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CONSCIENTE DE L’ENJEU DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
AGISSANT AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU
DE MALADIES APPARENTÉES, LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER, DÉVELOPPE
DEPUIS 2010 UNE ACTIVITÉ DE FORMATION

A

vec son Centre de formation Eval’zheimer©, la Fondation
Médéric Alzheimer, met à disposition des professionnels
désireux d’élargir leurs horizons, son expérience étayée sur
l’originalité de sa démarche de dialogue entre le terrain
et les études nationales et internationales.

2010

création du Centre

Le Centre de Formation Eval’zheimer© élabore des modules de
de Formation
formations basés sur la mise en place d’actions concrètes réalisées en
mode « projet » sur site, en fondant ses
enseignements sur l’actualité scientifique,
le modèle du handicap, et en améliorant
l’environnement physique et social des personnes malades. Ces
formations sont destinées aux professionnels, afin de les former à mieux
accompagner les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.

n PROGRAMME EVAL’ZHEIMER©

Le Programme Eval’zheimer© est une intervention de terrain,
expérimentée scientifiquement de 2007 à 2010 en collaboration avec
la direction de l’Action sociale des Caisses de retraite Agirc et Arrco,
et dispensée par le Centre de Formation Eval’zheimer©.

Le programme Eval’zheimer©
permet la mise en place d’une démarche visant à
améliorer les aménagements et l’accompagnement
dans les établissements d’accueil et d’hébergement
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.

“

Le contenu de la formation est
très bien étoffé d’exemples, des
cas concrets et, par conséquent, tout à
fait reliable à la réalité de terrain ».
Brigitte R., Assistante de Soins en Gérontologie.

EN CHIFFRES
•1
 0 ans d’expérience

•6
 0 établissements ont suivi
le programme

•7
 00 professionnels formés

•+
 1000 résidents concernés

éval’zhei mer
n 4 CERTIFICATIONS

“

Les enseignements
d’Eval’zheimer®
sont repris par
la direction,
aujourd’hui
convaincue du
concept.
Le résultat est salué
par l’ensemble
des visiteurs.
La présence
de quelques
fidèles dans
le petit coin salon
qui y est aménagé
en dit long… »

Équipe du PASA de l’EHPAD
Les Marroniers, Humanis,
Marcq-en-Barœul (59)*.
* Revue “l’Aide-Soignante”.

Le Centre de Formation Eval’zheimer© propose quatre certifications
qui répondent aux problématiques de terrain rencontrées par les
professionnels accompagnant les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Ces modules de formation se déroulent en 2 ou 3 niveaux (formation
initiale, développement et certification) de deux jours chacun. Ils sont
dispensés en intra ou en inter. Ils sont organisés autour des différents
dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer :

•C
 ertification Alzheimer « Accompagner à domicile »
(SSIAD, SAAD, SPASAD et ESA) : 2 niveaux de 2 jours

•C
 ertification Alzheimer « Accompagner en EHPAD » :
3 niveaux de 2 jours

•C
 ertification Alzheimer « Accompagner dans une structure spécifique »
(unité spécifique, petite unité de vie, PASA, accueil de jour) : 3 niveaux
de 2 jours

•C
 ertification Alzheimer « Accompagner à l’hôpital »

(UCC, SLD, UHR, SSR Alzheimer) : 3 niveaux de 2 jours.

		Depuis novembre 2017, les quatre certifications sont inscrites
à l’inventaire de la Commission Nationale des Certifications
Professionnelles (Nos : 3188, 3191, 3192, 3193).

n CYCLES THÉMATIQUES

Deux cycles transversaux sont également proposés en intra ou en inter :
•M
 ettre en œuvre une démarche éthique : 2 niveaux de 2 jours
•B
 ien-être au travail des équipes s’occupant des personnes âgées
dépendantes : 2 jours.

E-LEARNING
Afin d’offrir au plus grand nombre des enseignements de qualité, le centre de formation
Eval’zheimer© propose une plateforme e-learning (LCMS) accessible en ligne et composée
de nombreux outils pédagogiques.

PLATEFORME E-LEARNING
MOOC

VIDÉOS
PÉDAGOGIQUES

SUPPORTS
DE FORMATION

ÉVALUATION ET
CERTIFICATION

n CONTACTS
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du Centre
de formation

Christophe Reintjens
Responsable
de l’activité
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TÉL. : 01 56 791 791
evalzheimer.org

evalzheimer@med-alz.org
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Centre de Formation Eval’zheimer

La déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro
11 75 48157 75 auprès du préfet de la région d’Île-de-France.

La FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER est une fondation reconnue d’utilité publique.
30 Rue de Prony, 75017 PARIS.
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