Thématique Développement des pratiques, parcours
de santé, pertinence

FORMATION
TRAVAILLER LA NUIT EN EHPAD
Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Définir sa place au sein de l’équipe soignante de la structure,
Définir les contours de ses missions
Donner du sens à son travail.

Public ciblé : Médico-social ; Agents de nuit des EHPAD
Prérequis : Travailler la nuit en EHPAD
Déroulement pédagogique :
Introduction
Comment redonner du sens au travail la nuit ?
Séquence 1 : L’environnement de travail

1. L’EHPAD : un lieu d’hébergement spécifique
2. L’EHPAD, la nuit : un environnement de travail particulier
3. Réglementation
Séquence 3 : Rôles et missions de l’AS de nuit
1. Tâches, activités, responsabilités
2. L’équipe pluridisciplinaire et la place de l’AS de nuit
3. Mission de référent de résident
 Participation au Projet personnalisé
Séquence 4 : Retour de jour
Actualisation des connaissances

Intervenant :
Cadre supérieur de santé

Modalités
d’organisation :
Formation Présentielle
Formation intra
Durée : 1 jour (7h)
Groupe de 10 participants
max.

Accessibilité :
Nous contacter afin de
prévoir les aménagements
nécessaires le cas échéant
en fonction du handicap
concerné

Modalités et délais
d’accès :
Intra : date à définir après
étude de vos besoins et en
fonction de votre calendrier
et des disponibilités des
intervenants

Tarif adhérent :
Inter : 395€ nets/stagiaire
Intra : 1250€ nets / session

Méthodes pédagogiques mobilisées :
Exemples : Basée sur une pédagogie active, la formation théorique est associée à des
exercices pratiques : une demi-journée théorique pour un groupe de 12 personnes,
puis un travail de groupe et exercice pratique sur 2 groupes de 6 personnes. Atelier de
jeux de rôles, visionnage de vidéo, simulation etc.

Moyens techniques :
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires.

Modalités de suivi :
Recueil des attentes et des besoins en amont,
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi
Remise de certificats de réalisation et /ou de formation à l’issue de la session.

Modalités d’évaluation :
Mesure des compétences à acquérir avant / après la formation
Evaluation des acquis en début et en fin de formation – Quizz – QCM
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid.

Formations complémentaires :
-Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en établissement d’hébergement pour
personnes âgées et ou handicapées
- Démarche de gestion des risques en établissement et / ou service médico-social

Tarif non adhérent :
Inter : 495€ / stagiaire
Intra : 1850€ / session

Renseignements, devis,
inscriptions :
Blandine Plancq
Chargée de mission pour la
formation
03 28 55 90 81
bplancq@rsqr-hdf.com

Taux de satisfaction de
nos stagiaires :
1 session intra animée en
2019 : 8 professionnels
formés
100%se sont déclarés très
satisfaits concernant la
réponse à leurs attentes, le
contenu de la formation, la
qualité de l’intervention et
leur satisfaction globale.
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