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« They did not know it was impossible, so they did it* » Mark

TWAIN

*Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils la firent
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Le billet du mois
Le GRAPsanté à 10 ans

par Mireille SAN JULLIAN

Il est temps de faire un bilan et cette période de vacances s’y prête. Je vais
donc vous proposer pour cette lettre n° 68 d’août 2015 de faire le point sur
notre association. Il reste beaucoup à faire mais je suis fière d’avoir été à
l’origine de cette idée de consacrer du temps à la recherche clinique. C’est
l’une des périodes les plus riches de ma vie.

Le GRAPsanté a 10 ans

par Mireille SAN JULLIAN

Le Groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie est né en mai
2005 d’une quête de trois soignantes et d’un ORL partant en retraite.
Ils souhaitaient faire de la recherche clinique pour tenter de
comprendre quelque chose à l’audition et à la cognition qui ne faisait
qu’un dans leur esprit. Vous
avez aujourd’hui le résultat.

Bibliothèque

Vous le savez, nous avons
depuis 2 ans de très beaux
locaux nous permettant
d’organiser
toutes
les
activités
dont
notre
Bibliothèque
association a besoin. Qu’il
s’agisse d’exploration de l’audition, de rééducation, de rencontres, de
formations, de séminaires, de stages ou de conférences… tout est
possible sur place. En voici 3 photos.

Le GRAPsanté a eu 10 ans au mois de mai dernier. Oui, j’ai bien écrit 10 ans et lorsque je me retourne, je mesure
avec bonheur le chemin parcouru.

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as.
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Le GRAPsanté a 10 ans (suite)

par Mireille SAN JULLIAN

Ce qui compte le plus pour nous, c’est l’amitié nous unissant autour
d’objectifs qui sont dans nos statuts. Nous voulons rester fidèles à
notre vocation qui consiste avant tout à être une association ayant
une passion commune pour la cognition et les sens. Il me paraît donc
judicieux de commencer par rappeler ces objectifs. Il est écrit dans
nos statuts à l’article 2, Objet : « Cette association a pour but de
travailler ou d'aider à travailler, tant sur le plan clinique que
fondamental, dans le domaine de la relation entre les troubles
cognitifs et les troubles sensoriels. Il s'agit d'étudier tout
particulièrement les liens entre la maladie d'Alzheimer et la
Salle de réunion
presbyacousie. Les souffrances entraînées par ces troubles seront le
plus possible au centre de ces recherches. Elle a également pour
objectif majeur de transmettre ses acquis et son expérience, dans les domaines qu’elle a choisis, afin de
contribuer à la formation des professionnels de santé de tous ordres, dans le cadre du dispositif de
Développement Professionnel Continu (DPC), ainsi qu’à l’information et à la formation des aidants. L'association
se propose de réunir, pour favoriser l'atteinte de ses objectifs, des chercheurs, des médecins et des soignants de
tous ordres, regroupés pour mettre en commun leur expérience et leur domaine de compétences au service des
personnes souffrant de ces pathologies. »
Il est impossible de faire le bilan du GRAPsanté sans dire quelques mots de Séverine LEUSIE. Elle nous a rejoints
il y a 6 ans maintenant. Elle est devenue en janvier dernier notre secrétaire. C’est en effet sous son impulsion
et autour d’elle que nous pouvons parler en termes élogieux de l’activité du GRAPsanté. En 2007, nous avions
avec l’étude AcouDem montré qu’il existait une corrélation entre audition et cognition et nous avons été très
heureux de voir l’étude de F. LIN annoncer la même chose en 2011. La décision de Séverine de faire sa thèse
avec nous, lui a permis d’aller beaucoup plus loin. Car c’est une chose d’annoncer qu’il existe une corrélation
entre audition et cognition mais c’en est une autre d’en prendre en compte les conséquences.
Nous ne savons pas plus que LIN ce qui représente le primum movens de cette corrélation mais grâce à notre
choix d’accepter la complexité, dans laquelle nous sommes nous-mêmes partie prenante et donc de toujours
raisonner en ne séparant jamais l’audition de la cognition, Séverine LEUSIE a pu poursuivre ses recherches sous
la Direction de Lionel COLLET et Xavier PERROT pour montrer trois choses :
 L’acoumétrie est un test aussi fiable que l’audiométrie. Elle peut donc la remplacer dans une étude ;
 Dans les EHPAD, comme AcouDem et l’étude de LIN l’ont rapporté, il y a plus de déments dans une
population malentendante. LIN a même montré que c’était proportionnel au degré de surdité. Séverine
LEUSIE avec l’étude ACADEM a également montré que les personnes porteuses d’appareils auditifs étaient
moins démentes que les autres ;
 Enfin, avec l’étude FRéCAOP (ancienn. FaBeRA2), elle a confirmé que le fait d’adjoindre une rééducation
orthophonique et un aidant améliore de manière très substantielle les résultats du traitement actuel.
Résumé en quelques lignes, cela peut sembler peu mais quand on en mesure les conséquences sur le terrain…
Nous n’avons plus une minute à nous… C’est sans doute ce qui nous motive car nous sommes plus que jamais
décidés à poursuivre notre route en partageant et en apprenant de tous ceux qui veulent bien nous rejoindre
ou nous invitent.
Oui, le GRAPsanté a 10 ans. Quelle
aventure !

L’équipe de la rédaction
Rédactrice en chef :
Mathilde DAUCHEZ (01 49 33 25 99)
Rédacteurs :
Professeur Denis POUCHAIN, Mireille SAN JULLIAN, Pascal BOULUD, Pilar VERDONCQ, Marie-Françoise
VOGEL, Laurent VERGNON, Laurent DROUIN, David AUBEL, Stéphane LAURENT, Séverine LEUSIE,
Solange GONCALVES.

Page 2

