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Chers Membres du G.R.A.P.,

Le G.R.A.P. ou Groupe de Recherche 
Alzheimer Presbyacousie, est une 
association loi de 1901, fondée en avril 
2005 après deux années de travail entre 
quelques médecins et soignants pour 
répondre à un profond besoin collectif de 
formation et de recherche. Le G.R.A.P. 

comporte des médecins, des infirmières, des 
audioprothésistes, des orthophonistes, des gériatres, des 
ORL, des administratifs… Il s’enorgueillit de Membres 
d’honneur et d’Experts prestigieux. Il constitue un groupe de 
soignants de bonne volonté, soudés autour de leur objectif 
qui est de lutter contre les troubles cognitifs et les troubles 
auditifs de la personne âgée.
Si la France s’occupe de la maladie d’Alzheimer qui fait 
peur, nous ne pouvons pas en dire autant de l’audition dont 
la principale cause d’atteinte est la presbyacousie. Ce 
handicap, souvent très mal vécu, est complètement ignoré
par la majorité de nos concitoyens. Il est pourtant à l’origine 
de souffrance et d’isolement compromettant gravement la 
vie des plus de 75 ans. Nous avons, avec le G.R.A.P., 
l’occasion d’aider ces personnes en difficulté et, nous en 
avons la conviction, d’aider les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer par la même occasion.
Je voudrais remercier tous ceux qui, comme vous, veulent 
s’unir pour faire sortir de l’ombre cette infirmité sournoise 
qu’est la baisse d’audition avec gêne sociale, a fortiori la 
personne présente des troubles cognitifs. C’est d’autant plus 
dommage que l’on pourrait compenser ce handicap 
simplement avec deux aides auditives et quelques mois de 
travail avec une orthophoniste.
« La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les 
hommes », a écrit Antoine de SAINT-EXUPERY et, comme 
lui, je suis certaine que la grandeur de nos professions est 
d’unir autour de notre objectif tous les Grapeurs et les 
Grapeuses qui veulent bien nous rejoindre.

Editorial Recherche

Les futurs travaux du G.R.A.P.

Lionel COLLET et Xavier PERROT (CNRS 
Université Lyon 1) travaillent actuellement sur une 
étude cas témoin qui répondrait à la question de 
savoir si les résultats d’AcouDem sont le fait d'une 
coïncidence ou au contraire d'une corrélation. Il nous 
a paru intéressant d'attendre les résultats de cette 
étude pour reprendre notre travail sous cet angle. 
Nous avons donc décidé, lors de notre dernier 
conseil d'administration, de nous pencher, en 
attendant, sur deux problèmes qui nous tiennent à
cœur :

1. L’étude de l'appareillage des patients présentant 
un Alzheimer débutant et le suivi de ces patients 
pendant 6 mois - 1an. Cette évolution sera 
comparée à l’évolution habituelle de tels malades 
non appareillés. Nous aimerions acquérir 
l'expérience de la mise en place et de l’utilisation 
des deux aides auditives par le malade malgré les 
troubles cognitifs. La Fondation Siemens, en la 
personne de Pascal BOULUD nous aide en 
fournissant les appareils.

2. Une recherche d’amélioration de qualité de vie 
(auto questionnaire SF36) de personnes âgées 
présentant une déficience auditive et correctement 
appareillées. Nous voulons contrôler la valeur 
ajoutée de l’orthophonie dans l’amélioration de la 
qualité de vie de ces patients. La comparaison entre 
2 cohortes appariées selon l'âge, le sexe, le niveau 
social et l'absence de pathologie permettra de 
confirmer l’apport essentiel de ce suivi 
orthophonique. Là encore la Fondation Siemens 
nous aide généreusement.

La rédaction des protocoles et la formation à leur 
application devraient être terminées à la fin de 
l'année et permettre de commencer cette étude et 
cette recherche début 2009.

N.O.

Mireille SAN  JULLIAN



Communication

Idalina’s group

La formation des G.R.A.P.euses et des G.R.A.P.eurs progresse bien. Un calendrier a été établi avec une séance 
chaque semaine alternant la préparation des tests audiométriques avec les tests psychotechniques. 
Pascal BOULUD, Président de Siemens Audiologie, accepte d’équiper deux cabines supplémentaires pour la pratique 
des examens.

I.D.S.

Formation interne

Vetel’s group

Jean-Marie VETEL qui est chargé de la formation de Gériatres par le Ministère a demandé au G.R.A.P. de l'aider dans 
le domaine de l'audition pour que celle-ci ne soit plus parfois "oubliée" lors de l'examen des personnes âgées.

PBo.
Ayache’s group
La formation des Généralistes sera faite sous l’égide du Club Isambert (association d'anciens internes de Paris),
présidé par Denis Ayache. Elle comporterait les éléments dans lequel le G.R.A.P. est expert et peut aider cette 
association.

PBo.

Formations hors G.R.A.P.

Conférences

Mireille SAN JULLIAN et le Dr Laurent VERGNON ont été invités à une journée de formation médico-soignante sur le 
vieillissement des sens que l’association AGIR de Sens organise tous les ans. Elle a permis de diffuser AcouDem et 
de répondre aux questions des soignants et des médecins.

Laurent VERGNON est invité le 28 juin prochain à Nantes par le réseau « Bien Entendre après 60 ans » qui regroupe 
orthophonistes, assistantes sociales, médecins ORL, éducateurs, … Il présentera AcouDem et son livre l’audition dans 
le chaos et parlera de l’intérêt d’un appareillage précoce avec suivi orthophonique pour tous les presbyacousiques.

M.S.J.

Les relations presse du G.R.A.P., assurées par Siemens Audiologie, ont été très porteuses. Plus d’un vingtaine de 
supports, parmi lesquels des titres éloquents comme le Parisien Aujourd’hui en France, la Tribune, Femme Actuelle, …
ont rapporté les résultats de l’étude AcouDem.
La revue de presse intégrale est disponible auprès du service communication de Siemens Audiologie.

L’étude est aujourd’hui en cours de traduction, par un cabinet expert en langage médical, pour une diffusion 
internationale des résultats.

N.O.

Presse 



Edition
L’audition dans le chaos 

L’ouvrage l’audition dans le chaos de 450 pages, édité chez Masson, rédigé par le Dr VERGNON, en collaboration 
avec les membres fondateurs du G.R.A.P., est disponible en librairie depuis le 7 mars 2008. Il est proposé au prix de 
55 €. Vous avez déjà été nombreux à le recevoir, avec votre inscription comme membre adhérent à l’association. Si 
vous êtes intéressé par l’aventure du G.R.A.P. et l’aide que nous pouvons apporter aux presbyacousiques, 
demandez sans tarder un bulletin d’adhésion. Vous recevrez alors un exemplaire de l’audition dans le chaos.

PBo.

Média
Le G.R.A.P. sur le net

Notre association aura bientôt son site internet. Nous travaillons 
en ce moment à sa construction. Ce site contiendra des 
informations sur l’histoire du G.R.A.P., les études, les projets, et 
aussi sur la presbyacousie. Véritable source de connaissance, 
ce support parlera de l’audition et de l’impact des troubles 
auditifs dans la vie des personnes concernées. 

S.C.



Le mot de la fin

Pourquoi le G.R.A.P. ?

Les objectifs du G.R.A.P. sont de trois ordres :

1. Réunir des médico-soignants pour travailler et étudier conjointement organes des sens et cognition.

2. Communiquer largement pour modifier la mentalité et le comportement des Français dans ce domaine.

3. Assurer notre propre formation et celle de tous les professionnels qui le demandent.

Pourquoi la lettre du G.R.A.P. ?

• Pour vous informer sur les missions et les actions de notre association.

• Pour promouvoir le seul traitement de la presbyacousie : deux aides auditives dès l’apparition de la presbyacousie, à
porter de façon permanente, un suivi orthophonique conjointement à la mise en place des aides auditives pour en 
faciliter l’adaptation et en améliorer l’intérêt fonctionnel.

• Pour recevoir vos avis, vos conseils, vos critiques et faire progresser en France la conscience de ce que représentent 
l’audition et les autres sens, pour s’assurer une vie heureuse et éviter la coupure avec le reste du monde entendant.
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