
Dernière minute 

PLAACE 93, la plateforme neuropsychologique 
et médico-sociale Aloïs-Avicenne, reprend son 
activité en Seine-Saint-Denis à compter du mois 
de novembre prochain. Plus de détails dans une 
prochaine lettre.
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• Le réseau Aloïs a été sélec-
tionné pour présenter un pos-
ter lors des Journées de 
Neurologie de Langue 
Française (JNLF) en avril 
dernier à Nice sur le thème « le 
réseau Aloïs : une consultation 
mémoire de ville innovante  - 
7 ans d’expérience ».

• Dans le cadre d’un sujet sur 
la mémoire dans l’émission 
« Allo Docteurs » sur 
France 5 avec M. Cymès 
et M. Carrère d’Encausse, 
une patiente du réseau Aloïs 
a accepté de témoigner et de 
faire filmer pendant qu’elle 
passait un bilan avec 
un neuropsychologue 
du réseau Aloïs.

• Marielle Menot, neuropsy-
chologue du réseau Aloïs, est 
intervenue le 8 juin dernier 
dans le 12 45, le journal 
d’information de M6, afin 
de parler du fonctionnement 
de la mémoire et donner des 
conseils aux lycéens 
préparant le bac. 

Depuis le 1er juin, le réseau Alois a recentré son activité sur 
l’évaluation cognitive et la recherche. Il a également étendu sa 
zone d’intervention à toute la région Ile-de-France.

Avec un numéro de téléphone unique, 
le 01 40 29 90 41, ses missions sont :

1 information et orientation des patients/aidants 
présentant une plainte cognitive ou cherchant un suivi 
post-diagnostic ;

2 consultation mémoire de ville :
	 •	 un	 accès	 direct	 pour	 les	 médecins	 spécialistes	 au	 bilan	
neuropsychologique (gratuit) dans un des 12 lieux signalés en rouge 
sur la carte ci-dessous ; (mettre la carte qqpart)
	 •	un	accès	direct	à	l’HdJ	(PL,	scintigraphie)	pour	les	spécialistes	
libéraux	(formulaire	de	prescription	tenu	à	disposition	par	Aloïs)	;

3 informatisation de la consultation avec transfert 
des données dans la BNA et la labellisation-
mémoire individuelle des neurologues libéraux qui le 
souhaitent ;

4  information et possibilité d’inclusions des patients de 
ville dans les protocoles de recherche à La Salpétrière, 
Lariboisière ou Avicenne avec protocole de retour des 
patients vers leur médecin.

Réseau Mémoire Aloïs - 75, rue de Lourmel, 
75 015 PARIS
www.reseau-memoire-alois.fr

Coordination administrative : 01 30 21 70 84 
Secrétariat : 01 40 29 90 41

Depuis le 1er juin, le réseau Aloïs passe le relai à 
d’autres professionnels pour le suivi médico-social. 
Retour sur six années d’activité de l’équipe médico-
sociale d’Aloïs :

Le réseau mémoire Aloïs, créé en 2004, avait mis en place une équipe 
médico-sociale dès 2006. Il s’agissait alors de proposer sur quelques arron-
dissements de Paris un lieu d’information et d’orientation suite au diagnostic, 
avec une équipe bien au fait de ce qui existe autour des personnes atteintes 
de troubles cognitifs.

L’équipe était alors composée d’une infirmière régulatrice et de deux méde-
cins coordinateurs. Son rôle était avant tout d’informer les patients et leurs 
proches sur la maladie, sur l’ensemble des droits auxquels ils pouvaient 
prétendre, d’évaluer ses répercussions sur la vie quotidienne, et de les 
orienter vers les structures, les services d’aide et de loisirs dans l’objectif de 
conserver une bonne qualité de vie malgré la maladie..

En 2010, le réseau mémoire Aloïs a étendu son 
activité vers la totalité des départements de Paris et 
des Hauts-de-Seine. Cette extension s’est accompa-
gnée de la création d’un poste d’assistante sociale 
au sein de l’équipe médico-sociale, ce qui a permis 
une augmentation conséquente du  temps de présence et un double regard, 
riche et complémentaire, sur les situations. L’ouverture de droits et le renfor-
cement des liens avec les structures sociales étaient facilités.

Des actions ont également été menées en direction des 
aidants familiaux, notamment par un cycle de conférences 
entre novembre 2010 et mai 2011 et l’élaboration d’une 
formation destinées aux aidants de malades jeunes, orga-
nisée de janvier à mars 2012 à l’hôpital Avicenne (93).

Désormais, et depuis le 1er juin, compte 
tenu de l’existence de structures et de pro-
fessionnels médico-sociaux de plus en plus 
nombreux, notamment dans le domaine de 
l’Alzheimer, l’ARS a demandé à Aloïs de 
se séparer de son équipe médico-sociale 
pour se recentrer sur l’aide au diagnostic. 
Depuis le 1er juin, c’est donc le secrétariat 
d’Aloïs (joignable au : 01 40 29 90 41) qui 
réoriente les personnes en demande d’aide 
médico-sociale, à l’aide d’un annuaire 
constitué spécialement par l’équipe avant 
son départ, vers les structures spécialisées 
dans les troubles de la mémoire et la gestion 
de la perte d’autonomie.


