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PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION MEDERIC ALZHEIMER ET LA FNAQPA
SUR LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
Paris, le 5 juin 2018 - 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.

A propos de la FNAQPA
La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) est l’une des principales
organisations représentatives du secteur gérontologique. Agissant sur le seul domaine des personnes âgées, elle
rassemble des gestionnaires d’établissements et de services à domicile à but non lucratif. La FNAQPA constitue une
force de proposition et de représentation auprès des pouvoirs publics dans un secteur d’activité en mutation sous
l’impulsion des réformes, et auprès des media pour contribuer à l’amélioration de l’image de marque du secteur dans
notre pays mais aussi à l’international.
Qualité et éthique singularisent la mission que s’est donnée la FNAQPA en faveur de l’amélioration continue de la
qualité de vie et de soins des personnes âgées. C’est dans cette démarche que s’inscrit GERONFOR, le Département
Formation de la FNAQPA. Organisme national, GERONFOR détient un réseau de 350 formateurs qualifiés. Il est
titulaire du label de qualification ISQ-OPQF et est également enregistré auprès de l’OGDPC pour dispenser des
actions de Développement Professionnel Continu (DPC).
www.fnaqpa.fr
www.geronfor.fr
Twitter : @FNAQPA

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 reconnue d’utilité publique et
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 mettre en place de nouvelles
solutions d’accompagnement, mieux adaptées aux besoins. Depuis l’origine, la Fondation Médéric Alzheimer a
soutenu plus de 420 projets d’initiatives locales, 140 projets de recherche, et a consacré 27 M€ à ses missions
sociales.
Consciente de l’enjeu de la formation des professionnels agissant auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées, la Fondation Médéric Alzheimer développe depuis 2010 son activité de
formation par l’intermédiaire du Centre de formation Eval’zheimer©.Le Centre de formation Eval’zheimer a pour
ambition de former les professionnels pour mieux accompagner les personnes avec des troubles cognitifs liés au
vieillissement, en fondant ses enseignements sur l’actualité scientifique, le modèle du handicap, et en améliorant leur
environnement physique et social. Ses formations s’adressent à des équipes ou à des individus, professionnels en
EHPAD, en unité spécifique, à domicile ou en structure sanitaire.
www.fondation-mederic-alzheimer.org
www.evalzheimer.org
Twitter : @FondationMedAlz
LinkedIn : Centre de Formation Eval’zheimer
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