Ouest France du 17 octobre 2015 :
L’Ifas forme les aides-soignants rue Lautrédou
L’Institut de formation des aides-soignants de l’Hôtel-Dieu dispose de nouveaux locaux
spacieux dans l’enceinte de l’établissement scolaire Saint-Gabriel. Il ouvrait ses portes hier au
public.
Reportage
Les mannequins s’appellent Suzie et Simon. Ils sont allongés sur un lit médicalisé, semblent
sourire, gardent la bouche curieusement bien ouverte. Leurs yeux clignotent dès qu’on les bouge.
Suzie porte une chemise de nuit, Simon un pyjama. Chacun semble attendre les soins. Voilà
Mélanie et Flavie, élèves aides-soignantes en chair et en os, qui arrivent pour faire la toilette de
Suzie, puis ce sera le tour de Simon. Cette scène se passe sous le regard des religieuses, ellesmêmes aides-soignantes à l’Hôtel-Dieu, qui ne cachent pas leur admiration devant ces locaux «
très bien adaptés. » Un avis partagé par ceux qui ont connu les locaux vétustes de l’institut à
l’Hôtel-Dieu, où il fallait déménager le matériel d’une pièce à l’autre. Depuis septembre, l’Ifas de
l’Hôtel-Dieu a emménagé rue Jean-Lautrédou, à Saint-Gabriel-Les Carmes. L’hôpital loue les
locaux à l’établissement scolaire. Le rez-de-chaussée accueille un accueil, deux bureaux, une salle
d’informatique, une salle de travaux pratiques. À l’étage, une grande pièce de plus de 100 m
permet de dispenser les cours théoriques et pratiques dans de bonnes conditions. L’Ifas emploie
trois salariés.
Formation de dix mois
La formation dure dix mois, de septembre à fin juin, au cours desquels les élèves aides-soignantes
ont huit modules à valider. Le cursus comprend six mois de stage et quatre mois d’enseignement
théorique à l’Ifas. Les stages peuvent se dérouler à l’Hôtel-Dieu ou dans un Ehpad (établissement
d’hébergements pour personnes âgées dépendantes).
Un emploi à la clé
L’actuelle promotion compte 21 élèves en cursus complet de 7 en cursus partiel. La formation est
mixte, largement féminine, mais il y a un garçon à apprendre le métier d’aide-soignant… Les
formations sont gratuites, elles sont financées par des aides du conseil régional. À l’issue du
cursus, tout le monde trouve du travail, des remplacements d’abord, des CDD, avant de
décrocher le CDI. La directrice, Emmanuelle Jacquet, explique aux visiteurs les nouvelles
formations : validation des acquis de l’expérience, préparation orale aux concours d’aidesoignant, accueil de post-validation des acquis de l’expérience. « On veut se diversifier, mais
toujours avec le lien d’aide-soignant. » Pourquoi les élèves ont choisi cette voie ? Gwen, 18 ans,
et Catherine, 36 ans, sont pleines d’entrain : « On sait que c’est difficile. On connaît les
contraintes, les horaires, les week-ends, mais on aime rendre service, soigner, aider. Et l’IFAS
de Pont-l’Abbé a une bonne côte ! Écrire Pont-l’Abbé sur le CV, ça passe bien. C’est une petite
structure, assez scolaire. » Elles se préparent à mettre bientôt en pratique sur de vrais patients
les soins donnés à Suzie et Simon, les dociles mannequins aux yeux clignotants.
Noëlle COUSINIÉ.

