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La MFR accueille les futurs aides-soignants 
 

A La Une Barbaste 

 

Alain Rousset, lors de la visite d’une salle de cours à la MFR. © Crédit photo : F. S. 

 

Par Francis Sigl 

 

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a inauguré vendredi 15 janvier 

les locaux de la nouvelle antenne de formation d’aide-soignante à la Maison familiale et rurale (MFR) de 

Barbaste. Pierre Bonnet-Elissalde, directeur de l’établissement, a présenté les infrastructures de l’antenne 

de formation à Alain Rousset. Le président a ainsi vu les trois salles de cours et a pu s’entretenir 

longuement avec les formateurs et les élèves. 

 



La Nouvelle-Aquitaine a mené une politique volontariste pour que les formations sanitaires et 

sociales de niveau 3, dont celle d’aides-soignants, soient éligibles au Plan d’investissement dans les 

compétences (PIC). Ainsi, dès le début de l’année 2020, la Région a impulsé, par un appel à manifestation 

d’intérêts (AMI) auprès des instituts, un développement important de nombre de places, ainsi que la 

création d’antennes de formations délocalisées telle que celle de la MFR de Barbaste. 

 

500 places supplémentaires 

Aujourd’hui, plus de 500 places supplémentaires de formation de niveau 3, dont 205 d’aides-

soignants, ont été créées. Ce projet d’antenne à Barbaste accueille d’ores et déjà 30 élèves et constitue 

une phase d’amorçage de l’augmentation des places d’aides-soignants et s’inscrit dans le contexte de 

développement de l’offre de formation. 

 

À près deux années d’échanges entre le Centre hospitalier d’Agen-Nérac et les partenaires du 

territoire de la Région, ce projet d’antenne de l’Institut en formation d’aides-soignants a pu voir le jour, 

et ce grâce à un partenariat local inédit. 

 

Lors des discours, les intervenants se sont félicités de cette création en saluant l’engagement des 

professionnels et bénévoles à tous les niveaux. Une mention particulière à Martine Palaze, ancienne vice-

présidente du Conseil communautaire, qui a beaucoup œuvré pour la délocalisation de l’Institut de 

formation d’aide-soignante à Barbaste. 

 

Les formations sociales d’auxiliaires de vie, délivrée dans les locaux de la MFR de Barbaste, dispose 

d’un plateau technique. Cela permet également de créer des synergies entre ces deux types de formation, 

qui répondent aux enjeux de l’accompagnement du vieillissement de la population. Des professionnels 

qui exerceront leur métier, à domicile ou en établissement, au chevet des malades de l’Albret. La Région 

s’est engagée financièrement à hauteur de 96 000 euros annuels qui couvrent la formation des 30 élèves. 

 

Parmi les présents, Françoise Jeanson, conseillère régionale en charge de la santé ; Michel 

Lauzzana, député ; Didier Lafage, directeur de Centre hospitalier Agen-Nérac ; Catherine Chazottes, 

directrice de l’Institut de formation des professionnels de santé d’Agen ; Pascal Legendre, vice-président 

d’Albret Communauté ; et Valérie Tonin, maire de Barbaste. 

 


