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Découvrez le
site du CFSM

Le mot du directeur… certifiés !
Toute l’équipe du Centre de formation Saint-Michel est
heureuse de vous annoncer l’obtention de la certification
Qualiopi au titre des actions de formation proposées.
Cette certification qualité fait suite à un processus
d’attribution rigoureux et normé, basé sur le référentiel
national unique mentionné à l’article L. 5316-3 du code du
travail. C’est un repère fiable et transparent qui certifie la
qualité des actions mises en œuvre par les organismes.
Avantage pour les employeurs et les participants aux formations, elle permet une prise en charge
financière, rassure quant au professionnalisme de l’organisme de formation et offre une lisibilité et
un accompagnement dans les démarches de formations pour les collaborateurs et/ou candidats...
c’est aussi un engagement dans la durée car tous les 18 mois un auditeur viendra mesurer la qualité
de nos actions et les progrès accomplis !
“Le succès est là, pour ceux qui n’ont pas peur de le cueillir !”
Monique Carriveau – romancière québécoise (1927-1976)
Giorgio Benassi
__________________________________________________________________________________
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Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants…
Une rentrée sous l’égide du nouveau référentiel : une formatrice témoigne
Cette rentrée a un goût particulier : augmentation du nombre d’élèves qui passe de 51 à 59 et démarrage avec le nouveau référentiel (arrêté du 10 juin 2021). Le temps de préparation pour ces nouveaux contenus a été court ; il faudra certainement évoluer et s’adapter en même temps que les
élèves. L’accent a été mis sur l’accompagnement personnalisé individuel, ce qui permet de repérer
les capacités et les difficultés des élèves pour leur proposer ensuite un suivi, des aides… De nouveaux
actes font aussi leur apparition : prise de la glycémie capillaire et de la saturation, recueil d’urines
stériles, instillation de collyres, application de pommades médicamenteuses, aspiration endotrachéale, changement des lunettes à oxygène…
Une place importante est donnée également aux tuteurs de stage qui assureront le suivi de la formation pratique de l’apprenant en lien avec les éléments du référentiel de compétences et seront le
relai avec le formateur référent de l’IFAS.
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Des places pour l’apprentissage :
La rentrée s’effectuera le lundi 10 janvier 2022. À noter que, suite à la réforme de l’apprentissage, la
sélection pour accéder à la formation est simplifiée : ainsi, avec l’engagement employeur, le candidat accède directement à l’entrée en formation. Les agréments, quant à eux, n’ont pas augmenté,
20 places sont disponibles, les premiers dossiers complets seront ainsi prioritaires. Les dossiers
d’inscription sont à retirer via le site de l’ARFASS de Plérin qui centralise toutes les candidatures pour
la région Bretagne. www.arfass.org
_______________________________________________________________________________
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Formation continue… un nouveau catalogue, bientôt dans votre boîte aux lettres :
Suite à de nombreux échanges avec des professionnels de chaque
domaine, le catalogue 2022 de la formation continue du CFSM est
en cours de finalisation et vous sera bientôt adressé par voie
numérique et postale.
L’éventail des formations proposées demeure très large afin de
répondre aux besoins de nos partenaires privilégiés : directeurs,
cadres de santé, personnel soignant, intervenants à domicile...
Cette année encore, nous poursuivons notre chemin parmi les
médecines douces, complémentaires de la médecine classique.
Bien qu’elles regroupent un très grand nombre de pratiques thérapeutiques, ces médecines attirent de plus en plus d’adeptes qui
veulent soigner leurs maux du quotidien, soulager leurs douleurs
chroniques, lutter contre le stress ou la fatigue, ou tout simplement pour améliorer leur bien-être naturellement...
__________________________________________________________________________________

Calendrier des prochaines formations…

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

Pour des formations « à la demande »,
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contactez-nous ! 02.97.73.24.01

__________________________________________________________________________________

FOCUS : Formation « Prise en charge des personnes porteuses de plaies chroniques »...
L’infection des plaies chroniques, notamment chez le patient âgé peut être à l’origine d’une aggravation irréversible de la plaie
C’est un fléau ! En France, il y a 40.000 nouveaux cas de plaies chroniques par an. Le phénomène est
en augmentation régulière du fait du vieillissement de la population et, en moyenne, 7 à 8 mois sont
nécessaires pour leur cicatrisation… 30 % des patients vont récidiver ! Savoir les traiter est un impératif !
Au travers de cette formation, plusieurs compétences professionnelles sont visées :
Comprendre la complexité de la
prise en charge d’une plaie chronique : relationnelle et technique
Décrire et expliquer l’étiologie, les
signes cliniques et l’évolution d’une
plaie chronique
S’approprier des savoir-faire et des
savoir-être pour mieux répondre aux
besoins du patient
Identifier les éléments de la communication pour mettre en place une
relation adaptée aux différentes situations, notamment celles conflictuelles
Analyser réussites et difficultés pour
en conclure des principes d'action

Docteur Jean Paul Lembelembe - Gériatre, Chef de service HDJ Gériatrique
Virginie Bochereau - IDE
Clinique des Augustines, Malestroit

Modalités pratiques :
Dates :

13 et 14 octobre et
23 novembre 20241
Pour quel public ?…

Lieu :

Tarif :

Malestroit (56)

595 €

Tout professionnel de santé susceptible de travailler auprès de patients atteints
de plaies chroniques…
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Nous conseillons…

« L'intervention auprès de la personne âgée en perte d'autonomie »

Diane Métayer, formatrice, psychoéducatrice - Docteur en bioéthique (université de Montréal)

Résumé : L’objectif général de ce livre se veut
double. D’une part, faire connaître les rôles et
les interventions, fort diversifiés, des psychoéducateurs auprès des personnes âgées en perte
d’autonomie. En effet, le travail de ces professionnels s’avère
utile auprès de cette partie de la population, parce qu’il contribue à améliorer le bien-être des personnes âgées, qu’il représente un soutien indéniable auprès des membres des familles, qu’il facilite le travail du personnel en soins de santé et
qu’il offre une alternative non négligeable aux contentions
physiques et chimiques. D’autre part, intéresser les psychoéducateurs de même que les futurs diplômés à venir travailler
dans ce secteur d’activité ainsi que faire valoir leur apport
certain pour des employeurs éventuels. Son contenu cible
plusieurs groupes de personnes. Ainsi, il s’adresse aux psychoéducateurs qui œuvrent déjà auprès d’une clientèle âgée,
de même qu’à ceux qui pourraient être tentés par ce secteur de pratique peu connu. Il aimerait également que les professeurs, les coordonnateurs de stages et les universitaires se sentent interpellés
par l’intervention auprès de cette clientèle et qu’ils intègrent celle-ci dans la formation des futurs
diplômés pour les sensibiliser aux problématiques vécues par cette clientèle. Il souhaite de plus que
les administrateurs perçoivent l’impact positif que peut avoir l’ajout de ce professionnel au sein
d’une équipe interdisciplinaire auprès des résidents eux-mêmes, des familles ainsi qu’auprès des
autres membres du personnel. Il veut enfin que les membres des familles qui ont eu ou qui auront à
intégrer un des leurs dans une ressource de répit ou dans un centre d’hébergement soient informés
des interventions qui peuvent encadrer le comportement de leur parent et de l’aide qu’il est possible
d’obtenir, autant pour lui que pour eux-mêmes.
__________________________________________________________________________________
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Le mot de la fin : « Quand l’heure de la retraite sonne... » la page se tourne, on y pense toujours mais il faut céder sa
place ! Alors, après quelques années au CFSM, où la mission est belle et remplie de sens, je tiens à
remercier tous nos partenaires pour la confiance qu’ils nous ont témoignée et leur souhaite le meilleur avenir.
GB
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