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Infirmière de nuit 

 

Une infirmière est une personne dont la profession est 

de délivrer des soins infirmiers. 

Ces soins sont à la fois techniques, relationnels, éduca-

tifs face à la maladie, au handicap ou à la mort. Elle 

participe aussi au maintien et à la promotion de la santé 

et à la prévention de la maladie. 

Ce métier offre la possibilité d’exercer dans différents 

milieux, de se spécialiser et de travailler selon certains 

rythmes notamment la nuit. 

 

Spécificités du travail de nuit : 

La nuit, les patients sont seuls face à leurs pensées. Leurs 

attentes sont accrues par l’angoisse de la nuit, la peur de 

déranger, l’inconfort, la douleur et la mort. 

Par conséquent, l’infirmière de nuit doit être très disponible, 

présente, sécurisante, rassurante, à leur écoute et les mettre 

en confiance. Cette dernière doit être effective dans les rela-

tions et la qualité des soins effectués. 

Pour exercer efficacement, l’infirmière doit être avertie des 

répercussions de ce rythme de travail sur la santé physique et 

mentale (troubles du caractère, prise de poids, dépression.. ) 

  

La carrière de nuit doit demeurer un choix personnel car le 

travail de nuit n’est pas sans occasionner des troubles biologi-

ques et psychologiques. 

 

Noëlle TRAON,  

IDE Nuit Hardy,  

Centre Médical F. Gallouédec  

 

Inconvénients : 

•Stress : être seul(e) face à la prise de décision et à l’ur-

gence. 

•Angoisse et solitude : le silence, les bruits inhabituels, la 

nuit et le face-à-face avec la mort et la famille parfois in-

connue. 

•Isolement : peu de relations et de communication avec 

les médecins, l’encadrement et l’équipe pluridisciplinaire. 

•Sentiment de dévalorisation : dû à l’isolement, à des 

transmissions rapides et à un sentiment de non prise en 

compte des observations. 

•Manque d’information : le personnel de nuit doit aller la 

chercher (vie de l’établissement, nouveau matériel...). 

•Gestion du sommeil : sommeil réparateur insuffisant = 

irritabilité, somnolence, manque de vigilance en fin de nuit. 

Avantages : 

•Travail en binôme avec l’aide-soignante : celle-ci a un rôle 

essentiel dans l’observation du patient grâce à ses connais-

sances, son dynamisme, son esprit d’initiative et sa disponi-

bilité (complémentarité IDE/AS dans les compétences). 

•Approche physique et psychologique privilégiée du patient : 

écoute et relation plus étroites. 

•Responsabilité et autonomie : niveau plus important dans le 

travail de nuit. 

•Vie de famille : présence auprès des enfants en journée, 

c'est une des raisons principales qui motive le choix du tra-

vail de nuit. 
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Notre association s’est engagée dans 
une démarche ambitieuse en négociant 
avec l’Agence Régionale de la Santé 
des Pays de La Loire un contrat pluri-
annuel  d’objectifs et de moyens pour 
l’ensemble des établissements et servi-
ces médico-sociaux. La préparation 
impliquait une actualisation des évalua-
tions internes, pilotée par le responsa-
ble Qualité.  

Ainsi, le GCSMS prendra vie et le 
Siège inter-associatif sera opérationnel. 
Sa dynamique sera inscrite dans la po-
litique territoriale du Plan Régional de 
santé, et sa faculté de répondre aux 
appels à projet sera améliorée par une 
couverture réellement départementale. 

Le résultat des négociations budgétai-
res éloigne pour le moment les craintes 
sur des importants déséquilibres finan-
ciers. Une orientation prudente de la 
gestion de trésorerie permet de garantir 
le financement du passif social 
(indemnités de fin de carrière). La 
confirmation de la régionalisation avec 
l’IREPS des actions d’éducation en 
santé, nous offre la possibilité d’une 
nouvelle politique de formation sur les 
secteurs des personnes âgées et /ou 
handicapées avec notre service 
« EspAhss ». 

L’AHSS, adhérente à la FEHAP, met 
donc en pratique un modèle de gestion 

tourné vers l’avenir, qui allie une mis-
sion d’intérêt général à un mode de 
gestion privé en remplissant des mis-
sions d’utilité sociale : 

Par ses valeurs humanistes, elle 
place la primauté de la personne avant 
toute autre considération.  

Par sa volonté de partage, elle déve-
loppe, entre ses membres, une culture 
de solidarité et de service du public.  

Par son engagement social, elle favo-
rise la qualification, la professionnalisa-
tion et la promotion des personnels, la 
qualité des soins et des services.  

Par son esprit d’ouverture, elle favo-
rise les complémentarités et transver-
salités des expériences.  

Par l’affirmation de ses responsabili-
tés, elle tient pour essentielle la recon-
naissance des usagers, des familles, 
des professionnels et bénévoles 
comme partenaires de l’élaboration, du 
choix et de l’évaluation des prestations.  

La dénonciation partielle de la CCN 51 
et ses incidences sur les 15 points prin-
cipaux de la révision pour une meilleure 
attractivité, ne constitue qu’une étape 
des négociations. Elle ne doit pas gé-
nérer de nouvelles inquiétudes. 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Financement confirmé de la classe spécialisée  ABA 
 
L’établissement a répondu à la consultation publi-
que de l’HAS et de l’ANESMS sur la recommanda-
tion de juillet 2011.« Autisme et autres troubles 

envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ». 
Selon les acteurs professionnels, les nouvelles techniques ré-
éducatives adaptées aux enfants autistes portent leurs fruits. 
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L’EspAhss, pour un nouvel essor... 
 
La nouvelle plaquette, agrémentée du logo, contient le catalo-
gue des formations proposées pour 2012, tant en interne qu’en 
externe.  
 
Les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) ont chan-
gé d’identité au 1er juillet 2010. Elles sont devenues des Cais-
ses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). 
Une convention avec l’AHSS, dans le cadre de l’objectif  d’inter-
ventions dans le domaine des risques professionnels en déve-
loppant, coordonnant la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles pour le public Sénior et en parti-
culier de l’agro-alimentaire, a été signée. 
 
Les actions en matière de prévention des troubles musculo-
squelettiques seront proposées en partenariat avec les profes-
sionnels de MPR. 
 
Le Conseil Général de la Sarthe maintient son engagement  
pour les actions en direction des personnes âgées (retraite ac-
tive) et des scolaires (prévention jeu du foulard). 
 
Contacts :  
Anita MERCIER   tél.: 02 43 50 32 45 
Clara DAVIET   tél.: 02 43 50 32 46 

Après le succès de l’opération « portes 
ouvertes » sur le site du Pôle Santé Sud et 
la réalisation conjointe avec l’HAD, de l’i-
nauguration de l’antenne de Conlie, les 
services de soins infirmiers à domicile at-
tendent les réponses de l’ARS aux diffé-
rents appels à projet, notamment sur les 
équipes spécialisées Alzheimer. 

Soins infirmiers à domicile :  
193 places au service des personnes âgées  
et des personnes handicapées de la Sarthe 

Simplifier et optimiser la gestion du personnel 

La mise en place du progiciel Octime a pour objectif d'organiser les plannings en fonc-
tion des besoins des services, dans le respect des accords 35h en application. Il auto-
matise la gestion des temps et le transfert vers la paie. L’expérimentation a débuté 
dans le service d’hospitalisation de jour du Pôle Santé Sud et au Siège de l’AHSS. Il 
sera généralisé à l’ensemble des établissements et services en 2012. 

ASIDPA Conlie 

Serge TESSIER, administrateur, Marc SORLIN, directeur, et l'équipe de coordination  

P
h

o
to

 : M
a
in

e
 L

ib
re

 

LES ETABLISSEMENTS 

Bulletin de l’Association n°8  3 

 

 

 

Retour aux activités éducatives, 
pédagogiques et thérapeutiques, en 
conformité avec la dernière recom-
mandation de l’ANESMS de juillet 
2011 : « L’accompagnement des 
jeunes  en situation de handicap par 
les services d’éducation spéciale et 
de soins à domicile (Sessad) ». 

Inauguration Antenne 
HAD Conlie  

Samedi 10 septembre  

Barbecue organisé par  

« Les Amis du Verger »  
 
L’association « Les Amis du Verger » 
a pour objet de défendre les intérêts 
des résidents du F.A.M "Le Verger" à 
Coulans sur Gée.  
Sa mission est également de financer 
le matériel thérapeutique, les sorties, 
les activités, les loisirs, des résidents 
autistes ou/et ayant des troubles en-
vahissants du développement (TED). 

 

 

 

 

 

Mme Florence MARCHAL, Directrice du Centre Ba-
sile Moreau, prépare les nouveaux projets des éta-
blissements médico-sociaux (EHPAD, FO et MAS). 
Partie prenante au groupement de coopération mé-
dico-sociale, elle négociera le volet spécifique à Ba-
sile Moreau du contrat pluri-annuel d’objectifs et de 
moyens. 
Renforcée sur la gestion des ressources humaines 
et la Qualité, elle envisage sereinement le lourd projet d’investissement (rénovation et 
construction). 
 

Le jeudi 22 septembre  a eu lieu l’inau-
guration de l’antenne de 15 places 
d’HAD de Conlie . 
Cette manifestation, en partenariat 
avec l’ASIDPA de Conlie, illustre la 
complémentarité attendue entre les 
secteurs sanitaire et médico-social. 

Vive la rentrée !  

Des locaux adaptés au sein du Centre Social 

Journée  Inter-régionale 
de la Société Française 
d’Alcoologie,  
le 7 octobre 2011 au Centre de 
l’Etoile Le Mans 
 

Partir, revenir ... 
 
M. le Docteur Patrice BRUG-
GEMAN, Médecin chef de 
l’établissement, aura droit à 
la retraite au 30 septembre 
prochain. 
Son engagement auprès des patients depuis plus 
de trente années, sa force de travail et ses compé-
tences reconnues de l’ensemble des confrères du 
département et de la région, ont su donner au 
CMFG une belle image de marque pour l’ensem-
ble des Pays de La Loire. 
Afin d’assurer la continuité médicale et accompa-
gner ses collègues successeurs, il a souhaité 
poursuivre son activité médicale à temps partiel 
confirmant ainsi son attachement à l’action de 
l’AHSS.  

Kermesse 2011 


