Avec le soutien de

PROGRAMME

XIXème Congrès annuel de l’Association du Locked-In Syndrome
Le vendredi 25 mars 2016 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
8h55 – 12h30 : Interventions dans l’auditorium
Président de séance : Pr Bernard Bussel – Modérateurs : Dr Frédéric Pellas, Dr Jean Delate.
Mot d’accueil : Hubert Azémard – Président d’ALIS
1ère Session plénière : Accès technique à la communication : du low tech à l’infiniment complexe
• Première étape vers une certaine autonomie : évaluation et choix d’un contacteur pour l’accès aux
aides techniques.
• Evaluation de la prédiction de mots sur un clavier virtuel - Samuel Pouplin – Ergothérapeute –
Plate-forme nouvelles technologies – Hôpital Raymond-Poincaré – Garches.
• Le système MATT : une aide technique pour le bien-être. Nadine Vigouroux, Frédéric Vella,
Damien Sauzin, Philippe Truillet. IRIT, UMR C5505, Toulouse.
• Interfaces cerveau ordinateur (BCI) : Etat des lieux et perspectives de la recherche.
Perrine Seguin
Pause de 9h50 à 10h20 – Forum des exposants de matériel.
2nde Session plénière : Vivre avec le LIS
• Enquête et entretiens : session animée par Jean Rey, psychologue.
- Un binôme incontournable : attentes et souhaits des personnes LIS quant à l’accompagnement des
auxiliaires de vie. Enquête.Isabelle Lauberthe, atteinte du LIS, Solange Burabuyo, Société Auxiliaris.
- Le LIS : des portes se ferment, d’autres s’ouvrent. Entretiens avec des personnes LIS.
Christian Boeringer, administrateur d’ALIS.
• « Droit au but » : Accompagnement d’un projet de vie dans un logement de transition après 30 mois
d’hospitalisation.
Agnès Barbier, infirmière, Sophie Fournier, ergothérapeute – SAMSAH ALLP Santé – Lyon.
• La vie au domicile est-elle un long fleuve tranquille ? Approche des situations de rupture au
domicile - Dr Jean Delate, CHU Nîmes.
• 8 ans après : la fureur de vivre – accompagnement psychologique et systémique d’une personne LIS
vivant à domicile. Benoit Bouguin, psychologue, SAMSAH APF Nîmes.
12h30 : Assemblée générale d’ALIS (membres cotisants en 2015)
12h30 – 14h00 : Forum des exposants de matériel
Déjeuner snack (participation 5 € sur place)
14h30 – 16h30 : Groupes d’échanges animés par des psychologues : personnes LIS, aidants familiaux,
auxiliaires de vie (pas de spectateurs)
• Groupes pour les personnes LIS animés par Mme Carlotta d’Anthenaise, Mme Marie Bellier,
M Benoît Bouguin.
• Groupe pour les auxiliaires de vie animé par M. Jean Rey, M. Mathieu Guilbert
• Groupe d’échange proposé aux aidants familiaux animés par Mme Hélène Bérard.
17h15 : Transfert en véhicule adapté pour les personnes LIS vers l’établissement Perce-Neige.
Visite de la Maison d’accueil spécialisée qui accueillera à demeure 22 personnes LIS dès mai 2016. Pour les
personnes valides : accès 15 minutes. Les inscriptions ont été clôturées le 26 février (complet).
19h30 – 22h00 : Diner-buffet en musique, inscription : contact@alis-asso.fr (participation 10 € sur place) sur
le site de l’Etablissement Perce-Neige. Les inscriptions ont été clôturées le 26 février (complet).
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