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Paris, le 14 février 2020 

 
 
 
 
Réunion exceptionnelle du groupe de travail aide-soignant et auxiliaire de 

puériculture à l’IFAS de Nanterre en présence de Madame Buzyn, ministre 

des Solidarités et de la Santé, en date du 13 février 2020. 

 

 

En décembre 2019, une réunion portant sur l’exercice et les nouvelles modalités 

d’admission en IFAS/IFAP avait été annulée par faute d’arbitrage du cabinet de 

la ministre. Ces absences de décisions avaient créé un climat d’inquiétude 

profond ; tant pour les instituts de formation, qui mi-février ne savaient toujours 

pas si le concours d’entrée était maintenu ou pas, que pour les futurs élèves. Le 

trouble s’étant installé dans les esprits de ces derniers, par faute d’une 

communication appropriée. Les élèves se tournaient déjà vers la plateforme 

parcours sup permettant l’accès aux études d’infirmiers ou vers les métiers du 

social. 

Le 13 février, Madame la Ministre a apporté plusieurs éclairages … 

Avant une conférence d’information, la ministre a souhaité échanger en 

« direct » avec les membres du groupe. La parole a été donnée à trois 

organisations (la CFDT, le CEFIEC et la FNAAS) parmi quinze représentants. La 

CFDT a été choisie pour prendre la parole en premier. 

La CFDT a rendu hommage à l’attention particulière de la ministre à ce groupe 

de travail et plus largement à la profession AS/AP, car c’est la première fois 

qu’un tel échange est organisé. Pour la CFDT, le travail au sein de ce groupe 

n’est pas facile, car il faut toujours rechercher le compromis « acceptable » pour 

les AS/AP et les infirmiers afin de ne jamais les opposer, mais pour toujours les 

unir autour de la meilleure prise en charge possible des patients. Que ferait un 

aide-soignant sans ide et vice-versa ? Pour la CFDT, il est crucial que des 

mesures d’attractivité à la hauteur des enjeux de santé publique soient 

annoncées. 

Une fois l’échange achevé, place aux annonces lors d’une grande conférence 

avec les membres du groupe de travail AS/AP, des élèves AS/AP, des cadres 

formateurs, de la DGOS et enfin de la presse. 

 

 

DIPLÔMES ET MÉTIERS 
Compte rendu 
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Myriam El Khomri, autrice du rapport qui porte son nom et qui abordait le grand 

âge et l’autonomie, évoque la place de l’AS dans notre système de santé et 

porte son intervention sur 4 axes : 

- L’attractivité, conditions d’emploi en rapport avec les rémunérations, 

- La qualité de vie au travail (QVT), 

- La lisibilité de l’offre de formation AS/AP, 

- L’innovation dans l’organisation du travail. 

 

Pour Mme El Khomri, il y a urgence, car le nombre de professionnel.le.s 

formé.e.s doit doubler chaque année sur une période de 10 ans pour faire face 

au vieillissement de la population.  

Mme El Khomri achève son intervention et affirme qu'il est temps que les métiers 

d’AS/AP aient la considération qu’ils méritent, car c’est le métier de la 

bienveillance. La CFDT partage totalement ! 

 

Madame Buzyn prend la parole à son tour et évoque le fossé entre les besoins 

d’AS et l’attractivité qui décline … en 2 ans, une baisse de 25% des 

candidatures au concours a été observée, la situation est critique. 

Pour la ministre, il faut dépasser l’approche purement technique de la formation 

et de la fonction d’AS et redonner plus du sens au travail aux professionnel.le.s. 

Après des semaines d’incertitudes, la ministre annonce officiellement la 

suppression du concours d’entrée AS/AP et ce dès la rentrée 2020. 

L’admission dans les instituts de formation s’effectuera sur étude de 

dossier, qui sera complétée par un entretien individuel piloté par les équipes 

pédagogiques. Depuis plusieurs mois, la CFDT demandait la suppression du 

concours d’entrée et un entretien individuel, nous avons été entendus. Pour la 

CFDT, un entretien est indispensable, car l’on doit s’assurer de la parfaite 

motivation des candidats afin de prévenir les abandons pendant la formation. En 

2021, le mode de sélection intégrera la plateforme parcoursup. La ministre 

souligne qu’une suppression du concours d’entrée n’est pas synonyme d’une 

baisse des exigences quant à la sélection ; mais que cette mesure apportera 

l’équité, face à d’autres formations paramédicales dont le concours d’entrée a 

été supprimé tels les infirmiers ou encore que les candidats n’aient plus à 

supporter le coût financier de l’inscription au concours. Enfin, la suppression du 

concours doit permettre la diversification des profils. 

Une réflexion va être menée quant à la diversification des voies d’accès à la 

formation, ainsi, la voie de l’apprentissage pourrait être favorisée, c’est une piste 

comme une autre. 

En ce qui concerne les missions et compétences, la ministre insiste sur les 

missions des aides-soignant.e.s qui ne se résument pas qu’à un rôle 

d’exécutant. La CFDT a porté cette idée depuis des mois … Les AS 

accompagnent, collaborent au projet de soins, contribuent à la gestion des 

risques et aux préventions liées aux patients et aux professionnel.le.s. La 

ministre reconnait dans les AS un rôle spécifique propre, faut-il y reconnaitre un 

rôle propre aide-soignant ? 
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Des échéances et annonces concrètes :  

- Fin avril, présentation du nouveau référentiel d’activité et de 

compétences. D’ores et déjà, l’annonce est faite que de nouvelles 

compétences seront enseignées telle la gestion des risques, le 

raisonnement clinique approfondi ou encore une approche sur 

l’intelligence artificielle. 

- La formation sera allongée dès septembre 2020 et portée à 44 semaines. 

- Mi-mai, présentation du nouveau programme de formation. 

- L’engagement est fait que les capacités d’accueil des IFAS seront revus à 

la hausse. 

- Les AS/AP doivent pouvoir partager leur expérience et savoir, c’est pour 

cette raison qu’ils vont pouvoir enseigner dans les IFAS et IFAP aux côtés 

des cadres infirmiers formateurs ! c’est une petite révolution ! 

- Les salaires doivent être davantage valorisés dans la FPH pour celles et 

ceux qui sont déjà AS ou AP et qui souhaitent évoluer vers la fonction 

d’infirmier. Ainsi, une grille salariale spécifique est à l’étude.  

- Les passerelles afin d’accéder vers d’autres métiers seront développées.  

Les AS auront un accès facilité vers les métiers d’assistants de régulation 

médicale, AP ou encore les métiers de l’accompagnement éducatif et 

social. 

- Pour les AS/AP qui souhaiteront évoluer vers les métiers d’infirmiers, des 

dispenses d’UE (Unités d’Enseignement) et de stages sont en réflexion.  

- La formation accompagnement en équipe « grand âge » avec un volume 

horaire de 105 h débutera fin 2020. 

- La prime « grand âge » de 118 euros brut va se substituer à la prime ASG 

moins avantageuse pour celles et ceux qui la perçoive avec un effet 

rétroactif au 1 er janvier 2020. 

- Les maladies professionnelles, les accidents du travail et la pénibilité sont 

particulièrement accrus en fin de carrière, c’est pour ces raisons qu’à 2 

ans de la retraite, les AS de la FPH pourront travailler à mi-temps, 

percevront 75% de leur salaire et cotiseront à 100% à la retraite. La 

question qui se pose est évidemment l’âge légal de départ à la retraite à 

taux plein …la réforme des retraites ne doit pas pénaliser les 

professionnel.le.s de santé et la pénibilité liée au travail doit absolument 

être prise en compte. 

- En ce qui concerne l’accession à la catégorie B pour l’ensemble des AS, 

la Ministre ne fléchit pas et confirme que seuls les AS en fin de carrière y 

accéderont. La CFDT ne comprend pas cette position et réitère sa 

demande pour l’ensemble du corps AS. 

- Enfin, la Ministre fait une brève allusion quant au maintien à domicile des 

personnes âgées et des moyens qui devraient être alloués. 

 

La réunion s’achève après 2 h de communication. La CFDT sera dès à présent 

vigilante sur l’application de l’ensemble de ces mesures et continuera à 

revendiquer l’amélioration des conditions de travail, une retraite plus juste et 

enfin l’accession en catégorie B pour tous les AS/AP. 

Présent pour la CFDT et rédacteur du présent compte rendu : Romuald Foltz, 

secrétaire fédéral. 
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