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PREAMBULE 

 

L’avenir du secteur sanitaire et social d’un pays est intimement lié à celui de ses 

professionnels et des politiques sociales en œuvre. 

En effet, pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches au quotidien et répondre aux besoins 

des populations, chaque secteur nécessite un personnel qualifié, spécialisé en fonction des 

différentes problématiques sanitaires et sociales rencontrées. 

Un personnel qualifié qui soit à la pointe des nouveautés, qui se développe en réseau, qui 

s’appui sur une dynamique de projet et qui se donne les outils et moyens nécessaires à l’analyse 

de sa pratique. 

C’est à cette seule condition que les différentes structures institutionnelles, associatives, 

privées trouvent une conjoncture favorisant une prise en charge, et une écoute de qualité des 

besoins de la population. 

Durant ces dernières décennies, les politiques de formation et de professionnalisation des 

personnels de l’action sanitaire et sociale peinent à contribuer à la stabilité du secteur dans nos 

pays occidentaux (manque de personnel infirmier, déqualification des travailleurs sociaux 

diplômés, etc.). Alors qu’en est-il des pays en voie de développement qui se réfèrent à nos 

modèles de fonctionnement ? (depuis 1945, le plan Marshall).  

Association de  

Formations Alternatives 

Sanitaires et Sociales 



 2 

 

Il nous semble important dans un contexte précaire de venir en soutien à des structures 

volontaires et engagées sur le plan sanitaire et social par l’échange et l’apport de nos pratiques 

professionnelles et de nos expériences dans ces domaines. 

Le secteur de la formation, notamment dans l’éducation spécialisée est un monde de 

transmission et de passage de relais. Notre association souhaite agir concrètement dans ce 

secteur par la voie d’actions partenariales avec les différents acteurs de terrain en réponse à leurs 

demandes et en leur permettant d’exploiter leurs propres ressources de façon optimisée.  

Notre association composée de professionnels diplômés repose sur une implication et une 

volonté à l’amélioration des conditions de vie des publics et des pays en difficulté dans ces 

secteurs. Cette association participe d’une réflexion nouvelle  sur les méthodes et les valeurs qui 

sous-tendent l’action de ces mêmes professionnels. 

C’est dans cet esprit qu’elle se donne pour objectifs de  concevoir, d’élaborer et de 

réaliser des actions de formation en direction de toute structure associative et/ou 

institutionnelle dont les besoins sont d’appréhender et de partager des pratiques 

professionnelles liées au secteur sanitaire et à l’intervention sociale en générale. 

Apporter aux populations (aux publics en difficultés, aux habitants vivant des conditions 

défavorables au quotidien, aux personnes en situation de handicap, de déficience mentale, aux 

minorités : femmes, enfants, personnes âgées, aux exclus, aux malades…) les éléments 

nécessaires d’aide et d’accompagnement, c’est donner aux professionnels des outils, des moyens, 

des aides à l’amélioration de leur pratique professionnelle. 
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