
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.
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DATES   • LIEU :

 TRAVAILLER LA NUIT EN INSTITUTION  1 330 100 021 S

  Défi nir les caractéristiques, les implications et le cadre du travail éducatif ou 
thérapeutique la nuit.

  Identifi er les impacts spécifi ques de la nuit chez les patients ou usagers afi n 
d'adapter sa pratique professionnelle en conséquence (notamment en terme d'écoute 
et de disponibilité).

      Apports méthodologiques et théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 15 au 19/03/2021 LA ROCHELLE

  1       psychologue clinicienne.
  1       cadre de santé/formatrice en milieu 
hospitalier.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 288 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Les enjeux de la relation encadrant/résidant et soignant/malade, la nuit en institution.
• Etude du sommeil :
- Les différents stades du sommeil : rythme, hypnogramme,...
- Le rêve.
- La nuit et le sommeil chez les enfants, les adultes et les personnes âgées.
- Les pathologies du sommeil.
• La sexualité, l'affectivité, la vie durant la nuit.
• L'angoisse, la mort, la peur la nuit.
• Les soins palliatifs et la relation d'accompagnement.
•    Qu'est ce que le travail de nuit ?
- Législation sur le travail de nuit.
• Travail de nuit et alimentation :
- Physiologie de la digestion ; conseils et menus types.
•    Travail de nuit et sommeil : la dette de sommeil et préserver la qualité de son sommeil.
- Répercussion du travail de nuit sur la santé.
•    Le travail de nuit et ses liens avec le travail de jour : les écrits professionnels.
- Les transmissions ciblées orales et écrites : jour/nuit et nuit/jour.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant la nuit.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.d'adapter sa pratique professionnelle en conséquence (notamment en terme d'écoute 

CONTENU :


