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Le mot de l’équipe… septembre, mois de la rentrée, voire des rentrées ! À l’instar de l’Éducation 

nationale, les élèves de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants ont effectué leur rentrée pour dix 
mois de formation, cadencée par l’alternance de cours et de stages. Ils seront bientôt vos 
professionnels et c’est avec la plus grande confiance que nous leur souhaitons « Bon vent ! ». 

“La seule façon de faire du bon boulot, c’est d’aimer ce que vous faites.” – Steeve Jobs 

Giorgio Benassi, directeur 

__________________________________________________________________________________ 

Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants… 

Activités des élèves : ça y est ! la rentrée 2019 est effective, la promotion est au complet : 45 élèves en cursus 
complet, 7 bac pro en cursus partiels et 6 passerelles. Cette année encore, les élèves proviennent 
majoritairement du territoire 4 de santé : Malestroit-Ploërmel-Josselin-Vannes. Seules 4 personnes 
viennent de la Loire Atlantique ou de l’Ille et Vilaine. 
La moyenne d’âge est de 28 ans, ce qui démontre, une fois de plus,que cette formation touche non 
seulement les post-bacheliers mais également des personnes déjà engagées dans le monde 
professionnel. 

 
Dès le 30 septembre débutera leur premier stage pour une durée de 4 semaines. Et ils auront la 
possibilité d’effectuer un stage à l’étranger : Belgique ou Suisse pour l’instant, mais dans la 
perspective de proposer de nouvelles ouvertures internationales. 

Remise des diplômes : les nouveaux diplômés 2019 recevront leur précieux titre lors de la soirée du mardi 8 
octobre : les familles et les employeurs sont les bienvenus. 

Concours AS par apprentissage : la clôture des inscriptions est fixée au 11 octobre 2019. L’engagement de 
l’employeur, quant à lui, est à fournir au plus tard pour le 25 octobre 2019. 
ATTENTION : les documents sont à adresser au CFA à Plérin1 et non à l’IFAS. 

Portes ouvertes : afin de maintenir le lien avec les jeunes, les parents, les professionnels et toute personne 
intéressée ou simplement curieuse, les portes ouvertes de l’IFAS se tiendront le samedi 23 
novembre de 10h à 16h. N’hésitez pas à diffuser l’information, nous serons là pour répondre à 
toutes les questions et pour une visite guidée des locaux du centre de formation. 

                                                           
1 CFA de l’ARFASS, Centre d’affaires Athéna - hall B - 3ème étage, 2 rue François JACOB, 22190 PLERIN 
   Tél : 02 96 75 46 79 
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__________________________________________________________________________________ 

Les aventures d’Alicia au Québec… Au Québec depuis cinq mois, dans la 

ville de Blainville, Alicia s’épanouit au sein de son 
équipe et a été élue « employée du mois » cet été. 
L’ambiance y est toujours excellente, mais, comme en 
France, les établissements souffrent du manque de 
personnel.  

Dans 6 mois, à la fin de son permis de travail, elle 
envisage de rentrer en France afin de retrouver les siens 
et, probablement, reprendre des études. 

Nul doute, elle viendra témoigner de son expérience 
auprès des élèves de la promotion 2019/2020. 

__________________________________________________________________________________ 

Calendrier des prochaines formations… des formations « à la demande » sont possibles : contactez-nous !    02.97.73.24.01 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Les programmes détaillés sont disponibles sur simple 
demande par mail : formation.malestroit@cfsm56.fr 

mailto:formation.malestroit@cfsm56.fr


 

Interview : Claudine le Breton2, vous travaillez auprès de personnes âgées depuis presque 30 ans et vous êtes aujourd’hui animatrice au domicile… 

Pouvez-vous nous présenter en quelques lignes vos interventions auprès des personnes âgées ? depuis 1993, je travaille auprès du public 
âgé sur divers postes : à domicile, en structures et en maisons d’accueil. Titulaire d’une formation 
AVS (Auxiliaire de vie sociale), d'un BEATEP (brevet d’État d’animateur pour personnes âgées et 
retraitées) et de différentes formations notamment sur les troubles de la mémoire, (Alzheimer 
méthode Khosravi), j’ai créé en juin 2009, un service d’animation au domicile des personnes âgées. 

Mes interventions à domicile commencent toujours par une rencontre avec la famille qui aura bien 
voulu précédemment remplir un questionnaire psycho-biographique afin de connaître la personne 
âgée avant qu’elle ne me connaisse… en effet, pour bien animer, nous devons avoir le plus de 
renseignements possibles : parents, métier, famille, deuils, peurs, sujets à ne pas aborder…). 

Ensuite, tout est question d’observation, en parole, en gestuelle et en posture. Par exemple, si une 
famille désire que son parent se remette à la peinture, la personne concernée n’y verra peut-être 
plus aucun plaisir mais au contraire sera ravie de jouer aux petits chevaux alors qu’elle n’y prêtait 
aucun intérêt autrefois ! 

Les animations que je propose sont diverses et s’adaptent en fonction de l’évolution des pertes 
d’autonomie. Chaque personne est différente et chaque jour, voire heure, diffère également. Elles 
peuvent comprendre : 

 des jeux de mémoire (adaptés), 
 des jeux de société (avec des règles simplifiées), 
 des jeux musicaux (accordéon – chansons - quizz),  
 de la peinture, du dessin (modèles préparés à l’avance), 
 des petits travaux manuels (modèles préparés à l’avance), 
 de la détente du visage et des mains (avec les produits de la personne), 
 de la promenade (à pied, en fauteuil, en voiture), 
 de la lecture (journal, poèmes, prières, romans), 
 des discussions et toute autre demande, besoin, désir si cela reste envisageable. 

Pouvez-vous nous expliquer l’importance de l’animation auprès de personnes âgées ? l’animation est un outil de communication, un 
moment de détente et de bien-être, un temps partagé, un soin non médicamenteux pouvant 
améliorer l’attention, la communication et diminuer l’anxiété. 

L’envie de créer, de participer, de communiquer, d’être au centre de l’attention est ce moment 
d’échange et de plaisir qui aide à maintenir chez la personne âgée sa valorisation et son estime 
d’elle-même.  

Pourquoi est-ce important pour les professionnels de se former dans ce domaine ? animer une personne âgée ou un groupe demande 
deux qualités primordiales : l’empathie et l’observation. La technique ne suffit toujours pas quand 
une personne est très âgée ou désorientée. Se former est une chose, prendre du temps en est une 
autre ! Et avant d’entamer un temps d’animation, il est important de bien préparer son intervention, 
être calme et respectueux, ne pas prendre un rôle d’instituteur et de proposer sans imposer. 

Quel conseil donneriez-vous au personnel / parent / aidant dans le cadre des jeux / animations ? mon conseil serait de ne pas oublier que 
la personne âgée est entièrement libre de dire ou ne pas dire, de faire ou ne pas faire, donc de notre 
part : ni jugement, ni interprétation ! Il est indispensable de se souvenir que ces personnes à animer 
sont des adultes à part entière et leur vécu pourrait bien parfois nous donner des leçons ! 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           
2 Claudine Le Breton est animatrice au domicile des personnes âgées dans le pays de Ploërmel. Elle intervient 
aussi dans des domiciles partagés ou au profit de communes qui proposent des après-midi d’animation. 



 

Formation continue… le catalogue 2020 a été diffusé : après 

plusieurs mois de réflexion et grâce à de très 
nombreux échanges avec des professionnels de 
chaque domaine, le catalogue 2020 de la 
formation continue du CFSM a été finalisé et 
diffusé avant la période estivale.  

L’éventail des formations proposées est désormais 
très large et reste au plus près des besoins de nos 
partenaires privilégiés : directeurs, cadres de 
santé, infirmiers ou aides-soignants. En outre, 
depuis début 2019, des thématiques de 
développent : l’aide à la personne et la petite 
enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dates et informations pratiques… 

Info travaux de la clinique : les travaux avancent en respectant le 
calendrier initial. Après l’installation des fenêtres, les 
aménagements intérieurs ont pu démarrer. À la fin des 
travaux de la clinique, peut-être pourra-t-on envisager 
l’agrandissement du CFSM ? à suivre ! 

 

Rentrée de la Promotion des apprentis 2020/2021 : lundi 6 janvier 2020. 

Fermeture du CFSM à l’occasion des vacances de fin d’année : du 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020. 

 

RAPPEL : PORTES OUVERTES à l’IFAS le samedi 23 novembre de 10h00 à 16h00. Parlez-en autour de vous ! 

Accédez directement 
au site web du CFSM 

Préparons 2020, 
les inscriptions sont ouvertes ! 

Formations 2020 



 

 


