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Soixante aides-soignants font leur rentrée à l’Ifso
Landerneau — L’année s’annonce dense à l’Institut de formation de santé de l’Ouest qui a accueilli

soixante élèves en formation. De nombreux temps forts sont d’ores et déjà programmés.

C’est une rentrée riche de projets qui

débute à l’Institut de formation santé

de l’Ouest avec 60 élèves en forma

tion. « 
Différents cursus se croise

ront. Cette année, nous avons 41

cursus complets, huit personnes en
cursus partiel titulaires d’un bac

Sapat ou ASSP, neuf cursus passe
relles (candidat ayant un titre profes

sionnel donnant droit à des dispen

ses de modules) et deux élèves

ayant des modules à revalider »,

détaille Loïc Judeau, le directeur de

l’Ifso de Landerneau. 560 dossiers
ont été reçus pour une sélection com

mune avec le CHRU de Brest pour

120 places réparties entre l’Ifas du

CHRU et l’Ifso.

Pour l’instant, les cours se font en

présentiel, « 
mais nous avons la pos

sibilité de basculer si besoin, en dis-

tanciel, comme nous l’avons fait en
mars et avril 

». Pour le format des sta

ges, rien n’a changé. Les chantiers ne

manquent pas. Loïc Judeau en liste

les principaux. « 
Projet hygiène avec

l’hôpital de Landerneau, le Mois

sans tabac en novembre, don du

sang, participation au dépistage
des 1ST avec les équipes du CHRU

de Brest, ateliers sports et sophrolo

gie, conférence sur l’hypnose,

speed-dating emploi, après-midi de
formation pour les tuteurs enca

drant nos élèves, rencontre avec
l’association EGEE (Entente des

générations pour l’emploi et entre

prises) ».

Une particularité 2020, « 
placer le

patient au cœur du dispositif de for

mation 
». Martine Davodeau « 

l’héroï

ne du documentaire (tourné à l’île

Callot) Cet éte-là et qui retrace son

combat en famille contre la maladie

est intervenue jeudi 
». Suivront

Patrick Chêne, France Alzheimer,
Association régionale des laryngec-

tomisés et mutilés de la voix de Breta

gne ainsi que des patients diabéti

ques.

Les élèves de l’Ifso portent bien entendu le masque lors de leur formation.
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