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

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.	

ü Etude	publiée1	démontrant	les	
économies	globales	directes	et	

indirectes	générées	par	le	modèle	Aloïs	
(Cabinet	Kea&Partners)	

ü Etude	publiée2	démontrant	la	
nécessité	de	développer	un	modèle	tel	
qu’Aloïs	pour	faire	face	à	la	demande	
des	15	prochaines	années	(Cabinet	

Kea&Partners)	
	

ü 2016	:	ouverture	du	Pôle	Enfant	

2004	

2018	

2014-2016	 Au	bout	de	14	ans:	
	

ü 	9000	pa$ents	
ü 	850	partenaires	professionnels	

	

ü 	50	forma$ons	pour	les	professionnels	
	

ü 	4	visio-consulta$ons		
ü Ardèche	/	Algérie	/	Sarcelles	/	MayoMe	

	+	Etude	E-Cog	

ü Une	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	AMali)	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),		Semaine	des	

Solu$ons	2018,	etc	
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- développer sa cognition sociale 
- développer son imaginaire, sa créativité 
- développer ses outils de communication (langage), sa liberté de penser... 

   pour une vie plus heureuse 
- prévenir ou retarder (voire abolir ?) l’expression des symptômes des maladies neurodégénératives. 
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PHILOSOPHIE ET VISION GLOBALE DU RÉSEAU ALOIS  

Le vieillissement de la population = un enjeu majeur de santé publique du 21 siècle 
(accroissement du nombre de patients avec troubles cognitifs et dépendance) 

 
La réponse d’Alois : 

Les maladies engendrant la dépendance sont incurables…  
mais la prévention est possible ! 

Développer son capital cerveau (réserve synaptique/cognitive) dès l’enfance, l’entretenir et le 
renforcer à l'âge adulte	, pour : 

Diagnostiquer tôt pour vivre mieux 
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Ø  la prévention primaire 

o  en développant la « réserve synaptique » dès l’enfance 
o  en la maintenant à l’âge adulte  
o  en permettant une compensation à un âge plus avancé   
(= ne pas exprimer les symptômes malgré l’existence des lésions cérébrales 
comme des lésions de la maladie d’Alzheimer) 

Ø  la prévention secondaire  
o  en proposant aux personnes qui ont un trouble cognitif avéré, un diagnostic 

précoce assorti d’une prise en charge adaptée pour ralentir l’évolution et 
retarder l’entrée dans la dépendance : 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 : coûts évités 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 et les travaux de recherche d’Aloïs permettent  
une double forme de prévention : 

 

• Pôle Enfant 
• Pôle Recherche 
• Pôle Formation 

• Pôle Adulte 
• Pôle Recherche 
• Pôle Formation 
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 
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	LEGENDE	:	

Consulta0on	ALOÏS	

Visio-Consulta0on	ALOÏS	

Consulta0on	partenaire	d’Aloïs	

Mayotte�
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LES ENJEUX : 
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RÉPONDRE	AUX	BESOINS	D’UNE	PATIENTÈLE	DE	+	
EN	+	JEUNE	AVEC	DES	PLAINTES	COGNITIVES	

DIVERSES	(≠	ALZHEIMER)	DANS	UNE	DÉMARCHE	
DE	PRÉVENTION	

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

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

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

2	

FAIRE	FACE	A	L'AUGMENTATION	DU	NOMBRE	
DE	MALADES	ATTEINTS	D'UNE	MALADIE	

D'ALZHEIMER	OU	D'UNE	MALADIE	APPARENTEE	
D'ICI	2030	

	
§  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	

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

.	

1	

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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LES GRANDES MISSIONS D’ALOIS 
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§  Pose du diagnostic chez Aloïs plus précoce qu’à l’hôpital3 

§  Tarif social en fonction des revenus des patients (pôle adultes) 
§  Création de bilans neuropsychologiques en visio pour déserts médicaux, outre-mer, etc. Validation scientifique en cours. 
§  Informatisation des données, enrichissement de la Banque Nationale Alzheimer en données de ville 

CONSULTATION COGNITIVE DE VILLE 
Diagnostic rapide, précoce et accessible des troubles cognitifs : 
- Pôle adultes : maladies neuro-dégénératives, maladies des actifs (dépression, surmenage, troubles de l’attention), maladies 
neurologiques, troubles des apprentissages, autres 
- Pôle enfants : troubles des apprentissages et du neuro-développement (troubles dys, troubles attentionnels, autres). 

INFORMATION, ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE 

PÔLE RECHERCHE ET ETUDES 

PÔLE FORMATION 

§  Aides et soutien pour les patients présentant une plainte cognitive et leur famille 
§  Programmes de réhabilitation / remédiation cognitive enfants / adultes 
§  Prévention primaire (densification de la réserve synaptique) et secondaire des maladies neuro-dégénératives 

§  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) 

§  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 5) 

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

1	

2	

3	

4	
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SERVICES RENDUS 
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§  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 compte-rendus de bilans 

neuropsychologiques 
§  ateliers d’entraînement cognitif  

AUX PATIENTS ET A LEUR ENTOURAGE 

A LA SOCIETE 

AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

1	

2	

3	

§  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. 

§  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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1 - ORGANISATION ET PARTENAIRES 
 
 
 
 

a - fonctionnement interne   
b - partenaires professionnels médicaux/médico-sociaux 
c - partenaires financiers  
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a - FONCTIONNEMENT INTERNE AU 31/12/2018 : 

  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) 
• Bertrand SCHOENTGEN (0,5 ETP) 
• Valérie CHASTANG (0,4 ETP) 
• Agathe MIDEY-ALLIROL (0,4 ETP) 
• Geoffroy GAGLIARDI (0,2 ETP) 
 
• Sarah HAMMAMI (activité libérale) 
• Rémy VANDEVYVERE (activité libérale) 

  
Secrétariat et coordination médico-sociale : 

 • Stéphanie BRUN (0,8 ETP)  
  

13 

• Président : Dr Philippe SLAMA, médecin généraliste 
• Secrétaire : Dr Paul FRANCOIS, médecin généraliste 
• Trésorier : Dr Bertrand ROBERT, médecin généraliste 
 

 
• Cellule de direction : réunion hebdomadaire 
 
• Staff neuropsychologique : réunion hebdomadaire 
 
• Bureau et comité de pilotage réunion mensuelle 
  

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION  

LES REUNIONS D’INSTANCE 

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 

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. 
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b - LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
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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 : 

Médecins 
généralistes 

14% Médecins spécialistes 
libéraux 

13% 

Médecins hospitaliers 
2% 

Centres d'imagerie ou 
d'analyse 

2% 
Orthophonistes libéraux 

31% 

Psychologues libéraux 
10% 

Autres paramédicaux 
libéraux 

3% 

Associations / 
Plateforme aidants 

3% 

Accueils de jour / Ehpad 
8% 

Clics/Esa/Maia/Réseaux 
8% 

Aides à domicile 
4% 

Autres professionnels 
2% 
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c - LES PARTENAIRES FINANCIERS 

15 

2015 : Aloïs lancé des études d’impact avec le Cabinet Kea&Partners démontrant le bénéfice médico-économique du dispositif 
Aloïs. Ces études ont été présentées à différents partenaires institutionnels et privés, qui les ont reçu 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 Aloïs (voir pages X à X). 
 
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 (direct ou via appels à projets) 
 • collectivités locales (départements, régions)  
 • 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.  

Répartition des financements 2018 
(total : 600 000€) 

Fonds d'Action 
Sociale de 
Caisses de 

retraite privées 
56% 

Participation des 
patients 

27% 

Fondations 
privées 

9% 

Fonds publics 
(CD Ardèche + 

ARS Aura + 
ARS Mayotte) 

6% 

Prestations de 
formation 

2% 
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En la quasi-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.  

FOCUS SUR LES FONDS PRIVES 
 

Les partenaires 2018 : 
 
-  GROUPE KLESIA (Action sociale nationale) 
Aide au fonctionnement global d’Aloïs  
 
-  GROUPE MALAKOFF-MEDERIC (Action sociale nationale) 
Aide au fonctionnement global d’Aloïs  
 
-  GROUPE HUMANIS (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 CREDIT AGRICOLE 
Création d’un groupe d’aide aux aidants en visio-conférence (Plateau du Vivarais-Lignon, désert médical) 
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NOTE SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PATIENTS :  
UN DISPOSITIF A FORTE DIMENSION SOCIALE 
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Les bilans neuropsychologiques, indispensables à la pose d’un diagnostic précoce et/ou différentiel, ne sont pas côtés par la 
Sécurité Sociale et ne sont donc pas remboursés. Seules certaines mutuelles proposent une prise en charge partielle. 
  
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à ce service sans frein financier, Aloïs a mis en place un tarif social : 
 
• Pour les enfants, le coût global* d’un bilan est de 700 euros mais 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 Aloïs 
peut proposer un tarif social adapté aux revenus de chacun, par le biais d’une grille sociale (voir diapo suivante). 
La moyenne des réglements observée est de 150€ / bilan. 
 

* A noter : 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 (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) ; Aloïs participe aussi à l'effort 
national en alimentant la Banque Nationale Alzheimer en données de ville (adultes). 
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Grille des tarifs dans le Grand-Lyon : 

Grille des tarifs en Ile-de-France : 
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2 – LES PROJETS D’EXPERIMENTATIONS DU MODELE ALOIS PAR L’ETAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a – expérimentation « PASSCOG » :  
Parcours Ambulatoire pour SeniorS (+ de 50 ans) présentant une plainte 
COGnitive (Paris – Finistère) 
 
b – expérimentation « PARTAN! » :  
Parcours pédiatrique Ambulatoire en Réseau pour les Troubles des 
Apprentissages ou du Neurodéveloppement (Paris 13° et 14° arrdt)   
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Historique et avancée du projet : 

11 mai 2017 : au terme d’une année de rencontres et d’échanges entre Aloïs et la CNAM sur la prise en charge des 
malades atteints de maladie d’Alzheimer en médecine de ville, tenue d’une première réunion collégiale avec les acteurs 
du domaine. Depuis cette date, un groupe de travail s’est réuni une fois tous les 2 mois environ à la CNAM en présence 
de représentants mandatés : 
•  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. 

a – PROJET PASSCOG 
Expérimentation d’un Parcours Ambulatoire pour les SeniorS (+ de 50 ans) avec une plainte COGnitive 
(diagnostic et prise en charge) 

OBJECTIF : 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 le Système de Santé. 
 

Voir détail (noms et fonctions) des 
participants à la fin de ce chapitre 
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Mai 2018 : obtention d’un consensus de tous les acteurs sur le détail des parcours de soins, avant et après 
diagnostic.  
 
Ainsi, malgré la complexité de la «machine» administrative et malgré aussi la multiplicité des intervenants 
(notamment : des médecins en activité libérale prenant sur leur temps personnel ou venant de province), des 
avancées très concrètes et significatives ont eu lieu. Chaque étape des parcours a été débattue et validée en 
vue d’aboutir à un projet solide, consensuel, opérationnel, argumenté scientifiquement et économiquement. 

Exemples de points innovants validés pour l’expérimentation : 
 
Ø   impliquer beaucoup plus les généralistes (les outiller pour faciliter le repérage, leur donner un accès 

direct aux tests neuropsychologiques pour leurs patients, etc.) 

Ø  tester le concept de « staff spécialisé sur dossier » i.e. assistance apportée par un Neurologue référent 
au Généraliste, de façon à limiter le recours à des consultations spécialisées sans risque de perte de 
qualité des soins 

Ø permettre l’accès à la neuropsychologie en ambulatoire sans obstacle financier (actes non cotés par 
l'Assurance Maladie => prévoir des actes dérogatoires) 
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Calendrier prévisionnel : 
•  2019 : poursuite de l’élaboration du déroulement et des conditions de l’expérimentation 
•  2020-2022 : expérimentation + évaluation 
•  2022 : réflexion sur l’adaptation du modèle et généralisation dans l’ensemble des régions, en complément et 

en alternative de l’offre hospitalière au bord de la saturation. 
 

 

 

 

 

Voir exemple d’un parcours modélisé  
ci-après 

Septembre 2018 :  
soumission du projet 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. 

Au dernier trimestre 2018, des échanges ont eu 
lieu régulièrement entre Aloïs et le Ministère pour 
préciser un certain nombre de points, notamment 
sur les parcours et la population cible. D’autres 
questions restent à trancher sur : 
•  durée, territoires, nombre de patients concernés 
•  actes dérogatoires, modèle économique 
•  objectifs de mesure, indicateurs, méthodologie 
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Pour rappel : au terme de l’évaluation, sur la base notamment des arguments dégagés par l’étude médico-
économique 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 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 qu’Aloïs puisse continuer à proposer ses services et capitaliser 
sur son expérience régionale avant la généralisation de son modèle au plan national. 

Il s’agit d’un travail ambitieux, d’élaboration complexe,  
avec un impact national sur le plan médical et économique qui aboutira en 3 à 5 ans 

Pendant la durée de l’expérimentation, et en attendant que les pouvoirs publics organisent un financement 
national,  

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 

A NOTER : cette expérimentation sera menée avec l’ensemble des partenaires d’Aloïs, publics et privés 
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Cas 3 - Trouble Cognitif mineur 14 (1/2) 

n  Biologie 
‒  Recommandations HAS15 : 

>  Systématiquement :  NFS / VS / TSH / Vit B12-B9  
>  A l’appréciation du médecin : CRP / Iono / Calcémie / Glycémie / Protidémie / Créatininémie / ASAT-ALAT-GGT / 

sérologie syphilitique-VIH… 

n  Imagerie à l’appréciation du MG 
‒  IRM : en général avant 75 ans (sauf contre-indication) 
‒  Scanner : en général à partir de 75 ans 

n  Bilan neuropsychologique ou orthophonique  
‒  si le score au QPC1 est pathologique (i.e. la plainte du Patient ou de l’Aidant est suspecte) 
‒  s’il existe des facteurs de risque de la MA (formes familiales, HTA, diabète…) 
‒  si demande expresse du patient après information éclairée 
‒  sinon : à l’appréciation du MG 

NB. Dans son compte-rendu de bilan, le neuropsychologue ou l’orthophoniste peut proposer des recommandations de 
prise en charge 

n  Consultation de synthèse  
‒  Si examens rassurants et en l’absence de demande du patient et du MG : 

>  proposition de suivi à 6/12 mois 
>  proposition de prévention primaire (Recherche) /secondaire/tertiaire 

‒  Si examens pas rassurants,  
ou si examens rassurants mais le patient veut aller plus loin, ou à la demande du MG : 
>  Staff du dossier par le Neurologue référent 

3	

4	

5	

6	

7	

2	

A TITRE D’EXEMPLE : EXTRAIT DES PARCOURS (il existe 1 parcours par type de trouble) 

PARCOURS 
DIAGNOSTIQUE 
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Cas 3 - Trouble Cognitif mineur 14 (2/2) 

q A la suite du staff du dossier par le Neurologue Référent 

‒  Sans demande du Neurologue Référent de voir le patient en consultation : 
>  proposition de suivi à 6/12 mois 
>  proposition de prévention primaire/secondaire/tertiaire 
>  et le cas échéant suivi rapproché par le MG si patient à risque 

‒  Si demande du Neurologue Référent de voir le patient  en consultation : 
>  adressage par le MG à son Spécialiste Correspondant pour : 

ü  examen clinique  
ü  examens complémentaires selon appréciation du Médecin Spécialiste : 
scintigraphie (SPECT ou TEP)  
et/ou Biologie spécifique 
et/ou PL 
et/ou EEG 

>  proposition de suivi à 6/12 mois 
>  proposition de prévention primaire/secondaire/tertiaire 
>  et le cas échéant suivi rapproché par le MG si patient à risque 

9	

10	

6	

8	

6	

8	
Pose	du	diagnos$c	par	le	Spécialiste	
correspondant	du	MG	en	consulta$on	

Pose	du	diagnos$c	par	le	Neurologue	
référent	en	Staff	
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Cas 3 - Trouble Cognitif mineur 14  - Schéma  
 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE -  Consultation dédiée 
 

PATIENT 1

Biologie  2 Bilan neuropsychologique  
ou orthophonique     4	

Si patient à risque  
Suivi rapproché 8	

Diagnos'c	Spécialiste	
en	consulta'on	

Imagerie  3	

SI	Examens	pas	rassurants	

Consultation Spécialiste 9	

Examens complémentaires 10	

SI	Examens	rassurants	
et	pas	de	demande	P	ni	MG	

Proposition suivi  
et prévention 6	

Consultation de synthèse 5	

SI	Examens	rassurants	

Diagnos'c	Neurologue	référent	
sur	dossier	

Staff Neurologue référent 7	

SI	demande	du	Spécialiste	

mais	P	veut	aller	plus	loin,	ou	à	la	demande	du	MG	C2	 C3	 C4	

C5	 C6	

C7	C8	 C8	

SI	condi'ons	spécifiques	et	selon	apprécia'on	du	MG	C1	

27 



150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs 

Suivi non médical 

stade très léger   stade léger   stade modéré   stade sévère   

(*)	Possibilité	déroga'on	adressage	(**)	Actes	aujourd’hui	non	cotés	

Recommandé	
Les	psychothérapies	sont	

très	efficaces		
au	début	de	la	MA		

Recommandé	
Les	psychothérapies	sont	

très	efficaces		
au	début	de	la	MA		

Soutien psychologique 

Si	trouble		à	dominante	
cogni've	:	

psychoéduca'on	/	
réadapta'on	cogni've	

Si	trouble		à	dominante	
cogni've	:	

psychoéduca'on	/	
réadapta'on	cogni've	

Si	trouble		à	dominante	
cogni've	:	

psychoéduca'on	/	
réadapta'on	cogni've	

Conseil,	sou'en		
et	psychoéduca'on		

de	l’aidant		
Prise en charge 

neuropsychologue 

Si	troubles	moteurs		
(ex.	Corps	de	Lewi)	

Si	troubles	moteurs		
(ex.	Corps	de	Lewi)	

En	cabinet	ou	à	domicile	si	
besoin,		

si	troubles	moteurs		
(ex.	Corps	de	Lewi)	

A	domicile,		
si	troubles	moteurs		
(ex.	Corps	de	Lewi)	Prise en charge Kinésithérapeute 

Si	troubles	moteurs	
Pour	aménagement	du	

domicile		
et	vie	quo'dienne		

Non	(inefficacité)	
Prise en charge Ergothérapeute 

ou Psychomotricien  
(via ESA ou non) (**) 

Peut	être	u'le	
Indispensable	pour	la	prise	

des	médicaments	
Soins	de	nursing		

Indispensable	pour	la	prise	
des	médicaments	
Soins	de	nursing		

Assistance Infirmière 
 (libérale ou via SSIAD)  

ou aidant  

Oui	 Oui	Education thérapeutique 

Si	trouble	à	dominante	
langagière	

Si	trouble	à	dominante	
langagière	

Si	trouble	à	dominante	
langagière	 Non	(inefficacité)	Prise en charge 

 orthophoniste (*) 

Si	besoin	du	pa'ent	 Oui	
Si	besoin	de	l’aidant,		
en	fonc'on	de	l’état		

du	malade	Accueil de jour 

PARCOURS POST-
DIAGNOSTIC (extrait) 
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Suivi social et vie quotidienne  
 

stade très léger   stade léger   stade modéré   stade sévère   

Recommandé	 Recommandé	Exercice physique 

Préparer	l’avenir	et	
exprimer	ses	volontés	:	
patrimoine,	fin	de	vie,	…	

Direc'ves	an'cipées	
Désigna'on	d’une	

personne	de	confiance	(loi	
du	5/3/2007)	

Direc'ves	an'cipées	
Désigna'on	d’une	

personne	de	confiance	(loi	
du	5/3/2007)	

Dimension éthique / 
Directives anticipées 

Informa'on	sur	les	
risques	:	mesures	de	
protec'on	juridique,	
conduite	automobile		

Défini'on	des	
comportements		
à	risque	:	conduite	

automobile,	ges'on,	….	

Information sur les risques / 
Prévention 

Informa'on		
sur	les	aides	à	domicile	

Portage	repas,	transport	
Début	aides	auxiliaires	de	

vie	formées	:	repas,	
toileMe,…		

Portage	repas,	Protec'ons	
incon'nence	

Auxiliaires	de	vie		
formées	(**)	

Aides à domicile 

À	entretenir	
Contact	associa'ons	de	
pa'ents	et	d’aidants	:	

échanges,	loisirs,	vacances	
adaptées,	…		

Présence	d’un	'ers	
familial	ou	professionnel	
Echanges,	loisirs,	vacances	

adaptées,	…		

Présence	soutenue		
d’un	'ers		

familial	ou	professionnel	
Lien social et familial 

Orienta'on	CLIC	
Simplifica'on	des	

procédures	
administra'ves	(*)	

Orienta'on	Réseaux	
gérontologiques	/	

Plateformes	territoriales	
d’appui	(PTA),	CLIC	

Eventuellement	appel	aux	
Réseaux	gérontologiques		

et	MAIA	Autres aides et orientation 

Pour	adapta'on	du	poste	
de	travail	

Pour	adapta'on	du	poste	
de	travail	

Lien avec  
Médecine du travail 

(*)	Ex.	mensualisa'on	des	impôts	(**)	bientraitance,	ges'on	des	troubles	du	comportement,	etc.	
	

MDPH	si	<	60	ans	
APA	si	>	60	ans	

MDPH	si	<	60	ans	
APA	si	>	60	ans	Aides publiques  MDPH	si	<	60	ans	

APA	si	>	60	ans	

PARCOURS POST-
DIAGNOSTIC (extrait) 

29 



150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs 

u CNAM :  
- Dr Pierre GABACH, directeur du département des maladies chroniques 
- Dr François-Xavier BROUCK, directeur de l’offre de soins 
- Ayden TAHJAMADY, directeur du département des études et des statistiques 
- et leurs collaborateurs : Dr Martine Smadja, Dr Jean-Luc Touret, Mary Yviquel, Antoine RACHAS, Dr François 
Dantoine 

u RÉSEAU ALOÏS (à l’initiative du projet) 
- Dr Bénédicte DEFONTAINE 
- Séverine DENOLLE 
- Nicolas BONNET 
- Sarah HAMMAMI 

u NEUROLOGUES HOSPITALIERS ET LIBÉRAUX : 
- Dr Renato COLAMARINO, (Fédération Française de Neurologie, CH Vichy) 
- Dr Bruno MASTAIN (Association Nationale des Libéraux de Langue Française) 

u MÉDECINS GÉNÉRALISTES (CMG) 
- Dr Pierre-Louis DRUAIS, Président du Collège de Médecine Générale  

u NEUROPSYCHOLOGUES (OFPN) 
- Hélène VICHARD 
- Lucille ELOY 

u FRANCE ALZHEIMER  
- Pauline DECHARRY, responsable des politiques publiques 
- Judith MOLLARD, psychologue 
- Brigitte HUON 

LISTE DÉTAILLÉE DES PARTICIPANTS AUX GROUPES DE TRAVAIL 

30 



150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs 

31 

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 neuro-développemental léger à 
sévère s’échelonne, selon les études, entre 5 et 10%. 

CONTEXTE ET DIFFICULTÉS ACTUELLES 

b – PROJET « PARTAN! » :  
Expérimentation d’un Parcours Ambulatoire pédiatrique en Réseau pour les Troubles des 
Apprentissages et du Neurodéveloppement 
 
 

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 

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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Intérêt d’une identification précoce des troubles neuro-développementaux 

COMPORTEMENTAL 

PSYCHOAFFECTIF 

SCOLAIRE 

SOCIAL 

Performances (notes, appréciations), difficultés d’apprentissage / punitions fréquentes, 
décrochage 

Mésestime de soi, dévalorisation, agressivité, trouble de la régulation émotionnelle, 
symptomatologie anxio-dépressive 

Impulsivité, troubles de l’opposition et des conduites, troubles alimentaires 

Conflits, isolement, incompréhension (cognition sociale), violences 

Perturbation de l’harmonie familiale, sentiment d’incompétence parentale, résonance 
dans la fratrie 

Un dépistage précoce permet une vigilance, des adaptations et un suivi permettant de limiter l’expression des 
troubles neuro-développementaux éventuels, dont les impacts sont nombreux : 

À LONG TERME 
Risques accrus de précarité sociale, moindre accès au soin et à la santé, difficulté d’accès 
à l’emploi,  instabilité de vie affective et professionnelle, forte probabilité de conduites à 
risques et addictives, violence et incarcération, dépressions, prédispositions aux 
maladies neurodégénératives type Alzheimer 

FAMILIAL 
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PRÉSENTATION DU PARCOURS DE SOINS AMBULATOIRE  
PRÉVU PAR L’EXPERIMENTATION 

33 

OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION 

Projet de parcours de ville 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 

neuro-développemental ou cognitif aura été diagnostiqué 

Ø  À partir d’un territoire pilote : enfants scolarisés dans le 13ème et le 14ème arrondissement de Paris 

Ø  Durée de l’expérimentation : 3 ans  

Ø  En vue d’une généralisation sur le territoire national, adaptée aux résultats de l’évaluation 
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34 

UN MODÈLE INNOVANT 

Parcours ambulatoire et de 
p r o x i m i t é d e r e p é r a g e , d e 
diagnostics, de prise en charge, et 
de suivi de prise en charge.  
Et participant au désengorgement 
des services externes hospitaliers et 
des CRTLA 

Création d’un staff pluridisciplinaire 
(garant de la qualité et de la précocité du 
diagnostic et de la pertinence de la prise 
en charge sur la durée) 

Ø  Mais aussi :  

ü  Sensibilisation à destination des parents, écoles, professionnels de santé sur le repérage des troubles des 
apprentissages et de l’attention  

ü  Proposition au médecin traitant / pédiatre de l’enfant d’une synthèse avec diagnostic et projet thérapeutique 
pour constitution de dossier MDPH 

Tarification dérogatoire 
(levant l’obstacle financier 
d’accès aux disciplines non 
conventionnées: à l’expertise 
n e u r o p s y c h o l o g i q u e 
p s y c h o l o g i q u e ,  à  l a 
p s y c h o m o t r i c i t é ,  à 
l’ergothérapie en ville) 

Coordination et 
décloisonnement rémunérés 
des professionnels de la santé et 
de l’éducation permettant un lien 
étroit avec les parents, les 
enseignants et les médecins 
scolaires (notamment via les 
équipes de suivi de scolarisation) 

I n f o r m a t i s a t i o n d e s d o n n é e s : 
c o o r d o n n e r l ’ i n t e r v e n t i o n d e s 
professionnels entre eux par téléexpertise 
et créer pour la première fois des 
cohortes d’enfants nourrissant les 
données épidémiologiques. 
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Ø  Composé de : 
  - Un médecin référent, spécialiste des troubles des apprentissages 
  - Un neuropsychologue référent, spécialisé en pédiatrie 
  - Un orthophoniste référent 
  - Un médecin/infirmière scolaire 
  - Un professionnel rééducateur (psychomotricien, ergothérapeute) 
  - Un référent Éducation Nationale 
  - Une assistante sociale 

 
 
Ø  En lien avec les professionnels de ville et hospitaliers : 

  - Médecins généralistes et spécialistes (pédiatres, neurologues, psychiatres) 
  - Établissements avec pédiatres 
  - Centre de Références (CRTLA, Centres de Santé (PMI, CMPP, Consultations Autisme…) 
  - Orthophonistes 
  - Psychologues/Neuropsychologues 
  - Psychomotriciens 
  - Ergothérapeutes 
  - Services sociaux 
  - … 

CRÉATION D’UN STAFF PLURIDISCIPLINAIRE AMBULATOIRE 
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SI	demande du professionnel	

Repérage et examens préliminaires 

Repérage /questionnement 
 

Enfant  
en difficulté  

scolaire  
et/ou comportementale 

Parents Ecole ou  
Établissement fréquenté 

Médecin de famille /pédiatre  
ou autre Professionnel de santé  

Dossier	téléchargé	si	accord	Parents	

SI	hors périmètre réseau pilote	SI	pathologie aigüe	
SI	troubles de l’attention, des 

fonctions exécutives, mnésiques … 	

SI	cas complexe (environ 30%)	

SI	demande du Staff	

36 

RÉSEAU PILOTE (STAFF D’ENTRÉE) 

Bilan  
Neuropsychologique 

Bilan  
Orthophonique 

Consultation  
Médicale 

Structures  
d’Urgences 

Réorientation pour 
prise en charge 

adaptée par structures 
ad hoc 

Bilans / Résultats 

Examens complémentaires 

Présentation du dossier 
en staff pluridisciplinaire 

Dépistage / Pose du diagnostic  
Suivi et prise en charge 

Intervention de l’expérimentation 

SI	troubles praxiques,  
visuo-spatiaux…	

Bilan 
Ergothérapique 

SI	symptômes neurologiques ou 
psychiques inquiétants	

SI	troubles langage,  
communication, …	

Enregistrement des 
données 
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Suivi des 3 à 6 ans 

Dépistage / Pose du diagnostic 

Parents	

Ecole		
ou	Établissement		
fréquenté	

Médecin	de	famille	/	
pédiatre	/	autre		
Professionnel	de	santé		

Prises en charge /  
Orientations 

Bilan d’évolution selon 
appréciation 

SI	nécessaire	

SI	nécessaire	

SI	nécessaire	

37 

Dépistage / Pose du diagnostic 

Suivi des 6 à 11 ans 

Questionnaires à  
1, 2 et 5 ans 

STAFF : Suivi de la 
situation 

STAFF : Déclenchement 
de nouvelles actions 

STAFF : Recommandations 
adaptées 

Enregistrement des 
données 

Intervention de l’expérimentation 
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Enfant entre 3 et 11 ans  
avec un diagnostic  

de troubles  
des apprentissages 

Rééducation individuelle  
ou en groupe par un neuropsychologue 

si :  
troubles de l’attention 

et/ou des fonctions exécutives,  
troubles de la mémoire 

PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE (POST-DIAGNOSTIC) 
selon recommandations et orientation du staff 

Prise en charge 
CRTLA pour avis de 

niveau III (HAS) 

Rééducation  
par un orthophoniste  

principalement si :  
troubles du langage, lecture, écriture, 

calcul. 

Prise en charge 
par un psychomotricien ou 

un ergothérapeute 

Rééducation  
par un orthoptiste si : 

troubles  
visuo-spatiaux 

Séances avec un 
psychologue / 

psychiatre 

Autre : sophrologie, 
assistante sociale, 

etc   

Si besoin, mettre en place également : 
•  Aménagements scolaires (1/3 temps, PAP, etc.) 
•  Pièces pour dossier MDPH 
•  Guidance parentale/familiale 

TDA/H 
Troubles 
exécutifs, 

mnésiques 

Troubles du 
langage oral, écrit, 

dyslexie, 
dysorthographie, 

dyscalculie 

Troubles 
visuo-spatiaux, 
oculomoteurs 

Troubles visuo-
spatiaux, 

psychomoteurs, 
Dyspraxie 

Dysgraphie 
Hyperactivité 

Troubles 
psychiques 

Prises en 
charge 

additionnelles 
et aides 
sociales 

Troubles 
sévères  

et/ou cas 
complexes 
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Et dans tous les cas : consultations médicales  
et/ou paramédicales et/ou psy-
neuropsychologiques de réévaluation  
(à +/- 2 ans) pour réajuster la prise en charge  
ou juger de sa pertinence  
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Ø  Une pluridisciplinarité au cœur du cabinet des professionnels libéraux 

-  Liens avec d’autres professionnels ayant vu l’enfant en consultation 
-  Accès aux comptes rendus des différents spécialistes via une plateforme sécurisée et agréé par l’ARS 
-  Invitation aux staffs 

 

Ø  Un meilleur suivi des recommandations des professionnels libéraux 

-  Suivi du parcours de l’enfant sur plusieurs années 
-  Questionnement et réajustement annuel des modalités de prises en charge 
-  Optimisation de l’efficacité du suivi proposé dans la vie quotidienne et à l’école 

Ø  Des temps d’informations, de formation et « d’outillage » (à destination des parents, des 
enseignants et des professionnels de santé) pour un meilleur repérage des troubles cognitifs 

Ø  Un positionnement pour les libéraux partenaires de l’étude et une facilitation à l’accès financier 
des bilans/prises en charge concernant les professionnels non-conventionnés 
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INTÉRÊTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX 
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Directrice du Réseau Aloïs 

Neurologue 

Dr Bertrand SCHOENTGEN 
Neuropsychologue de l’enfant/adolescent 

Docteur en Neuropsychologie clinique 

Dr Isabelle ADAMOWICZ 
Médecin généraliste 

Spécialiste du trouble des apprentissages 

Mme Séverine DENOLLE 
Directrice administrative et opérationnelle  

du Réseau Aloïs 

Dr Philippe SLAMA 
Médecin généraliste 

Président du Réseau Aloïs 

Mme Anne-Claire BOURGEOIS 
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3 – RÉSULTATS - DONNÉES D’ACTIVITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

a - synthèse générale des données 
b - le pôle Ile-de-France (adultes)   
c - le pôle Ile-de-France (enfants / adolescents) 
d - le pôle Auvergne-Rhône-Alpes 
e - l’antenne en Algérie 
f - l’antenne à Mayotte 
g - récapitulatif des actions en visio-conférence 
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SYNTHESE GENERALE DES DONNÉES – NOMBRE ET REPARTITION DES PATIENTS 2018 
 

43 

2015 : 388 patients 
2016 : 682 patients 
2017 : 797 patients 
2018 : 721 patients 
 
Entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2018, Aloïs a évalué au total : 9041 patients. 

Evolution du nombre de patients Répartition des patients par pôle 

477 388 682 749 721 

6501 6889 
7571 

8320 
9041 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Total cumulé 
patients 

Patients/an 

53% 

21% 

14% 
6% 6% 

0,1 
% 

Adultes Ile-de-France 

Enfants Ile-de-France 

Adultes/enfants Grand 
Lyon 

Ardèche/Haute-Loire 
(en visio-conférence) 

Mayotte  (en visio-
conférence) 

Algérie  (en visio-
conférence) 
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Précisions sur la population d’Aloïs qui consulte pour des troubles cognitifs 
 
Répartition des diagnostics 2018 
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. 
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DIAGNOSTICS 

 
ENFANTS 

ADULTES DE  
– DE 50 ANS 

 

ADULTES DE  
50 ANS ET + 

Troubles neurocognitifs dus à une maladie d’Alzheimer (TNC) - - 32,6% 

Troubles neurocognitifs dus à d’autres maladies neurodégénératives 
(Parkinson, démences rares, SLA, Corps de Lewy, démences mixtes… 

- - 9,7% 
 

Autres maladies neurologiques : vasculaire, épilepsie, Sclérose en Plaques - 18,2% 12,5% 
 

Plainte psychopathologique liée au vieillissement ou démarche 
préventive 

- 13,4% 11,3% 

Syndromes anxio-dépressifs (et burn-out pour les adultes) 7,3% 15,5% 22,2% 

Troubles cognitifs dans le cadre de : 
• traumatismes du crâne 
• affections non neurologiques : 
- apnées du sommeil 
- carences vitaminiques 
- addictions 
- etc 

- 27,9% 8,9% 

Troubles neurodéveloppementaux (TDA-H, troubles dys, déficience 
intellectuelle, etc)  

79% 25% - 
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a - LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE »  
 
Ages 
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Pour 2018, l’âge moyen des patients adultes  
est de 65,64 ans 

Répartition des adultes 2018 par classe d’âge 

Avec près de 43% des adultes âgés de moins de 65 ans et 
80% 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 
 
Et plus le patient est âgé, plus l’on a tendance à rencontrer 
des troubles dégénératifs  

ILE-DE-FRANCE 

7,16% 
9,92% 

27,27% 

41,87% 

20,11% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

18-34 ANS 35-49 ans 50-64 ans 65-80 ans Plus de 80 
ans 
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Répartition des adultes 2018  
par lieu d’habitation 

Les patients sont à 64% 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. 
  
L’accès à la consultation mémoire de ville (neuropsychologie, 
neuroradiologie, neuro-imagerie) est un service particulièrement 
recherché par les neurologues libéraux et nous souhaiterions 
trouver suffisamment de financements pour l’étendre à 
l’ensemble des départements d’Ile-de-France 

Répartition des adultes 2018 par sexe 

ILE-DE-FRANCE 
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Origine des demandes 
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Répartition des adultes 2018  
par origine des demandes Avec 71% 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 (15% 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.  
 

ILE-DE-FRANCE 

Neurologue 
libéral 
71% 

Médecin 
généraliste 

15% 

Hôpital 
4% 

Psychiatre 
libéral 

3% 

Gériatre 
libéral 

2% 

Autres 
spécialistes 

libéraux 
1% 

Direct 
1% Autre 

1% 

Orthophoniste 
1% 

Services 
sociaux (caisse 

de retraite 
CCAS) 

1% 
Médecin du 

travail 
0,5% 
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Bilans neuropsychologiques 
 

2018 : 362 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. 
 
84% de ces bilans concernent des nouveaux 
patients. 
 
16% des adultes ont donc 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. 
 
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. 

Lieux de bilans neuropsychologiques au 31/12/2018 : 
(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 d’un bureau au sein d’un accueil de jour 
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ILE-DE-FRANCE 
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Diagnostics (18-49 ans)  
 
 

Répartition des diagnostics 2018 selon nomenclature de la Banque Nationale Alzheimer 
Tranche : 18-49 ans 

Séquelles encéphaliques 
de traumatisme crânien 

23% 

Troubles 
neurodéveloppementaux 

(DSM 5) 
19% 

Dysphasie 
4% 

Trouble du Spectre 
Autistique 

2% 

Plainte cognitive isolée 
13% 

Trouble dépressif (DSM 5) 
9% 

Trouble anxieux (DSM 5) 
4% 

Epilepsie 
6% 

Séquelles d'AVC 
6% 

Autre  
4% 

Syndrome des apnées du 
sommeil 

4% 

Sclérose en plaques 
2% 

Tumeur intracranienne 
2% 

Encéphalopathie d'origine 
infectieuse 

2% 
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ILE-DE-FRANCE 
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Diagnostics (+ de 50 ans)  
 
 

Répartition des diagnostics 2018 selon nomenclature de la Banque Nationale Alzheimer 
Tranche : + de 50 ans 

Maladie d'Alzheimer 
cliniquement probable 

33% 

Trouble dépressif (DSM 5) 
10% 

Trouble anxieux (DSM 5) 
7% 

Trouble Bipolaire 
(DSM 5) 

2% 
Trouble dépressif (DSM 5) 

2% 

Schizophrénie et autres troubles 
psychotiques (DSM 5) 

1% 

Maladie de Parkinson 
4% Paralysie supranucléaire 

progressive 
1% 

Dégénérescence 
Cortico Basale  

1% 

Dégénérescence Lobaire 
Fronto-temporale 

0% 

Maladie à Corps de Lewy  
4% 

Plainte mnésique 
11% Syndrome d'apnées du sommeil 

4% 

Sclérose en plaques 
3% 

Epilepsie 
0% 

Autre trouble d'origine 
organique 

1% 

Commotion cérébrale 
2% 

Séquelles encéphaliques de 
traumatisme crânien 

1% 

Encéphalopathie  
1% 

Hydrocéphalie 
chronique 

1% 

Tumeur 
intracranienne 

1% 

Trouble neurodéveloppemental 
0% 

Troubles 
cognitifs 

vasculaires 
5% 

Angiopathie 
amyloïde 

0% 
Séquelles d'AVC 

3% 

MALADIE D’ALZHEIMER : 
33% 

TROUBLES 
PSYCHIATRIQUES : 

22,18%  
MALADIES EXTRA-
PYRAMIDALES : 

9,68%  

MALADIES 
VASCULAIRES : 

8,87%  
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Diagnostics (suite) 
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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 prévent ive (antécédents fami l iaux, 
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. 
  
 

MMS à la pose du diagnostic (en 2018) : 

• Chez les + de 65 ans, plus de 87% ont un MMS supérieur ou 
égal à 20 au moment du diagnostic et 41% ont un MMS 
supérieur ou égal à 27, ce qui correspond à un stade très 
léger. Le MMS moyen est 24,8 (stade léger) 
 
•Chez les plus de 80 ans, le MMS moyen est également de 23 
(stade léger) 

ILE-DE-FRANCE 

2,70%	

8,11%	

43,24%	

27,03%	

18,92%	

0,00%	

12,38%	

46,67%	

35,24%	

5,71%	
8,82%	

14,71%	

50,00%	

25,00%	

1,47%	

0,00%	

10,00%	

20,00%	

30,00%	

40,00%	

50,00%	

60,00%	

<15	 15/19	 20/26	 27/29	 30	

50-64	ans	

65-80	ans	

>	80	ans	



Les demandes concernant les enfants avec troubles des apprentissages sont de plus en plus nombreuses. Or et 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 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 5-16 ans. Objectifs : 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 neuro-développemental 
et la nécessité ou non d'une rééducation. 

REPÉRAGE ET ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE EN AMBULATOIRE 
 - repérage / réseau de partenaires d’amont 
 - bilan d’évaluation neuropsychologique	

1	

2	

3	 TRAVAUX DE RECHERCHE 
 - revue de la littérature et écriture d’une méta-analyse  
 - travaux de réflexion avec des partenaires en France et à l’Etranger 
 - à venir : protocole de recherche sur l’évaluation neuropsychologique des enfants en visio-consultation	

ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 - réseau de partenaires d’aval 
 - ateliers de réhabilitation cognitive 
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3 AXES DE TRAVAIL DEJA MIS EN ŒUVRE DEPUIS 3 ANS  : 

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



Repérage et évaluation diagnostique en ambulatoire 
 
Depuis oct. 2016 : Aloïs a reçu 650 enfants en Ile-de-France 
 

Bilans neuropsychologiques effectués en cabinet par un neuropsychologue rémunéré par Aloïs. 
 
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). 
 
Délai d’attente pour un rendez-vous : en moyenne 1 mois 
 
Déroulement : 2 séances d’environ 2h30 puis envoi d’un compte-rendu à visée diagnostique détaillé, assorti de 
recommandations. 
 
Originalité : possibilité de staff des dossiers complexes (équipe de neuropsychologues et neurologue)  
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Profil  
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Origine de la demande : 

• 54% des enfants viennent à l’initiative de 
leurs parents 
 
• 27% sont adressés au Pôle Aloïs par un 
médecin  
 
• 9% sont adressés par un autre professionnel  
 
• 10% sont adressés par l’école (enseignant ou 
psychologue scolaire) 

152 enfants (de 5 à 17 ans) ont été vus cette année en Ile-de-France 
 

ILE-DE-FRANCE 
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Profil (suite) 
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Répartition des enfants  
par niveau de scolarisation : 

Répartition des enfants par sexe : 

Répartition des enfants par lieu de domicile 

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

Troubles objectivés par les neuropsychologues : 

ILE-DE-FRANCE 
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déficitaires de 

l'attention, 
20% 
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, 15% 

Bilan normal, 
6% 

Haut Potentiel 
Intellectuel, 

7% 
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scolaire , 1% 

Retard 
mental , 1% 

Difficultés 
visuo-

spatiales, 3% 
Dysexécutif, 

11% 

Dyslexie , 3% 
Dysphasie, 

2% 

Dyspraxie/
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Troubles déficitaires de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH) 

Troubles déficitaires de l'attention Fragilités 
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Diagnostics associés aux troubles attentionnels :  

Diagnostics associés aux troubles dys- :  
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3% 11% 3% 2% 6% 

Difficultés 
visuo-

spatiales 

Dysexécutif Dyslexie  Dysphasie Dyspraxie/TAC 

Commentaire : 
• La majorité des troubles 
attentionnels ont d’autres 
répercussions (notamment 
graphiques), ce qui renforce 
l’intérêt d’une prise en charge 
précoce. 
 
• On constate également une part 
importante de troubles dépressifs 
chez des enfants avec des 
troubles attentionnels ou dys. 
Des études plus approfondies, 
dans le cadre d’une recherche 
d’étudiant en Master 2 de 
neuropsychologie, par exemple, 
pourraient montrer si un 
diagnostic très précoce réduit 
l’impact psycho-affectif. 
 
• Les Troubles dys- étant rarement 
isolés, le regard 
neuropsychologique est 
indispensable. 
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Orientation et suivi post-évaluation 
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Ces données sont 
issus des 
recommandations 
effectuées par les 
neuropsychologues 
dans leurs comptes-
rendus de bilans 

ILE-DE-FRANCE 

Aménagements 
scolaires/classe 

spécialisée  
23% 

Orientation 
médicale 

spécialisée  
18% 

Orientation MDPH  
3% 

Orientation 
paramédicale 
(orthophonie/

orthoptie/
ergothérapie/

psychomotricité)  
26% 

Orientation 
psychologique 

20% 

Remédiation 
cognitive / 

neuropsychologue 
10% 
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c - L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA)  
 
Ardèche et Haute-Loire (en visio) 
 

59 

 
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. 
 

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. 
  

 
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 E-
Cog). 
 

AUVERGNE-
RHÔNE_ALPES 
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• 45 bilans neuropsychologiques effectués en visio par un 
neuropsychologue d’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 et le Portugal. 
 

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. 

§  Quand nécessaire, ils adressent leurs patients en 
évaluation neuropsychologique (effectuée en 
visioconférence par un neuropsychologue de Paris).  
 
§   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. 

 
 

Résultats de janvier 2018 à décembre 2018 :  
 

Ce dispositif a été présenté en 2018 :  
 

-  Aux Journées de Neurologies d’Annaba (Algérie) (en mars) 
-  A la Journée Mondiale Alzheimer de Mayotte (en septembre) 
-  Au Conseil départemental d’Ardèche (en septembre) 
-  A la CNAM et au Ministère de la Santé (à plusieurs reprises)  

AUVERGNE-
RHÔNE_ALPES 
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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 
 

ATELIERS D’AIDE AUX AIDANTS EN VISIO-CONFERENCE 

En partenariat avec l’Hôpital de Moze, 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 visio-
conférence et la prise en compte du binôme aidant-aidé, avec des groupes distincts.  

• 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. 
 

AUVERGNE-
RHÔNE_ALPES 
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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. 
 

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. 
 

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

Voir plaquette de présentation ci-après 

En 2018 : 2 cycles d’ateliers ont pu être proposés 
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ATELIERS AIDANTS 
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Thématiques abordées :

• Compréhension et connaissance de la maladie

• Troubles du comportement

• La perte d’autonomie

• Les aides possibles

• Prendre du recul, penser à soi

• etc.

Coût : Il est demandé une

participation forfaitaire de 40€ 

donnant accès à 8 séances 

pour l’aidant, ainsi qu’à 8 accueils 

pour la personne malade.

Les séances sont à répartir aux dates 
qui vous conviennent.

Des ateliers pour
    aider les aidants Renseignements 

et inscriptions au

04 75 30 39 00 

 

Le di de 15 h à 17 h
toutes les 3 semaines environ

Renseignez-vous pour connaître 
toutes les dates

Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment du cycle

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

Objectifs :

Vous faire mieux comprendre la 
maladie de votre proche

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

Diminuer votre angoisse et votre 
sentiment de culpabilité

Vous aider à préserver 
votre propre santé

Vous offrir un espace de parole 
et d’écoute 

Vous permettre d’échanger votre 
expérience avec d’autres personnes 
dans la même situation que vous
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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. 

AUVERGNE-
RHÔNE_ALPES 

 
 Grand Lyon – Pôle Adultes 
 
 
Résultats 2018 : 
 
• 80 adultes 

Répartition par sexe 
Répartition par lieu de domicile 
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AUVERGNE-
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Répartition par origine de 
la demande 

Neurologue 
libéral 
81% 

Patient en direct 
13% 

Psychologue 
4% 

Sophrologue 
1% 

Médecin 
généraliste 

1% 

Troubles du 
neurodéveloppeme

nt 
27% 

Plainte cognitive 
isolée 
27% 

Troubles dépressifs 
13% 

Troubles cognitifs 
d'origine vasculaire 

9% 

Troubles 
anxieux 

6% 

Autre trouble 
d'origine 

organique  
6% 

Maladie 
d'Alzheimer 

3% 

Maladie de 
Parkinson 

3% 

Trouble 
Bipolaire 

3% 

Tumeur 
intracranienne 

3% 

Répartition par diagnostic 

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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AUVERGNE-
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Grand Lyon – Pôle Enfants 
 
• 17 patients 

Répartition par sexe 
1	

2	

5	

2	

1	

1	

2	

1	

1	

1	

CP	

CE1	

CE2	

CM1	

CM2	

6e	

5e	

4e	

3e	

Terminale	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Répartition par classe 
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Répartition par lieu de domicile 

Répartition par origine de la demande 

Motif de la consultation 

Difficultés	
rela.onnelles	
et	sociales	

17%	

Difficultés	
a4en.onnelles	

50%	

Difficultés	
comportement

ales	
17%	

Difficultés	
ges.on	

émo.onnelle	
8%	

Efficience	
intellectuelle		

8%	
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AUVERGNE-
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Diagnostics principaux Diagnostics secondaires 

Fragilités	
a+en.onnelles	

18%	

TDAH	
35%	

TDA	
22%	

Problème	
éduca.f	

4%	

Problème	
psycho-
affec.f	
4%	

Retard	du	
langage	écrit	

4%	 Anxiété	
13%	

Dépression	
15%	

Haut	Poten3el	
57%	

Anxiété	
14%	

Dyslexie	
14%	
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EN REGION AURA (Ardèche/Haute-Loire et Grand-Lyon) 
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CE QUI RESTE  
A FAIRE 

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 : une télé-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, a été créée en 2017. 
Une télé-consultation en psychiatrie est également en 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 
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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) 
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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, 
dans un délai rapide, pour un diagnostic et une prise en charge précoces et ciblés 
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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 :  

d - LE PARTENARIAT ALGERIEN – en visio-conférence 
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Etat des lieux en Algérie 

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. 

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. 

①  LA FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DES AIDANTS EN VISIO-CONFÉRENCE 
②  L’ACCÈS À LA NEUROPSYCHOLOGIE EN TÉLÉCONSULTATION. 

 

ALGERIE  
(Annaba) 



150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs 73 

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. 
 
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. 
 
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 

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. 
 
A la suite des formations dispensées par Aloïs, les médecins ont 
adressé 22 patients à la «télé-consultation mémoire» d'Aloïs. 
 
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  1/3 de femmes et 2/3 d’hommes 
Ø MMS moyen de 24,8/30  
Ø Niveau socio-culturel globalement élevé (architecte, professeur 

d’économie, responsable d’établissement médico-social, 
comptable, agent d’administration, responsable de ressources 
humaines) 

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.  

ALGERIE  
(Annaba) 

Depuis 2016 se poursuit le 2ème volet 
du projet : l’évaluation 
neuropsychologique de patients 
algériens francophones depuis Paris.  
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LE PARTENARIAT ALGERIEN – pour aller plus loin… 
 

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 Saint-Louis à Paris (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 

Une interne en médecine algérienne a recueilli tout au long de l’année 2018 les données nécessaires 
à ce travail d’adaptation selon la méthodologie transmise par la neurologue et le neuropsychologue 
du CHU Saint-Louis.     
  
Les équipes d’Aloïs, d’Avicenne et algériennes se sont réunies les 15 et 16 mars 2018 à 
Annaba à l’occasion des 3° Journées de Neurologie. Ces journées de colloque ont été 
l’occasion d’avancer sur ce projet d’adaptation/traduction des tests. Ce travail devrait être 
achevé et publié courant 2019. 

ALGERIE  
(Annaba) 
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EXEMPLE DE RECUEIL DES FLUENCES EFFECTUÉ 
AUPRES DE LA POPULATION ALGERIENNE DANS LE 

CADRE DES TRAVAUX D’ADAPTATION ET DE 
TRADUCTION DES TESTS NEUROPSYCHOLOGIQUES 

ALGERIE  
(Annaba) 
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Si Mayotte reste un département qui 
c o n n a î t  u n e f o r t e e x p a n s i o n 
démographique avec un taux de natalité 
nettement supérieur à celui de la 
métropole, l’espérance de vie augmente 
elle aussi (76,3 ans en 2016) et le 
nombre de personnes âgées augmente 
donc. Notons que dans les territoires en 
d é v e l o p p e m e n t , o n a t t e n d u n e 
multiplication par 4 du nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie 
d’ici à 2050.  
 
La maladie d’Alzheimer (MA) étant une 
maladie liée à l’âge, Mayotte va, elle 
aussi, connaître dans les prochaines 
décennies un afflux de personnes 
atteintes de troubles cognitifs avec des 
répercussions sur la vie quotidienne.  

Objectif : anticiper ! 

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) 
 
=> Estimation1 du nombre de 
patients atteints d’une 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) 
 

1 La	prévalence	actuelle	de	la	MA	est	
es=mée	à	6-8%	après	65	an	et	25%	

après	80	ans	

e – CREATION D’UNE VISIO-CONSULTATION A MAYOTTE 
 
 MAYOTTE 

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 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 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. 
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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 et a fait les constats suivants : 
 
• les médecins généralistes ne sont pas assez sensibilisés à l’intérêt du diagnostic précoce ni outillés pour 
le repérage et l’orientation de leurs patients atteints de troubles cognitifs 
 
• le nombre de malades et leur profil (âge, diagnostic, etc) n’est pas recensé, ce qui rend difficile 
l’organisation et l’anticipation de leur prise en charge 
 
• il n’existe pas de psychologues formés à la neuropsychologie pouvant réaliser des évaluations 
diagnostiques des troubles cognitifs à la demande des médecins (généralistes et neurologues) ; 
 
• les tests à visée diagnostique n’existent pas en simahorais ni en kibouchi ; par conséquent, seuls les 
francophones peuvent bénéficier d’un diagnostic précoce ; 
 
• il existe peu de ressources et peu d‘information pour une prise en charge adaptée des personnes (et de 
leur famille) en situation de dépendance  
 
=> de cet état des lieux est né le projet de collaboration entre l’Association France Alzheimer Mayotte et le 
réseau ALOIS, avec l’objectif de préparer Mayotte au vieillissement de sa population et à l’augmentation 
du nombre de maladies neuro-dégénératives ayant des conséquences sur l’autonomie des personnes et 
sur la santé des aidants.  
 

Les freins à lever 
MAYOTTE 
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En septembre 2017, à l’invitation de l’« Association Mayotte Alzheimer », le Dr Bénédicte 
DEFONTAINES, neurologue et directrice du réseau Aloïs, s’est rendue bénévolement à 
Mayotte pour : 
-  intervenir au Congrès de la Journée mondiale Alzheimer 
-  effectuer des consultations et des visites à domicile de patients 
-  rencontrer des familles et des professionnels de santé. 

Les origines du rapprochement Aloïs / Mayotte 

 

 

 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 

 
07h00 :  Accueil des invités 
 
08h30:   Mot d'accueil du Président de la FMAPAR 
08h40 :  Mot de Monsieur le Maire de Dembéni 
08h50 :  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) 
 

MAYOTTE 
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A son retour en métropole, les contacts se sont poursuivis à Paris. 
 
Le Dr Défontaines a accepté de devenir le Neurologue référent de l’Association Mayotte Alzheimer, ce qui a 
permis à celle-ci d’être labellisée par le siège de France Alzheimer et de devenir « France Alzheimer Mayotte » 
au cours de l’été 2018. 
 
Au cours du 1er semestre 2018, les projets de collaboration entre Aloïs et Mayotte ont été structurés et les dossiers de 
financement ont été montés et présentés. 

A l’issue de ce séjour, le Dr Défontaines a fait les constats suivants : 
 
• les médecins généralistes ne sont pas assez sensibilisés à l’intérêt du diagnostic précoce ni outillés pour le 
repérage et l’orientation de leurs patients atteints de troubles cognitifs 
 
• le nombre de malades et leur profil (âge, diagnostic, etc) n’est pas recensé, ce qui rend difficile l’organisation et 
l’anticipation de leur prise en charge 
 
• il n’existe pas de psychologues formés à la neuropsychologie pouvant réaliser des évaluations diagnostiques 
des troubles cognitifs à la demande des médecins (généralistes et neurologues) ; 
 
• les tests à visée diagnostique n’existent pas en simahorais ni en kibouchi ; par conséquent, seuls les 
francophones peuvent bénéficier d’un diagnostic précoce ; 
 
• il existe peu de ressources et peu d‘information pour une prise en charge adaptée des personnes (et de leur 
famille) en situation de dépendance  
 
=> de cet état des lieux est né le projet de collaboration entre l’Association et le réseau ALOIS, avec l’objectif 
de préparer Mayotte au vieillissement de sa population et à l’augmentation du nombre de maladies 
neurologiques ayant des conséquences sur l’autonomie des personnes et sur la santé des aidants.  
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LA COLLABORATION ALOIS / FRANCE ALZHEIMER MAYOTTE :  
UN PROJET GLOBAL 

 
1.  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. 

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

3.  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. 

 
4.  adapter puis traduire les tests neuropsychologiques, actuellement validés pour les francophones de 

métropole. Il s’agit d’un travail de recherche scientifique, à effectuer en lien avec un CHU. Ce travail n’a 
aujourd’hui pas démarré car il manque le financement. 

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

Pour répondre aux différents enjeux, Aloïs a proposé un projet permettant une vision globale de la 
problématique, articulé en 5 étapes 
  
(voir détails pages suivantes) : 
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1. L’informatisation des données 

Aloïs a donné à l’Association France Alzheimer Mayotte 
l’accès au logiciel Calliope, base de données spécialement 
conçue pour recueillir les données des patients avec des 
troubles cognitifs et utilisée dans les plupart des consultations 
mémoire de métropole et d’outre-mer. 
 
Il s’agit d’une avancée très importante puisque pour la 
première fois, la population âgée et malade commence à être 
recensée à Mayotte, ce qui va permettre de faire un état des 
lieux ainsi que des projections pour organiser l’avenir. 
 
Ces données sont également transférées à la Banque Nationale 
Alzheimer (BNA), ce qui permet d’alimenter la recherche en 
nouvelles cohortes de patients. 
 
Pour ce faire, le réseau Aloïs a formé des référents de l’Association 
France Alzheimer à l’utilisation du logiciel Calliope : recueil des 
données, saisie des données, extraction des données à des fins 
statistiques. 
 
Au 31 décembre, le Centre « France Alzheimer Mayotte » dans 
Calliope compte 40 dossiers patients. 
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Objectifs : 
Aider une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer, d’une 
maladie apparentée ou de toute pathologie engendrant des 
troubles cognitifs et une perte d’autonomie suppose une 
formation adaptée. 
  
Pour bien prendre en charge ces personnes, pour les aider à 
utiliser au mieux leurs capacités préservées en tenant compte 
de celles qui sont altérées, pour rester dans la bienveillance et 
la bientraitance tout en se préservant soi-même, il faut d’abord 
bien connaître et bien comprendre la maladie. 

2. La formation des professionnels de santé 
 
 

 

Les 5 et 6 décembre 2018, le Réseau Aloïs a animé une formation pour 8 infirmières (infirmières libérales et 
infirmières du Conseil Départemental intervenant à domicile) et 3 personnes de France Alzheimer. 
 
La formation s’est déroulée en visio-conférence depuis les locaux de France Alzheimer Mayotte. Elle a duré 10 heures, 
réparties sur deux jours. 
 
 
Intervenantes : 
-  Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue 
-  Marielle MENOT, psychologue spécialisée en neuropsychologie 
-  Sarah HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie 

 

Infirmières au siège de France Alzheimr Mayotte suivant la 
formation en visio. 

Dans la fenêtre en haut : Dr Bénédicte Défontaines, à Paris 
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MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 
 

10h30 – 12h30 
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 
• Echanges et questions 
  
  
13h30 – 16h30 
Intervenante : Marielle MENOT, psychologue spécialisée  
en neuropsychologie 
• Retour d’expérience sur les patients vus en  
téléconsultation jusqu’à présent 
• Qu’est-ce qu’un bilan neuropsychologique ? Quelle utilité ? 
• Nécessité d’adapter les tests à la culture et la langue mahoraise 
• Aspects pratiques de la neuropsychologie : formation aux tests 
de débrouillage à faire à domicile – exercices pratiques 
• Préparation de l’anamnèse : pourquoi et comment la remplir 
• Echanges et questions 

Programme de la formation : 
 
 

JEUDI 6 DECEMBRE 2018 
 

10h30 – 12h30  
Intervenante : Sarah HAMMAMI, psychologue spécialisée 
en neuropsychologie 
• Les fonctions cognitives : mémoires, fonctions exécutives, 
langage, apraxies, agnosie 
• Les fonctions atteintes, selon la maladie 
• Echanges et questions 
  
  
13h30 – 16h30  
• Impacts sur la vie quotidienne : habillage, communication, 
langage, activités, déplacements, etc 
• Les troubles du comportement : apathie, désinhibition, 
agressivité, déambulation… : repérer, comprendre, gérer 
• Les troubles de la communication : développer la 
communication non verbale, la bienveillance, décoder les 
émotions… 
• Se protéger soi-même - repérer les  signes d’épuisement, 
les prévenir - gérer son stress  
• Echanges et questions  
  
 
CONCLUSION 
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3. Création de la consultation cognitive à distance 
sur le modèle et avec l’expérience de 3 autres déjà en fonctionnement  
 

Depuis 4 ans, Aloïs a l’expérience réussie de la création et du fonctionnement de 3 visio-consultations créées dans des zones 
où l’accès aux soins est difficile (populations isolées, manque de spécialistes, pas de moyens financiers, etc) : 

1°/ VISIO-CONSULTATION DU 
VIVARAIS-LIGNON  
Née en 2014 
 
Désert médical rural 
Région isolée du centre de la France 
 

3°/ VISIO-CONSULTATION DE 
SARCELLES  
Née en 2017 
 
Désert médical urbain en région 
parisienne, population pauvre et issue 
de l’immigration 

2°/ VISIO-CONSULTATION 
D’ANNABA  
Née en 2015 
 
Pour les Francophones d’Algérie 

EN SAVOIR + :  
VIDEO DE 2 MN DE PRESENTATION DES VISIO-CONSULTATIONS D’ALOIS 

 

Suivez ce lien : https://vimeo.com/253250753 



85 

Objectif de cette consultation cognitive à distance :  

• diminuer le taux de sous-diagnostic 
• recenser les malades et leurs aidants 
• déclencher + de prises en charges 
• poser des diagnostics à des stades plus précoces  
• permettre des prises en charges plus précoces et plus adaptées 

Pour le patient 

-  dimension éthique : droit de savoir, permettre au patient de décider de sa vie et donner des 
directives 

-  avoir du temps pour comprendre et s’adapter 

-  apporter un soutien au patient et à son entourage, avec des aides adaptées visant à 
retarder la perte d’autonomie 

-  anticiper les complications et les risques graves et coûteux, tels que les conséquences 
d’une hospitalisation évitable… 

-  protéger le patient envers certains risques dans sa vie quotidienne (accident de la voie 
publique, accidents domestiques, accidents de gestions) 

-  initier des traitements médicamenteux symptomatique visant à freiner l’évolution vers la 
perte d’autonomie  

Intérêt d’un diagnostic et d’une prise en charge précoce : 

Pour l’aidant  
 
-  améliorer la qualité de vie l’aidant 

-  anticiper l’épuisement de l’aidant 

-   diminuer les risques de co-
morbidité 

-   éviter des coûts liés à la 
dégradation de l’état de santé de 
l’aidant 

= logique de prévention 
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Les différentes étapes : 

§  Repérage des patients / orientation (médecin généraliste, association FA etc) 
 

§  Information des familles, organisation des rdv et du transport  
 

§  Evaluations des patients en visio-consultation par neuropsychologue d’Aloïs (environ 2h par patient)  
 

§  Cotation et interprétation des résultats par le neuropsychologue d’Aloïs, pose du diagnostic par le neurologue 
référent (Aloïs), rédaction du compte-rendu et des recommandations au médecin traitant, réajustements de 
traitements 

     Voir exemples de comptes-rendus en annexe 
 
§  Déclenchement des prises en charges autant que possible : psychologiques, sociales, aide aux aidants etc.  

Association FA = coordination pluridisciplinaire autour de la famille 
 

§  Saisie des données dans le logiciel « Calliope » (serveur de santé agréé) et transfert dans la Banque Nationale 
Alzheimer pour suivi du projet + suivi de la population Alzheimer de Mayotte 

1

2

3

4

5

6

En amont 

Aloïs et France Alzheimer ont travaillé plusieurs mois pour mettre en place le dispositif de consultation cognitive à distance. 
Aloïs a également formé l’équipe France Alzheimer à assister le patient durant toute l’évaluation neuropsychologique : 
utilisation du logiciel de visio-conférence, recueil des données préparatoires à l’examen, traduction des consignes pour les 
non francophones, remise de certains tests en version papier, etc. 
 
Des « cahiers de passation » ont été réalisés spécifiquement par le neuropsychologue d’Aloïs, que l’assistante utilise avec le 
patient au cours des évaluations en visio. 
 



n  Nombre total de patients évalués et diagnostiqués : 40 

-  à distance en visio : 27 

-  à domicile sur place : 14  
 

n  29 femmes et 11 hommes 
 

n  Age moyen: 67,4 ans  
 

n MMSE (indice d’efficience globale) moyen :  
16  (troubles cognitifs majeurs au stade modéré) 

L’ensemble de ces dossiers a été staffé par un neurologue qui a 
posé le diagnostic à l’aide des éléments cliniques et 
neuropsychologiques recueillis par le neuropsychologue. 
 
Le compte-rendu de bilan et un courrier de recommandations a 
été adressé au Médecin traitant via l’Association France 
Alzheimer. 

PREMIERS RÉSULTATS DE LA CONSULTATION COGNITIVE 
 
Août 2018 - décembre 2018 

22% 

52% 

13% 
4% 

3% 3% 

3% 

Maladie 
d'Alzheimer 

Troubles cognitifs 
vasculaires 

Séquelles d'AVC 

Troubles 
dépressifs 

Troubles anxieux 

Angiopathie 
amyloïde 

Encéphalopathie 
toxique 

A noter : Il y a significativement plus de 
maladies neurologiques d’origine vasculaire à 
Mayotte qu’en métropole. Ces maladies 
surviennent plus tôt que la MA. Elles peuvent 
se prévenir en contrôlant les facteurs de 
risques vasculaires. 
Il est donc indispensable d’organiser la 
prévention de l’hypertension artérielle, du 
diabète, de l’hypercholestérolémie..  

Répartition des diagnostics 
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CONSTAT : LES PATIENTS EVALUÉS À DISTANCE 
SONT DIAGNOSTIQUÉ AU STADE LEGER CE QUI 
PERMET DE :  
• ralentir l’évolution de la maladie 
• retarder la perte d’autonomie et anticiper les 
complications de la dépendance 
• améliorer la qualité de vie des aidants  
  

Il est intéressant de distinguer les patients évalués en visio, ce qui correspond au mode de fonctionnement 
maintenant routinier (environ 2 / semaine) par rapport aux patients évalués directement à domicile (au cours de la 
semaine Alzheimer en septembre 2018, avec le déplacement de neuropsychologues d’Aloïs). 

Patients diagnostiqués en visio (27 patients) : 

-  70% de femmes / 30% d’hommes 

-  Age moyen : 64,5 ans 

-  MMSE moyen : 19,54 

CONSTAT : LES PATIENTS EVALUÉS À DOMICILE 
SONT DÉJÀ AU STADE SÉVÈRE CE QUI 
ENTRAÎNE : 
• un état de grande dépendance 
• des complications non prises en charge 
• un isolement aggravant  
• des aidants épuisés (s’il y en a) 
 
  

Patients diagnostiqués à domicile (13 patients) : 

-  85% de femmes / 15% d’hommes 

-  Age moyen : 73,2 ans 

-  MMSE : 11  (troubles cognitifs majeurs au stade sévère) 
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Septembre 2018 : visites des 
neuropsychologues d’Aloïs  à 

domicile à Tsamboro 

Visites à Chiconi 

Constat 1 : des personnes avec des troubles cognitifs à un stade 
très sévère : grande dépendance, désorientation,  troubles du 
comportement, aidants épuisés  
=> le diagnostic est posé à un stade trop tardif. Les consultations à 
distance visent à permettre la pose d’un diagnostic plus précoce. Un 
soutien aux aidants est à mettre rapidement en place. 
 
Constat 2 : les tests neuropsychologiques utilisés ne sont pas tous 
adaptés à la culture de Mayotte (différence de fréquence des mots 
par exemple) et beaucoup de patients âgés ne parlent pas Français 
=> les tests sont donc à adapter aux spécificités locales et à traduire en 
shimaoré / kibouchi selon un protocole scientifique déjà existant. 
Objectif : que Mayotte puisse rapidement bénéficier de tests plus 
adaptés. 
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L’évaluation neuropsychologique des 1ers patients a mis en lumière la nécessité d’adapter les tests aux normes 
culturelles :  
 
• par exemple, des tests qui portent sur l’orientation temporelle donnent des résultats biaisés en raison de la différence du 
rapport au temps d’une culture à l’autre. 
 
• de même, les tests que l’on appelle « fluences », pour lesquels on demande au patient de donner une liste de mots 
autour d’un thème donné dans un temps donné 
= également biaisés car la fréquence des mots n’est pas la même d’une culture à l’autre. 
 
• autre exemple : les dessins ci-dessous que l’on demande au patient de nommer sont trop peu connus à Mayotte pour que 
les résultats de l’exercice soit fiables 
 
 

4. Adapter et traduire les tests à la langue et à la culture de Mayotte : une urgence !   
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Afin de mettre au point et de valider des tests neuropsychologiques adaptés à la population de Mayotte, il est 
nécessaire de disposer de tables de fréquence lexicale de mots de différentes classes sémantiques chez des 
personnes vivant à Mayotte.  
 
Pour cela, la méthode consiste à recueillir un maximum de listes de mots de la part de personnes appartenant à 
différentes catégories d’âge, de sexe, de niveau d’étude et professionnels, etc et qui seront interrogées dans 
différents lieux tels que : marchés, rues, salles d’attente, etc. Cette méthode a déjà été utilisée dans de nombreux 
autres territoires : à St Pierre et Miquelon, en Guyane, en Algérie etc 
 
Le travail sera effectué sous le contrôle scientifique du service neurologie du CHU Saint-Louis à Paris et du réseau 
Aloïs. Si les consignes sont rigoureusement suivies, le travail peut être effectué par une personne avec un profil de 
paramédical, par exemple, préalablement formée à la méthode en lien avec Aloïs. La durée de la mission est 
d’environ 3 mois.  
 

Cette personne est à trouver par France Alzheimer Mayotte et ce travail est à financer. 
Nous considérons ce point comme une véritable urgence pour continuer à travailler dans de 

bonnes conditions d’efficacité et de rigueur 

Une fois les tests adaptés, il faudra dans un 2ème temps envisager la traduction en langue shimaoré / kibouchi pour 
les non francophones afin de ne pas fausser les résultats par des biais liés aux différences linguistiques. 
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Cette action n’est pas directement mise en œuvre par le Réseau 
Aloïs qui n’est pas sur place, mais elle résulte des 
recommandat ions émises dans les comptes-rendus 
neuropsychologiques et neurologiques transmis par Aloïs aux 
médecins traitants vie France Alzheimer Mayotte. 
 
Les familles ont un immense besoin d’être informées et 
soutenues et il existe peu d’offres médicales et médico-
sociales sur le territoire. Il nous semble que l’Association 
France Alzheimer Mayotte, qui repose essentiellement sur une 
salariée à temps très partiel et sur des bénévoles, doit augmenter 
et professionnaliser son équipe (recrutement de salariés) et la 
faire monter en compétences avec les missions suivantes : 
-  information sur la maladie, destigmatisation, notions de 

bienveillance et de bientraitance (en cours et à 
développer) 

-  groupes de parole avec un psychologue (fait, à 
poursuivre) 

-  offre de répit aux aidants (bus accueil de jour ? En projet) 
-  coordination des soins et des aides autour du malade 

afin que les prescriptions du médecin traitant et les 
recommandations issues des évaluations du réseau ALOIS 
puissent être suivies d’effets. Par exemple : organisation par 
FA de la venue d’une infirmière ou d’une assistante sociale à 
domicile. 

 
 

5. Apporter un soutien psycho-social aux aidants familiaux et professionnels 
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f - LE PROTOCOLE E-COG 
 
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 vidéo-
conférence (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  11 avril 2018 : dernier patient évalué => fin du recrutement 
ü  2ème semestre 2018 :résultats 
ü  2019 : publication 

Cette étude est intégralement 
financée par une subvention 
de la Caisse d’Action Sociale 
du groupe KLESIA 

ILE-DE-FRANCE 
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ILE-DE-FRANCE 

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.   
 
 
 
 

Un article est en cours de rédaction pour une 
publication dans une revue internationale courant 2019  
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g – 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  

2015 : lancement de l’étude E-cog de validation scientifique du procédé de passation des tests en visio-conference 
=> recherche scientifique  

2015 : formations de professionnels de sante algériens (Alger et Annaba) en visio-conférence 
=> accès à la formation pour des médecins généralistes, des psychologues,  

2016 : création de la 1° visio-consultation mémoire pour les Français de l’Etranger (Algérie) 
=> accès aux soins pour les personnes éloignées  
 

2017 :  
• Résolution votée par l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE)  
=> validation / reconnaissance officielle du dispositif créé par Aloïs 

• Ouverture de la 3° visio-consultation mémoire d’Aloïs : à Sarcelles dans le Val-d’Oise 
=> accès aux soins en zone de désert médical urbain 

• 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 

2018 : 
• Création de la 4° visio-consultation d’Aloïs : avec Mayotte (département Français)  
=> accès aux soins en zone de grand désert médical (pas de neurologue ni de neuropsychologue à Mayotte) 

• Formation des professionnels de santé de Mayotte 
=> accès à la formation pour des infirmières intervenant à domicile 
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Vidéo : la visio-consultation d’Aloïs présentée en 2mn30 
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Lien pour accéder à la vidéo :   
http://new.reseau-memoire-alois.fr/category/innovations/les-visio-consultations/ 
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4 – AUTRES ACTIONS ET INTERVENTIONS 
 
 
 
 
 

a - partenariat en Bretagne 
b -  communication externe/interne 
c - interventions d’Aloïs – en France et à l’Etranger 
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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 de solidifier et 
d’étendre son activité. 
 

a – PARTENARIAT EN BRETAGNE 

Ce développement de l’accès à la neuropsychologique en ville en région Bretagne est possible 
grâce au cofinancement ARS-BRETAGNE / Caisse d’Action Sociale (régionale et nationale) du 
groupe AG2R-LA MONDIALE 

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 dans le cadre de l’Article 51 
(Dispositif Innovation Santé conduit par le Ministère de la Santé) notamment pour expérimenter ce type de dispositifs 
ambulatoires et mesurer leur impact médico-économique, dans le but de les pérenniser dans toutes les régions.  
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Activité 2018 : 
Grâce au soutien de l’ARS BRETAGNE et 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.  
Exemple : participation d’Adna au séminaire de travail d’Aloïs qui s’est tenu du11 au 13 juin 2018 à Vannes (Morbihan)  
 
- une possibilité de participation des neuropsychologiques de l’Adna aux staffs (étude de dossiers patients) du 
réseau ALOIS, grâce à la visio-conférence (en cours) 
 
- réflexion sur une mise en commun d‘une partie de la direction administrative des réseaux ADNA et ALOIS 
mise en commun d’outils de pilotage 
séjour de 4 jours de la nouvelle coordinatrice d’Adna chez Aloïs Paris pour observation / discussions  
 
- recherche de financeurs et partenaires communs pour pérenniser l’activité 
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Sites internet : 
Le site internet d’Aloïs a été refondu en 2018 pour le moderniser (plan graphique et technique) et pour prendre en compte 
l’élargissement de l’activité aux enfants et à la recherche, l’ouverture à l’international, etc. : 

b – COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE 
http:// www.reseau-memoire-alois.fr 
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Deux autres sites existent par ailleurs afin de mieux cibler certains publics et certaines activités : 

http:// www.alois-enfant.fr 

Le site d ’Aloïs Pôle Enfant  

http:// www.alois-formation.fr 

Le site d’Aloïs Formation,  
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Newsletters 
 
2 Newsletters ont été adressés en 2018 à un millier de professionnels environ. 

Numéro 30 : Mai 2018 
Sujets principaux :  
-  Aloïs s’adresse à toute personne avec une plainte cognitive 

dès l’âge de 5 ans 
-  Aloïs en Algérie pour les 3èmes Journées de Neurologie 

d’Annaba 
-  Focus sur les ateliers pour enfants avec troubles exécutifs et/

ou de l’attention 
-  Les ateliers d’aide aux aidants se poursuivent entre le Plateau 

du Vivarais-Lignon et Paris. 

• Numéro 31 : octobre 2018 
Sujets principaux :  
-  le cerveau des enfants, un capital à préserver 
-  Aloïs à Budapest pour donner des arguments scientifiques de 

l’impact positif sur le plan cognitif d’un programme d’initiation 
artistique des jeunes enfants 

-  Mayotte : ouverture de la 4° consultation-mémoire à distance 
d’Aloïs 

-  présentation de la consultation mémoire à distance du 
Vivarais-Lignon lors de la Semaine de la Transition en 
Ardèche 

-  Aloïs dans les médias. 
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• 3° Journées de Neurologie d’ANNABA (ALGERIE) 
 
15 et 16 mars 2018 

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 neuropsychologiques pour l’Algérie. 

c – INTERVENTIONS D’ALOIS – RECONNAISSANCE EN FRANCE ET A L’ETRANGER 

Le réseau Aloïs (représenté par le Dr Bénédicte DEFONTAINES, neurologue, Marielle MENOT, neuropsychologue et 
Richard GNASSOUNOU, neuropsychologue) s’est rendu en Algérie les 15 et 16 mars 2018 à l’invitation de ses partenaires 
du CHU d’Annaba et du Laboratoire Recherche Santé Environnement de l’Université Badji Mokhtar pour intervenir aux 
3èmes Journées de Neurologie. 
 
Ces journées ont permis de consolider la collaboration franco-algérienne autour notamment de la visio-consultation 
mémoire entre Paris et Annaba et de la traduction/adaptation des tests neuropsychologiques pour la population algérienne. 
 
Au programme de la session « Cognition » : 
• Troubles neuropsychologiques de la SEP (Marielle Menot, Réseau Aloïs) 
• Mise au point sur la téléconsultation mémoire Paris-Annaba (Richard Gnassounou, Réseau Aloïs) 
• Projets de téléconsultation mémoire pour les Français vivant en zone rurale, en outre-mer, à l’étranger et pour les 
francophones du monde (Dr Bénédicte Défontaines, Réseau Aloïs) 
• Commotions cérébrales : évaluation des patients (Marielle Menot, Réseau Aloïs) 
• Revue des différents types de démences (Catherine Belin, Hôpital Saint-Louis-Paris) 
• Aspects neuropsychologiques des démences (Didier Maillet, Hôpital Saint-Louis-Paris) 
• L’étude E-Cog (Richard Gnassounou, Réseau Aloïs) 
• Réalisation d’une base de données lexicales pour la population algérienne (Dr Zahi, CHU Annaba). 
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Les équipes françaises d’Aloïs et du CHU Saint-Louis  
et leurs partenaires algériens 
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• Aloïs au Forum KPMG à LILLE sur : "la mesure d'impact social : outils, enjeux et opportunités » 
 
30 mars 2018 
 

Invité par KPMG, Aloïs a présenté ses 
études d'impact à Lille le 30 mars 
dernier lors d'une table ronde sur "la 
mesure d'impact social : outils, enjeux 
et opportunités", en présence de 
Christophe Itier, Haut-Commissaire à 
l'Economie Sociale et Solidaire. 
  
En 2015, Aloïs avait en effet réalisé 3 
études (publiées) sur "Les coûts 
globaux de la maladie d'Alzheimer", sur 
la  "Comparaison des coûts entre le 
parcours diagnostique ambulatoire et le 
parcours diagnostic hospitalier" et sur 
la "Géographie de l'offre de soins : 
projection/modélisation en 2030". 
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• Intervention à la Journée Mondiale Alzheimer organisée par France Alzheimer MAYOTTE  
 
21 septembre 2018 
 

S. Denolle : « Maladie 
d’Alzheimer, innover pour 

faire face » 

R. Gnassounou : « La 
neuropsychologie au 

service des personnes 
atteintes de la Maladie 

d’Alzheimer » 

La Journée Mondiale Alzheimer : un rendez-vous 
institutionnalisé, médiatisé, rassemblant un large public ainsi 
que les représentants des principaux organismes publics et 
des associations privées intervenant dans le champ social 

ou médico-social. Organisation : Association France 
Alzheimer Mayotte 107 



Passages médias à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 

Chiconi FM 
21/09/18 

Kwezi 
 (TV et Radio) 20/09/18 

Mayotte la 1ère  
(Radio) 21/09/18 

Mayotte la 1ère  
(TV) 21/09/18 

Mayotte la 
1ère  

(Reportage 
au JT TV) 
21/09/18 
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• Conférence de Presse et intervention au Colloque organisés par l’Association « BLUM » 
à BUDAPEST (HONGRIE) 
 
Thème : intérêts d’un projet éducatif précoce centré sur l’initiation  
artistique chez l’enfant en faveur du développement cognitif et socio-cognitif 
 
18 octobre 2018 

Aloïs s' intéresse de près au 
développement cognitif de l'enfant, 
et notamment aux programmes 
pédagogiques qui contribuent au 
développement de la réserve 
cognitive de l’enfant, d’une bonne 
façon.  
 

 
C'est dans ce cadre que Bénédicte Défontaines, neurologue, et Bertrand 
Schoentgen, docteur en neuropsychologie, sont intervenus à Budapest lors d'un 
Colloque et d'une Conférence de presse. Ils ont évoqué, du point de vue 
neuropsychologique, les effets d'un projet éducatif conduit par Márta Bácskai et son 
équipe en Hongrie, qui propose l’accès aux arts par le jeu libre, aux enfants de 3 à 
6 ans. 
 
Ils ont également proposé des rappels neurobiologiques et l'éclairage scientifique 
d'une revue de littérature sur l'influence de la stimulation artistique sur la cognition. 
Cela a permis d’extrapoler le fait que ce programme « Blum » participe 
favorablement au développement d’une bonne réserve synaptique, chez des 
enfants qui en ont bénéficié. Une analyse de l’impact sur la cognition sociale de ces 
enfants est en cours de réflexion.  
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• 12° Rencontres de France Alzheimer à PARIS 
 
11 décembre 2018 

Alzheimer, la Radio. 

Lien pour accéder au Podcast de 
l’émission : https://

radiofrancealzheimer.org/broadcast/
6435-Que-sait-on-scientifiquement-de-
la-survenue-puis-du-développement-

de-la-maladie-d-Alzheimer-et-des-
autres-maladies-neuro-cognitives-

facteurs-de-risque-prévention-primaire-
et-secondaire-quelles-réflexions-pour-

demain 
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• Sélection à « La Semaine des Solutions – Reporters d’Espoir » 
 

Chaque année, Reporters d’Espoirs permet la 
diffusion des initiatives porteuses de solutions 

auprès de 25 millions de Français, via un réseau 
de médias partenaires. 

 
C’est dans ce cadre que le réseau Aloîs a été 

invité à présenter son modèle innovant sur Sud 
Radio (le 10 octobre). 
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 c – interventions d’Aloïs – en France et à l’Etranger    

5. FORMATIONS ET RECHERCHE 
 a – formations professionnelles 
 b – travaux de recherche 
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a – FORMATIONS PROFESSIONNELLES (www.alois-formation.fr) 

Aloïs est un organisme 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) 
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 Formations effectuées en 2018 : 
 
• Ateliers d’entrainement cognitif pour personnes en activité professionnelle 
G. GAGLIARDI, psychologue spécialisé en neuropsychologie  
Janvier à mars 2018 
 
• Séances d’analyses des pratiques pour intervenants à domicile (auxiliaires de vie, etc) auprès de personnes âgées 
dépendantes  
S. HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie  
Janvier à novembre 2018 
 
• Les fonctions cognitives dans l’activité professionnelle 
S. HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie  
14 mars 2018 
 
• Epuisement professionnel et techniques de réduction de stress (pour managers en entreprise) 
S. HAMMAMI, psychologue spécialisée en neuropsychologie  
14 juin 2018) 
 
• Ateliers pour enfants avec troubles de l’attention et/ou troubles des fonctions exécutives 
E. BISOT et S. HAMMAMI, psychologues spécialisées en neuropsychologie  
Octobre à novembre 2018 
 
• Troubles cognitifs : les connaître et les comprendre pour mieux accompagner les personnes (pour infirmières 
exerçant à Mayotte).  
Formation réalisée en visio-conférence 
Dr B. Défontaines, neurologue, M. Menot et S. HAMMAMI, psychologues spécialisées en neuropsychologie  
5 et 6 décembre 2018 
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MALADIE D’ALZHEIMER 
ET MALADIES APPARENTÉES

 Pour :  AUXILIAIRES DE VIE / INTERVENANTS À DOMICILE
 Pour :  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

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

 
 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.

Page 6

Page 8

Page 10

Les thèmes de nos Formations Extrait du catalogue 

de formation ALOIS 
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b - TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
 
Aloïs travaille à stimuler les capacités cognitives des personnes avec  
l’objectif d’améliorer leur qualité de vie et dans une logique de prévention.  
 
La réserve synaptique (= connexions neuronales protectrices) doit en  
effet être développée le plus tôt possible, notamment chez les  
personnes souffrant de troubles neuro-développementaux. Une bonne  
santé cognitive génère de multiples bénéfices tout au long de la vie,  
non seulement sur l’individu et son entourage mais sur la société : coûts évités liés  
-  à la déscolarisation 
-  à la désocialisation 
-  au versement des aides sociales handicap et/ou chômage  
-  et à la dégradation de l’état de santé (plan psychologique, physiologique, etc.).  
 
C’est en raison de son expertise scientifique sur le sujet que depuis 2017/2018, Aloïs est régulièrement sollicité pour 
apporter à des porteurs de projets du monde entier les arguments scientifiques appuyant leur action de formation ou 
leur programme pédagogique.  
 
Dans un premier temps, Aloïs recherche si ce programme qu’il lui est demandé d’étudier est cohérent avec les 
conclusions des études scientifiques déjà réalisées dans le monde sur tout ou partie du sujet ; ceci passe par une 
revue de la littérature internationale sur le sujet, suivie d’une extrapolation des données bibliographiques aux 
programmes spécifiques étudiés.(ici : notre dernière newsletter sur le sujet). 
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Porteurs de projets avec qui Aloïs travaille ou a travaillé : 
 

ü Chantal Mainguéné ("Môm’artre") en France 
ü  Le réseau "Montessori 21" en France 
ü  François Marti/Anne Gaëlle Charvet au Chênelet (entreprise sociale de ré insertion française) en France 
ü Marti Backsai en Hongrie (programme "Blum") 
ü Ralf Sange en Allemagne ("Perspektiven 50plus") 
ü  Teresa Boullon au Pérou ("1millionsdeninoslectores") 
ü Roser Ballesteros ("VoxPrima") en Espagne 
ü Rosie Linder ("Pappypals") en Suède 
ü  Francesca Fedeli ("Fightthestroke") en Italie 

 
Aloïs leur apporte une caution scientifique en démontrant que leur programme densifie (ou pas) la réserve synaptique 
d’une bonne façon, préparant ainsi le futur adulte à avoir des outils pour une vie plus heureuse (résilience), et aux futurs 
seniors à retarder l’expression des maladies neurodégénératives, en compensant grâce à leur réserve synaptique, l’effet 
des lésions dans le cerveau des personnes. 
 
Cela permet aux porteurs de projets de justifier leurs demandes de pérennisation, notamment financières, de leurs projets 
auprès des décideurs publics et des partenaires privés. 
 
Avec certains de ces partenaires, Aloïs en est au stade de proposer une étude afin d’évaluer l’impact de leur programme 
de formation/pédagogique sur les capacités cognitives et psycho-comportementales des bénéficiaires. Ces études vont 
donner lieu à des publications scientifiques, afin de permettre une diffusion de ce programmes pédagogique/de formation 
en fonction des résultats. Selon les cas ces études peuvent avoir également des objectifs très pratiques (description d’une 
population donnée). 
 

Nous pensons que l’action du Pôle recherche et celle du Pôle enfant  
permettent de faire de la prévention primaire des maladies neurodégénératives. 
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