
 
PROGRAMME CONGRÈS ALIS – 25 MARS 2022 

Espace Landowski – Boulogne-Billancourt 
Et aussi diffusion en direct sur les comptes Facebook et Youtube d’ALIS 

Accueil 9 h - Matinée –- 9h30 -13h – Modération : Dr F Pellas  
  1e Session : Recherches épidémiologiques 2021  

- Apports des différents dispositifs pour l'autonomie des personnes atteintes du LIS 
Dr Marie-Christine Rousseau : Médecin MPR, Responsable de la recherche/Fédération du 
Polyhandicap AP-HP, chercheur associé EA 3279 faculté de médecine Timone Marseille 

- Identité, qualité de vie et libre arbitre - Pr Marie-Christine Nizzi - Département de psychiatrie et 
science comportementale (École de Médecine de UCLA (USA)) – video enregistrée 

  2e Session - 10h : Communication, recherche appliquée 
- Stimulations cérébrales non-invasives : état des lieux, perspectives et espoir chez le LIS    

Marie Vitello et Prise en charge de la douleur – Emilie Szymkowicz - Neuropsychologues 
cliniciennes – Comascience Group (Liège) 

- Projet SHARE AI Microsoft : présentation et démonstration  
HAL LIS, clavier virtuel enrichi par l’intelligence artificielle et Hololens (casque de réalité 
mixte) : développement d’une application dédiée au LIS - Philippe Trotin, Directeur Inclusion 
et Accessibilité Numérique Microsoft France et Emma Roussel, Etudiante ESME 

- Projet d’un casque de réalité virtuelle équipé d’une commande oculaire                                   
Dr Frédéric Pellas – CH Uzès - Dr Luc Jeanjean – Aramav – CHU Nîmes – vidéo enregistrée 

- 11h20 Pause – Visite des stands  
  3e Session - 11h50 : Prise en charge des aides humaines auprès des personnes atteintes du LIS. 

- La compensation « aides humaines » (PCH) 
- Les modes d’organisation de l’aide humaine 
- Être particulier employeur en situation de handicap 
- L’accompagnement mandataire en emploi direct 

Emmanuel Loustalot - Directeur Pôle conseil aide humaine Occitanie – APF France Handicap  
        Cindy Pouget – Responsable développement mandataire  
  4e Session : Témoignage 

- Production d’impression en 3 D – Sylvain Le Delaizir atteint du LIS 
12h50-14h30 – Déjeuner dans la cafeteria – visite des stands 
  5e Session (14h30) : Prise en charge médicale – Modération : Pr J. Pelissier – Dr F. Pellas 

- Place de la prise en charge bucco-dentaire : Dr Sandrine Zulian – CHU Nîmes 
Accéder aux soins de base… un droit : Les consultations dédiées – Michel Delcey, médecin 
coordonnateur, HandiConsult34 (Montpellier) - Handicaps (SOFCODH) 

- Contrats d’hétéro-rééducation guidée pour les aidants chez le LIS - Dr Marjolaine Baude –  
Services Rééducation Neurolocomotrice – Responsable médicale de l’Unité de Soins Prolongés 
Complexes (USPC) - Hopital A. Chenevier – Créteil (94). 

16h00 Pause – Visite des stands  
   6e session : ATELIERS (à choisir) – de 16h20 à 17h50  

Atelier 1 : auto-rééducation kinésithérapique et orthophonique 
- Démonstration d'exercices d'auto rééducation en kinésithérapie par les aidants chez le LIS :             

Thara Santiago et Eleonore Sharoffe kinésithérapeutes, Catherine Hennegrave, infirmière -  
Référentes en contrats d’auto-rééducation guidée CHU Créteil (94) 

- Démonstration d'exercices en orthophonie d'auto-rééducation par les personnes atteintes du 
LIS :  Valérie Brosse – orthophoniste – MAS Perce-Neige – Boulogne-Billancourt – (92)  

Atelier 2 : les aidants professionnels à domicile  
- Discussion autour de l’emploi des auxiliaires de vie à domicile – Emmanuel Loustalot –     

Cindy Pouget - APF France Handicap 
17h50 Fin du programme - Pause 
18h00 Cocktail d’anniversaire des 25 ans d’ALIS (réservé aux familles et aux intervenants) 
20h00 Spectacle musical « De l’amour antique à l’amour en clic » - Le Dooztêt de Paris 
(réservation gratuite sur www.alis-asso.fr) 


