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CERTIFICATION ALZHEIMER 
ACCOMPAGNER À DOMICILE (SSIAD, SAAD, SPASAD) 

 
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 : 
Vieillissement et maladie d’Alzheimer à domicile 

PRÉAMBULE La notion de continuum entre le vieillissement normal et la maladie d’Alzheimer permet aux 
professionnels intervenant au domicile de mieux comprendre et d’accompagner les personnes âgées, 
qu’elles soient atteintes de maladies neurodégénératives ou non. 
Améliorer ses connaissances et ses pratiques en ce qui concerne le vieillissement, les troubles 
cognitifs, les troubles comportementaux, les déficiences sensorielles et la communication, facilite les 
relations d’aide, d’accompagnement et de soins des personnes au domicile. Une base de 
connaissances commune renforce également la cohésion d’équipe en répondant aux besoins de 
chacun. 

PUBLIC CONCERNE Professionnels des dispositifs SSIAD, SAAD et SPASAD 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 • Consolider et acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le processus du vieillissement 
• Acquérir et /ou consolider ses connaissances théoriques et pratiques sur la maladie d’Alzheimer et 
les maladies neurodégénératives • Identifier les symptômes psychologiques et comportementaux de 
la maladie d’Alzheimer et acquérir une meilleure compréhension de ces derniers 

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

PROGRAMME • Le vieillissement normal, global et neurologique 

• La maladie d’Alzheimer et les autres maladies neuro-dégénératives  

• Les différents troubles cognitifs : mémoire, langage, gestes, reconnaissance  

• Les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence  

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

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

• L’intervention 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 : 
Personnes malades à domicile, de la prise en charge à 

l’accompagnement 

PRÉAMBULE On ne sera (sauf impératif de soins ou de sécurité trop élevé) jamais mieux que dans son propre 
domicile d’où l’intérêt grandissant de la prise en charge et de l’accompagnement à domicile. 
Cependant, les personnes atteintes de troubles cognitifs (maladie neuro-dégénérative), bien qu’étant 
en perte d’autonomie, comprennent mal les interventions d’un tiers médical car elles ne se sentent 
pas malades. 
Ainsi, la « prise en soin » et l’accompagnement classiques révèlent bien souvent leurs limites dans le 
cadre des démences. Comprendre et apprendre la nécessité d’un accompagnement adapté aux 
démences devient indispensable, surtout au domicile. 

PUBLIC CONCERNE Professionnels des dispositifs SSIAD, SAAD et SPASAD ayant réalisé avec succès le NIVEAU 1 
du cycle 

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

OBJECTIFS • 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 et leur famille • Acquérir 
des savoir-faire en ce qui concerne la prévention et la gestion des symptômes psychologiques et 
comportementaux au quotidien • Concevoir et mettre en œuvre un accompagnement des personnes 
atteintes de troubles cognitifs en s’aidant des activités quotidiennes et des activités adaptées 

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

PROGRAMME  

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 

 
 
 
 
 
 


