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3 Allée du Grand Chêne  

69290 St Genis les Ollières  

Tél : 04 78 57 41 23  

mail : ortho@gerip.com 

www.gerip.com 
 

Présentation de la société GERIP  
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Un acteur historique, leader et reconnu 
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1989 

Légitimité historique 

Des solutions numériques innovantes dans le 
domaine de l’évaluation et de la rémédiation des 

fonctions cognitives et linguistiques 

Légitimité scientifique Connexion aux experts 

Membre du pôle de compétitivité 
Imaginove, des clusters  I-CARE, Edit 
et Numélink, de la FNO et du CEN 
STIMCO (Centre d’Expertise National 
en Stimulation Cognitive), ANLCI. 

GERIP est une 
entreprise de R et D 
éligible au CIR et 
partenaire  de 
plusieurs labos de 
Recherche 

Du minitel à la réalité 
virtuelle, 25 ans de 
recherche en sciences 
cognitives et nouvelles 
technologies… 



Les chiffres clés de notre entreprise  

25 

+ 
d’1
M 

15000 

101 

12000 

500 

Logiciels 

clients dont 10 000 
orthophonistes 

d’apprenants et de 
patients ont utilisé 
nos solutions 

 
exercices informatisés 

années 
d’expérience 

Hôpitaux ou structures 
de soin, Associations ou 
organismes liés à l’aide 
personnalisée, à la lutte 
contre l’illettrisme, à la 
remise à niveau 
 



 Philippe REVY, orthophoniste, Directeur de GERIP 
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Membre de la FNO , du 
cluster I-CARE, 
d’Imaginove 

Ancien expert auprès 
de la MDPH 

Fondateur APEDYS 
Rhône 

Membre du CA du  
CEN STIMCO 

Formateur en sciences 
cognitives et en 

nouvelles technologies 

Orthophoniste, 
Directeur de la société 

GERIP, responsable  
R et D   



 L’ équipe de GERIP 
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Yvan Ravelojaona 
Technico-commercial 

yvanravelo@gerip.com 

Nathalie Marcjanik 
Gestion et SAV 

gestion@gerip.com 

 
 

Olivier Riera, 
Développeur, 

Responsable technique 
oriera@gerip.com 

 
 

Julien Mourier 
Directeur commercial   

commercial@gerip.com 

Catherine Dang 
Business Developer 

catherine.dang@gerip.com 

Emily Kolesar 
Stagiaire en conception 

pédagogique 
emily.kolesar@e.u-

grenoble3.fr 

Mathieu Dockes 
Stagiaire en commerce 
m.dockes2@orange.fr 



Nous comptons de nombreux partenaires prestigieux  

• Développement de nouveaux programmes issus de la recherche 
en sciences cognitives  
 

• Validation clinique des programmes cognitifs et linguistiques 
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Partenariat avec les professionnels de santé, 
de la formation, de l’enseignement, de la 

lutte contre l’illettrisme, les laboratoires de 
recherche publics ou privés EMC, LUTIN, 

LIRIS, CRNL,LESIA, UNADREO,GIPSA…. 



En particulier, nous bénéficions de l’expertise scientifique et 
institutionnelle de partenaires de poids 
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Avec les laboratoires de recherche  

Et les institutionnels 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/58/%C3%89ditions_Belin_logo_2010.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Belin&h=100&w=196&sz=7&tbnid=RcpbtvzvJFjHyM:&tbnh=57&tbnw=112&prev=/search?q=logo+editons+belin&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+editons+belin&usg=__j1S1L-RshN8Gg4f3WDxqVeKnfhY=&docid=ym1NMrbF3o3uFM&hl=fr&sa=X&ei=h2q4ULy0J8KDhQfDioGwBg&ved=0CD0Q9QEwAw&dur=62


Ces partenariats sont au cœur de notre développement 

Depuis 25 ans, GERIP développe des partenariats étroits avec les fédérations et 
associations professionnelles liées aux neurosciences,  à la santé, à la lutte 
contre  l’illettrisme, à la formation professionnelle et à l’innovation 
technologique 
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GERIP est soutenu par : 

http://www.iledefrance-international.fr/assets/images/partenaires/logo_inpi.jpg


  

 
Plus d’un million de français souffrent de troubles cognitifs ou 
linguistiques, plus de 2,5 millions sont en situation d’illettrisme 
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ALZHEIMER 

APHASIES 

DYSLEXIES 

TROUBLES DE LA 
VOIX, SURDITÉS 

 
AUTRES TROUBLES DYS 
(dyscalculies, dyspraxies 

dysorthographies, 
dysphasies….) 

 

TROUBLES DU LANGAGE ILLETTRISME 

Comment les aider ? 



Grâce à des outils efficaces de remédiation cognitive 

12700 
3000 

4000 
Libéraux

salariés

Mixtes

Lutte contre l’illettrisme 

Près de 20 000 orthophonistes traitent chaque année environ  

450 000 patients souffrant de pathologies très variées : 

 
 

        
 
 
 
 

 

La gamme de nos 99 logiciels  permet de travailler dans ces différents domaines : 

Répartition des orthophonistes par statut 

• Aphasie 
• Retards mentaux 
• Traumatisés crâniens 
• Troubles de la voix 
• Troubles attentionnels 
• Surdités 
• Dysphasies  
 

Langage Oral 

Langage écrit, 

Troubles cognitifs  
dont troubles de la mémoire 

Troubles de la voix 

Déficits attentionnels 

Troubles du calcul 
Atteintes neurologiques 
 (aphasie, traumatisés crâniens…) 

• Dyslexie 
• Dysorthographie 
• Retard de langage et 

parole 
• Alzheimer 
• Prévention illettrisme 
• Troubles de la mémoire 
• Troubles du calcul  

Pathologies traitées 



La plateforme www.igerip.fr, un dispositif innovant et adapté 
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GERIP a conçu la 1ère plateforme  
e-santé d’évaluation et de remédiation cognitives pour 

les professionnels de santé www.igerip.fr 
1 

Pour qui ?  
Pour les professionnels de santé (orthophonistes, psychologues, 
ergo…) et leurs patients , pour les professionnels de la formation et 
leurs apprenants 

 
Pour quelles pathologies ou difficultés? 
Le dispositif est basé sur l’évaluation et la remédiation des fonctions 
cognitives :  

• Perception, attention, mémoire, logique, fonctions visuo-
spatiales, fonction exécutives, langage oral, phonologie, 
langage écrit 



Que contient igerip.fr ? 

Module de contenus thérapeutiques  ou pédagogiques (99 logiciels, + de 11 000 exercices) 
 

Module de Gestion des droits d’accès d’inscription des professionnels de santé et des patients 
 
Module de gestion de l’abonnement et des sésames 

 
Module des parcours thérapeutiques ou pédagogiques personnalisés 
 
Module de prescription de parcours à distance 
 
Module conditions générales de vente, notices d’utilisation,  SAV,  contacts, engagement CNIL 

12 Une plateforme  interactive, efficace et intuitive 



Cette plateforme propose des services personnalisables  
 et facilement exploitables 
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15 000 exercices en ligne > Sélection  et navigation  rapides 
 

8 domaines cognitifs concernés, classement par pathologie ou 
mot-clé 
 

Possibilité d’essayer gratuitement les exercices avant de s’abonner 
 

Gestion 
des 

Résultats 

Analyse fine  des résultats et de la progression  
Analyse des traces / système de paramétrage 

• Parcours sur-mesure  individualisé pour chaque 
patient 
 
• Prescription d’exercices à distance, préconisations 
de parcours selon les évaluations.  
 



Un objectif : l’efficacité thérapeutique  
grâce à la simplicité d’utilisation et à la validation scientifique 
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Le portail www.igerip.fr a été construit, 
testé et validé par des laboratoires  de 
recherche et des orthophonistes. Il 
évolue en permanence selon les 
avancées  de la recherche en sciences 
cognitives et les suggestions de nos  

12 000 utilisateurs professionnels de 
santé, de la formation ou de 
l’enseignement. 

Validation scientifique 

Il suffit de posséder un ordinateur ou une 
tablette avec un accès à internet (PC Windows 
XP, Vista, 7 ou MAC) pour retrouver tous les 
logiciels GERIP en quelques clics  
  

pas d’abonnement avec un engagement de 
durée 
pas d’installation à faire 
pas de mise à jour à effectuer 
pas de téléchargement 
Navigation intuitive y compris pour des 

non-lecteurs 

 
 

Simplicité d’utilisation 



Cette plateforme e-santé d’évaluation et de remédiation est 
accessible sur de nombreux supports 
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Ordinateurs PC ou MAC 

Tableaux blancs interactifs 

Tablettes 



En résumé : synthèse des fonctionnalités majeures de igerip.fr 

 
  Aide au diagnostic, à l’identification de pathologies et à la remédiation  grâce à des modules ciblés 

en fonction de l’âge et du trouble 
 

  Parcours thérapeutiques créés par des professionnels de santé  et de la formation avec plus de  
15000 exercices paramétrables de façon très fine pour une remédiation sur-mesure 
 

  Création possible de ses propres parcours par le thérapeute ou le formateur 
 

  Prescription d’exercices à distance  aux patients ou apprenants afin qu’ils travaillent également en 
dehors de la présence du professionnel  
 

  Compilation des résultats obtenus par un patient et supervision à distance  
 

  Comparaison des résultats avec l’ensemble des utilisateurs du système  
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