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très honorable avec félicitations du jury, pour son travail : 
« Modulation centrale du fonctionnement cochléaire chez 
l’humain : activation et plasticité ».

Les Docteurs Laurent VERGNON, Aurélie SAN JULLIAN et 
moi-même qui avions la grande chance de pouvoir assister à

Actualités

Le Conseil d’Administration valide l’article proposé
par Pilar VERDONCQ : « A propos de la 
confidentialité. Article XI : Afin de préserver les 
travaux conduits par le GRAPsanté de tout risque 
de copie, les membres du GRAPsanté s’engagent à
la confidentialité des informations qu’ils sont 
amenés à connaître. Les recherches menées par 
le GRAPsanté ne peuvent faire l’objet d’une 
divulgation ou d’une diffusion, sans l’autorisation 
du bureau. »

P.V.

Clause de confidentialité

Mireille SAN  JULLIAN

Nouveau(x) membre(s) actif(s)

Le Conseil d’Administration du GRAPsanté a 
accueilli un nouveau membre. Il s’agit de :
• Elisabeth AUBERGER, chef du service 
d’anatomo-pathologie, est devenue membre 
d’honneur. 

M.S.J. 

Le GRAPsanté sera présent au 19e Congrès 
Mondial de Gérontologie et de Gériatrie du 5 au 9 
Juillet 2009 à Paris
Les travaux du GRAPsanté ont suscité l’intérêt 
des scientifiques à travers le monde et les 
résultats de l’étude seront présentés à l’occasion 
de cet évènement d’envergure. C’est une belle 
opportunité pour le groupe de recherche, d’autant 
que la France, choisie pour accueillir le congrès, 
deviendra pour quatre ans le pays phare de la 
gérontologie mondiale. Jusqu’à huit mille 
médecins, spécialistes et scientifiques, … du 
monde entier sont attendus.

L.V.

Congrès IAGG
Le 27 avril dernier, Xavier PERROT, 
MCU/PH, qui soutenait sa thèse de 
doctorat en sciences cognitives, 
mention neurosciences, à l’université
Lumière Lyon II, a reçu pour celle-ci 
et à l’unanimité du Jury*, la plus 
haute distinction possible : mention

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,

cette soutenance, avons reconnu 
dans les propos du Jury ce que 
nous-mêmes avions ressenti tout 
au long du brillant exposé que 
venait de faire l’impétrant.

Depuis longtemps le GRAPsanté s’est félicité de la présence de 
Xavier PERROT au poste de premier Vice-président. Outre 
ses précieux conseils, il nous fait régulièrement profiter de son 
expérience, de son enthousiasme et de sa gentillesse. Nous 
avons retrouvé dans cette soutenance la richesse de l’oral, la 
simplicité et la disponibilité dans l’échange qui jamais ne le prit 
en défaut.

L’estime transparaissait dans chaque 
parole que lui adressait son Maître et 
Directeur de thèse, le professeur Lionel 
COLLET, Président de la Conférence 
des Présidents d’Universités de France, 
ainsi que la confiance et la haute estime 
que Xavier PERROT lui vouait. Au fur et 
à mesure de la soutenance, l’adhésion 
s’amplifiait et la conclusion fut à la fois 
émouvante et brillante.

Le GRAPsanté se joint à moi pour adresser à notre éminent 
Docteur nos plus sincères félicitations et lui témoigner, en 
outre toute l’affection que nous lui portons, notre impatience de 
le voir revenir au terme de ses projets au Japon.

Éditorial

* M. le Professeur COLLET Lionel, M. le Professeur AVAN Paul, Mme LIEGEOIS-CHAUVEL Catherine, 
Mme FISCHER Catherine, M. KOENIG Olivier, M. MAUGUIERE François
N.B. : En annexe de la présente lettre, retrouvez le résumé de la thèse.
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Recherche

Protocole mASAarO
Le cahier d’observation

Un cahier sera mis à disposition de tous les intervenants qui pourront le consulter tout au long de l’examen. Il 
contiendra différentes informations sur le participant, les consignes, les recommandations, la signature de 
l’aidant, ... Pour optimiser l’utilisation de cet outil, la page de gauche sera réservée aux observations du patient, 
tandis que les consignes relatives aux tests se trouveront sur la page de droite.
Les tests faits seront cochés au fur et à mesure.
L’orthophoniste pourra s’appuyer sur le test de fluence verbale effectué par la neuropsychologue. L’audiométrie 
vocale sera assurée par l’audioprothésiste. La pratique quotidienne de David AUBEL sera prise pour exemple.

X.P.

La sacoche d’examen
Des sacoches complètes avec tout le matériel nécessaire seront remises aux Grapeurs pour mener à bien les 
examens.

M.S.J.

Mémoire de K. BOUCCEREDJ

Karim BOUCCEREDJ, audioprothésiste, a, pour son mémoire de fin d’étude que présidait le Professeur Jean-Luc 
PUEL à Montpellier, accepté de choisir un sujet ouvrant la voie à l’étude mASAarO. Son interrogation était : « Peut-
on proposer à des personnes présentant une démence de type Alzheimer et une surdité de type presbyacousique le 
port de deux aides auditives et une rééducation orthophonique ? ». Il a contacté 128 personnes atteintes de troubles 
cognitifs (MMSe entre 24 et 15 bornes incluses). 78 ont accepté de faire une acoumétrie vocale et de répondre au 
questionnaire. 68 présentaient une surdité avec gêne sociale. Dans cette dernière catégorie, 29 ont accepté d’être 
témoins mais refusé prothèses et orthophonie, 14 ont accepté l’appareillage bilatéral et 25 l’appareillage et la 
rééducation orthophonique. Il a noté par ailleurs que tous les patients avaient un aidant. Ses conclusions confirment 
en tout point AcouDem. Il semble en outre que plus les patients sont sourds et plus ils sont déments, et plus la 
démence est importante, moins ils acceptent l’appareillage. Pour terminer, insistons sur le fait qu’il s’agit 
d’acceptation d’aides auditives et non du port permanent de celles-ci, ce qui laisse envisager un plus grand nombre 
d’échecs. Cela induit un effort supplémentaire de la part de l’audioprothésiste et de l’orthophoniste pour mener à bien 
et à terme ce projet. Mais ces conclusions sont très intéressantes.

K.B.

Formation
Idalina’s group - Formation des enquêtrices

Une liste des Grapeuses habilitées à faire l’audiométrie et les tests va être dressée. La cabine pour réaliser les 
audiogrammes est opérationnelle.

I.D.S.
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Enseignement

Formation des gériatres

Vetel’s group

Les travaux ont bien avancé et la formation des gériatres est en cours de devenir une réalité.
Un support de cours va être élaboré pour les enseignants et chaque module du DVD va être précisé en faisant un 
peu plus référence aux patients atteints de troubles cognitifs. Il faut garder à l’esprit que, dans une institution, le 
gériatre est confronté à une population dont 70 % présentent des troubles cognitifs et 50 % dans sa pratique de 
consultation. 

J.M.V.
Rappel : Trio constituant le traitement de la presbyacousie

ORLORL

OrthophonisteOrthophonisteAudioprothAudioprothéésistesiste

Le mot de la fin
Nous remercions tous les acteurs de notre groupe de recherche pour le temps qu’ils accordent à la réalisation de nos 
travaux. Nous savons l’énergie que demande notre volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes 
malentendantes, souffrant de surcroît de troubles cognitifs.
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