La lettre du G.R.A.P.
Numéro 2 – Septembre 2008

Editorial

Recherche

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,
Ce qui m’a plu dans le GRAP, c’est d’y
travailler en équipe. Il me semble que
cette condition est maintenant nécessaire
à toutes les professions qui veulent avoir
une place dans la santé publique.
L’époque du médecin ou de l’infirmière,

seuls devant leur patient, n’a plus aucune
signification tant nos métiers se sont complexifiés et
réclament un ensemble de spécialistes pour un seul
malade.
Qu’il soit à la ville ou à l’hôpital, ce travail collectif
est donc la règle, si l’on veut de bons résultats. Qu’il
y ait un chef d’orchestre n’est pas moins nécessaire
mais il faut que tous les musiciens soient là, à la
bonne place et au bon moment. Il en résulte que le
plus beau compliment que l’on puisse faire à une
équipe, est que son inévitable maillon faible soit déjà
à un niveau enviable.
Le GRAP a été fondé sur cette idée et il s’est constitué
sur ce concept. Il a maintenant tous les éléments pour
travailler en additionnant les ressources de chacun
de ses membres. Mais il est également possible de
soutenir le GRAP, de le regarder, de le conseiller sans
pour autant s’investir à 100 % dans l’association.
Ces membres adhérents constituent « le plus » qui
donne le moral et qui motive. Le travail d’équipe
n’est pas seulement la rencontre de quelques
individualités qui cherchent la même chose, c’est un
véritable état d’esprit dans lequel le résultat prime
sur l’autosatisfaction de l’individu.
Quelques patients souffrant d’Alzheimer et beaucoup
de malentendants vont mieux… le GRAP n’a pas
d’autre ambition.

Mireille SAN JULLIAN

Prothèse et Alzheimer
Le GRAP va mener une étude prospective en
"ouvert", c'est-à-dire que des patients déments
malentendants ne portant que des prothèses
auditives actives (et aucun placebo) seront suivis
pendant plusieurs mois. L’objectif est de tester la
faisabilité d’une prise en charge avec ou sans
rééducation orthophonique, chez ces patients
déments malentendants, en évaluant leurs capacités
d’adaptation à un appareillage auditif bilatéral. Les
patients qui portent les prothèses et ceux qui les
refusent seront comparés et le bénéfice apporté
évalué par les séances d’orthophonie. L’amélioration
de la qualité de vie pour l’aidant sera également
testée.
Trois groupes de patients seront à prévoir :
• Groupe 1 = 50 patients sans prothèse auditive ;
• Groupe 2 = 50 patients avec prothèses auditives ;
• Groupe 3 = 50 patients avec prothèses auditives et
orthophonie.
Les appareils auditifs (200 aides auditives) seront
mis à disposition par Siemens Audiologie. Ce
seront des prothèses de haute qualité avec un
processeur identique, quel que soit le niveau de
surdité.
L’adaptation sera assurée par David AUBEL.
Le suivi orthophonique à définir avec la FNO.

L’appareillage et la qualité de vie
Le GRAP va mettre en place une étude
d’amélioration de la qualité de vie, comparant
pendant un ou deux ans, des personnes âgées
sourdes mais sans troubles cognitifs versus la
même population appareillée avec et sans suivi
orthophonique. Le protocole reste à écrire. Vous
serez informés de l’avancement de cette étude.
N.O.

Communication
Orthophonie
UNADREO
Mireille SAN JULLIAN et Laurent VERGNON ont été reçus par Thierry ROUSSEAU, Président de l’UNADREO
(Union Nationale d’Étude et de Recherche Orthophonique). Ils ont pu mesurer à quel point les objectifs du
GRAP et de l’UNADREO étaient voisins pour ne pas dire les mêmes. Les travaux de l’UNADREO sont
impressionnants : Ouvrages sur les troubles du langage parlé, les troubles du langage oral, l’ORL et la neurologie,
un autre livre, lui aussi dirigé par Thierry ROUSSEAU, traite des « Démences : Orthophonie et autre
interventions ».
Thierry ROUSSEAU a été nommé Membre d’Honneur du GRAP.
L.V.

FNO
Laurent VERGNON est entré en contact avec Nicole DENNI-KRICHEL, Président de la FNO (Fédération
Nationale des Orthophonistes). Devant leurs ambitions communes, ils ont envisagé un rapprochement entre le
GRAP et la FNO pour organiser l’enseignement post universitaire de la région Île de France sur l’accompagnement
orthophonique des personnes âgées malentendantes. Les premières réunions de travail auront lieu les 3 et 4
octobre 2008.
Nicole DENNI-KRICHEL a été nommée Membre d’Honneur du GRAP.
M.S.J.

Bien Entendre après 60 ans
Laurent VERGNON a été invité par l’association Bien Entendre après 60 ans, en la personne de Michel LE
GOUALLEC et de son orthophoniste responsable du réseau, Jacqueline GUIBERT. En collaboration avec le
GRAP, l’association nantaise a pour objectif d’informer et d’aider les personnes de 60 ans et plus à « Bien
entendre après 60 ans ».
Michel LE GOUALLEC et Jacqueline GUIBERT ont été nommés Membre d’Honneur du GRAP.
L.V.

Média
Le G.R.A.P. sur le net
Le site du GRAP est maintenant construit et devrait bientôt
être publié.
Sobre et élégant, il présente l’association, ses travaux. Il
apporte également des informations sur l’audition, la
presbyacousie. Un lexique met à l’aise le lecteur avec tous
les termes spécifiques. Une rubrique « Nous contacter »
permet aux internautes de nous poser des questions. La
possibilité de devenir membre est aussi proposée.
B.C.

Adhésion
Les membres

Nous remercions les nombreux nouveaux adhérents au GRAP, plus de 250 à ce
jour. Nous continuons à envoyer, à réception de leur cotisation de 15 €, un
exemplaire de l’ouvrage L’audition dans le chaos.
Nous tenons à votre disposition des bulletins d’adhésion si vous souhaitez en faire
profiter votre entourage.
C.D.

Presse
Laurent VERGNON, avec le support de Siemens Audiologie, continue à parler aux médias des
travaux du GRAP, de l’étude AcouDem, de la presbyacousie.
Son travail permet d’obtenir de bonnes retombées presse, et donc une diffusion optimale de
l’information, à l’instar de l’article à paraître dans le prochain numéro de Nous Deux, diffusé à
400.000 exemplaires.
La revue de presse intégrale est disponible sur le site du GRAP ou auprès du service communication de Siemens
Audiologie.
L’étude est aujourd’hui traduite en anglais et sa publication au-delà des frontières est en bonne voie.
V.S.

Le mot de la fin
La petite histoire du GRAP (Extrait)
« Pour qu’une équipe dure, il faut, entre autre, que son objectif corresponde à un besoin. Non seulement un besoin
des créateurs mais également des personnes qui les entourent : la société. Or cette société a vu son système de
santé se modifier profondément dans les cinquante dernières années. Qui était plus respecté que le curé,
l’instituteur ou le médecin avant la deuxième guerre mondiale ? Je ne m’attarderai pas sur les deux premiers mais
le médecin n’a plus la place à laquelle il était accoutumé au siècle dernier.
Il restait, et peut-être reste-t-il encore, un certain respect pour l’infirmière mais la dégradation des conditions
d’exercice depuis la mise en place des 35 heures ne permet plus aux soignants d’offrir les soins que les malades
attendent d’eux. On ne parle même plus de malades mais d’usagers et l’hôpital est devenu une entreprise avec son
cortège « d’inhumanitude ».
Il est évident que les religieuses et l’héritage de Saint Vincent de Paul appartiennent à un certain passé mais les
soignants ont repris le flambeau avec le même dévouement et souvent des compétences plus éclairées. Le bienêtre du malade reste notre premier souci. C’est ainsi que j’ai fait mes études au milieu de médecins qui possédaient
les mêmes valeurs. Et aujourd’hui, « avec le progrès », tout s’arrête réguliérement : pour les vacances, pour les
RTT, pour une revendication salariale… et les premières victimes de ce nouveau mode de pensée sont bien
entendu le malade, l’hôpital et finalement aussi le soignant.
…»
M.S.J.
Retrouvez l’intégralité de la petite histoire du GRAP sur le site internet de l’association.
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