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Le mot du directeur…

solidaires. Le monde traverse une crise sanitaire majeure et nombre d’entre nous
sont encore dans la souffrance. Il ne nous appartient pas d’analyser, juger… ce qui aurait pu ou dû
être fait. Laissons cela aux experts et aux historiens. Je voudrais juste remercier celles et ceux qui, en
première ligne ou à l’arrière du front, ont apporté leur concours à cette lutte. Localement, nos élèves
aides-soignants se sont mobilisés, dans le cadre de leurs stages professionnels, pour aider, soulager
le personnel soignant durement éprouvé, avec cœur et bienveillance. Bravo à toutes et à tous et
merci !
“Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce” – Albert Einstein
Giorgio Benassi
__________________________________________________________________________________

Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants…
Focus sur la sélection de la promotion AS 2020/2021 : le décret d’application pour la prochaine sélection des élèves aidessoignants a été amendé. En conséquence de l’actualité sanitaire, la sélection se fera uniquement sur
étude d’un dossier constitué par le candidat, au titre de l’IFAS sélectionné ou pour un
regroupement d’IFAS. L’année prochaine, la sélection comportera, en outre, un entretien face à un
jury composé d’un soignant et d’un formateur.
Les modalités de sélection sont mises en ligne sur le site internet du centre et la clôture des
inscriptions est définie au 25 mai, il ne faut donc pas perdre de temps. Les portes ouvertes
programmées et reprogrammées… sont finalement restées closes mais elles vous seront reproposées
dès la fin du confinement !

COVID-19, une élève aide-soignante témoigne : « Sur le terrain la tension est palpable à tous les niveaux (soignants,
cadres...) que ce soit au regard de la peur d’être contaminé par le virus, mais aussi, et peut-être
surtout, de le rapporter chez soi et contaminer ses proches. Les patients au domicile sont toujours
heureux de nous voir, car nous sommes leurs seules visites, la relation que nous établissons comme
soignante est d'autant plus importante.
Le plus contraignant en ce moment est le manque de matériel : un masque par jour et, étant en stage
dans un hôpital à domicile, il y a beaucoup de matériel à usage unique (blouses, tabliers, lingettes
désinfectantes, SHA, gants) et malheureusement les stocks sont comptés. Un point positif
cependant : cela développe un grand sens de l'organisation pour économiser le matériel.
L'organisation est difficile aussi car les protocoles changent très fréquemment et il faut se tenir
informée de chaque modification, au fur et à mesure des évolutions.
Comme élève, je ne suis pas en contact direct avec les patients COVID, il y a des soignants volontaires
chargés de cette tournée : ils ont une voiture, des toilettes et des douches réservées pour se changer
dès leur retour. Tout est mis en œuvre pour la protection du personnel soignant… »
Laudine G. promotion IFAS 2019/2020

Une fin d’année « adaptée » : Il ne reste plus que trois mois pour valider l’année et les modules restants afin de
pouvoir présenter les élèves au jury final. Avec le confinement, les épreuves et les cours ont dû être
adaptés : les cours en ligne étaient une nouveauté pour les élèves, comme pour les formateurs ! mais
cette période est riche en créativité et permettra, sans nul doute, de progresser dans l’approche
pédagogique de la formation. Et la refonte du site web du CFSM y contribuera… à suivre !
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Alicia : un an au Québec… Le Québec m'a vraiment apporté une très bonne expérience dans
mon travail. J’ai appris à être plus autonome, plus indépendante et à avoir
une plus grande confiance en moi. Ce contrat a aussi conforté mon choix
professionnel : aide-soignante. J’ai pu observer également d’autres
approches et l’enrichissement a été continu.
Cependant, j’ai préféré rentrer en France début mars, juste avant la
fermeture des frontières en raison de l’épidémie de COVID-19 : ma famille
me manquait et je tenais à rester auprès des miens, surtout en cette période
difficile. J’avais aussi envie d’élargir mes compétences et, depuis mon retour,
j’exerce au CHBA de Vannes dans le service de médecine polyvalente, où sont
soignés les cas de COVID-19, avérés ou suspectés.
Lorsque je pense à mon année à Blainville, au Québec, il n’y a aucun regret, beaucoup de satisfactions et de bons amis que j’aimerais revoir…

__________________________________________________________________________________

Formation continue - Bienvenue à Marie-Christine Le Mouël ! Depuis le 9 février dernier,
l’équipe du CFSM s’est enrichie d’une conseillère en formation, chargée, entre
autres, de vous apporter son concours pour tous les besoins en formation
continue de votre personnel et d’étendre le périmètre d’action du centre. Vous
pouvez la joindre au 06.76.05.85.95 mais d’ores et déjà merci de bien vouloir lui
réserver le meilleur accueil.
__________________________________________________________________________________

Formation continue au dernier trimestre 2020 : deux nouveaux projets…
1 - L'après-crise sanitaire -accompagner les professionnels
Public : établissement de soin et structure à domicile

à Malestroit, date à déterminer

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 - Formation des formateurs

à Malestroit les 7 et 8 octobre 2020

Des formations sont réalisées au sein de votre établissement par vos professionnels experts afin
d’assurer la montée en compétence de leurs collègues ?
Dans ce cas, et pour répondre à de nombreuses demandes, le CFSM vous propose un module
d’initiation Formation de formateur sur deux jours (14h) pour apprendre à construire un scénario
pédagogique et à animer une séquence de formation.

N’hésitez pas à nous contacter…

__________________________________________________________________________________

Formation continue - calendrier des prochaines formations…
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Soigner la nuit
17 et 18 septembre
3 places disponibles

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

Assistant en soins gérontologiques
Semaines : 39, 42, 47 et 50
4 places disponibles

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
24 et 25 septembre
4 places disponibles

Considérer la dépression de la personne âgée
13 octobre

Valoriser l’image par les soins esthétiques
9 et 24 novembre

Infirmier/ère coordinateur/trice : animer et
accompagner son équipe dans la fonction
d’IDEC
28, 29 septembre et 19 octobre

Activités sociales et de loisirs adaptées au
degré d’autonomie de la personne
accompagnée
12, 16 octobre, 4 novembre
3 places disponibles

Appréhender le métier de gouvernant(e) en
structure médico-sociale : une fonction clé de
l’établissement
26, 27 novembre, 8, 9 et 14 décembre

Accompagner les personnes en situation de
handicap
30 septembre et 7 octobre

Éveil de l’enfant de moins de 3 ans
15, 16 et 17 octobre 2020

Accompagner les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ou de maladies
apparentées
26, 27 novembre et 8 décembre

Entretenir les pieds au quotidien
14 septembre
5 places disponibles

Prendre soin de soin 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

Aromathérapie : développer la prise en charge
au naturel (Module 1)
15 et 29 septembre

Parler avec un mot et un signe
26, 30 octobre et 2 novembre
Reportée en 2021

Cadre de proximité : s’interroger sur sa
posture professionnelle
22 septembre, 15 octobre et 17 novembre
3 places disponibles
Gérer l’agressivité et la violence
28, 29, 30 septembre
5 places disponibles
Améliorer la prise en charge des personnes
porteuses de plaies chroniques dans une
approche pluridisciplinaire
30 septembre, 1er octobre, 10 novembre

Des formations « à la carte » sont possibles :
contactez-nous ! 02.97.73.24.01

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

__________________________________________________________________________________

Informations pratiques…
Info travaux de la clinique : en dépit de quelques retards dus à la période de
confinement, la Clinique des Augustines 2020 est bien là et les
nouveaux locaux sont parfaitement opérationnels…

Communication thérapeutique : Save the date, c’est une année sur deux ! les 28, 29 janvier et 19 février
2021, le CFSM accueillera une formation sur la communication thérapeutique.
L’objectif de cette formation est d’apporter aux professionnels de santé
présents les connaissances et les outils permettant d’optimiser leurs capacités
et compétences relationnelles dans l’accompagnement des patients et à un niveau personnel.

__________________________________________________________________________________

Nous conseillons…

le film « Prendre soin »

Une immersion dans le vécu de quatre soignants évoluant en
unité protégée… une représentation peu habituelle permettant de
valoriser leur bienveillance au quotidien, à travers de petits
gestes, des regards pleins d’affection, des attentions
chaleureuses…
Une approche différente qui permet de mettre en lumière toute la
difficulté du rôle des soignants… de la tendresse, souvent, de la
tristesse, parfois, de l’humanité, toujours !
Un vibrant hommage à la profession.

Le Centre de formation Saint-Michel a dû déprogrammer une première projection du film, initialement
prévue le 13 mars 2020 à Malestroit. Une soirée-débat, en présence des « ambassadeurs » de la structure,
sera organisée au cours du 4e trimestre au profit des professionnels de santé.

Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585560&cfilm=277130.html

