
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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   Objectifs de la formation 
 

•    Identifier les spécificités du travail soignant la nuit et cerner la place dans  

   la continuité des soins. 

 

•   Comprendre les besoins spécifiques des patients la nuit et développer sa  

  compétence relationnelle dans le cadre de la réalisation des soins la nuit. 

 

  Avoir les bons réflexes en cas d'urgence. 

 

   Adapter son hygiène de vie. 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public : 

Personnel soignant 

 

 

 

Être soignant la nuit 

 

           NDPC20 

    

    

 
12 participants 

max 
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1 - Cerner les spécificités et les particularités du travail de nuit 

• Le cycle biologique ou circadien. 

• Les conditions environnementales de travail la nuit. 

• Les obligations d’adapter son organisation 

personnelle. 

• Communiquer avec l’administration, participer aux 

travaux de l’unité de soins ou de l’institution. 

• Les relations avec l’encadrement soignant la nuit : 

astreinte, directeur de garde, médecins… 

 

2 - Les charges physiques et mentales du travail de nuit 

• Le travail de nuit et sa législation particulière : les 

textes réglementant les conditions de travail du 

personnel de nuit. 

• L’impact physique et mental du travail de nuit sur le 

soignant. 

• Identification des besoins spécifiques du patient la 

nuit. 

 

3 - Les problématiques de soins chez les patients la nuit : 

savoir traiter les difficultés 

• La souffrance et le décès du patient la nuit. 

• Gérer une situation d’urgence et de réanimation. 

• Gérer l’agressivité, l’angoisse du patient et de sa 

famille. 

• Permettre la continuité des soins entre l’équipe du 

jour et de nuit. 

 

4 - L’hygiène de vie du soignant  

• Adapter son alimentation. 

• Gérer son sommeil en fonction de ses cycles de 

travail, la récupération, la gestion des temps de 

repos. 

• Savoir gérer son stress par la relaxation, le centrage, 

la respiration et les autres techniques de lâcher 

prise… 

• Apprendre à gérer ses émotions en fonction des 

différentes situations. 

 

 

Pédagogie  

Prérequis : 

Contact du personnel soignant avec 

les patients la nuit  

Intervenant :  
Cadre de santé spécialiste du travail de nuit 
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