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LE TRAVAIL DE NUIT  

Cette formation est proposée par Ensemble Insertion, qui réalise des actions de formation en lien avec leurs domaines 

d’expertise qui s’adressent à des publics diversifiés.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Appréhender l’importance du travail d’accompagnement des résidents la nuit 
Apprendre à être disponible, à l’écoute et à rassurer dans un contexte qui favorise les 
angoisses et les états d’agitation 
Comprendre les différents problèmes rencontrés (maladie, décès…) 
Appréhender la prise en soin nocturne des usagers 

 

Contenu 

Le soin 
La continuité des soins 
Les transmissions entre équipes de jour et de nuit 
Le contexte davantage relationnel et moins technique 
 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 
Le rythme du sommeil et l’adaptation chez le soignant 
La chronobiologie et les rythmes circadiens 
L’hygiène de vie et sommeil du soignant 
Les synchronisateurs  
L’évolution du rythme 
La composition d’une nuit de sommeil 
 
Le sommeil et ses fonctions 
Le rêve et le cauchemar 
Les insomnies, l’endormissement et l’insomnie de réveil 
Le sommeil et l’angoisse de mort 
Les hypersomnies et  les parasomnies 
Les troubles respiratoires ou moteurs du sommeil 
 
Les conditions de travail la nuit 
Les besoins des soignants des accompagnants 
L’angoisse et la solitude du soignant de nuit 
Les sources de stress 
  
Les aspects particuliers de la relation au patient la nuit 
Le vécu de la nuit  
L’angoisse et la solitude 
Les effets de la relation soignant-soigné 
La démence et la douleur 
 
Les situations d’urgence 
La violence 
L’agitation 

Méthodes et outils pédagogiques 

Pédagogie active : alternance de concepts théoriques, études de cas, analyse de 
situations types et réelles, travaux en petits groupes 
Temps d’échange, partage d’expériences, questions réponses 
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné : 
Tous professionnels de 

l’accompagnement, de la prise 
en charge de nuit 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire et médico-social  

 

Intervenant :  
Cadre de santé,  

Psychologue  
Formateur  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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