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CERTIFICATION ALZHEIMER 
ACCOMPAGNER À DOMICILE (ESA) 

 
Deux cycles de 2 niveaux chacun sont proposés : l’un à destination des personnels des SAAD, SSIAD et SPASAD, l’autre à destination 
des ESA : 
 
 Le premier cycle vise à compléter les acquis théoriques et pratiques en ce qui concerne la compréhension du vieillissement normal 

et pathologique, les troubles psychologiques et comportementaux, ou encore la communication avec les personnes atteintes de 
troubles cognitifs et leur famille 

 Il vise également à mieux conjuguer « projet de soin » et « projet d’accompagnement » 
 En complément, le second cycle aborde plus en profondeur la « réhabilitation écologique », les activités adaptées et les 

aménagements réalisables à domicile 
 

Niveau 1 - Formation initiale : 
Accompagnement et organisation des activités à domicile 

PRÉAMBULE Les troubles cognitifs liés au vieillissement normal ou à une affection neurodégénérative nécessitent 
des adaptations particulières à domicile, un changement de regard sur la maladie, un centrage 
thérapeutique sur les activités de la vie quotidienne ou encore la mise en place d’aménagements à la 
fois adaptés et écologiques. 

Travailler sur le sens, les aménagements et les moyens d’une mise en activité réelle et 
thérapeutique des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs nécessite au préalable de bien 
comprendre ces troubles et leurs manifestations comportementales. Une base de connaissances 
commune renforce également la cohésion d’équipe en répondant aux besoins de chacun. 

PUBLIC CONCERNE Professionnels des Équipes Spécialisées Alzheimer en relation avec des personnes âgées 
atteintes ou non de pathologies telles que la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, 
personnel encadrant 

PRÉREQUIS Être en situation d’accompagnement de la personne âgée à domicile 

OBJECTIFS • Acquérir et/ou consolider ses connaissances théoriques et pratiques sur la maladie d’Alzheimer et 
les maladies neurodégénératives • Identifier et organiser des activités adaptées au domicile en prenant 
en compte les domaines d’expertise ou pôles d’intérêt des personnes accompagnées • Acquérir des 
savoir-faire en ce qui concerne la communication verbale et non verbale avec les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée pour mieux accompagner au domicile 

MÉTHODE • Méthodologie active et participative • Synthèses des fondamentaux • Vignettes cliniques • Échanges 
sur les situations apportées par les stagiaires 

PROGRAMME • Mise à jour sur la maladie d’Alzheimer, les autres maladies neurodégénératives et les différents troubles 
cognitifs : mémoire, langage, gestes, reconnaissance 

• Les symptômes psychologiques et comportementaux des troubles neurocognitifs majeurs  

• Les difficultés de communication dans la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

• L’identification des déficiences sensorielles impactant la qualité de vie  

• Intervenir au domicile : notions de territoire, d’intimité, de sociabilité et de famille 

FORMATEUR Formateur EVAL’ZHEIMER en psycho-gérontologie 

MODALITÉS 
ADMINISTRATIVES 

Les conventions de formation, attestations et factures seront adressées par le centre de formation 
EVAL’ZHEIMER 

2 JOURS  

Capitales régionales 
et autres villes 

3 000 € 

 
Inter 

320 € par personne 
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Niveau 2 - Approfondissement : 
Réhabilitation écologique et adaptation de l’environnement à 

domicile 

PRÉAMBULE Le travail des équipes spécialisées (ESA) à domicile vise en premier lieu à permettre une préservation 
de l’autonomie des personnes accompagnées et une certaine réhabilitation cognitive dans les Activités 
de la Vie Quotidienne (AVQ), voire dans des activités complexes significatives pour la personne. Le 
cadrage, la planification et le bon déroulement des quinze séances d’intervention au domicile s’avèrent 
être, en ce sens, des critères fondamentaux. 

Comprendre la distinction entre une stimulation cognitive inefficace et une réhabilitation écologique 
d’avantage porteuse de sens se révèlera également déterminante. Dans une logique écologique et 

environnementale, les équipes auront un intérêt certain à appréhender et se servir des concepts de 
« handicap cognitif évolutif » et de « relations personne-environnement » afin que les 
interventions soient en adéquation avec les besoins et les aspirations de la personne. 

PUBLIC CONCERNE Professionnels des Équipes Spécialisées Alzheimer ayant réalisé avec succès le niveau 1 du cycle 

PRÉREQUIS Être en situation d’accompagnement de la personne âgée à domicile 

OBJECTIFS • Définir en équipe les buts, les moyens et la planification des quinze séances d’intervention au domicile 
• Se servir des domaines d’expertise ou des pôles d’intérêt des personnes accompagnées pour identifier 
les activités spécifiques à réhabiliter • Intervenir dans l’optique d’une compensation du “handicap cognitif 
évolutif” et dans celui d’une amélioration des “relations personne-environnement” 

MÉTHODE • Méthodologie active et participative • Réflexions sur les situations rencontrées • Jeux de rôle • Exercices 
pratiques 

PROGRAMME • Communiquer avec les familles au domicile  

• Concevoir, personnaliser et mettre en œuvre un plan d’intervention en quinze séances à domicile : 
objectifs, moyens, adaptations, évaluation  

• S’interroger sur les activités quotidiennes les plus adaptées et favorisant l’autonomie, le maintien des 
capacités préservées et la qualité de vie des personnes au domicile  

• Réflexion sur la définition d’un environnement “capacitant” dans le projet de soin et sur le travail selon 
la philosophie de la “mise en activité” 

FORMATEUR Formateur EVAL’ZHEIMER en psycho-gérontologie 

MODALITÉS 
ADMINISTRATIVES 

Les conventions de formation, attestations et factures seront adressées par le centre de formation 
EVAL’ZHEIMER 

2 JOURS  

Capitales régionales 
et autres villes 

3 000 € 

 
Inter 

320 € par personne 

 
 
 
 
 
 


