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Editorial

Actualités

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,
Lorsqu’on regarde un chef d’orchestre
agiter sa baguette devant les musiciens,
on peut penser, quand on n’est pas dans
le secret, que c’est le chef qui suit
l’orchestre et qu’il est là uniquement
pour donner le départ et recueillir les
applaudissements à la fin.
Le mot « chef » d’orchestre est sans doute la cause de ce
jugement péjoratif que les non-initiés portent sur ce
personnage pourtant essentiel.
Dans certains pays étrangers, on ne dit pas chef mais
« Conductor » ou « Dirigent » … Ces dénominations
correspondent davantage au rôle que joue ce guide dans
l’interprétation d’une œuvre. La plupart du temps, c’est un
instrumentiste qui par vocation ou par opportunité fait des
études de direction d’orchestre. Ensuite, il va se confronter
avec les musiciens comme un toréador avec les taureaux.
Votre nouvelle Présidente n’a pas la grosse tête, rassurezvous. Je mesure l’honneur qui m’est fait, à sa juste valeur et
je souhaite seulement être capable d’occuper le poste que vous
m’avez confié. Le tout est que les joueurs ne veuillent pas
manger le « conducteur ». Mais dans ce domaine je me sens
très forte compte tenu de l’amitié qui habite chaque Grapeur
et chaque Grapeuse.
Herbert VON KARAJAN disait qu’un bon chef d’orchestre
doit être invisible. Il ajoutait qu’il ne devait pas être possible
de le distinguer, comme il est impossible d’apercevoir au
milieu de ces nuées d’oiseaux qui volent en harmonie les uns
avec les autres, « l’oiseau chef » qui les dirige …mais il y a
sûrement un chef, n’omettait-il jamais de préciser
malicieusement !
Je vais tout faire pour que, à l’image de ces formations
volantes, le GRAPsanté soit une équipe réunie autour d’un
objectif et non d’une personne. En somme un Groupe Réuni
Autour de Personne… mais avec plein de projets.

Mireille SAN JULLIAN

Nouveau logo
Le GRAP a complété son nom en GRAPsanté et
changé son logo (voir en en-tête de la présente
lettre). Ceci pour éviter les confusions avec les
autres « GRAP » existants et optimiser ainsi la
visibilité de notre association.
L.V.

Renouvellement du C.A.
Le Conseil d’Administration du GRAPsanté a été
renouvelé sur candidature volontaire et le nouveau
bureau se présente comme suit :
Président d’Honneur :
/
Présidente :
Mireille SAN JULLIAN :
Vice-président(e)s : 1. Dr Xavier PERROT
2. Pascal BOULUD
3. Pilar VERDONCQ
Secrétaire :
Marie-Françoise VOGEL
Secrétaire adjoint : Dr Laurent VERGNON
Trésorière :
Simone DUMAS
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
Dr Philippe TAURAND
Isabelle WESOLOWSKI

M.S.J.
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Formation et communication
Formation
Idalina’s group
Les travaux de recherche et de formation des membres actifs du GRAPsanté, commencés l’année dernière, vont
reprendre cette année.

Vetel’s group
Le groupe chargé de la formation des gériatres envisage de réaliser un DVD d’information sur l’oreille / l’audition à
destination des gériatres.

Ayache’s group
La formation des généralistes va recommencer cette année.

FNO
Deux journées de formation ont été assurées par la Fédération Nationale des Orthophonistes à l’hôpital Simone
Veil. Les membres du GRAPsanté sont très reconnaissants envers Mme DENNI-KRICHEL pour l’aide et les conseils
essentiels qu’elle apporte.
L.V.

Communication
L’audition dans le chaos
L’ouvrage, écrit par Laurent VERGNON et les membres du GRAPsanté, édité chez
Masson, rencontre un véritable succès. Il a été distribué auprès des membres
adhérents, moyennant une cotisation de 15 € au GRAPsanté, et à tous les
audioprothésistes.
L’audition dans le chaos est une source de trésorerie appréciable pour le GRAPsanté.
N.O.

Média
Le G.R.A.P. sur le net

Le site du GRAPsanté est maintenant en ligne et accessible par l’URL
www.grapsante.com. Une adresse de correspondance a également été
créée contact@asso-grap.fr.
Vous pouvez l’utiliser pour faire part de vos remarques, propositions, …
B.C.
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Projets 2009
Le projet AP-2A
Le projet mASAarO (Maladie d'ALZHEIMER Surdité Aides auditives, rééducation orthophonique) est consacré à
l’appareillage des patients atteints de troubles cognitifs au début et présentant une presbyacousie.
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 reste à définir avec la FNO.

Les études
Le GRAPsanté a deux autres projets en perspective :
• une étude sur la qualité de vie des patients appareillés et de leur entourage
• une étude sur la prévision de rapidité d’évolution de la presbyacousie grâce à l’examen des hautes fréquences sur
une assez courte période de vie à partir de 30 ou 40 ans.

Objectifs 2009
Le GRAPsanté a la volonté de se rapprocher des associations d’orthophonistes FNO et UNADREO pour réaliser
ensemble un travail productif.
Nous souhaitons voir progresser en 2009 les groupes de formation (Vetel’s, Idalina’s, Ayache’s). Leur bien-fondé est
indiscutable et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir.

Le mot de la fin
Pour permettre à tous ces projets de vivre et durer, nous vous remercions de votre investissement en partageant vos
idées et en participant à la réalisation des outils qui nous font connaître.
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