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NOTRE ACTUALITÉ 2019 : LE RÉSEAU ALOIS A 15 ANS !

Le mot de la Directrice

Dans les années 90 j’ai
participé à la création des
premières consultations-
mémoires hospitalières. Très
vite les limites du
fonctionnement hospitalier qui,
15 ans plus tard restent plus
que jamais d’actualité, me
poussent à fonder le Réseau
Aloïs en 2004 et à m’installer
en libéral. Il s’agissait de créer
la première consultation-
mémoire de ville intégrée
informatisée, accessible au plus
grand nombre et
complémentaire des services
hospitaliers. Nous souhaitions
insuffler une prise de
conscience généralisée de

l’importance de prendre soin
de sa cognition tout au long de
sa vie. L’idée d’un réseau
ambulatoire, d’une
communauté de partenaires
pluri-professionnels telle que je
l’imaginais naguère n’a cessé
d’évoluer, de rencontres en
partenariats, d’obstacles en
franches réussites. Un maillage
fort et flexible de
professionnels des horizons
médico-sociaux et de
l’éducation s’est organisé
autour du réseau Aloïs.

Dr Bénédicte Défontaines,
Neurologue et Fondatrice du Réseau Aloïs

«

»
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HISTORIQUE DU RÉSEAU ALOIS

Une consultation cognitive hors les murs de l’hôpital

2004

2014

2016

2019

Le Dr Bénédicte Défontaines créé le
Réseau Aloïs : un nouveau mode
d’organisation du diagnostic et de la
prise en charge des troubles cognitifs
en ambulatoire, complémentaire de
l’offre hospitalière

Deux études publiées par le cabinet Kea&Partners démontrent :
- Les économies globales directes et indirectes générées par le

modèle du Réseau Aloïs
- La nécessité de développer un tel modèle pour répondre à la

demande des 15 prochaines années

Création du Pôle Enfant sur le modèle du 
Pôle adulte pour répondre aux enjeux des 
troubles neuro-développementaux et 
troubles des apprentissages.

De nouveaux projets en 2019 
- Le projet PARTAN! pour les enfants souffrant de 
troubles neurodéveloppementaux.
- Le projet PASSCOG pour les patients de plus de 50 
ans atteints d’un trouble cognitif au stade léger.
- Un projet à Mayotte pour les enfants souffrant de 
troubles neurodéveloppementaux.
-Avec le Chênelet, l’accompagnement 
neuropsychologique des personnes désinsérées 
souffrant de troubles cognitifs.
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EN 15 ANS…

Des partenariats stimulants dans le secteur social et solidaire : Ashoka, Montessori 21, Alenvi, MyTeamily,  Le 
Chênelet, Blum.

9700 patients vus en évaluation diagnostique, dont 50% d’enfants depuis 2017

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

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

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

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

Des études publiées ou en cours sur :
- le profil des patients consultant en ville (épidémiologie)
- les coûts globaux de la maladie d’Alzheimer
- la géographie de l’offre de soins
- la validation des bilans neuropsychologiques en visio-conférence versus en face à face (étude E-Cog)
- l’adaptation de tests neuropsychologiques au Français parlé en Algérie et au Français parlé à Mayotte 6



UNE LARGE RECONNAISSANCE
Le Réseau Aloïs bénéficie d’une triple reconnaissance : du monde médical et scientifique, du monde 
institutionnel et du monde de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire.

Intervention au Sommet mondial sur la société de l’information (WSIS) organisé par l’Organisation 
des Nations Unies (Genève)

Prix de l’innovation URML 

Fellow Ashoka

Grand Prix des Bonnes Nouvelles du Territoire 
Intervention au Forum de l’Economie Positive (Jacques Attali) 

Intervention au « Global Forum on Innovation for Ageing population », OMS, (Kobe, Japon)

Sélection aux États Généraux de l’Innovation en Santé 
Intervention à la Conférence « Opening up to an Era of Social Innovation » (Commission européenne, 
Lisbonne)

Sélection à la Semaine des Solutions-Reporters d’Espoirs 

2008

2013

2014

2015

2017

2018

2019

Des dizaines de publications, passages télé/radio et interventions dans des colloques en France 
métropolitaine, en Outre-Mer (Mayotte) et à l’étranger (Suède, Hongrie, Algérie)

Depuis
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PHILOSOPHIE ET VISION GLOBALE

« DIAGNOSTIQUER TÔT POUR VIVRE MIEUX »

Face à l’augmentation du nombre de patients avec des troubles cognitifs, le Réseau Aloïs 

adopte une philosophie de prévention. A tous les âges de la vie, les troubles cognitifs 
constituent un enjeu de santé publique pour lesquels il est possible d’agir :

Chez l’enfant, le diagnostic et la prise en charge précoces des
troubles du neurodéveloppement l’aident à surmonter ses
difficultés et permettent une prévention des complications
d’ordre social, psychologique, professionnel etc., de sa future vie
d’adulte. Cela permet également de mieux retarder l’apparition
des symptômes d’une maladie neurodégénérative.

A tous les âges, le diagnostic précoce, assorti d’une prise en charge rapide et adaptée permet de limiter l’apparition des symptômes et
d’accompagner au mieux le patient et ses proches.

Face à l’augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles cognitifs et face au vieillissement de la population, il est nécessaire
d’augmenter les capacités de prise en charge pour accueillir ces patients. Le développement des consultations ambulatoires permet de
répondre à cet enjeu, en ayant comme objectif de diagnostiquer le plus précocement possible les troubles cognitifs. Le Réseau Aloïs en
a fait sa devise :

Chez l’adulte de plus de 50 ans, la précocité du diagnostic et de
la prise en charge permet de retarder l’expression des
symptômes et donc l’entrée dans la dépendance, ainsi que la
dégradation de l’état de santé de l’aidant.
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PREVENTION PRIMAIRE
Développer la « réserve synaptique » dès l’enfance
La maintenir à l’âge adulte
Permettre une compensation à un âge plus avancé, afin de ne pas exprimer les symptômes malgré l’existence des
lésions cérébrales, comme des lésions de la maladie d’Alzheimer.

PREVENTION SECONDAIRE
Proposer aux personnes qui ont un trouble cognitif avéré, un diagnostic précoce assorti d’une prise en charge adaptée.
Cela a pour objectif de ralentir l’évolution de la maladie, de retarder l’entrée dans la dépendance et dans l’idéal, de ne
pas exprimer les symptômes malgré́ l’existence des lésions cérébrales, comme des lésions de la maladie d’Alzheimer :
remédiation cognitive, prévention des accidents, prévention du burn-out de l’aidant, mise en lien avec les protocoles de
recherche....

Cette philosophie de prévention impacte positivement l’individu, son entourage et la société tout entière : elle évite
des coûts liés à la déscolarisation, à la désocialisation, au versement des aides sociales handicap et/ou chômage, à la
dégradation de l’état de santé (plan psychologique, physiologique, etc.) et au recul de l’entrée dans la dépendance.

La consultation cognitive, les travaux de recherche et les formations du Réseau Aloïs vont dans le sens
d’une double prévention.

QU’EST-CE QUE LA PREVENTION ?
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE

BRETAGNE
Consultation partenaire du Réseau Aloïs 

(ADNA Bretagne)

ALLIER
Consultation partenaire du Réseau 

Aloïs 
(Réseau Neuro Mémoire AVC)

PARIS, HAUTS-DE-SEINE, 
YVELINES, VAL-DE-MARNE

Consultation Réseau Aloïs

Consultation Réseau Aloïs

GRAND LYON

ARDECHE DU NORD
Visio-consultation Réseau Aloïs

ALGERIE
Visio-consultation Réseau Aloïs

Visio-consultation Réseau Aloïs

MAYOTTE
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LES GRANDES MISSIONS DU RÉSEAU ALOIS

1. Pôle clinique ambulatoire

Diagnostic rapide, précoce et accessible des troubles cognitifs :

- Pôle adulte : maladies neuro-dégénératives, maladies des actifs (dépression, surmenage, troubles de l’attention),
maladies neurologiques, troubles des apprentissages…

- Pôle enfant : troubles des apprentissages et du neuro-développement (troubles dys, troubles attentionnels, autres)

Tarif social en fonction des revenus des patients (pôle adultes)

Bilans neuropsychologiques en visio-consultations pour déserts médicaux, outre-mer, etc. 

Informatisation des données et enrichissement de la Banque Nationale Alzheimer en données de ville 

Information et orientation des patients et de leur famille

Recommandations et conseils de prise en charge (réhabilitation / remédiation cognitive enfants / adultes, suivi 

paramédical, guidance vie quotidienne, aménagements pédagogiques).
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LES GRANDES MISSIONS DU RÉSEAU ALOIS

- Organisme de formation professionnelle déclaré

- Pour aidants familiaux et professionnels (auxiliaires de vie, professionnels santé) : programmes mixtes e-learning/ présentiel 

- En entreprises : « Aidants en entreprises : prévention des risques » ; « Epuisement et burn-out : prévention et techniques de 
réduction du stress » ; « Ateliers d'entrainement cognitif » ; « Organisation et adaptation du travail autour d'un dysfonctionnement 
cognitif », etc)

2. Pôle Formation

3. Pôle études et recherche

- Création de cohortes pour protocoles thérapeutiques et pharmacologiques (Nbre d’inclusions de patients multiplié par 3 dans 
certains protocoles IDF, collaboration avec les CM2R / l’IM2A) 

- Etudes épidémiologiques et médico-économiques 

- Revues de littérature internationales/extrapolation des données pour appuyer scientifiquement certains programmes de 
formation ou pédagogiques innovants développés en France ou à l’étranger. Une revue de littérature est en cours pour explorer 
l’hypothèse d’une réserve cognitive, questionnant ainsi l’influence des facteurs biologiques, environnementaux, psychologiques et 
éducationnels sur la création et la densité des réseaux neuronaux.

- Evaluation d’impact de ces programmes sur le plan cognitif et psycho-comportemental 12



SERVICES RENDUS
AUX PATIENTS ET A LEUR ENTOURAGE

- 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, outre-mer, Français de l’étranger, Ehpad) 
- Information, orientation, recommandations par téléphone ou via les comptes-rendus de bilans neuropsychologiques 
- Ateliers d’entraînement cognitif 

AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

- Rdv rapide pour les évaluations diagnostiques et accès direct pour tous les médecins libéraux
- Expertise neuropsychologique pour toute plainte cognitive : attentionnelle, mnésique, langagière
- 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. 

- Réponse et prévention à l’engorgement présent et à venir des consultations mémoire hospitalières* 
- Pour l’Alzheimer : Alimentation de la Banque Nationale Alzheimer  et économies par un coût évité lié au diagnostic 
précoce* (gain de vie en bonne santé, hospitalisations évitées, prévention de l’errance médicale) 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)*

*«Comparaison des coûts du parcours diagnostique de la maladie d’Alzheimer en ambulatoire et à l’hôpital », Neurologie Libérale (oct. 2014) 

A LA SOCIETE
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2
Organisation et partenaires

Fonctionnement interne, partenaires professionnels et financiers 
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FONCTIONNEMENT INTERNE AU 31/12/2019

Bureau de l’Association :

- Dr Philippe SLAMA, médecin généraliste, président
- Dr Bertrand ROBERT, médecin généraliste, trésorier
- Dr Paul FRANCOIS, médecin généraliste, secrétaire

Comité d’Accompagnement (CODAC) :

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

Direction et fonctions support :

- Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue, fondatrice 
et directrice générale du Réseau Aloïs
- Séverine DENOLLE, directrice administrative et 
opérationnelle
- Dr Bertrand SCHOENTGEN, responsable stratégique 
du pôle enfant
- Anaïs DUPORT, chef de projet (dont : PASSCOG)
- Stéphanie BRUN, assistante de coordination
- Clémentine BLAKEWAY, chargée de mission
- Benoît RIGOLOT, expert-comptable

Expertise neuropsychologique :
Assurée par des psychologues spécialisés en 
neuropsychologie (voir liste à la page suivante). 
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LES NEUROPSYCHOLOGUES DU RESEAU ALOÏS

Dr Bertrand SCHOENTGEN,
psychologue spécialisé en neuropsychologie 
Pôle Enfant (dont : chef de projet PARTAN), Pôle 
Recherche, Pôle Formation

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

Sarah HAMMAMI,
psychologue spécialisée en neuropsychologie Pôle 
Enfant, Pôle Formation

Dr Charline MADELAINE,
psychologue spécialisée en neuropsychologie
Pôle Enfant, Pôle Recherche, Pôle Formation

Federica CACCIAMANI,
psychologue spécialisée en neuropsychologie
Pôle Adulte

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

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

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

Valérie CHASTANG-NEUSCHWANDER
psychologue spécialisée en neuropsychologie
Pôle Enfant, Pôle Adulte

Rémi VANDEVYVERE-LY,
psychologue spécialisé en neuropsychologie
Pôle Enfant, Pôle Adulte
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LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS
Le Réseau Aloïs compte environ 900 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, permet d’accéder à la plupart d’entre eux (possibilité d’une recherche par activité, par 
zone géographique et/ou par nom) : http://reseau-memoire-alois.fr/annuaire-professionnel/

Clics / Maia / ESA
8%

Aides à domicile 5%

Autres
1%

Médecins généralistes
15%

Médecins spécialistes
13%

Centres d'imagerie et 
d'analyses

1%

Orthophonistes libéraux
37%

Psychologues libéraux
8%

Autres paramédicaux libéraux
2%

Associations / Plateformes 
Aidants

3%

Accueils de jours / EHPAD
7%

Professionnels 
partenaires du Réseau 

Aloïs
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

Fonds publics (ARS Mayotte, ARS Ile-de-
France et Conseil Départemental 

Ardèche), 13%

Fonds d'Action Sociale de Caisses de 
retraite et de prévoyance privées et 

Fondations, 56%

Prestations de 
téléconsultation et de 

formations à distance, 6%

Réglements patients, 25%

Répartition des financements 2019 
(total : 563 398 euros)

En 2015, le Réseau Aloïs a réalisé des études d’impact avec le Cabinet Kea&Partners démontrant le bénéfice médico-économique de
son dispositif. Présentées à différents partenaires institutionnels et privés, ces études ont été reçues avec un grand intérêt. C’est de
ce moment que date le soutien des Caisses d’Action Sociale des groupes de prévoyance, ainsi que le soutien de la CNAM et du
Ministère de la Santé pour une expérimentation du modèle du Réseau Aloïs.

Actuellement, le modèle de financement repose majoritairement sur des fonds privés :
• participation financière des patients en fonction de leurs moyens
• subvention de caisses d’action sociale des mutuelles / groupes de prévoyance
• soutien de Fondations
• collectivités locales
• appel aux dons privés
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

- GROUPE KLESIA (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du Réseau Aloïs

- GROUPE MALAKOFF-HUMANIS (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du Réseau
Aloïs

- GROUPE APICIL (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du Réseau Aloïs et
implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes

- GROUPE AG2R-LA MONDIALE (Action sociale régionale et nationale) Aide au fonctionnement global
du Réseau 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 CREDIT AGRICOLE Création d’un groupe d’aide aux aidants en visio-conférence (Plateau
du Vivarais-Lignon, désert médical)

En la quasi-absence de financement public, et pour continuer à proposer un tarif social et élargir ses 
territoires d’intervention, le Réseau Aloïs est constamment en recherche de fonds privés. 

Merci à nos partenaires 2019 !
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LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PATIENTS

Un dispositif à forte dimension sociale

Les bilans neuropsychologiques, indispensables à la pose d’un diagnostic précoce et/ou différentiel, ne sont pas remboursés par la
Sécurité Sociale. Seules certaines mutuelles proposent une prise en charge partielle. Afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à ce service sans frein financier, le Réseau Aloïs a mis en place un tarif social :

• Pour les enfants, le coût global d’un bilan est de 700 euros mais le Réseau Aloïs ne demande « que » 500€ aux parents. Une
recherche de partenaires financiers est en cours afin de pouvoir alléger encore ce tarif et l’adapter aux revenus modestes.

• Pour les adultes : le coût global* d’un bilan adulte est de 450 euros. Grâce à ses partenaires financiers privés le Réseau Aloïs peut
proposer un tarif social adapté aux revenus de chacun, par le biais d’une grille sociale (voir diapo suivante). La moyenne des
règlements observée est de 150€ / bilan.

*Une évaluation neuropsychologique au Réseau Aloïs s'inscrit dans le cadre d'un parcours coordonné du patient.
Cela permet au patient et à sa famille de bénéficier de conseils et d'orientation psycho-médico-sociaux, de 

programmes spécifiques (aide aux aidants, ateliers enfants, etc), de propositions d'inclusions dans des protocoles 
de recherche (adultes) et d'un accès direct aux HdJ pour les ponctions lombaires (adultes).
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GRILLE DES TARIFS ADULTES

Une/des personne(s) à charge

REVENUS (DERNIER REVENU FISCAL 
ANNUEL DE REFERENCE)

A REGLER AU 
RESEAU ALOIS

CMU ou <9701€ 40€

De 9701€ à 11 990 € 70€

De 11 991€ à 20 000€ 100€

De 20 001€ à 26 630€ 150€

De 26 631€ à 50 000€ 250€

De 50 001€ à 70 000€ 350€

+ de 70 000€ 450€

MONTANT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
(Ligne 14 du dernier avis d’imposition)

A REGLER AU 
RESEAU ALOIS

0 à 1000€ 40€

De 1001€ à 1500€ 70€

De 1501€ à 2000€ 100€

De 2001€ à 3000€ 150€

De 3001€ à 4000€ 250€

De 4000€ à 4999€ 350€

+ de 5000€ 450€

Ile-de-France

Pas de personne à charge

A ce jour, la grille de tarif social ne s’applique qu’aux adultes de plus de 
50 ans (grâce aux fonds d’action sociale de caisses de retraite). Nous 
recherchons des financements pour étendre le tarif social aux jeunes 

adultes et aux enfants.
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GRILLE DES TARIFS ADULTES

REVENUS (DERNIER REVENU FISCAL 
ANNUEL DE REFERENCE)

A REGLER AU 
RESEAU ALOIS

CMU ou <9701€ 40€

De 9701€ à 11 990 € 75€

De 11 991€ à 20 000€ 125€

De 20 001€ à 26 630€ 175€

De 26 631€ à 50 000€ 200€

De 50 001€ à 70 000€ 250€

MONTANT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
(Ligne 14 du dernier avis d’imposition)

A REGLER AU 
RESEAU ALOIS

0 à 1000€ 40€

De 1001€ à 1500€ 75€

De 1501€ à 2000€ 125€

De 2001€ à 3000€ 175€

De 3001€ à 4000€ 200€

+ de 4000€ 250€

Grand Lyon A ce jour, la grille de tarif social ne s’applique qu’aux adultes de plus de 
50 ans (grâce aux fonds d’action sociale de caisses de retraite). Nous 
recherchons des financements pour étendre le tarif social aux jeunes 

adultes et aux enfants.

Une/des personne(s) à charge
Pas de personne à charge
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3
Pôle clinique

Données d’activité
Projets Article 51
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SYNTHESE GENERALE DES DONNEES

Nombre et répartition des patients 2019

Entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2019, le Réseau Aloïs a évalué au total 9676 patients. 

Enfants Ile-de-France / 
Grand Lyon

27%

Adultes Ile-de-France
47%

Adultes Grand Lyon
6%

Ardèche / Haute-Loire (en visio-
consultation depuis l'hôpital de 

Moze)
11%

Mayotte (en visio-
consultation)

9%

Répartition des patients par antenne (2019)
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Troubles 
attentionnels

61%

Troubles dys
10%

Troubles 
psychique

6%

TSA
4%

Fragilités 
exécutives

18%

Déficience 
intellectuelle

1%

Diagnostics Enfants

SYNTHESE GENERALE DES DONNEES

Répartition des diagnostics 2019

Maladie d'Alzheimer
30%

Troubles psychiatriques
16%

Maladies extra-
pyramidales

13%

Maladies vasculaires
10%

Plainte 
mnésique

20%

Autre trouble 
neurologique

11%

Diagnostics Adultes 50 ans et plus

Troubles 
neurodéveloppementaux 25%

Trouble 
anxio-

dépressif
19%

Plainte 
cognitive

28%

Traumatisme 
cranien 14%

Diagnostics 18-49 ans

28



PÔLE ADULTE
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LE POLE ADULTE
Repérage et évaluation diagnostique en ambulatoire 

Avantage du modèle : possibilité de staff des dossiers complexes (équipe de 
neuropsychologues et neurologue) 

Objectifs du bilan :  
évaluer le fonctionnement cognitif de l’adulte 
/ poser un diagnostic précoce / apporter des 

recommandations de prise en charge

Délai d’attente pour un 
rendez-vous : en moyenne 1 

mois 

Déroulement : 1 séance de 2h complétée si 
nécessaire (selon la nature de la plainte) d’une 
seconde séance puis envoi d’un compte-rendu 

à visée diagnostique détaillé, assorti de 
recommandations.

Un staff du Réseau Aloïs
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Profil des patients

Avec près de 40% des adultes âgés de moins de 65 ans
et 80% des patients âgés de moins 80 ans, le Réseau
Aloïs confirme sa spécificité : l’intervention auprès de
tous les patients se plaignant de leur mémoire, quel
que soit leur âge.

Le Réseau 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 et donc réservées 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.
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Répartition des patients par classe d’âge
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Profil des patients

Répartition des adultes d’Ile-de-
France par sexe

45%

55%

Homme Femme

Paris
41%

Val-de-Marne
13%

Hauts-de-Seine
20%

Val d'Oise
2%

Essonne
5%

Seine-et-Marne
8%

Seine-Saint-Denis
5%

Yvelines
3%

Hors IDF
3%

Lieux d'habitation des patients

Les patients sont à 61% originaires de Paris et des Hauts-de-
Seine (zone d’intervention historique du réseau), sachant que
c’est dans ces deux départements qu’exercent 53% des
neurologues d’Ile-de-France.
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Profil des patients

Médecin généraliste
13%

Neurologue libéral
66%

Autre spécialiste 
libéral

7%

Médecin hospitalier
7%

Patient lui-même
6%

Orthophoniste
1%

Origine des demandes

Avec 66% de patients adressés par des
neurologues libéraux, le réseau Aloïs confirme qu’il
répond à besoin de la part des patients de ville. Les
médecins généralistes (13% des demandes)
s’impliquent également dans le diagnostic des
troubles cognitifs en adressant leurs patients au
Réseau Aloïs pour un bilan neuropsychologique.
Ces généralistes ont été formés par le Réseau
Aloïs au repérage précoce des troubles cognitifs.
Tous les dossiers de patients adressés par des
généralistes sont staffés par l’équipe
neuropsychologues-neurologues.

La part des patients adressés par l’hôpital (7%)
témoigne de la complémentarité et de la
coordination grandissante entre la ville et l’hôpital.
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Bilans neuropsychologiques

2019 : 313 bilans adultes ont été effectués en Ile-de-France 

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 été réévalués compte tenu de leur pathologie (plaintes cognitives avec ou sans retentissement sur l’autonomie) et 
nécessitent un suivi rapproché.  

Les bilans en visio-conférence sont réalisés en une fois et durent 2h-2h30.  

Lieux de bilans neuropsychologiques au 31/12/2019 : (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 psychiatre 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°/ Vincennes (94) mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Diagnostics 18-49 ans

14.29%

25.71%
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14.29%
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2.86%

5.71%

2.86%
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Trouble anxieux (DSM5)

Epilepsie

Séquelle d'AVC

Tumeur intracranienne

Diagnostics 18-49 ans

Selon nomenclature de la Banque Nationale Alzheimer
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE Selon nomenclature de la Banque Nationale Alzheimer

Maladie d’Alzheimer 30% Maladie extra-pyramidales 13% Maladies vasculaire 10%Troubles psychiatriques 16% 

Diagnostics 50 ans et plus
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LE PÔLE ADULTE ILE-DE-FRANCE
Note sur les diagnostics des 50 ans et plus

La population adulte de 50 ans et plus se répartit pour
près de la moitié en pathologies neurodégénératives
(43%), dont 30,6% d’Alzheimer majoritairement au stade
léger, qui reste la pathologie la plus diagnostiquée chez
les adultes

L’autre moitié des patients présente des troubles
neurologiques autres, tels que :
- maladies vasculaires (10%),
- plaintes mnésiques (20%) liées au vieillissement naturel
ou au souhait de faire un bilan cognitif dans une approche
préventive (antécédents familiaux, hypermédiatisation de
la maladie)

Le réseau Aloïs est donc un lieu où toute plainte cognitive
peut être reçue et entendue.

26.47

24.97

23.1

21

22

23

24

25

26

27

50 64 ans 65 -80 ans Plus de 80 ans

MMS moyen par tranche d’âge

Le MMSE est un test d'évaluation en vue de diagnostiquer un trouble
cognitif. Il explore l'orientation dans le temps et dans l'espace,
l'apprentissage, l'attention et le calcul, la mémoire, le langage etc.
Selon le score obtenu au test, il est possible de faire une hypothèse
sur le stade de la maladie (léger, modéré ou sévère.)

Le MMS moyen chez les patients reçus par le Réseau Aloïs est
toujours supérieur à 23 (stade léger), quelle que soit la classe d’âge.
Cela confirme que le modèle ambulatoire du Réseau Aloïs permet de
poser un diagnostic précoce, lorsque la maladie est encore au stade
léger voire très léger.
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GRAND LYON
Résultats 2019

Au total, sur l’année 2019, 40 patients de plus de 18 ans ont été vus dans le Grand Lyon.

Lyon
27%

Rhône hors Lyon
46%

Isère
6%

Ardèche
3%

Drôme
3%

Ain
9%

Saône-et-Loire
3%

Autre
3%

Lieu d’habitation des patients

Avec plus de 6 départements
représentés et des patients
venant de loin, la consultation
cognitive du Réseau Aloïs dans
le Grand Lyon démontre que le
besoin d’expertise
neuropsychologique en ville
avec des délais courts est réel.
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L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)

Ardèche et Haute-Loire (en visio-consultation)

L’implantation du Réseau Aloïs en région Aura remonte à 2013 avec la création, de la 1° consultation
mémoire de France dont une partie (l’évaluation neuropsychologie) se fait en visio-conférence.

Le plateau du Vivarais-Lignon (Nord du département de
l’Ardèche et Est de la Haute-Loire) est considéré comme un
désert médical. Une consultation de neurologie a ouvert
en 2011 à l’hôpital de Moze à Saint-Agrève (07), avec la
présence, deux journées par mois, d’une neurologue. Le
bilan de cette consultation a 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, 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 du Réseau Aloïs
à Paris.

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.

Saint-Agrève
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L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)
Résultats de janvier 2019 à décembre 2019

• 35 bilans neuropsychologiques effectués en visio par un neuropsychologue du Réseau Aloïs, dont 19 directement adressés par un
médecin généraliste.

• 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).

• âge moyen des patients : 77,4 ans

• le MMS moyen est de 21,4 (=diagnostic posé au stade léger), stable depuis 2014.

• 48% des patients ont eu un diagnostic de maladie d’Alzheimer la plupart au stade léger / 8% : maladie de Parkinson

• 60% des patients habitent en Ardèche / 36% en Haute-Loire / 0,8% dans la Drôme, le Rhône, l’Ain.

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

- Les généralistes du secteur ont été formés au repérage des plaintes cognitives et se sont très impliqués dans le dispositif. Si nécessaire,
ils adressent leurs patients en évaluation neuropsychologique
- 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.
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L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)
Ateliers d’aide aux aidants en visio-conférence

En partenariat avec l’Hôpital de Moze, le Réseau Aloïs propose des groupes de prise en charge psycho- médico-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. 

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 sujets abordés portent notamment sur :
• la connaissance de la maladie
• 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.
• les techniques de relaxation : prendre du temps pour soi, gérer son stress…

Chaque séance est centrée sur l’un des ces thèmes. A tout moment de l’année un aidant peut rejoindre le groupe sans avoir assisté aux
précédentes séances. De même les membres du groupe peuvent ne pas assister à toutes les séances, en raisons de contraintes
personnelles. 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.

41



L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)
Ateliers d’aide aux aidants en visio-conférence

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. Les séances sont animées par deux intervenants du Réseau Aloïs (psychologue et
psychopraticienne) qui communiquent avec le groupe en visio-conférence.

La difficulté d’un aidant étant souvent de trouver quelqu’un pour s’occuper de la personne malade en leur absence, les
patients sont pris en charge au sein de l’hôpital de Moze pendant la durée des séances d’aidants. Une animatrice de l’EHPAD
située dans l’établissement, assistée si besoin d’une aide médico-sociale, 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
du 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.

Où ?
Hôpital de Moze, Saint-Agrève

1 rue du Dr Tourasse

Pour qui ?
Pour tous les proches aidants une personne 

souffrant d’une maladie neurodégénérative avec 
répercussion sur l’autonomie

Quand ?
Les jeudi de 15h à 17h, toutes les trois 

semaines

Il est demandé une participation forfaitaire de 40€ pour 8 séances pour l’aidant et 8 accueils pour la personne malade.

Saint-Agrève
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PÔLE ENFANT
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LE PÔLE ENFANT
Contexte

Les demandes concernant les enfants avec troubles des apprentissages sont de plus en plus nombreuses. Or les délais
d’attente dans les hôpitaux ou dans les Centres de Référence des Troubles du Langage et d’Apprentissage (CRTLA) ne cessent de
croître (>2 ans), et il existe un frein financier important pour l’accès en libéral à la neuropsychologie, à la psychologie, à la
psychomotricité, à l’ergothérapie…

En 2016 le Réseau Aloïs décide de mettre son expérience de consultation cognitive hors-les-murs de l’hôpital et son
expertise neuropsychologique au service des enfants et ouvre une consultation pour les 3-16 ans.
Objectif : apporter une réponse experte, dans un délai rapide, aux questions que se posent les parents, les enseignants ou les
professionnels sur le fonctionnement cognitif, affectif et comportemental d'un enfant, sur l'éventuelle existence d’un trouble
neurodéveloppemental et la nécessité ou non d'une rééducation.

3 axes de travail déjà mis en œuvre 

Repérage et évaluation diagnostique 
en ambulatoire (réseau de partenaires en 

amont, bilan d’évaluation 
neuropsychologique)

Orientation et 
accompagnement

(réseau de partenaires en aval, 
réhabilitation cognitive) 

Travaux de recherche 
(revue de la littérature, travaux de 

réflexion avec des partenaires, protocoles 
de recherche…)

44



LE POLE ENFANT
Repérage et évaluation diagnostique en ambulatoire 

Depuis octobre 2016, le Réseau Aloïs a reçu 882 enfants, avec un délai 
d’attente moyen pour un rendez-vous d’un mois.

Objectifs du bilan :  
- évaluer le fonctionnement cognitif et intellectuel de l’enfant, ainsi que 
son développement et son niveau actuel de performance dans le 
domaine exploré. 
- poser un diagnostic 
- formuler des propositions concernant la possibilité d’aménagements 
scolaires afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages 
- apporter des recommandations afin de permettre la mise en place de 
rééducations pertinentes en fonction des besoins de l’enfant (avec ses 
axes de prises en charge). 

Le bilan se déroule en 2 séances d’environ 2h30 suivies de l’envoi d’un 
compte-rendu à visée diagnostique détaillé, assorti de 
recommandations. 
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Particularité : possibilité de staff des dossiers complexes (équipe de 
neuropsychologues et neurologue)  

Un staff du Réseau Aloïs



LE PÔLE ENFANTS
Origine des demandes

Médecin généraliste
8%

Médecin
13%

Parents
50%

Ecole
21%

Orthophoniste
5%

Psychologue
1%

Ergothérapeute
1%

Psychomotricien
1%

Origine de la demande de consultation au Réseau Aloïs

Les enfants adressés en consultation
au Réseau Aloïs viennent le plus
souvent sur demande de leurs parents
(50%) ou de l’école (21%).

Ces chiffres confirment le rôle majeur
que jouent famille et enseignants dans
le repérage des troubles
neurodéveloppementaux. Il est à noter
qu’en 2018, l’école représentait
seulement 10% des demandes contre
21% aujourd’hui.
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LE PÔLE ENFANTS
Profil des patients

184 enfants ont été vus cette année en Ile-de-France et dans le Grand Lyon. 74% étaient des garçons, pour la 
plupart scolarisés en primaire ou au collège (79%).

26%
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Répartition par sexe
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LE PÔLE ENFANTS
Motifs de consultation et résultats
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Répartition des troubles objectivés par les neuropsychologues
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LE PÔLE ENFANTS
Orientation et suivi post-évaluation

24.5%

19.9%

5.1%

18.3%
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9.7%
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Aménagements scolaires/classe spécialisée

Orientation médicale spécialisée

Orientation MDPH

Orientation paramédicale

Orientation psychologique

Remédiation cognitive

Surveillance particulière (réévaluation)

Recommandations des neuropsychologues du Réseau Aloïs

Ces données sont issus des recommandations effectuées par les neuropsychologues dans leurs comptes-rendus de bilans.
Elles témoignent des nombreuses possibilités de prise en charge et d’accompagnement, ainsi que de la coordination des
neuropsychologues du Réseau Aloïs avec d’autres professionnels libéraux.
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PROJETS D’EXPERIMENTATION « ARTICLE 51 »

(Fonds d’Innovation en Santé)

Projet « PASSCOG »

Projet PARTAN! 
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Le projet PASSCOG est né du constat que la maladie d’Alzheimer était encore trop peu diagnostiquée et le plus souvent trop

tardivement, alors qu’elle représente un enjeu de santé publique. En 2030, on estime que 1,5 millions de personnes en souffriront,

contre 1 million aujourd’hui. Mais la lutte contre la maladie se heurte à de nombreuses contraintes, comme la saturation de certaines

consultations mémoires, ou encore le non remboursement des consultations neuropsychologiques en ville, pourtant essentielles pour

poser le diagnostic.

Pour répondre à ces difficultés, l’expérimentation PASSCOG propose des nouveaux parcours de soin adaptés aux personnes
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Le projet incarne la volonté du réseau Aloïs de rendre
accessibles à tous le diagnostic et la prise en charge des troubles cognitifs, par la mise en place de consultations de ville, dans
l’optique de poser un diagnostic précoce.

En mai 2018, après une année de rencontres et d’échanges entre le Réseau Aloïs et la CNAM, un consensus sur le détail des
parcours de soins a été obtenu de la part :
• de la CNAM (département Pathologies chroniques et département Etudes et statistiques)
• des neurologues hospitaliers et libéraux (ANLLF / Société Française de Neurologie)
• des médecins généralistes (Collège de Médecine Générale)
• de France Alzheimer
• des neuropsychologues (OFPN)
• et du réseau Aloïs à l’initiative du projet.

PROJET PASSCOG
Historique du projet

En septembre 2018, le projet PASSCOG a été soumis au dispositif « Innovation Santé » piloté par le Ministère de la 
Santé dans le cadre de l’article 51 destiné à financer les projets innovants expérimentaux.
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PROJET PASSCOG
Enjeux et objectifs de l’expérimentation

Améliorer la précocité du diagnostic de la maladie d’Alzheimer en :
- formant et outillant les médecins généralistes
- organisant une meilleure ventilation des patients en ville ou à l’hôpital selon leur profil
- fédérant un réseau de professionnels en ville

Améliorer la pertinence et l’efficacité des soins pour les patients atteints de troubles cognitifs en :
- renforçant la coopération ville-hôpital
- mobilisant les ressources médicales ambulatoires
- proposant des parcours plus adaptés au profil du patient

Le projet PASSCOG a pour objectif de proposer de nouveaux parcours de diagnostic et de prise en charge aux patients de 
plus de 50 ans atteints d’un trouble cognitif.

Les enjeux stratégiques et opérationnels de cette expérimentation sont :

Pour atteindre ces objectifs, un travail important de sensibilisation, de communication et de formation est primordial. C’est
pourquoi l’expérimentation sera précédée d’une phase préparatoire de six mois visant à mettre en place les ressources et
conditions nécessaires à son bon déroulement.
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PROJET PASSCOG
Modalités d’expérimentation

Le projet est destiné aux séniors de plus de 50 ans consultant leur médecin généraliste avec 
une plainte cognitive

L’expérimentation se déroulera dans les 14ème et 15ème arrondissements de Paris et le Finistère 
Nord (en collaboration avec l’Association pour le Développement de la Neuropsychologie Appliquée 
(ADNA) de Bretagne

L’expérimentation durera 5 ans, suivis d’une phase d’évaluation en vue d’une généralisation et 
d’une intégration au droit commun

Le projet sera financé par le dispositif « Innovation Santé » piloté par le Ministère de la Santé 
dans le cadre de l’article 51
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PROJET PASSCOG
Innovations expérimentées

Afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, l’expérimentation PASSCOG mettra en place un certain nombre 
d’innovations, parmi lesquelles :

La formation et l’outillage des médecins généralistes, afin qu’ils occupent une place centrale 
dans le repérage de la maladie d’Alzheimer

Le remboursement de la psychologie, de la neuropsychologie, de l’ergothérapie et de la 
psychomotricité en ambulatoire, actuellement non remboursées par la Sécurité Sociale et 
pourtant essentielles dans les parcours de soin des malades d’Alzheimer

La possibilité de solliciter un neurologue référent par téléexpertise pour la pose du 
diagnostic

La création et l’utilisation d’une plateforme numérique pour coordonner au mieux tous les 
acteurs du parcours de soin
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PROJET PASSCOG
Parcours de prise en charge

Une fois les patients diagnostiqués, l’expérimentation PASSCOG prévoit une prise en charge englobant l’aidant. Les 
éléments suivants seront expérimentés :

- Des consultations médicales dédiées de suivi, au moins 4 fois par an pour le médecin généraliste, et 1 fois par an 
pour le neurologue.

- Du soutien psychologique pour le patient et pour l’aidant, à raison de 10 séances de 30 minutes.

- De la réhabilitation cognitive pour le patient, en cas de troubles de la mémoire et de l’attention. 15 séances 
d’une heure seront proposées.

- En cas de troubles moteurs, ou de troubles visuo-spatiaux, et si la prise en charge par une Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) n’est pas possible : de la rééducation ergothérapique ou psychomotricienne pour le patient.

- Des séances d’information et d’éducation (counseling)  assurées par des neuropsychologues, de 6 à 10h à raison 
de séances d’1h30

L’objectif de ce parcours est d’évaluer la pertinence d’une prise en charge précoce pour retarder l’apparition des symptômes 
et prévenir l’épuisement de l’aidant. 
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PROJET PASSCOG
Note sur le financement du modèle ambulatoire

Au terme de l’évaluation, ce modèle de parcours 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 le
Réseau Aloïs). Avec l’afflux de malades attendu (environ 100 000 nouveaux malades tous les 5 ans), cette situation va s’aggraver
rapidement. Il est alors nécessaire d’optimiser les ressources de ville pour développer une complémentarité avec l’hôpital. Cela
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.

Le Réseau Aloïs est actuellement dans une période de transition, entre la fin d’un financement expérimental régional (ARS
Ile-de-France jusqu’en 2016) et la mise en place d’un financement national pérenne (estimé vers 2022). Le soutien d’organismes
privés ou publics pendant les prochaines années est donc essentiel pour que le Réseau Aloïs puisse continuer à proposer ses
services et capitaliser sur son expérience régionale avant la généralisation de son modèle au plan national.

Pendant la durée de l’expérimentation, et en attendant que les pouvoirs publics organisent un financement national, le
Réseau Aloïs a besoin du soutien de partenaires privés pour assurer la continuité de ses services dans une logique d’accès aux
soins pour tous sur le plan financier
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PROJET PASSCOG
Equipe projet

Chef de projet
Anaïs DUPORT

Directrice projet (Paris)
Dr Bénédicte DEFONTAINES, 

Neurologue

Directeur projet adjoint (Finistère)
Jean-Baptiste HAMON, 

Neurologue

Directrice administrative et 
financière Réseau Aloïs

Séverine DENOLLE

Directrice administrative ADNA
Estelle PEUZIAT

Ingénieur projet
Nicolas BONNET
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PROJET PARTAN!
Contexte de l’expérimentation

Les enfants souffrant de troubles des apprentissages ne sont pas suffisamment repérés et aidés :
- par manque d’information (manque de sensibilisation des parents, enseignants , professionnels de santé)
- par difficulté d’accès aux consultations (délais d’attente parfois supérieurs à 2 ans, nombreux bilans essentiels à des tarifs
prohibitifs en libéral)

La proportion d’enfants concernés par un trouble du langage ou des apprentissages et/ou neurodéveloppemental léger à sévère
s’échelonne, selon les études, entre 5 et 10%.

Le sous-diagnostic a pour conséquence :
- des retards de prise en charge, grevant les possibilités de récupération et de compensation, avec des conséquences à court et long
termes,
- des rééducations mal ciblées ou des errances diagnostiques coûteuses sur le plan humain et financier pour les familles et la société
.

Lorsqu’ils ne sont pas diagnostiqués et pris en charge, ces troubles peuvent avoir d’importants impacts scolaires (difficultés
d’apprentissage, punitions…), psychoaffectifs (anxiété, agressivité), sociaux (conflits, isolement), familiaux (déséquilibre de
l’harmonie familiale), comportementaux (impulsivité, troubles alimentaires…). Ils impactent la vie de l’enfant, de sa famille et de la
société.

Il est par ailleurs essentiel de faire la part entre les enfants qui ont tout simplement besoin de soutien scolaire et ceux qui souffrent
effectivement d’un trouble « dys » ou TDA/H non diagnostiqué, et qui ont besoin d'un diagnostic précoce et de soins adaptés.
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PROJET PARTAN!
Enjeux et objectifs et l’expérimentation

L’objectif de PARTAN est de proposer des parcours de soin ambulatoires permettant la précocité du repérage et la rapidité du
diagnostic des enfants (de 3 à 11 ans) présentant des difficultés de langage, des apprentissages ou de comportement, ainsi qu’une
prise en charge ajustée de ceux pour lesquels un trouble neurodéveloppemental ou cognitif aura été diagnostiqué.

Les enjeux de cette expérimentation sont les suivants :

Améliorer le repérage et la précocité du diagnostic des troubles neurodéveloppementaux et des troubles des
apprentissages en :
- formant et sensibilisant les enseignants et la médecine scolaire
- organisant une meilleure ventilation des patients en ville ou à l’hôpital selon leur profil
- fédérant un réseau de professionnels en ville

Améliorer la pertinence et l’efficacité des soins pour les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux et des
troubles des apprentissages :
- renforçant la coopération ville-hôpital
- mobilisant les ressources médicales ambulatoires et en coordonnant les différents acteurs du parcours de soin
- proposant des parcours plus adaptés au profil du patient
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PROJET PARTAN!
Modalités d’expérimentation

Le projet est destiné aux enfants de 3 à 11 ans souffrant de troubles neurodéveloppementaux 
ou de troubles des apprentissages.

L’expérimentation se déroulera dans les 13ème et 14ème arrondissements de Paris et mobilisera les 
écoles et les professionnels de santé de ces arrondissements. Le projet mettra donc en lien les 
acteurs de la santé et de l’Education Nationale

L’expérimentation durera 3 ans, suivis d’une phase d’évaluation en vue d’une généralisation et 
d’une intégration au droit commun

Le projetsera financé par le dispositif « Innovation Santé » piloté par le Ministère de la Santé 
dans le cadre de l’article 51
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PROJET PARTAN!
Innovations

Staff pluridisciplinaire permettant d’étudier le dossier de l’enfant et de mieux coordonner les 
professionnels de santé

Remboursement de la neuropsychologie, psychologie, ergothérapie et psychomotricité en 
ambulatoire

Création et utilisation d’une plateforme numérique pour coordonner au mieux les différents acteurs du 
parcours de soin

Informatisation des données et création inédite d’une banque de données épidémiologiques
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PROJET PARTAN!
Staff pluridisciplinaire

Cette équipe pluridisciplinaire consultera les dossiers des patients en téléexpertise à partir de la plateforme numérique utilisée par
les professionnels partenaires de l’expérimentation (Médecins généralistes et spécialistes, Centre de Références, Orthophonistes,
Psychologues/Neuropsychologues, Psychomotriciens, Ergothérapeutes…)

STAFF

Le staff pluridisciplinaire sera composé de différents professionnels acteurs du parcours du patient. Il se réunira 
à différentes étapes de ce parcours (staff d’entrée, staff diagnostique, staff de suivi).

Un médecin référent

spécialiste des troubles des 
apprentissages

Un neuropsychologue référent

Un orthophoniste référent 

Un médecin/infirmière scolaire 

Un professionnel rééducateur 

(psychomotricien, ergothérapeute)

Un référent Education Nationale

x

x

x

x

x

x
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PROJET PARTAN!
Exemple de parcours
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PROJET PARTAN!
Exemple de parcours
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PROJET PARTAN!
Propositions de prise en charge
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PROJET PARTAN!
Equipe projet

Bénédicte DEFONTAINES
Co-directrice et fondatrice du 

Réseau Aloïs

Bertrand SCHOENTGEN
Chef de projet

Responsable stratégique Pôle Enfant

Séverine DENOLLE
Co-Directrice du Réseau 

Aloïs

Nicolas BONNET
Ingénieur projet

Isabelle ADAMOWICZ
Médecin référent spécialiste des troubles des 

apprentissages

Anne-Claire BOURGEOIS
Orthophoniste référent

Stéphanie BRUN
Assistante de coordination
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FORMATIONS
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LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS

Le Réseau Aloïs a créé un organisme de formation déclaré auprès du Préfet d'Ile-de-
France sous le numéro d'activité 11755565175
Certification DATADOCK.

Les bénéfices générés par les formations sont entièrement reversés à l'Association Aloïs,
ce qui permet de proposer un tarif social (adapté aux revenus de chacun) aux personnes
venant en consultation pour une évaluation neuropsychologique.

Les atouts du Réseau Aloïs :

· Une expérience de 15 ans et une expertise scientifique dans le champ de la neuropsychologie et du handicap neuro-cognitif
largement reconnue.
· Une équipe de formateurs composée de neurologues, de neuropsychologues et de psychologues cliniciens au contact
quotidien des patients et dans une démarche continue d’approfondissement des connaissances.
· Une organisation souple adaptée à vos contraintes (durée, lieu, etc.).
· Des formations interactives et progressives, proposant théorie, outils pratiques et mises en situation.
· Des possibilités de formations en visio-conférence ou en e-learning.

Aloïs Formation est une branche de l'Association Réseau Mémoire Aloïs. Les formations dispensées sont en lien avec le cerveau et
les fonctions cognitives.
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LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS
Les aidants en entreprise

POUR : Les managers
Objectif : apporter aux managers un éclairage sur la problématique des aidants, sur les impacts 
individuels et collectifs ainsi que sur le rôle du manager en termes de comportements et de solutions 
concrètes :
❱ dépistage et prévention des risques (stress, désorganisation, absentéisme etc)
❱ compréhension de la problématique des aidants et des impacts sur la vie professionnelle 
(surcharge cognitive)
❱ ajustement des comportements et des pratiques

POUR : Les salariés aidants
Cette formation apporte aux aidants salariés un éclairage sur leur problématique, sur leur place dans
l’entreprise et sur les impacts individuels et collectifs. Elle vise surtout à leur apporter des solutions
concrètes pour pallier les difficultés. Sont abordés notamment :
❱ les impacts sur les fonctions exécutives et émotionnelles
❱ des mises en situations concrètes
❱ des stratégies et recommandations

Des modules thématiques sont également proposés en option sur :
❱ Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
❱ Troubles neuro-développementaux enfants/ados : troubles –dys, troubles déficitaires de l’attention, 
autisme.

Pour accéder aux formations : www.alois-formation.fr 74



LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS
En entreprise

STRESS, EPUISEMENT PROFESSIONNEL, BURN OUT
Les objectifs de la formation :
❱ permettre à chacun de repérer les signes de l’épuisement et du
burn-out, sur soi et son équipe
❱ en comprendre les facteurs et les impacts
❱ apprendre à s’en protéger afin de retrouver de la sérénité et de
l’efficacité au travail
❱ connaître et mettre en pratique les techniques de réduction du
stress grâce à des outils cognitifs, comportementaux et
émotionnels

ENTRAINEMENTS COGNITIFS
Ateliers pour reprendre confiance en sa mémoire. Cette
formation s’effectue sous forme d’un atelier
hebdomadaire pendant 6 semaines.

Les objectifs des ateliers :
❱ connaître et comprendre son fonctionnement cognitif
❱ acquérir des outils, des stratégies cognitives
❱ reprendre confiance en ses capacités cognitives

Pour accéder aux formations : www.alois-formation.fr

ADAPTATION DU TRAVAIL AUTOUR D’UN TROUBLE COGNITIF
A destination des médecins du travail et leurs collaborateurs
Autour de cas cliniques, cette formation a pour but de sensibiliser les médecins du travail et les membres de la médecine du travail :

❱ aux différents types de troubles cognitifs
❱ à l’importance du repérage de ces troubles cognitifs et aux moyens d’accès à un diagnostic différentiel
❱ aux possibilités d’une adaptation du poste de travail en lien avec le trouble
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LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS
Pour les professionnels médico-sociaux

Pour accéder aux formations : www.alois-formation.fr

TROUBLES COGNITIFS / MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

Les objectifs de la formation :
Comprendre la maladie et ses impacts, 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.
❱ l’analyse des pratiques pour travailler en groupe sur les situations difficiles : en présentiel (de
préférence) ou en visio-conférence.

STRESS, ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL ET BURN OUT 

Les objectifs de la formation :
❱ permettre à chacun de repérer les signes de l’épuisement et du burn-out, sur soi et son équipe
❱ en comprendre les facteurs et les impacts
❱ apprendre à s’en protéger afin de retrouver de la sérénité et de l’efficacité au travail
❱ connaître et mettre en pratique les techniques de réduction du stress grâce à des outils cognitifs, 
comportementaux et émotionnels
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LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS
Pour les professionnels de l’éducation et de l’enseignement

Troubles du langage et de la communication

Pour accéder aux formations : www.alois-formation.fr

Pour les enseignant, directeurs d’école, éducateurs, AESH / AVS, membres de la médecine scolaire, etc : Aloïs
propose une formation sur les Troubles du Neurodéveloppement : troubles des apprentissages, troubles
attentionnels, troubles de la communication, troubles du comportement, troubles du spectre autistique, etc.

TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT

Les objectifs de la formation :
❱ comprendre les phases-clés du développement cérébral de l’enfant
❱ disposer d’outils de repérage des troubles des apprentissages
❱ savoir répondre aux enfants (et à leurs parents) ayant des besoins spécifiques
❱ partager et analyser des situations vécues

CONTACT : contact@alois-formation.fr
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LES FORMATIONS DU RESEAU ALOÏS
En Algérie

Pour accéder aux formations : www.alois-formation.fr

Le Réseau Aloïs travaille actuellement sur la création d’un programme de formation universitaire des
professionnels de santé d’Algérie à la neuropsychologie. Cette formation sera animée par des experts français
(neurologues et neuropsychologues du Réseau Aloïs et du CHU Saint-Louis) dont une partie pourra s’effectuer à
distance (en visio-conférence) et une partie en présentiel, à Annaba.

Ce projet de formation nécessite encore du temps de travail pour la conception des programmes (inspirés des
formations universitaire françaises et à adapter aux spécificités et besoins algériens), des contenus, des supports
pédagogiques et des modalités d’évaluation.

L’objectif de la formation

Permettre aux médecins et psychologues algériens de savoir repérer les troubles cognitifs et de savoir eux-mêmes les
évaluer grâce aux outils neuropsychologiques qui leur seront expliqués et mis à leur disposition.
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RECHERCHE
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RECHERCHE

Etude E-COG 

(Visio-consultation)
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RECHERCHE
Etude E-COG

ETUDE DE VALIDATION DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU BILAN 
NEUROPSYCHOLOGIQUE EN VISIO-CONFÉRENCE

L’objectif de l’étude :
Comparer les résultats de tests neuropsychologiques réalisés lors d’une consultation en face-à-face avec ceux de tests passés
en visio-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).

Parties prenantes :

• Réseau ALOIS : promoteur, directeur scientifique, passation des bilans

• CHU Avicenne : collaboration scientifique

• Société Kappa Santé : partie réglementaire, informatique et statistique

Déroulement :
140 patients. Chaque patient a été évalué une 1° fois en face à face, puis une 2° fois 4 mois après, soit de nouveau en face-à-
face soit en vidéo- conférence (selon tirage au sort).

Cette étude s’est déroulée de 2017 à 2019. 
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RECHERCHE
Etude E-COG

Synthèse de la conclusion :

L’étude e-COG, recherche biomédicale comparative et randomisée, a permis pour la première fois d’évaluer la faisabilité d’une
consultation neuropsychologique par vidéo versus une consultation neuropsychologique standard en face-à-face en France.

La méthodologie employée a permis de maitriser les biais de sélection, mesure et confusion attendus sur ce type d’étude
comparative.

L’étude présente une concordance des résultats obtenus aux deux bilans neuropsychologiques dans les deux groupes de
patients, avec une intensité des accords au moins équivalente sinon supérieure dans le bras Vidéo par rapport au bras Face-à-
Face.

Ces résultats montrent que la téléconsultation neuropsychologique apparait au moins aussi efficiente que la consultation
classique en face-à-face chez une population de patients séniors consultant pour une plainte cognitive.

L’étude e-COG a ainsi permis de valider le procédé de téléconsultation, et va permettre le déploiement de cette consultation
dans toutes les zones du territoire national actuellement dépourvues de ces outils diagnostics.

Les résultats de cette étude ont été analysée en 2019 et ont fait l’objet d’un article soumis
pour publication à la revue américaine « Archives of neuropsychology » (en cours).
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RECHERCHE
Etude E-COG

Abstract :

Objective:
In underserved areas known as medical deserts, people with cognitive impairment have limited
access to care. The use of new technologies and in particular videoconference based neuropsychological assessment can
offer a solution for remote diagnosis.

Method:
In this randomized study we determined the reliability of teleneuropsychological assessment by comparing the scores of
tests commonly used in memory clinics in France, administered by face-to-face and video teleconference, in a large
sample of urban adults with cognitive complaints.

Results:
In agreement with preliminary data from the literature, the neuropsychological assessments gave highly similar results
across both administration conditions (traditional face-to-face and videoconference).

Conclusions:
Teleneuropsychology is therefore a valid and promising alternative, a clinical resource offering multiple possibilities.

Keywords:
assessment, dementia, Alzheimer's disease, norms/normative studies
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RECHERCHE
Revue de la littérature

85

Les études en neurosciences rappellent que la stimulation environnementale participe activement au
développement du langage, des capacités motrices, intellectuelles et exécutives ainsi que du comportement et
de la régulation émotionnelle. Plusieurs études récentes ont proposé un lien entre
ces conditions environnementales favorables et la force de la résistance des neurones.

Cette notion se regroupe sous le concept de Réserve Cognitive. La Réserve Cognitive se rapporte à l’influence
des facteurs biologiques, environnementaux, psychologiques et éducationnels sur la création et la densité des
réseaux neuronaux (notamment synaptiques et dendritiques). Si les premiers facteurs sont, de fait, innées, les
suivants interviennent dès la vie intra-utérine et durant les premières années de la vie, ce qui constituent ainsi
une période charnière dans le développement cérébral.

Sur la base d'une large revue de littérature, notre article alimente l’hypothèse de la philosophie d’Aloïs ; à savoir
l’existence d’une prévention primaire du déclin cognitif suite au vieillissement, tout au long de la vie. Une
stimulation environnementale harmonieuse, dès l’enfance, constituerait ainsi une protection accrue face au
déclin cognitif et éventuels accidents cérébraux. Ces conclusions impliquent en parallèle une prise en
considération des autorités de santé sur l’éducation et la prévention des troubles du neurodéveloppement chez
l’enfant, au regard du coût social et humain d’une faible réserve cognitive et de la vulnérabilité face aux
obstacles de la vie.



RECHERCHE

Algérie : Adaptation des tests 

neuropsychologiques
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RECHERCHE
Adaptation des tests neuropsychologiques au 

contexte culturel et au français parlé en Algérie

Le Français parlé en France n’est pas exactement le même que celui utilisé en Algérie. Par exemple, si l’on demande au patient de
reconnaître des images d’objets qui ne lui sont pas familiers dans son environnement, comme une luge ou un cygne, les résultats
des tests seront biaisés car ils n’auront pas la même fréquence en France qu’en Algérie. Le travail scientifique consiste à choisir des
nouveaux mots qui auront la même fréquence en Algérie que « luge » ou « cygne » en France.

Ces travaux sont indispensables à la pérennisation et au développement de consultations spécialisées dans le diagnostic de
troubles cognitifs pour les Français résidant en Algérie. Ils ont déjà été réalisés au Maroc et en Tunisie en 2008 et il est
indispensable que l’Algérie soit dotée à son tour de tests adaptés du Français parlé en France au Français parlé en Algérie.
C’est pourquoi un protocole a été rédigé, en collaboration avec les équipes du service neurologie du CHU Saint-Louis à Paris, et un
travail de terrain a également été effectué en Algérie par le biais notamment d’une Interne en médecine.

Pour finaliser ce travail, des journées de travail à Annaba ont été organisées en novembre 2019 afin de :

- Mettre en commun les travaux des différentes équipes (neurologues et neuropsychologues du Réseau Aloïs, service neurologie
du CHU Saint-Louis, service neurologie du CHU Annaba, service médecine du travail du CHU Annaba),

- Effectuer l’adaptation finale de la nouvelle version des tests en collaboration avec des linguistes.
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RECHERCHE
Adaptation des tests neuropsychologiques au 

contexte culturel et au français parlé en Algérie

Conclusion
Les normes présentées dans cette étude pourront aider les cliniciens, notamment dans les consultations mémoire, à 

comparer les performances de leurs patients à celles des sujets normaux et ainsi contribuer à poser plus facilement des 
diagnostics de troubles cognitifs

Un travail comparable sera lancé en 2020 pour la population de Mayotte.

Objectif
Les tâches de fluences verbales sont couramment utilisées en neuropsychologie. La procédure habituelle consiste à demander 
à un sujet de produire le plus grand nombre possible de mots appartenant à une catégorie sémantique donnée, en un temps 
limité. L’objectif de cette étude est d’établir des normes pour la population algérienne pour une épreuve de fluences verbales 

sémantiques en français algérien et en arabe algérien.

Résultats
La population étudiée a porté sur 268 sujets pour la langue arabe et 107 sujets pour la langue française, ne 

présentant aucun antécédent neurologique ou psychiatrique.
Pour créer l’épreuve de fluence verbale, quatre catégories sémantiques ayant permis la production de 

nombreux items, ont été choisies : animaux, fruits, maladies et professions…
Pour chaque catégorie sémantique, le nombre de mots produits, en supprimant les erreurs et les doublons, ont 

été calculés.
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RECHERCHE

Chênelet, Entreprise d’insertion 

sociale
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RECHERCHE
Chênelet

CHÊNELET (Audruicq et Lambrethun, 62) est dédié au retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées en proposant
des parcours d’insertion par l’activité économique. Véritable entreprise apprenante, sa mission est poursuivie au travers
de trois filières qui, tout en formant à des métiers pourvoyeurs d’emplois, s’engagent pour le développement d’une
économie locale et durable.

Pour le réseau Aloïs, il s’agit particulièrement de réaliser une étude observationnelle de la population en réinsertion au
Chênelet sur les aspects psycho-sociaux et cognitifs. En effet, une connaissance plus fine des caractéristiques de la
population concernée permettra, pour une partie d’entre elle, une intégration dans une filière de soins adaptée ; et pour
une autre partie, une adaptation des formations, en fonction des spécificités identifiées. Cette nouvelle approche sera
bénéfique à la fois aux individus (sur le plan psychologique, médical, financier, relationnel, etc) et à la société (sur le plan
économique, philosophique, sociologique, etc).

Il s’agirait, à notre connaissance, de la première étude prospective sur les facteurs prédictifs d’une réussite d’insertion. En
contribuant au projet « Insertion 100% », l’objectif d’Aloïs est de fournir à terme des outils performants et généralisables
à tous les acteurs de la réinsertion professionnelle pour qu’ils puissent ajuster au mieux la formation et l’orientation et
limiter les échecs.
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RECHERCHE
Chênelet

Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), CHÊNELET a répondu à l’appel à projet « 100
% Inclusion », qui vise notamment la remobilisation des demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté
d’insertion professionnelle.

Son objet est d’expérimenter de nouvelles approches pour re-mobiliser, accompagner, développer et valoriser les
compétences de ces publics et leur permettre de trouver un emploi durable. La proposition présentée par
CHÊNELET en partenariat avec le Réseau Aloïs, et intitulée “Agir pour les décrocheurs de l'insertion” a été
retenue par le Ministère du travail et a fait l’objet d’un conventionnement entre CHÊNELET et la Caisse des
Dépôts et Consignation.

91



SOMMAIRE

Organisation et partenaires

Pôle clinique
- Données d’activité
- Projets Article 51

Recherche

Formations

Introduction

Zoom sur l’antenne Mayotte

92

P.4

P.15

P.25
P.26
P.51

P.80

P.93

P.72



6
ZOOM SUR L’ANTENNE MAYOTTE

93



PROJET MAYOTTE ADULTES

94



PROJET MAYOTTE ADULTES
Contexte

Dans les prochaines décennies et en raison du vieillissement de la population, Mayotte va connaître
un afflux de personnes atteintes de troubles cognitifs avec des répercussions sur la vie quotidienne.
Il est donc question d’anticiper les complications liées à ce type de maladie, en se servant de
l’expérience métropolitaine. 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. L’anticipation et l’organisation de la
prise en charge permettra par ailleurs des économies majeures pour les finances publiques.

Mayotte

Quelques chiffres :
Population Mayotte :  260 000 habitants (recensement officiel) 

Population de + de 65 ans : environ 13 000 (5% de 260 000) dont : 
- 65-79 ans : environ  10 500 (4% de la population globale) 
- + de 80 ans = environ 2 500 (1% de la population globale) 

 Estimation* du nombre de patients atteints d’une Maladie d’Alzheimer (MA) :  
10 500 x 7% = 735 
2 500 x 25% = 625 
= 1360 personnes  atteintes de la MA à Mayotte 

(estimation sur la base de la population recensée officiellement) 

*La prévalence actuelle de la MA est estimée à 6-8% après 65 ans et 25% après 80 ans. 
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PROJET MAYOTTE ADULTES
Historique et objectifs de la collaboration Réseau Aloïs / France 

Alzheimer Mayotte

Recueillir les données patients et les informatiser via le logiciel Calliope afin de commencer à faire un état des lieux de la
population âgée et malade à Mayotte.

Former les professionnels au repérage de ces maladies, à l’orientation des patients vers la consultation mémoire et à leur prise
en charge

Organiser l’accès aux évaluations neuropsychologiques à visée diagnostique, en visio-conférence, en lien avec le médecin
traitant, et supervisé par un neurologue référent en métropole. L’objectif est de poser un diagnostic et de proposer une prise en
charge adaptée.

Adapter puis traduire les tests neuropsychologiques, actuellement validés pour les francophones de métropole.

En septembre 2017, le Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue, s’est rendue bénévolement à Mayotte à l’occasion de la 
Journée mondiale Alzheimer pour rencontrer les patients, les familles et les professionnels de santé. Les objectifs 
suivants ont été définis en collaboration avec l’Association France Alzheimer Mayotte :

1.

2.

3.

4.

5. Apporter un soutien psycho-social aux aidants familiaux et professionnels. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Réseau Aloïs et France Alzheimer Mayotte ont créé un partenariat. 
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PROJET MAYOTTE ADULTES
Formation des professionnels de santé
Les 27 et 28 février, 27 et 28 novembre, le Réseau Aloïs a proposé des formations en visio-conférence aux infirmiers intervenant
à domicile. L’objectif était d’apporter aux professionnels de santé les clés pour comprendre les troubles cognitifs engendrant la
dépendance pour accompagner au mieux les personnes.

• Module de 2h30. Intervenante : Dr Bénédicte DEFONTAINES,
neurologue, fondatrice-directrice du Réseau Aloïs

- Pourquoi une consultation mémoire à Mayotte ?
- Epidémiologie des maladies avec troubles cognitifs
- Physio-pathologie de la maladie d’Alzheimer
- Initiation au diagnostic clinique et paraclinique avec focus sur

les démences vasculaires
- Initiation aux approches thérapeutiques : traitements

médicamenteux et non médicamenteux
- L’adaptation des tests à la culture et à la langue de Mayotte

• Module de 2h. Intervenante : Dr Charline MADELAINE,
psychologue spécialisée en neuropsychologie

- Les fonctions cognitives : mémoires, fonctions exécutives,
langage, apraxies, agnosie

- Les fonctions atteintes, selon le type de troubles

• Module de 3h. Intervenante : Sarah HAMMAMI, psychologue
spécialisée en neuropsychologie

- Impacts sur la vie quotidienne
- Les troubles du comportement
- Les troubles de la communication
- Se protéger soi-même
- Gérer son stress

• Module de 2h. Intervenant : Richard GNASSOUNOU et Marielle
MENOT, psychologues spécialisés en neuropsychologie

- Retour d’expérience sur les patients vus en téléconsultation 
- Qu’est-ce qu’un bilan neuropsychologique ? 
- Nécessité d’adapter les tests à la culture et la langue mahoraise
- Aspects pratiques de la neuropsychologie
- Préparation de l’anamnèse : pourquoi et comment la remplir ?
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PROJET MAYOTTE ADULTES
Journée France Alzheimer Mayotte

Dans le cadre du partenariat entre le Réseau Aloïs et France Alzheimer Mayotte, le Dr Bénédicte Défontaines, directrice et
fondatrice du Réseau Aloïs et Richard Gnaoussou, neuropsychologue au Réseau Aloïs, se sont rendus sur place à l'occasion
de la Journée Mondiale Alzheimer, le 21 septembre 2019.

Cette année, ils ont axé leur communication sur l’importance de la prévention des facteurs de risques vasculaires et
d’hypertension artérielle, car à Mayotte, les AVC sont sur représentés par rapport à ce qui est observé en métropole.
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PROJET MAYOTTE ADULTES
Données d’activités
En 2019, à Mayotte, 59 patients adultes ont été évalués, dont près de la moitié était âgé de 65 à 80 ans (54%).
Le MMS moyen est de 18 sur 30, ce qui correspond à un trouble cognitif au stade modéré.
On note la part importante de diagnostics de la maladie d’Alzheimer (37%), ainsi que de troubles cognitifs 
vasculaires (17%). Ces derniers représentent un enjeu de santé publique à Mayotte, où les AVC sont en sur-
représentés par rapport à la population en métropole, notamment chez les jeunes adultes.
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PROJET MAYOTTE ENFANTS
Contexte

Le Réseau Aloïs conduit un nouveau projet à Mayotte avec la création d'une nouvelle offre de soins pour les enfants présentant des
difficultés de langage, d’apprentissage ou de comportement.

Au vu :
- Des services mis en place à Mayotte par le réseau Aloïs depuis août 2018 (formation et information des professionnels de santé

en visioconférence, début de structuration d’un parcours ambulatoire de diagnostic et de prise en charge, évaluations
diagnostiques en visio-conférence, recommandations médicales et médico-sociales), avec le soutien de l’ARS et en partenariat
avec l’Association France Alzheimer Mayotte

- de l’expérimentation PARTAN* lancée par le réseau Aloïs à Paris avec le soutien de l’ARS Ile-de-France dans le cadre de l’Article
51 sur les Innovations en Santé ; projet qui a pour objectif le repérage, la pose d’un diagnostic précoce et l’organisation d’une
prise en charge adaptée pour les enfants de 3 à 11 ans présentant un trouble des apprentissages dans le champ du
neurodéveloppement,

- plus généralement, de l’expertise du réseau Aloïs sur les troubles cognitifs et sur le montage de projets innovants en
ambulatoire, avec utilisation de la visio-conférence quand nécessaire,

l’ARS Mayotte s’est tournée vers le Réseau Aloïs et lui a confié la mission de réfléchir aux modalités d’un projet de création de
nouveaux services autour des troubles du neurodéveloppement (TND) pour renforcer et compléter l’existant.

*Parcours Pédiatrique Ambulatoire en Réseau pour les Troubles des Apprentissages et du Neurodéveloppement
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PROJET MAYOTTE ENFANTS
Du repérage à la prise en charge : un projet global

Le projet Mayotte constitue un nouveau projet global de
repérage, diagnostic et prise en charge des enfants (à partir de 3
ans) souffrant d’un trouble du neurodéveloppement, projet
impliquant une multiplicité de partenaires et s’appuyant sur
l’Association Autisme Mayotte, relai et acteur local principal du
projet.

- La première étape est de sensibiliser les professionnels à la
problématique en leur donnant des clés de compréhension et
des premiers outils concrets.

- Une plateforme de repérage et de diagnostic sera mise en
œuvre par l’Association Autisme Mayotte en lien avec le
réseau Aloïs. Les enfants suivis par les professionnels
sensibilisés et/ou formés lors des sessions animées par le
Réseau Aloïs pourront être dirigés vers cette plateforme. Dans
ce cadre, le Réseau Aloïs proposera, pour les enfants le
nécessitant, une investigation clinique ou neuropsychologique
par le biais d’ évaluations diagnostiques en visio-conférence,
qui nécessiteront la présence d’une assistante en
télémédecine aux côtés de l’enfant.

Ces bilans permettront, en lien avec le médecin référent, la pose
d’un diagnostic et des recommandations de prise en charge à
l’attention des professionnels, des enseignants et des familles
des enfants.
La précocité de la pose diagnostique et des recommandations de
prises en charge permettront de mieux accompagner l’enfant, sa
famille et le personnel scolaire dans la compréhension et
l’évolution de ses difficultés.
- Les acteurs de ville (médecins généralistes, paramédicaux,
psychologues) et de l’Education Nationale (enseignants,
médecins scolaires, Rectorat) seront également associés au
projet car ils constituent un point d’entrée et d’appui
fondamental dans le dispositif global.
- Un travail de communication et de sensibilisation sera à
effectuer par les différents partenaires auprès des parents
d’enfants auprès de qui ils travaillent. Une communication grand
public (affiches dans les écoles, les cabinets médicaux ou les
établissements, relais par les mairies, les médias, les associations
etc.) sera également à mettre en place. Elle mobilisera tous les
acteurs du projet.
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PROJET MAYOTTE ENFANTS
Diagnostic

En décembre 2019, une équipe du Réseau Aloïs s’est rendue à Mayotte à la rencontre des professionnels et des familles. A
cette occasion, des premières évaluations ont eu lieu à domicile.
Au total : 5 enfants ont été évalués en décembre 2019 et une dizaine de demandes d’évaluations d’enfants adressées par :
- majoritairement par des professionnels ayant suivi les formations
- quelques familles ayant regardé Mayotte Première

8 autres familles ont été visitées en décembre par Autisme Mayotte pour remplir le questionnaire élaboré par le Réseau Aloïs,
préparatoire aux consultations.

Les prochaines évaluations auront lieu à distance, en visio-conférence, à compter
de février 2020.

.
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Objectif de la formation : 
● Sensibiliser les professionnels en contact avec des enfants (professionnels de santé, personnel des crèches, des établissements médico-
sociaux, associatifs, etc) à la problématique des troubles du neuro-développement
● Diminuer la stigmatisation des enfants touchés par un Trouble du Neurodéveloppement (TSA, TDA/H, Troubles dys) qui peuvent 
rencontrer des difficultés d’accès à la scolarisation. 

Contenu :
● Le développement cognitif de l’enfant 
● Les troubles neuro-développementaux 
: les comprendre, les repérer, orienter, s’adapter 
● Echanges sur des situations concrètes

Mode : 
Présentiel ou en visio-conférence 

Déjà réalisé : 
● 3 formations à destination de professionnels paramédicaux et de structures médico-social (53 participants), et médecins généralistes (3 
participants) 
● 1 réunion au vice-rectorat de Mayotte : Présentation du Réseau Aloïs et de sa collaboration avec le Rectorat de Paris et la médecine 
scolaire, présentation de l’Association Autisme Mayotte, réflexions sur les axes de collaboration à mettre en place. 
● 1 réunion pluridisciplinaire avec les professionnels de l’ADSM : staffer des situations complexes et apporter des réponses pratiques aux 
questions posées par le personnel sur les enfants et les familles qu’ils accompagnent.
Les professions représentées : assistantes sociales, ergothérapeute, psychologues, infirmiers, éducateurs et moniteurs spécialisés, 
psychomotriciennes, professeur des écoles, directrice de crèche.

PROJET MAYOTTE ENFANTS
Formation des professionnels
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PROJET MAYOTTE ENFANTS
Et pour aller plus loin…

En parallèle du programme de formation et de la création du pôle diagnostique en visio-conférence, nous envisageons de
conduire deux autres projets s’inscrivant dans la logique d’une vision globale de la problématique.

● Etude « Kid-ecog »

Un protocole d’étude sera développé sous le nom « Kid-ecog » afin de valider scientifiquement ce processus de passation
d’évaluations neuropsychologiques en visio-conférence versus la passation en face à face. Cette étude se déroulera sur
plusieurs années. Elle aura comme impact de permettre un meilleur accès à un diagnostic précoce et une prise en charge
adaptée des enfants souffrant de TND (TSA, TDA/H, Troubles dys).

● Base de données épidémiologiques

Des enfants avec des troubles des apprentissages et du neurodéveloppement Le profil des enfants vus par l’Association
Autisme Mayotte pourra être intégré à une base de données inédite en France et portée par le Réseau Aloïs, permettant
d’informer sur la prévalence des Troubles du Neurodéveloppement (TSA, TDA/H, Troubles dys) chez les enfants de Mayotte,
mais aussi amorcer un état des lieux des contextes environnementaux protecteurs ou délétères des enfants qui consultent
pour des troubles cognitifs ou comportementaux, La base de données sera également complétée par les conclusions
diagnostiques et des suivis proposés, pour chaque enfant.
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ET POUR 2020…
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Lancement du projet avec l’entreprise d’insertion par le travail Chênelet

Adaptation des tests neuropsychologiques au Français parlé à Mayotte

Démarrage des projets PARTAN! et PASSCOG

Instauration du tarif social pour les consultations de neuropsychologie chez l’enfant
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