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. L'A.S.H.Q. doit être capable :

���� de connaître les différentes structures d'accueils et leur financement.

personne âgée.
���� de comprendre la psychologie de la personne âgée et ses altérations.
���� de se porter garant du confort hôtelier.
���� de respecter les rythmes de la pertsonne âgée.
���� de transmettre toutes les informations nécessaires.
���� de savoir s'auto évaluer et pouvoir définir des objectifs de travail.
���� d'avoir une tenue correcte et de resoecter le secret professionnel.
���� de se protéger physiquement et psychiquement.

l'A.S.H.Q. doit être capable :

¤ d'acquerir des connaissances concernant :

� l'homme sain notions d'anatomie et physiologie

� le vieillissement et ses pathologies  � l'ostéoporose ¤ l'arthrose
 les atteintes neuromusculaires
� les maladies du système nerveux
(démences).
� les troubles psychologiques
(dépression ¤ angoisses).
� les troubles alimentaires
(anorexie ¤ dénutrition ¤ déshydratation
et les altérations vasculaires (l'HTA ¤ les
thromboses ¤ infarctus ¤ artérites ¤
phlébites).
� les insuffisances respiratoires (BPCO).
�l'incontinence urinaire
� les lésions curanées (dermatoses ¤ 
escarres).
� les troubles du sommeil

� l'accompagnement de fin de vie � les soins de confort
� la lutte contre la douleur

���� de s'organiser au niveau de son poste de travail en utilisant le matériel � connaître l'utilisation du matériel.
donné.
���� de réaliser les tâches dans le temps donné. � heure des repas
���� de s'adapter aux besoins individuels de la personne âgée � service en chambre

� temps suffisant pour manger

LA FONCTION D'A.S.H.Q.
(Agent de Service Hospitalier Qualifié)

LES PRE REQUIS

���� de se situer dans la structure qui l'emploie et d'en connaître les particularités.
���� d'intégrer l'organigramme et sa fonction dans l'institution, se situer dans l'équipe.

���� d'accueillir, écouter, intégrer la personne âgée dans l'institution, de communiquer et d'accompagner la 

���� sa fonction regroupe les rôles concernant la prise en charge hôtelière et selon les établissements il peut être 
demandé une aide au niveau de l'hygiène corporelle, de la mobilisation, de l'animation et de la distribution des 
médicaments.

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE HÔTELIER ¤ L'ALIMENTATION



���� de dépister les situations d'urgence. � les trouble de la digestion
���� d'appliquer les consignes alimentaires. � régimes - textures

���� d'entretenir le matériel et les locaux communs - dépister les pannes � utilisation des appareils électro-ménagers
���� de transmettre les observations à l'aide soignante ou l'infirmière. � repérer si la personne a suffisamment

mangé

���� de respecter les règles d'hygiène, de sécurité, d'économie � Généralités sur l'hygiène
le lavage des mains.

� de travailler seule ou en équipe
���� de respecter le plan de travail � planification et validation des actes.
���� de connaître les différentes surfaces à nettoyer et d'utiliser les � définition des produits d'entretien.
produits d'entretien adaptés.
� de respecter le résident lors des actions de ménage. � ménage d'une chambre
� de respecter le matériel en appliquant les consignes de sécurité. � chariot de ménage

� machine de nettoyage
( auto laveuse - mano brosse)
� évacuation des déchets (tri)

� de transmettre les observations au responsable concerné. � matériel défectueux.

���� de respecter les règles d'hygiène en matière de linge. � appliquer les consignes en cas de
contamination

���� de respecter le tri et le circuit du linge propre et sale. � utiliser les bons circuits.
���� d'entretenir le matériel et les locaux. � rangement des lingeries

� entretien des chariots.
���� de respecter le linge du résident. � évaluer les besoins vestimentaires.

� vérifier l'état du linge
���� de participer à la distribution du linge et à l'entretien du mobilier. � déclarer les pertes

nettoyage des placards - commodes - 
armoires - penderies.

���� de transmettre les observations à l'équipe et à la lingerie.

���� d'accompagner la personne dans ses déplacements quotidiens. � acquérir des notions de manutention et
de prévention des dorsalgies.

���� d'appliquer les consignes de sécurité en suivant les protocoles. � contention - sur prescription médicale.
barrières

���� de transmettre toutes altérations de l'état du mobilier.

���� d'appliquer les consignes lors de la toilette et des changes. � la toilette
� la rechnique du change
� les soins préventifs d'escarres

���� de s'organiser, observer et respecter la personne âgée, la stimuler.
���� Assurer le confort. � rectification d'un lit
¤ transmettre les observations en tenant compte de l'urgence.

���� de communiquer avec les personnes âgées désorientées � se présenter
� reformuler les questions
� utiliser des phrases courtes et simples
� réorienter dans le temps et dans l'espace

����d'écouter les personnes angoissées � prendre le temps - créer un climat 

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE HÔTELIER ¤ L'ENTRETIEN DES LOCAUX

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT ¤ L'AIDE A LA TOILETTE ET AUX  CHANGES

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT ¤ L'AIDE A LA RELATION

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE HÔTELIER ¤ L'ENTRETIEN DES LOCAUX

l'A.S.H.Q. doit être capable :

RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT ¤ L'AIDE A LA MOBILISATION.



rassurant
���� repérer les troubles du sommeil � être attentif aux fugues
���� de négocier les situations de violence � ne jamais surenchérir, garder calme et

douceur
����de maitriser les risques de maltraitance � définition - déclaration

� contrôle de soi
���� de transmettre toutes les observations à l'aide soignante ou à l'IDE
����de se positionner dans une situation de fin de vie � l'accompagnement de fin de vie - 

participer aux aides mises en place par 
l'encadrement.

¤ transmettre les observations en ce qui concerne la douleur

���� d'organiser son travail de façon à faciliter l'accès aux animations � préparer les collations dans les différents
lieux en fonction des animations

���� d'entretenir les locayx réservés à l'animation � rangement - nettoyage
���� de participer aux activités sociales et ludiques de l'établissement � participation aux repas -  sorties
���� de communiquer avec les familles et les visiteurs dans la limite de � secret professionnel
ses fonctions.

Elaboré par l'association des 
Directeurs de Maisons de Retraite de 

la Loire

RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT ¤ L'AIDE A LA RELATION

l'A.S.H.Q. doit être capable :


