Avec le soutien de

PRE PROGRAMME

XXème Congrès annuel de l’Association du Locked-In Syndrome
Le vendredi 24 mars 2017 à l’Espace Landowski de Boulogne-Billancourt
28 avenue André-Morizet - Boulogne-Billancourt - auditorium niveau -2
Plan d’accès sur www.alis-asso.fr
8h30 – 9h00 : Accueil
9h00 – 13h00 : Interventions dans l’auditorium
Président de séance : Pr Bernard Bussel
Modérateurs : Dr Caroline Hugeron, Samuel Pouplin
Mot d’accueil : Hubert Azémard - Président d’ALIS
1e Session plénière : Epidémiologie
• Epidémiologie : état des lieux de la base de données d’ALIS (recueil depuis 1997) présentée par le
Dr Marie-Christine Rousseau –responsable de la recherche – Fédération du Polyhandicap - APHP
• Qualité de vie des personnes LIS – Etude sur une période de 6 ans – Dr Marie-Christine Rousseau
• Enquête : La vie en Maison d’accueil spécialisée – enquête préliminaire auprès d’une personne LIS,
ses proches et des soignants. Enquête réalisée par Benoit Bougain, psychologue SAMSAH APF
Nîmes et présentée par Séverine Blandiaux, neuro psychologue, CHU Liège (collaboratrice du Pr
Steven Laureys)
• Enquête : LIS et douleur – présentation du questionnaire de cette future recherche
Séverine Blandiaux
Pause : visite du forum des exposants de matériel
2e Session plénière : Prise en charge kinésithérapique de la personne LIS
• Prise en charge kinésithérapique classique de la personne LIS (massages, rééducation respiratoire,
entretien articulaire)
• Problématiques neuro-orthopédiques chez la personne LIS (rôle du positionnement, du confort, du
tonus cervico-facial dans la communication)
• Mobilisation et rééducation précoce (entraîneurs thérapeutiques, lits verticalisateurs…)
• Stimulations sensorielles
• Fasciathérapie – Christine Albert, fasciathérapeute
e
3 Session plénière : nouvelles technologies
• Microsoft (tablette commande oculaire) – à confirmer
• Réalité virtuelle et robotique : robot Waldo (avatar robotique et assistant personnel)
Démonstration de la société Immersive Robotics
13h : Assemblée générale d’ALIS (membres cotisants en 2016).
13h – 15h15 : Forum des exposants de matériel
Déjeuner snack (participation 5 € sur place)
15h15 – 15h45 : Conférence : Il n’y a pas de vie minuscule, le plaisir en est une des composantes
Patrick Segal (auteur de L’homme qui marchait dans sa tête)
15h45 – 16h30 : Pause
16h30 – 17h30 : Concert dans la cafétéria : les Beatlemaniaques
18h30 – 21h30 : Dîner-buffet

Liste des exposants (non définitive) :

Heservis, Mobile France, Syndicat des Particuliers Employeurs,
Proteor
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