
 

 

 

J e m’appelle Mireille SAN JULLIAN, je suis Présidente du GRAPsanté, Ils ne m’ont même 
pas laissé la place pour vous souhaiter au nom du GRAPsanté une bonne et heureuse 

année, pleine de bonheur et de santé pour vous et tous ceux que vous aimez. Ils exagèrent 

quand même ! Mais je me rattraperai dans la prochaine Nouvelle Lettre du GRAPsanté... 

J e m’appelle Pilar VERDONCQ et 
je suis Vice-Présidente du GRAP-

santé. C'est un privilège et un honneur 
de me trouver aux côtés de profes-
sionnels engagés, convaincus, com-
pétents et opiniâtres qui travaillent en-
semble pour placer la presbyacousie 
sur le devant de la scène. Leurs tra-
vaux contribuent à faire progresser les 
connaissances, les traitements et la 
prise en charge des personnes qui en 
sont atteintes. Au quotidien, le GRAP-
santé fait œuvre de santé publique et 
porte haut les couleurs de l'intérêt col-
lectif. Pour 2013, je forme le vœu qu'il 
trouve l'écho qu'il mérite, auprès du 
plus grand nombre et des pouvoirs 
publics. 

S I È G E  S O C I A L  ;  H Ô P I T A L  

S I M O N E  V E I L  

La nouvelle lettre du 
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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN  

Groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie 
Association reconnue d’Intérêt Général 

J e m’appelle Marie-Françoise VOGEL, je suis la Secrétaire du 
GRAPsanté. Avec le Lucky Luke de Secrétaire-adjoint dont on m’a 

doté, je n’ai pas le temps d’ouvrir mon portable que le texte arrive, prêt 
à être validé. Il paraît même qu’il aime ça, et qu'il est très heureux de 
pouvoir libérer sa plume... Je ne m’en prive donc pas. Mais vous savez 
tous que je suis là dès qu’on a besoin de moi, à la moindre demande, 
et que vous pouvez compter sur mon affection sans modération... 
Quelle plaisir de faire partie de cette association qui bouge et de vous y 
retrouver, toujours plus nombreux !  

J e m’appelle Séverine LEUSIE, je suis 

doctorante en Neurosciences et Co-

gnition grâce au GRAPsanté qui m’a ouvert 

les portes du partage, du bonheur et de la 

soif d’apprendre dans une ambiance ami-

cale. Je suis plus que reconnaissante en-

vers tous ceux qui m’ont aidée ou m’ai-

dent car aujourd’hui, je suis convaincue 

qu’avec des échanges, de la persévéran-

ce, et le souci de toujours améliorer les 

soins qu’on propose, nous contribuerons 

à améliorer le quotidien des malenten-

dants, des Alzheimer et de tous ceux qui 

souffrent de ce phénomène sournois 

qu’est la presbyacousie. Vive la recherche 

et vive le GRAPsanté !  

J e m’appelle Samir DHOUIB, Je suis Vice-Président du GRAPsanté. J’en suis très 
fier et je m’applique à participer de mon mieux à toutes les avancés que cette asso-

ciation propose. L’audition est un sens important qui conditionne notre communication 
avec les autres. Le déficit auditif retentit à terme sur les fonctions cérébrales supérieures 
comme la pensée, la mémoire et le comportement social... L’aide auditive permet de 
conserver toutes les fonctions cognitives associées à l’audition. L’orthophonie complète 
le retour à une audition fonctionnelle. J’ai vraiment l’impression de participer à des tra-
vaux qui permettent à des personnes âgées de redécouvrir le « bonheur » d’entendre. » 



 

 

J e m’appelle DENIS POUCHAIN et je 
suis Président d’Honneur du GRAP-

santé. Tout compte fait, je suis tombé dans 
le GRAPsanté à l’insu de mon plein gré. A 
bien y réfléchir, j’ai le sentiment rétrospectif 
et confus que c’est son fondateur qui m’y a 
invité (propulsé ?), sans que je m’en aper-
çoive. Le GRAPsanté, c’est comme de la 
glue, une fois que vous y êtes, il vous 
« aggrape » et vous ne pouvez plus vous 
en décoller. Ce qu’il y a d’original dans le 
GRAPsanté, c’est cette volonté farouche 
de faire reconnaître le lien entre presbya-
cousie et troubles cognitifs, problème très 
prévalent, mais qui curieusement n’intéres-
se pas grand monde dans le champ institu-
tionnel de la santé. C’est aussi une démar-
che scientifique pour comprendre ce lien, 
le disséquer (normal pour un chirurgien), et 
mettre en œuvre des projets de recherche 
utiles à la santé des patients, le tout avec 
opiniâtreté et parfois une rafraîchissante 
forme de don-quichottisme. C’est enfin une 
auberge espagnole pluridisciplinaire ou 
chacun apporte son éco à partager, et 
dans laquelle il fait chaud. Bonne année 

2013 au GRAPsanté. 

J e m’appelle Laurent VERGNON, 
je suis Secrétaire-adjoint du 

GRAPsanté et je n’ai jamais été aussi 
heureux que depuis que je travaille 
pour l’association. C’est vrai, nous ne 
sommes pas des milliardaires mais 
nous sommes riches de notre travail 
et de notre volonté d’aider. Nous 
voyons notre audience grandir tandis 
que nous organisons des colloques 
avec la FNO pour répandre la bonne 
nouvelle... on serait capable de soi-
gner correctement une maladie que 
les français font mine d’ignorer... mais 
qui leur pourrit la vie. La presbyacou-
sie est complètement compensable 
par deux aides auditives et un travail 
important du presbyacousique aidé 
par une orthophoniste qui apporte ce 
que les aides auditives ne pourraient 
pas donner à elles seules. Et si l’heu-
re était venue de ne plus voir tant de 
sourds en France porter leur croix 
parce qu’ils ne savent pas ! Bonne 
Année à tous. 

J e m’appelle Xavier PERRROT et je 
suis l’un des trois Vice-Président 

du GRAPsanté. En ce début d’année 
2013, je vous adresse tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de réussite, 
tant personnels que professionnels. 
Depuis bientôt sept ans que je participe 
aux activités du GRAPsanté, j’ai pu ap-
précier l’engagement permanent et la 
grande motivation de ses membres. 
Chacun de nous, chacun à son niveau, 
contribue au rayonnement national de 
cette « association de recherche, d’en-
seignement et de formation » qui œuvre 
pour une meilleure prise en charge des 
patients âgés malentendants, et je l’en 
remercie sincèrement. Pour moi, le 
GRAPsanté est le plus bel outil (le plus 
bel instrument !) de collaboration multi-
disciplinaire – à la fois médicale, para-
médicale, sociale et scientifique – que 
je connaisse. Grâce à lui, nous allons 
pouvoir développer, vérifier et transmet-
tre nos idées, pour qu’elles deviennent 
des évidences aux yeux (et aux oreil-
les !) de tout le monde. Et pour finir sur 
une note d’humour, je ne peux m’empê-
cher de paraphraser Mark TWAIN (cher 
à notre chère Présidente) : « Les pré-
curseurs inventent de nouvelles idées. 
Quand elles sont usées, les conformis-
tes les adoptent »… Une très bonne 
année à tous. 

 

J e m’appelle Laurent DROUIN, trésorier du GRAPsanté de-
puis quelques années, ce qui me permet de participer 

modestement mais avec intérêt à l’activité de l’association. 
Cette année, comme les précédentes, je ne manquerai pas 
de vous inviter à régler la cotisation 2013 revue et corrigée à 
la hausse et…à la baisse. A la hausse car elle passe de 15 à 
30 €, à la baisse car elle est désormais déductible fiscale-
ment aux deux tiers. Une bonne nouvelle en ces temps de 
marasme politique et économique. Gardons le cap avec opti-
misme, enthousiasme et ténacité. Pour cela, je reste confiant 
devant l’engagement des membres du GRAPsanté. Bonne 
année à tous. 

Association loi de 1901 

Siège social : Hôpital Simone VEIL 
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Site :  

www.grapsante.com 

Groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie 
Reconnu d’Intérêt Général 

J e m’appelle Régis RIBETTE et je suis Trésorier-adjoint du 
GRAPsanté. Des jours, j'ai deux fois quarante ans... ils sont de 

plus en plus rares ! Mais grâce à Laurent, David, Séverine et les 
autres, j'ai pu mettre en route de nouveaux circuits neuronaux. C'est 
heureux, car mon jeune collègue Christian Saint Etienne, profes-
seur au Conservatoire National des Arts et Métiers, nous annonce 
que le "cerveau-d'œuvre" remplacera la "main-d'œuvre" dans la 
prochaine révolution industrielle ! Mais, entre le cerveau qui pense 
et la main qui agit, il y a aussi le cœur… Au GRAPsanté il y a beau-

coup de cœurs, je suis heureux d'y joindre le mien. Bonne année ! 

J e m’appelle Mathilde DAUCHEZ, je suis la Réactrice en chef de la Nouvel-
le Lettre du GRAPsanté. Cela fait tout juste un an que j’occupe ce poste. 

C’est un véritable honneur de travailler aux côtés de personnes engagées qui 
ont pour unique objectif d’améliorer la vie des personnes malentendantes. 
Avec le GRAPsanté, j’ai les plus beaux exemples de solidarité, de persévérance 

et d’humanité. Vivement que nous nous retrouvions le mois prochain ! 

D E M A N D E  L E  M A X I M U M  

P U I S  F A I S  A V E C  

C E  Q U E  T U  A S .  
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