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Présentation de la structure de 

formation 
 
Créé en 1976, agréé par le Ministère de la Santé en 

1977, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(I.F.S.I) est rattaché au Centre Hospitalier de 

Montélimar. Il est situé dans le couloir Rhodanien, 

axe routier essentiel, avec une zone d’attractivité 

Drôme sud. 

 

Etablissement public, agréé pour accueillir à ce jour 

des promotions de 83 étudiants en soins infirmiers, 

et 68 élèves aides-soignants. 

 

L’ensemble de ses missions est assuré par une 

équipe pédagogique et administrative.  

Depuis bientôt 30 ans d’expérience professionnelle 

dans le champ de la formation Adulte par alternance, 

l’I.F.S.I est garant d’une qualité de formation pour 

une qualité des soins dans les établissements de 

santé. Il est enregistré auprès de l’OGDPC comme 

organisme habilité à délivrer des programmes de 

DPC. 

 

 

 

 

Numéros d’agrément :  

   Siret : 262 600 067 00256 

   N° de déclaration d’activité : 

   82 26 P 0438 26 



  

Modalités de Déroulement 

 
Session  2016 : 

1 jour 

 

 

 

Lieu : IFSI de Montélimar 
Nombre de participants : 12 personnes 

 
Date limite d’inscription : jusqu’au  

Dossier disponible à l’IFSI. 
 

L’IFSI se réserve le droit d’annuler la session si le 

nombre de participants est insuffisant. 
 

Public Concerné 
 
Tous personnels soignants amenés à exercer 

auprès des personnes dans le cadre du soin en 

institution ou à domicile 

Contenu : 7 H 

 
 

Moyens pédagogiques 

 

 Apports théoriques avec remise d’un support 

écrit à chaque stagiaire 

 Etude et analyse de situations de soins 

 

 

Thématiques 

 

 Le cadre règlementaire régissant la profession 

Infirmière et Aide-Soignante 

 Le secret professionnel 

 La législation en faveur des personnes âgées 

et des personnes vulnérables 

 La Loi 2002-02 du 02/01/2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale 

 La Loi 2002-303 du 04/03/2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système 

de santé 

 La Loi 2005-370 du 22/04/2005 relative aux 

droits des malades et à la fin de vie 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 
•  Approfondir les droits fondamentaux des   

usagers de soin 

 

• Analyser l’implication des droits des 

personnes dans le quotidien professionnel 

soignant 

 

• Identifier les obligations professionnelles à 

l’égard des personnes soignées 

 

• Apprécier le risque juridique au regard de la 

pratique professionnelle 

 

• Utiliser la démarche de questionnement 

éthique dans le contexte professionnel 

 

• Analyser les pratiques professionnelles afin 

de faire émerger des pistes de réflexion 

dans les problématiques de la relation 

soignant/soigné 

 

 

 

 

Une attestation de fin de formation conforme au 

texte législatif sera remise à chaque participant 

ayant suivi avec assiduité la totalité de la 

formation.  

Méthodes Pédagogiques 
 

Cette formation est animée par un Cadre de Santé 

formateur experte en textes de Lois de Santé, 

responsable des unités d’enseignement relatives à 

la législation, l’éthique et la déontologie. 

Coût de la prestation 
 

 70 euros par participant 
 

 400 euros pour un groupe de plus de 7 

personnes 

 

Frais de déplacement non compris, si 

formation en intra-muros 
 


