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« They did not know it was impossible, so they did it* » Mark  TWAIN 

*Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils la firent 

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as. 
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Une équipe d’amis 
œuvrant pour la même cause 

La Lettre « 100 » du GRAPsanté 

Mireille SAN JULLIAN 
Présidente d’Honneur, Fondatrice du GRAPsanté 

C’était une idée recommandée à cette époque pour donner des lettres de noblesse à notre profession 
d’infirmière ! Après avoir éclaté de rire, Laurent Vergnon nous a expliqué qu’il n’existait aucune recherche 
« infirmière » digne de ce nom, pas plus que de recherche pour les médecins ou pour toute autre catégorie 
de professionnel de santé mais une recherche dans le domaine de la médecine. Cette recherche a besoin de 
tous les soignants et de tous les topics (selon la terminologie anglophone) pour être utile et efficiente. Plus 
il y aura de chercheurs, plus les thèmes seront nombreux et variés, mieux cette recherche se portera et 
progressera. Nous avons mis 5 ans à nous organiser et avons fini par déposer les statuts du GRAPsanté. 
 
Depuis 13 ans maintenant le GRAPsanté existe et travaille. Mais nous n’y sommes pas arrivés seuls. Je 
voudrais dans cette lettre n° 100 préciser les raisons de notre réussite et également dire quelques mots sur 
les difficultés rencontrées. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui nous ont rejoints pour la valeur qu’ils 
nous ont apportée. 
 
Aujourd’hui, nous comptons plus de 750 membres dont plus de 250 membres actifs, d’honneurs ou 
conseillers. Membres auxquels bien sûr, il faut ajouter tous les élèves que nous avons aidés à obtenir leurs 
diplômes. L’hôpital Simone VEIL abrite notre siège social et je tiens ici à adresser à tous les directeurs qui se 
sont succédé un grand merci pour leur écoute, leur soutien et leur aide. Nous disposons de tous les matériels 
nécessaires pour réaliser nos études dans des conditions parfaites.  

C’est à la fin de l’année 2000 que nous avons eu Simone Dumas, Marie-

Françoise Vogel et moi, l’idée de demander à notre vieux « Patron » Laurent 
Vergnon qui partait à la retraite, s’il était possible de nous aider à monter 
un petit groupe de recherche « infirmière » ! 
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Pour le DVD gt, écrivez à : lvergnon@grapsante.org 

Tous bénévoles, il est exceptionnel que l’un de nous manque à l’appel ou que nous ne trouvions pas à le 
remplacer dans l’heure. 
 
Il nous apparaît avec le temps que nous avons quand même, sans nous en rendre vraiment compte, abouti  
à de vraies réussites et que la cause de la surdité de la personne âgée, que nous défendons maintenant 
depuis presque 20 ans progresse. Cependant nous constatons qu’il est très difficile de faire reconnaître une 
cause qui n’intéresse presque personne… mais qu’importe, il en faudrait plus pour nous décourager. 
 
Depuis plus de 10 ans (étude AcouDem1 en 2007), nous savons qu’il existe une corrélation entre audition et 
cognition. Nous n’avons eu aucun écho. Publiée en 2015, l’étude Amiéva2 qui le prouve parfaitement 
scientifiquement n’a fait réagir personne ou si peu… Le nombre de professionnels qui ont senti que la porte 
s’ouvrait et qu’il fallait s’y engouffrer est si faible qu’il ne se passe rien. Sans être vraiment ‘Fictionalistes’3 à 
la manière du philosophe allemand Hans Vaihinger, nous aimons faire « comme si » et y parvenir. Cette 
philosophie nous évite d‘être des « pragmatistes non critiques… ». 
 
J’ai apporté souvent à ces lettres, auxquelles je tiens beaucoup, quelques lignes pour tenter de montrer à 
quel point nous sommes une équipe pluridisciplinaire et nous tenons à le rester quoiqu’il arrive. Pour nous, 
exercer une profession de santé que ce soit avec des patients ou dans la recherche clinique, ne peut se 
concevoir qu’à plusieurs. Au GRAPsanté, aucun d’entre nous ne peut se prévaloir d’être capable de répondre 
tout seul à tous les besoins d’un même patient.  
 
Nous sommes persuadés qu’une équipe a besoin de fraternité et d’amitié pour être solide. L’idée de ne 
jamais être seul, loin de nous rebuter nous incite à ne travailler en aucun cas dans notre coin. Nous 
partageons tout. Nous faisons « comme si » la terre appartenait à l’équipe et que nous étions responsables 
en équipe des progrès que nous réalisons. Nous en avons pour preuve la richesse et la diversité de nos 
échanges lors de nos rencontres et autres discussions sur nos travaux. 
 
Certes, nous sommes heureux de notre situation mais nous manquons de temps, nous manquons de 
possibilités de nous rencontrer, chacun ayant ses obligations. Nos projets sont gigantesques et tous les jours 
une idée surgit, une porte s’ouvre mais nous n’allons pas plus loin, il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. 
Peu importe, notre amitié grandit tous les jours et nous faisons face à tout, malgré les difficultés qui 
n’affectent en rien notre moral et ne changent pas nos projets qui sont sans limites. 
 
J’ai fait relire cette « Lettre du GRAPsanté n° 100 » afin que toute l’équipe donne son avis et apporte ses 
corrections. C’est cette lettre corrigée que je vous propose. 
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