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vous cherchez une expertise
hors de l’hôpital ?
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Le Réseau Aloïs
est là pour vous aider

Agathe MIDEY-ALLIROL

LE RÉSEAU ALOÏS, C’EST AUSSI :
• 13 ans d’expérience
• un maillage de professionnels du secteur médical,
paramédical, médico-social et un
disponible de plus de 700 partenaires

annuaire

• une permanence téléphonique pour répondre à
Implantation d’Aloïs :
et de ses partenaires :

vos questions et vous orienter vers le professionnel
adapté à votre situation

• un réseau de « téléconsultations mémoire » pour
les déserts médicaux et les Français de l’étranger

• une alternative complémentaire à la consultation
mémoire hospitalière

53, rue de l’Abbé Groult
75015 PARIS

(sur rendez-vous uniquement)
Téléphone : 08 10 09 10 13
Mail : contact@reseau-memoire-alois.fr

• des ateliers sur les techniques de mémorisation
pour reprendre confiance en sa mémoire

08 10 09 10 13

• des formations pour les professionnels, sur toutes
les thématiques en lien avec la cognition
• des temps d’informations et d’échanges pour les
proches de personnes malades

Prix d’un appel local depuis un poste fixe
Février 2017

RÉSEAU MÉMOIRE ALOÏS

www.reseau-memoire-alois.fr
www.alois-enfant.fr

L’ASSOCIATION ALOÏS
z Créée en 2004 à l’initiative d’une
neurologue et d’un groupe de médecins
libéraux.

POUR QUI, POUR QUOI ?
Les consultations d’Aloïs comprennent une évaluation
psychométrique effectuée par un psychologue spécialisé
en neuropsychologie. Elles ont pour but de répondre à
des questionnements liés au fonctionnement cognitif et
s’adressent aux :

z Objectif : proposer hors les murs de

l’hôpital les outils d’un diagnostic rapide et
précoce à toutes les personnes souffrant de
troubles cognitifs.

z Un modèle innovant, accessible à tous
ceux qui le souhaitent (dans certains
cas, tarifs sociaux prenant en compte les
revenus de chacun).

z Intégrant toutes les parties prenantes :

généralistes, spécialistes, neuropsychologues, paramédicaux, secteur médicosocial, aidants et familles… Aloïs propose
ainsi l’accès à un parcours de soin global
comprenant : un diagnostic et une prise en
charge adaptée.

z Une palette de services :

- information, conseils, orientation
- évaluations neuropsychologiques
(possibilité de visio-conférence pour les
personnes éloignées)
- ateliers mémoire, ateliers parents-enfants,
ateliers aidants, etc.

Aloïs répond à la demande
des patients, de leur famille
et des professionnels.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
• difficultés scolaires préoccupantes
• troubles des apprentissages (dyspraxie, dyslexie,
dysphasie, dyscalculie, dysgraphie...).
• Haut Potentiel Intellectuel (HPI)/ déficience intellectuelle
• Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité (TDAH).
• etc.
JEUNES ADULTES (étudiants ou dans la vie active)
• difficultés de concentration, d’attention, de mémoire,
d’organisation, de raisonnement...
• situations d’épuisement professionnel, de troubles
de l’humeur, du sommeil, d’addictions, de déficits
vitaminiques...
• conséquences d’un AVC ou d’un traumatisme du
crâne
• éventuel trouble dys ou TDA(H) non diagnostiqué
enfant.
ADULTES ET SENIORS
• pertes de mémoire, sentiment d’un ralentissement
intellectuel, manque du mot...
• difficultés liées au vieillissement, à une
problématique psychoaffective, à une maladie
neurodégénérative...
• conséquences d’un AVC ou d’un traumatisme
du crâne

ZOOM SUR…
LE BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE
À l’issue d’une consultation, votre médecin peut vous
demander un bilan neuropsychologique. Il s’agit de
tests permettant d’évaluer les différentes fonctions
cognitives (mémoire, attention, concentration,
langage, etc.). Ils aident le médecin à poser un
diagnostic plus précis et à envisager le traitement
et/ou la prise en charge les mieux adaptés. Avec
Aloïs, le bilan se déroule :
- EN CABINET DE VILLE OU À DOMICILE
- SELON UN TARIF ADAPTÉ, quand c’est possible,
aux moyens de chacun
- DANS UN DÉLAI RAPIDE
- AVEC UNE NEUROPSYCHOLOGUE EXPERIMENTÉE (évaluation et restitution)
Le compte-rendu complet du bilan vous est ensuite
communiqué, ou bien directement, ou bien par
l’intermédiaire de votre médecin lors d’une consultation.

L’ENTRÉE DANS DES PROTOCOLES
DE RECHERCHE
Dans certains cas, il peut être intéressant d’entrer
dans un protocole de recherche, afin de bénéficier
de voies thérapeutiques innovantes. Contactez-nous
et parlez-en à votre médecin.

Le développement d’Aloïs est soutenu
par des acteurs publics et privés

