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Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,

C’est un bonheur de travailler dans cette ambiance et un bonheur se partage. L’amitié est 
vraiment une maladie contagieuse qui frappe toute notre collectivité de Grapeuses et de 
Grapeurs engagés et contre laquelle il n’est surtout pas question de nous vacciner.

En quelques mois nous avons fait des progrès dans beaucoup de domaines et nous avons 
en avons parlé : cahier d’observation pour mASAarO, protocole de rééducation orthophonique pour les 
patients atteints de maladie d’Alzheimer appareillés, mise en place et équipement de la cabine d’examen de 
l’audition située dans le Service du Docteur TAURAND, à l’Hôpital Simone VEIL. 
Cette petite pièce mérite qu’on en dise un mot car elle permet à la fois d’assurer tous les tests dont nous 
avons besoin, de les faire évoluer mais aussi d’entreprendre toutes les rééducations et l’enseignement des 
jeunes et des moins jeunes qui s’intéressent à nos travaux. Les candidats sont déjà nombreux…

Cet intérêt grandissant pour ce sens qu’est l’audition, qui jusqu’à aujourd’hui ne faisait pas partie du top 50 
des préoccupations de santé de notre pays, me paraît intéressant. C’est sans doute parce que nous croyons 
dur comme fer à nos objectifs que nous sentons ce frémissement côté presbyacousie et le fantastique 
mouvement qui s’est dessiné depuis quelques années pour les troubles cognitifs des personnes âgées. Il 
nous reste à « booster » ce petit mouvement pour l’audition afin que tous les malentendants en bénéficient, 
ce ne sera que justice.

Notre dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique est maintenant complètement bouclé. Nos 
statuts et notre règlement intérieur semblent corrects selon nos conseillers, nous sommes plus de 213 
membres non compris nos adhérents, nous disposerons à la fin du mois de septembre du fond de réserve 
nécessaire ; nous réunissons donc maintenant toutes les conditions qui sont demandées aux associations qui 
prétendent à devenir « association reconnue d’utilité publique ». 

Le travail de Séverine LEUSIE, qui a fini son Master II, nous a apporté un magnifique outil pour notre bilan 
orthophonique. Bref nous avons beaucoup de belles histoires et l’on dit que les gens heureux n’en ont pas !
Alors comme disait Maria-Letizia Ramolino épouse Bonaparte et mère de Napoléon : « Pourvu que ça dure », 
c’est tout le mal que je souhaite au GRAPsanté !

Editorial

Mireille SAN  JULLIAN
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Actualités

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir de vous présenter :

En tant que Membres d’Honneur, avec comme 
parrain Laurent VERGNON :

Christine DAGAIN, secrétaire de l’union 
Nationale des Syndicats d’Audioprothésistes 
français, nous soutient depuis nos débuts et 
s’était inscrite discrètement comme membre 
adhérent. Sa vraie place lui revient aujourd’hui. 
Marc RIEDEL, Doctorant en sociologie, fait partie 
du Conseil d’administration de l’association 
présidée par Jean-Louis LE MOIGNE : MCX APC
Eric BROUSSE, Médecin Commandant, 
Médecin-Chef du SDIS71.

En tant que Membre Conseiller, avec comme 
Parrain Laurent VERGNON :

Mélanie BRONNER, Secrétaire Médicale dans le 
servie du Docteur TAURAND, s’occupe des 
rendez-vous pour les Leusie études et mASAarO.

Et 49 nouveaux membres actifs (voir annuaire, 
disponible sur demande)

IMPORTANT : Il faut NÉCESSAIREMENT six 
informations précises pour permettre une 
inscription. Ce sont celles que nous imposent nos 
statuts : NOM, Prénom, date et lieu de naissance, 
adresse privée (demande de la tutelle), 
Nationalité et Profession. 
Deux autres sont indispensables pour le bon 
fonctionnement de l’association : le téléphone 
portable et surtout l’adresse Email.

D.P.

Quelques nouvelles du GRAPsanté avant l’été.

Notre reconnaissance d’utilité publique prend forme. 
Nous avons rempli tous les requis. 

Le règlement intérieur, revu, a été validé par Maître 
Cécile BERNAT et approuvé à l’unanimité par les 
membres.

Notre liste de membres d’ailleurs s’allonge de semaine en 
semaine. L’association compte aujourd’hui 213 membres 
qui entrent dans la catégorie des membres votants, au 
GRAPsanté. 

À la rentrée, le GRAPsanté va également revoir son 
organisation.
« Ce qui va changer dans la vie du GRAPsanté » :

Assemblée Générale ordinaire
Nous continuerons de nous rassembler en Assemblée 
Générale ordinaire une fois par an, mais non plus en 
novembre. L’AG aura lieu un samedi avant la fin du 
premier quadrimestre de chaque année, hors vacances. 

Le bureau
A ne pas confondre avec le Conseil d’Administration, le 
bureau prépare le travail du CA mais ne prend pas de 
décision. L’idée est que le bureau, amené à communiquer 
souvent, favorise les mails ou messagerie instantanée.

Le Conseil d’Administration
Composé de 20 membres, le conseil d’administration 
gère et administre le GRAPsanté. Le conseil 
d’administration devra se réunir deux fois par an.

La prochaine assemblée générale aura lieu fin mars 
2011.

Avant l’été …



Études et Recherche

Les études LEUSIE et le LEUSIE's group

Cette année a été très riche de travail. Séverine LEUSIE, qui nous a rejoints l'année 
dernière pour finir son année de Master II, s'était vu proposer deux "études" : l'une 
pour trouver le moyen de séparer l'audition de la cognition et la seconde pour vérifier la 
faisabilité de mASAarO. Elle vient de réussir brillamment son Master II et de soutenir son 
mémoire intitulé : "Validation d’un outil permettant de repérer un trouble de l’entendement 
chez des patients presbyacousiques appareillés." Ce test, constitué par des phrases, qui 

représentaient les consignes du bilan cognitif de mASAarO, transformées pour l'occasion mais en gardant le 
même sens, en phrases : aigues (phonèmes aigus) et graves (phonèmes média et graves) a permis de 
montrer que les normo-entendants comprenaient les deux types de phrases alors que les presbyacousiques
ne comprenaient que les phrases graves. Sa conclusion était : même parfaitement appareillés avec des 
aides auditives qui leurs sont indispensables et dont il ne faudrait sous aucun prétexte les priver, les 
presbyacousiques ne comprennent pas les phrases contenant trop d'aigus. C'est le début de la preuve 
scientifique que l'appareillage auditif, si la presbyacousie est trop importante, ne suffit pas à corriger 
l'ensemble des pertes. C'est aussi la possibilité de faire un bilan correct pour les sujets qui entreront dans 
mASAarO, en distinguant les troubles de l'entendement de ceux liés à la cognition. C'est enfin la possibilité
de vérifier qu'il y a une réelle amélioration après rééducation orthophonique. La deuxième étude LEUSIE 
commence ces jours-ci, elle consistera, toujours avec David AUBEL qui lui installe et lui règle finement 
toutes ses aides auditives, à faire passer, au plus grand nombre possible de sujets, le bilan d'inclusion et un 
bilan de surveillance qui nous permettra d'avoir l'expérience nécessaire pour mASAarO. Nous demanderons 
à Thierry ROUSSEAU de nous aider à valider notre travail grâce à une étude de recherche UNADREO. 
Nous voudrions remercier très vivement tous ceux qui au GRAPsanté nous ont aidé pendant les six derniers 
mois et tout particulièrement le Pr Denis POUCHAIN, le Docteur Marc PREVEL, le Docteur Monique 
FERRY, le Docteur Philippe TAURRAND, Brigitte KIEFFER et notre présidente Mireille SAN JULLIAN. Le 
dernier conseil d'administration du GRAPsanté a décidé de confier à Séverine LEUSIE la coordination des 
recherches afin de veiller à ce travail d'équipe qui fait la richesse de notre association. Le LEUSIE's group a 
du pain sur la planche car mASAarO devrait débuter début 2011.

L.V.
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Formation

Le GRAPsanté est un groupe de recherche composé de plusieurs groupes de travail et de formation, 
auxquels chacun peut prendre part (sur simple demande). 

mASAarO, dans la suite d’AcouDem et avec comme thème de recherche : maladie d’Alzheimer, Surdité, Aides 
auditives et rééducation Orthophonique, voudrait démontrer l’importance de l’accompagnement orthophonique 
dans la prise en charge de la surdité chez ces patients atteints cognitivement. 
Le Vetel’s group et l’AYACHE’s group assurent la formation ORL des gériatres et des médecins généralistes. Le 
Vetel’s group réalise un DVD de support avec plusieurs modules de formation. Le DavBoMickStephYve’s group, 
sous la responsabilité de Pascal BOULUD, s’est vu confier la partie sonore du DVD. 
L’Idalina’s group enseigne aux Grapeuses et Grapeurs. 
Le GUIBERT-LAMBERT’s group, élabore un indispensable protocole de rééducation orthophonique adulte. Le 
LEUSIE’s group s’est vu confier la coordination des recherches.
Le Bennad’s group s’occupe de la lettre, du site et plus généralement de la communication.

Ce dernier numéro de la lettre du GRAPsanté avant l’été est pour nous l’occasion de vous souhaiter de bonnes 
vacances, reposantes et agréables. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée. En attendant et pour 
conclure, nous vous invitons à trouver ci-dessous un rappel de la composition du bureau et du conseil 
d’administration de l’association.

Soyez également les bienvenu(e)s sur notre site internet www.grapsante.com

Le bureau du GRAPsanté
Président d'honneur : Pr Denis POUCHAIN
Présidente : Mireille SAN JULLIAN  
Vice-président(e)s : Dr Xavier PERROT 

Pascal BOULUD 
Pilar VERDONCQ 

Secrétaire : Marie-Françoise VOGEL  
Secrétaire adjoint : Dr Laurent VERGNON  
Trésorier : Laurent DROUIN  
Trésorière adjointe : Idalina DA SILVA 

Membres du CA : Emmanuèle AMBERT-DAHAN, David AUBEL, Dr Judith AUBEL-PERROT, 
Dr Didier BOUCCARA, Dr Samir DHOUIB, Nicole DENNI-KRICHEL, Bonny JACQUEMIN, Stéphane LAURENT, Isabelle 
WESOLOWSKI, Philippe TAURAND 

Le conseil d’admistration du GRAPsanté
Président d'honneur : Pr Denis POUCHAIN
Présidente : Mireille SAN JULLIAN  
Vice-président(e)s : Dr Xavier PERROT 

Pascal BOULUD 
Pilar VERDONCQ 

Secrétaire : Marie-Françoise VOGEL  
Secrétaire adjoint : Dr Laurent VERGNON  
Trésorier : Laurent DROUIN  
Trésorière adjointe : Idalina DA SILVA 


