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LE RESEAU ALOIS : UNE CONSULTATION MEMOIRE HORS LES MURS DE L’HÔPITAL
§ Associa7on reconnue d’intérêt général
§ Innova7on organisa7onnelle
§ Impact social et économique

2011-2015

Crée un nouveau mode d’organisa7on
du diagnos3c en ambulatoire, et de
prise en charge globale des pa7ents et
de leurs aidants, en complémentarité
de l’oﬀre hospitalière.
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Au bout de 12 ans:
ü 7500 pa3ents

2004
Ini3a3ve du Dr Bénédicte
Défontaines, neurologue hospitalière
10 ans puis libérale

2016

üEtude publiée1 démontrant les
économies globales directes et
indirectes générées par le modèle Aloïs
(Cabinet Kea&Partners)

ü 700 partenaires professionnels
ü 50 forma3ons pour les professionnels
ü 3 téléconsulta3ons

üEtude publiée2 démontrant la
nécessité de développer un modèle tel
qu’Aloïs pour faire face à la demande
des 15 prochaines années (Cabinet
Kea&Partners)

üArdèche / Algérie / Sarcelles (en créa7on)
üUne large reconnaissance
Prix de l’innova7on URML 2008,
Fellow Ashoka 2013, Grand Prix des Bonnes
Nouvelles du Territoire 2014,
Forum de l’Economie Posi7ve, Jacques ATali
2014, Interven7on au Global Forum on
Innova7on for Ageing popula7on organisé par
l’OMS (Kobe Japon, oct 2015)

LES ENJEUX :

2

1

RÉPONDRE AUX BESOINS D’UNE PATIENTÈLE DE +
EN + JEUNE AVEC DES PLAINTES COGNITIVES
DIVERSES (≠ ALZHEIMER) DANS UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION

FAIRE FACE A L'AUGMENTATION DU NOMBRE
DE MALADES ATTEINTS D'UNE MALADIE
D'ALZHEIMER OU D'UNE MALADIE APPARENTEE
D'ICI 2030

§ Sensibiliser tous les publics et les personnels de
santé à la cogni7on (notamment : popula7on
ac7ve en entreprise)

§ An7ciper les complica7ons liées à la
dépendance : diagnos7cs précoces suivis
d’une prise en charge adaptée en ambulatoire
des pa7ents et des aidants

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

§ Diminuer les hospitalisa7ons et organiser la
complémentarité ville/hôpital

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

.
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
CONSULTATION MÉMOIRE DE VILLE

1

Diagnostic rapide, précoce et accessible des troubles cognitifs : maladies neurodégénératives, maladies des actifs (dépression, surmenage, troubles de l’attention),
troubles des apprentissages (ex : troubles dys enfant/adulte), autres.
§ Pose du diagnostic chez Aloïs: stade léger vs. stade modéré à sévère à l’hôpital3
§ Tarif social en fonction des revenus des patients
§ Création de bilans neuropsychologiques en visioconférence pour déserts médicaux,
Français de l’Etranger, etc. Validation scientifique en cours.

2

INFORMATION, ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE
§ Aides et soutien pour les patients présentant une plainte cognitive et leur famille
§ Programmes de réhabilitation / remédiation cognitive enfants / adultes

3

(en face à face ou en visio-conférence)

ALIMENTATION D’UNE BASE DE DONNEES INFORMATISEE
§ 7500 patients (adultes/enfants) : analyse possibles par âge, pathologie, niveau socio-culturel, situation familiale, etc
§ enrichissement de la Banque Nationale Alzheimer en données de ville

PARTICIPATION À LA RECHERCHE MÉDICALE

4

Création de cohortes, protocoles thérapeutiques et pharmacologiques, études épidémiologiques et médico-économiques
§ Nombre d’inclusions de patients multiplié par 3 dans certains protocoles IDF, collaboration avec l’IM2A (Pr Bruno Dubois)5
§ Ouverture d’un centre investigateur pour essais cliniques

SENSIBILISATION ET FORMATION

5

§ Auprès des professionnels (notamment : médecins généralistes), des patients et des aidants
§ Programmes de prévention de l’épuisement professionnel en entreprise
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SERVICES RENDUS
AUX PATIENTS ET A LEUR ENTOURAGE

1

§ 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, Français de l’étranger, Ehpad)
§ information, orientation, recommandations par téléphone ou via les compte-rendus de bilans
neuropsychologiques
§ ateliers d’entraînement cognitif en face à face ou en visio-conférence
§ entretiens individuels d’écoute pour les aidants à domicile

2

AUX PROFESSIONNELS
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.
§
§
§
§
§

3

A LA SOCIETE
§ 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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SYNTHESE DES DONNEES – NOMBRE ET REPARTITION DES PATIENTS 2016
2015 : 388 nouveaux patients
2016 : 682 nouveaux patients
Entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2016, Aloïs a évalué au total : 8218 patients.

Nombre de nouveaux patients

Répartition des patients évalués

10000
9000

8218

8000

7148

7536

Adultes Paris

1%
4% 7%

7000

Enfants/ados Paris

6000

Total cumulé
patients

5000
4000

Nouveaux
patients/an

3000
2000
1000

477

0
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682

28%

60%

Grand Lyon
Ardèche (en visioconférence)
Algérie(en visioconférence)

PRECISIONS SUR LES BENEFICIAIRES ET LES PATHOLOGIES
La porte d’entrée chez Aloïs est le trouble cogni3f à par3r de 6 ans
Le but de l’évalua7on neuropsychologique couplée à la consulta7on médicale est de déterminer la cause de la plainte en
posant un diagnos7c diﬀéren7el, 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 situa3ons d’errance, d’an3ciper les complica3ons liées
à ce type de maladie et de soulager les familles.
Répartition 2016

Les causes des troubles cogni7fs peuvent être :

/ patients adultes Aloïs

- maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et MCI6

/ tous patients Aloïs

33,7%

23,2%

- autres maladies neurodégénéra3ves : Parkinson, SLA, Corps de Lewy, démences mixtes…

16%

10,4%

- autres maladies neurologiques : épilepsie, vasculaire, SEP, démences rares

13%

8,5%

16,6%

14%

- troubles aRen3onnels dans le cadre de :
• trauma7smes du crâne
• syndromes anxio-dépressifs
• burn-out
• apnées du sommeil
• carences vitaminiques
• addic7ons
• etc
- plainte liée au vieillissement ou démarche préven3ve

20,7%

- troubles des appren3ssages (< 25 ans) : troubles dys, TDA-H, haut-poten3el/bas poten3el, etc.
9
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NB : Les bilans neuropsychologiques ne sont pas des actes côtés et ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale

13,4%
30,5%
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1 - ORGANISATION ET PARTENAIRES
a - FONCTIONNEMENT INTERNE AU 31/12/2016 :
L’ÉQUIPE OPERATIONNELLE
Direction et administration du réseau :
• Directrice générale : Dr Bénédicte DEFONTAINES,
neurologue
• Directrice administrative : Séverine DENOLLE (1 ETP)
Neuropsychologues :
• Marielle MENOT (0,75 ETP)
• Elise BISOT (1 ETP)
• Marianna BALOSSINI (0,5 ETP)
• Valérie CHASTANG (0,4 ETP)
• Agathe MIDEY-ALLIROL (0,4 ETP)
• Sarah HAMMAMI (activité libérale)
• Richard GNASSOUNOU (activité libérale)
Secrétariat et coordination médico-sociale :
• Stéphanie BRUN (0,8 ETP)
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
• Président : Dr Philippe SLAMA, médecin généraliste
• Secrétaire : Dr Paul FRANCOIS, médecin généraliste
• Trésorier : Dr Bertrand ROBERT, médecin généraliste
11

150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs

LES REUNIONS D’INSTANCE
• Cellule de direction : réunion hebdomadaire
• Staff neuropsychologique : réunion hebdomadaire
• Bureau et comité de pilotage réunion mensuelle

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.
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

b - LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Aloïs compte environ 700 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 :

Partenaires sociaux /
associatifs
14%
Autres
paramédicaux
3%

Accueils de
jour / EHPAD
7%

Autres
1%

Médecins généralistes
16%

Médecins spécialistes
libéraux
12%

Psychologues
10%

Orthophonistes
33%

Centres
d'imagerie ou
d'analyse
2%
Etablissements
hospitaliers et CMRR
2%
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c - LES PARTENAIRES FINANCIERS
2004 - 2015 : subvention publique de l’ARS Ile-de-France sur l’enveloppe « réseaux de soins » puis «projets expérimentaux en
soins de ville »
2015 : arrêt de la subvention -sans évaluation de l’ARS- malgré les études du Cabinet Kéa&Partners démontrant le bénéfice
médico-économique du dispositif
2016 : diversification des modes de financements et basculement vers des fonds privés majoritaires :
• 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) + fonds parlementaires
• subvention CPAM
• appel aux dons privés
Répartition des financements 2016 :

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.
13
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Fonds publics CPAM 78

16%
2%

3%

Fonda3ons privées

51%
Caisses d'Ac3on
Sociale Santé

Fonds publics Aﬀaires
Etrangères

28%
Par3cipa3on des familles

FOCUS SUR LA RECHERCHE DE FONDS PRIVES
En l’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.
Les partenaires 2016 :
- FONDATION MACIF
Aide au fonctionnement global d’Aloïs + développement de projets de téléconsultations
- GROUPE APICIL (Action sociale)
Création d’une antenne Aoïs en région Auvergne-Rhône-Alpes
- GROUPE AG2R-LA MONDIALE (Action sociale régionale et nationale)
Soutien et développement du modèle ambulatoire en région Bretagne, en partenariat avec l’Association
Adna et en co-financement avec l’ARS Bretagne
- GROUPE KLESIA (Action sociale)
Financement exclusif de l’étude E-Cog. Subvention versée en 2015 et consommée sur 2015-2016-2017
- CAMPAGNE DE CROWDFUNDING via ULULE (campagne d’appel aux dons des particuliers en
partenariat avec HEC)
Financement d’une future plateforme de téléconsultation à Sarcelles
- ROTARY CLUB (Sarcelles)
Financement du matériel de la future plateforme de téléconsultation à Sarcelles
- FONDATION CREDIT AGRICOLE
Développement de services innovants dans les déserts médicaux (en attente de réponse pour 2017)
- GROUPE MALAKOFF-MEDERIC (Action sociale)
Aide au fonctionnement global d’Aloïs (dossier déposé en 2016, pour budget 2017)
- FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
Aide au fonctionnement global d’Aloïs (dossier déposé en 2016, pour budget 2017)
14
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NOTE SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PATIENTS
L’arrêt de la subvention publique ARS en 2015 a fortement pénalisé Aloïs dans son activité. Afin de compenser cette baisse, et parce que la
demande des patients, des familles et des professionnels continue d’augmenter, Aloïs s’est organisé pour trouver des solutions alternatives.
Il a notamment décidé de rendre les bilans payants. Ces bilans, indispensables à la pose d’un diagnostic précoce et/ou différentiel, ne sont
pas côtés par la Sécurité Sociale et ne font donc l’objet d’aucun remboursement, si ce n’est par certaines mutuelles.
Le coût global du bilan est de 350 euros, mais par souci d’équité, Aloïs n’a voulu priver personne des bénéfices d’une évaluation
neuropsychologique en ville pour des raisons financières. C’est pourquoi il a mis en place une grille de tarifs indexée sur le revenu
fiscal des patients, allant de 40 à 350 euros le bilan : il s'agit d'un dispositif à forte dimension sociale.
Notons aussi qu’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 pour aidants,
de propositions d'inclusions dans des protocoles de recherche et d'un accès direct aux hdj pour les PL ; il participe aussi à l'effort national en
alimentant la Banque Nationale Alzheimer en données de ville.

La moyenne des réglements observée est de 200€ / bilan

15
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2 - RESULTATS MEDICAUX
a - LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Ages
Pour 2016, l’âge moyen des patients est de 68 ans

Répartition des adultes 2016 par classe d’âge
40,00%
35,00%

Pourcentages

30,00%

33,88%

25,00%

15,00%

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 gériatrique (donc : réservées aux + de 75
ans).

25,73%
22,80%

20,00%

Ajoutons que les patients jeunes viennent plus facilement
consulter en ville car la structure est moins stigmatisante ou
anxiogène qu’une consultation mémoire hospitalière.

16,61%

10,00%
5,00%
0,98%
0,00%
< 60ans 60-70
ans

Avec près de 35% des patients âgés de moins de 60 ans et
+ de 50% des patients âgés de 70 ans et moins, Aloïs
confirme sa spécificité : l’intervention auprès de tous les
patients se plaignant de leur mémoire, quel que soit leur
âge.

71-80 81 -90
ans
ans

> 90
ans

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

classes d'âge

Et plus le patient est âgé, plus l’on a tendance à rencontrer
des troubles dégénératifs
17
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LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Répartition géographique et par sexe
Les patients sont à 62% originaires de Paris et des Hautsde-Seine (zone d’intervention historique du réseau), sachant
que c’est dans ces deux départements qu’exercent 53% des
neurologues d’Ile-de-France.

Répartition des adultes 2016
par lieu d’habitation
ValdeMarne
5%

SeineSaintDenis
8%

Val d'Oise
1%
Hors IDF
6%

Hauts-deSeine
24%

Essonne
1%

18

Paris
38%

Yvelines
14%
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Seine-etMarne
3%

18% des patients sont issus de départements franciliens
autres que Paris, le 92 et le 78 où ont lieu les consultations
d’Aloïs, ce qui démontre la nécessité de proposer ce modèle
aux autres départements d’Ile-de-France.
L’accès à la consultation mémoire de ville (neuropsychologie,
neuroradiologie, neuroimagerie) est un service particulièrement
recherché par les neurologues libéraux.

Répartition des adultes 2016
par sexe

Femmes
55%

Hommes
45%

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Origine des demandes

Répartition des adultes 2016
par origine des demandes

Psychiatre
3%

Gériatre
1%

Service
sociaux
0,38%

Avec 83% de patients adressés par des neurologues, le
réseau Aloïs confirme qu’il répond à un véritable besoin de la
part des patients de ville.
Direct
1%

Médecins
Généralistes
9%
Autres
spécialistes
3%

Neurologues
83%

Les médecins généralistes (9% 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.

19
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LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Bilans neuropsychologiques
2016 : 479 bilans adultes 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.

Lieux de bilans neuropsychologiques au 31/12/2016 :
(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

82% de ces bilans concernent des nouveaux
patients.

3°/ Paris VII° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un psychaitre libéral

18% des adultes ont donc été réévalués compte tenu
de leur pathologie (MCI amnésiques, MCI autres,
plaintes mnésiques ou autres plaintes cognitives sans
retentissement sur l’autonomie, maladie d’Alzheimer au
stade prodromal, etc) et nécessitent un suivi rapproché.
Parmi eux : 66% ont été vus pour la 2° fois ; 12,5%
pour la 3° fois ; 15% pour la 4° fois ; 6,25% pour la 5°,
6° ou 7° fois.

4°/ Boulogne-Billancourt (92)
mise à disposition du cabinet d’un neurologue libéral

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.
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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
nouveaux locaux du réseau Aloïs
8°/ Paris XVI° arrdt
mise à disposition du cabinet d’un neurologue et d’un médecin
ostéopathe libéraux

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Diagnostics
Répartition des adultes 2016 par diagnostic (selon nomenclature proposée par la BNA et le logiciel Calliope)
Dépression, anxiété, troubles
anxieux
11,6%
Autres troubles neurologiques
1,0%
Hydrocéphalie à pression
normale
1,6%

Troubles organiques cérabral
Autres troubles psychiatriques directement lié à l'utilisation
d'alcool ou autres toxiques
0,3%
0,6%
Troubles psychotiques
2,3%

Iatrogénie
0,6%

plaintes mnésiques
22,9%

SEP
1,9%

Epilepsie
1,3%

Trouble organique
cérebral directement lié
à une pathologie
0,6%

Traumatisme crânien
6,1%

Troubles attentionnels (TDA/
Dys/Burn-out)
5,2%

Maladie d'Alzheimer
19,7%

Lésion vasculaire
3,5%
Aphasie Progressive
primaire
1,0%
Paralysie
supranucleaire
progresive
0,6%
Démence de la maladie de
Parkinson
0,3%
Démence Fronto-temporale
2,3%

Démence mixte
3,2%

MCI amnésique
6,1%

Maladie de Parkinson
4,2%
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Démence à corps de Lewy
3,9%

Démence vasculaire
1,0%

MCI autres
7,4%

LE PÔLE « ADULTES ILE-DE-FRANCE » - Diagnostics (suite)
MMS à la pose du diagnostic (en 2016) :

Commentaire sur la répartition des diagnostics :
La population reçue se répartit pour plus de la moitié en
pathologies neurodégénératives (52%), dont 21%
d’Alzheimer majoritairement au stade léger et 14,3% de
MCI ou maladie d’Alzheimer prodromale. La pathologie la
plus diagnostiquée chez les adultes reste la maladie
d’Alzheimer mais il faut constater une réelle diversification
d’Aloïs qui diagnostique toutes les maladies engendrant des
troubles cognitifs.
L’autre moitié des patients présentent des troubles
neurologiques autres, tels que :
- traumatisme crânien (6%),
- troubles attentionnels liés un TDA, un burn-out (5%,
de 17 à 58 ans)
- pathologies psychiatriques notamment troubles
dépressifs et anxieux (14%)
- plaintes mnésiques (23%) liées au vieillissement
naturel ou au souhait de faire un bilan cognitif dans une
approche préventive (antécédents familiaux,
hypermédiatisation de la maladie).
Le réseau Aloïs est donc un lieu où toute plainte
cognitive peut être reçue et entendue.
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

5%

8%

<15

15-19

41%

7%
20-26

27-29

egal 30

MMS moyen des MCI : 26
MMS moyen des Alzheimer : 22
MMS moyens des Alzheimer et maladies apparentées
(Parkinson, DCL, APP, démences mixtes et vasculaires, etc) : 23
Notons qu'en France le MMS moyen au moment de la pose du
diagnostic de la maladie d'Alzheimer est de 18 /307.
Ces moyennes chez Aloïs ainsi que la répartition globale des
MMS (87% des patients ont un MMS > ou = à 20) confirment
bien la vocation d’Aloïs : diagnostiquer précocement afin
d’organiser, de façon très précoce également, la prise en
charge sur le plan médicamenteux, orthophonique, psychologique
et, de façon générale, médico-social.

Répartition des enfants lieu
de domicile

b - LE PÔLE « ENFANTS » - Profil
191 enfants ont été vus cette année.
Origine de la demande :
Psychologue
scolaire
2%
Psychiatre
4%

Sophrologue
1%
Généraliste
Ecole
3%
3%

Pédopsychiatr
e
24%

Neurologue
19%

Val-de- Val-d'Oise
Marne
8%
Seine8%
SaintDenis
10%
Hauts-deSeine
20%

Répartition des
enfants par
sexe :

Paris
27%

Filles
33%
Garçon
67%

Hors IledeFrance
4%

Seine-etMarne
Yvelines 8%
8%

Essonne
7%

Neuropédiatre
10%
Parents
21%

Orthophoniste
13%

Répartition des enfants
par niveau de scolarisation :
0
MATERNELLE

10

20

30

40

50

60

70

1,3%
47%

PRIMAIRE

• 60% des enfants sont adressés au Pôle Aloïs par un
médecin spécialiste (57%) ou généraliste (3%)
• 21% des enfants viennent à l’initiative de leurs parents
• 14% sont adressés par un professionnel paramédical
• 5% par l’école (enseignant ou psychologue scolaire)
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35,76%

COLLEGE
9,27%

LYCEE
ETUDES SUPERIEURES
DESCOLARISE
CLIS

80

6,62%
0,66%
0,66%

LE PÔLE « ENFANTS » - Motifs de la consultation et résultats
Motif(s) de consultation tels qu’énoncés
par les parents :

Bilan suite à un
traumatisme cranien
Questionnement sur la
manière de fonctionner
de l'enfant
Suspicion d'une précocité

Difficultés
Troubles Retard mental
Traumatisme
Troubles du
visuospatiales anxiodu crâne
1%
sommeil
et/ou
dépressifs
1%
1%
neurovisuelles
1%
Absence de
1%
Troubles Dys
Troubles du
troubles
10%
spectre
cognitifs
autistique
1%
Fragilités
1%
Haut Potentiel
exécutives ou
Intellectuel
attentionnelles
16%
8%

1%

4%

2%

Difficultés scolaires

Difficultés
comportementales

Troubles objectivés par les neuropsychologues :

24%
TDA
16%

9%

45%

Difficultés attentionnelles

Troubles
psychiques
28%
TDAH
15%

Suspicion d'un trouble
dys

16%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
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LE PÔLE « ENFANTS » - orientation et suivi post-évaluation
Ces chiffres sont issus des recommandations effectuées par les neuropsychologues dans leurs compte-rendus de bilans.
60%
51%
50%
41%
40%
30%

28%
23%

20%

20% 19%
11%

10%

9% 8%

5% 4%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

Légende des couleurs :
Orientation médicale spécialisée : 61%
Orientation psychologique : 33%
Orientation paramédicale (orthophonie/orthoptie) : 39%
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Aménagements scolaires/classe spécialisée : 52%
Entraînement cognitif : 21%
Autres (psychomotricité/ergo/grapho/sophro) : 28%

LE PÔLE « ENFANTS » - satisfaction et suivi
Ces données résultent d’un questionnaire de suivi adressé aux parents dans les 3 mois suivant l’évaluation neuropsychologique :
Le bilan neuropsychologique vous a t-il
apporté des éléments de réponse sur le
fonctionnement intellectuel de votre
enfant ?

Avez-vous noté des améliorations
chez votre enfant ?
0

2

4

6

8

Sur le plan scolaire

10%

90%

NON

Sur le plan comportemental

7

Sur le plan familial

Pas encore mais les séances
viennent de commencer
Pour le moment pas de reel
changement

14

2

5

Sur le plan affectif/psychologique

Les personnes ayant répondu « non » ont précisé
qu’elles connaissaient déjà la nature des difficultés de
leur enfant, mais que ce bilan leur avait demandé par la
MDPH pour une validation de dossier.

12
12

Sur le plan social
OUI

10

4
1
4

Quelques verbatims de parents :
• « J'étais déjà très consciente de ces problèmes. Je pense que pour C., c'était bien afin qu'elle apprenne à mieux se connaître »
• « Le bilan a permis de le rassurer sur ses atouts et a fait "baisser la pression" qui pesait sur ses épaules »
• « Nous avons été très contents du travail fait par vous ».
• « Elle est épanouie ! Elle dort la nuit, elle coopère... bref nous la comprenons mieux et elle apprend à se connaître ».
• « Le bilan a mis en lumière un problème de mémoire des consignes et sur l'écrit, ainsi que de très fortes compétences largement au-dessus de
la moyenne en logique et stratégie
• « Cela a permis de mettre des mots sur le mal-être de notre enfant et de confirmer un TDA pressenti »
• « Le bilan a confirmé notre ressenti »
• « Il serait appréciable qu'Aloïs dispose d'une sorte de répertoire des professionnels compétents sur toute l'IdF pour les problèmes soulevés »
• « Très bien, merci beaucoup »
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c - L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA) – Ardèche et Haute-Loire
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.
Contexte :

L’innovation :

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.

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.

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.
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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 ECog).

Résultats 2016 :
• 74 patients ont été vus en consultation
neurologique mais n’ont pas eu besoin d’évaluation
neuropsychologique
• 44 patients ont été évalués à distance par un
neuropsychologue d’Aloïs
• 35% des patients évalués à distance par le
neuropsychologue d’Aloïs ont été adressés par les
médecins généralistes du Plateau
• 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).
• le MMS moyen est de 22 (=diagnostic posé au
stade léger), stable depuis 2014.
• l’âge moyen des patients est de 73 ans (vs 72 ans
en 2015, quasi-stable)
• 25% des patients ont eu un diagnostic de
maladie d’Alzheimer / 19% : maladie de Parkinson
• 56% des patients habitent en Ardèche (ex RhôneAlpes) / 44% en Haute-Loire (ex-Auvergne).

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.
§ 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.

Jusqu’à présent financée sur les fonds propres exclusifs de l’Hôpital de Moze, cette
téléconsultation a été co-financée en 2016 par la Fondation MACIF.
En 2017, son financement sera assuré par l’ARS-AURA et le Conseil Départemental de
l’Ardèche (conventions en cours de signature).
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L’ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA) – Grand Lyon
Le 15 juin 2016, Alois a ouvert
une autre antenne en région
Aura, dans le Grand Lyon.
2 neuropsychologues ont été
recrutées et évaluent, comme
en IdF, toute personne se
plaignant de troubles cognitifs.
Les premières semaines ont été
consacrées à la mise en place et
l’organisation de l’équipe de
lyonnaise, à l’élaboration des
protocoles organisationnels et
neuropsychologiques ainsi qu’à la
communication auprès des
médecins et autres professionnels
de santé du secteur.
Un site internet a été créé :
www.alois-aura.fr
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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.
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Des plaquettes ont été diffusées à plus de 900 médecins
(généralistes, neurologues, psychiatres) du Grand-Lyon :
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Premiers résultats :
L’activité d’évaluation a véritablement démarré en septembre. 47 patients ont été évalués :
17 ENFANTS OU ADOLESCENTS (- de 18 ans) :

30 ADULTES (entre 18 et 61 ans) :

Répartition par sexe :

Filles, 18%

Hommes
57%

Femmes
43%

Garçons,
82%

Origine de la demande :
Psycholog
ue
6%

Généraliste
6%

Neurologu
e
13%

Psychiatre
19%
Parents
50%
31

Ecole
6%
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Association
4%

Initiative
personnelle
4%

Médecin du
travail
4%
Neurologue
88%

Répartition des diagnostics
pour les personnes évaluées de + de 35 ans (Grand-Lyon) :

Sclérose en
plaque
6%
troubles
anxieux
dépressifs
19%

Trouble
organique
cérébral
directement lié
à l'utilisation
d'alcool ou
d'autres
toxiques
6%

Démence fronto
temporale
6%
fragilités
attentionnelles
19%
TDA
13%

absence de trouble
25%

Lésion vasculaire
6%

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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d - LE PARTENARIAT ALGERIEN – en visio-conférence
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.
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 :
① LA FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DES AIDANTS EN VISIO-CONFÉRENCE
② L’ACCÈS À LA NEUROPSYCHOLOGIE EN TÉLÉCONSULTATION.
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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.
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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.

En 2016 s’est poursuivi le 2ème volet du projet : l’évaluation
neuropsychologique de patients algériens francophones depuis
Paris.

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.

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.

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

A la suite des formations dispensées par Aloïs, les médecins ont
adressé 8 patients à la «télé-consultation mémoire» d'Aloïs en
2016.

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.
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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 2 femmes et 6 hommes
Ø MMS moyen de 24,8/30 (2 maladies d’Alzheimer, 2 démences à
Corps de Lewy, 1 démence vasculaire, 2 dépressions, 1 MCI)
Ø Niveau socio-culturel globalement élevé (architecte, professeur
d’économie, responsable d’établissement médico-social,
comptable, agent d’administration,
responsable de ressources humaines)

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 d’Avicenne à Bobigny en Seine-St-Denis (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
Ces travaux nécessitent du temps (environ 24 mois) et des ressources humaines : étudiants en
orthophonie ou en psychologie sur place en Algérie mais également : médecins français et algériens
pour la direction scientifique, l’élaboration et le suivi du protocole. Les moyens financiers
nécessaires à la mise en œuvre de ce travail ne sont pas encore trouvés.
Un congrès se tiendra du 24 au 26 mars 2017 à Annaba, réunissant les équipes d’Aloïs,
d’Avicenne et algériennes pour réfléchir à l’ensemble de ces questions et faire avancer les
connaissances de chacun.
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e - 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 vidéoconférence (selon tirage au sort).
Calendrier :
ü Février-Avril 2015 : avis favorable des instances éthiques et réglementaires
ü Mai 2015 : début du recrutement
ü 2017: date prévisionnelle de fin de recrutement
ü Fin 2017 : résultats et publications

Cette étude est intégralement financée par une subvention de la Caisse d’Action Sociale du
groupe KLESIA
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Etat du recrutement :
97 bilans neuropsychologiques effectués en 2016 :
- 47 nouveaux patients (bilans en face à face)
- 50 patients évalués pour la 2° fois : 25 en face à face, 25 en visio-conférence selon tirage au sort
- 2 patients sont sortis du protocole, l’un pour raison de santé, l’autre par souhait de ne pas revenir une seconde fois.
Age : entre 60 et 80 ans – troubles cognitifs au stade léger

Ce qu’il reste à faire :
ØPoursuite du recrutement et des évaluations
Au 31/12/2016 : 90 patients au total ont été inclus (depuis 2015).
=> Restent 50 patients à inclure.
ØRelecture des compte-rendus en aveugle par un 2° neuropsychologue
ØAnalyses statistiques descriptives et comparatives afin :
• d’évaluer la concordance entre les résultats des deux modalités de passation de bilan neuropsychologique selon les
profils et selon le niveau de sévérité,
• d’estimer la proportion de patients présentant le même profil neuropsychologique à l’issue des deux consultations, selon le type de
passation,
• d’évaluer le niveau de stress, d’anxiété et de dépression des patients selon le type de passation du bilan,
• d’évaluer l’effet d’apprentissage entre 2 bilans neuropsychologiques,
• d’ évaluer la perception des patients et des intervenants vis-à-vis de la téléconsultation.
ØCommunication et publications
• rédaction du rapport final
• abstracts pour les congrès, articles pour revues etc
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f – RECAPITULATIF DES ACTIONS EN VISIO-CONFERENCE - télémédecine
2014 : création de la 1° télé-consultation mémoire de France pour l’Ardèche et la Haute-Loire
=> accès aux soins dans un désert médical en zone rurale
diapos 24 et 25
2015 : lancement de l’étude E-cog de validation scientifique du procédé de passation des tests neuropsychologiques
en visio-conference
=> recherche scientifique
diapos 33 et 34
2015 : formations de professionnels de sante algériens en visio-conférence
=> accès à la formation pour les professionnels
diapos 30 et 31
2016 : création de la 1° télé-consultation mémoire pour les Français de l’Etranger (Algérie)
=> accès aux soins pour les personnes éloignées
diapos 30 et 31
2017 :
-

Lancement d’une télé-consultation mémoire à Sarcelles dans le Val-d’Oise
=> accès aux soins dans un désert médical en zone urbaine

-

Projet de télé-consultation mémoire en Ehpad (Ardèche)
=> accès aux soins pour les personnes dépendantes

-

Projet 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

-

Projet d’ateliers de stimulation cognitive pour patients au stade léger en visio-conférence pour l’Ardèche et la
Haute-Loire
=> accès aux soins pour les personnes isolées en zone rurale
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3 - AUTRES ACTIONS ET PROJETS
a - GROUPES DE REFLEXION ET DE TRAVAIL AVEC LA CNAM SUR LES PARCOURS EN
AMBULATOIRES
Notes et rapports rédigés par Aloïs et remis à la CNAM sur :
• LE BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE : description, objectifs, pratique
• LA COTATION ALQP006 : «Evaluation et diagnostic de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés, le point
sur la nomenclature actuelle » : propositions d’Aloïs pour une remise à jour.
RÉSUMÉ DU DOSSIER SUR LA COTATION ALQP006 :
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont considérées par l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme
le problème de santé le plus grave du 21ème siècle. En France, on estime que près de 850 000 personnes sont atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Or près de 50% des patients ne sont pas diagnostiqués, proportion qui,
à moyens constants, augmentera dans les prochaines années. Le nombre de malades pourrait ainsi atteindre 1,2 millions en
France en 2020.
Depuis 2005, la CCAM prévoit dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) l’évaluation d’un déficit
cognitif (ALQP006) à l’aide de 39 tests ou échelles que les médecins, seuls professionnels à utiliser cette
nomenclature, pourraient utiliser en consultation.
Or la démarche diagnostique de la maladie d’Alzheimer pourrait être améliorée et être plus efficace et applicable en pratique,
grâce notamment à un « toilettage » des tests, proposé par Aloïs.
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Il conviendrait de revoir intégralement la liste des tests composant la nomenclature ALQP006 qui sont inadaptés à la
pratique médicale et obsolètes, en les remplaçant par des tests de débrouillage plus récents, plus accessibles, plus
rapides et demandant une formation plus simple et plus accessible.
Ainsi, des tests et questionnaires comme le questionnaire de plainte cognitive, le MMSE, le test de l’horloge, des 5
mots ou le codex pourraient être pris en charge par l’assurance maladie afin de faciliter le diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés. Selon les résultats obtenus à ces tests, le patient pourrait alors être
orienté à bon escient vers une consultation mémoire, en ville ou à l’hôpital, comprenant le plus souvent et au minimum : une
consultation spécialisée (neurologique, gériatrique voire psychiatrique), une imagerie et une évaluation neuropsychologique.
Il conviendrait également de faciliter l’accès de tous à l’évaluation neuropsychologique, étape indispensable pour un
diagnostic précoce, en respectant une égalité d’accès entre ceux qui ont les moyens financiers et ceux qui n’en ont pas,
entre ceux qui font le choix de l’hôpital et ceux qui préfèrent consulter en ville.
Pour ce faire, une réflexion devrait être ouverte sur la prise en charge des évaluations neuropsychologiques hors de l’hôpital,
ou bien par la création d’une cotation spécifique et dérogatoire destinée aux évaluations neuropsychologiques effectuées par
des psychologues spécialisés en neuropsychologie (diplôme) et comprenant une évaluation approfondie d’un certain nombre
de fonctions (exemple : mémoire, langage, attention, praxies, constructions visuo-spatiales etc) ; ou bien par le financement
de consultations de ville proposant, entre autres services, des évaluations cognitives par le biais de neuropsychologues
salariés.
Cette dernière formule présente l’avantage de garantir la formation/qualification optimale des neuropsychologues, l’intégration
dans parcours de santé, la saisie dans la BNA, l’information/orientation des patients et des audants via une palette de
services et de partenaires, le repérage de patients pour les prtocoles de recherche.
Dans le cadre de cette réflexion, le réseau Aloïs, déjà constitué, opérationnel et expérimenté, peut servir de terrain d’étude et
d’expérimentation à l’Assurance Maladie et/ou à l’HAS pour une nouvelle approche de l’évaluation et du diagnostic de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
(Argumentaire complet et bibliographie à disposition auprès du réseau Aloïs)
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• LE PARCOURS SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL DU PATIENT AVEC TROUBLES COGNITIFS : propositions pour
mieux prendre en compte les professionnels de ville et intégrer le médecin généraliste au cœur du dispositif.
EXTRAIT DES PROPOSITIONS D’ALOÏS POUR DE NOUVEAUX PARCOURS AMBUALTOIRES :
1°/ Outiller le médecin généraliste
Proposer aux professionnels de première ligne de structurer leur consultation avec
q Un entretien semi-structuré
q Le Questionnaire de Plainte Cognitive (QPC) de Catherine Thomas-Antérion
q Des tests adaptés à leur pratique et à jour de l’évolution des connaissances
•

MMSE de Folstein

•

5 Mots de Dubois

•

Horloge

•

Codex

•

Fluences verbales

D’autres tests d’évaluation rapide existent et pourraient être ajoutés
• Conditions : simples, faciles à utiliser et rapides pour être réalisés de manière courante en cabinet médical
Prendre en compte dans la nomenclature les consultations de MG dédiées ces tests
•

Ex : ALQP006 à modifier car aujourd’hui inadaptée et obsolète

•

Une réflexion sera à mener sur le socle minimum de cette consultation
Bibliographie tenue à disposition
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2°/ Former le médecin généraliste
Former les MG à l’utilisation et à l’interprétation de ces tests (formation relativement simple et accessible)
Objectif de la formation :
q Repérer les patients

è pour favoriser un diagnostic précoce et différentiel

q Les orienter quand et où nécessaire
3°/ Définir de nouveaux parcours patients ambulatoires
Codifier des parcours patients selon les situations fréquentes (è cf. schéma dans dossier complet) tout en considérant
qu’aucun examen n’est systématique et que le médecin tient compte de variables telles que le mode d’apparition et
d’évolution, l’âge, l’entourage, l’état général, les résultats aux tests, etc.

L’EXEMPLE DE L’EXPÉRIMENTATION MISE EN PLACE PAR ALOÏS AVEC L’HÔPITAL DE
MOZE (PLATEAU DU VIVARAIS-LIGNON, DÉSERT MÉDICAL)
§ MG formés au repérage des plaintes cognitives
ü quand nécessaire, ils adressent leurs patients en évaluation neuropsychologique
(en visioconférence)
§ Dossiers staffés avec une neurologue
ü qui valide les hypothèses diagnostiques du neuropsychologue
ü qui envoie au MG un courrier de recommandations ou de diagnostic
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§ Pas de consultation systématique du patient chez la neurologue
ü en cas de besoin, le MG fait appel à la neurologue (par téléphone) et bénéficie
de son expertise à distance
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Réflexion avec la CNAM sur l’expérimentation d’un modèle de type Aloïs
sur un territoire donné
L’objectif d’une telle opération serait évaluer pendant 3 ans :
- les impacts économiques
- l’amélioration de la qualité des soins et du service rendu
- la qualité de vie des patients et des aidants (Qalys)
D’autres réunions avec la CNAM sont prévues en 2017 pour approfondir ces sujets.
L’objectif d’Aloïs est à terme d’institutionnaliser son modèle et de le diffuser. Le dispositif hospitalier actuel ne pourra
faire face à la demande seul. L’apport complémentaire de circuits organisés en ville, s’appuyant sur une généralisation du
modèle Aloïs, permettra d’optimiser les ressources existantes en ville pour faire face à l’augmentation attendue du nombre de
malades, à moindre coût.
Au terme de l’évaluation, sur la base notamment des arguments dégagés par l’étude médicoéconomique et de qualité de vie, ce modèle de consultation mémoire ambulatoire (incluant
diagnostic et prise en charge) pourrait se développer dans l’ensemble des régions, en
complément et en alternative de l’offre hospitalière au bord de la saturation.
C’est pourquoi Aloïs est aujourd’hui dans une période de transition, entre la fin d’un
financement expérimental régional (ARS Ile-de-France jusqu’en 2015) et la mise en place
d’un financement national pérenne (espéré à compter de 2019).
Le soutien d’organismes privés ou publics pendant les 3 prochaines années est donc
essentiel pour qu’Aloïs puisse continuer à proposer ses services et capitaliser sur son
expérience régionale avant généralisation au plan national.
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D’autres rendez-vous ont
eu lieu entre Aloïs et des
représentants des
institutions ont eu lieu pour
réfléchir à l’intérêt du
modèle et à sa
pérennisation comme :
- JY Fagon, délégué
interministériel à
l’innovation
- ARS Ile-de-France
(directeur de la stratégie)

b – SÉMINAIRE SUR LA VALORISATION DE L’IMPACT SOCIAL

Face aux difficultés de financement du secteur de la santé et aux problématiques de vieillissement grandissantes, Ashoka,
1er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, a souhaité réfléchir à des modèles alternatifs et complémentaires au système
existant. Il a donc entrepris un travail sur les mécanismes de financement indexés sur la performance sociale et économique
des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Dans le cadre de cette réflexion, Ashoka a demandé au réseau Aloïs de participer à une session innovante et inédite les 31
mai et 1er juin prochains, sous le patronage de la Caisse des Dépôts, réunissant un ensemble d’acteurs publics, privés et
d'opérateurs terrain autour d’exemples concrets de réussite, notamment celui du réseau Aloïs – parcours ambulatoire
innovant de diagnostic et de prise en charge des maladies neurocognitives répondant à un besoin social (médical) tout en
générant des économies (coûts évités directs et indirects) pour l'Etat et la société en général.
A partir de ce modèle, et de ceux de nombreux autres entrepreneurs sociaux innovants, les participants ont réfléchi à
comment valoriser leur impact et élaborer des business modèles hybrides où chacun aura un rôle à jouer.
Ces journées de travail ont fait appel à des méthodologies de design et d’intelligence collective pour optimiser la
collaboration des acteurs présents (entrepreneurs sociaux, entreprises, représentants des pouvoirs publics, fonds
d’investissement, data scientists…) sur la démarche.

Ce séminaire a été organisé et animé en mécénat de compétence par CAP GEMINI CONSULTING.

45

150827 - Etude de déploiement national d’Aloïs

Notre parcours pendant cette session de travail
A l’invitation d’Ashoka, sous le patronage de la Caisse des Dépôts, et en partenariat avec Capgemini Consulting, 90
acteurs publics, privés, entrepreneurs sociaux et experts se sont réunis les 31 mai et 1er juin 2016 pour réfléchir ensemble
aux modèles économiques du secteur social de demain. Nous avons travaillé collectivement sur la valorisation de
l’impact social et l’élaboration de business modèles hybrides à partir d’exemples concrets de réussite, ceux de 4
entrepreneurs sociaux du réseau Ashoka :

Introduction
Présentation des
4 fellows

Le réseau Aloïs - parcours ambulatoire innovant de diagnostic et de prise en charge des maladies
neurocognitives, la Fédération Crésus - prévention et accompagnement du surendettement, VoisinMalin - réseau de voisins
référents dans les quartiers populaires, Simplon.co - formation professionnalisante dans le domaine Digital pour des jeunes
issus de zones sensibles.

Opération
Vice Versa

Cette journée et demie, conçue comme un parcours collectif, s’est articulée en différents temps de travail, rythmés et
productifs :
• S’aligner sur la démarche, grâce au cadre posé par Arnaud Mourot (Directeur Ashoka Europe), Marylène Viala-Claude
(département de l’Economie et de la Cohésion Sociale à la Caisse des Dépôts), Franck Baillet (DRH Capgemini Consulting)
• Mettre en lumière la valeur spécifique créée par l'entreprise sociale : et si nous jouions à « vice versa » en inversant les
prismes avec une entreprise classique à but lucratif ?
• Aller à la recherche d’inspirations sur des transactions non financières : quelles pourraient être les nouvelles
« monnaies » d’échange demain?
• Travailler par groupes d’acteurs homogènes (représentants d’institutions financières, de complémentaires santé,
acteurs publics, entrepreneurs sociaux,..) le positionnement de chacun, ce qu’ils peuvent apporter et retirer de leur
implication et de tels échanges

Eclairages
extérieurs
Point de vue des
acteurs
Réseau
d’échanges

• S’inspirer d’outils et de business models innovants et identifier des pistes à creuser
• Imaginer le futur réseau d'échanges de valeur autour de chaque entrepreneur social
• Rencontrer les pouvoirs publics pour comprendre et tester des options, grâce à la présence de M. Piccino (Directeur du
cabinet du Secrétariat d'Etat au Commerce, à l'Artisanat, à la Consommation et à l'Économie sociale et solidaire) et M.
Geraads

Point de vue
de l’Etat

Bonnes idées &
Plan d’actions

Conclusion

• Affiner les propositions de modèles et définir un plan d’actions concret autour des entrepreneurs sociaux et d’Ashoka !
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2

Aloïs, les bonnes idées … (1/2)
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… et le plan d’actions (2/2)
Les objectifs :
Monter un dossier de financement sur 2-3 ans
par :
- Les Contrats à Impact Social
- Les Caisses d’Action Sociale, la CNAM
prendrait ensuite le relai
Présenter à la CNAM une étude démontrant
l’intérêt économique du diagnostic précoce
afin d’obtenir son soutien financier dans la
prise en charge des bilans
Aboutir à un engagement de la part de la
CNAM sur la validation des critères d’ici
décembre 2016

L’intelligence collective est très bénéfique.
On a trouvé je pense une façon de
pérenniser la chose.
Bénédicte Defontaines

Les prochaines étapes :
Préparer le dossier à présenter à la
commission sociale début septembre (Rdv le 9
juin)
Rencontrer le D. Pierre Gabach (CNAM) avant
mi-juillet
Réaliser une étude ad hoc auprès de patients
Prise en compte des coûts pour le
malade et l’entourage, les aidants
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c – PARTENARIAT EN BRETAGNE
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 d’assurer son
activité en 2017 au moins.

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, avec la CNAM notamment,
pour expérimenter ce type de dispositifs ambulatoires et mesurer leur impact médico-économique, dans le but de les
pérenniser dans toutes les régions.

Ce développement de l’accès à la neuropsychologique en ville en région Bretagne est possible
grâce à une subvention de la Caisse d’Action Sociale (régionale et nationale) du groupe
AG2R-LA MONDIALE, en co-financement avec l’ARS Bretagne.
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DEPLOIEMENT REGIONAL PREVISIONNEL DU RESEAU ADNA
150
consulta7ons /
AN

Environ 200
consulta7ons / AN

300
consulta7ons /
AN

Environ 250
consulta7ons / AN
Environ 9500 pa7ents
concernés
Environ 13000 pa7ents concernés

Environ 9500
pa7ents
concernés

Moyens actuels : 3 ETP Neuropsy
• 1300 consulta7ons de neurologie/an
• 900 bilans d’évalua7on neuropsychologique/an
• 200 pa7ents en s7mula7on cogni7ve/an

500
consulta7ons
/AN

Environ 13000 pa7ents concernés

200
consulta7ons /
AN
150
consulta7ons /
AN

Consulta7on ADNA
CM2R

Nouvelle consulta7on ADNA
Ouverture prévisionnelle
échelonnée :
2017-2018
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MAIA/CLIC,
partenariat envisagé pour prise en charge sociale

Environ 15000 pa7ents
concernés

Avec les moyens supplémentaires
demandés dans le cadre de la
régionalisa3on (+0,75 ETP neuropsy, +
0,5 coordinatrice + support Aloïs),
l’ac3vité va augmenter de :
• 450 consulta7ons
de neurologie/an
• 225 bilans d’évalua7on
neuropsychologique/an
• 50 pa7ents en s7mula7on cogni7ve/
an

d – FORMATIONS EN ENTREPRISE SUR L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL
Le réseau Aloïs a dispensé une formation le 9 décembre 2016 à une douzaine de chefs d’entreprise et de directeurs de
ressources humaines des Bouches-du-Rhône (secteur professionnel : bureaux d’études, communication digitale, nouvelles
technologies, etc).
Contexte :
De plus en plus de personnes jeunes, pleinement engagées dans leur activité professionnelle, se retrouvent en situation
d’épuisement, réel ou ressenti, pouvant être accompagné d’anxiété, de troubles du sommeil, voire de dépression ou
d’addictions.
Ces situations engendrent des troubles cognitifs caractérisés par des difficultés de concentration, d’attention, de mémoire
ainsi que des troubles plus globaux de résolution de problème dans la vie quotidienne. Sont principalement concernées
les fonctions exécutives : attention, concentration, organisation, souplesse mentale, jugement, raisonnement, etc. Il en résulte
des difficultés non seulement cognitives mais également comportementales, affectives et/ou sociales (familiales,
professionnelles, relationnelles).
Les conséquences sont lourdes sur le plan individuel pour les personnes et sur le plan économique pour les
entreprises (absentéisme, arrêts de travail, sous-performance, etc).
Intervenante :
Une psychologue spécialisée en neuropsychologie d’Aloïs
Contenu de la formation :
- épuisement professionnel : définition / reconnaître les premiers signes d’alertes sur soi et au sein de son équipe
- les impacts (vie professionnelle, familiale, sociale)
- les facteurs de risques et les facteurs protecteurs
- introduction aux techniques de réduction du stress
- premières pistes de réflexion sur la prévention
Cette formation s’est organisée à l’initiative d’une directrice régionale de l’action sociale du
groupe MALAKOFF-MÉDÉRIC et prise en charge financièrement par celle-ci.
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Pour aller plus loin, le réseau Aloïs propose également
des formations approfondies sur :

Ateliers sur les techniques de mémorisation
(théorie et pratique)

- les fonctions exécutives : attention-concentration,
anticipation, organisation, planification
- repérer son biorythme
- outils pratiques, stratégies cognitives – mises en situation
- mémoire et sommeil / mémoire et alimentation / mémoire
et activité physique / mémoire et motivation
- gestion du stress et de l’anxiété – techniques de
relaxation et de méditation

Des ateliers peuvent également pour reprendre confiance
en ses capacités cognitives et fournir des méthodes
efficaces pour mémoriser différentes informations.
En 8 ateliers d’1h30 sont abordées les thématiques
suivantes :
- Fonctionnement de la mémoire / informations sur son
potentiel
- Images mentales
- Codage de l’information
- Méthode des lieux
- Exercices pratiques

Objectifs globaux de ces formations :
- améliorer ses capacités méta-cognitives
- réduire l’impact des troubles de mémorisation au quotidien
- limiter les affects anxieux et dépressifs
RETOUR DES PARTICIPANTS :
Avez-vous été
satisfait ?

sans
avis
11%

oui
89%

Souhaitez-vous
participer à d’autres
formations à ce
genre ?

non
0%

oui
100%

EXTRAITS :
• « formation intéressante tant au niveau personnel que professionnel »
• « continuez à proposer ces thèmes, c’est une très bonne initiative »
150827 - Etude de »
déploiement national d’Aloïs
• « très
52 intéressant

Souhaiteriez-vous
proposer ce type de non
formation au sein de 20%
votre entreprise ?
oui
80%

« un rapide d’exemple de relaxation-méditation
aurait été top »

e – COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE
Sites internet :
Aloïs dispose aujourd’hui de 3 sites internet.
Pour chacun d’entre eux, un annuaire des partenaires
professionnels est constitué (ou en cours), accessible à
tous, pour aider à l’accompagnement, l’orientation et la
prise en charge. Pour + d’efficacité, ces annuaires sont
gérés depuis le même serveur.

Le site d’Aloïs
en région
AuvergneRhône-Alpes
(Aura),
créé en 2016

http:// www.alois-aura.fr

Le site d ’Aloïs
Pôle Enfant,
créé en 2015

http:// www.reseau-memoire-alois.fr
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Le
site
dude réseau
Aloïs,
créé en 2005

http:// www.alois-enfant.fr

Newsletters
5 newsletters ont été adressés en 2016 à un millier de professionnels environ.
• Numéro 25 : décembre 2016
Sujets principaux : Plainte de mémoire, de langage, d’attention ? Aloïs
s’adresse à tous les âges ; Entretiens individuels et gratuits d’écoute pour
les proches et les aidants ; "Casaloïs", des appartements et des services
pour les couples dont l’un des conjoints a une MA : qu’en pensez-vous ?
• Numéro 24 : septembre 2016
Sujets principaux : Aloïs ouvre une antenne à Lyon ; Création d’une
téléconsultation-mémoire à Sarcelles pour les habitants du Val- d’Oise ;
Ateliers d’initiation aux méthodes de mémorisation

• Numéro 23 : 1er juin 2016
Numéro spécial "crowdfunding"
• Numéro 22 : avril 2016
Sujets principaux : Le dessinateur Jean-Jacques SEMPE parraine le Pôle
Enfant d’Aloïs ; A venir : une campagne de crowdfunding (=collecte de
dons privés) pour soutenir
 le développement d’Aloïs dans les déserts médicaux ; Innovant ! Aloïs
engagé dans une réflexion sur le refinancement des acteurs sociaux à
partir des économies qu’ils génèrent
• Numéro 21 : février 2016
Sujets Principaux : Retour sur 2015 : quelques données-clés de l’activité
d’Aloïs ; Focus sur : les structures de prise en charge du handicap
neurologique ; les équipes mobiles AVC ; les UEROS ; Un Accueil de Jour
dédié à la maladie de Parkinson ; Formation de médecins algériens en
visio-conférence ; Aloïs dans Le Monde Diplomatique de février 2016
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Présentation de l’équipe (rôle-missions) en vidéos
6 vidéos ont été réalisées et placées sur le site : http://www.reseau-memoire-alois.fr/Presentation-de-l-equipe-en-video.html
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DÉMENCES
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Communications dans les congrès scientifiques

N°poster
A13
MALADIE D’ALZHEIMER : GEOGRAPHIE DE L’OFFRE DE SOINS ACTUELLE
ET MODELISATION/PROJECTION DES FLUX EN 2030
B. DÉFONTAINES*, S. DENOLLE*, N. BONNET**, H. LAUBY**, Y. PIZAY**
* Réseau mémoire Aloïs – 75, rue de Lourmel – 75 015 Paris – Tél. : 01 810 09 10 13 - www.reseau-memoire-aloïs.fr
** Cabinet Kea&Partners – 3, rue Danton – 92 240 Malakoff - Tél. : 01 40 84 74 00 - www.kea-partners.com

• Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF)
Nantes – le 5 avril 2016
Poster intitulé : «Maladie d’Alzheimer : géographie de l'offre de soins actuelle et
modélisation/projection des flux en 2030 »

INTRODUCTION
En supposant stables les taux de prévalence et d’incidence évalués par l’étude PAQUID 2006, la population de malades Alzheimer croîtra en France
métropolitaine d’environ 100 000 tous les 5 ans, et le flux annuel de nouveaux malades d’environ 20 000. En 2030, chaque année la maladie d’Alzheimer
touchera près de 300 000 nouveaux malades, et il faudra réaliser 170 000 parcours de diagnostic, soit 2/3 de plus qu’aujourd’hui, si l’on améliore à 60%
le taux de diagnostic (environ 50% aujourd’hui).

OBJECTIFS
1°/ Evaluer à l’horizon 2030 par Région (22) en France métropolitaine :
- les capacités diagnostiques des consultations mémoire
- les flux de patients attendus
2°/ Proposer une réflexion sur l’adaptation des moyens aux besoins par la
mise en place, en complément de l’hôpital, d’un parcours ambulatoire.

L’étude a été souhaitée par le réseau Aloïs, consultation mémoire
ambulatoire créée en 2004 pour proposer à tous les patients des libéraux
les moyens d’un diagnostic précoce en ville.
Elle a été́ réalisée en mécénat de compétences, par Kea&Partners,
cabinet indépendant de conseil en stratégie et management.

MÉTHODES

• Congrès de l’Association des Neurologues Libéraux de Langue
Française (ANLLF)
Lille – le 25 septembre 2016
Communication orale de Nicolas BONNET et Bénédicte DEFONTAINES sur le
thème : «Diagnostic de la maladie d'Alzheimer - Géographie de l'offre de
soins actuelle et modélisation/projection des flux en 2030 »

3 étapes
X Taux de diagnostic : 60 %

1. Estimation
de la
population
de nouveaux
malades
à
diagnostiquer

La capacité diagnostique potentielle des spécialistes libéraux (neurologues
et gériatres) est estimée de façon similaire.

2. Estimation
de la capacité
de diagnostic
des structures
hospitalières
et des
libéraux

En parallèle, nous évaluons le flux de nouveaux malades Alzheimer à
diagnostiquer en 2030. Toutes ces estimations sont réalisées par Région.

3. Evaluation
de la capacité
à répondre
aux besoins
de diagnostic

RÉSULTATS
En 2030, en supposant stables les moyens hospitaliers et les effectifs de spécialistes
libéraux, et avec pour hypothèse un taux de diagnostic de 60% :
- Face au flux annuel de 170 000 nouveaux patients Alzheimer à diagnostiquer, les
CMP-CMRR peuvent en traiter 110 000 ce qui ne couvre pas les besoins (voir carte cicontre). Le déficit est déjà de l’ordre de 30 000 diagnostics dès 2020.
- Les spécialistes libéraux pourraient fournir une capacité diagnostique en ambulatoire
complémentaire de 100 000 nouveaux patients, sous réserve qu’ils puissent faire
réaliser en ville les examens nécessaires, et notamment les bilans neuropsychologiques.
Par ailleurs, l’étude montre que plus de la moitié des CMP/CMRR n’ont pas de
neurologue, et qu’au global les gériatres sont 2,5 fois plus nombreux que les
neurologues. S’agissant des libéraux (à plus de 90% des neurologues) : il y aura en
2030 moins de 5 spécialistes pour 100 000 personnes de plus de 70 ans.

DISCUSSION

• Congrès des Unités de Soins Alzheimer
Paris – le 14 décembre 2016
Participation de Bénédicte DEFONTAINES à la table ronde
«Comment faire évoluer le diagnostic de la maladie d’Alzheimer
vers un diagnostic plus précoce et plus spécifique »

MODÈLE DE PROJECTION DES FLUX DE PATIENTS ET
DES CAPACITÉS DE DIAGNOSTIC PAR RÉGION EN 2030

La capacité maximale de diagnostic de nouveaux malades Alzheimer en
CMP-CMRR est estimée à partir des effectifs de spécialistes (ETP), en
prenant en hypothèses le nombre de consultations journalières effectuées,
la part de patients Alzheimer dans une file active (40%), et la proportion de
nouveaux patients (29%).

PROJECTION EN 2030
Evaluation à répondre aux besoins diagnostics :
289 000 malades Alzheimer / an (+ 36% / 2015) dont 170 0000 à diagnostiquer

SI MOYENS HOSPITALIERS
CONSTANTS
+ AMBULATOIRE CONSTANT :

SI MOYENS HOSPITALIERS
CONSTANTS
+ DÉPLOIEMENT NATIONAL D’UN
RESEAU AMBULATOIRE :

de - 50% à 0%

< - 50%

de 0% à 50%

de - 50% à 0%

> 50%

de 0% à 50%

Déficit moyen : 37 % des
besoins de diagnostic

• 13 régions passent en positif
• Déficit réduit dans les autres

CONCLUSION

L’étude met en évidence l’insuffisance des ressources diagnostiques en
consultations hospitalières dès les prochaines années, avec de fortes
disparités régionales. Elle met également en lumière 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 de
réseaux de ville étendus progressivement à l’ensemble du territoire
permettrait de répondre à la demande de diagnostic dans 16 régions ;
malgré tout 6 régions resteraient en déficit important, de l’ordre de 25 à
35% de leurs besoins.

Une telle organisation pourrait apporter une contribution majeure pour
faire face à ces difficultés. Il en résulterait une amélioration de la prise
en charge et de la qualité des soins, une efficience des circuits
organisationnels et de surcroît des avantages économiques très
substantiels : l’augmentation du nombre de malades diagnostiqués
(300 000 malades supplémentaires diagnostiqués en 2030) permet
d’éviter des coûts indirects de l’ordre de plusieurs centaines de millions
d’Euros : hospitalisations évitables, errance médicale, accidents,
dépressions et maladies des aidants, etc.

Diagnostic de la maladie d'Alzheimer
Géographie de l'offre de soins actuelle et modélisation/projection des flux en 2030
Présentation au 29e Congrès Annuel de l’ANLLF
Auteurs : Nicolas BONNET & Hélène LAUBY (Kea&Partners)
Bénédicte DEFONTAINES & Séverine DENOLLE (Réseau Mémoire Aloïs)
Lille, 25 septembre 2016
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Jean-Jacques SEMPÉ parraine le Pôle Enfant !
Le 14 mars 2016, le célèbre auteur du Petit Nicolas a rendu visite à l’équipe d’Aloïs dans les locaux parisiens du XVème arrdt
pour apporter son soutien à l’Association.
Les neuropsychologues ont ainsi pu lui présenter plus en détail la consultation dédiée aux enfants (à partir de 6 ans) qui
rencontrent des difficultés scolaires et pour lesquelles aucun diagnostic spécifique des troubles d'apprentissage n'a encore été
posé.

Jean-Jacques SEMPÉ
entouré de l'équipe
d'Aloïs (mars 2016)
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