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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 85 étudiants en soins 

infirmiers et de 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. 

 

 

Numéros d’agrément :  

   Siret : 262 600 067 00256 

   N° de déclaration d’activité : 

   82 26 P 0438 26 



Méthodes Pédagogiques 
 

 

 L’accompagnement est mis en œuvre par 

des formateurs confirmés ; cadres de santé 

qui allient compétences pédagogiques et 

expériences professionnelles de terrain. 

 

 

 Une pédagogie d’adulte active et groupale 

prenant largement en compte l’expérience 

des participants sera mise en œuvre. 

 

 

 Ateliers pratiques 

Contenu 
 

 

 Rappel anatomie et physiologie de la 

circulation sanguine et de la fonction cardiaque. 

 

 Identification des situations de soins 

nécessitant le contrôle de la pression artérielle. 

 

 Identification des différents matériels de 

mesure et du choix en fonction de la personne 

soignée. 

 

 Bonnes pratiques  de la mesure de la pression 

artérielle (installation, effets des blouses 

blanches…) 

 

 Notions sur les normes attendues en fonction 

de la personne soignée. 

 

 La transmissions écrite et orale. 

 

 Entretien du matériel (hygiène et étalonnage). 

Objectifs 

 
 Objectif global : 

 

Répondre aux exigences législatives de 

l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme 

d’état d’aide-soignant en lien avec la 

compétence « apprécier l’état clinique de la 

personne » : 

 « Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, 

en collaboration avec lui et sous sa 

responsabilité être capable de : […] observer 

et mesurer les  paramètres vitaux chez l’adulte 

et l’enfant : pulsation, pression artérielle […]. » 

 

 

 Objectifs spécifiques : 

 

-  Comprendre l’intérêt de la mesure de la 

pression artérielle 
 

-  Mesurer la pression artérielle en utilisant les 

différents tensiomètres / participer à 

l’entretien du matériel. 
 

- Réaliser les courbes de surveillance 
 

- Transmettre les résultats 

Public Concerné 

 
Aides-soignant(e)s 

Modalité de déroulement 

 
 6 heures à programmer en fonction de 

l’organisation de l’établissement de soins. 

 2 fois 3h sur des dates proposées 

 Dates à programmer par l’institution 

 Site : IFSI ou intra-muros à définir avec 

l’institution 

Coût de la prestation 

 
 800 euros la journée pour le groupe 

(15 personnes minimum) 

 

 Frais de déplacement non compris, si 

formation en intra-muros 


