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Le mot du directeur…

2021 ! sans doute une année charnière pour le CFSM, comme pour beaucoup
d’organismes de formation : année de certification Qualiopi et année de relance après un 2020 marqué par la morosité de la pandémie. De nombreux défis sont devant nous mais renforcent la cohésion de l’équipe et notre détermination car l’action a du sens et donne du sens. Alors, ensemble,
nous sommes tous très heureux de vous présenter nos vœux pour que 2021 vous apporte réussite,
épanouissement et sérénité.
“Là où il n’y a pas d’espoir, nous devons l’inventer.” – Albert Camus
Giorgio Benassi
__________________________________________________________________________________
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Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants…
Poursuivre la formation d’aide-soignant coûte que coûte : 15 mars 2020, premier confinement et premiers cours à distance… des tâtonnements qui ont
porté les élèves jusqu’au diplôme d’aide-soignant. 2 novembre
2020, deuxième confinement et mise en application des enseignements car « the show must go on » ! D’abord choix du logiciel
le plus adapté - Zoom, Skype, Teams… - puis rodage entre formatrices et cours dans la foulée : partager un document, animer une
présentation ou utiliser à distance un tableau blanc tout en surveillant les questions posées via le chat, poursuivre la présentation en réfléchissant à la réponse à rédiger au plus vite pour
qu’elle soit encore pertinente et en se demandant si le bon vieux
PPT commenté n’était pas plus compréhensible… une vraie gageure à laquelle les formatrices n’étaient pas préparées, mais on
apprend très vite sur le tas. Nécessité oblige ! Un bémol cependant : tous les élèves ne sont pas égaux au regard du numérique et il faut aller chercher ceux qui
décrochent, parfois sans rien dire… et c’est du temps, là encore.
__________________________________________________________________________________

Les diplômés de 2020 : les conditions n’étaient pas favorables, mais les deux promotions - cursus initial et par
voie d’apprentissage - ont tenu bon. Résultats à l’appui !

__________________________________________________________________________________
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Découvrez le
site du CFSM

__________________________________________________________________________________

Rentrée de la Promotion des apprentis 2021/2022 : Cette année, 20 élèves aidessoignants par apprentissage ont fait leur rentrée le 11 janvier :
le double de l’année précédente. Certes, c’est le résultat d’un
phénomène de « balancier » dû à une scolarité de 18 mois,
mais aussi de l’engagement du CFA de l’ARFASS, d’un rééquilibrage régional et de la mobilisation de tous les acteurs de terrain, dont les employeurs qui donnent une chance à tous ces
jeunes motivés.
__________________________________________________________________________________
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Formation continue…

à votre service : le catalogue 2021, diffusé en septembre dernier, comporte 13
thématiques et 68 formations, quatre de plus que l’année précédente, afin de répondre aux besoins
de votre personnel. Mais la pandémie que nous connaissons aujourd’hui a changé durablement la
donne en créant d’autres nécessités, liées aux gestes et habitudes imposées : confinement,
distanciation, port du masque, désinfection, perte de relation à autrui… sources d’anxiété et
d’isolement comparables aux syndromes de stress post-traumatique.
C’est pourquoi le CFSM vous propose depuis septembre dernier l’accompagnement de vos
professionnels pour l’après-crise sanitaire afin de réfléchir sur le vécu et prendre du recul sur le
positionnement. Mais ce n’est qu’une première étape, alors contactez-nous pour nous faire part de
vos besoins, même les plus urgents. Nous vous proposerons une solution.
__________________________________________________________________________________

Calendrier des prochaines formations…

CALENDRIER 2021

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

FEVRIER

MARS

AVRIL

Prendre en charge les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
4 et 5 février

Aromathérapie : développer la prise
en charge au naturel (Module 1)
9 et 16 mars
Dates en cours de modification

Entretenir les pieds au quotidien
13 avril

Aide à la réalisation de la toilette
10, 11 et 17 février

Assistant en soins gérontologiques
Semaines : 13, 16, 20 et 23

Aide à la prise de repas d’une
personne dépendante
6 et 7 avril

Activités ludiques et éveil sensoriel
12 et 20 février

Intégrer la télémédecine dans la prise
en charge des plaies et cicatrisations
23 mars
Dates en cours de modification

Sensibilisation à l’autisme et aux
troubles du spectre autistique
9 avril

Accompagnement des personnes
en fin de vie et soins palliatifs
18, 25 mars et 1er, 8 avril

Être bénévole auprès de la
personne âgée vieillissante
14 et 15 avril

Coordination Ville / Hopital :
appréhender la méthodologie de
projet
18 et 19 mars

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans
15, 16 et 17 avril

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

Entretien du cadre de vie
21, 22 et 23 avril
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FOCUS… formation PATHOS : … Le « PATHOS » est un outil
élaboré pour évaluer les niveaux de soins
nécessaires. Il évalue à partir des situations
cliniques observées les soins médico-techniques
requis pour assumer la prise en charge de toutes les
pathologies d'une population de personnes âgées,
en établissement ou à domicile.
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 : comprendre l’utilité, anticiper, travailler
ensemble, assurer une meilleure traçabilité et revoir la méthodologie de codage !

Contacts : formation.malestroit@cfsm56.fr – msuet@cfsm56.fr – mclemouel@cfsm56.fr.
__________________________________________________________________________________
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Informations :
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 : les inscriptions débuteront le 15 février prochain ! les futurs candidats
pourront télécharger les dossiers sur le site internet du CFSM. Le plus grand soin doit être apporté à
la constitution du dossier car c’est la première étape de la sélection. Un entretien avec un jury
composé d'un formateur et d'un aide-soignant permettra ensuite de choisir les élèves aidessoignants de la promotion 2021/2022.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : une autre voie d'accès au diplôme d’État d'aide-soignant est celle de la
VAE. L’IFAS propose un accompagnement spécifique à la rédaction du livret les 14, 15, 16 et
17 juin 2021. Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site internet.

__________________________________________________________________________________
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Nous conseillons…

« J'y pense et puis j'oublie », de Annie-Claude Nakau, Éditions Slatkine & Cie.

Résumé : Il est rare que des personnes atteintes d’Alzheimer se confient sur leur
maladie. Annie-Claude Nakau a décidé d’en faire un livre, « J’y pense et puis
j’oublie », comme pour signifier que malgré tout, la vie continue.
« L’écrire est une manière de plaquer la maladie sur le papier et de l’y maintenir. Je veux la dominer. C’est moi qui décide. » Elle a décidé à travers « J’y
pense et puis j’oublie » de raconter son quotidien avec la maladie d’Alzheimer
puis le syndrome de Benson, survenu sept mois plus tard.

Lire un extrait :
https://books.google.fr/books/about/J_y_pense_et_puis_j_oublie.html?id=N380DwAAQB
AJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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