
 
 

 

 

 

 

 

Le mot du directeur… en route vers la certification ! 

L’audit de certification Qualiopi s’est déroulé au Centre 
de formation Saint-Michel le 11 mai 2021 de 8h à 12h. Il 
faut souligner les excellentes conditions de l’audit, mar-
qué par la transparence et la volonté de s’améliorer en 

permanence. Deux non-conformités ont été relevées et sont d’ores et déjà en cours de traitement. 
Nul doute que le CFSM saura relever ce nouveau défi… réponse dans 5 à 6 semaines ! Cette certifica-
tion viendra compléter notre référencement DataDock obtenu en 2017 et le label Iperia de 2019. 

L’objectif de la certification Qualiopi est de mesurer la qualité et la pertinence de la formation dis-
pensée. Pour vous, nos partenaires, c’est la garantie d’une formation reconnue, conforme à vos exi-
gences et ayant à cœur, à chaque instant, de satisfaire aux besoins de votre personnel. 

“La qualité, c’est la perception qu’a le client de ce qu’est la qualité, pas de ce que l’entreprise pense.” 

Armand Vallin Feigenbaum 

Giorgio Benassi 

__________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que Qualiopi ? :   

Datadock va disparaître et sera remplacé par la certifi-
cation Qualiopi. À partir du 1er janvier 2022, elle sera 
obligatoire pour tous les organismes de formation et 
prestataires d’actions de développement des compé-
tences souhaitant bénéficier de fonds publics ou OPCO. 

Contrairement à Datadock, il ne s’agit plus de décrire 
l’organisation et les processus, mais bien d’en spécifier 
la mise en œuvre, et ainsi prouver la mise en place 
d’une véritable démarche qualité alignée sur les exi-
gences du référentiel Qualiopi. 

Si le nombre d’indicateurs évolue peu (passage de 6 
critères pour 21 indicateurs avec DataDock à 7 critères 
pour 32 indicateurs), l’approche est en revanche diffé-
rente : il ne s’agit plus seulement de décrire, comme 
précédemment, mais de prouver qu’on réalise effecti-
vement les actions nécessaires…  

 

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

Futurs élèves, vous pouvez visiter le centre sur notre site Web :  https://cfsm56.fr/le-centre .  

 
__________________________________________________________________________________ 

Un nouveau référentiel dès la rentrée 2021/2022 : attendu depuis 
longtemps, le nouveau référentiel de la formation 
des aides-soignants n’est pas une révolution, mais 
plusieurs points sont à souligner :  

Pour l’enseignement théorique, de 22 semaines au 
lieu de 17, 5 blocs de compétences intègrent 10 
modules de formation. L’accent est mis sur un 
accompagnement individualisé et des travaux per-
sonnels guidés. Quelques thèmes sont renforcés : 

 repérer et prévenir les situations à risque, 

 accompagner les personnes en formation, 

 travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques. 

Les stages professionnels ont la même durée que l’enseignement théorique, mais le calendrier est 
différent : quatre périodes cliniques dont trois de cinq semaines et une de sept. L’une d’entre elles 
sera obligatoirement effectuée auprès des personnes âgées et une autre auprès de personnes en 
situation de handicap physique ou psychique. 

De nouveaux actes apparaissent : 

 l’application de pommades médicamenteuses, 

 l’instillation de collyres médicamenteux, 

 l’aspiration endo-trachéale, 

 la surveillance d’une personne sous monitoring, 

 le recueil de la saturation et de la glycémie capillaire, 

 le changement des lunettes à oxygène, 

 la pose et le changement de masque pour l’aide à la respiration en situation stable chro-

nique. 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Formation continue… Qualification des ASH - Agent de services 

hospitaliers :  Destinée au personnel ASH en poste 
depuis au moins trois mois dans les EHPAD, les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile 
et les établissements de santé, cette formation 
de dix jours leur permet d’acquérir "les 
connaissances de base indispensables pour 
assurer en toute sécurité l’accompagnement des 
personnes âgées sur des missions habituellement dévolues aux aides-soignants (soins d’hygiène et 
de confort, alimentation, élimination, sommeil, approche relationnelle)." 

Munis de l’attestation de suivi de la formation, les ASH pourront ainsi réaliser ces missions en 
conservant leur qualité d’ASH, sous la responsabilité d’un cadre de santé et en collaboration avec 
l’ensemble des soignants. 

En outre, ils pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé et être dispensés des 

épreuves de sélection à l’entrée en IFAS s’ils souhaitent s’engager dans un projet de parcours de 
formation qualifiant d’aide-soignant. 

Informations : https://www.bretagne.ars.sante.fr/aides-soignants-dans-le-secteur-du-grand-age-
mise-en-place-dune-formation-courte-agents-de-service 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Calendrier 

des prochaines formations…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des formations « à la demande » 

sont possibles : contactez-nous !    02.97.73.24.01 
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Les programmes détaillés sont 
disponibles sur simple demande 

par mail :  
formation.malestroit@cfsm56.fr 

Les 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 28 et 

29 juin, le 2 juillet 2021 

À Malestroit (56) 

Tarif : 900 € 
Prochaine session 
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FOCUS… formation à la Communication thérapeutique : 

En partenariat avec l’institut  
Émergences, le centre de formation Saint-Michel organise 
une formation en inter-établissements dont le but est 

d’acquérir les connaissances et les outils permettant d'opti-

miser les capacités et les compétences relationnelles 

dans l'accompagnement des patients et à un niveau 

personnel. 

Chaque formation, quelle que soit sa durée, comporte une information préalable sur la technique, 
des démonstrations, des exercices en sous-groupe ou en groupe et une évaluation (analyse de la 
pratique en sous-groupe et analyse collective, quizz…). 

  Quand :       Où :          Combien : 
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Nous conseillons… « La dépression. S’en servir pour rebondir » 

Résumé : Dans une société marquée par la lassitude et le spleen, comment 
faire du mal-être une nouvelle source de création, de génie ? Un essai in-
contournable sur l'art de renouer avec la mélancolie.  

Que n'a-t-on pas écrit sur les idées noires, le spleen, la déprime ? Il faudrait 
prendre des montagnes de pilules pour s'en débarrasser, car dans ce 
monde qui ne valorise que la démonstration du bonheur, il ne convient pas 
de s'adonner à la mélancolie. Pourtant, de tous temps, elle a été associée à 
la création, à l'introspection, elle a permis à des génies – écrivains, artistes, 
chercheurs – de donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'inverse de ce monde 
qui aime l'extériorité tapageuse, voici la réhabilitation de la mélancolie, 
celle qui permet de se dépasser, de se réinventer et de revenir plus fort(e). 
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1er jour : OBSERVER Le patient et les interactions 

2e jour : COMMENT DIRE Les outils d’une communication efficace 

3e jour : QUE DIRE Les applications pratiques 

Dominique Sanlaville, ancien infirmier à la 
retraite, a exercé pendant plus de quarante 
ans en service de psychiatrie et ensuite en 
addictologie au CHU de Saint-Étienne. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages relatifs à la 
psychiatrie, et chroniqueur pour l’association 
Soins Infirmiers en Suisse et pour le réseau 
documentaire Ascodocpsy en France. 

Dates : 

14, 15 et 25 juin 2021 
Lieu : 

Malestroit (56) 
Tarif : 

680 € 
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