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Mot de la Directrice Générale
Les troubles cognitifs constituent un problème de
santé publique majeur. Cela concerne environ 2
millions d’enfants et 2 millions d’adultes, auxquels il
faut rajouter les aidants.
Le réseau Alois est un centre d’expertise
neurocognitive composé de neurologue,
neuropsychologues cliniciens, formateurs et
chercheurs. Nous nous intéressons aux personnes
qui ont des troubles cognitifs qu’ils soient innés
(troubles des apprentissages et du
neurodéveloppement chez les enfants) ou acquis
(maladies d’Alzheimer et apparentées par ex. chez
les adultes).

C’est une association loi 1901, à laquelle je pense depuis les années 1990 et
que j’ai fondée en 2004. A cette époque on a vu augmenter le nombre de
patients qui consultaient pour des troubles cognitifs, en corrélation avec le
vieillissement de la population. En 2004, 2 ans s’écoulaient entre le moment
où la personne se plaignait de ses troubles cognitifs et le moment du
diagnostic, qui était donc posé à un stade modéré, c’est-à-dire trop tard !
La philosophie d’Aloïs a été d’emblée de proposer un repérage, un diagnostic
précoce assortie d’une prise en charge précoce et adaptée : DIAGNOSTIQUER
TOT POUR VIVRE MIEUX

Notre démarche comprend un volet prévention primaire : s’assurer du bon
développement cérébral dès le plus jeune âge et son maintien tout au long de
la vie, et un volet prévention secondaire via un diagnostic rapide et précoce de
tout trouble cognitif, qui permet une prise en charge adaptée afin de réduire
son impact et retarder voire limiter l’entrée dans la dépendance Cette
philosophie agit sur les impacts délétères de ces troubles : impact scolaire
(décrochage scolaire), impact sur le travail (désinsertion professionnelle),
impact sanitaire (addictions, dépression, burn out des aidants…), impact
économiques (retard de l’entrée dans la dépendance…- permet d’éviter des
couts) Notre modèle bénéficie à la personne, son entourage et à la société
toute entière. 18 ans après ce sont plus de 10 000 personnes qui ont pu
bénéficier de nos services. Cette cohorte de patients constitue une base de
données unique en France. La finition de cette base sera un des gros chantiers
de 2022. L’analyse des données permettra de mieux connaitre la prévalence et
l’incidence de ces troubles, les facteurs de risque ou protecteurs afin de
développer des actions préventives à grande échelle.
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Le Réseau Mémoire Aloïs : 17 ans 

d’activité

Historique du Réseau

2004 : Le Dr Bénédicte Défontaines crée
le Réseau Aloïs : un nouveau mode
d’organisation du diagnostic et de la prise
en charge des troubles cognitifs en
ambulatoire, complémentaire de l’offre
hospitalière

2014 : Deux études publiées par le cabinet
Kea&Partners démontrent

- Les économies globales directes et indirectes
générées par le modèle du Réseau Aloïs

- La nécessité de développer un tel modèle pour
répondre à la demande des 15 prochaines
années

2016 : Création du Pôle Enfant sur le modèle du
Pôle adulte pour répondre aux enjeux des
troubles neuro-développementaux et troubles
des apprentissages.

2021 :

- Le tarif social pour les enfants sur le modèle du Pôle Adulte

- Le projet PASSCOG pour les patients de plus de 50
ans atteints d’un trouble cognitif au stade léger.

- Avec le Chênelet, l’accompagnement
psychologique/neuropsychologique des personnes
désinsérées souffrant de troubles cognitifs.

- Le projet PARTAN! pour les enfants souffrant de troubles
neurodéveloppementaux.

- Les projets à Mayotte pour les enfants souffrant de TND et
pour les adultes avec maladies neurodégénératives

Le Réseau Aloïs
bénéficie d’une triple
reconnaissance : du
monde médical et
scientifique, du
monde
institutionnel et du
monde de
l’entrepreneuriat
social et de
l’économie sociale et
solidaire.
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Le Réseau Mémoire Aloïs : 17 ans d’activité

Philosophie et vision globale 

5

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

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

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

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

► Chez l’adulte de plus de 50 ans, la précocité du diagnostic et de la
prise en charge permet de retarder l’expression des symptômes et
donc l’entrée dans la dépendance, ainsi que la dégradation de l’état de
santé de l’aidant.

► Chez le jeune adulte, un diagnostic et une prise en charge des troubles du
fonctionnement cognitif permettent une prévention des complications sur la
vie professionnelle et personnelle. Une meilleure connaissance de son
fonctionnement permet en outre d’éviter les compensations chargeant le
plan psychologique, facteur de burn-out et dépression.

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

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

DIAGNOSTIQUER TÔT POUR VIVRE MIEUX

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

PREVENTION PRIMAIRE
Développer la « réserve synaptique »
dès l’enfance, ma maintenir à l’âge
adulte.
Permettre une compensation à un
âge plus avancé, afin de ne pas
exprimer les symptômes malgré
l’existence des lésions cérébrales,
comme des lésions de la maladie
d’Alzheimer,
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POLE CLINIQUE AMBULATOIRE

Diagnostic rapide, précoce et accessible des troubles cognitifs :

► Pôle adulte : maladies neuro-dégénératives, maladies des actifs (dépression,

surmenage, troubles de l’attention), maladies neurologiques, troubles des

apprentissages…

► Pôle enfant : troubles des apprentissages et du neurodéveloppement (troubles dys,

troubles attentionnels, autres)
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BRETAGNE
Consultation
partenaire du
Réseau Aloïs (ADNA
Bretagne)

PARIS, YVELINES, 
VAL-DE-MARNE

Consultation 
Réseau Aloïs

GRAND LYON

Consultation 
Réseau Aloïs

ARDECHE DU 
NORD

Visio-
consultation 
Réseau Aloïs

Le Réseau Mémoire Aloïs :

Implantation géographique

Visio-consultation Réseau Aloïs

Mayotte

AUDRUICQ

Consultation avec 
le Chenelet

POLE FORMATION

► Organisme de formation

professionnelle déclaré

► Pour aidants familiaux et

professionnels (auxiliaires de vie,

professionnels santé) : programmes

mixtes e-learning/ présentiel

► En entreprises

► Pour les professionnels de l’Education

et de la Petite Enfance

POLE RECHERCHE

► Création de cohortes pour protocoles

thérapeutiques et pharmacologiques

► 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

Les grandes missions du Réseau Mémoire Aloïs
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Le Réseau Mémoire Aloïs

Les points forts de l’année 2021

13 janvier : lancement de la phase 

préparatoire de Passcog

Mars 2021 : Etude ADAN-M : 

début des inclusions et de 

recueil des fluences pour 

l’élaboration de la base de 

données lexicales. Constitution 

du tableau de fréquence des 

mots
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Le Réseau Mémoire Aloïs

Les points forts de l’année 2021

Mai 2021 : voyage du Dr Bénédicte

Défontaines à Mayotte. Rencontre avec

l’ARS

Mai 2021 : formation Walter-Learning 

sur les troubles du neuro-

développement 

Juin 2021 : Déplacement en Hongrie de 

Bertrand Schoentgen et Anne-Claire 

Bourgeois pour les formations avec Blum

15 juillet 2021 : Inclusion du 1er patient 

dans la phase expérimentale de Passcog
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Le Réseau Mémoire Aloïs

Les points forts de l’année 2021

Septembre 2021 : ouverture de 2 lieux de 

consultation à Lyon (5è et 6è 

arrondissements) pour enfants et adultes

Septembre 2021 : Voyage de Nabil Abi 

Abdallah et Richard Gnassounou à Mayotte 

à l’occasion de la journée Alzheimer. 18 

visites à domicile ont été effectuées par 

les 2 neuropsychologues

Octobre 2021 : séminaire de l’équipe Aloïs en 

Ardèche, lieu de visio consultation
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Le Réseau Mémoire Aloïs

Les points forts de l’année 2021

24 novembre 2021 : journée article 51 –

rencontre de l’équipe Passcog avecle 

Ministre de la Santé, Olivier Véran

Novembre 2021 : fin du 1er cycle de 

formation (8 thèmes) au Chenelet 
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Le Réseau Mémoire Aloïs

En quelques chiffres

4 projets 

LinkedIn : 82 
posts en 2021 et 

585 abonnés

11248 patients

629 abonnés 
Facebook

17 salariés

11
Rapport d'activité annuel 2021 - Réseau Mémoire Aloïs



I. Organisation et partenaires 

Organigramme 

12
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I. Organisation et partenaires 

Partenaires professionnels
Le Réseau Aloïs compte près de 1000 partenaires professionnels avec qui il
collabore régulièrement ou ponctuellement, en recevant des patients adressés par
eux, et/ou en orientant des patients vers eux, selon les besoins repérés.

Un annuaire, en ligne sur le site internet, permet d’accéder à la plupart d’entre eux
(possibilité d’une recherche par activité, par zone géographique et/ou par nom) :
http://reseau-memoire-alois.fr/annuaire-professionnel/

2%

2%

3%

4%

6%

6%

7%

10%

13%

13%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Autres

Centres d'imageries et analyses

Associations / Plateformes aidants

Aides à domicile

Autres paramédicaux libéraux

CLIC / MAIA / ESA

Accueils de jour / EHPAD

Psychologues libéraux

Médecins spécialistes

Médecins généralistes

Orthophonistes libéraux

Une évaluation neuropsychologique au Réseau Aloïs s'inscrit dans le cadre d'un 
parcours coordonné du patient.

Cela permet au patient et à sa famille de bénéficier de conseils et d'orientation 
psycho-médico-sociaux, de  programmes spécifiques (aide aux aidants, ateliers 
enfants, etc), de propositions d'inclusions dans des protocoles  de recherche 
(adultes) et d'un accès direct aux HdJ pour les ponctions lombaires (adultes).
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I. Organisation et partenaires 

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

Actuellement, le modèle de financement repose majoritairement sur :
• Subvention de caisses d’action sociale des mutuelles / groupes de prévoyance / caisses 

de retraite.
• Le règlement des patients (en cabinet ou en téléconsultations)
• Des projets de recherche et clinique 
• Des subventions publiques

Subventions 
publiques (ARS 

Mayotte et 
Ministère de la 

Santé)
16%

Subventions 
privées

47%

Prestations de 
téléconsultation 
et de formations 

à distance
4%

Réglements 
patients

16%

Projet recherche 
et clinique

17%

Répartition des financements 2021 (1 132 410 €)
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I. Organisation et partenaires 

Partenaires financiers
Pour continuer à proposer un tarif social et élargir ses territoires d’intervention, le Réseau
Aloïs est constamment en recherche de fonds privés. Merci à nos partenaires 2021 !

•GROUPE MALAKOFF-HUMANIS (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global
du Réseau Aloïs et soutien pour le tarif social adulte.

•GROUPE APICIL (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du Réseau

Aloïs, implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes et soutien pour le tarif social

adulte et enfant.

•GROUPE KLESIA (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du Réseau Aloïs
et soutien pour le tarif social adulte.

•GROUPE AG2R-LA MONDIALE (Action sociale nationale) Aide au fonctionnement global du
Réseau Aloïs et soutien pour le tarif social enfant.

•HOPITAL DE MOZE : Aide aux télé-neuropsychologie sur la plateau du Vivarais-Lignon

Le Réseau Aloïs s’appuie également sur des fonds publics afin de
poursuivre ses projets :

• ARS MAYOTTE Aide pour les visio-consultations des enfants à
Mayotte

• Ministère de la Santé pour le projet Passcog

• Ministère du travail pour l’étude au Chenelet

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

• Pour les enfants, le coût global d’un bilan est de 750 euros mais le Réseau Aloïs ne
demande au maximum « que » 500€ aux parents.

• Pour les adultes : le coût global d’un bilan adulte est de 450 euros.
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I. Organisation et partenaires 

Grilles des tarifs adultes
Les tarifs sociaux rendus possibles grâce aux fonds d’action sociale de caisses de retraite.

REVENUS (DERNIER REVENU FISCAL  ANNUEL 
DE REFERENCE) – si pas de personne à charge

TARIF -
Ile de 

France

TARIF –
Grand Lyon

CMU ou <9701€ 40€ 40 €

De 9701€ à 11 990 € 70€ 75 €

De 11 991€ à 20 000€ 100€ 125 € 

De 20 001€ à 26 630€ 150€ 175 €

De 26 631€ à 50 000€ 250€ 200 €

De 50 001€ à 70 000€ 350€ 250 €

+ de 70 000€ 450€ 300 €

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

personne à charge 

TARIF -

Ile de 
France

TARIF –
Grand 
Lyon

0 à 1000€ 40€ 40 €

De 1001€ à 1500€ 70€ 75€

De 1501€ à 2000€ 100€ 125 €

De 2001€ à 3000€ 150€ 175 €

De 3001€ à 4000€ 250€ 200 €

De 4000€ à 4999€ 350€ 250 €

+ de 5000€ 450€ 300 €

Grilles des tarifs enfants
Les tarifs sociaux rendus possibles grâce aux fonds d’action sociale prévoyance et mutuelle

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

TARIF – ile 
de France

TARIF 
– Grand 
Lyon

0€ 50€ 50 €

De 1€ à 1000€ 100€ 100 €

De 1001€ à 2000€ 200€ 200 €

De 2001€ à 3000€ 300€ 300 €

+ de 3000€ 500€ 450 €

Il existe également des consultations de 45 minutes, destinée aux enfants de 3 à 6

ans dont le coût est de 70€.
16
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II. Pôle clinique

Evolution du nombre de patients 

depuis 2004

383 
(2004-
2005) 351 

(2006)

500 
(2007)

627 
(2008)

619 
(2009)

614 
(2010)

1005 
(2011)

958 
(2013)

477 
(2014)

388 
(2015)

682 
(2016)

797 
(2017)

721 
(2018)

943 
(2012)

635 
(2019)

612 
(2020)

936

(2021)

L’année 2021 a été une des meilleures années, atteignant 936 patients qui sont

venus consulter, toutes zones géographiques confondues (Paris, Grand Lyon,

Mayotte, Chenelêt, Ardèche en consultations visio-neuropsychologie), permettant

d’atteindre un total 11 248 patients vus depuis 2004.
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

Repérage et évaluation diagnostique 

en ambulatoire

18

Objectif du bilan : évaluer le 

fonctionnement cognitif de 

l’adulte, proposer une hypothèse 

de diagnostic précoce, apporter 

des recommandations de prise en 

charge

Délai d’attente : pour un rendez-

vous : 1 mois en moyenne

Déroulement : 1 séance de 2h 

(pour les personnes de plus de 50 

ans) ou 1 séance de 45min puis 1 

séance de 3h pour les 25-49 ans 

puis envoi d’un compte-rendu à 

visée diagnostique détaillé, 

assorti de recommandations

Possibilité de staff des dossiers 

complexes (équipe de 

neuropsychologues et neurologue)

❖350 patients adultes (+58 patients à Mayotte + 44 patients issus du lancement

de l’expérimentation PASSCOG+ 36 Chenelet) ont été reçus par le Réseau Aloïs

en 2021.

Ces patients sont venus en consultation Aloïs en Ile-de-France (Paris, Yvelines et

Val-de-Marne), en région AURA (Grand-Lyon en face à face et Saint-Agrève en

visio), dans le Pas-de-Calais (Chantier d’Insertion Professionnelle « Chênelet ») et

à Mayotte (en visio).
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

Repérage et évaluation diagnostique 

en ambulatoire

Afin de permettre une meilleure accessibilité financière à tous les patients, le Réseau

Mémoire Aloïs propose des tarifs à partir de 40 euros, en fonction du relevé

d’imposition. Le coût réel d’un bilan adulte est de 450€.

Tarif réglé par les patients

40€  (11,7%)

70€  (4,2%)

100€  (12,5%)

150€  (10,5%)

250€  (24,5%)

350€  (7,4%)

450€  (29%)

450€

350€

250€

150€

100€

70€
40€

Parmi les 350 patients, 248 ont bénéficié d’un tarif social (soit près de 70%).

Tarif 

social 

EN IDF

EN AURA

Lieux de consultation 

pour les adultes : 

1. Paris XVème 

arrondissement

2. Hôpital de Moze 

(Ardèche)

3. Vincennes (94)

4. Lyon Vè et VIè 

arrondissement
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

Profil des patients

Répartition des patients par 

classe d’âge

MMS* moyen par tranche d’âge

25,9

24,8

24,2

20

21

22

23

24

25

26

27

50-64 ans 65-79 ans 80 ans et +

L’âge des patients vus pour un bilan neuropsychologique tend à être plus précoce

qu’à l’hôpital, pour des temps d’attente très faibles (entre 2 et 3 semaines en

moyenne vs plusieurs mois à l’hôpital).

Le modèle ambulatoire et social proposé par Aloïs, grâce au soutien de Malakoff

Humanis, Klesia et Apicil permet de réduire l’expression des plaintes et retarde

l’entrée dans la dépendance. En effet, l’accessibilité financière permet au patient

d’effectuer un bilan contributif au diagnostic.

17,89

22,11

37,54

22,46

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

25-49 ans 50-64 ans 65-79 ans 80 ans et +

*MMS : Outil de dépistage pour 

l’évaluation des troubles 

cognitifs, sur un score total de 

30
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

Profil des patients

Essonne, 3%

Hauts-de-
Seine, 17%

Seine-St-
Denis, 5%

Val-de-Marne, 
17%

Val d'Oise, 
3%

Paris, 34%

Hors IDF et 
AURA, 2%

Région 
AURA, 11%

Seine-et-
Marne, 2%

Yvelines, 6%

Lieu d’habitation des patients

Homme

Femme

Répartition homme / femme

L’intervention d’Aloïs dans les régions

IDF et AURA, ainsi que la mise en

place du tarif social, permettent de

recevoir des patients issus d’une plus

grande mixité sociale et de

territoires, notamment au sein de

zones de désertification rurale ou

urbaine.

42%

58%
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

Diagnostics – Ile-de-France et Lyon

Maladie 
d'Alzheimer

53%

Troubles anxio-
dépressifs

24%

Autres 
maladies 

neurodégénéra
tives (Corps de 

Lewy, 
Parkinson, 

SLA…)
12%

Troubles 
vasculaires

8%

Sclérose en 
plaques

3%

Diagnostics des patients de plus de 50 ans

Troubles 
neurodéveloppe

mentaux
30%

Troubles 
psychopathologiques

5%

Maladies 
neurodégénératives

1%

Autres
30%

Sclérose en 
plaques

2%

Séquelles 
lésions 

acquises
3%

Epilepsie
4%

Troubles 
cognitif majeur

4%

Troubles 
cognitif mineur

21%

Diagnostics des patients entre 25 et 50 ans

La maladie d’Alzheimer est la plus représentée mais elle est diagnostiquée à

un stade léger (MMS 25/30 (cf diapo 21) contre un stade modéré (MMS

17/30), source Banque Nationale Alzheimer) dans les consultation mémoires

hospitalières
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II. Pôle clinique – Pôle adulte

La visio neuro-consultation à Moze

Le MMS moyen des patients reçus est de 23,23 (= diagnostic posé au stade léger)

Pour près de 32% des patients, il a été posé un diagnostic de maladie d’Alzheimer et

9% une maladie de Parkinson.

Les patients reçus viennent d’Ardèche (54%), de Haute-Loire (36%), de la Loire et

des Hautes-Alpes (10%).

Ce dispositif permet d’éviter dans certains cas le recours au spécialiste, ce qui

raccourcit le parcours patient et réduit les coûts :

- Les généralistes du secteur ont été formés au repérage des plaintes cognitives et

se sont très impliqués dans le dispositif. Si nécessaire, ils adressent leurs patients

en évaluation neuropsychologique

-Les dossiers sont ensuite staffés avec une neurologue qui valide les hypothèses

diagnostiques du neuropsychologue et écrit un courrier de recommandations pour le

généraliste.

Dr Bénédicte Défontaines,
neurologue, et Richard Gnassounou,
neuropsychologue pour l’Hôpital de
Moze

Saint-Agrève

En 2021, les bilans neuropsychologiques réalisés en visio à

partir de Paris, se sont déroulés de janvier à juin, grâce à

la subvention de l’Hôpital de Moze.

Ainsi, 22 patients ont été vus par Richard Gnassounou,

neuropsychologue du Réseau Mémoire Aloïs. Près de la

moitié d’entre aux sont envoyés par des médecins

généralistes (45%) et l’autre partie par le Dr Bénédicte

Défontaines, neurologue, qui reçoit les patients en

consultations 1 semaine chaque mois à l’Hôpital.
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Contexte

Objectif du bilan :
- Evaluer 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 des axes de

prise en charge)

Le bilan se déroule en 2 séances de 2h15, suivies de l’envoi d’un compte rendu à visée

diagnostique détaillé, assorti de recommandations

Les consultations : Le réseau

Aloïs propose désormais des

consultations avec un

Neuropsychologue pour les

enfants à partir de 3 ans.

Cela peut être à visée

anamnestique afin de faire le

point sur le parcours

développemental de l’enfant,

décider de la pertinence et

des objectifs d’un bilan

neuropsychologique et

proposer un parcours adapté à

chaque enfant.

Le pôle enfant du 

Réseau Mémoire 

Aloïs reçoit les 

enfants entre 3 et 

25 ans.

En 2021, le pôle enfant du Réseau Mémoire Aloïs a reçu 405 enfants en France

Métropolitaine (soit le double par rapport à l’année 2020) et 57 enfants en

visioneuroconsultation à Mayotte, en partenariat avec Autisme Mayotte (cf page …)
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Origine de l’adressage et motifs de 

consultations

25

Parents
40%

Enseignants
21%

Rééducateurs 
(orthophoniste, 

psychomotricien...)
16%

Médecin 
généraliste

12%

Médecin 
hospitalier

6%

Médecin 
scolaire

5%

0,0%
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Origine de l’adressage

Motifs de 

consultations

Les enfants adressés en
bilan au Réseau Aloïs
viennent le plus
souvent sur demande

de leurs parents (40%)

ou de l’école (21%).

Grâce aux tarifs

sociaux, les

rééducateurs

adressent plus de

patients au Réseau

Aloïs.

25
Rapport d'activité annuel 2021 - Réseau Mémoire Aloïs



II. Pôle clinique – Pôle enfant

Profil des patients

33%

67%

Fille Garçon

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Ile-de-
France hors 

Paris
36%

Paris intra-
muros
31%

Grand Lyon
8%

Autres 
régions

25%

Lieux d’habitation

Niveau de scolarité

Répartition par sexe

405 enfants ont été vus cette année en France métropolitaine (201 en 2020). 67%
étaient des garçons. Plus de la moitié des patients du Pôle Enfant sont scolarisés au
Primaire (63%) avec un âge moyen de consultation de 9 ans [3-24].
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Diagnostics

TDA mixte
17%

TDA
9%

TDAH
12%

Troubles 
executivo-

attentionnels
17%

Troubles 
dysexecutifs

6%

Dyspraxie / 
TAC
7%

Dysphasie
8%

Dyslexie
7%

TSA
3%

SGT
1% Troubles anxio-

dépressifs
13%

Répartition des diagnostics posés suite à l’examen neuropsychologique

TDA : Trouble du 

déficit de l’attention

TDAH : Trouble du 

déficit de l’attention 

avec hyperactivité

TAC : Troubles 

d’acquisition de la 

coordination

TSA : Troubles du 

Spectre de l’Autisme

SGT : Syndrome Gilles 

de la Tourette
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Retentissements et troubles associés

spécifiés Troubles associés et comorbidités

Retentissements spécifiés

Dyslexie
8%

Dysphasie
4%

Dyspraxie / TAC
3%

Troubles visuo-
spatiaux

6%

Troubles anxieux
16%

Troubles dépressifs
3%Dyscalculie

1%

Difficultés 
attentionnelles

26%

Difficultés exécutives
23%

Difficultés régulation 
émotionnelle

7%

Contexte HPI
2%

Suspicion TSA
1%

Sur 
l'autono…

Retentissement 
sur la 

compréhension 
orale
4%

Retentissement 
sur l'orthographe

9%

Retentissement 
sur la lecture

7%

Lenteur
12%

Difficultés sociales 
(intégration, 
ajustement)

14%

Sur les 
apprentissages 
de façon globale

35%

Retentissemen
t sur le 

graphisme 
11%
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Orientation et suivi post-évaluation

Prise en charge recommandée – parcours de l’enfant

0 5 10 15 20 25

Orthophonie

Suivi clinique (psychologue, psychiatre)

Avis médical neuropédiatre/pédopsychiatre

Psychomotricité

Orthoptie

Ergothérapie

Rémédiation cognitive

Avis médical autre

0 5 10 15 20 25 30 35

Aménagements scolaires (type PAP)

Guidance scolaire et familiale

Surveillance/Rééval à distance

Orientation MDPH

Guidance parentale

Conseils et aménagements autour de l’enfant

Ces données sont issues des
recommandations effectuées par les
neuropsychologues dans leurs comptes-
rendus de bilans. Elles témoignent des
nombreuses possibilités de prise en
charge et d’accompagnement, ainsi que
de la coordination des
neuropsychologues du Réseau Aloïs avec
d’autres professionnels libéraux.
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Impact du tarif social

1.agriculteurs exploitants : secteur primaire ;

2.artisans, commerçants et chefs d'entreprises ;

3.cadres, professions intellectuelles supérieures ;

4.professions intermédiaires ;

5.employés ;

6.ouvriers ;

7.retraités ;

8.autres personnes sans activité professionnelle.

0,0%

10,5%
12,7%

27,3%

17,3%

13,2%

0,0%

19,1%

0,3%

10,3%

41,6%

26,1%

9,7%
7,1%

0,0%

4,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1 2 3 4 5 6 7 8

Répartition des CSP des 179 familles sans tarif social et 136 
familles avec tarif social

Avec tarif social Sans tarif social

Cet accès facilité a permis une plus grande diversité socio-économique des

familles reçues par le Réseau Aloïs, qui ont pu engager un parcours de soins

adapté pour leur enfant souffrant d’un TND.

Ayant bénéficié d’un tarif social :

+14% de parents sans activité

+7% de parents employés

+6% de parents ouvriers

€50 
45%

€100 
22%

€200 
18%

€300 
15%

Nombre de tarifs sociaux utilisés
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II. Pôle clinique – Pôle enfant

Impact du tarif social

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75 77 78 91 92 93 94 95

Département d'habitation

Avec tarif social Sans tarif social

32,8%

58,0%

9,2%

Situation familiale des familles ayant 
bénéficié d'un tarif social

Séparé / divorcé

Marié / conjoint

Famille
monoparentale

23,6%

70,8%

5,6%

Situation familiale des familles n'ayant 
pas bénéficié de tarif social

Séparé / divorcé

Marié / conjoint

Famille
monoparentale

Cet accès facilité a permis à un nombre important

d’enfants vivant avec un seul de leurs parents

au domicile, d’avoir accès à un bilan diagnostique

afin d’engager un parcours de soins adapté. 42%

des enfants ayant eu un tarif social vivent avec un

seul de leurs parents au domicile.

C’est 13% de plus que ceux n’ayant pas eu de tarif

social.

+4% de familles

monoparentales

+9% de familles avec

parents divorcés /

séparés
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III. Pôle études et recherche

Le Pôle Étude et Recherche comprend :

• la participation à des études scientifiques destinées à proposer des

thérapeutiques innovantes (via des protocoles de recherche) ou des parcours de

soins différents ;

• des missions d’expertise scientifique pour appuyer des actions pédagogiques

innovantes et bénéfiques sur le plan cognitif, via notamment des revues de

littérature scientifique ;

• des évaluations de l’impact de certains programmes pédagogiques ou de

formation sur une population donnée, au plan cognitif, socio-cognitif, psycho-

affectif, etc

Depuis 2019 Aloïs détient un agrément de recherche attribué par le Ministère de la

Recherche, qui permet de certifier et faire valoir ses compétences dans les

recherches menées.

Les projets de recherche en cours :

• Adaptation des tests neuropsychologiques au français parlé à Mayotte et en

Algérie

• Le Chênelet

• La conception/création d’une base de données informatisées destinées à

recueillir l’ensemble des données des patients consultant chez Aloïs.

Publications 2021 :

• Présentation du poster de thèse de Dr Fanny Redlinger au Congrès National de

Neuropsychologie Clinique « Méta analyse sur les effets cognitifs à long terme des

commotions cérébrales chez de jeunes adultes »

• Publication par le Dr Bertrand Schoentgen, d’un chapitre intitulé «

Prise en charge d'une adolescente présentant des troubles sévères des fonctions

exécutives à la suite d'un traumatisme crânien précoce » issu de l’ouvrage « Les

fonctions exécutives de l'enfant » aux éditions De Boeck Supérieur

• Participation et présentation par le Dr B.Schoentgen d’une vignette clinique liée au

TDAH pour le Colloque International sur les Fonctions Exécutives de l’enfant - 25

juin 2021

• Participation et présentation par le Dr B.Schoentgen intitulée « Recommandations

en Réadaptation pour l’AVC de l’enfant » pour le Congrès de l’AVC et les lésions

cérébrales de l’enfant - 23 mars 2021
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III. Pôle études et recherche 

Partenariat avec le projet Blum
Rappel du projet : Le Réseau Aloïs soutient les initiatives de pédagogies différenciées
permettant de faciliter le repérage et l’inclusion des enfants souffrant de troubles du
neurodéveloppement.
À cet égard, le Réseau Aloïs s’est associé à Márta Bácskai, Fellow Ashoka et fondatrice de la
pédagogie Blum en Hongrie. Ce programme innovant se base sur une prise en compte de
l’hygiène de vie (sommeil, alimentation) chez les enfants de Maternelle et intègre des
initiations poussées aux arts et aux jeux collectifs au sein du cursus scolaire. Il participe tant
au développement cognitif favorisant l’entrée dans les apprentissages au Primaire,
qu’au développement de la personnalité de l’enfant.

Le Dr Bertrand Schoentgen,

neuropsychologue de l’enfant et Mme

Anne-Claire Bourgeois, orthophoniste

spécialisée en pédiatrie proposent des

sessions de formation à l’ensemble des

enseignants de la pédagogie Blum, autour

du développement cognitif et socio-

affectif sain de l’enfant et ses troubles

du neurodéveloppement. L’objectif est

de faciliter le repérage des enfants

présentant des difficultés dans leur

développement ou dans leurs

apprentissages pour amorcer des

parcours de soins précoces et adaptés.

Les inclusions réalisées lors de l’étude d’impact permettront d’alimenter dans le

même temps la base de données inédite conçue par le Réseau Aloïs sur un recueil

épidémiologique autour des troubles du neurodéveloppement. Cette inclusion de

données hongroises associée à celle réalisée en France constitue un « pilote » en vue

de lancer une large base de données épidémiologiques autour des troubles du

neurodéveloppement chez l’enfant en Europe, et mieux cerner les variables

environnementales.

Les chercheurs du Réseau Aloïs

lancent une étude scientifique

d’impact de la pédagogie Blum

sur le développement du

fonctionnement cognitif, et

notamment exécutif (meilleur

prédicteur de la réussite scolaire

des enfants).

FORMATION
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

BASE DE DONNÉES
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III. Pôle études et recherche 

Etude ADAN-M : ADAptation des tests 

Neuropsychologiques pour les 

populations de Mayotte

Rappel du projet : En collaboration avec FRAM (France Alzheimer Mayotte) depuis 2018, le
réseau Mémoire Aloïs a mis en place une consultation mémoire avec le bilan
neuropsychologique en visio-conférence. En plus de permettre la pose de diagnostics,
l’évaluation de ces premières visio-conférence a également mis en lumière la nécessité
d’adapter les tests neuropsychologiques à la population de Mayotte du fait des spécificités
socioculturelles (âge, niveau d’étude, niveau intellectuel, langues, culture). De ce constat est
né l’étude ADAN-M, grâce au soutien de l’ARS Mayotte, de la Caisse de Sécurité Sociale et du
Conseil Départemental de Mayotte.

Cette étude a pour but d’adapter les tests neuropsychologiques dans les 3 langues les plus
parlées sur l’Ile de Mayotte (Français parlé à Mayotte, Shimaoré, Kibushi), les normer et les
valider afin de :
- Permettre une fiabilité et validité des tests
- Rendre les tests accessibles à la population de Mayotte non francophone et francophone,
- Facilité la passation des tests par l’examinateur
- Améliorer la sensibilité du diagnostic neuropsychologique
- Permettre la pose d’un diagnostic précoce (pour retarder la perte d’autonomie et

anticiper les complications de la dépendance) et différentiel
- Permettre une prise en charge précoce, mieux adaptée aux troubles cognitifs et ainsi

améliorer la qualité de vie des aidants.

⮚ Actuellement, la 2è phase « élaboration d’une base de données lexicale » a été
démarrée. La phase de recueil des fluences a démarrée en octobre 2021.
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IV. Pôle formation

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

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

Le Réseau Aloïs intervient sur les formations suivantes
• Pour les aidants en entreprises, et leurs DRH, en partenariat avec MyTeamily et sa

fondatrice Caroline Mac Naughton, dans les Yvelines et dans les entreprises partenaires de
Malakoff Humanis

• Pour les professionnels de l’éducation et les enseignants, Pour les professionnels de santé
à Mayotte

• Pour les enseignants hongrois en partenariat avec Blum, en Hongrie.

En 2021, le Réseau Aloïs s’est engagé dans la procédure de certification Qualiopi. Pour
permettre de justifier de la qualité de ses prestations, la certification est prévue pour courant
2022.

Aidants en entreprise

En partenariat avec Caroline Mac Naughton, fondatrice de MyTeamily, plusieurs ateliers de
formation et de partage pour les aidants en entreprises, et leurs DRH, ont été effectués en
2021.

Les formations ont eu lieu d’une part grâce au soutien financier de Malakoff Humanis, qui
permis la réalisation de 3 ateliers pour les salariés aidants et 5 ateliers pour les Directeurs de
Ressources Humaines, soit un total de 44 personnes.

D’autre part, 6 ateliers financés par le Département des Yvelines ont été réalisés durant
l’année 2021. Ces formations ont été dispensées par Caroline Mac Naughton, ainsi que Sarah
Hammami et Agathe Midey-Allirol, neuropsychologues du Réseau Mémoire Aloïs.
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V. Les projets transversaux

Le Réseau Aloïs travaille sur plusieurs projets qui regroupent de la clinique, de la formation et
de la recherche. Quatre grands projets sont en cours sur l’année 2021 :

• Le projet PARTAN! pour les enfants entre 7 et 12 ans

• Le projet Passcog, pour les personnes de plus de 50 ans

• Le projet Chênelet, pour l’inclusion de travailleurs dans des chantiers d’insertion

• Le projet Mayotte, pour permettre des consultations de télé-neuropsychologie pour les
enfants et les adultes
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V. Les projets transversaux

PARTAN!

Le projet est destiné aux enfants de 3 à 12 ans souffrant de troubles du
neurodéveloppement (TND : troubles des apprentissages, de la
communication, de l’attention, du spectre de l’autisme, du
développement intellectuel etc.).

Après la présentation du projet à Madame Brigitte Macron, Sophie
Cluzel, Secrétaire d’État en charge du Handicap a missionné Madame
Delphine Corlay, Déléguée Interministérielle à la stratégie autour des
troubles du neurodéveloppement, de rencontrer l’équipe PARTAN!. Le
projet devrait voir le jour en articulation avec la création de
Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO) pour les 0-12 ans.

Au cours de l’année 2021, le projet PARTAN! a vu rejoindre l’équipe du
GHU Psychiatrie et Neurosciences Ste Anne et le CREDAT pour une
collaboration étroite autour du projet de plateforme. Celui-ci est
également soutenu par les principales associations de familles pour les
TND (FFDys, TDAH France, etc.).

Fin 2021, l’ARS IDF cible 3 acteurs pouvant co-porter le projet de PCO
Paris : le Réseau Aloïs et son projet PARTAN!, en association avec le GHU
Psychiatrie et Neurosciences Ste Anne, sous la direction du Dr Doyen, et
le CREDAT, sous la direction du Dr Favé, Paris Santé Réussite et
l’Association Moulin Vert – HOVIA. Objectif : démarrage de la
plateforme printemps 2022

Le projet devrait être financé de façon pérenne par le dispositif d’état
« PCO ». Il sera éventuellement complété d’un Article 51 « Innovation
Santé » en vue de compléter les innovations nécessaires à la création
d’un parcours efficient et vertueux.
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V. Les projets transversaux

Passcog

Rappel du projet : L’expérimentation PASSCOG (Parcours Ambulatoires pour SéniorS avec troubles
COGnitifs) propose des nouveaux parcours de soin adaptés aux personnes âgées présentant des
troubles cognitifs. En effet La lutte contre la maladie d’Alzheimer se heurte à de nombreuses
contraintes, comme la saturation de certaines consultations mémoires, ou encore le non
remboursement des consultations neuropsychologiques en ville, pourtant essentielles pour poser le
diagnostic. L’expérimentation cible particulièrement les patients au stade léger de la maladie,
aujourd’hui trop peu diagnostiqués.

Cette expérimentation novatrice financée par le Ministère de la Santé dans la cadre du Fonds
d’Innovation en Santé (Art.51) a débuté en septembre 2020 sur trois territoires à l’offre de soins et à la
démographie différentes : le Finistère Nord, Paris 14e et Paris 15e.

Deux grandes phases ont eu lieu en 2021 : la phase préparatoire (janvier-juillet) et le démarrage de
la phase expérimentale (mi-juillet).

1. Phase préparatoire (janvier-juillet) :

• Une équipe recrutée pour le projet : Inès Landowski (chef de projet), Loren Bies (assistante
de la chef de projet), Claire Pasquet (coordinatrice Bretagne), Apolline Blanchard
(neuropsychologue et coordinatrice Paris) et 1 stagiaire pour quelques mois en 2022.

• Des professionnels de santé mobilisés :

• 5 sessions d’information pour 19 médecins généralistes, 10 neurologues et 9
neuropsychologues

• 2 sessions de formation universitaire pour 22 médecins généralistes sur le thème
du « Repérage et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées en médecine générale » par le Dr Julien Dumurgier.

• 2 sessions de formation à la réhabilitation pour 10 neuropsychologues, par Hélène
Vichard.

Professionnels 
expérimentateurs

Médecins 
généralistes

Neurologue
s

Neuropsychologu
es

Paris 7 7 6

Bretagne 13 6 5

• De nombreux partenaires mobilisés : l’ADNA Bretagne, le CMRR Paris Nord Ile de France,
l’OFPN, France Alzheimer, les 3 CMRR d’Ile de France et Bretagne, les consultations
mémoire de proximité, Kappa Santé, Omnidoc, un réseau d’imagerie parisien et un cabinet
libéral d’imagerie, Alzohis
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V. Les projets transversaux

Passcog

2. Phase expérimentale (depuis mi-juillet)

• La date du 15 juillet a été celle de l’inclusion du 1er patient dans la phase expérimentale. A
fin 2021, on peut compter :

• 156 inclusions par les médecins spécialistes (55 à Paris et 101 dans le Finistère) dont
39 sorties (pour les patients ne répondant pas aux critères d’inclusion)

• 19 inclusions par les médecins généralistes (10 à Paris et 9 dans le Finistère) dont 1
sortie

• 44 bilans neuropsychologiques réalisés (19 à Paris et 25 dans le Finistère).

• Une présence de l’équipe pour :

• La journée nationale des porteurs de projets « article 51 », dispositif de la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale pour l’innovation du système de santé.
L’occasion de rencontrer le Ministre de la Santé, Olivier Véran, pour lui présenter le
projet et le Réseau Mémoire Aloïs

• Le congrès Uspalz : le congrès national des Unités de Soins et d’évaluation et de la
Prise en charge d’ALZheimer
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V. Les projets transversaux

Chênelet

Rappel du projet : Le Chênelet est une entreprise de retour à l’emploi qui propose depuis 30 ans des

parcours d’insertion par l’activité économique, soit au sein d’une EI (Entreprise d’insertion), soit au

sein de l’un des ACI (Atelier et Chantier d’Insertion). Le Réseau Mémoire Aloïs intervient dans un projet

de recherche dont l’objectif est de comprendre l’état psychologique et cognitif des personnes lors de

leur entrée en parcours pour travailler sur les freins à leur insertion professionnelle.

Le projet Chênelet couvre 4 axes dont voici les actions en 2021 :

1. Recherche

∙ Amendements au protocole de recherche (en cours de validation du CPP) :

- Abandon de la collaboration avec la médecine du travail (car absence de retour malgré

nos nombreuses tentatives)

- Élargissement des critères d’inclusion : désormais un salarié est éligible jusqu’à 6 mois

après son entrée au Chênelet (contre 2 mois avant la modification).

- Allongement de la période de recrutement : désormais la fin est fixée en juin 2022

(contre décembre 2021 avant la modification ; soit + 6 mois)

- Objectif reformulé : 40% des salariés rencontrés au dispositif Aloïs qui acceptent de

participer à la recherche (au lieu de 100 à 150 participants souhaités) 🡪 aujourd’hui nous

sommes à presque 97% d’adhésion à la recherche, car 2 refus sont comptés parmi les

salariés éligibles

∙ Objectif souhaité : une centaine de personnes 🡪 jusqu’à fin décembre 2021, on compte

62 participants à la recherche, donc nous sommes en bonne voie

∙ La bonne nouvelle de l’année : une base de données est fonctionnelle depuis novembre

2021, ce qui permet aujourd’hui de développer l’outil de pilotage « État d’Avancement »

(1er envoyé le 10 janvier 2022)

∙ Autre élément : Le Chênelet a demandé au Ministère un allongement du calendrier du

projet 100% inclusion (en attente de leur validation)

2. Clinique

∙ 118 salariés entrés au Chênelet (de janvier à décembre 2021), parmi eux :

- 62 salariés rencontrés par Aloïs en 2021 (soit plus de 50% des salariés qui entrent en

parcours d’insertion)

- 36 bilans neuropsychologiques effectués 🡪 cela représente une belle évolution et

surtout l’atteinte de l’objectif d’augmenter le nombre de salariés bilantés (en janvier

2021, seulement 30% des participants à la recherche étaient évalués en

neuropsychologie, en septembre 2021, 64% des participants ont eu une évaluation

neuropsychologique)

- 19 nouveaux accompagnements psychologiques (sans compter les 21 personnes qui

avaient commencé le suivi en 2020)

- Autre indicateur : sur les 118 entrée Chênelet en 2021, 21 salariés sont sortis en période

d’essai, soit 18% d’entre eux, ce qui représente une baisse par rapport à ce qui était

rapporté par le Chênelet et qui motivait notre intervention (40% de décrochage en début

de parcours). Des analyses plus fines ont permis de mettre en évidence que chez ces 21

salariés, seulement un avait rencontré au moins une fois l’équipe du dispositif Aloïs.

-
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V. Les projets transversaux

Chênelet

∙ Phase de suivi entamée avec les évaluations de suivi tous les 6 mois (26 effectuées en

2021 pour les participants à la recherche) et les évaluations de sorties (3 effectuées pour

les participants)

∙ Mise en place des propositions d’adaptations au milieu de travail : seulement un salarié

concerné 🡪 il est décidé de réserver ce genre de proposition aux salariés qui ont un

dossier MDPH

∙ Recueil de témoignages et avis des salariés en insertion et de l’équipe encadrante sur le

dispositif Aloïs (en cours d’élaboration)

3. Formation

∙ Thèmes 3 à 8 effectués (les thèmes 1 et 2 du cycle 1 ont été vus fin 2020) 🡪 cycle 1

complété/terminé sur les 3 cycles prévus

∙ Création des questionnaires d’ancrage (thèmes 1 à 8)
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∙ Ajustements du format des formations suite au questionnaire de satisfaction de mi-

parcours créé et diffusé par le Chênelet (+ d’interaction, + d’exercices pratiques, +

d’apprentissage dynamique plutôt que passif) ; en attente du questionnaire de

satisfaction de fin de parcours pour avoir retour des apprenants sur la formation

reçue et pour ajuster le format avant le lancement du cycle 2.
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4. Annuaire

∙ 20 conventions partenaires signées au total (toutes en 2021)

- Psychologues cliniciens : 5

- Infirmiers libéraux : 5

- Neuropsy : 3

- Neurologue : 2

- Ergo : 1

- Kiné : 1

- Orthophoniste : 1

- ESPRAD : ergo/psychomot/neuropsy/diététicien : 1

- Sophrologue : 1

∙ Beaucoup de difficultés à mettre en place des collaborations avec les médecins

généralistes et les structures publiques, alors que c’est surtout de leur soutien dont

pourraient bénéficier les salariés en insertion qui ont peu de revenus pour assurer des

soins en libéral.

∙ Création de la carte magnétique pour matérialiser les partenariats signés

∙ Parcours de soin concrétisé hors Chênelet : 1 seul salarié concerné

V. Les projets transversaux
Chênelet

Création et installation de la carte de l'annuaire
santé, permettant de matérialiser les partenariats
avec les membres du Réseau Mémoire Aloïs
travaillant pour le Chenelet : Dre Fanny Redlinger,
Joséphine Lambec et Nabil Abi Abdallah.

Bénédicte Défontaines en visite au Chênelet, à
gauche, avec Laurence Salomé au 1er plan, DRH
et Anne-Gaëlle Charvet au second plan, directrice
du Chênelet
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V. Les projets transversaux

Mayotte adultes : projet ADAN-M
En 2021, à Mayotte, 58 patients adultes ont été évalués grâce au partenariat avec France
Alzheimer. C’est 45% de plus que l’année précédente. Près de la moitié était âgée de 65 à 80
ans (46%), avec une moyenne d’âge de 65 ans. Parmi eux, 25 ont bénéficié d’une consultation
en vis-à-vis lors de la venue sur place, à 2 reprises, de Nabil Abi Abdallah et Richard
Gnassounou, neuropsychologues d’u Réseau Aloïs, en avril et septembre 2021. Le Dr
Bénédicte Défontaines a, quant à elle, vu 20 de ces patients lors de visites à domicile à
l’occasion de son passage à Mayotte en mai 2021.

Au niveau des diagnostics, on note :
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2 formations ont été effectuées
en mai et juin 2021 à l’IFSI de
l’Hôpital de Mayotte et auprès
des professionnels de santé, par
3 neuropsychologues du réseau
Aloïs, ainsi que par le Dr
Bénédicte Défontaines,
neurologue.

Les troubles cognitifs d’origine
vasculaire demeurent
importants, ce qui reste un enjeu
de santé publique à Mayotte.

Visite à domicile à Mayotte, par le Dr

Bénédicte Défontaines en mai 2021
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V. Les projets transversaux

Mayotte enfants

En 2021, en partenariat avec l’Association Autisme Mayotte, 57 enfants ont été vus en visio
consultation, soit une augmentation de 148% par rapport à l’année précédente. Les enfants
avaient entre 2 et 18 ans, avec une moyenne d’âge de 6 ans. C’est 2 ans de moins en
moyenne qu’en 2020, montrant une efficacité dans la prise en charge précoce. Les enfants
vus sont en majorité des garçons (70%).

Les tests utilisés sont à la fois ceux destinés à faire un bilan cognitif (PEP-3, WISC, WAIS,
WPPSI) ou à faire un bilan du spectre de l’autisme (ADI et ADOS).

ADOS
19%

ADI
55%

PEP3
16%

WPPSI
2%

WISC
6%

WAIS
2%

Tests utilisés

Les évaluations sont réalisées par 2 cliniciennes : Dre Fanny Redlinger, neuropsychologue au
Réseau Aloïs et Inès Utrilla, psychologue clinicienne. Elles réalisent ainsi les anamnèses et les
tests ci-dessus. Elles effectuent également des séances de guidance parentale pour aider les
familles à adapter leur vie quotidienne au handicap de leur enfant et apprendre des méthodes
et outils simples à mettre en œuvre à la maison pour le faire progresser.

4 formations ont eu lieu auprès de professionnels de santé, personnel scolaire et éducatif. En
tout, plus de 52 personnes ont assisté à ces formations sur les troubles du neuro-
développement, animé par Dre Fanny Redlinger et Inès Utrilla.

Inès Utrilla a également dispensé 2 sessions de guidance parentale, permettant à plusieurs
groupes de parents de mieux appréhender les possibilités de mise en place de
recommandations pratiques à la maison.
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V. Les projets transversaux

Le séminaire d’Aloïs

45

Le séminaire annuel du Réseau Aloïs a eu lieu en octobre 2021 en Ardèche. Cela a

été l’occasion d’échanger, pendant 3 jours, entre les différents pôles du Réseau : le

pôle enfants, le pôle adultes, le pôle recherche et pôle formation.

De nouveaux axes de développement ont émergés, en accord avec les aspirations

personnelles des collaborateurs et les objectifs du Réseau Aloïs.

Le séminaire a été ponctué par la visite du maire de Saint-Agrève, Monsieur Michel

Villemagne et de la première vice-présidente du Département de l'Ardèche en charge

de la santé, de la petite enfance et des politiques contractuelles, Madame Sandrine

Genest. Une occasion de renouveler le lien avec les acteurs régionaux et de rappeler

que la poursuite des activités innovantes et d’avenir du Réseau Aloïs est indissociable

du soutien des collectivités territoriales.

Ce séminaire a aussi été l’occasion de découvrir une partie de l’Histoire de la région,

grâce à Madame Eliane Wauquiez, fondatrice du Lieu de Mémoire du Chambon-sur-

Lignon et amie du Réseau Aloïs et Monsieur Jean Huppert, propriétaire de la

commanderie de Devesset, dont l’engagement contribue à conserver cette bâtisse.

Monsieur Benoit de Laurens, maire de Chapet a été précieux pour son rôle de

modérateur auprès de l’équipe.

Une expérience humaine et professionnelle très enrichissante que nous renouvelons

chaque année!

Le Lac de Devesset (Ardèche)

Eliane Wauquiez, Sandrine Genest,

Michel Villemagne, Benoit de

Laurens et Bénédicte Défontaines

lors du séminaire en Ardèche
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Vision 2022

Capitalisation de l’expérimentation 

PARTAN! pour lancer un projet global de 

prise en charge des TND, notamment du 

TDAH, chez l’enfant et l’adulte jeune

Certification Qualiopi

Mise en place de la base de données

Mise en place de la plateforme TND à 

Mayotte pour les enfants 

46
Rapport d'activité annuel 2021 - Réseau Mémoire Aloïs


