
AIDE-SOIGNANT : SE 

FAIRE RECONNAITRE 

Le groupe de travail fédéral des Aides-Soignants 

s’est à nouveau tenu le 9 septembre 2013. Il a 

examiné les éléments adressés par les 

syndicats départementaux CFDT santé sociaux 

et les groupes de travail régionaux. Au regard de 

leur pertinence, il a intégré un certain nombre de 

ces éléments dans le référentiel d’activités. 

La version 2 du référentiel stabilisé devrait 

paraître prochainement. Elle sera adressée au 

Ministère et mise en ligne sur notre site  

« adhérents ». Les modifications qui pourraient 

maintenant intervenir ne seront que marginales. 

Ce référentiel V2 stabilisé met en évidence la 

multiplicité des activités réalisées par les aides-

soignants et méconnues tant des directions, disent 

celles qui en ont pris connaissance, que du 

Ministère. 

A compter de notre prochaine rencontre nous nous 

engagerons sur le référentiel de compétences. 

Les formateurs intéressés par cette seconde 

phase de travail et par celle qui en découlera, le 

référentiel de formation, peuvent adresser leurs 

coordonnées à nperuez@sante-sociaux.cfdt.fr. 

Cfdt-sante-sociaux.fr 
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