
 

 

    Juin 2018 

 

 

 
Une formation pour les accompagnants 

 

 
La Fédération nationale avenir et qualité de vie des 
personnes âgées et la Fondation Médéric Alzheimer 
sont partenaires d’un projet visant à mettre en place 
des formations certifiantes pour l’accompagnement 
des personnes âgées. 
 
 
 
Il s’agit de la première formation continue en gérontologie sur la maladie d’Alzheimer. Le 5 juin 
dernier, la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa) et la Fondation 
Médéric Alzheimer ont conclu un partenariat qui va permettre à la fédération de déployer des 
formations certifiantes auprès de son réseau. Un partenariat qui intervient quelques jours seulement 
après la décision du ministère de la Santé de dérembourser des traitements pharmaceutiques contre 
la maladie dont l’efficacité semait le doute. Deux publics sont concernés : les adhérents à la fédération 
et les clients du centre de formation Géronfor. Celui-ci intégrera les formations dans son catalogue 
dès 2019. 
 
C’est le centre de formation Eval’zheimer qui a développé les formations certifiantes, inscrites à 
l’inventaire de la Commission nationale des certifications professionnelles. Quatre types 
’accompagnement sont proposés. Le premier est destiné à l’accompagnement à domicile (services de 
soins infirmiers et d’accompagnement à domicile, services d’aides et d’accompagnement à domicile 
ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile). Les deuxième et troisième types de certification 
concernent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les 
structures spécifiques, comme les accueils de jour, et enfin le quatrième est ciblé sur 
l’accompagnement à l’hôpital. 
 
La Fnaqpa est l’une des organisations représentatives du secteur gérontologique, et rassemble des 
gestionnaires d’établissements et de services à domicile à but non lucratif. Son centre de formation 
Géronfor comprend 350 formateurs et est enregistré pour dispenser des actions de développement 
professionnel continu. Quant à la Fondation Médéric Alzheimer, elle a été créée en 1999 par le 
fabricant de produits pharmaceutiques du même nom. 
 

 


