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La FNAQPA et La Fondation Médéric Alzheimer ont signé une convention de partenariat 

pour dispenser des formations certifiantes sur l’accompagnement, à domicile ou en 

établissement, des personnes atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement. 

La FNAQPA et La Fondation Médéric Alzheimer partagent toutes deux la même vision quant 

à l’importance de la formation, véritable levier et outil au service de l’amélioration continue 

des pratiques professionnelles et de la qualité de vie des personnes. 

Elles considèrent également que la formation à un accompagnement spécifique des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées constitue un enjeu majeur et 

représente, dès lors, un vrai sujet pour les professionnels. 

Le partenariat entre La Fondation Médéric Alzheimer et la FNAQPA va ainsi permettre à la 

Fédération d’irriguer son réseau, par le déploiement de formations certifiantes auprès des 

adhérents FNAQPA et des clients de son Centre de formation GERONFOR, qui les intègrera 

à son catalogue dès 2019. 

Développées par le Centre de formation Eval’zheimer relevant de la Fondation Médéric 

Alzheimer, inscrites à l’inventaire de la Commission Nationale des Certifications 

Professionnelles et éligible au CPF, les certifications concernent quatre types 

d’accompagnement : 

· Certification Alzheimer « Accompagner à domicile » (SSIAD, SAAD, SPASAD et ESA), 

· Certification Alzheimer « Accompagner à l’hôpital » (UCC, SLD, UHR, SSR Alzheimer,) 

· Certification Alzheimer «  Accompagner en EHPAD », 

· Certification  Alzheimer   «  Accompagner dans une structure spécifique »  (unité spécifique, 

petite unité de vie, PASA, accueil de jour). 

Il n’existe à ce jour, dans le paysage de la formation continue en gérontologie, pas d’autres 

formations certifiées sur la maladie d’Alzheimer. 

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/?eme=FNAQPA,%20Fondation%20Médéric%20Alzheimer
http://www.geronfor.fr/
http://www.evalzheimer.org/
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