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Travail de Nuit  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Améliorer la qualité des prises en charge, et l’organisation des soins. 
• Améliorer la communication inter-équipes  
• Valoriser l’expertise et la place du personnel de nuit au sein de l’équipe. 
• Prévenir les risques psycho-sociaux inhérents au travail de nuit et identifier les aides et ressources disponibles. 
• Définir les bonnes attitudes à adopter pour améliorer le confort tant de travail que de vie pour le personnel. 

 
 
 

Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Formation totalement interactive 
• Les apports théoriques seront étayés par 

des cas concrets apportés par les 
participants 

• Partages d’expériences et Echanges 
entre soignants 

• Support Powerpoint  
• Livret de formation pour chaque 

participant  
• Bibliographie thématique   
• Brainstorming 
• Jeux de rôle 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter 
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

CONTENU : 
 

• Cadre juridique 
• Un train nommé : « Sommeil » 
• Une gare nommée : « insomnie » 
• La mémoire 
• Alimentation et hygiène de vie 
• La gestion du stress 
• Prise en charge des patients, la spécificité du travail de nuit 
• Gestion des conflits 
• La communication 
• Travailler en équipe pour assurer la continuité des soins 
• Concilier vie professionnelle et vie privée 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’améliorer votre qualité de travail 
et de vie lors des horaires de nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


