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Éditorial

Actualités

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,

Ça bouge au GRAPsanté.
Nous n’avions déjà pas les deux pieds
dans le même sabot mais aujourd’hui
l’évolution devient galopante. Nous
voyons le nombre de nos membres
dépasser
400,
nos
formations
commencent à produire leurs fruits : nous
avons réussi à nommer des Teachers (en Français
paramédicaux compétents dans les diverses disciplines du
GRAPsanté), nous faisons entre 8 et 10 conférences par an
pour expliquer en quoi consiste le GRAPsanté et ses travaux,
nous allons être capables d’assurer la partie orthophonique
de mASAarO (un grand merci à la FNO et à l’UNADREO),
nos groupes fonctionnent très bien, nous entamons la
procédure de demande de reconnaissance d’utilité
publique…
Sans doute pour ceux qui nous regardent, rien n’a changé et
notre objectif est toujours le même : faire bouger les lignes
quant aux sens et à la cognition en portant surtout nos efforts
dans le domaine de la presbyacousie et des troubles de la
cognition de type Alzheimer. Mais que de chemin parcouru
pour ceux qui comme moi ont vu la transformation des 8
membres du départ qui voulaient seulement se réunir pour
créer des conditions d’apprentissage du personnel médicosoignant.
Dans ce tourbillon de changements, il me semble intéressant
de prendre du recul et de regarder ce qui nous arrive. Nous
n’avions rien prévu car nous étions persuadés que, dans
cette complexité, ce chaos, comme toujours rien n’est
prévisible et nous voyons bien que les choses se créent,
comme le répète avec tant de justesse Jean-Louis LE
MOIGNE, « chemin faisant ».
Mais quelle richesse quand on sait s’adapter, s’approprier ce
qui arrive au passage. Cela écrit, n’ayons pas la grosse tête,
il n’y a pas d’unique Grapeur ou Grapeuse qui soit
responsable de ces progrès et je sens du plus profond de moi
que ce travail n’est possible que parce que nous avons su
unir nos compétences dans une profonde amitié
pluridisciplinaire. Alors mille mercis à vous, mille mercis à
nous et gardons le cap sur l’objectif.

Mireille SAN JULLIAN

Reconnaissance d’utilité publique
La demande auprès du Ministère de l’Intérieur se
prépare. Il va falloir prendre un comptable agréé
indispensable si notre association obtient la
reconnaissance d’utilité publique. Il y a des points
à bien préciser pour éviter un refus du Conseil
d’Etat. Il faudra par exemple que tous les
membres
communiquent
leur
adresse
personnelle, en plus des autres champs
obligatoires. Le bulletin d’adhésion a été revu en
conséquence (nous le joignons à la présente
lettre).
Important : il ne sera plus possible d’obtenir
« gratuitement » l’Audition dans le Chaos, en
devenant adhérent.
L.V.

Nouveaux membres
Aurélia JANNET, nommée Membre Actif, est
orthophoniste et très intéressée par le travail que
nous faisons sur l’audition et la cognition. Elle
travaille déjà avec David AUBEL et représente
pour nous la compétence complémentaire au
moment où nous allons démarrer mASAarO.
Yves LASRY, nommé Membre Actif et Membre
Conseiller, jeune audioprothésiste qui a conçu un
logiciel permettant le réglage des appareils pour
l’écoute dans le bruit. Il vient d’accepter d’entrer
dans le DavBoMikStephYve’s group. C’est une
très précieuse recrue pour le GRAPsanté : ses
compétences sont énormes et s’ajoutent à celles
de David, Boris, Mikaël et Stéphane…
D.P.
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Formation
Le DVD du Vetel’s group
Le Vetel’s group a validé les premiers diaporamas à savoir deux modules de base : Présentation et La découverte
ainsi que 4 zooms qui complètent les modules de base : « Anatomie et physiologie de l’oreille », « Le chaos et le
monde sonore » (acoustique), « Exploration fonctionnelle de l’oreille » et « Les surdités ».
Le plan général est défini et le fond est précisé. L’étape actuelle consiste à déterminer la mise en forme et à voir avec
un professionnel la mise en scène qui conviendra le mieux à ce DVD.
J.M.V.

Idalina’s group - Formation des enquêtrices
Les GRAPeuses concernées ont passé les épreuves d’évaluation qui leur ont permis d’accéder officiellement aux
fonctions de « Teacher du GRAPsanté » ce qui signifie que l’on pourra leur confier tous les tests de mASAarO et
l’ensemble du cahier. Il est en effet obligatoire d'être « Teacher au GRAPsanté » pour être responsable de ce cahier
et en assurer le suivi jusqu’à la fin. Les Teachers pourront également enseigner aux jeunes collègues et participer à
toutes les formations qu’elles souhaiteront soit en tant que formatrices soit en tant que formées.
I.D.S.

Recherche
Le DavBoMikStephYve’s group
Le DavBoMikStephYve’s group a pour mission de nous faire pénétrer dans le monde des sourds et de nous
permettre de nous rendre compte des difficultés de ceux qui sont presbyacousiques et des possibilités de correction
dont nous pouvons disposer afin, qu’avec ces corrections, le message soit à nouveau audible malgré l’amputation
des aigus.
L.V.
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Études
Les articles au sujet du mémoire de Karim BOUCCEREDJ
Nous souhaitons partager, à l’occasion de cette lettre N°7, quelques lignes de Karim BOUCCEREDJ.
« Nous avons effectué une étude préliminaire à mASAarO s’intitulant Acceptation d’Aides Auditives chez les patients
atteints de troubles cognitifs. Elle a consisté à rencontrer 128 patients vivant en institution et présentant à la fois des
troubles cognitifs et une surdité moyenne ou sévère. Nous avons établi un questionnaire qui nous a permis
d’apprécier les réactions des candidats ayant accepté de participer à l’étude dans de « vraies conditions » et avec
de « vrais patients » atteints de troubles cognitifs, lorsque nous leur proposions d’être appareillés et de bénéficier
éventuellement d’une rééducation orthophonique.
Après avoir obtenu leur autorisation écrite, après une acoumétrie vocale et la passation du questionnaire, nous
avons pu conserver 68 patients présentant outre une maladie d’Alzheimer, une surdité avec gêne sociale. Nous les
avons répartis selon leurs réponses dans 3 groupes qui sont les mêmes que mASAaro a décidé d’avoir dans son
protocole :
•
un groupe témoin (sans appareils)
•
un groupe acceptant deux aides auditives
•
un groupe acceptant deux aides auditives et une rééducation orthophonique.
Une première constatation permet de remarquer une répartition très inégale dans les 3 groupes. Nous avons
également retrouvé la prévalence de la surdité chez les déments comme l’avait montré AcouDem.
Deux remarques nous semblent intéressantes à faire : tous les patients avaient des aidants, ce que nous ne
pensions pas avant l’étude et par ailleurs plus la surdité est importante, plus les patients étaient déments et plus le
degré de démence était important.
Nous voudrions enfin insister sur l’importance des bénéfices que nous avons tirés de cette étude, à commencer par
notre mémoire de fin d’étude mais aussi bénéfice auquel nous tenons tout particulièrement : la confiance que nous a
fait le GRAPsanté. »
K.B.

Le mot de la fin
Karim a brillamment exposé son mémoire et obtenu l’approbation du jury, parmi lequel le Pr Jean-Luc PUEL,
directeur d’enseignement de l’école d’audioprothèse de Montpellier. Laurent VERGNON revient sur cette belle
rencontre. Vous trouverez en annexe le compte-rendu de cette journée.

L’équipe de la rédaction
Rédactrice en chef : Nadège Ouidrane (01 49 33 25 96)
Rédacteurs : Emmanuèle Ambert-Dahan, David Aubel, Judith Aubel-Perrot, Didier Bouccara, Pascal Boulud, Benoît Caudreliez,
Idalina Da Silva, Nicole Denni-Krichel, Claire Desplantes, Samir Dhouib, Simone Dumas, Bonny Jacquemin, Stéphane Laurent,
Xavier Perrot, Véronique Salman, Mireille San Jullian, Philippe Taurand, Pilar Verdoncq, Dr Laurent Vergnon, Jean-Marie Vetel,
Marie-Françoise Vogel, Isabelle Wesolowski.
Directeur de la publication : Pascal Boulud
Association de recherche (loi de 1901) – Siège social : Hôpital Simone VEIL, 1 rue Jean Moulin, 95160 MONTMORENCY

