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LE RESEAU ALOIS : UNE CONSULTATION MEMOIRE HORS LES MURS DE L’HÔPITAL
§ Associa'on reconnue d’intérêt général
§ Innova'on organisa'onnelle
§ Impact social et économique

2011-2015

2017
Au bout de 13 ans:
ü 8300 pa$ents

2004
Ini$a$ve du Dr Bénédicte
Défontaines, neurologue hospitalière
10 ans puis libérale
Crée un nouveau mode d’organisa'on
du diagnos$c des troubles cogni$fs en
ambulatoire, et de prise en charge
globale des pa'ents et de leurs
aidants, en complémentarité
de l’oﬀre hospitalière.
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ü 800 partenaires professionnels
üEtude publiée1 démontrant les
économies globales directes et
indirectes générées par le modèle Aloïs
(Cabinet Kea&Partners)

ü 50 forma$ons pour les professionnels
ü 3 visio-consulta$ons
üArdèche / Algérie / Sarcelles + Etude E-Cog

üEtude publiée2 démontrant la
nécessité de développer un modèle tel
qu’Aloïs pour faire face à la demande
des 15 prochaines années (Cabinet
Kea&Partners)

üUne large reconnaissance
Prix de l’innova$on URML 2008,
Fellow Ashoka 2013, Grand Prix des Bonnes
Nouvelles du Territoire 2014,
interven'on au Forum de l’Economie Posi$ve,
(Jacques ANali) 2014, interven'on au « Global
Forum on Innova$on for Ageing popula$on » de
l’OMS (Kobe Japon, oct 2015), sélec'on aux Etats
Généraux de l’Innova$on en Santé 2017,
interven'on à la Conférence « Opening up to an
Era of Social Innova$on » (Commission
européenne, Lisbonne, 2017)

LES ENJEUX :

2

1

RÉPONDRE AUX BESOINS D’UNE PATIENTÈLE DE +
EN + JEUNE AVEC DES PLAINTES COGNITIVES
DIVERSES (≠ ALZHEIMER) DANS UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION

FAIRE FACE A L'AUGMENTATION DU NOMBRE
DE MALADES ATTEINTS D'UNE MALADIE
D'ALZHEIMER OU D'UNE MALADIE APPARENTEE
D'ICI 2030

§ Sensibiliser tous les publics et les personnels de
santé à la cogni'on (notamment : popula'on
ac've en entreprise)

§ An'ciper les complica'ons liées à la
dépendance : diagnos'cs précoces suivis
d’une prise en charge adaptée en ambulatoire
des pa'ents et des aidants

§ Evaluer et prendre en charge les adultes jeunes
non pris en charge dans les services
gériatriques

§ Diminuer les hospitalisa'ons et organiser la
complémentarité ville/hôpital

§ Evaluer et prendre en charge les enfants sans
passer par l’hôpital

.
MOYENS

DÉPLOYER LES CONSULTATIONS AMBULATOIRES À L’ÉCHELLE NATIONALE

en s’appuyant sur l’existant
en tenant compte des spéciﬁcités et disparités locales (ex : téléconsulta=ons pour les déserts médicaux)
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NB : Les bilans neuropsychologiques ne sont pas des actes côtés et ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale

LES GRANDES MISSIONS D’ALOIS
CONSULTATION MÉMOIRE DE VILLE

1

Diagnostic rapide, précoce et accessible des troubles cognitifs : maladies neurodégénératives, maladies des actifs (dépression, surmenage, troubles de l’attention),
troubles des apprentissages (ex : troubles dys enfant/adulte), autres.
§ Pose du diagnostic chez Aloïs: stade léger vs. stade modéré à sévère à l’hôpital3
§ Tarif social en fonction des revenus des patients
§ Création de bilans neuropsychologiques en visioconférence pour déserts médicaux,
Français de l’Etranger, etc. Validation scientifique en cours.

2

INFORMATION, ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE
§ Aides et soutien pour les patients présentant une plainte cognitive et leur famille
§ Programmes de réhabilitation / remédiation cognitive enfants / adultes

3

Implanta)on d’Aloïs en rouge (en
face à face ou en visio-conférence)
et de ses partenaires en bleu

ALIMENTATION D’UNE BASE DE DONNEES INFORMATISEE
§ 7500 patients (adultes/enfants) : analyse possibles par âge, pathologie, niveau socio-culturel, situation familiale, etc
§ enrichissement de la Banque Nationale Alzheimer en données de ville

PARTICIPATION À LA RECHERCHE MÉDICALE

4

Création de cohortes, protocoles thérapeutiques et pharmacologiques, études épidémiologiques et médico-économiques
§ Nombre d’inclusions de patients multiplié par 3 dans certains protocoles IDF, collaboration avec les CM2R / l’IM2A 5
§ Ouverture d’un centre investigateur pour essais cliniques

SENSIBILISATION ET FORMATION

5

§ Auprès des professionnels (notamment : médecins généralistes), des patients et des aidants
§ Programmes de prévention de l’épuisement professionnel en entreprise
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SERVICES RENDUS
AUX PATIENTS ET A LEUR ENTOURAGE

1

§ alternative à l’hôpital => parcours ambulatoire moins anxiogène, « à la carte »
§ délais rapides
§ accessibilité financière (pour les adultes : tarif social selon revenus) et géographique (création de consultations en
visio-conférence pour les personnes éloignées/isolées : déserts médicaux, Français de l’étranger, Ehpad)
§ information, orientation, recommandations par téléphone ou via les compte-rendus de bilans
neuropsychologiques
§ ateliers d’entraînement cognitif en face à face ou en visio-conférence
§ entretiens individuels d’écoute pour les aidants à domicile

2

AUX PROFESSIONNELS
rdv rapide pour les évaluations diagnostiques
expertise neuropsychologique pour toute plainte cognitive : attentionnelle, mnésique, langagière
accueil de tous les âges (à partir de 6 ans)
accès direct possible pour tous les médecins libéraux : généralistes, neurologues, psychiatres, pédiatres, etc
dossiers patients staffés par l’équipe neurologue-neuropsychologues, avec courrier de recommandations
spécifiques pour les médecins généralistes
§ aide sur certaines démarches chronophages. Ex : recherche d’intervenants médico-sociaux à domicile.
§
§
§
§
§

3

A LA SOCIETE
§ alimentation de la Banque Nationale Alzheimer et création de cohortes pour la recherche
§ réponse et prévention à l’engorgement présent et à venir des consultations mémoire hospitalières2
§ pour l’Alzheimer : économies par un coût évité lié au diagnostic précoce (gain de vie en bonne santé,
hospitalisations évitées, prévention de l’errance médicale) 1 et lié à la prise en charge en ambulatoire (de 20 à 44 %
d’économie selon le stade de la maladie par rapport au parcours hospitalier) 6
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PRECISIONS SUR LES BENEFICIAIRES ET LES PATHOLOGIES
La porte d’entrée chez Aloïs est le trouble cogni$f à par$r de 6 ans
Le but de l’évalua'on neuropsychologique couplée à la consulta'on médicale est de déterminer la cause de la plainte en
posant un diagnos'c diﬀéren'el, rapide (dans le temps) et le plus précoce possible (dans le stade de la maladie).
Ce qui permet d’organiser une prise en charge adaptée, d’éviter les situa$ons d’errance, d’an$ciper les complica$ons liées
à ce type de maladie et de soulager les familles.
Répartition 2017

Les causes des troubles cogni'fs peuvent être :

/ patients adultes Aloïs

/ tous patients Aloïs

- maladie d’Alzheimer et MCI (« Mild Cogni've Impairment »)

35,7%

28%

- maladies apparentées et autres maladies neurodégénéra$ves : Parkinson, démences rares,
SLA, Corps de Lewy, démences mixtes…

10,4%

8,2%

17,5%

13,7%

- autres maladies neurologiques : vasculaire, épilepsie, SEP
- troubles cogni$fs dans le cadre de :
• trauma'smes du crâne
• syndromes anxio-dépressifs et burn-out
• aﬀec'ons non neurologiques :
- apnées du sommeil
- carences vitaminiques
- addic'ons
- etc
- plainte liée au vieillissement ou démarche préven$ve
- troubles des appren$ssages (< 25 ans) : troubles dys, TDA-H, haut-poten$el/bas poten$el, etc.
7
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16,8%

13,2%

13,8%

10,8%

5,7%

25,9%
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a - FONCTIONNEMENT INTERNE AU 31/12/2017 :
L’ÉQUIPE OPERATIONNELLE
Direction et administration du réseau :
• Directrice générale :
Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue
• Directrice administrative et opérationnelle :
Séverine DENOLLE (1 ETP)
Neuropsychologues :
• Marielle MENOT (1 ETP)
• Elise BISOT (1 ETP)
• Geoffroy GAGLIARDI (0,2 ETP)
• Valérie CHASTANG (0,4 ETP)
• Agathe MIDEY-ALLIROL (0,4 ETP)
• Sarah HAMMAMI (activité libérale)
• Richard GNASSOUNOU (activité libérale)
Secrétariat et coordination médico-sociale :
• Stéphanie BRUN (0,8 ETP)

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
• Président : Dr Philippe SLAMA, médecin généraliste
• Secrétaire : Dr Paul FRANCOIS, médecin généraliste
• Trésorier : Dr Bertrand ROBERT, médecin généraliste
9
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LES REUNIONS D’INSTANCE
• Cellule de direction : réunion hebdomadaire
• Staff neuropsychologique : réunion hebdomadaire
• Bureau et comité de pilotage réunion mensuelle

LE « CODAC »
Le réseau ASHOKA met à disposition des entrepreneurs
sociaux qu’il accompagne un Comité d’Accompagnement
constitué d’experts engagés dans l’économie sociale et
solidaire.
Ce comité se réunit une fois par mois environ pour aider
Aloïs à définir sa stratégie et orienter ses actions.
Il est composé de :
• Nicolas BONNET
• François BARBIER
• Marco LIGORI
• Joël POSTIC

b - LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Aloïs compte environ 850 partenaires professionnels avec qui il collabore régulièrement ou ponctuellement :
- en recevant des patients adressés par eux
- et/ou en orientant des patients vers eux, selon les besoins repérés.
Un annuaire, en ligne sur le site internet d’Aloïs, permet d’accéder à la plupart d’entre eux (possibilité d’une recherche par
activité, par zone géographique et/ou par nom) : http://www.reseau-memoire-alois.fr/-Annuaire-des-partenaires-

Répartition des partenaires professionnels par catégorie d’activité :

Clics/Esa/Maia/Réseaux
8%

Aides à domicile
4%

Accueils de jour / Ehpad
Associations / 8%

Autres professionnels
2%
Médecins
généralistes
14%

Plateforme aidants
3%
Autres paramédicaux
libéraux
3%

Médecins hospitaliers
2%

Psychologues libéraux
10%

Orthophonistes libéraux
31%
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Médecins spécialistes
libéraux
13%

Centres d'imagerie ou
d'analyse
2%

c - LES PARTENAIRES FINANCIERS
2004 - 2015 : subvention publique de l’ARS Ile-de-France sur l’enveloppe « réseaux de soins » puis «projets expérimentaux en
soins de ville »
2015 : arrêt de la subvention -sans évaluation- de l’ARS. Suite à cette décision, Aloïs a lancé des études d’impact avec le Cabinet
Kea&Partners démontrant le bénéfice médico-économique du dispositif Aloïs. Ces études ont été présentées à l’ARS qui, malgré
les résultats, n’a pas souhaité revenir sur sa décision initiale. Elles ont également été présentées à la CNAM, ce qui a déclenché
l’organisation des groupes de travail
Depuis 2016, diversification des modes de financements et basculement vers des fonds privés majoritaires :
• participation financière des patients en fonction de leurs moyens
• subvention de caisses d’action sociale des mutuelles / groupes de prévoyance
• soutien de Fondations (direct ou via appels à projets)
Répartition des financements 2017
• collectivités locales (départements, régions)
(budget : 450 000€)
• subventions CPAM / Ministères
• appel aux dons privés
Objectif d’Aloïs :
créer un modèle économique
pérenne reposant sur une
collaboration public / privé
Si l’Etat ne peut faire face seul à tous les besoins, il doit
tout de même prendre sa part dans un dispositif qui
améliore la qualité des soins et qui, à terme, lui permet
des économies.
Pour un coût de fonctionnement d’environ 3 millions d’€
par an, le modèle Aloïs déployé au plan national
permettrait des économies de 30 à 100 millions d’€ tout
en réduisant le taux de sous-diagnostic.
11
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Fonds publics
(CPAM 78)
1%

Fonds publics
(Affaires Sociales)
1%

Fonds publics
(ARS Aura + Conseil
Départemental 07)
3%

Prestation
formation
2%
Participation des
familles
26%

Fondations privées
11%

Fonds d'Action Sociale
de Caisses de retraite
privées
56%

FOCUS SUR LA RECHERCHE DE FONDS PRIVES
En l’absence de financement public, et pour continuer à proposer un tarif social et élargir ses territoires d’intervention, Aloïs
est constamment en recherche de fonds privés.
Les partenaires 2017 :
- GROUPE KLESIA (Action sociale nationale)
Aide au fonctionnement global d’Aloïs
- GROUPE MALAKOFF-MEDERIC (Action sociale nationale)
Aide au fonctionnement global d’Aloïs
- GROUPE APICIL (Action sociale nationale)
Aide au fonctionnement global d’Aloïs et implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes
- GROUPE AG2R-LA MONDIALE (Action sociale régionale et nationale)
Aide au fonctionnement global d’Aloïs et soutien au développement du modèle ambulatoire en région
Bretagne, en partenariat avec l’Association Adna et en co-financement avec l’ARS Bretagne
- FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
Aide au fonctionnement global d’Aloïs pour les + de 50 ans
- FONDATION MACIF
Subvention 2016 dont une partie est restée affectée à l’exercice 2017 (visio-conférence pour les déserts
médicaux)
- FONDATION CREDIT AGRICOLE
Création d’un groupe d’aide aux aidants en visio-conférence (Plateau du Vivarais-Lignon, désert médical)

12

150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs

NOTE SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PATIENTS
L’arrêt de la subvention publique ARS en 2015 a fortement pénalisé Aloïs dans son activité. Afin de compenser cette baisse, et parce que la
demande des patients, des familles et des professionnels continue d’augmenter, Aloïs s’est organisé pour trouver des solutions alternatives.
Il a notamment décidé de rendre les bilans payants. Ces bilans, indispensables à la pose d’un diagnostic précoce et/ou différentiel, ne sont
pas côtés par la Sécurité Sociale et ne font donc l’objet d’aucun remboursement, si ce n’est par certaines mutuelles.
Le coût global du bilan est de 400 euros, mais par souci d’équité, Aloïs n’a voulu priver personne des bénéfices d’une évaluation
neuropsychologique en ville pour des raisons financières. C’est pourquoi il a mis en place une grille de tarifs indexée sur le revenu
fiscal des patients : il s'agit d'un dispositif à forte dimension sociale.
Notons aussi qu’une évaluation neuropsychologique dans le cadre d'Aloïs s'inscrit dans le cadre d'un parcours coordonné du patient. Aloïs
permet au patient et à sa famille de bénéficier de conseils et d'orientation psycho-médico-sociaux, de programmes spécifiques pour aidants,
de propositions d'inclusions dans des protocoles de recherche et d'un accès direct aux hdj pour les PL ; il participe aussi à l'effort national en
alimentant la Banque Nationale Alzheimer en données de ville.

Grille des tarifs en Ile-de-France :

La moyenne des réglements observée est de 150€ / bilan

13
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A Sarcelles :
la grille démarre à 5€ pour mieux s’adapter au faible niveau de ressources de la population

Dans le Grand-Lyon :
le tarif maximum est de 250€ pour tenir compte du tarif moyen pratiqué dans la région

14
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SYNTHESE GENERALE DES DONNEES – NOMBRE ET REPARTITION DES PATIENTS 2017
2015 : 388 nouveaux patients
2016 : 682 nouveaux patients
2017 : 797 patients dont 749 nouveaux patients

Entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2017, Aloïs a évalué au total : 8320 patients.
Evolution du nombre de patients

Répartition des patients par pôle

10000
8320

9000
7571

8000
7000

6501

2%

6889
13%

6000

Total cumulé
patients

5000
4000

Nouveaux
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3000
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0
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2014
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18%

Adultes Ile-de-France

6%
Enfants Ile-de-France
61%

Adultes/enfants Grand
Lyon
Ardèche/Haute-Loire
(en visio-conférence)
Algérie (en visioconférence)

a - LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Ages
Répartition des adultes 2017 par classe d’âge
Avec près de 30% des adultes âgés de moins de 65 ans et
88% des patients âgés de moins 80 ans, Aloïs confirme sa
spécificité : l’intervention auprès de tous les patients se
plaignant de leur mémoire, quel que soit leur âge.
Aloïs répond en ville à l’importante demande des patients
jeunes et prouve sa complémentarité avec le système
hospitalier, où les consultations mémoire sont
majoritairement gériatriques (donc : réservées aux + de 75
ans).
Ajoutons que les patients jeunes viennent plus facilement
consulter en ville car la structure est moins stigmatisante ou
anxiogène qu’une consultation mémoire hospitalière.
Plus le patient est jeune, plus l’on s’oriente vers une pathologie
de type inflammatoire, post-traumatique, vasculaire, vers des
troubles psychiatriques, attentionnels, psychotiques,
neuropsychiatriques, une addiction, un stress professionnel, etc
Pour 2017, l’âge moyen des patients adultes
est de 68 ans

17
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Et plus le patient est âgé, plus l’on a tendance à rencontrer
des troubles dégénératifs

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Répartition géographique et par sexe
Répartition des adultes 2017
par lieu d’habitation
Hors Ile de
France
2%

VAL DE
MARNE
8%
SEINE SAINT
DENIS
8%

PARIS
35%

HAUTS DE
SEINE
25%

18

9% des patients viennent du Val-d’Oise où des évaluations
en visio-conférence sont proposées depuis mars 2017.
L’accès à la consultation mémoire de ville (neuropsychologie,
neuroradiologie, neuro-imagerie) est un service particulièrement
recherché par les neurologues libéraux.

VAL D
OISE
9%

ESSONNE
2%

Les patients sont à 60% originaires de Paris et des Hautsde-Seine (zone d’intervention historique du réseau), sachant
que c’est dans ces deux départements qu’exercent 53% des
neurologues d’Ile-de-France.

SEINE ET
MARNE
3%
YVELINES
8%
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Répartition des adultes 2017 par sexe

Femmes
55%

Hommes
45%

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Origine des demandes

Répartition des adultes 2017
par origine des demandes
COS PsychiatreAccès direct
Autres
1%
spécialistes 1%
1%
Gériatre
1%
1%
Hôpital
6%
Ortho-

CLIC
0%

phoniste
1%
Médecin
généraliste
8%

Neurologue
de ville
80%
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Avec 80% de patients adressés par des neurologues
libéraux, le réseau Aloïs confirme qu’il répond à un véritable
besoin de la part des patients de ville.
Les médecins généralistes (8% des demandes) s’impliquent
également dans le diagnostic des troubles cognitifs en
adressant leurs patients en direct à Aloïs pour un bilan
neuropsychologique.
Ces généralistes ont été formés par Aloïs au repérage
précoce des troubles cognitifs. Tous les dossiers de patients
adressés par des généralistes sont staffés par l’équipe
neuropsychologues-neurologues. Le compte-rendu de bilan qui
leur est adressé émet des recommandations de prise en charge
et propose quand nécessaire une orientation vers une
consultation spécialisée. Dans certains cas, grâce à cette
méthode, le patient n’a pas besoin de passer par une
consultation spécialisée.
Ceci permet un raccourcissement des délais, et réduit le
nombre de consultations spécialisées, notamment
neurologiques.

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Bilans neuropsychologiques
2017 : 545 bilans adultes ont effectués en Ile-de-France
Durée des bilans
La plupart des adultes sont évalués en un seul bilan
de 2h environ. Certains d’entre eux sont évalués
sur deux bilans, en raison de leur fatigabilité, de leurs
difficultés attentionnelles et/ou de la nécessité de
réaliser des tests plus approfondis.
82% de ces bilans concernent des nouveaux
patients.
18% des adultes ont donc été réévalués compte tenu
de leur pathologie (MCI amnésiques, MCI autres,
plaintes mnésiques ou autres plaintes cognitives sans
retentissement sur l’autonomie, maladie d’Alzheimer au
stade prodromal, etc) et nécessitent un suivi rapproché.
Parmi eux : 66% ont été vus pour la 2° fois ; 12,5%
pour la 3° fois ; 15% pour la 4° fois ; 6,25% pour la 5°,
6° ou 7° fois.
Les bilans en visio-conférence sont réalisés en une
fois et durent 2h-2h30.
Les patients évalués dans le cadre de l’étude E-Cog
(voir chapitre 3) sont évalués, conformément au
protocole, 2 fois chacun, à 4 mois d’intervalle.
20
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Lieux de bilans neuropsychologiques au 31/12/2017 :
(par ordre d’ancienneté) :
1°/ Paris XV° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral
2°/ Paris XIV° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un médecin généraliste
3°/ Paris VII° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un psychaitre libéral
4°/ Boulogne-Billancourt (92)
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral
5°/ Rueil-Malmaison (92)
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral
6°/ Versailles (78)
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral
7°/ Paris XV° arrdt
locaux du réseau Aloïs
8°/ Paris XVI° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un neurologue et d’un médecin
ostéopathe libéraux
9°/ Sarcelles (95)
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Diagnostics
Répartition des diagnostics 2017 selon nomenclature de la Banque Nationale Alzheimer
Troubles neurodévelopementaux (DSM 5),
5,72%
Autre trouble d'origine
organique, 1,35%

Plainte mnésique,
13,8%

Mild Cognitive Impairment
(MCI), 1,68%
Maladie d'Alzheimer
cliniquement probable, 34,01%

PLAINTES
MNESIQUES :
13,8 %

Syndrome d'apnées du
sommeil, 1,68%

ILE-DE-FRANCE

MALADIE D’ALZHEIMER :
35,7%

Tumeur intracranienne, 0,34%
Épilepsie, 2,36%
Encéphalopathie
auto-immune,
0,1%
Hydrocéphalie chronique,
1,01%

TROUBLES
PSYCHIATRIQUES :
12%

Encéphalopathie
d'origine anoxique,
0,1%

MALADIES
VASCULAIRES :
10%

MALADIES EXTRAPYRAMIDALES :
10,5%

Sclérose en plaques,
1,68%

Maladie à Corps
de Lewy, 3,03%
Maladie de Parkinson,
3,37%

Autres troubles mentaux,
1,01%
Schizophrénie et autres
troubles psychotiques
(DSM 5), 1,01%

Trouble Dépressif
(DSM 5), 5,39%

COMMOTION
Troubles cognitifs vasculaires,
Séquelles d'AVC, 2,02%
CÉRÉBRALE,
7,41%
Trouble Anxieux
2,69%
Pathologies Vasculaires non
(DSM21
5),
Encéphalopathie
d'origine
Angiopathie Amyloïde, 0,34%
150827 - Etude
de déploiement national d’Aloïs
liées à athérome, 0,34%
4,71%
éthylique, 1,01%

Dégénérescence Lobaire
Fronto-temporale, 2,02%
Paralysie supranucléaire
progressive, 0,67%
Dégénérescence CorticoBasale, 1,35%

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Diagnostics (suite)
ILE-DE-FRANCE

Commentaire sur la répartition des diagnostics :
La population adulte reçue se répartit pour près de la
moitié en pathologies neurodégénératives (46%), dont
35,7% d’Alzheimer majoritairement au stade léger, qui
reste la pathologie la plus diagnostiquée chez les adultes
L’autre moitié des patients présentent des troubles
neurologiques autres, tels que :
- maladies vasculaires (10%),
- plaintes mnésiques (15,5%) liées au vieillissement
naturel ou au souhait de faire un bilan cognitif dans une
approche préventive (antécédents familiaux,
hypermédiatisation de la maladie)
- troubles neuro-développementaux tels que troubles
attentionnels liés un TDA ou des troubles dys (5,72%,
de 17 à 58 ans)
ou des pathologies psychiatriques, notamment troubles
dépressifs et anxieux (12%).
Le réseau Aloïs est donc un lieu où toute plainte
cognitive peut être reçue et entendue.

22
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MMS à la pose du diagnostic (en 2017) :
60,00%

53,85%
50,52%

50,00%
40,00%
30,77%

31,62%
35-64 ans

30,00%

65 ans et +
20,00%
11,54%

11,00%
10,00%

3,85%
2,75%

4,12%
0,00%

0,00%
<15

15/19

20/26

27/29

30

Chez les + de 65 ans, 86% ont un MMS supérieur ou égal à 20
au moment du diagnostic et 35,74% ont un MMS supérieur ou
égal à 27, ce qui correspond à un stade très léger.

b - LE PÔLE « ENFANTS ILE- DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Profil
147 enfants (de 0 à 17 ans) ont été vus cette année en Ile-de-France

Origine de la demande :
Psychologue
5%
Orthophoniste
5%
Neurologue
5%

Ecole MDPH
1%
1%

Médecin
généraliste
1%

Pédiatre
1%

• 36% des enfants sont adressés au Pôle Aloïs par
un médecin spécialiste (35%) ou généraliste (1%)
• 52% des enfants viennent à l’initiative de leurs
parents
• 10% sont adressés par un professionnel
paramédical

Pédopsychiatre
29%

Parents
52%

• 1% par l’école (enseignant ou psychologue
scolaire)
• 1% par la MDPH (création ou renouvellement de
dossier)

23
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b - LE PÔLE « ENFANTS ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Profil (suite)

Répartition des enfants par lieu de domicile

VAL DE
MARNE
10%

VAL D
OISE
10%

Garçon
67%

Répartition des enfants
par niveau de scolarisation :
0

HAUTS DE
SEINE
27%

MATERNELLE
SEINE ET
MARNE
3%
YVELINES
8%
ESSONNE
4%

20

30

40

50

60

70

47%
35,76%
9,27%

LYCEE

CLIS

80

1,3%

COLLEGE

DESCOLARISE
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10

PRIMAIRE

ETUDES SUPERIEURES
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Filles
33%

Hors Ile de
France
3%

PARIS
27%

SEINE
SAINT
DENIS
8%

Répartition des
enfants par
sexe :

6,62%
0,66%
0,66%

LE PÔLE « ENFANTS ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Motifs de la consultation et résultats
Motif(s) de consultation tels qu’énoncés
par les parents :

TSA (troubles autistiques)
Bilan suite à un traumatisme
cranien
Difficultés d'intégration sociale
Questionnement sur la manière de
fonctionner de l'enfant
Suspicion d'un trouble dys
Suspicion d'une précocité
Difficultés comportementales
Difficultés scolaires

Troubles
psychiques
Troubles du 1%

0,62%

spectre
autistique
1%

0,62%
1,24%

Troubles
anxio
dépressifs
3%

1,24%

Difficultés
visuospatial
es et/ou
neurovisuell
es
1%

Retard
mental
1% Traumatisme du
crâne
1%

Haut
Potentiel
19%

Rien
8%

6,21%
6,83%
16,77%
23,60%

Difficultés attentionnelles

25

Troubles objectivés par les neuropsychologues :
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42,86%

Fragilités
exécutives
ou
attentionnell
es
13%

Troubles
dys15%

Trouble
déficitatire
de l'attention
sans
hyperactivité
(TDA)
18%

Trouble
déficitatire
de l'attention
avec
hyperactivité
(TDAH)
19%

LE PÔLE « ENFANTS ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Orientation et suivi post-évaluation
Ces chiffres sont issus des recommandations effectuées par les neuropsychologues dans leurs compte-rendus de bilans :
30,00%
25,00%

25,64%

24,36%

20,00%
15,00%

10,68% 10,26%
7,69% 6,84%

10,00%
5,00%

5,13%

3,42%

1,28% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,43% 0,43% 0,43%

0,00%

Légende des couleurs :
Orientation médicale spécialisée : 61%
Aménagements scolaires/classe spécialisée : 24%
Orientation psychologique : 11%
Orientation MDPH : 7%
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Remédiation cognitive / neuropsychologue : 1,28%
Orientation paramédicale (orthophonie/orthoptie) : 17%
Orientation sociale : 0,5%
Autres (sophro) : 0,5%

LE PÔLE « ENFANTS ILE-DE-FRANCE »
ILE-DE-FRANCE

Satisfaction et suivi
Ces données résultent d’un questionnaire de suivi adressé aux parents dans les 3 mois suivant l’évaluation neuropsychologique :
Le bilan neuropsychologique vous a t-il
apporté des éléments de réponse sur le
fonctionnement intellectuel de votre enfant ?

Avez-vous noté des améliorations
chez votre enfant ?
Sur le plan scolaire

6%

35,14%

Sur le plan social
OUI
94%

17,57%

Sur le plan comportemental

16,22%

NON
Sur le plan familial

8,11%

Sur le plan affectif/psychologique
Pour le moment pas de reel changement

14,86%
8,11%

Quelques verbatim de parents :
• « J'étais déjà très consciente de ces problèmes. Je pense que pour C., c'était bien afin qu'elle apprenne à mieux se connaître »
• « Le bilan a permis de le rassurer sur ses atouts et a fait "baisser la pression" qui pesait sur ses épaules »
• « Nous avons été très contents du travail fait par vous ».
• « Elle est épanouie ! Elle dort la nuit, elle coopère... bref nous la comprenons mieux et elle apprend à se connaître ».
• « Le bilan a mis en lumière un problème de mémoire des consignes et sur l'écrit, ainsi que de très fortes compétences largement au-dessus
de la moyenne en logique et stratégie
• « Cela a permis de mettre des mots sur le mal-être de notre enfant et de confirmer un TDA pressenti »
• « Le bilan a confirmé notre ressenti »
• « Il serait appréciable qu'Aloïs dispose d'une sorte de répertoire des professionnels compétents sur toute l'IdF pour les problèmes soulevés »
• « Très bien, merci beaucoup »
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c - L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)
AUVERGNERHÔNE_ALPES

Ardèche et Haute-Loire (en visio)

L’implantation d’Aloïs en région Aura remonte à 2013 avec la création, dans un désert médical, de la 1° consultation
mémoire de France dont une partie (l’évaluation neuropsychologie) se fait en visio-conférence.
Contexte :
Le plateau du Vivarais-Lignon (Nord du département de
l’Ardèche et Est de la Haute-Loire) est un territoire dans
lequel l’accès aux soins est une vraie difficulté, compte
tenu du manque de médecins dans certaines spécialités et
des contraintes géographiques.
Une consultation de neurologie a été ouverte en 2011 à
l’hôpital de Moze à Saint-Agrève (07), au centre du Plateau,
avec la présence, une journée par mois, d’une neurologue. Le
bilan de cette consultation a rapidement mis en évidence la
nécessité de proposer aux habitants du Plateau une
consultation mémoire complète, afin de proposer à tous
l'accès à un diagnostic rapide et de proximité, assorti
d’une prise en charge précoce des aidants.
Compte tenu de la distance à parcourir pour accéder à un
bilan neuropsychologique, indispensable à la pose d’un
diagnostic précoce (Saint-Etienne, Valence ou Lyon à plus
d’une heure de route et seulement lorsque les conditions
météorologiques le permettent) et de l’importance des délais
d’attente (> 6 mois), l’hôpital de Moze et le réseau Aloïs ont
décidé de mettre en place une évaluation en
téléconsultation accessible depuis Saint-Agrève, menée
par un neuropsychologue d’Aloïs à Paris.
28
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L’innovation :
Depuis mars 2014, une consultation mémoire complète
s’est donc organisée et structurée avec le réseau Aloïs
et comprend :
• une consultation généraliste et/ou neurologique
• des examens complémentaires si besoin et sur
prescription :
- évaluation neuropsychologique (en visio-conférence)
- imagerie et biologie
- ponction lombaire
• une consultation de synthèse
• l’informatisation des données et le transfert dans la
Banque Nationale Alzheimer
• le retour au médecin traitant
• la prise en compte des aidants
• la formation des généralistes au repérage des troubles
cognitifs.
Il s’est agi là de la première consultation mémoire de
France dont une partie s’effectue en visio-conférence.
Dans le même temps, Aloïs a lancé une étude
scientifique de validation du procédé (protocole ECog).

Résultats de janvier 2017 à décembre 2017 :
AUVERGNERHÔNE_ALPES

• 48 bilans neuropsychologiques effectués en visio par un
neuropsychologue d’Aloïs, dont 19 directement adressés par
un médecin généraliste.

Ce dispositif permet d’éviter dans certains cas le
recours au spécialiste, ce qui raccourcit le parcours
patient et réduit les coûts :

• 3 ponctions lombaires ont été effectuées dans le cadre de
cette consultation mémoire (prélèvements à Moze par un médecin
anesthésiste, envoi des tubes et technicage à Lyon, envoi des
résultats au neurologue de Moze).

§ Les généralistes du secteur ont été formés au
repérage des plaintes cognitives et se sont très
impliqués dans le dispositif.
§ Quand nécessaire, ils adressent leurs patients en
évaluation neuropsychologique (effectuée en
visioconférence par un neuropsychologue de Paris).

• âge moyen des patients : 76 ans
• le MMS moyen est de 21,5 (=diagnostic posé au stade
léger), stable depuis 2014.
• 47% des patients ont eu un diagnostic de maladie
d’Alzheimer la plupart au stade léger / 16% : maladie de
Parkinson
• 63% des patients habitent en Ardèche / 36% en Haute-Loire /
1% dans la Drôme.

§ Les dossiers sont ensuite staffés avec une
neurologue qui valide les hypothèses diagnostiques
du neuropsychologue et écrit un courrier de
recommandations pour le généraliste.
§ Dans 40% des cas, le patient ne voit donc pas la
neurologue. En cas de besoin, les généralistes peuvent
également téléphoner à la neurologue et bénéficier de
son expertise à distance.

Ce dispositif a été présenté :
-

au Congrès des Unités Alzheimer les 16 et 17 décembre 2015 à Paris
à l’Assemblée des Français de l’Etranger le 6 mars 2017 pour servir de modèle au développement de
plateformes pour les Français de l’Etranger. Voir résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée en annexe.
à la Journée Mondiale Alzheimer à Mayotte le 21 septembre 2017
à la Conférence « Opening up to an era of Social Innovation » de la Commission Européenne à Lisbonne le 28
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ATELIERS D’AIDE AUX AIDANTS EN VISIO-CONFERENCE
AUVERGNERHÔNE_ALPES

En partenariat avec l’Hôpital de Moze, Aloïs propose des groupes de prise en charge psychomédico-sociale pour les patients et leurs aidants. L’originalité du dispositif repose sur l’utilisation de la visioconférence et la prise en compte du binôme aidant-aidé, avec des groupes distincts.

Groupe d’aidants :
L’objectif est de proposer aux aidants de personnes atteintes
d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurologique
ayant des répercussions sur l’autonomie, un espace de
parole, d’écoute et de partage pour exprimer leur surcharge
émotionnelle et trouver des stratégies leur permettant faciliter
leur vie quotidienne tout en accompagnant mieux leur proche.
Les groupes visent à :
• diminuer l’angoisse et la culpabilité de l’aidant grâce à une
meilleure compréhension des comportements dus à la
maladie
• prévenir les situations d’épuisement qui affectent la santé
physique et psychique de l’aidant et entraînent des
répercussions sur sa vie sociale et familiale
• rompre le sentiment de solitude via l’échange des familles
sur leurs expériences personnelles, à la fois semblables et
singulières.
Les sujets abordés portent notamment sur :
• la connaissance de la maladie : l’annonce du diagnostic :
dire ou ne pas dire / comment la gérer / ce que représentent
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour les
proches / quelles en sont les principales caractéristiques
30
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• les troubles du comportement : les comprendre, comment
agir, communiquer autrement avec la personne aidée
• les aides possibles (matérielles et humaines) pour faciliter
la vie quotidienne. Ex : adapter son environnement
• le maintien à domicile : prévenir la perte d’autonomie,
comment s’y préparer, le maintien à domicile en toute
sécurité, l’entrée en maison d’accueil : s’y préparer.
• les techniques de relaxation : prendre du temps pour soi
pour ne pas craquer, gestion du stress, diminution de
certaines douleurs.
Chaque séance est centrée sur l’un des ces thèmes, tout en
faisant en sorte qu’à tout moment de l’année un aidant
puisse rejoindre le groupe sans avoir assisté aux
précédentes séances. Et que les membres du groupe
puissent ne pas assister à toutes les séances, en raisons de
contraintes personnelles, sans être pénalisé pour autant.
Nous souhaitons garder un maximum de souplesse dans le
déroulé des séances et permettre à chaque participant de
se joindre librement au groupe sans se sentir contraint.
Cette approche nous semble indispensable compte-tenu de
la spécificité de cette population âgée, principalement rurale
et souvent peu habituée à se faire aider.

Les séances permettent également de favoriser la rencontre
entre des familles, souvent isolées, et qui pourront trouver du
réconfort dans le partage de problématiques communes avec
d’autres personnes.
Les aidants se retrouvent dans la salle de visio-conférence de
l’hôpital de Moze, facile d’accès pour tous. Ils sont accueillis
par une personne de l’hôpital et une petite collation leur est
proposée pour plus de convivialité.
Les séances sont animées par deux intervenants d’Aloïs
(psychologue et psychopraticienne) qui communiquent avec le
groupe en visio-conférence.

Pour 2017-2018, ces groupes
sont financés par la Fondation
Crédit-Agricole.

Groupe d’animation pour les patients atteints
de troubles cognitifs au stade modéré à
sévère :
La difficulté d’un aidant étant souvent de trouver quelqu’un
pour s’occuper de la personne malade en leur absence,
nous avons imaginé de prendre aussi en charge les patients
pendant la durée des séances d’aidants.
Pendant que les aidants sont en séance, les personnes
malades sont accueillies au sein de l’hôpital de Moze. Une
animatrice de l’EHPAD située dans l’établissement, assistée
si besoin (selon le nombre) d’une aide médico-sociale
également détachée par l’EHPAD, leur propose des
activités de groupe, dans un cadre sécurisé. Par exemple,
des ateliers de stimulation sensorielle seront organisés
(goût, odorat etc), ainsi que des animations visant à recréer
un peu de lien social pour ces personnes malades, souvent
isolées.
Dans le même temps, les aidants bénéficient donc d’une
solution de répit pour profiter d’un temps qui leur est dédié.
Pour ceux qui ont du mal à se déplacer, un transport du
couple aidant/aidé peut être organisé entre le domicile et
l’hôpital.

Voir plaquette de présentation ci-après
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ATELIERS AIDANTS
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Des ateliers pour
aider les aidants
Objectifs :

Vous faire mieux comprendre la
maladie de votre proche

Diminuer votre angoisse et votre
sentiment de culpabilité

Vous aider à préserver
votre propre santé

• Compréhension et connaissance de la maladie
• La perte d’autonomie
• Les aides possibles
• Prendre du recul, penser à soi

Vous permettre d’échanger votre
expérience avec d’autres personnes
dans la même situation que vous
150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs
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2VBOE
Le KFVdi de 15 h à 17 h
toutes les 3 semaines environ

• etc.

Coût : Il est demandé une
participation forfaitaire de 40€
donnant accès à 8 séances

Vous offrir un espace de parole
et d’écoute

04 75 30 39 00

Thématiques abordées :
• Troubles du comportement

Trouver ensemble des stratégies qui
faciliteront votre vie quotidienne tout
en accompagnant mieux votre proche

Renseignements
et inscriptions au

Renseignez-vous pour connaître
toutes les dates
Vous pouvez rejoindre le groupe à
tout moment du cycle

pour l’aidant, ainsi qu’à 8 accueils
pour la personne malade.
Les séances sont à répartir aux dates
qui vous conviennent.

Des boissons et des petits gâteaux
vous seront proposés
au cours de la séance

EN CAS DE DIFFICULTÉS DE TRANSPORT, DES SOLUTIONS PEUVENT VOUS ÊTRE PROPOSÉES : N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA) - Grand Lyon
AUVERGNERHÔNE_ALPES

Le 15 juin 2016, Alois a ouvert
une autre antenne en région
Aura, dans le Grand Lyon.
2 neuropsychologues ont été
recrutées et évaluent, comme
en IdF, toute personne se
plaignant de troubles cognitifs.
Les premières semaines ont été
consacrées à la mise en place et
l’organisation de l’équipe de
lyonnaise, à l’élaboration des
protocoles organisationnels et
neuropsychologiques ainsi qu’à la
communication auprès des
médecins et autres professionnels
de santé du secteur.
Un site internet a été créé :
www.alois-aura.fr
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Cette antenne Grand-Lyon est quasi-intégralement financée par la subvention de la Caisse
d’Action Sociale du groupe APICIL. Les patients participent également financièrement aux bilans,
à hauteur de leurs moyens.
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Des plaquettes ont été diffusées à plus de 900 médecins
(généralistes, neurologues, psychiatres) du Grand-Lyon :
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AUVERGNERHÔNE_ALPES

Le 23 mars 2017, Aloïs a organisé une réunion de
formation pour les généralistes, en partenariat
avec la Plateforme Coreso.
Une douzaine de médecins sont venus de former sur
le thème :
PLAINTE COGNITIVE DU PATIENT :
QUE FAIRE EN CONSULTATION ?
QUAND ET COMMENT ORIENTER ?
Les objectifs de cette formation étaient :
- de renforcer leurs connaissances sur les pathologies
à l’origine des plaintes cognitives
- d’acquérir des outils pour effectuer un “débrouillage”
rapide lors de la consultation
- d’être initié à la neuropsychologie et aux apports d’un
bilan neuropsychologique
- de connaître l’appui et le soutien que peut apporter la
Plateforme Coreso une fois le diagnostic posé.
- d’échanger sur leurs pratiques.
D’autres formations sont prévues dans les mois
prochains, en partenariat avec :
- La Plateforme Coreso (sur «les troubles
attentionnels de l’adulte jeune »)
- L’Association Tepascap (sur « les troubles
attentionnels de l’enfant avec ou sans
hyperactivité »)
- France Alzheimer (journée d’information pour le
grand public)
36
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE DU 23 MARSAUVERGNE2017
RHÔNE_ALPES

20h00 – 20h30 : accueil autour d’un buffet dînatoire
20h30 – 22h30 : réunion
• Maladies neurodégénératives, troubles de l'attention, etc : signes cliniques,
traitements, pourquoi diagnostiquer ? comment orienter ? outils pratiques.
Dr Philippe NEUSCHWANDER, neurologue,
Secrétaire de l'Association des Neurologues Libéraux de Langue Française - région AURA
• Qu'est-ce que la neuropsychologie ? présentation d’un bilan : accès, contenu,
déroulement, objectifs. L’exemple d’une consultation mémoire en ville.
Agathe MIDEY-ALLIROL, psychologue spécialisée en neuropsychologie - Centre ALOÏS
• Les aides possibles pour le médecin généraliste : Coreso, un dispositif d’appui
pour la prise en charge des patients post-diagnostic
Dr Lionel BROSSE, médecin coordonnateur Coreso
François RIONDET, Directeur de la stratégie de la plateforme d’appui Coreso
• Echanges, questions

ADRESSE :
33, cours Albert Thomas – LYON 3°
ACCES :
Métro Sans-Souci
Parking accessible par les rues Rossan
et Saint-Théodore

RSVP avant le 17/03
Tél. : 04 78 76 58 40
Mail : administration@coreso.org
Renseignements et réponses auprès de CORESO :
Tél. : 04 78 76 58 40
Mail : administration@coreso.org

Coordonnées ALOÏS :
Tél. : 06 52 44 38 17
Site : www.alois-aura.fr

Résultats 2017 :
AUVERGNERHÔNE_ALPES

102 patients ont été évalués :
15 ENFANTS OU ADOLESCENTS (- de 18 ans) :

87 ADULTES (entre 18 et 91 ans) :

Répartition par sexe :

Filles, 18%

Hommes
57%

Femmes
43%

Garçons,
82%

Origine de la demande :
Médecin Accès direct
Généraliste
2%
4%
Association
5%

Inconnu
Psychiatre 7%
7%
Neurologue
7%

Origine
inconnue
10%

Ergothérapeut
he
6%
Direct
13%
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Réseaux Médecin
de soins
du
1%
travail
1%

Parents
60%
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Neurologue
76%

Psychiatre
1%

Répartition des diagnostics
pour les + de 65 ans :

AUVERGNERHÔNE_ALPES

Autre trouble
d'origine organique
8%
Maladie de Parkinson
8%

Atrophie
multisystématisée
8%

Maladie d'Alzheimer
cliniquement probable
34%
Epilepsie
8%

Plainte mnésique
34%

Chaque quinzaine, les neuropsychologues de Lyon se réunissent en staff –via la visio-conférence–avec les
neuropsychologues, la neurologue et l’équipe de Paris afin de présenter les dossiers complexes et faire le point sur
l’ensemble des pratiques.
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Répartition des diagnostics

pour les - de 65 ans :
AUVERGNERHÔNE_ALPES

Schizophrénie et autres Trouble Bipolaire (DSM 5) Maladie d'Alzheimer
troubles psychotiques
2%
cliniquement probable
(DSM 5)
2%
1%
Autres troubles
mentaux
TC
1%
1%

Plainte mnésique
5%

Trouble dépressif
(DSM 5)
2%

Haut
Potentiel
6%

Difficultés attentionnelles
11%

Troubles Déficitaires de
l’Attention
32%

Trouble anxieux
(DSM 5)
Troubles
11%
Déficitaires de
l’Attention avec
Hypercactivité
13%

RIEN
13%

Chaque quinzaine, les neuropsychologues de Lyon se réunissent en staff –via la visio-conférence–avec les
neuropsychologues, la neurologue et l’équipe de Paris afin de présenter les dossiers complexes et faire le point sur
l’ensemble des pratiques.
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CE QUI RESTE
A FAIRE

EN REGION AURA (Ardèche/Haute-Loire et Grand-Lyon)

1°/ Co-créer «l’hôpital du futur» en zone de désert médical rural
La plateforme de visio-conférence ouverte par Aloïs à Moze est aujourd’hui opérationnelle :
- pour l’évaluation des troubles cognitifs des adultes (effectif depuis 2014, financement par Moze jusqu’en 2016)
- pour l’aide aux aidants de patients atteints d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée (démarrage en 2017 grâce à la
Fondation Crédit Agricole, financement pour 1 an non renouvelable) : modules en visio-conférence pour soutenir les familles en
situation d’isolement et de fragilité (aides, soutien, échanges, maintien du lien) et favoriser le maintien à domicile.
PROCHAINES ÉTAPES / DEMANDES D’ALOIS A LA REGION AURA :
- assurer la pérennité des services existants :
• évaluation des troubles cognitifs à distance
• aide aux aidants à distance
• formation des professionnels de santé (auxiliaires de vie et autres intervenants à domicile) à distance, sur les
problématiques liées aux maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer : connaissances élémentaires de la maladie,
troubles du comportement, communication, couple aidant-aidé, etc
- ouvrir la plateforme à de nouvelles spécialités grâce à la voie ouverte par Aloïs : lancement d’une consultation « douleur
chronique », avec le Pr Serge PERROT, responsable du Centre d’étude et de traitement de la douleur du groupe
hospitalier Paris Cochin-Broca-Hôtel Dieu, qui viendra à Saint-Agrève le 12 juin prochain (invitation en annexe) pour
présenter le projet.

Objectifs :
• apporter sur le Plateau l’accès à l’ensemble des spécialités via les nouvelles technologies
• lutter contre la désertification médicale et l’urbanisation galopante, favoriser le maintien de l’activité économique
40
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2°/ Rendre la consultation ambulatoire d’Aloïs du Grand Lyon accessible à tous sur le plan financier
par l’instauration d’un tarif social adapté aux moyens de chacun
(actes non côtés donc non remboursés par la Sécurité Sociale)
Contexte général :
§ des centres de référence et d’évaluation des troubles cognitifs (implantés dans des centres hospitaliers) souvent
débordés par un afflux de demandes avec des délais d’attente pouvant aller de 8 à 24 mois pour une première consultation. Or
les prises en charge offrent un pronostic d'autant meilleur qu'elles interviennent tôt.
§ des tarifs en libéral en moyenne de 400€ non remboursés par la Sécurité Sociale, ce qui est un obstacle pour beaucoup.
Ce que propose Aloïs : intervenir tôt pour une prise en charge précoce et ciblée
§ des consultations en cabinet ou à domicile, hors de l'hôpital, avec des délais de rdv rapides
§ une expertise neurologique et neuropsychologique pour une évaluation et des recommandations globales
§ un réseau pluridisciplinaire de partenaires
§ population concernée :
ü enfants et adolescents : troubles des apprentissages comme dyspraxie, dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie,
mais également Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), etc
ü actifs : épuisement professionnel, burn-out, addictions, suites de traumatisme crânien, etc.
ü seniors : ralentissement intellectuel, difficultés liées au vieillissement, maladies neuro-dégénératives, etc

PROCHAINES ÉTAPES / DEMANDES D’ALOIS AUX FINANCEURS :
Aujourd’hui, un financement privé non pérenne permet à Aloïs de proposer un tarif social (en fonction des revenus) aux seniors,
mais pas aux enfants ni aux jeunes adultes. Aloïs a donc besoin :
- d’une visibilité à 3 ans et d’un renforcement de la consultation mémoire dans le Grand Lyon (et dans autres grandes villes
de la région, à terme)
- d’une possibilité de proposer un tarif social à tous, enfants et adultes, pour faciliter l’accès aux soins

Objectifs
: accueillir toute personne avec une plainte cognitive, quels que soient ses moyens,
150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs
dans un délai rapide, pour un diagnostic et une prise en charge précoces et ciblés
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d - LE PARTENARIAT ALGERIEN – en visio-conférence
Etat des lieux en Algérie

ALGERIE
(Annaba)

Selon l’Office National des Statistiques, en Algérie, "la part des personnes âgées de 60 ans et plus, continue
toujours sa progression et passe à 8,3% en 2013, soit un volume de 3.188.000 personnes". La maladie
d’Alzheimer étant une maladie liée à l’âge, l’Algérie va elle aussi connaître dans les prochaines décennies un
afflux de personnes atteintes de troubles cognitifs avec des répercussions sur la vie quotidienne.
C’est le moment de préparer l’avenir et d’anticiper les complications liées à ce type de maladie, en se servant de
l’expérience française. En permettant l’accès de la population à un diagnostic plus rapide (dans le temps) et plus
précoce (dans le stade de la maladie) qu’aujourd’hui, il sera alors possible d’organiser une prise en charge des patients
et des aidants pour qui le poids de ce type de pathologie est bien souvent impossible à supporter (épuisement, situation
de crise, passage aux urgences, accidents domestiques, etc). L’anticipation et l’organisation de la prise en charge permettra
par ailleurs des économies majeures pour les finances publiques.
Or l’état des lieux aujourd’hui en Algérie conduit à établir ce constat :
- les professionnels de premier recours (les médecins généralistes) doivent être plus sensibilisés à l’intérêt du diagnostic
précoce et formés au repérage et à l’orientation de leurs patients atteints de troubles cognitifs ;
- il n’existe quasiment pas de structures de prise en charge des malades et d’aide à domicile. Les paramédicaux qui pourraient y
suppléer manquent de formation.
- il n’existe pas de psychologues formés à la neuropsychologie capables de pouvant réaliser des évaluations diagnostiques à la
demande des médecins (généralistes et neurologues).
Pour répondre à ces besoins, le réseau Aloïs a conçu un projet innovant, piloté depuis Paris en partenariat avec les
équipes algériennes, et composé de deux volets distincts mais articulés entre eux :
① LA FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DES AIDANTS EN VISIO-CONFÉRENCE
② L’ACCÈS À LA NEUROPSYCHOLOGIE EN TÉLÉCONSULTATION.
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Ce projet a pu voir le jour en 2016 grâce à une subvention de l’Institut Culturel de l’Ambassade de
France à Alger et à une subvention du Ministère des Affaires Etrangères, reconduite en 2017 par le
Ministère des Affaires Sociales.
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En 2015 (en avril et en décembre, sur 4 jours au total)
s’est déroulé le 1er volet du projet Aloïs-Algérie : la
formation de professionnels de santé en visio-conférence.

En 2016 et 2017 s’est poursuivi le
2ème volet du projet : l’évaluation
neuropsychologique de patients
algériens francophones depuis Paris.

Objectif : leur donner les outils pour adresser leurs
patients vers une consultation mémoire le plus tôt
possible et sans erreur d’orientation, pour une prise en
charge adaptée du patient et de l’aidant.

Objectif : permettre aux médecins algériens de poser un
diagnostic précoce et différentiel ; organiser une prise en charge
adaptée pour les patients et leurs aidants ; éviter les déplacements
en France pour raisons médicales.

Contenu :
- la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées :
caractéristiques
- le diagnostic précoce : pourquoi ?
- les processus physiologiques de la mémoire
- quels tests réaliser en cabinet ?
- quels examens complémentaires demander ?
- qu’est-ce qu’un bilan neuropsychologique, quand le
demander et comment s’en servir ?
- les traitements anti-Alzheimer sur le marché :
présentation et intérêt / l’état de la recherche
- échanges, questions et présentation de cas pratiques

A la suite des formations dispensées par Aloïs, les médecins ont
adressé 8 patients à la «télé-consultation mémoire» d'Aloïs en
2016 et 13 patients en 2017.

A noter : la neurologue d’Aloïs à Paris, Dr Bénédicte
Défontaines, est devenue médecin ressources
(bénévole) pour les neurologues du CHU d’Annaba qui
la consultent régulièrement au sujet de cas de patients
complexes.
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ALGERIE
(Annaba)

Ces patients, francophones, ont été évalués pendant 3 heures
environ depuis une salle équipée en visio-conférence du CHU
d'Annaba, par un neuropsychologue d'Aloïs situé à Paris. Le
compte-rendu de bilan a ensuite été visé par un neurologue
français d'Aloïs.
Profil des patients :
Ø Age moyen : 66 ans
Ø Francophones mais de langue maternelle arabe
Ø 4 femmes et 9 hommes
Ø MMS moyen de 24,8/30 (2 maladies d’Alzheimer, 2 démences à
Corps de Lewy, 1 démence vasculaire, 2 dépressions, 2 MCI, 4
en attente)
Ø Niveau socio-culturel globalement élevé (architecte, professeur
d’économie, responsable d’établissement médico-social,
comptable, agent d’administration, responsable de ressources
humaines)

LE PARTENARIAT ALGERIEN – pour aller plus loin…
ALGERIE
(Annaba)

L’évaluation des premiers patients en téléconsultation a mis en lumière la nécessité de traduire les tests neuropsychologiques en
langue algérienne et tamazight afin d’une part de les rendre accessibles à la population algérienne non francophone, et d’autre
part de ne pas fausser les résultats par des biais liés aux différences linguistiques.
Il est également nécessaire d’adapter les tests en français aux normes culturelles : le neuropsychologue d’Aloïs a identifié un
certain nombre d’obstacles, comme par exemple : les mots « luge », « cygne » ou « mimosa » n’ont pas la même fréquence ni la
même notoriété qu’en Français et ne peuvent donc être utilisés selon les mêmes normes en Algérie. Des travaux similaires ont
déjà été lancés au Maroc et en Tunisie (Romdhane et al., 2008) mais aucune initiative n’a été publiée à l’heure actuelle en
Algérie.
En partenariat avec les équipes du CHU d’Avicenne à Bobigny en Seine-St-Denis (Dr Catherine Belin et Didier Maillet),
spécialisées dans l’adaptation des tests neuropsychologiques dans d’autres langues, et celles du CHU d’Annaba (Algérie), Aloïs
a donc lancé ce projet de traduction des tests neuropsychologiques les plus fréquents.
Le projet global consiste en :
Ø l’ élaboration d’une base de données lexicales auprès de la population normale
Ø l’adaptation pour l’Algérie de tests déjà validés en langue française
Ø la normalisation et la validation des tests adaptés pour l’Algérie
Ø la publication des travaux dans des revues scientifiques
Ces travaux nécessitent du temps (environ 24 mois) et des ressources humaines : étudiants en
orthophonie ou en psychologie sur place en Algérie mais également : médecins français et algériens
pour la direction scientifique, l’élaboration et le suivi du protocole. Les moyens financiers
nécessaires à la mise en œuvre de ce travail ne sont pas encore trouvés.
Un congrès s’est tenu du 24 au 26 mars 2017 à Annaba, réunissant les équipes d’Aloïs,
d’Avicenne et algériennes pour réfléchir à l’ensemble de ces questions et faire avancer les
connaissances de chacun.
44

150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs

ALGERIE
(Annaba)

EXEMPLE DE RECUEIL DES FLUENCES EFFECTUÉ
AUPRES DE LA POPULATION ALGERIENNE DANS LE
CADRE DES TRAVAUX D’ADAPTATION ET DE
TRADUCTION DES TESTS NEUROPSYCHOLOGIQUES
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4
5

e - LE PROTOCOLE E-COG
ILE-DE-FRANCE

Etude de validation de la procédure de passation du bilan
neuropsychologique en vidéo-conférence
Parties prenantes :
• Réseau ALOIS : promoteur, directeur scientifique, passation des bilans
• CHU Avicenne : collaboration scientifique
• Société Kappa Santé : partie réglementaire, informatique et statistique
Objectif :
Comparer les résultats de tests neuropsychologiques réalisés lors d’une consultation en face-à-face avec ceux de tests passés
en vidéo-conférence (neuropsychologue à distance).
Dans un 2° temps : généraliser le procédé pour répondre aux problématiques des déserts médicaux (ruraux et urbains), des
personnes dépendantes (en établissement) et éloignées (Français de l’étranger).
Déroulement :
140 patients à recruter
Chaque patient est évalué une 1° fois en face à face, puis une 2° fois 4 mois après, soit de nouveau en face-à-face soit en vidéoconférence (selon tirage au sort).
Calendrier :
ü Février-Avril 2015 : avis favorable des instances éthiques et réglementaires
ü Mai 2015 : début du recrutement
ü 2017: recrutement
ü 2018 : fin du recrutement - résultats et publications
Cette étude est intégralement financée par une subvention de la Caisse d’Action Sociale du
groupe KLESIA
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Etat du recrutement :
ILE-DE-FRANCE
111 bilans neuropsychologiques effectués en 2017 :
- 62 nouveaux patients (bilans en face à face)
- 49 patients évalués pour la 2° fois : 25 en face à face, 24 en visio-conférence selon tirage au sort
- 5 patients sont sortis du protocole, 2 pour raison de santé, 1 pour déficience auditive et 2 ne souhaitant pas revenir une
seconde fois.

Age : entre 60 et 80 ans – troubles cognitifs au stade léger

Ce qu’il reste à faire :
Au 31/12/2017 : 150 patients au total ont été inclus (depuis 2015)
=> Les inclusions sont terminées. Il reste encore 25 patients à revoir une 2° fois en 2018.
ØRelecture des compte-rendus en aveugle par un 2° neuropsychologue
ØAnalyses statistiques descriptives et comparatives afin :
• d’évaluer la concordance entre les résultats des deux modalités de passation de bilan neuropsychologique selon les profils et selon
le niveau de sévérité,
• d’estimer la proportion de patients présentant le même profil neuropsychologique à l’issue des deux consultations, selon le type de
passation,
• d’évaluer le niveau de stress, d’anxiété et de dépression des patients selon le type de passation du bilan,
• d’évaluer l’effet d’apprentissage entre 2 bilans neuropsychologiques,
• d’ évaluer la perception des patients et des intervenants vis-à-vis de la téléconsultation.
ØCommunication et publications
• rédaction du rapport final
• abstracts pour les congrès, articles pour revues etc
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f – RECAPITULATIF DES ACTIONS EN VISIO-CONFERENCE
2014 : création de la 1° visio-consultation mémoire de France pour l’Ardèche et la Haute-Loire
=> accès aux soins dans un désert médical en zone rurale
diapos 24 et 25
2015 : lancement de l’étude E-cog de validation scientifique du procédé de passation des tests neuropsychologiques
en visio-conference
=> recherche scientifique
diapos 33 et 34
2015 : formations de professionnels de sante algériens en visio-conférence
=> accès à la formation pour les professionnels
diapos 30 et 31
2016 : création de la 1° visio-consultation mémoire pour les Français de l’Etranger (Algérie)
=> accès aux soins pour les personnes éloignées
diapos 30 et 31
2017 :
• Résolution votée par l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) validant le dispositif créé par Aloïs (voir pp. 69 à 71)
• Ouverture d’une visio-consultation mémoire à Sarcelles dans le Val-d’Oise
=> accès aux soins dans un désert médical en zone urbaine
• Lancement de groupes de soutien aux aidants en visio-conférence pour l’Ardèche et la Haute-Loire
=> accès aux soins pour les personnes isolées en zone rurale
• Projet de collaboration avec Mayotte (département Français) pour la formation des professionnels de santé et
l’évaluation des patients en visio-conférence.
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Vidéo : la visio-consultation d’Aloïs présentée en 2mn30

Lien pour accéder à la vidéo :
http://new.reseau-memoire-alois.fr/category/innovations/les-visio-consultations/
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a - TRAVAUX DE REFLEXION MENÉS AVEC LA CNAM SUR LES PARCOURS EN
AMBULATOIRE DES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE D’ALZHEIMER OU
D’UNE MALADIE APPARENTÉE (DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE)
Au terme de plusieurs rencontres et échanges entre Aloïs et la Cnam en 2015, 2016 et début 2017 sur la prise en charge des
malades atteints de maladie d’Alzheimer en médecine de ville, une première réunion collégiale s’est tenue le 11 mai 2017
en présence de représentants :
- de la CNAM : Dr Pierre GABACH, directeur du département des maladies chroniques, Ayden TAHJAMADY, directeur du
département des études et des statistiques, et leurs collaborateurs : Dr Martine Smadja, Dr Jean-Luc Touret, Mary Yviquel,
Antoine RACHAS.
- de neurologues hospitaliers et libéraux (Dr Renato COLAMARINO, de la Fédération Française de Neurologie et Dr Bruno
MASTAIN, de l’Association Nationale des Libéraux de Langue Française)
- de médecins généralistes (Dr Pierre-Louis DRUAIS, Président du Collège de Médecine Générale),
- de France Alzheimer (Judith MOLLARD, psychologue et Pauline DECHARRY, responsable des politiques publiques)
- et du réseau Aloïs (Dr Bénédicte DEFONTAINS, Séverine DENOLLE, Nicolas BONNET)
Le principe de construire le modèle d’une expérimentation d’un parcours de ville pour le diagnostic et la prise en
charge des personnes atteintes d’une MA ou d’une maladie apparentée a été acté par l’ensemble des participants, en
sa fondant sur l’expérience d’Aloïs. L’objectif est donc de chercher à expérimenter, conjointement avec l’ensemble des
acteurs, un parcours le plus « optimal » possible permettant à un plus grand nombre de patients de bénéficier d’un diagnostic
et de soins, en s’appuyant sur les ressources de ville existantes, en limitant le recours à l’hôpital (et en complémentarité avec
lui) et pour un coût acceptable pour l’Etat.
Depuis le 11 mai, les discussions progressent de façon extrêmement constructive. En effet, malgré la taille et la
complexité de la « machine » Cnam et malgré la multiplicité des intervenants à réunir autour de la table (notamment : des
médecins en activité libérale prenant sur leur temps personnel ou venant de province), nous constatons que chaque réunion
permet de franchir une étape importante vers l’objectif fixé. Chaque point est débattu et validé de façon à présenter à
la direction de la Cnam, d’ici à la fin de l’année, un projet solide, consensuel, opérationnel, argumenté
scientifiquement et économiquement.
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LES PRINCIPAUX POINTS DES RÉUNIONS PASSÉES DE 2017 :
- 26/01/17 : réunion Aloïs / Cnam. Décision : associer au projet d’autres acteurs qu’Aloïs pour s’assurer d’un consensus
- 11/05/17 : 1° réunion avec l’ensemble des acteurs cités page précédente. Présentation des rôles de chacun et du modèle
Aloïs servant de base à la réflexion. Validation du principe de la réflexion sur l’expérimentation.
- 27/09/17 : présentation par Aloïs de sa proposition de parcours médical (depuis la 1° consultation chez le médecin
généraliste jusqu’au diagnostic) en s’appuyant sur les ressources de ville. Forte approbation des participants (notamment du
Collège de Médecine Générale) sur l’esprit et les objectifs globaux de ce parcours. Quelques points spécifiquement médicaux
mis en discussion.
- 09/11/17 : présentation par Aloïs de sa proposition de parcours psycho-médico-social (post-diagnostic). Fort consensus
également des participants, notamment de France Alzheimer, spécialisée dans la prise en charge des familles une fois le
diagnostic posé.
- 7/12/17 : présentation du métier de neuropsychologue et du bilan neuropsychologique (indications, objectifs, déroulement,
tarification, etc) par des représentants de l’Organisation Nationale des Psychologues Spécialisés en Neuropsychologie
(OFPN) invités par Aloïs à la demande de la Cnam.
Les compte-rendu détaillés de ces réunions, rédigés par la Cnam, sont tenus à votre disposition.
POUR LE 1ER SEMESTRE 2018, LE CALENDRIER EST DÉJÀ FIXÉ :
- 25/01/18 (réunion ayant déjà eu lieu)
- 22/02/18
- 12/02/18
- 22/05/18
- 11/07/18
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Pour rappel : au terme de l’évaluation, sur la base notamment des arguments dégagés par l’étude médicoéconomique et de qualité de vie, ce modèle de consultation mémoire ambulatoire (incluant diagnostic et
prise en charge) devrait se développer dans l’ensemble des régions, en complément et en alternative de
l’offre hospitalière au bord de la saturation.
Comme l’a montré l’une des études effectuée avec le Cabinet Kea&Partners («Diagnostic de la MA : géographie de
l’offre de soins actuelle et modélisation/projection des flux en 2030», voir en annexe), les hôpitaux ne suffisent déjà
pas actuellement à répondre à la demande dans la plupart des régions (et notamment en Ile-de-France et en
Auvergne-Rhône-Alpes où intervient Aloïs). Avec l’afflux de malades attendu (environ 100 000 nouveaux malades
tous les 5 ans), cette situation va s’aggraver rapidement. D’où la nécessité d’optimiser les ressources de la ville et
d’organiser une réelle complémentarité de l’offre libérale et hospitalière. La mise en place en complément de
l’hôpital d’un modèle ambulatoire, appuyé sur des réseaux de ville étendus progressivement à l’ensemble
du territoire, permettrait de répondre à la demande de diagnostic dans 16 régions et de diminuer le déficit
dans les autres régions. Tout en générant des économies directes et indirectes.
Aloïs est actuellement dans une période de transition, entre la fin d’un financement expérimental régional (ARS Ilede-France jusqu’en 2015) et la mise en place d’un financement national pérenne (estimé vers 2020). Le soutien
d’organismes privés ou publics pendant les prochaines années est donc essentiel pour qu’Aloïs puisse continuer à
proposer ses services et capitaliser sur son expérience régionale avant la généralisation de son modèle au plan
national.
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PATIENT

PROPOSITIONS D’EXPERIMENTATION
DE PARCOURS DIAGNOSTIQUES AMBULATOIRES A L’ISSUE DE LA PRIMO-CONSULTATION POUR
PLAINTE COGNITIVE
A noter : dans les faits, actuellement, une part des patients
accède directement à la consultation spécialisée (neurologue /
gériatre) sans passage par le MG
Entretien semi-structuré : recherche de facteurs de risques (personnels et familiaux) et recherche de pathologies non
neurologiques curables (insomnie, dépression, surmenage, carence vitaminique, SAS, addictions, hypothyroïdie etc.)
+ Tests et questionnaires de repérage adaptés à la pratique en cabinet + examen clinique neurologique
MÉDECIN GÉNÉRALISTE - Consultation dédiée

MMS ENTRE 16 et 26

MMS < 16

ou

ou

MMS > 26

ou

ou

ou

IONS
S
S
U
SC
DE DI

• Examen biologique : recommandations HAS = au minimum NFS / VS, CRP / TSH / Iono / Calcémie / Glycémie / Protidémie /
Urémie, créatinémie. Et selon contexte : Vit B12-B9 / ASAT, ALAT, GGT / sérologie syphilitique / VIH ou Lyme

IL
A
V
A
R
DE T

UR
O
C
N
–E

S

Imagerie : IRM ou à défaut scanner en fonction de l’âge du patient

S
PISTE

exceptionnellement

Bilan neuropsychologique (BNP) avec recommandations
et si possible : staffé par un neurologue
dans certains cas

le + souvent

MÉDECIN SPECIALISTE
Scintigraphie

Ponction
lombaire

POSE DU DIAGNOSTIC

LEGENDE :

Prescription initiale :
bilan biologique seul

150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs

Prescription initiale :
bilan biologique +
imagerie

Prescription initiale :
bilan biologique +
imagerie + BNP

Si
exam
en
neuro
logiqu
e
anorm
al
=>
vers
spécia
-liste

PROPOSITIONS DE PRISE EN CHARGE POST-DIAGNOSTIC EN VILLE
Au stade très léger

Médical

Suivi par le MG
(fréquence des cs à
déterminer)

q Pas de médicaments anti-MA
q Psychotropes possibles (80% des personnes qui ont la MA
entrent par une dépression)

Recours à un spécialiste
(1 fois / an) :

q Information sur les protocoles de recherche

Suivi non médical (psycho, paramédical, etc.)
q Pas d’aides paramédicales

AIL

V
q Soutien psychologique = recommandé
E TRA
q

UR
O
C
N
–E

S

IONS
S
S
U
SC
DE DI

v en cas de demande
spécifique du patient ou
de l’aidant

SD
E
T
S
I
Réhabilitation P
cognitive avec une neuropsychologue = recommandée

Aidant
q Il va bien
q Le MG peut commencer à aborder la question de la personne de confiance

Social et vie quotidienne
q Exercice physique recommandé
q Lien social et familial à entretenir

v en cas de besoin
du généraliste
v en cas de maladie rare ou
apparentée MA
(+ compliquée à suivre
par le seul MG
car dégradation rapide,
sujet + jeune, problèmes
moteur, aidant + épuisé,
etc.)

q Dimension éthique / directives anticipées : pour le patient, possibilité de préparer
son avenir et d’exprimer ses volontés tant qu’il en est capable (patrimoine, fin de vie, etc.)
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PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE POST-DIAGNOSTIC EN VILLE
Au stade léger

Médical
q Psychotropes éventuellement
q Achat d’un pilulier
ü

q
q
q
q

Instaurer le ‘générique non substituable’ et
associer les pharmaciens à la réflexion
attention aux confusions entre génériques : tailles, formes, couleurs différentes
(système d’étiquettes harmonisées ?)

Mise en ALD 15 du patient
Commencer l’hôpital de jour de réadaptation
Information sur les protocoles de recherche
(Traitement anti-MA initié par spécialiste et renouvelé par MG)

Suivi non médical (psycho, paramédical, etc.)
q Réhabilitation cognitive avec une neuropsychologue, dans l’idéal

Recours
à un spécialiste :

RS
U
O
C
– EN pour limiter dans le temps

ü

aujourd’hui actes non cotés

ü
ü

DU de neuropsychologie ou expérience des maladies neurodégénératives
les prescriptions de séances
aujourd’hui actes cotés mais non régulés

S
PISTE

q Recours possible à ergothérapeute / psychomotricienne (libérale ou via ESA)
ü

aujourd’hui actes non cotés en libéral

Social et vie quotidienne

Réfléchir à une cotation de ces actes
assortie de recommandations
pour les limiter dans le temps

q Contact associations de patients et d’aidants pour échanges, sorties culturelles,
vacances adaptées, …
q Autres activités physiques, de loisir, etc.
q Information sur les risques de la conduite automobile
q Information sur les mesures de protection juridique
q Simplification des procédures administratives et financières : mensualisation des impôts, …
q Désignation d’une personne de confiance si pas déjà fait (Loi du 5 mars 2007)
q Directives anticipées
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v en cas de demande
spécifique du patient
ou de l’aidant

IONS
S
S
U
SC
DE DI

Prévoir des recommandations
q Rééducation avec une orthophoniste libérale bien formée, sinon

IL
A
V
A
R
DE T

Suivi possible
par le MG
(fréquence des cs
à déterminer)

v en cas de besoin
du généraliste

v en cas de maladie
apparentée
/ démence rare
Attention à l’aidant !
commence à mal dormir,
à se poser des questions sur
l’avenir.
A ce stade, il est encore
réceptif =>
l’informer sur la maladie,
lui proposer un soutien
psychologique, mise en lien
avec Association de Familles

PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE POST-DIAGNOSTIC EN VILLE
Au stade modéré

Médical
q Psychotropes éventuellement
q Infirmière (libérale ou via SSIAD) ou aidant obligatoire
pour la prise des médicaments
q Hôpital de jour de réadaptation
q (Traitement anti-MA initié par spécialiste et renouvelé par MG)

Suivi possible
par le MG
(fréquence des cs
à déterminer)
Recours
à un spécialiste :

S
ION
S
S
v
en cas de demande
U
C
Suivi non médical (psycho, paramédical, etc.)
Prévoir des recommandations
S
I
D
spécifique du patient
DEle temps
pour limiter
Sdans
q Rééducation orthophonique
R
U
ou de l’aidant
O
les prescriptions de séances
C
N
E
q Kiné en cabinet ou à domicile si besoin (maisLpour
des
raisons
autres
que
MA)
I ou–via ESA)
A
v en cas de besoin
V
A
q Ergothérapeute / psychomotricienne
(libérale
R
T
E
du généraliste
Réfléchir
à
une
cotation
de
ces
actes
D
S
pour aménagement
du
domicile
et vie quotidienne
E
T
S
assortie
de
recommandations
I
P
v en cas de maladie
Social et vie quotidienne
q Portage de repas

pour les limiter dans le temps

q Début de la mise en place d’aides à domicile : auxiliaires de vie
(repas, toilette, etc.)
q Organisation du transport : ambulance / ou véhicule de compagnie privée
q Réseaux gérontologiques

Répit de l’aidant
q Accueil de jour
q Plateforme de répit et d’accompagnement des aidants
q Hébergements temporaires
q … on commence à penser aux EHPAD
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apparentée
Encourager
la télé-expertise : téléphone
MG/neurologue et/ou lettre
de recommandations
du neurologue au MG
Attention à l’aidant !

PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE POST-DIAGNOSTIC EN VILLE
Au stade sévère

Médical
q Infirmière pour prise de médicaments

Suivi non médical (psycho, paramédical, etc.)
q Auxiliaires de vie formées (bientraitance, gestion des troubles
du comportement etc.)
RS
q Kiné si nécessaire
U
O
C
EN
q Fin de l’orthophonie (inefficacité) le plus souvent
–
L
I
A
V
q Fin de l’ergothérapie / psychomotricité
E TRA(inefficacité)

SD
E
T
S
I
P

Social et vie quotidienne
q Présence soutenue d’un tiers (familial ou professionnel)
q Portage de repas
q Protections / incontinence
q Appel éventuel aux réseaux gérontologiques et Maia
Répit de l’aidant
q Fin de l’accueil de jour (troubles du comportement)
q Institutionnalisation
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Recours du MG
à un spécialiste

IONS
S
S
U
SC
(psychiatre,
DE DI

psychogériatre
ou neurologue)

le + souvent
pour le suivi
des troubles
du comportement

Aidant épuisé !

b – PARTENARIAT EN BRETAGNE
Dans le cadre de ses recherches de fonds privés, Aloïs a rencontré les
responsables d'AG2R-LA MONDIALE qui se sont montré intéressés et
convaincus par la démarche d’Aloïs, et ouverts à un soutien par le biais de la
déclinaison du projet en région.
C'est vers la région Bretagne qu'Aloïs s'est tourné, en choisissant de s'appuyer
sur l'ADNA, association créée en 2006 pour l’accès à la neuropsychologie en ville
dans le Finistère et le Morbihan. L’Adna a aujourd’hui la volonté de se développer
à l'échelle régionale mais se trouve limitée par un financement public contraint.
Le partenariat avec Aloïs et le groupe de prévoyance lui permet d’assurer son
activité en 2017 au moins.

Le réseau Aloïs a pour objectif de développer au plan national le modèle ambulatoire de consultation mémoire, selon
un tronc commun adapté aux spécificités régionales, de façon à répondre sereinement aux besoins repérés dans les
15 prochaines années.
Ce soutien apporté par Aloïs à l'ADNA fait donc sens avec les démarches qu'il mène en parallèle, avec la CNAM notamment,
pour expérimenter ce type de dispositifs ambulatoires et mesurer leur impact médico-économique, dans le but de les
pérenniser dans toutes les régions.

Ce développement de l’accès à la neuropsychologique en ville en région Bretagne est possible
grâce à une subvention de la Caisse d’Action Sociale (régionale et nationale) du groupe
AG2R-LA MONDIALE, en co-financement avec l’ARS Bretagne.
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Activité 2017 :
Grâce au partenariat avec l’AG2R-LA MONDIALE, l’Association Adna a pu d’une part maintenir son activité existante et d’autre
part commencer à l’étendre aux Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.
Désormais, la neuropsychologie, c’est-à-dire l’un des outils indispensables à la pose d’un diagnostic précoce et différentiel, est
accessible dans les 4 départements bretons, en cabinet de ville (donc : hors de l’hôpital), sans obstacle financier pour le patient
(bilan gratuit pour le patient) et en partenariat avec les neurologues, prescripteurs de ces bilans.
Collaboration ville-hôpital :
En plus de ces bilans d’évaluation diagnostique, l’équipe de neuropsychologues de l’Adna participe à l’élaboration d’un
programme d’éducation thérapeutique pour les patients atteints de maladie d‘Alzheimer et leur famille. Ce travail est issu d’une
collaboration avec deux structures liées à l’hôpital : l’association Neurobretagne et le programme ONIRIC qui vise à structurer la
neurologie en Bretagne. Les liens ville-hôpital s’en trouvent ainsi renforcés.
Collaboration avec le réseau ALOÏS :
Dans le cadre de leur collaboration, Aloïs et Adna ont décidé de mettre en commun un certain nombre de compétences afin
d’homogénéiser leurs pratiques mais également dans une recherche d’efficience coûts/moyens/ressources. Cette collaboration se
concrétise par :
- des réunions de travail communes entre les équipes du réseau ALOIS et de l’ADNA. Exemples :
• réunion de travail Dr JB Hamon / Aloïs et staff commun le 03/07/17
• rendez-vous prévu à Paris en décembre 2017 entre Dr JB Hamon et Aloïs
• séminaire de travail d’Aloïs prévu du 11 au 13 juin 2018 à Vannes (Morbihan) avec une demi-journée en commun avec Adna.
- une participation des neuropsychologiques de l’Adna aux staffs (étude de dossiers patients) du réseau ALOIS, grâce à la
visio-conférence.
Démarrage prévu en 2018 (rythme prévisionnel : 1 à 2 fois par mois).
- réflexion sur une mise en commun d‘une partie de la direction administrative des réseaux ADNA et ALOIS
- recherche de financeurs et partenaires communs pour pérenniser l’activité
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c – FORMATIONS PROFESSIONNELLES (www.alois-formation.fr)
En 2017, Aloïs est devenu organisme de de formation professionnelle (numéro de déclaration d’activité auprès de la
Préfecture d’Ile-de-France : 11755565175), certifié DATADOCK.
Les formations dispensées sont en lien avec le cerveau et les fonctions cognitives :
• maladies d'Alzheimer et apparentées : connaissances théoriques et impacts au quotidien; aide au diagnostic et
à l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes
• stress, épuisement professionnel et burn-out (difficultés de concentration, d’attention, de mémoire, d’organisation, de
raisonnement) : repérage des signes, facteurs de risques/facteurs protecteurs, prévention, apprentissage des techniques de
réduction du stress.
• entraînement cognitif : faire face au sentiment de ralentissement intellectuel et retrouver confiance en ses capacités ;
connaître son fonctionnement cognitif pour l'optimiser.
Ces formations concernent principalement :
- Les auxiliaires de vie et les intervenants à domicile
- Les médecins (généralistes, en établissement, en médecine du travail, etc) et les paramédicaux
- Les aidants
- Les actifs (indépendants ou en entreprise)
Formations effectuées en 2017 :
• Avril à juin 2017 : Ateliers d’entrainement cognitif.
Intervenant : Timothée BEHRA, mnémoniste spécialisé en sciences cognitives
• 23 juin 2017 (Aix-en-Provence) - Epuisement Professionnel et techniques de réduction de stress
Intervenante : Agathe MIDEY-ALLIROL, psychologue spécialisée en neuropsychologie
• 7 juillet 2017 (Nice) - Epuisement Professionnel et techniques de réduction de stress
Intervenante Sarah HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie
• 14 septembre 2017 (Lyon) - Epuisement Professionnel et techniques de réduction de stress
Intervenante : Agathe MIDEY-ALLIROL, psychologue spécialisée en neuropsychologie
• 5 octobre 2017 (Lyon) - Les troubles de l’attention chez l’enfant
Intervenante : Agathe MIDEY-ALLIROL, psychologue spécialisée en neuropsychologie
• Avril à décembre 2017 - Cycle de formation sur les troubles cognitifs pour des auxiliaires de vie : 12 vidéos en elearning + séances mensuelles d’échanges de pratiques
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Intervenante
Sarah HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie

Les thèmes de nos Formations

atalogue
Extrait du c
n ALOIS
de formatio

MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES
Page

6

Pour :
Pour :

AUXILIAIRES DE VIE / INTERVENANTS À DOMICILE
PARAMÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

L’objectif de cette formation est de comprendre la maladie et ses impacts, et d’adapter son
comportement en fonction des troubles spécifiques de la personne.
Nous proposons une session composée de 2 volets complémentaires et alternés :
❱ l’acquisition de connaissances théoriques avec des applications très concrètes pour le quotidien :
en e-learning, par le biais de vidéos
❱ l’analyse des pratiques pour travailler en groupe sur les situations difficiles : en présentiel (de
préférence) ou en visio-conférence
Page 8

MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES
(hors neurologues et gériatres)
Pour :

L’objectif de ces sessions est de sensibiliser les médecins au repérage et au diagnostic précoce
des troubles cognitifs, en leur donnant des outils pratiques à utiliser en cabinet, des notions de
neuropsychologie et des informations sur les prises en charge possibles. Les sessions se composent de
plusieurs modules, combinables sur mesure :
❱ la maladie d’Alzheimer : description, signes cliniques, traitements
❱ outils de repérage et d’orientation à utiliser en consultations
❱ initiation à la neuropsychologie : fonctions cognitives atteintes, évaluation.
❱ les enjeux épidémiologiques et financiers liés à la MA
❱ la vie à domicile : impacts, prise en charge, aides possibles, etc.
Page

10

Pour :

AIDANTS FAMILIAUX

La formation aux aidants prend la forme d’ateliers de groupes au cours desquels un sujet principal est
abordé par les intervenants, pour apporter des éléments de meilleure compréhension de la maladie et
de ses impacts : troubles du comportement, difficultés de communication, etc.
La parole est ensuite donnée aux aidants pour partager des situations difficiles vécues, échanger des
conseils pour la vie quotidienne, trouver des solutions de répit, etc.
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d – COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE
Sites internet :
Aloïs dispose aujourd’hui de 4 sites internet.
Pour chacun d’entre eux, un annuaire des partenaires professionnels est constitué (ou en cours), accessible à tous, pour aider à
l’accompagnement, l’orientation et la prise en charge. Pour + d’efficacité, ces annuaires sont gérés depuis le même serveur.

http:// www.reseau-memoire-alois.fr
Le site du réseau Aloïs, créé en 2005. Ce site est en refondation
et une
version
sera
mise
150827 - Etude
de déploiement
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d’Aloïs en ligne début 2018
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http:// www.alois-aura.fr
Le site d’Aloïs en région AuvergneRhône-Alpes (Aura),
http:// www.alois-aura.fr
créé en 2016

Le site d ’Aloïs Pôle Enfant,
créé en 2015
http:// www.alois-enfant.fr
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Le site d’Aloïs Formation,
créé en 2016
http:// www.alois-formation.fr
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Newsletters
4 Newsletters ont été adressés en 2017 à un millier de professionnels environ.
• Numéro 26 : février 2017
Sujets principaux : Les rendez-vous d’Alenvi : "aider mon proche âgé à prendre les bonnes
décisions" ; Philomène : culture et loisirs pour les seniors ; Ateliers mémoire d’Aloïs : il reste des
places
• Numéro spécial : février 2017
Sujets principaux : « Les ateliers d’Aloïs »
• Numéro 28 : mars 2017
Sujet principal : Les téléconsultations pour les Français du monde
• Numéro 29 : octobre 2017
Numéro spécial « La visio-consultation mémoire dans les déserts médicaux et les territoires
éloignés »

4 Lettres aux Familles ont également été adressées à 800 patients ou aidants.
• Numéro 9 – février 2017
Les rendez-vous Alenvi : « aider mon proche âgé à prendre les bonnes décisions » - Philomène :
culture et loisirs pour les seniors
• Numéro spécial : février 2017
Ateliers de groupe sur les techniques de mémorisation
• La lettre n°10 : juin 2017
Alenvi et ses auxiliaires d’envie - Ateliers de sophrologie pour malades Parkinson et leurs aidants Nouveau : « Aloïs Formation », organisme de formation professionnelle déclaré
• La lettre n°11 : octobre 2017
Programme « Casaloïs » : des appartements pour rester ensemble malgré la maladie – Des ateliers
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pour aidants en visio-conférence – La Maison Felippa

e – INTERVENTIONS D’ALOIS – RECONNAISSANCE EN FRANCE ET A L’ETRANGER
Communications en congrès
• Colloque scientifique organisé par le service Neurologie et le service Médecine
du travail du CHU d’ANNABA (ALGERIE)
24 mars 2017
2 membres d’Aloïs (Dr Bénédicte DEFONTAINES et Richard GNASSOUNOU) et 2
membres du CHU Avicenne à Bobigny (Dr Catherine BELIN et Didier MAILLET) sont
venus à Annaba comme intervenants au colloque, à l’invitation de l’équipe du CHU
d’Annaba (notamment Pr Toubal, Pr Nezzal).
Thèmes des interventions :
- La mémoire dans la cognition, aspects théoriques et culturels (Dr Catherine
Belin, CHU Avicenne)
- Mémoire pour tous, du diagnostic et à la prise en charge des troubles
cognitifs (les nouvelles technologies pour l’accès des Français du monde) (Dr
Bénédicte Défontaines, réseau ALOIS)
- Adaptation des tests neuropsychologiques en Algérie, constitution d’une base
de données lexicales (Dr Wafa Zahi)
- Téléconsultation mémoire, expérience du CHU Annaba/Réseau Aloïs (Dr Amina
Nezzal)
- Evaluation neuropsychologique standard et en visio-conférence, (Richard
Gnassounou, Réseau ALOIS
- Evaluation neuropsychologique en situation transculturelle (Didier Maillet, CHU
Avicenne)
- Intérêt de la consultation mémoire au CHU d’Annaba (Pr Toubal)
- etc
Cette participation active d’Aloïs entre dans le cadre du partenariat entre Aloïs et
Annaba lancé en 2015 avec la création d’une consultation mémoire à distance, de
programmes de formation des professionnels à distance et d’un travail scientifique de
traduction
et
d’adaptation
des
tests
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Les équipes algérienne et françaises

• Intervention à la Journée Mondiale Alzheimer organisée par
l’Association Mayotte Alzheimer et Maladies Apparentées
(MAMA) à MAYOTTE (FRANCE)
21 septembre 2017
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PROGRAMME DE LA JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER
07h00 :

Accueil des invités

08h30:
08h40 :
08h50 :

Mot d'accueil du Président de la FMAPAR
Mot de Monsieur le Maire de Dembéni
Mot du Président de MAMA

9h00 :

Allocutions des institutions partenaires: Préfet ; CD. ARS ; CSSM

9h 15

Message introductif

09h 20 :

Intervention du Docteur Bénédicte DEFONTAINES : Neurologue et
Directrice du réseau Mémoire Alois) : Présentation du sujet et les
démarches pour le diagnostic

10h30 :

Danses traditionnelles

10h 40

L’accompagnement psychologique par Géorgius GRUCHET
(psychologue à France Alzheimer Réunion

11h 00:

Interlude

11h 20 :

Débat/Echange

11h50 :

Danses traditionnelles

12h00 :

Pause Déjeuner

13h 30

Intervention de l’ARS : Etat de lieux de la Maladie et quelles structures
d’accueil pour les personnes touchées par les pathologies de types
Alzheimer ou apparentées à Mayotte ?

13h 50 :

Intervention des libéraux (Infirmiers, Médecins, etc…..)

14h 10 :

Accompagnement des aidants par Annie-Claude Félicité Formatrice à
France Alzheimer Réunion

14h20 :

Témoignage des familles

15h10 :

Interlude

15 h 30 :

Synthèse et clôture de la journée par MAENDHY Soalihi (psychologue)

• Intervention à la Conférence de la Commission Européenne « Opening up Social to an era of innovation »
à LISBONNE (PORTUGAL)
28 novembre 2017
« A better health - An early diagnosis for a better life
The Alois Model »

Table ronde – Dr Défontaines au micro
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• Intervention à la 5e Conférence « en médecine cognitive »
à STOCKHOLM (SUEDE)
30 novembre 2017
« A better health - An early diagnosis for a better life
The Alois Model »

Dr Défontaines présente le modèle Aloïs
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• Congrès de la Société Française de
Télémédecine (SFT)
PARIS les 7 et 8 décembre 2017

Evaluation et prise en charge des troubles cognitifs à distance :
un dispositif global en visioconférence
Dr B. Défontaines1, Dr C. Belin2, R. Gnassounou1, D. Maillet2,
G. Gagliardi1, S. Denolle1.
1:

Association Réseau Mémoire Aloïs – 75, rue de Lourmel – 75015 PARIS
2 : Hôpital Saint-Louis - 75475 PARIS Cedex 10

La visio-formation des professionnels de santé

Formation des Médecins en Algérie.

Depuis 2015 : formations par visioconférence à l’attention des médecins généralistes et neurologues.
Contenu = outils théoriques et méthodologiques pour l’évaluation et la prise en charge des patients
atteints de troubles neurologiques et neuro-cognitifs face à l’augmentation de l’espérance de vie et
en raison de l’absence de formation à la gériatrie et de neuropsychologues.
Objectif = avancer le diagnostic et ainsi la prise en charge, afin de retarder d’autant l’institutionnalisation.
Déjà proposé à Annaba (Algérie), ces formations vont s’exporter demain jusqu’à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ou
encore Mayotte.

Formation des Intervenants à domicile.
E-learning pour les aidants professionnels (e.g. auxiliaires de vie). Objectif = mieux comprendre et appréhender les
pathologies neurodégénératives et aﬀectant la cognition afin d’adapter son comportement et mieux accompagner
la personne aidée. Ces formations alternent théorie, outils pratiques et analyse des pratiques.

La visio-consultation neuropsychologique

L’Étude E-Cog.

Objectif : validation du procédé de passation d’une
consultation neuropsychologique par visioconférence.
Méthode : 1ère évaluation en présentiel ; seconde
évaluation à 4 mois d’intervalle en télé-bilan ou
présentiel selon tirage au sort.
Participants : [60 ; 80] ans avec plainte cognitive. NSC
équivalent. Lieu de vie = Grand Paris.
Résultats Provisoires : 165/180 patients évalués (soit
330 bilans cognitifs).
Âge moyen = 75 ans, MMSE moyen = 22.
Constat : demande attentionnelle plus importante en
situation de télé-bilan ; pas d’eﬀet du niveau de stress
sur les performances ; pas de diﬀérence du niveau de
stress dans les deux conditions.
L’étude, s’achevant en 2018, constituera un point de
départ pour l’examen de français expatriés.

La Mise en place de Visio-consultations
Neuropsychologiques.
L’évaluation par visioconférence a déjà débuté.
2014: Ouverture de la première consultation mémoire à
distance depuis Paris vers Saint-Agrève (07320).
2016: Mise en place de la consultation mémoire
transcontinentale depuis Paris vers le CHU Ibn Sinah
(Annaba, Algerie).
2017: Seconde plateforme de consultation mémoire
métropolitaine depuis Paris vers Sarcelles (95200).
À venir: Partenariat en cours avec Nouméa (NouvelleCalédonie) et Mayotte.

La visio-formation des aidants familiaux

Poster réalisé pour le Congrès
après acceptation du résumé
présenté :

Être aidé pour mieux aider.

2017 : création d'un cycle d'ateliers de soutien pour les proches de personnes souﬀrant d'une maladie neurodégénérative (maladies de la mémoire, avec répercussions sur l’autonomie). Objectif : aider à comprendre la
maladie, trouver des stratégies au quotidien, préserver sa santé, échanger des expériences. Ces ateliers ont lieu à
l’Hôpital de Moze (Saint-Agrève) et sont animés en visio-conférence par une neuropsychologue et une
psychopraticienne depuis Paris.

La prise en charge des Français vivant à l’étranger
Première à l’échelle mondiale: initiative saluée le 9 mars 2017 au Ministère des Aﬀaires
Etrangères par une résolution votée à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’Etranger
réunie en séance plénière.
À l’issue de l’étude E-cog, les résultats permettront une diﬀusion de la visio-consultation. Fort de
cette expérience et de celle en Algérie, Aloïs reproduira la méthodologie pour Nouméa, Mayotte, et
dans un second temps pour les étrangers vivant dans un pays francophone. Cette
ouverture passera par une adaptation pour les francophones selon une méthodologie
déjà utilisée dans le partenariat algérien.
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Paris. 7-8 Déc. 2017

www.reseau-memoire-alois.fr
01.45.41.39.57

90 Congrès Européen
de la Société Française de Télé-médecine
AMBULATOIRE ET DOMICILE:
Les Enjeux de la Télé-Médecine

Dr Bénédicte Défontaines
Association Réseau Mémoire Aloïs
PARIS

Reconnaissances
• Poster aux Etats-Généraux de l’Innovation en Santé (EGIOS)
PARIS - le 1er février 2017

06

Développement d’un modèle
innovant de consultation mémoire
ambulatoire

La consultation ambulatoire Aloïs propose aux patients présentant des
troubles cognitifs un parcours hors de l’hôpital, personnalisé, peu anxiogène
et plus économique pour l’État.
Cette consultation se veut accessible à tous géographiquement
(télémédecine) et ﬁnancièrement (tarif social). Conçue pour fonctionner en
synergie avec les dispositifs existants, Aloïs assure un diagnostic précoce
et rapide, ainsi qu’un parcours d’accompagnement adapté s’appuyant
sur les ressources existantes en ville.

Appréciation du jury sur le dispositif Aloïs :
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Les bénéﬁces sont multiples :
• Pour les personnes : ﬂuidité et facilité
d’accès aux services, parcours de soin
global, accessibilité accrue…
• Pour les professionnels de santé : accès
facilité aux outils diagnostiques et aide
à la coordination de la prise en charge.
• Pour la recherche : contribution à
l’enrichissement de la recherche sur les
maladies liées aux troubles cognitifs.
• Pour le système de santé : économies
directes (parcours diagnostiques) et
indirectes (prise en charge précoce
et ciblée).

Née en 2004 en Île-de-France, la consultation ambulatoire
Aloïs propose une approche complète : consultation
mémoire, ateliers mémoires de stimulation et d’entraînement
cognitif, suivi médico-psycho-social…
Aloïs a 12 ans d’expérience : 7 500 patients inclus,
700 partenaires professionnels, une base de 4 000 aidants,
des cohortes de patients à un stade précoce pour les
protocoles de recherche, 50 formations, 2 téléconsultationsmémoire innovantes…
Le modèle est prêt à être dupliqué dans toutes les régions
sous-dotées en ressources hospitalières, aﬁn de proposer
à tous l’accès à un diagnostic rapide et de proximité.

• Audition du Réseau ALOIS à la Commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE)
PARIS – le 6 mars 2017

B. Défontaines et S. Denolle présentent le
projet d’Aloïs pour les Français de l’Etranger
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• Vote en séance plénière de l’AFE d’une motion de soutien au développement des dispositifs d’Aloïs en visio pour les
Français de l’Etranger
PARIS – les 6 et 9 mars 2017

Ré olution n°1 de la commi ion de a aire

ociale et de ancien com attant - Mar 2017

RÉ OLUTION

RÉ OLUTION
L’A em lée de Françai de l’étranger,
CON IDÉRANT
l’exi tence d’organi me et d’a ociation (reconnue d’intérêt général) expérimenté en matière de maîtri e de nouvelle technologie
permettant l’échange d’information par l’image et la voix à l’e et de diagno tiquer de patient en vi io-conférence acce i le à tou à traver la
planète,
l’exi tence de ré eaux a ociatif repré entant le communauté françai e éta lie à l’étranger,
l’exi tence notamment d’Organi ation Non Gouvernementale (ONG) françai e dédiée à l’a i tance médicale à traver le monde, de la Cai e
de Françai de l’ tranger (CF ), de compagnie d’a urance complémentaire , de la cellule de cri e du MA DI (Mini tère de A aire trangère
et du Développement International) di po ant elle-même d’une cellule médicale.
D MAND
la mi e en place d’un ervice de télémédecine,
une télécon ultation avec de partenaire in titutionnel grâce à la coordination de ce entité .
RÉ ULTAT

Unanimité

X

Nom re de voix « pour »
Nom re de voix « contre »
Nom re d’a
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ADOPTÉ N COMMI

tention

ION

ADOPTÉ N ÉANC

X

20 mars 2017
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