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Le mot du directeur… en avant ! C’est fait ! La rentrée des élèves aides-soignants vient de passer, les 

formations continues reprennent… mais on ne peut qu’avoir un petit goût amer que laissent les 
mesures sanitaires. Difficile de déceler une moue désapprobatrice, une incompréhension, une 
interrogation non exprimées verbalement derrière le masque ! dès lors, il nous appartient de multiplier 
nos efforts pour nous adapter à cette nouvelle contrainte pour garder malgré tout le contact et inspirer 
la plus grande confiance. 

“Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse.”  –  Nelson Mandela 

Giorgio Benassi 

__________________________________________________________________________________ 

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

Une rentrée pas comme les autres : le mardi 
1er septembre a été marqué par 
la rentrée des élèves aides-
soignants de Malestroit dans le 
respect de toutes les normes 
en vigueur… désinfection des 
mains, port du masque, 
distanciation, aménagement 
des salles. 38 élèves AS en 
cursus complet et 13 en cursus 
partiel ont pu être accueillis et 
l’équipe pédagogique était au 
complet pour les accompagner. 

Cette rentrée prend un air de 
déjà vu, il est à espérer que le présentiel pourra se poursuivre le plus longtemps possible afin de 
communiquer les connaissances nécessaires au métier dans les meilleures conditions possibles. 
L’implication active des professionnels de santé sera également nécessaire pour la transmission des 
savoir-faire et savoir-être pendant les 24 semaines de stage.  

Remise des diplômes : les nouveaux diplômés 2020 recevront leur précieux titre lors de la soirée du mardi 8 
décembre. À noter cette année que, compte tenu des mesures sanitaires, la participation des familles 
sera limitée à une seule personne et les employeurs ne pourront pas être conviés. 

Concours AS par apprentissage : la clôture des inscriptions avec l’engagement employeur est fixée au 6 novembre 
2020.  

ATTENTION : les documents sont à adresser à : CFA de l’ARFASS, 
      Centre d’affaires Athéna - Hall B - 3e étage, 
      2 rue François JACOB, 22190 PLERIN 
      Tél : 02 96 75 46 79 

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 au cours du 1er 
trimestre 2021 selon l’état sanitaire. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet 
www.cfsm56.fr pour davantage de précisions.  
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__________________________________________________________________________________ 

Formation continue - calendrier des prochaines formations… 

 

 

Formation continue… le catalogue 2021 est en cours de diffusion. Un peu de 

retard cette année, confinement oblige, dans notre 
diffusion du catalogue des formations continues 2021 ! Il 
est vrai que, vis-à-vis de l’éditeur, tout devenait urgent dès 
juin dernier : ils ont dû prioriser et prendre un peu de 
vacances aussi. Mais peu importe, la qualité est là et, avant 
de le feuilleter, vous pouvez d’ores et déjà le découvrir sur 
notre site web :  

https://cfsm56.fr/formation-continue. 

L’éventail des 68 formations proposées s’articule autour 
de 13 thématiques d’actualité et reste au plus près des 
besoins de tous nos partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

 

Aromathérapie : développer la prise en 
charge au naturel (Module 2) 

 

5 et 6 octobre 

Transferts et déplacements en toute 
sécurité d’une personne à mobilité 

réduite 
 

12 et 13 novembre 

Directeurs : réflexions transversales sur 
les pratiques managériales 

 

15, 16 et 17 décembre 

Écoute et communication 
 

8 et 9 octobre 

Entretien du cadre de vie 
 

23, 24 novembre et 1er décembre 

Prendre en charge les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 

3 et 4 décembre 

Considérer la dépression de la personne 
âgée 

 

13 octobre 

Valoriser l’image par les soins 
esthétiques 

 

9 et 24 novembre 

Parler avec un mot et un signe 
 

Reportée en 2021 

Concilier une maladie métabolique avec 
une alimentation plaisir 

 

14 et 16 octobre 

Appréhender le métier de gouvernant(e) 
en structure médico-sociale : une 

fonction clé de l’établissement 
 

26, 27 novembre, 8, 9 et 14 décembre 

 

Prendre soin de soi pour prendre soin 
des autres 

 

23 octobre et 4 décembre 

Accompagnement des personnes en fin 
de vie et soins palliatifs 

 

19, 26 novembre, 3, 10 décembre 

 

Activités sociales et de loisirs adaptées 
au degré d’autonomie de la personne 

accompagnée 
 

12, 16 octobre, 4 novembre 

 

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

Des formations « à la carte » sont possibles : 

contactez-nous !    02.97.73.24.01 

https://cfsm56.fr/formation-continue
mailto:formation.malestroit@cfsm56.fr


__________________________________________________________________________________ 

Formation continue au dernier trimestre 2020 : deux nouveaux projets en intra-établissement…  

1 - L'après-crise sanitaire -accompagner les professionnels 

Public : établissement de soin et structure à domicile 

Durée : 1 journée 

Objectifs pédagogiques : poser une réflexion sur le vécu de la crise sanitaire, 
 aider à la prise de recul dans son positionnement professionnel. 

Déroulement pédagogique : quel vécu de la crise sanitaire ? (interrogations sur les pratiques pendant 
la crise), 

 prendre conscience de ses émotions (comme aide à la prise de recul), 
 travailler sur les facteurs de stress liés à cette période et acquérir des 

outils pour gérer « l'après ». 
 

2 - Bien préparer votre coupe « Pathos » ! 
 

Le « PATHOS » est un outil de coupe transversale qui donne la « photographie » d’une population à un 
moment donné… il évalue les soins requis pour tous les états pathologiques présentés par un patient 
un jour donné. 

Le centre de formation Saint-Michel vous propose une formation d’une journée (7h) pour mettre 
toutes les chances de votre côté en préparant votre équipe à la réalisation d’une coupe PATHOS 
pertinente. 

Public : tout personnel d’établissement de soin 

Durée : 1 journée 

Objectifs pédagogiques :  Comprendre l’utilité du PATHOS 
  Savoir anticiper, travailler ensemble et assurer une meilleure traçabilité 

  Revoir la méthodologie de codage 

 

Rappel - La communication thérapeutique 

En partenariat avec l’Institut Émergences, véritable 
référence dans le domaine de l’utilisation de 
l’hypnose et de la communication thérapeutique 
pour le traitement de la douleur, le centre de 
formation Saint-Michel propose une formation sur la communication thérapeutique pour les 
professionnels de santé et assimilés les 28, 29 janvier et 19 février 2021. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter… 02.97.73.24.01 
  

... observer et à dire, en 
faisant appel aux techniques 

relationnelles les plus 
adaptées 

... communiquer de façon 
positive, en utilisant des mots 
qui confortent, qui vont vers 

le bien-être... 

Pour apprendre à : 



__________________________________________________________________________________ 

Dates et informations pratiques… 

Rentrée de la Promotion des apprentis 2021/2022 : lundi 4 janvier 2021. 

Fermeture du CFSM à l’occasion des vacances de fin d’année : du vendredi 25 décembre 2020 
 au dimanche 3 janvier 2021. 

Le nouveau site web est fonctionnel depuis le 26 juin 2020 : https://cfsm56.fr/    à consulter et partager ! 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

Nous conseillons… « Vous avez mal où ? » - un autre regard sur le métier d’aide-soignant 

Résumé : Alexis est aide-soignant dans un grand hôpital parisien depuis 
plusieurs années. C'est lui qui, avec les infirmiers, réconforte et parle 
aux blessés et aux malades que les médecins voient parfois trop 
rapidement. C'est à lui que revient la difficile tâche d'expliquer et de 
consoler. Dans ces chroniques, il raconte avec une infinie tendresse 
et beaucoup d'humour son quotidien, ses doutes et les difficultés de 
son métier. Il décrit ce petit univers de l'hôpital, la vie des internes et 
des infirmières. Un milieu parfois dur où il faut avoir la vocation 
chevillée au corps. Mais son histoire, c'est surtout celle de ses 
patients dont il raconte des fragments de vie : les petits bobos, les 
grandes plaies, l'injustice et le tragique. Des histoires d'une extrême 
sensibilité, parfois drôles et parfois tristes. Mais toujours d'une 
grande humanité. 

https://cfsm56.fr/

