
Diagnostiquer tôt

Le réseau Aloïs répond à ces enjeux de santé publique 
à travers 3 pôles :

Réseau mémoire Aloïs
01 45 41 39 57
contact@reseau-memoire-alois.fr www.reseau-memoire-alois.fr www.alois-enfant.fr

4 villa Frédéric Mistal - 75015 Paris 
(sur rendez vous uniquement)

Le Réseau Mémoire Aloïs est un 
centre d’expertise neurocognitive

pour vivre mieux !

Réseau mémoire Aloïs
01 45 41 39 57
contact@reseau-memoire-alois.fr

4 villa Frédéric Mistal - 75015 Paris 
(sur rendez vous uniquement)
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L’Association Réseau Mémoire 
Aloïs est un centre d’expertise 
neurocognitive de ville qui 
propose des services de 
prévention, de diagnostic et 
d’accompagnement des troubles 
cognitifs, psychologiques et 
comportementaux. 

Le pôle études et recherche
L’activité clinique avec le pôle enfants/adolescents et le pôle adultes

Le pôle formation

Les pôles

Fondé en 2004 par la neurologue Bénédicte Défontaines et des 
médecins libéraux, le Réseau Mémoire Aloïs est reconnu d’intérêt 
général et bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale.

L’association est soutenue par de nombreux partenaires techniques et 
financiers et accompagnée par le réseau Ashoka pour le développement 
stratégique et de l’innovation.

Pôle Clinique : Consultations, bilans et suivis neuropsychologiques pour 
les enfants à partir de 3 ans et les adultes.
Pôle Formation : Centre de formation pluridisciplinaire, expertise pointue 
sur les TND, la maladie d’Alzheimer, le Burn-Out, l’aide aux aidants, la 
guidance parentale et familiale.

Pôle Etudes et recherche : La création de parcours de soins innovants 
(Passcog, 100% inclusion avec le Chênelet, Partan!), d'une base de 
données unique en France, d'évaluations et d'études scientifiques.

17 ans d’expérience

10 000 patients reçus

Un annuaire de + 1000 partenaires 

 Des expérimentations innovantes soutenues 
par les ministères du travail et de la santé

 L’adaptation des tests au français parlé à 
l’étranger

Le Réseau Mémoire Aloïs agit selon une philosophie de prévention 
et une dimension sociale d’accès aux soins pour tous  

Aloïs c’est aussi :  

Bretagne

Paris

Val de Marne

Grand Lyon

Ardèche

Mayotte

Yvelines

Consultation 
de télé-neuropsychologie

Yvelines

Etudes Recherche

L’essentiel
En cabinet de ville
En consultation de télé-neuropsychologie      
Selon un tarif adapté
Dans un délai rapide
Avec un neuropsychologue expérimenté
Un maillage de professionnels du secteur
Un annuaire de partenaires



Le parcours du patient Notre valeur ajoutée
Repérage d’une plainte cognitive ou psychologique

Ouverture de dossier et validation par le secrétariat de coordination

Pose de rendez-vous dans un délai rapide 

Examen neuropsychologique comprenant une consultation, 1 ou 2 
séances d’évaluation du fonctionnement cognitif (intellectuel, 
attentionnel, exécutif, mnésique…) et psychoaffectif (anxiété, 
dépression, estime de soi) et un entretien de restitution 

Réunions pluridisciplinaires autour des hypothèses diagnostiques et 
des recommandations

Transmission d’un compte rendu détaillé qui comprend :
 o Des conclusions syndromiques et diagnostiques
 o Des ajustements concrets (école, emploi, vie sociale) 
 o Des recommandations individuelles et adaptées au patient  
 et à son entourage

Offre de prise en charge neuropsychologique : 
 o Accompagnement, guidance du patient 
 o Remédiation cognitive en séance individuelle ou de groupe
 o Soutien de l’entourage et des aidants

ACCESSIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

ACCÈS À UN RENDEZ-VOUS RAPIDE

Facilitée par des cabinets de ville (Ile de France, 
AURA, Bretagne) et via des consultations de 
télé-neuropsychologie (Dom-TOM, Ardèche).

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

L’examen neuropsychologique n’est pas pris en charge par la 
Sécurité Sociale. Néanmoins, des solutions existent : 
 Par certaines mutuelles ;
 Par la MDPH ou la CPAM de votre département ;
 Par Aloïs: des tarifs adaptés aux revenus d'imposition sont 
parfois possibles grâce au soutien de nos partenaires. 
L'éligibilité et la disponibilité des fonds doivent être validées par le 
secrétariat de coordination.

ACCÈS À DES NEUROPSYCHOLOGUES ET 
NEUROLOGUES EXPERTS ET UN LARGE RESEAU 
PLURIDISCIPLINAIRE

Troubles du comportement
Troubles du développement intellectuel
Troubles psychopathologiques
Conséquences de lésions cérébrales
Maladies neurologiques
Situation de haut potentiel intellectuel (HPI)

Difficultés scolaires préoccupantes
Troubles des apprentissages (troubles dys-)
Troubles de la concentration, de l’attention avec 
      ou sans hyperactivité (TDAH)
Troubles de la communication et du langage
Troubles du spectre de l’Autisme

Enfants, adolescents, jeunes adultes
Pour qui ?

Perte de mémoire, sentiment d’un ralentissement  
       intellectuel, manque du mot…
Maladies neurologiques / neurodégénératives 
Conséquences de lésions cérébrales
Troubles du neurodéveloppement non-diagnostiqués  
       dans l’enfance ou bilan d’évolution
Troubles de l’humeur, du sommeil, addictions
Troubles du comportement
Problématiques psychoaffectives
Situations d’épuisement professionnel

Adultes et Seniors

Un bilan dure 
entre 2 et 4 h


