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Les vœux de la présidente

Chères GRAPeuses, Chers GRAPeurs,

2010 est une année très importante pour le GRAPsanté. Nous nous préparons depuis 
plusieurs mois à des changements qui vont beaucoup modifier nos actions dans le futur. 

Tout d’abord, il y a la reconnaissance d’utilité publique. Nous avons maintenant des statuts 
conformes à ce que demande le conseil d’état et le dossier est pratiquement prêt. Il nous 
reste à voter ces statuts de manière officielle et définitive lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire que nous organiserons le samedi 13 février 2010 à 10 heures précises dans la 
salle de conférence de l’hôpital Simone VEIL au pavillon Chambas. Cette délibération sera 

jointe au dossier et nous n’aurons plus qu’à attendre le verdict du Ministère de l’Intérieur.

mASAarO est sur le bon chemin. Il s’agit d’une étude interventionnelle, ouverte, randomisée, longitudinale sur 
2 ans qui voudrait démontrer que le port de deux aides auditives, accompagné d’une rééducation 
orthophonique permettrait, au minimum, un ralentissement du déclin cognitif des patients atteints de troubles 
de type Alzheimer légers à modérés et de presbyacousie.

Ce n’est pas une petite affaire mais nous avons tous les atouts pour réussir. Nous sommes aidés par le 
CNRS. L’UNADREO, avec Thierry ROUSSEAU, nous prête la main dans le domaine de l’orthophonie. Les 
bonnes volontés au GRAPsanté sont légions et nous avons la chance d’avoir une jeune étudiante, Séverine 
LEUSIE, qui fait avec nous son mémoire de fin de Master et qui a choisi de nous aider avec un « mini 
mASAarO » nous permettant de mettre au point les outils dont nous avons besoin : cahier d’observation, 
protocole de rééducation orthophonique, outils à créer … Bref, cette étude « LEUSIE » tombe à pic pour que 
nous puissions commencer mASAarO à la fin de l’année 2010, dès le retour du Japon de Xavier PERROT.

La formation des GRAPeurs et des GRAPeuses suit son cours. L’Idalina’s group se fabrique ses Teachers, 
ceux qui seront responsables du cahier d’observation. Le Vetels’ group continue à construire son DVD de 
formation des Gériatres avec l’Ayache’s group qui lui se préoccupe des généralistes… Le 
DavBoMickStephYve’s group (dont le seul nom est à lui seul un exercice d’orthophonie que je maîtrise à
peine) nous prépare la partie sonore du DVD du Vetels’group, ce qu’entendent les presbyacousiques !

Mais le GRAPsanté, c’est bien plus que ça, c’est le mélange des genres, le mélange des savoirs, le mélanges 
des êtres. Nous avons tous tendances, surtout dans ces périodes de difficultés et de crises, à nous replier sur 
nous-même, à nous enfermer dans nos certitudes, à nous réfugier sur notre territoire, à nous restreindre à
notre expérience … Travailler avec des spécialités différentes de la nôtre, nous impose une autre manière de 
trouver des solutions, de les critiquer, de les formuler, c’est la richesse même et je dirais surtout dans une 
période de vache maigre.

…/…
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Suite et fin

Je pense à cette phrase d’Edgar Morin que je ne résiste pas à vous rappeler : « Le règne des spécialistes est 
le règne des idées générales les plus creuses, la plus creuse de toutes étant qu'il ne faut pas d'idée 
générale. » (La tête bien faite, p.115, Seuil, 1999). 

Soyons humaniste, ouvrons-nous aux autres, devenons des spécialistes de l’ouverture. Ne laissons pas les 
spécialistes nous dire ce qu’ils savent sans dialoguer car se faisant, ils nous empêchent de tenter de savoir ce 
qu’ils ne savent pas. 

Travailler en équipe est le remède à cette singularité que représente l’Expert. A plusieurs, le temps d’expert 
se réduit au profit du temps d’ouverture au reste, rendant ainsi au ponctuel sa vraie dimension temporel : 
presque rien.

Edgar Morin écrit par ailleurs : « Il y a un profond aveuglement sur la nature même de ce que doit être une 
connaissance pertinente. Selon le dogme régnant, la pertinence croît avec la spécialisation et avec 
l'abstraction. Or un minimum de connaissance de ce qu'est la connaissance nous apprend que le plus 
important est la contextualisation » (Vers l'abîme ? p.49, L'Herne, 2007).

Cessons de regarder par le petit bout de la lorgnette, cessons de faire du linéaire, remettons, chemin faisant 
comme le dit si souvent Jean-Louis Le Moigne nos petits bouts de vérité dans une globalité vivifiante.

Si le GRAP s’appelle aujourd’hui « GRAPsanté », c’est pour que je lève ma coupe à la santé de tous. Je vous 
souhaite, en mon nom et au nom de tous les membres du CA, une bonne et heureuse année 2010. Que 
chacun d’entre vous trouve cette année, la santé, le bonheur et tout ce qu’il peut souhaiter … Que notre 
association devienne une source d’amitié sans limite et qu’elle apporte le bonheur d’entendre à tous ceux qui 
l’ont perdu, ne profitant pas des progrès réalisés dans ce domaine …

Vive le GRAPsanté et, bien entendu …

… à bon entendeur, Salut !

Mireille SAN  JULLIAN
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