
 

 

Les établissements espèrent attirer de 

nouveaux professionnels et mieux les 

fidéliser 

 
Cette formation d’agents de service et d’aides à la vie quotidienne pour les personnels des 

Ehpad est une première en France. © Droits réservés 

 

 

Jeudi 18 février, à l’hôpital Jacques-Barrot, se déroulait le lancement de la 

nouvelle formation d’agents de service et d’aides à la vie quotidienne pour les 

personnels des Ehpad.  

Actuellement treize agents de neuf Ehpad suivent la formation d'agents de service et d'aides à 

la vie quotidienne pour les personnels des Ehpad à l'hôpital Jacques-Barrot. Ils viennent des 

structures de Beaux, Yssingeaux, Saint-Maurice-de-Lignon, Laussonne, Cayres, Beaulieu, 

Retournac, Tence et Riotord.  
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« C'est pour les stagiaires une vraie valorisation de leurs compétences »  

« Devant la pénurie des personnels soignants aggravée par la crise Covid, explique François 

Verot directeur de l'Ehpad de Beaux et délégué FNAQPA (Fédération nationale avenir et 

qualité de vie des personnes âgées), il devenait urgent de proposer une formation qui 

permettrait un bagage théorique et une formation par alternance ». 

Didier Sapy, directeur général de la FNAQPA, rappelle que « cette nouvelle formation est une 

première en France, elle est tournée vers l'amélioration de la qualité de vie des personnes et 

pour répondre au mieux aux urgences. C'est pour les stagiaires une vraie valorisation de leurs 

compétences. Un projet qui va se dupliquer sur le territoire. L'hôpital Jacques-Barrot en est le 

pionnier. Les établissements espèrent attirer de nouveaux professionnels et les fidéliser en leur 

permettant d'évoluer dans leur métier. Il manque cruellement d'aides-soignantes. » 

Ces personnels sont recrutés en CDD pour six mois. Cette formation d'une durée de six 

semaines comporte plusieurs modules théoriques avec immersion sur le terrain hospitalier en 

Ehpad. Valérie Sabatier, cadre de santé, met en avant « la grande reconnaissance des agents 

qui peuvent faire cette formation intense et complète pour le soin de la personne âgée. Les 

agents et leurs collègues sont ravis. »  

À noter. Le lancement de cette formation s'est fait en présence d'Isabelle Valentin députée, 

Madeleine Dubois vice-présidente du conseil départemental, Pierre Liogier maire, François 

Verots directeur de l'Ehpad Les Cèdres à Beaux-Malataverne et délégué FNAQPA 

(Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées), Didier Sapy directeur 

général de la FNAQPA, Valérie Sabatier cadre supérieure de santé et Florine Lambert 

référente formation, toutes deux au centre hospitalier Jacques-Barrot.  

 

 


