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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. 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommaire : 

 Le billet du mois…  

 L’audition apporte plus que les 
autres sens 

 

Une communication sans l’audition, ce n’est pas possible ! Et pourtant, c’est ce que nous voyons tous les 

jours dans les EHPAD. Nous savons que les sens travaillent tous ensemble et que la perte de l’un d’entre eux 
désorganise complètement les autres. Cette situation montre à quel point la surdité de la personne âgée est 
un fléau évident mais occulté. Elle coupe la personne du monde qui l’entoure alors qu’elle en a plus que 
jamais besoin. 
 
Il y a longtemps que ce sujet nous préoccupe au GRAPsanté mais faut-il encore ne pas en rester à une longue 
psalmodie se suffisant à elle-même. L’audition, le GRAPsanté le sait maintenant, est le sens le plus important 
lorsqu’on prétend avoir une vie intérieure. L’endophasie, les émotions et les sentiments passent par l’oreille 
et sans doute à un moindre degré par l’œil. On écoute la radio sans problème, alors qu’on ne peut pas  
bénéficier de la télévision sans le son. 
 
Nous savons au GRAPsanté que nous ne convaincrons pas tout le monde car depuis que nous sommes petits, 
on ne nous parle que de l’œil, on ne nous fait travailler que l’écriture, le dessin... La musique a fait une 
apparition bien timide si en comparaison nous pensons aux mathématiques, à la physique ou à la chimie. 

Merci de répéter, de répéter encore que tout est possible avec la 

presbyacousie si on s’en donne la peine. Ce n’est pas une vue de l’esprit 
de croire que l’on peut encore faire quelque chose pour cette maladie 
dite « incurable » mais « pas intraitable ». Il suffit de nous mettre au 
travail !   

 

Le Billet du mois 
par Mireille SAN JULLIAN 

 

L’audition apporte plus  
que les autres sens 

Séverine LEUSIE, Émilie VATIN, Mireille SAN JULLIAN 
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De plus, il est vain de tomber dans le piège de la division pour régner. Il n’existe plus d’audition ni de vision 
dans notre tête mais de l’audiovisuel. Et les autres sens s’en mêlent aussi. Il n’y a plus ni café, ni lait mais 
du café au lait, or nous ne sommes pas accoutumés à travailler de cette manière. 
 
Nous ne pouvons pas accepter que rien ne soit fait dans les EHPAD pour les sourds qui viennent y mourir. 
Ces personnes sont murées dans une prison de verre qui les empêche de valoriser leurs sentiments, leur 
capacité d’aimer. Il faut entendre pour être capable de jouir pleinement de nos sens et en particulier de 
l’audition en tant que richesse sonore. 
 
Mais alors pourquoi sommes-nous arrivés à ce degré de malveillance pour ce sens majeur ? Parce que toute 
notre éducation a été faite pour que l’oreille ne soit pas sollicitée comme elle le devrait. Seuls les musiciens, 
les professionnels de la musique (classique surtout) sont capables d’en bénéficier pleinement et tous les 
audioprothésistes qui en connaissent savent que ces patients font des miracles avec leurs aides auditives. 
Alors qu’ils sont très sourds et que le pronostic est très sombre, ces musiciens vont récupérer une vie 
presque normale après réglages de leurs appareils. Ils retrouvent également la joie de vivre… Mais eux 
savent se servir de leur sens de l’audition. 
 
Les autres se plaignent sans cesse et ne sont jamais contents même quand il semble que les résultats de 
l’appareillage ne sont pas mauvais, loin de là. Le sourd est triste, toujours grincheux, content de rien alors 
que l’aveugle est gai et s’accommode facilement de tout. Son chien lui change la vie. Votre visite lui fait 
plaisir, etc. Décidément l’audition est vraiment le sens qu’il faut préserver le plus possible alors que nous 
faisons tout pour le détruire. Personne ne regarde le soleil sans lunettes pendant une éclipse solaire mais 
nous passons nos samedis soirs et souvent beaucoup plus à massacrer notre audition avec des bruits 
infernaux. 
 
Dès que nous avons le moindre petit bobo à notre œil nous sommes (à juste titre) chez l’ophtalmologiste 
mais on a toutes les peines du monde à obtenir un audiogramme d’un ORL car les patients n’ont aucune 
envie de perdre leur temps pour des examens qui leur semblent sans intérêt. 
 
Bref nous sommes devant une situation sociale qui est incompréhensible pour n’importe quelle personne 
qui connait un peu l’audition. Nous créons la maladie, nous l’aggravons avec acharnement, nous refusons 
tout traitement et nous finissons nos jours avec des acouphènes, des dépressions, des troubles du caractère 
et des démences qui auraient pu être évités. Nous terminons nos jours dans des EHPAD conscients des 
souffrances que nous vivons mais inconscients de ce que nous avons fait pour le mériter. 
 
Et pourtant il suffisait dès 50-60 ans de dépister la surdité, de la prendre en charge par une éducation suivie 
d’une rééducation orthophonique avec bien sûr 2 aides auditives et quelques exercices qu’un aidant nous 
aurait permis de faire chez nous pour rendre cette presbyacousie bien plus longtemps vivable.  
 

Pour le DVD gt, écrivez à : lvergnon@grapsante.org 

L’audition apporte plus que les autres sens (suite)                                      par Séverine LEUSIE 
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