MISSION VEILLEUR DE NUIT EN ESAT

Ref. SA310

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Veilleurs de nuit

Réfléchir à leur métier, et à la place de celui-ci au sein de
l'établissement.
Clarifier leurs missions, fonctions, responsabilités et limites.
Intégrer les conceptions de « gardien » ou de « surveillant ».

Notre intervenant :
12 ans d'expérience en formation
sanitaire et sociale, (encadrants et
intervenants) - formée à l'évaluation
interne et à la responsabilité d'audit ISO
9001.

Maîtriser leur comportement, améliorer leur communication avec
les usagers.
Se situer par rapport aux résidents et agir en « professionnels »
conscients de leur participation au travail éducatif.
Mettre en oeuvre une attitude constructive et professionnelle pour
prévenir et gérer les situations conflictuelles.

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie
Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Apprendre à rendre compte et à travailler en équipe.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Cours théoriques, support papier, Powerpoint, bibliographie.
Participation active, questions-réponses, études de cas, exercices
pratiques....
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
La place du veilleur de nuit au sein de l'établissement
et dans le cadre réglementaire.
La loi de 2002, de 2005, la charte des personnes accueillies.
Les droits fondamentaux de l'usager.
Les critères de maltraitance.
La responsabilité professionnelle.

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Le rôle et la mission du veilleur de nuit en cohérence avec les
missions de l'établissement.
- le V.de N., garant de la sécurité des personnes dans la continuité des
projets individualisés
- le V.de N., garant des meilleures conditions de repos
La restitution orale et écrite aux équipes de jour.
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