
Aloïs 
en quelques mots : 
Aloïs est un centre d’expertise neurocognitive 
créé hors de l’hôpital. Son objectif : développer et 
protéger le «capital cerveau» sur un cycle de vie, depuis l’enfance 
(par le développement de la réserve synaptique) jusqu’au grand 
âge (en retardant les effets des maladies neurodégénératives), 
dans une philosophie de prévention qui impacte l’individu, son 
entourage et la société entière. 

Aloïs répond à cet enjeu de santé publique à travers  
3 pôles principaux : 
• Clinique (enfant / adulte)
• Recherche
• Formation

En 15 ans :
 ❱ 9700 patients vus en évaluation diagnostique,  

dont 50% d’enfants depuis 2017

 ❱ 60 formations pour professionnels de santé, 
aidants, patients, enseignants, salariés et dirigeants  
en entreprise

 ❱ des collaborations scientifiques (recherche 
et formation) avec les CMRR d’Ile-de-France, le CHU Saint-
Louis, le CHU Ibn Sina (Annaba), le Centre de Recherche 
Interdisciplinaire (CRI), des sociétés savantes.

 ❱ des travaux internationaux avec la Hongrie,  
la Suède, l’Algérie, le Pérou, l’Italie, l’Allemagne. 

 ❱ des partenariats stimulants dans le secteur social 
et solidaire : Ashoka, Montessori 21, Alenvi, MyTeamily,  
Le Chênelet, Bloom.

 ❱ 5 centres de Visio-consultations :  
à Saint-Agrève (Ardèche), Sarcelles (IdF), Annaba (Algérie), 
Chiconi (Mayotte), Mamoudzou (Mayotte)

 ❱ des études publiées ou en cours sur :

—> le profil des patients consultant en ville (épidémiologie)
–—> les coûts globaux de la maladie d’Alzheimer
–—> la géographie de l’offre de soins
–—> la validation des bilans neuropsychologiques en 
 visio-conférence versus en face à face
–—> l’adaptation de tests neuropsychologiques  
 au Français parlé en Algérie et au Français parlé à Mayotte
–—> la réserve cognitive chez l’enfant et l’adulte

Dans les années 90 j’ai participé 
à la création des premières consul-

tations-mémoires hospitalières. Très 
vite les limites du fonctionnement hospi-

talier qui, 15 ans plus tard restent plus que jamais 
d’actualité, me poussent à fonder le Réseau Aloïs en 
2004 et à m’installer en libéral. Il s’agissait de créer 
la première consultation-mémoire de ville intégrée 
informatisée, accessible au plus grand nombre (fi-
nancièrement et géographiquement), et complé-
mentaire des services hospitaliers. Nous souhai-
tions insuffler une prise de conscience généralisée 
de l’importance de prendre soin de sa cognition 
tout au long de sa vie.

L’idée d’un réseau ambulatoire, d’une communau-
té de partenaires pluri-professionnels telle que je 
l’imaginais naguère n’a cessé d’évoluer, de ren-
contres en partenariats, d’obstacles en franches 
réussites. Un maillage fort et flexible de profession-
nels des horizons médico-sociaux et de l’éducation 
s’est organisé autour du réseau Aloïs. 

Et une équipe formidable ! active, engagée et mo-
tivée, elle s’est constituée autour de ma collabora-
trice Séverine Denolle et de moi-même. Tous sont 
habités par la même soif d’innovation du système 
de soin et de passion à servir la communauté. La 
confiance qui y règne est capitale puisque nous nous 
investissons dans des projets pérennes en dépit de 
l’instabilité des moyens pour les conduire à terme. 
Le réseau Aloïs plie parfois mais ne se casse pas. 
Sa force vient de la persévérance et l’endurance de 
l’équipe ; elle rayonne bien au-delà du Réseau Aloïs 
et lui confère une réputation solide reconnue tant 
par les pouvoirs publics que les entreprises privées, 
dans le domaine de la santé et de l’entrepreneuriat 
social et solidaire.

Dr Bénédicte Defontaines,
Neurologue, fondatrice du Réseau Aloïs
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YVELINES
Consultation Aloïs

HAUTS-DE-SEINE
Consultation Aloïs

PARIS
Consultation Aloïs 

VAL-DE-MARNE
Consultation Aloïs 

 

GRAND LYON
Consultation Aloïs

BRETAGNE
Consultation partenaire

(Adna)

ALLIER
Consultation partenaire

(Réseau Neuro Mémoire AVC)

ALGÉRIE
Visio-Consultation Aloïs 

MAYOTTE
Visio-Consultation Aloïs 

ARDÈCHE
Visio-Consultation Aloïs 

Où trouver Aloïs ?

15 ans… 
quel chemin parcouru ! 



un réseau de 1000 partenaires professionnels  
pour un parcours de soins global : médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, 

autres professionnels de santé et médico-sociaux, psychologues-neuropsychologues, centres d’imagerie 
et de biologie, hôpitaux, établissements, associations, services de soins et de services à la personne, 
structures de coordination, plateforme de répit, etc.

L’annuaire des partenaires est accessible depuis le site reseau-memoire-alois.fr/annuaire-professionnel

Comité d’Accompagnement (CODAC) : 
Membres bénévoles de l’Ashoka Support Network (réseau 
international d’aide aux entrepreneurs sociaux innovants) :
• Nicolas BONNET
• François BARBIER
• Marco LIGUORI 
• Joël POSTIC 

Expertise neuropsychologique :
• Dr Bertrand SCHOENTGEN,  

psychologue spécialisé en neuropsychologie 
–—>  Pôle Enfant (dont : chef de projet PARTAN),  
Pôle Recherche, Pôle Formation

• Marielle MENOT,  
psychologue spécialisée en neuropsychologie 
–—>  Pôle Adulte (dont : jeunes adultes), Pôle Formation

• Richard GNASSOUNOU,  
psychologue spécialisé en neuropsychologie 
—>  Pôle Adulte (dont : visio), Pôle Recherche 

• Sarah HAMMAMI,  
psychologue spécialisée en neuropsychologie 
–—>  Pôle Enfant, Pôle Formation

• Dr Geoffroy GAGLIARDI,  
psychologue spécialisé en neuropsychologie 
—>  Pôle Adulte (dont : visio), Pôle Recherche,  
Pôle Formation

Direction et fonctions support :
• Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue, fondatrice et directrice générale d’Aloïs
• Séverine DENOLLE, directrice administrative et opérationnelle
• Anaïs DUPORT, chef de projet (dont : PASSCOG)
• Stéphanie BRUN, assistante de coordination 
• Clémentine BLAKEWAY, chargée de mission
• Benoît RIGOLOT, expert-comptable

Bureau de l’Association : 
• Dr Philippe SLAMA,  

médecin généraliste, président
• Dr Bertrand ROBERT,  

médecin généraliste, trésorier
• Dr Paul FRANCOIS,  

médecin généraliste, secrétaire

+

L’équipe

• Agathe MIDEY-ALLIROL, psychologue  
spécialisée en neuropsychologie (Aloïs Lyon) 
—>  Pôle Enfant, Pôle Adulte, Pôle Formation

• Rémi VANDEVYVERE-LI,  
psychologue spécialisé en neuropsychologie 
—>  Pôle Enfant, Pôle Adulte

• Dr Charline MADELAINE, 
psychologue spécialisé en neuropsychologie 
—>  Pôle Enfant, Pôle Recherche, Pôle 
Formation

• Federica CACCIAMANI,  
psychologue spécialisée en europsychologie 
—>  Pôle Adulte



Le modèle économique d’Aloïs
Le modèle économique d’Aloïs repose aujourd’hui sur :

〉 un financement majoritairement privé :
• participation financière des patients en fonction de leurs moyens
• subventions de caisses d’action sociale de groupes de protection sociale (pour 2019/2020 : Klesia, Apicil, 

Malakoff-Mederic-Humanis, AG2R-La Mondiale)
• soutien de Fondations
• vente de prestations de formations et de conseil

〉 mais aussi des fonds publics. Ex : Conseil Départemental Ardèche, Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France,  
  Agence Régionale de Santé de Mayotte

Dans le même temps, une réflexion a été engagée avec la CNAM et l’ARS puis avec le Ministère de la Santé, sur la base des 
études du Cabinet Kéa&Partners démontrant le bénéfice médico-économique du dispositif. Objectif : la généralisation 
du modèle (cf. page suivante, les expérimentations PASSCOG pour les parcours adultes et l’expérimentation PARTAN 
pour les parcours enfants)

La dimension sociale

Comité d’Accompagnement (CODAC) : 
Membres bénévoles de l’Ashoka Support Network (réseau 
international d’aide aux entrepreneurs sociaux innovants) :
• Nicolas BONNET
• François BARBIER
• Marco LIGUORI 
• Joël POSTIC 

Aloïs s’adresse aux :

Enfants et adolescents 
• difficultés scolaires préoccupantes
• troubles neurodéveloppementaux
• troubles des apprentissages (dyspraxie, dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie…).
• Haut Potentiel Intellectuel (HPI)/ déficience intellectuelle
• trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H).
• troubles du spectre autistique
• troubles du comportement
• troubles de la communication

 Jeunes adultes (étudiants ou dans la vie active)
• difficultés de concentration, d’attention, de mémoire, d’organisation, de raisonnement…
• situations d’épuisement professionnel, de troubles de l’humeur, du sommeil, d’addictions, de déficits vitaminiques…
• conséquences d’un AVC ou d’un traumatisme du crâne
• éventuel trouble dys ou TDA/H non diagnostiqué enfant

Adultes et seniors
• pertes de mémoire, sentiment d’un ralentissement intellectuel, manques du mot…
• difficultés liées au vieillissement, problématique psychoaffective, maladie neurodégénérative…
• conséquences d’un AVC ou d’un traumatisme du crâne

La consultation cognitive d’Aloïs s’inscrit dans le cadre 
d’un parcours global coordonné du patient et des ai-
dants depuis la plainte jusqu’à la prise en charge. L’ex-
pertise neuropsychologique comprend un entretien cli-
nique et une évaluation neuropsychologique effectués 
par un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Ces 
consultations ont pour but de contribuer à un diagnostic 

par une investigation ciblée du fonctionnement cognitif. 
Chaque semaine, les dossiers sont discutés en staff plu-
ridisciplinaire. Puis une mise en lien des différents pro-
fessionnels impliqués dans la pathologie est effectuée 
par l’assistante de coordination. L’informatisation des 
données permet un meilleur suivi des parcours patients 
ainsi que la constitution de cohortes pour la recherche. 

La Consultation cognitive d’Aloïs

Afin de permettre un accès aux soins au plus 
grand nombre, Aloïs a fait le choix d’un tarif so-
cial pour les évaluations neuropsychologiques à 

visée diagnostique qu’il propose. Depuis 2016, les bi-
lans sont donc facturés aux patients selon une grille 
sociale, en fonction de leurs revenus. 

Jusqu’alors réservée aux adultes de plus de 50 ans, cette 
disposition devrait bientôt pouvoir s’élargir aux enfants 
puis aux jeunes adultes, grâce à de nouveaux soutiens fi-
nanciers privés en cours de concrétisation.
Merci à nos partenaires qui encouragent cette 
démarche sociale !

Grille des tarifs accessible sur :
reseau-memoire-alois.fr/2016/11/29/30-tarifs-des-bilans/



2 Projets d’expérimentation du modèle Aloïs 
déposés sur la « Plateforme Article 51 »  
relative au financement de projets de santé innovants

RESEAU MEMOIRE ALOIS
75, rue de Lourmel – 75 015 PARIS
Secrétariat / coordination : 01 45 41 39 57
secretariat@reseau-memoire-alois.fr
www.reseau-memoire-alois.fr / www.alois-enfant.fr / www.alois-formation.fr

Aloïs bénéficie d’une triple reconnaissance 〉 du monde médical et scientifique 
〉 du monde institutionnel 〉 du monde de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire

2008 : Prix de l’innovation URML
2013 : Fellow Ashoka 
2014 : Grand Prix des Bonnes Nouvelles du Territoire
2014 : intervention au Forum de l’Economie Positive (Jacques Attali) 
2015 : intervention au « Global Forum on Innovation for Ageing population » de l’OMS (Kobe, Japon)
2017 : sélection aux États Généraux de l’Innovation en Santé
2017 : intervention à la Conférence « Opening up to an Era of Social Innovation » (Commission européenne, Lisbonne)
2018 : sélection à la Semaine des Solutions-Reporters d’Espoirs
2019 : intervention au Sommet mondial sur la société de l’information (WSIS) organisé par l’Organisation des Nations Unies (Genève) 
et des dizaines de publications, passages télé/radio et interventions dans des colloques en France, en outre-mer (Mayotte) et à l’étranger 
(Suède, Hongrie, Algérie).

Pôle Enfant

Améliorer le repérage et faciliter 
l’adressage, poser un diagnostic 
précoce et proposer une prise 

en charge adaptée et ajustée, tels sont 
les principaux objectifs de PARTAN! 
(Parcours pédiatrique Ambulatoire 
en Réseau pour les Troubles des 
Apprentissages – dans le cadre des 
troubles du neurodéveloppement).  
Ce projet est initié par le Pôle Enfant du 
Réseau Aloïs, en collaboration avec les 
CPTS, les professionnels de santé libéraux 
et institutionnels, le Rectorat de Paris, et 
soutenu par l’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France. À la rentrée 2020 et pour 

une durée de trois ans, les élèves des 
écoles des 13e et 14e arrondissements 
parisiens seront ciblés par ce dispositif 
expérimental qui, à terme, si l’évaluation 
est concluante, pourra être généralisé. 

Le projet PARTAN! incarne la philoso-

phie d’Aloïs : il se veut accessible à tous – 
par la prise en charge financière d’actes 
à ce jour non remboursés par la Sécurité 
Sociale – et repose sur la coordination 
d’un réseau pluridisciplinaire de profes-
sionnels de santé (médecins traitants, 
neuropsychologues, pédopsychiatres, 
orthophonistes, psychomotriciens…)  
et de professionnels de l’éducation. 

Chef de projet : Dr Bertrand Schoentgen 
Équipe : Dr Isabelle Adamowicz, 
Dr Bénédicte Défontaines, Nicolas Bonnet, 
Anne-Claire Bourgeois, Séverine Denolle, 
Stéphanie Brun.

Le projet PASSCOG est né 
du constat que la maladie 
d’Alzheimer était encore 

trop peu diagnostiquée et le plus 
souvent trop tardivement, alors 
qu’elle représente un enjeu de santé 
publique. La lutte contre la maladie se 
heurte à de nombreuses contraintes, 
comme la saturation de certaines 
consultations mémoires, ou encore le 
non remboursement des consultations 
neuropsychologiques en ville, pourtant 
essentielles pour poser le diagnostic.

Pour répondre à ces difficultés, 
l’expérimentation PASSCOG propose des 
nouveaux parcours de soin adaptés aux 
personnes âgées présentant des troubles 
cognitifs. Elle ciblera particulièrement 
les patients au stade léger de la maladie, 
aujourd’hui trop peu diagnostiqués. 
Cette expérimentation novatrice devrait 
débuter dans les prochains mois sur 
trois territoires à l’offre de soins et à la 
démographie différentes : le Finistère 
Nord, Paris 14e et Paris 15e. Pour ce faire, 
Aloïs coopère avec l’Association pour le 

Développement de la Neuropsychologie 
Appliquée (ADNA) de Bretagne. Les 
enjeux de l’expérimentation PASSCOG sont 
multiples : diagnostiquer plus de malades, 
poser un diagnostic précoce, proposer une 
prise en charge adaptée, réduire la charge 
des aidants ou encore diminuer les coûts 
pour les familles comme pour la société.

Chef de projet : Anaïs Duport
Équipe : Dr Bénédicte Défontaines, 
Nicolas Bonnet, Dr Jean-Baptiste Hamon, 
Séverine Denolle, Estelle Peuziat.

Troubles cognitifs de l’adulte de plus de 50 ans au stade léger : projet PASSCOG

Troubles des apprentissages/du neurodéveloppement chez l’enfant : projet PARTAN!

artan !
13e14e


