CONSULTATIONS ET EXAMENS
NEUROPSYCHOLOGIQUES
POUR ENFANT ET ADOLESCENT
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EN CABINET DE VILLE (PARIS 14e 15e)

Cette consultation s’adresse aux enfants (3-16 ans)
et aux jeunes (à partir de 17 ans) dans un contexte de :
- Difficultés scolaires préoccupantes
- Troubles neurodéveloppementaux
• Troubles des apprentissages (dyspraxie, dyslexie,
dysphasie, dyscalculie, dysgraphie…)
• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H)
• Troubles de la communication
- Troubles du comportement
- Troubles psychopathologiques (anxiété,
trouble de l’humeur, somatisation...)
La consultation peut également être motivée par
le questionnement des parents ou des enseignants
sur le fonctionnement intellectuel de l’enfant : Haut
Potentiel Intellectuel (HPI), déficience, etc.

Aloïs propose ce bilan en cabinet de
ville et s’organise pour éviter des délais
d’attente souvent anxiogènes.

Téléphone : 01 45 41 39 57
www.alois-enfant.fr
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Enfin, les enfants et jeunes adultes rencontrant
des maladies neurologiques (épilepsie)
ou ayant subi un traumatisme crânien
peuvent aussi bénéficier de la consultation.

« C’était chouette à l’école aujourd’hui »

Aloïs Pôle Enfant
est parrainé
par SEMPÉ

Qui sommesnous ?

L’Association Aloïs existe depuis 2004. Elle a été créée
à l’initiative d’une neurologue et d’un groupe de médecins libéraux, soucieux de proposer aux adultes hors
les murs de l’hôpital les outils d’un diagnostic rapide et
précoce à toutes les personnes souffrant de troubles cognitifs (mémoire, langage, praxies, attention, concentration, etc.).
En 2015, Aloïs décide de mettre son expérience et son
savoir-faire neuropsychologique au service des enfants
et des jeunes en créant le Pôle Enfant, aujourd’hui unanimement reconnu pour la qualité de son expertise.

L’équipe Aloïs Pôle Enfant est pluridisciplinaire.
Elle est composée de :
•

Elise Bisot, Dr Bertrand Schoentgen, Sarah
Hammami et Rémy Vandevyvère, psychologues

spécialisés en neuropsychologie de l’enfant, qui assurent
les consultations avec les enfants et les jeunes ainsi que
Marielle Menot, pour les consultations jeunes adultes.

•

Stéphanie Brun , assistante de coordination, qui vous renseigne, vous oriente et prend vos rendez-vous.
et aussi :

•

Dr Bénédicte Défontaines , neurologue et fondatrice

•

Séverine Denolle , directrice administrative.

•

Dr Philippe Slama, Dr Bertrand Robert,
Dr Paul François , médecins généralistes,

de l’Association Aloïs.

membres du bureau de l’association .

… sans oublier tous les partenaires professionnels en
libéral ou en établissement (médecins, paramédicaux,
psychologues, enseignants, associations de parents,
etc.) avec qui nous collaborons régulièrement.

Aloïs travaille en réseau !

?

En fonction des éléments recueillis à l’entretien, le
clinicien propose des tests adaptés à la problématique qui
permettent d’évaluer le fonctionnement cognitif de l’enfant
(intellectuel,attentionnel, psycho-affectif, socio-cognitif), en
fonction de son développement.
Au-delà de la meilleure connaissance du fonctionnement
de l’enfant et du diagnostic qui peut être porté, des
propositions sont apportées concernant la possibilité
d’aménagements scolaires afin de soutenir l’enfant dans
ses apprentissages (projet personnalisé de scolarisation :
tiers temps supplémentaire, photocopies,
aménagement des évaluations, auxiliaire de
vie scolaire, éléments nécessaires au dossier
MDPH).

Qu’est-ce qu’un bilan
neuropsychologique ?

De même, des recommandations sont apportées afin de
permettre la mise en place de rééducations pertinentes
en fonction des besoins de l’enfant (avec ses axes de prises
en charge).
Les retards d’apprentissage s’accumulent et se rattrapent
difficilement. Les prises en charge offrent un

pronostic d’autant meilleur qu’elles interviennent
tôt et sont bien ciblées, d’où l’importance d’un
diagnostic précoce et fiable, conforme à l’état actuel
des connaissances scientifiques et de la médecine .

LA SPÉCIFICITÉ D’ALOÏS
La consultation se déroule dans un cabinet
de ville parisien, dans une ambiance
rassurante et conviviale. L’expérience et le réseau de contacts de
l’association Aloïs permettent ensuite,
si besoin, une orientation personnalisée de l’enfant, par exemple vers
un centre adapté, un médecin spécialiste
ou un paramédical.
À noter aussi : l’équipe d’Aloïs se réunit
chaque semaine «en staff» pour discuter certains
dossiers et enrichir ses pratiques.

INFOS PRATIQUES
L’examen est adapté pour chaque enfant, en fonction de la demande
et de la problématique rencontrée.

➜

Pour les 3-5 ans, une première consultation de 45 mn est proposée
pour un premier entretien. Celui-ci permettra de déterminer si un
examen neuropsychologique approfondi est nécessaire.
À partir de 6 ans, l’examen se déroule le plus souvent sur deux
séances de 2h15. L’enfant est d’abord reçu avec ses parents (ou
l’un des parents), puis l’entretien est suivi d’une série de tests durant
laquelle l’enfant est vu seul avec le neuropsychologue.

Le déroulement
de la consultation :

À l’issue de l’évaluation, un entretien de restitution
est proposé aux parents et à l’enfant. Un compterendu écrit détaillé est ensuite adressé aux
parents, comprenant : les éléments relevés durant
l’entretien, les résultats des tests et leur interprétation ainsi que des
propositions thérapeutiques et d’aménagements pédagogiques sur
la base du diagnostic.
Le coût global de l’examen est de 500 €.
Les examens neuropsychologiques ne sont pas pris en charge par
la Sécurité Sociale. Néanmoins, certaines mutuelles les remboursent
partiellement, renseignez-vous auprès de la vôtre.
Pour les enfants scolarisés dans les 13 e et 14 e arrondissements de
Paris, une prise en charge financière sera possible à partir de la
rentrée 2019 dans le cadre d’un accord avec l’Agence Régionale
de Santé d’Île-de-France. Contactez-nous pour plus d’informations.
Téléphone : 01 45 41 39 57
Mél. : contact@alois-enfant.fr / Site : www.alois-enfant.fr
Ou par doctolib :
www.doctolib.fr/cabinet-pluridisciplinaire/paris/reseau-alois

Nous rejoindre (sur rendez-vous) :
Les cabinets se situent au 53, rue de l’Abbé Groult
et 83, rue de la Convention (Paris 15 e).
Année scolaire 2019-2020 : ouverture d’un cabinet dans le 14 e
arrondissement de Paris.

Mars 2019

Nous joindre :

