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CENTRE MÉMOIRE 
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L’Équipe MA²J est une équipe pluridisciplinaire qui vise à :

• recenser et mobiliser les compétences et les acteurs du territoire ;
• être en appui des structures de diagnostic et renforcer la 

consultation d’annonce ;
• sensibiliser, informer et soutenir la personne, son entourage et les 

professionnels ;
• venir en appui des partenaires impliqués dans l’accompagnement 

du public jeune. 

L’Équipe MA²J regroupe : 

• des neurologues ; 
• un.e psychologue-neuropsychologue ;
• un.e assistant.e social.e ;
• un.e infirmier.e. 

• la maladie d’Alzheimer ; 
• les atrophies focales : le syndrome de Benson (ou atrophie corticale 

postérieure), les aphasies primaires progressives, les dégénérescences 
lobaires fronto-temporales : variant comportemental et variant sémantique ;

• la paralysie supra-nucléaire progressive (ou maladie de Steele-Richardson) ;
• la dégénérescence cortico-basale ;
• la maladie à corps de Lewy ;
• les troubles cognitifs majeurs d’origine vasculaire.

Les personnes de plus de 65 ans ayant été diagnostiquées avant l’âge de 65 ans.

Notre équipe

Les personnes concernées

Les personnes de moins de 65 ans au moment du diagnostic présentant une 
des pathologies neuro-évolutives suivantes :



• les structures médico-sociales ;
• les structures sanitaires ;
• les professionnels de santé ;
• les associations ;
• les structures administratives : Agence Régionale de Santé (ARS), 

Conseil Départemental, Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), 
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH), Sarthe 
Autonomie, Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 
(MDSF), Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), etc.

Les personnes pouvant contacter l’Équipe MA²J sont : 

• la personne concernée ;
• son entourage ;
• les professionnels. 

  

Nos secteurs d’interventions

Nous solliciter

Nos partenaires

Équipe du 
CHU de Nantes

Équipe du 
CHU d’Angers

L’Équipe MA²J travaille en collaboration avec : 

Mayenne

Maine-et-Loire

Sarthe

Loire-Atlantique

Vendée

Laval Le Mans

Angers

Nantes

La Roche-
sur-Yon



Centre Mémoire de Ressources et de Recherche  
CHU Angers

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Tél. 02 41 35 55 39 - 06 99 04 99 15
equipema2j@chu-angers.fr

Centre Mémoire de Ressources et de Recherche  
CHU Nantes

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Tél. 02 40 16 54 22
equipema2j@chu-nantes.fr

Angers

Nantes
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Nous contacter


