
Vous souhaitez 
aider et être au 
plus proche des 

métiers de soin : ce 
métier est fait pour 

vous !

Accès au métier : Titre RNCP délivré par Hekademy
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

Définition 

L’agent de service hospitalier faisant 
fonction d’aide soignant (ASHFF) 
assiste les personnes âgées dans les 
actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de ses besoins et de son degrés 
d’autonomie. Il/elle réalise des soins en 
tenant compte des règles d’hygiène, de 
sécurité afin de participer à la qualité 
du système de santé. 

Structures 

• EHPAD

Compétences 

• Repérer au quotidien les besoins et capacités de la personne.  
• Accompagner une personne âgée dans les actes de la vie courante en tenant compte de ses besoins, de 

son degré d’autonomie, de son environnement, de ses habitudes de vie, de ses envies et en contribuant 
à maintenir le lien social

• Ecouter la personne et son entourage en tenant compte des signes non-verbaux sans porter de jugement 
de valeur 

• S’organiser au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
• Appliquer les règles déontologiques de la profession
• Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
• Participer à la lutte contre les infections associées aux soins 
• Appliquer les principes d’ergonomie concernant la manutention des personnes 
• Améliorer la qualité de vie de la personne âgée grâce à des actions de prévention et des connaissances 

pratiques sur les 4 piliers de prévention chez la personne âgée : l’alimentation, l’activité physique, les 
fonctions cognitives et l’hygiène bucco-dentaire

• Mettre en place des actions de prévention adaptées à la personne âgée (selon le niveau national du 
groupe iso-ressources (GIR)) dans son quotidien de soignant 

www.cfa-hekademy.fr
Contact : 07 57 94 79 27
Email  : cfa@hekademy.fr

Secteurs d’activités : Médical, médicosocial

Conditions : les conditions de travail dépendent de la structure dans laquelle vous
êtes employé.e.s

Salaire : à partir du SMIC


