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Association 
des Aides Soignants 
du Poitou-Charentes



Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

� Une association de loi 1901, apolitique et 
sans connotation syndicale, créée en 1998.

� Inscrite au Journal Officiel en 1999� Inscrite au Journal Officiel en 1999

� Affiliée à la FNAAS

� (Fédération Nationale des Associations 
d’Aides-Soignant(e)s)
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Une association indépendante 
juridiquement, administrativement et de 
financement autonome, afin de mieux financement autonome, afin de mieux 
défendre les intérêts des :

� Aides-soignant(e)s, 

� Auxiliaires de Puéricultures 

� et les Aides Médico-Psychologiques
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� des membres actifs bénévoles constituent  le 
bureau de l’association :

Une présidente : Sophie Cazin

Une Vice Présidente : Maria AmiraultUne Vice Présidente : Maria Amirault

Une Trésorière : Murielle Martinez,

Une Trésorière Adjointe : Céline Amirault

Une secrétaire : Anne Pagnoux

Une secrétaire adjointe :Geneviève Dumon

Et de membres actifs :Marie-Pierre, Hélène, 
Corinne, Martine
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FINANCEMENTFINANCEMENT

� Par les adhésions annuelles.

(Un reversement est fait à La Fédération 
Nationale des Associations d’Aides 
Soignants).Soignants).

� De toutes dispositions légales de nature à 
améliorer notre budget avec l’aide de 
partenaires (MHV, MACSF, Banque Populaire)

� Une journée de formation : « La journée 
Pictonne » que l’Association organise tous 
les ans.
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OBJECTIFSOBJECTIFS

� Défendre le métier pour obtenir :

� Le rôle propre de la profession d'Aide-Soignant 
précisant une définition claire et universelle de 
notre exercice.

� L’exercice légale de nos actes, indissociables 
d'une rémunération de professionnels qualifiés 
que sont les AS.
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OBJECTIFSOBJECTIFS

Plaider pour une qualité de soins optimale pour 
tous les patients, c'est faire respecter notre 
qualification et notre place au sein du système de 
la santé.la santé.

Former : en proposant des journées de 
formation, « la journée Pictonne »,  « Les 
Assises », « La Formation d’Automne » et 
d’autres formations départementales ou 
régionales.
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OBJECTIFSOBJECTIFS

Protéger : Chaque adhérent bénéficie d’une 
assurance professionnelle, contrat protection 
juridique auprès des assurances « Mutuelle du 
Mans », pour les problèmes rencontrés dans 
l’exercice de la profession.
Mans », pour les problèmes rencontrés dans 
l’exercice de la profession.

Rassembler :  Ensemble constituons une puissance 
d'action avec la FNAAS, afin d’être mieux 
entendus auprès du ministère.
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LA FNAASLA FNAAS

� La Fédération existe depuis 1988, c’est une 
association sous la loi 1901.

� 15 associations y sont affiliées

(territoire National y compris les Dom Tom)(territoire National y compris les Dom Tom)

� Elle fonctionne comme une association, avec un 
bureau de 7 membres :

1 Présidente, 1 vice Président, 1 secrétaire, 

2 trésorières, 1 chargée de la communication, 

1 responsable adhésion et du juridique.
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� Elle réunit les associations affiliées en 
Conseil d’Administration 2 fois/an(Avril et 
Octobre).

� Elle organise une Assemblée Générale

1 fois /an avec l’aide d’une association dans la 
région de cette dernière.

Avril 2015 en Lozère

Avril 2016 a St Malo et 2017 dans la Vienne
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Que propose la FNAAS ?Que propose la FNAAS ?

� Une assurance chaque adhérent bénéficie 
d’une assurance professionnelle, contrat de 
protection juridique.protection juridique.

� Un magazine trimestriel
« L’Essentiel »,dans lequel sont présentés:

- Les activités des associations (journées de 
formations, Loto, Marches, soirées…)
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- Des témoignanges d’ Aides-Soignants

- Des informations générales et des articles 
se référants à la profession. 

- Les derniers textes en vigueur relatif à la - Les derniers textes en vigueur relatif à la 
formation AS.

- Des formations.

- Les actions en cours ou réalisées par la 
FNAAS.
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� Des jours de formations :

« Les Assises », qui ont lieu en juin.

En 2015, elles étaient à Avignon, et le thème était : 
« De la communication à la relation ».

En 2016, elles auront lieu à Dôle le 16 et 17 juin sur En 2016, elles auront lieu à Dôle le 16 et 17 juin sur 
le thème : « Travailler en sécurité : un gage de 
qualité »

« La Formation d’Automne », qui aura lieu le 

1er et 2 décembre 2016 à Paris, sur le thème :

« L’Aide-soignant et l’alimentation sous toutes ses 
formes »
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LES OBJECTIFS DE LA FNAASLES OBJECTIFS DE LA FNAAS

� Les actions de la FNAAS sont dirigées vers 
la reconnaissance et la revalorisation de la 
profession.

La fédération siège au sein du Haut Conseil des 
Professions Paramédicales (HCPP), et dans 
différentes instances au sein du ministère de la 
santé.
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� La FNAAS participe à divers groupes de 
travail :

La commission des soins infirmiers où un axe de � La commission des soins infirmiers où un axe de 
travail a été choisi : le tutorat et la fonction de 
maitre de stage.

� La commission de surveillance de l’OGDPC 
(Organisme Gestionnaire du Développement 
Professionnel Continu ).
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� Le Comité National pour la bien traitance
et les droits des personnes âgées et des 
personnes handicapées (depuis janvier 
2013)2013)

� Audition à l’Assemblée Nationale et au 
Sénat dans le cadre du projet de loi sur la 
santé.

17



Par son 
acharnement, la 
FNAAS a gravi les 
échelons de la 
pyramide 
symbolique, qui est 
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symbolique, qui est 
la représentation des 
avancées 
professionnelles 
qu’elle s’était fixées.



A SAVOIR :A SAVOIR :

� Le décret 2004-240, du 18 mars 2004, relatif à 
la prise en compte de la prime spéciale de sujétion 
pour le calcul des retraites dans la fonction 
publique.publique.

� En 2005, La Direction de l’Hospitalisation et de 
l’Organisation des Soins (DHOS), la Direction 
Générale de la Santé (DGS), et les associations ont 
travaillé sur la validation des acquis de l’expérience 
(VAE).
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� Arrêté du 22 octobre 2005, Une 
reconnaissance professionnelle de la profession 
Aide-soignant par une nouvelle qualification, un 
référentiel d’activités du métier, de compétences, référentiel d’activités du métier, de compétences, 
de certification et référentiel de formation du 
diplôme.

� Décret du 31 aout 2005, une reconnaissance 
professionnelle par le diplôme d’état.
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� Arrêté du 16 juillet 2009, relatif à la 
formation d’adaptation à l’emploi des aides-
soignant(e)s et des agents de service soignant(e)s et des agents de service 
mortuaire chargés du service des 
personnes décédées.

La durée de cette formation est fixée à 8 
jours, et comprend 4 modules.
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� Arrêté du 31 juillet 2009, relatif  au diplôme 
d’état infirmier.

Pour les aides-soignants qui justifient de 3 ans 
d’exercices et qui veulent faire l’école d’infirmier, d’exercices et qui veulent faire l’école d’infirmier, 
ils sont dispensés des unités d’enseignements 
correspondant à la compétence 3 du référentiel 
infirmier défini à l’annexe II : « accompagner une 
personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens », c’est à dire :
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1. Infectiologie et hygiène 

2. Soins de confort et de bien-être2. Soins de confort et de bien-être

3. Accompagner dans la réalisation des soins 
quotidiens

Ils sont également dispensés du stage de 5 
semaines prévus au 1er semestre.
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Arrêté du 23 juin 2010, relatif à la formation 
préparant à la fonction « Assistant de soin en 
gérontologie ».

La formation est accessible aux AS et aux AMP en La formation est accessible aux AS et aux AMP en 
situation d'exercice effectifs auprès de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 
pathologies apparentées.

Celle-ci est d'une durée de 140 heures et doit être 
suivie en totalité.
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Elle est organisé en périodes discontinues, sur une 
amplitude de 12 mois maximum pour permettre 
l'alternance entre formation et exercice 
professionnel.professionnel.

Les AS ou AMP qui ont suivi cette formation se 
voient attribuer une prime mensuelle de 90€
brut.
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� La FNAAS travaille actuellement sur les 
travaux de Réingénierie.

� Les objectifs du comité en charge des 
travaux de réingénierie des métiers AS travaux de réingénierie des métiers AS 
et AP sont :

� L’élaboration détaillée des référentiels 
d’activité

� L’élaboration des référentiels de compétences

� L’élaboration des critère d’évaluation

� La mise à niveau de la formation initiale
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Les travaux de réflexion du comité ont permis :

1. D’identifier et de décrire les facteurs d’évolution 
ayant un impact sur l’exercice des métiers d’AS et ayant un impact sur l’exercice des métiers d’AS et 
d’AP.

2. D’analyser ces impacts

3. D’en déduire les évolutions nécessaires des 
référentiels d’activité et de compétences
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Les Objectifs de la FNAASLes Objectifs de la FNAAS

Et enfin atteindre le sommet de la 
pyramide, c'est à dire :pyramide, c'est à dire :

l’application du métier d’Aide-soignant au 
niveau 4 des qualifications professionnelles.
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Comment envisager l’évolution de Comment envisager l’évolution de 
la profession ?la profession ?

� Vous l’avez compris, ces avancées ne se font 
que lorsqu’il y a une force derrière les 
représentants des Aides-soignant(e)s.représentants des Aides-soignant(e)s.

� Il est en effet nécessaire que les aides-
soignants se mobilisent pour soutenir et 
encourager la FNAAS dans ses actions.
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� Depuis 1994, la Fédération a obtenu des 
avancées très significatives pour les Aides 
Soignants. Soignants. 

Cette performance se révèle possible par 
les actions menées uniquement par des 
dirigeants bénévoles et motivés.
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ADHESION

�Les adhésions sont ouvertes aux AS-AP-AMP et 
Etudiants en cours de formation pour l’obtention Etudiants en cours de formation pour l’obtention 
d’un de ces diplômes.

�La cotisation annuelle incluant la protection 
juridique et le journal s’élève à 31€, et à 22€ pour 
les étudiants.
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CONCLUSIONCONCLUSION

� Donc ,plus il y aura d’adhérents au sein de 
nos différentes associations, plus la FNAAS 
sera considérée et écoutée auprès du sera considérée et écoutée auprès du 
ministère de la santé, et plus vite nous 
obtiendrons la reconnaissance de notre 
profession.

� WWW.fnaas.fr

Mail :asso.aspoitoucharentes@laposte.net
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