
AIDE SOIGNANT(E)  

CAFAS, DPAS, DEAS 

Un titre qui évolue mais un référentiel métier obsolète ! 

La dénomination de notre diplôme change au fil du temps 

mais notre référentiel métier n’a guère évolué ! 

 

Pour autant la profession d’Aide-Soignant(e) ne cesse de se 

transformer. Conditions d’exercice, délégations de certaines 

tâches – jamais officialisées-, prise en charge des patients, 

réalisation, au quotidien d’actes certes délégués mais sans 

réelle présence infirmière au regard de l’amplitude de prise en 

charge dans nombre de structures, nouveau matériel, etc… 

Pour que cela change, la Fédération CFDT Santé Sociaux 

à mis en place, depuis un an, un groupe de travail. 

En 2013 nous avons rénové notre référentiel d’activités au 

regard du travail réellement effectué par une très large 

majorité de professionnels, celui des compétences est 

quasiment finalisé. Sur 2014 nous le finaliserons et nous 

envisageons, en collaboration avec des formateurs, de faire 

évoluer celui de la formation. 

Au terme de ces travaux nous élaborerons notre plateforme 

revendicative pour la profession et la transmettrons au 

Ministère avec les documents réalisés afin de parvenir à une 

reconnaissance de la profession et à sa valorisation. 

Si comme nous vous souhaitez une meilleure reconnaissance 

du métier d’Aide-Soignant(e) 

Contactez-nous ! 

 

La CFDT  s’engage pour chacun et agit pour tous 
Cfdt-sante-sociaux.fr 
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