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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

TRAVAIL SOIGNANT LA NUIT

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel de santé

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Connaître le cadre réglementaire relatif au circuit du médicament
•  Effectuer une prise en charge efficiente des patients la nuit en identifiant leurs 

besoins spécifiques et en apportant une réponse adaptée aux situations difficiles : 
angoisses, peurs, douleurs…

•  Identifier sa place de soignant de nuit, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
garant de la continuité de la prise en charge et de la sécurité des patients

•  Comprendre l’importance de la collaboration inter-équipes jour/nuit, et la nécessité 
de réaliser des transmissions de qualité

Programme
Les enjeux du travail de nuit en termes de pratiques

Les enjeux en termes de positionnement (vis-à-vis des équipes de jour, du 
corps médical, de l’institution) : l’isolement du soignant la nuit

Les enjeux en termes d’autonomie professionnelle, de professionnalisme

Les délégations IDE/A-S la nuit

Les risques d’accidents la nuit

Les responsabilités des soignants la nuit

Les besoins du patient et leurs manifestions

La communication et relation d’aide dans le travail de nuit

Les comportements et messages non-verbaux

Pratiquer l’écoute active la nuit

Les comportements à éviter, dans la prise en charge de nuit

La communication : entre les soignants de nuit, avec le cadre de nuit, avec les 
équipes de jour, avec les médecins, institutionnelle

La continuité des soins

La traçabilité et les transmissions ciblées

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
• Apports de connaissances, analyses de pratiques, travaux de groupes
• Remise d’un support pédagogique


