
 

Samedi 03 octobre 2020 

Une antenne de formation aide-soignante 

ouvre à Barbaste 

 
De gauche à droite : Ludovic Biasotto, Valérie Tonin, Laurence Pereira, Martine Palaze, 

Catherine Chazottes, Pierre Bonnet-Elissalde, Françoise Jeanson, Didier Lafage Photo DDM  

 
Les élèves de 2nde SAPAT (Service aux Personnes et aux Territoires) de la MFR de Barbaste 

ont assisté à la présentation. Photo DDM  



Santé, Lot-et-Garonne, Barbaste  
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L’essentiel : 

La Maison Familiale Rurale de Barbaste met à disposition ses locaux pour accueillir des 

élèves aides-soignantes. Ce projet novateur, financé par le Conseil régional, est unique en  

Nouvelle Aquitaine, voire en France. 

 

Dans une société secouée par un incessant brouhaha et désorientée par les messages 

contradictoires, les projets qui se concrétisent sont des bouffées d’oxygène. Jeudi en début 

d’après-midi, à la Maison Familiale Rurale de Barbaste (MFR), l’ouverture d’une antenne de 

formation "aide-soignante" a offert un sentiment rare, celui de croire en l’avenir. 

Sur cette terre d’Albret qui, à l’image du Lot-et-Garonne, se sent parfois oubliée, cette 

expérimentation d’une délocalisation ouvre des perspectives. Adossée à l’Institut de 

Formation des Professionnels de Santé (IFPS) du Centre hospitalier Agen-Nérac, cette 

formation sera opérationnelle en janvier 2021. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 

octobre. 30 élèves sont attendus. À l’instar de Catherine Chazottes, directrice de l’Institut de 

formation en soins infirmiers d’Agen, ou de la coordinatrice Laurence Pereira, tout le 

personnel est dans les starting-blocks. 

Selon la conseillère régionale déléguée à la santé, Françoise Jeanson, la demande d’aides-

soignantes est telle que la Nouvelle-Aquitaine pourrait aisément doubler les formations. 

96 000 € 

Pierre Bonnet-Elissalde, directeur de la MFR, et Didier Lafage, directeur du Centre hospitalier 

Agen-Nérac, ont bien entendu remercié le Conseil régional pour son soutien financier. Il est 

de 96 000 euros. 

L’aventure a débuté en 2017. Cette année-là, la Région avait organisé une grande concertation 

dans ses départements pour identifier des besoins. En 2018, l’antenne de Barbaste était 

inscrite dans le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales. La MFR est la seule 

de Nouvelle-Aquitaine, voire de France, à recevoir des élèves aides-soignants (mais aussi le 

personnel de l’IFPS). Cette initiative "made in Albret" pourrait faire des petits. 

  

Un métier "dur mais beau" 

Médecin, conseillère régionale déléguée à la santé et à la silver économie, Françoise Jeanson 

n’a pas hésité une seule seconde, jeudi, à faire la publicité du métier d’aide-soignante. "Le 

problème n’est pas la formation, le problème n’est pas les débouchés, non le problème est que 

le travail est dur, pas simple, mais quel beau métier !", a-t-elle lancé. 

Elle a vanté l’humanité de cette profession en première ligne durant la crise sanitaire mais 

aussi dit son aspect technique. Il faut savoir manipuler l’autre, avoir des compétences dans le 

domaine numérique. "Et puis on rentre dans l’équipe soignante". Enfin, cette profession peut 

permettre d’évoluer en se formant à la pédiatrie ou à la gériatrie, en devenant formatrice ou 

coordinatrice. 

https://www.ladepeche.fr/sante/
https://www.ladepeche.fr/communes/lot-et-garonne,47/
https://www.ladepeche.fr/communes/barbaste,47021/


  

Lever les freins 

Vice-président d’Albret communauté en charge de l’action sociale et maire de Lavardac, 

Ludovic Biasotto était présent jeudi, tout comme Valérie Tonin, maire de Barbaste. C’est 

toutefois l’ancienne adjointe chargée de la cohésion sociale à la mairie de Nérac et ancienne 

vice-présidente du conseil communautaire, Martine Palaze, qui a pris la parole. Elle a 

beaucoup œuvré pour la délocalisation de l’Institut de formation d’aide-soignante à Barbaste. 

Cette dernière est le fruit d’une volonté conjuguée de bénévoles, du personnel de France 

Service et d’élus. "Implanter une formation, a-t-elle expliqué, n’est que la partie émergée. 

Pour réussir, il faut accompagner". Elle a indiqué qu’il y avait un travail de fond à opérer pour 

repérer les candidats potentiels du territoire de l’Albret grâce aux agents de France Service, 

pour les orienter vers une bénévole cadre de santé (Hélène Chanois), pour les motiver, pour 

affiner le dossier et l’entretien si nécessaire. "Il est nécessaire, a-t-elle précisé, de lever les 

freins financiers, les freins de mobilité, de garde d’enfants, de restauration. L’organisation des 

futurs stages est aussi à préparer lors de rencontres avec les différentes structures. Les élèves 

peuvent alors se consacrer entièrement à leur formation". La conseillère régionale Françoise 

Jeanson a salué la pertinence de ces remarques. Sur ce dossier, l’Albret est, du début à la fin 

du processus, un précurseur. 

 

 

Repères :  

  

30 élèves > cette antenne va permettre de former 30 élèves supplémentaires en parcours 

complets ou partiels au métier d’aide-soignant en complément des 61 élèves qui effectuent 

leur formation depuis septembre sur Agen. 

 

« La réponse à la pénurie de soignants dans notre région ne pourra se faire uniquement par 

l’augmentation de personnes formées. Cela va nécessairement passer par l’attractivité de nos 

territoires, tant par les conditions de travail des professionnels de santé qui souhaitent y 

exercer que la qualité de vie qui pourra leur être proposée. » Didier Lafage, directeur du 

centre hospitalier Agen-Nérac. 

 

 

Bertrand Chomeil 

 


