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Durée de la formation : 

 1 jour soit 7 heures 
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1 PROGRAMME DE FORMATION : Prévention  des risques 
liés au travail de nuit. 

 

 

Objectifs de la formation 

Être sensibiliser sur les risques liés au travail de nuit afin de mieux les appréhender. 

Savoir identifier les facteurs de risques et les déterminants susceptibles de provoquer ou d’augmenter 

le niveau de risques lors d’une activité de travail. 

Savoir faire des propositions afin de participer à la prévention des risques professionnels liés au travail 

de nuit. 

 

Les participants : 

Le personnel de nuit 

 

Prérequis :  

Aucun  

 

Méthodes pédagogiques : 

Découverte, échange sur l’expérience d chacun, méthode heuristique, films sur lesquels les 

participants échangeront, apport théorique. 

 

 

 

Méthodes d'évaluation : 

Formative 

 

Durée :  

Titre de la formation Prévention des risques liés au travail de nuit. 

Durée 1 jour soit 7 heures 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 8 personnes 

 

Travail intersession : Aucun 

Lieu : Dans la structure 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

 

L’intervenant : Chauveau Christelle ancienne HSE spécialiste de la prévention des risques 

professionnels 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Prévention  des risques 
liés au travail de nuit. 

 

 

Contenu de la formation 

 

 

L’être humain et le travail de nuit 
Définition du travail de nuit. 

L’être humain : un être rythmique. 

Quelques rythmes circadiens. 

Les risques pour la santé. 

Le cadre réglementaire. 

L’action des services de santé. 

 

Travail de nuit : ATTENTION AUX ACCIDENTS ! 
Les trois grands groupes de risques du travail de nuit : 

• Les risques évérés 

• Les risques probables 

• Les risques possibles 

 

Comment identifier les déterminants de la situation de travail susceptibles de provoquer des 

dommages 

• Pour moi 

• Pour ma collègue de travail 

• Pour le ou la résidente 

 

 

Le travail de nuit : comment être acteur de la prévention 
Comment me préserver des effets du travail de nuit : les principes et bonnes pratiques en 

matière de prévention du risque liés au travail de nuit 

Les bonnes pratiques pour préserver ma santé 

Les bonnes pratiques pour éviter les accidents et ainsi participer à la sécurité des résidents 

 

Exercice d’application en chambre assombrie si possible : 

Les participants devront : 

• Simuler une activité de travail en identifiant les déterminants de la situation de travail 

susceptibles de provoquer des dommages. 

• Faire des propositions d’amélioration en matière d’activité de travail. 

• Identifier les activités comportementales à améliorer et faire des propositions. 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 


