
personnes qui, avec très peu de moyens mais une motivation 
hors norme, font un énorme travail pour une cause qui nous 
est chère. Et les résultats sont là. Ce réseau a réussi en 
quelques années à faire travailler ensemble médecins (ORL, 
Gériatre …), audioprothésistes et orthophonistes.

Au programme nous avions :
• Le matin, une jeune Médecin Gériatre de l’hôpital BELLIER 
de Nantes, Caroline SAHEL. Elle nous a parlé brillamment et 
clairement du vieillissement cognitif. Une Orthophoniste de 
BORDEAUX, Madame CARBONNIERE, nous a montré
comment elle entraînait ses malades dans une rééducation 
très intelligente, impliquant le patient devenu sourd dans une 
réactivation de sa mémoire auditive en ne le mettant jamais 
en échec. Enfin un Audioprothésiste de Nantes, Monsieur 
Yves LASRY, nous a présenté un logiciel d’appareillage dans 
le bruit qui s’adapte à chaque patient en fonction de la perte à
compenser et qui donne de très bons résultats. Sa 
présentation fut très brillante.
• L’après-midi, notre secrétaire adjoint Laurent VERGNON a 
présenté le GRAPsanté et AcouDem, tandis que l’association 
« Audition Solidarité » clôturait cette journée en rendant 
compte de son action humanitaire tant à l’étranger qu’en 
France. Le principe est simple : redistribuer les anciennes 
aides auditives remises en état.

Une ambiance chaleureuse, une organisation irréprochable, 
un programme très riche … Bref une journée fantastique 
comme on aimerait en passer plus souvent.

Voilà une association qui rend d’immenses services là où, 
presque partout en France, nous voyons les personnes qui 
souffrent de presbyacousie rester à l’abandon. Il faut saluer le 
travail de ce réseau qui est d’intérêt public.

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,

Éditorial

Il est des moments privilégiés dans la vie et 
j’en ai vécu un en allant assister, samedi 4 
juillet à Nantes, à la IVème Journée de 
formation du Réseau « Bien Entendre après 
60 ans ».

Il est en effet bien agréable de voir quatre
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Actualités

Xavier PERROT est maintenant bien installé au 
Japon. Il continue néanmoins d’accompagner et 
de diriger nos travaux.

Le Pr. Denis POUCHAIN reprend sa place de 
Président d’Honneur du Conseil d’Administration 
du GRAPsanté.

M.S.J.

Des nouvelles du bureau

Le congrès IAGG
Le congrès IAGG a été l’occasion de faire 
connaître nos travaux à un public de scientifiques 
et de professionnels de santé. Présent sur place, 
Laurent VERGNON a pu répondre aux interviews. 
200 exemplaires des résultats de l’étude Acoudem
ont été distribués.

L.V.

Nouveaux membres
Jacques DUBIN, nommé Membre d’Honneur, est 
Professeur d’ORL à Angers, Chef du service de 
l’hôpital particulièrement intéressé par les implants 
ORL mais aussi les acouphènes et la 
presbyacousie. 

Anne RABILLET, nommée Membre Conseiller, 
est chef de service, directrice du centre du CERTA 
(Centre Évaluation Réhabilitation des Troubles 
Auditifs à Angers). Elle consacre sa vie aux 
sourds appareillés.

Laurent DROUIN, nommé Membre Actif, est 
Cadre de santé affecté au Laboratoire de l’hôpital 
Simone VEIL. Il aimerait faire un travail de 
recherche avec le GRAPsanté.

D.P.

Mireille SAN  JULLIAN
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Formation

Le DVD du Vetel’s group

Le DVD du groupe de formation ORL des gériatres progresse. Plusieurs réunions de travail ont permis d’ajouter des 
éléments intéressants : 
- précisions de dénominations pour plus de clarté ; 
- informations plus complètes en ce qui concerne l’anatomie la physiologie mais également les sons et le chaos ;
- module sonore (construit avec le «BoMikStephYve’sgroup », voir page 3), avec séquence simulant « ce qu’entend 
le presbyacousique », évaluation auditive ludique, permettant néanmoins d’introduire des notions telles que les 
distorsions, les transitoires ;
- explication sur la presbyacousie, le bruit de fond, les transitoires … ;
- démonstration de la correction auditive avec un appareillage ;
- intérêt de diagnostiquer et d’appareiller tôt et importance du suivi régulier indispensable ;
- le rôle essentiel de l’orthophoniste … ;
- …

Le contenu du DVD pourra en outre être enrichi par de beaux visuels issus de l’Audition dans le chaos, par Sébastien 
VERGNON.

J.M.V.

Cette représentation souriante et astucieuse résume parfaitement les principales causes de la presbyacousie. La perte auditive en dB (ou PTS) 
est égale à la somme des drogues ototoxiques et des bruits traumatiques (supérieurs à 90 dB) accumulés au cours des ans auxquels il faut 
ajouter l’élément génétique.

Idalina’s group - Formation des enquêtrices

Un jury de formateurs et évaluateurs a été constitué. Pilar VERDONCQ, Philippe TAURAND et Laurent VERGNON 
vont faire une formation autant de samedis que nécessaires, pour que les Grapeuses sélectionnées soient capables 
de faire tous les tests, y compris l’audiométrie. En fin de journée, une évaluation permettra d’obtenir l’attestation de 
«Teachers», pour deux ans. Sinon, une autre formation sera organisée, et ce, jusqu’au succès de tous les candidats.

P.V.
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Recherche

Cahier d’observation mASAarO
Grâce au travail de Pascale THERON et Emmanuèle AMBERT-DAHAN, auxquelles sont venues se joindre Nathalie 
BEGU et Jacqueline GUIBERT, la partie orthophonique du cahier d’observation va très bientôt pouvoir être testée. 
Dès que le passage de la théorie à la pratique sera confirmé, et le cas échéant, les dernières corrections apportées, 
Pascal BOULUD organisera l’impression des cahiers. 
Pour le reste, les essais commenceront dès le 7 septembre 2009.

X.P.

Rencontres

Laurent VERGNON est très content d’avoir provoqué la rencontre entre quatre « cerveaux d’exception » Boris 
DUVIGNEAU, Mikaël MENARD, Stéphane LAURENT et Yves LASRY chacun dans un domaine particulier du son. 
Ce groupe est chargé de créer un DVD sonore qui sera adjoint au DVD du Vetel’s group avec deux missions : faire 
entendre « ce qu’entend le sourd » et essayer de montrer comment, en introduisant des sons dans le champ restant 
des sourds de perception, on peut améliorer la perception et l’entendement.

L.V.

Mireille SAN JULLIAN est allée le jeudi 25 juin 2009 au conseil d’administration du Réseau Gérontologique Inter 
Établissements du Val d’Oise (60 établissements y sont affiliés) en tant qu’invitée de Madame Lorentz, responsable 
du dit réseau. Avec elle, Philippe TAURAND et Laurent VERGNON, il est projeté de réunir cette association et les 
membres du GRAPsanté le jeudi 24 septembre 2009 de 14h à 18h, à l’Hôpital Simone VEIL pour une conférence 
confiée à Laurent VERGNON, David AUBEL et Lucile MONNERON sur le thème : « L’extraordinaire complexité du 
monde sonore, de sa perception et de son entendement ». 
Pour y assister tél : 01 30 39 65 10 ou E-mail : 

La fondation du BoMikStephYve’s group

Le RGIEVO

rgievo@wanadoo.fr.
M.S.J.

Le mot de la fin
Nous joignons à la présente lettre le bulletin d’adhésion au GRAPsanté. Vous le retrouverez à présent avec chaque 
numéro. Il vous permettra de parler de notre association et, pourquoi pas, d’attirer de nouveaux passionnés …
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