5 missions :
1. Participation au diagnostic :

bilan neuropsychologique sur demande
de votre médecin spécialiste

2. Conseil et accompagnement
psycho- social des patients
et de leurs proches dès le
diagnostic

COMMENT PRENDRE CONTACT ?

L’équipe est joignable :
du lundi au vendredi
de 9h à 17h
› Téléphone : 01 48 95 77 30
› Télécopie : 01 48 95 76 30
Plateforme Aloïs Avicenne

› Courriel : contact@plaace93.fr

3. Stimulation cognitive des
patients

4. Cycle d’aide aux aidants
5. Sensibilisation des
professionnels

Financé par

› Courrier :
PLAACE 93
CHU Avicenne
125, rue de Stalingrad
Bâtiment Madeleine Brès
93009 BOBIGNY Cedex 09

Une équipe

à votre disposition

Les entretiens, réalisés dans les locaux
de l’équipe, se font sur rendez-vous.

01 48 95 77 30

QUI COMPOSE L’ÉQUIPE ?

 Pour être mis en relation avec des
professionnels proches de chez vous

› une assistante sociale coordinatrice
 Pour envisager l’avenir
› une psychologue clinicienne
› une psychologue-neuropsychologue QUI PEUT DEMANDER CONSEIL ?
› une assistante de coordination
L’équipe peut être contactée par toute
POURQUOI APPELER L’ÉQUIPE ? personne
› confrontée à une maladie de la
 pour passer un bilan
mémoire quelle que soit son origine,
neuropsychologique à la demande
personnellement ou dans son
de son médecin spécialiste
entourage
 Pour poser toutes les questions
› résidant en Seine-Saint-Denis
concernant la maladie et la vie
À NOTER
quotidienne

 Pour avoir un lieu d’écoute juste
après le diagnostic et tout au long
de la maladie
 Pour être aidé dans l’analyse de sa
situation ou celle d’un proche
malade
 Pour comprendre la maladie et ses
répercussions
 Pour être conseillé dans la
construction de réponses adaptées

 Les informations apportées restent
confidentielles
 L’équipe est tenue au secret
professionnel et médical
 Les entretiens sont gratuits
 L’équipe travaille en liaison avec
les médecins traitants,
neurologues et partenaires
médico-sociaux de Seine-SaintDenis.

UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LA
CONSULTATION MÉMOIRE
D’AVICENNE
La consultation mémoire de
l’hôpital Avicenne, c’est :
 la 2e consultation mémoire de
recours du CMRR Île-de-France Nord
 une prise en charge pluridisciplinaire
 une expertise multiculturelle
 des activités de recherche clinique
 une participation à des essais
thérapeutiques

