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Pôle Enfant

CONSULTATIONS ET EXAMENS 
NEUROPSYCHOLOGIQUES 
POUR ENFANTS ET JEUNES
EN CABINET DE VILLE (PARIS ET LYON)

Téléphone : 01 45 41 39 57
www.alois-enfant.fr

Le Réseau Aloïs accueille les enfants à partir 
de 30 mois ainsi que les adolescents et jeunes 
adultes jusqu’à 25 ans dans un contexte de :

- Difficultés scolaires préoccupantes 

- Troubles neurodéveloppementaux : 
• Troubles des apprentissages (dyslexie, dyscalculie, 

dysgraphie, dyspraxie…) 

• Trouble déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) 

• Troubles de la communication (dysphasie, 
retard de langage…)

• Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)

• Troubles du Développement Intellectuel (TDI)

- Troubles du comportement

- Troubles psychopathologiques (anxiété, 
trouble de l’humeur, somatisation...) 

- Maladies neurologiques (épilepsie…) 

- Suite de lésions cérébrales (traumatisme 
crânien, AVC…)

- Situation de Haut Potentiel 
Intellectuel (HPI)
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« C’était chouette à l’école aujourd’hui » 

Aloïs Pôle Enfant 
est parrainé  
par SEMPÉ



 
 
  

L’examen neuropsychologique n’est pas pris en charge par la Sécurité 
Sociale. Néanmoins, certaines mutuelles le remboursent 
partiellement ainsi que, dans certains cas, la MDPH ou la 
CPAM de votre département. Renseignez-vous auprès de ces 
organismes.
Par ailleurs, grâce au soutien de partenaires privés, nous sommes en 
mesure de proposer un tarif social adapté aux revenus de la 
famille. Vous trouverez les informations auprès du secrétariat et sur 
notre site internet.

?Qu’est-ce qu’un bilan 
neuropsychologique ?

Il comprend une consultation 
d’entrée en présence des parents 
et de l’enfant afin de recueillir les 

éléments essentiels du développement de l’enfant depuis la naissance. Sur 
la base des problématiques et plaintes relevées à la maison, à l’école ou 
d’autres lieux de socialisation de l’enfant, le clinicien propose un bilan à 
l’aide d’une batterie de tests normés et adaptés permettant d’évaluer le 
fonctionnement cognitif de l’enfant (intellectuel, attentionnel, exécutif, socio-
cognitif) et psychoaffectif (anxiété, dépression, estime de soi…). 

Au-delà d’une meilleure connaissance du fonctionnement de l’enfant et du 
diagnostic qui peut être porté :

• des adressages sont proposés afin de faciliter la mise en place de 
bilans/rééducations pertinents en fonction des besoins de l’enfant (avec 
ses axes de prises en charge). 

• des ajustements sur mesure sont déclinés pour soutenir l’enfant 
dans ses apprentissages (projet d’accompagnement personnalisé 
de scolarisation, aménagements spécifiques, éléments constitutifs au 
dossier MDPH…)

• des recommandations sont apportées à la famille (guidance 
parentale) pour permettre de mieux accompagner les progrès de l’enfant 
et l’harmonie familiale.

Les retards d’apprentissage s’accumulent et se rattrapent difficilement. Les 
prises en charge offrent un pronostic d’autant meilleur qu’elles interviennent 
tôt et sont bien ciblées, d’où l’importance d’un diagnostic précoce et fiable, 
conforme à l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales. 



 
 

Consultations spécialisées (45 mn)
Afin de proposer un parcours adapté à chaque enfant, peuvent être aussi 
proposés selon les besoins : une consultation seule, un suivi clinique 
rapproché de l’enfant, en lien avec sa famille et son école (recommandations, 
intervention en équipe pédagogique), un accompagnement 
psychologique, des séances de remédiation cognitive et/ou un 
accompagnement plus soutenu pour les parents.

Déroulement de l’examen neuropsychologique
L’examen est adapté pour chaque enfant, en fonction de la demande et de la 
problématique rencontrée. 

1. Repérage 

par la famille, un professionnel 
de santé, un enseignant

4. Bilan neuropsychologique 

comprenant 1 consultation, 1 ou 2 séances 
d’évaluation, et un entretien de restitution 
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2. Ouverture de dossier 

dès demande de la famille 
(par téléphone, mail, Doctolib)

3. Rendez-vous 

 fixé dans un délai rapide

5. Dossier présenté en staff 

pour des échanges croisés autour des hypothèses 
diagnostiques et des recommandations effectuées

compte-rendu détaillé avec propositions 
thérapeutiques et aménagements pédagogiques 
sur la base du diagnostic

suivi possible avec l’école,  
la médecine scolaire, les professionnels de 
santé, consultation de suivi ou bilan d’évolution 
éventuels.

6. Suite du dossier : 
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Nous joindre : Téléphone : 01 45 41 39 57
Mél. : contact@alois-enfant.fr / Site : www.alois-enfant.fr
Ou par doctolib : www.doctolib.fr/cabinet-pluridisciplinaire/paris/reseau-alois

Nos lieux de consultations (sur rendez-vous) :  
PARIS 15e : 4, Villa Frédéric Mistral et 83, rue de la Convention
YVELINES : St-Germain-en-Laye (78100) - ouverture prochaine 
GRAND-LYON : Tassin-la-Demi-Lune (69160)
MAYOTTE : Mamoudzou (97600)

Le Pôle Enfant d’Aloïs propose son expertise sur 
3 axes : clinique, recherche et formation

Sous la responsabilité de Bertrand Schoentgen, l’équipe se réunit 
chaque semaine pour discuter certains dossiers et enrichir ses 
pratiques. Elle se compose de :

• Dr Bertrand Schoentgen, Agathe Midey-Allirol, 
Dr Fanny Redlinger, Sarah Hammami, Edmée Chatin, 
Marie Bougaret, psychologues spécialisés en neuropsychologie

• Stéphanie Brun et Agnès Pecheux, assistantes (écoute des 
demandes, lien avec les familles)

en collaboration étroite, et à visée pluridisciplinaire, avec :
• Dr Isabelle Adamowicz, médecin généraliste spécialisée dans les 

troubles du langage et des apprentissages
• Anne-Claire Bourgeois, orthophoniste spécialisée en pédiatrie
• Inès Utrilla, psychologue spécialisée TSA

Aloïs travaille en réseau et en complémentarité avec 
les professionnels en libéral ou en établissement

L’Association Réseau Aloïs existe depuis 2004 dans le 
but de proposer hors les murs de l’hôpital une expertise 
neurologique et neuropsychologique pour toute personne 
souffrant de troubles cognitifs (mémoire, langage, praxies, 
attention, concentration, interaction sociale, etc.). 

Elle est co-dirigée par le Dr Bénédicte Défontaines, neu-
rologue et fondatrice, et par Séverine Denolle. Son bu-
reau est composé de médecins généralistes.

Constitué d’un Pôle Adulte et d’un Pôle Enfant, Aloïs se 
développe selon une philosophie de prévention et une 
dimension sociale d’accès aux soins pour tous.

Qui sommes-nous ?

B. Défontaines

B. Schoentgen

F. Redlinger

S. Hammami

E. Chatin

S. Brun

I. Utrilla

A. Midey-Allirol

A. Pecheux

M. Bougaret

I. Adamowicz

A-C. Bourgeois

S. Denolle


