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Quatre cycles de formations certifiés par la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), 

pour mieux former les professionnels à accompagner les 
personnes âgées avec des troubles cognitifs. 

 

 
 
Paris, le 18 décembre 2017 – La formation des professionnels intervenant auprès des personnes atteintes 
de troubles cognitifs liés au vieillissement, à domicile ou en établissement, est un enjeu majeur pour 
retarder leur perte d’autonomie et améliorer leur accompagnement. C'est pourquoi la Fondation Médéric 
Alzheimer a développé depuis 2010, une activité de formation professionnelle, par l’intermédiaire de son 
Centre de formation Eval’zheimer. La Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) 
vient de reconnaître la qualité de ses formations en recensant quatre cycles de formation à son inventaire. 
  
« Ces formations certifiées, que nous sommes les seuls à proposer sur la maladie d’Alzheimer, sont l'assurance 
pour les stagiaires d'accélérer leur développement professionnel » souligne Kevin Charras, responsable du 
Pôle Interventions psychosociales de la Fondation Médéric Alzheimer 
 
Le Centre de formation Eval'zheimer a pour ambition de mieux former les professionnels pour mieux 
accompagner les personnes âgées avec des troubles cognitifs, en fondant ses enseignements sur l'actualité 
scientifique, sur le modèle du handicap, et en améliorant leur environnement physique et social.  
Ses formations s'adressent à des équipes ou à des individus, professionnels à domicile (ESA, SSIAD, SPASAD, 
SAD), à l'hôpital (UCC, SLD, UHR, SSR Alzheimer) et en EHPAD (unité spécifique, PASA ou autres unités de 
vie).  
 
Les certifications inscrites à l'Inventaire de la CNCP sont spécifiques à différent types de dispositifs et 
s’adressent à des professionnels souhaitant compléter leurs connaissances, améliorer leurs pratiques et 
franchir un nouveau palier professionnel. 

Certification ” Accompagner à domicile ” (SSIAD, SAAD, SPASAD et ESA),  
Certification ” Accompagner à l’hôpital ” (UCC, SLD, UHR, SSR Alzheimer)  
Certification ” Accompagner en EHPAD ”, 
Certification ” Accompagner dans une structure spécifique ” (unité spécifique, petite unité de vie, 
PASA, accueil de jour). 

 
Le catalogue de formation de la Fondation comprend également :  
• Le Programme Eval'zheimer© un programme d'intervention en équipe, sur le terrain, qui combine 
l'aménagement des espaces de vie et l'accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs. 
 
• Deux cycles généralistes consacrés à la mise en œuvre d'une démarche éthique et à l'amélioration du bien-
être au travail des équipes soignantes.  

 
Le Centre de formation Eval’zheimer développe, par ailleurs, une offre de formation dématérialisée avec des 
MOOC (Massive Open Online Course), des formations à distance (e-learning), et des compléments à ses 
formations réalisées en inter ou en intra. 

 
Pour en savoir plus : www.evalzheimer.org 
 

http://www.evalzheimer.org/


 
 

 
 

 
 

 

 
Pour en savoir plus : 
www.evalzheimer.org : 

LinkedIn : Centre de formation Eval’zheimer 
Facebook : Evalzheimer 
Twitter : Eval_zheimer 

 
www.fondation-mederic-alzheimer.org 

 
Suivez-nous sur Twitter : 

@FondationMedAlz 
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A propos de La Fondation Médéric Alzheimer : 

La Fondation Médéric Alzheimer a pour objectif d’aider les personnes malades et leurs proches à mieux vivre avec la maladie et de 

retarder le plus possible la perte d’autonomie. Créée en 1999, elle est la 1ère fondation reconnue d’utilité publique entièrement 

dédiée aux personnes malades et à leurs aidants, qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels. La Fondation Médéric 

Alzheimer allie la recherche en sciences sociales et l’innovation de terrain pour mieux connaître la maladie et mettre en place de 

nouvelles solutions d’accompagnement, mieux adaptées aux besoins. Elle développe une approche globale et pluridisciplinaire, en 

prenant en compte toutes les dimensions de la maladie d’Alzheimer : biomédicale, médico-sociale, juridique, économique, éthique… 

Depuis l’origine, la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu plus de 420 projets d’initiatives locales, 140 projets de recherche, dont 

64 prix de thèse et bourses doctorales pour de jeunes chercheurs et a consacré 27 M€ à ses missions sociales.  

www.fondation-mederic-alzheimer.org 
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