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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 Groupement Hospitalier 

Portes de Provence. 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, 

33 élèves aides-soignants en cursus long et 35 

élèves aides-soignants en cursus partiel. 

 

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. 
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Modalités de Déroulement 

Session Janvier 2018 : 5 jours + 1 jour de 

travaux intermédiaires 

2 jours (J1 et J2) : : 11 et 12 Janvier 2018 

2 jours (J3 et J4) : 08 et 09 Février 2018 

1 jour (J5) : 09 Mars 2018 

1 jour (J6) : 23 Avril 2018 

_____________________________________

Lieu : IFSI de Montélimar 
Nombre de participants : 8 à 12 personnes 

Date limite d’inscription : jusqu’au 04 

Décembre 2017 

Dossier disponible à l’IFSI. 

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

nombre de participants est insuffisant. 

Public Concerné 

Professionnels de santé : aides soignantes, 

infirmières hospitalières et libérales, médecins 

généralistes, et/ou spécialistes, ergothérapeutes, 

kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues 

des secteurs hospitaliers et/ou extra hospitaliers 

_________________________________________ 
 

Session ouverte aux professionnels ayant 

déjà réalisé une session ETP de 42 heures 

1 jour (J7) : 23 Novembre 2017 
 

Contenu Session 6 jours : 42 H 

 
Conformément aux arrêtés du 31 mai 2013 et du 2 

août 2010 relatifs aux compétences requises pour 

dispenser l’éducation thérapeutique du patient. 

 

Cette formation est une formation action validante 

dans le cadre du DPC (Développement 

Professionnel Continu). 

 

 Evaluer les besoins en éducation thérapeutique 

 Conduire un entretien non directif 

 Repérer les ressorts psychologiques des 

patients 

 Effectuer un diagnostic éducatif 

 Organiser et planifier l’acquisition des 

compétences par le patient 

 Mettre en œuvre des techniques pédagogiques 

 Evaluer les acquis du patient 

 Transmettre les informations et le suivi 

pluridisciplinaire à l’aide de supports 

d’organisation 

 
___________________________________________ 

Contenu Session 1 jour supplémentaire : 7 H 
 

 Retour d’expériences : Analyse de la pratique 

sur la mise en œuvre du projet Education 

Thérapeutique du Patient élaboré lors de la 

session de formation de 42 heures 

 

 

Objectifs 

 Objectif global et Projet : 

Développer des compétences techniques, 

relationnelles pédagogiques et 

organisationnelles pour l’éducation 

thérapeutique du patient 

 

 Objectifs spécifiques : 

- Identifier les principaux concepts 

spécifiques pour développer les 

compétences patients, et/ou modifier les 

comportements de santé  ; 

- Améliorer la pratique de l’éducation 

thérapeutique des  patients atteints de 

maladies chroniques, en équipe 

pluridisciplinaire, du domicile à l’hôpital 

- Utiliser les outils pour élaborer un 

programme d’éducation thérapeutique 

personnalisé du patient 

 
 

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 des formateurs 

confirmés : cadres de santé, infirmiers, et autres 

qui allient compétences pédagogiques et 

expériences professionnelles de terrain. 

La durée de la formation "s’appuie sur l’analyse 

des pratiques en valorisant l’expérience 

professionnelle dispensée dans les différents lieux 

d’exercice".  

Coût de la prestation 
 

Session de 6 jours : 

 800 euros par participant 
 

 1500 euros à partir de deux participants 

d’une même structure de soins 

 

Session d’un jour supplémentaire (J7) : 

150 euros par participant 
 


