
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Permanent EDIAC

FORMATION

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Gérer les situa� ons professionnelles rencontrées la nuit en EHPAD

 Développer une communica� on adaptée aux spécificités de la nuit

 Mieux s’inscrire dans le projet d’équipe de l’EHPAD et contribuer ac� vement 

au projet d’accompagnement personnalisé des résidents.

 Prévenir les risques professionnels la nuit

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier les spécificités du soin la nuit en EHPAD
 Les connaissances concernant la législation
 Les besoins spécifiques et les temps clés de l’usager  
 Le prolongement du projet de vie et de soins personnalisés du résident

durant la nuit
 Les besoins et les temps clés du professionnel intervenant la nuit

S’organiser pour un accompagnement ajusté dans la continuité des 24h
 Articulation du travail avec les équipes de jour pour optimiser la coordination

sur les 24h.
 Les acteurs et interlocuteurs de la nuit
 L’organisation de l’activité la nuit dans le respect des besoins des usagers
 Les transmissions orales et écrites avec l’équipe de jour

Gérer les situations complexes la nuit
 La communication avec les résidents la nuit
 Les méthodes non-médicamenteuses pour faciliter l’endormissement,

soulager l’anxiété et la douleur.
 La gestion des fin de vie et décès, gestion de l’agressivité et des troubles du 

comportement
Prévenir les risques professionnels liés à l’activité de nuit

 Les ressentis des professionnels travaillant la nuit (isolement, non-
reconnaissance, insécurité…)

 Les sources de stress propres au rythme de nuit.
 L’hygiène de vie : qualité de sommeil, alimentation adaptée et équilibrée.

LE TRAVAIL DE NUIT EN EHPAD

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Salariés d’EHPAD travaillant de nuit

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, exercices.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


