
Formation à l'institut de formation d'aides-soignants

Pour échapper au chômage, ils deviennent aides-soignants

Dans le cadre de son Plan de sauvegarde de l'emploi, Hospitalor a pu proposer à quinze de
ses employésde se former à l'Ifas. Ces courageux, de 32 à 55 ans, ont reçu leur diplôme hier.

Tous ont retrouvé du travail.

D' une situation catastrophique, on
retire en ce jour des raisons de
sourire et de se féliciter », lance
Jean-Christophe Doyen, adjoint
responsable des ressources humaines
à Hospitalor-Groupe SOS,
Saint-Avold-Forbach. L'homme
évoque la remise de diplôme, hier, à
l'Institut de formation
d'aide-soignant (Ifas) de
Saint-Avold, qui a réuni quatorze
élèves. Une promotion un peu
spéciale qui a vu cohabiter quatorze
femmes et un homme, de 32 à 55
ans.
« Jetons tout de même un regard sur
le contexte particulier qui a permis
à cette action de se réalise r,
propose Katia Jung, la directrice du
centre. Ce projet de formation
s'inscrit dans le cadre du Plan de
sauvegarde de l'emploi négocié par
Hospitalor et ses partenaires
sociaux. Une formation a été
proposée, visant tout d'abord
l'obtention de la Mention
complémentaire d'aide à domicile -
neuf mois de travail au sein du lycée
Pierre-et-Marie-Curie, avec des
formateurs du Greta Lorraine Est -,
suivie d'une formation
d'aides-soignants en cursus partiel
de six mois à l'Ifas. »

Le financement de 15
reconversions

L'origine de ce projet remonte au
tout début de l'année 2012. Le site
Hospitalor Sainte-Barbe de Forbach
ferme. 89 emplois sont menacés. «
L'objectif s'est imposé de
repositionner ce personnel, issu de
plusieurs services, technique,
logistique ou secrétariat , étaie
Jean-Christophe Doyen. Quinze
postes ont pu être proposés,
représentant une formation prise en
charge et la garantie d'une
embauche, en CDI, au même volume
horaire que leur ancien poste, à
Saint-Avold ou dans un périmètre
d'une quarantaine de kilomètres. »
Et toujours dans le giron
d'Hospitalor-Groupe SOS.

Hier, 14 élèves entourés de leurs
proches recevaient leur diplôme. La
quinzième, qui rattrape actuellement
ses absences en stage, sera diplômée
le 19 février.PhotoRL.Le dispositif
était proposé à des employés
volontaires. 25 se sont présentés à
Katia Jung. « Nous avons
sélectionné les plus motivés, ceux
qui étaient prêts à s'engager dans

une formation relativement longue
», précise la formatrice qui
expliquait aux nouveaux diplômés
un peu plus tôt: « Vous allez devoir
apprendre à connaître vos patients
ou vos résidents, leurs caractères,
leurs réactions, en sachant que ces
personnes sont des malades, des
personnes âgées, des personnes en
difficulté. Leur réaction pourra
parfois vous surprendre ou vous
déstabiliser. Ils seront parfois même
agressifs à votre égard. Ce sera à
vous, aide-soignant, de garder votre
calme et votre sourire. »

Un cas de force majeure

Carmen, 52 ans, est résolument prête
à relever le défi. Cette ancienne
secrétaire assure ne regretter qu'une
chose: « de ne pas avoir entamé
cette formation bien plus tôt, pour
devenir par la suite infirmière. C'est
un milieu que j'aime énormément.
Nous avons eu l'occasion de suivre
huit stages, dans des milieux aussi
divers que les maisons de retraites,
le secteur psychiatrique, l'accueil
spécialiséCe que j'ai préféré?
M'occuper des nouveaux-nés à la
maternité, bien sûr! »
Delphine, Rebecca et Stéphanie, si
elles se montrent rayonnantes à la
réception de leur diplôme, rappellent
tout de même: « Cette formation,
c'était un cas de force majeur quand
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même. Est-ce qu'on a vraiment eu le
choix? Ce n'est vraiment pas facile
de se retrouver sur les bancs de
l'école! Mais nous allons toutes
retrouver le chemin du travail, alors
tout cela prend du sens. »

-Marie KOENIG.
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