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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
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Le Billet du mois
par Mireille SAN JULLIAN

Merci Jean-Paul, ta Lettre m’a surprise mais la dimension
humour ne peut pas nous faire de mal… j’ai tout de suite adhéré
à cette manière de ressentir les évènements. Je ne pensais pas à
la publicité pour nous faire connaître mais je saute sur
l’occasion… Tout ce qui peut nous aider à faire connaître la
presbyacousie est bon à prendre !

Du langage intérieur à la rééducation des
presbyacousiques…
Pour suivre notre Présidente !
Par

Jean-Paul LECHIEN

L’écrit est destiné aux autres, je peux l’affiner, le modifier, l’améliorer, le conserver. En revanche,
mon langage intérieur reste le mien et je ne peux le partager avec personne. Il n’est ni écrit, ni oral,
il ne laisse aucune trace. Je l’entends mais sans l’oreille. Je suis le seul à le comprendre. Il peut être
un charabia mais il m’apparait clair et ne demande pas d’explication. Je peux l’oublier dans l’instant
ou le rabâcher sans cesse. Il peut se limiter à un mot.
Comme Séverine l’expose dans sa précédente Lettre, ma mémoire en est remplie, je m’en sers sans
arrêt, « si possible pour me faire une petite vie douillette. Mais ce langage intérieur peut aussi me
gâcher la vie au profit d’une imbécilité ou d’un leitmotiv ».
Le langage intérieur permet de créer notre pensée et notre pensée ne nous quitte jamais. Et c’est
cette pensée qui me permet de communiquer avec vous. Si j’essaie de communiquer dans une autre
langue, très vite mon langage intérieur revient à ma langue maternelle.

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as.
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Du langage intérieur à la rééducation des presbyacousiques… (suite)

par Jean-Paul LECHIEN

Ce sont MES pensées.
Bien sûr, le grand-âge me permet de conserver mon langage intérieur même si je perds mon
audition, je continue à le COMPRENDRE ! Jusqu’ici on ne s’occupait pas vraiment des
presbyacousiques, on se donnait bonne conscience avec des aides auditives qui font entendre et
qui ne peuvent pas faire comprendre faute d’avoir un cerveau !
Après réflexion, mon langage intérieur, (langage = audition), ne serait-il pas aussi visuel ? Comme
quoi il est impossible de dissocier nos 5 sens. Et l’odeur des madeleines. Et le goût de la cerise
attrapée sur l’arbre, la douceur de la peau d’un bébé, le bel arc-en-ciel, etc. Les richesses que nous
apportent nos sens ne font-elles pas aussi partie de notre vie intérieure ?
La majorité des terriens possèdent 5 sens, dont beaucoup se servent a minima. Ceux qui n’ont
pas la chance de les posséder dépassent souvent les nantis dans bien des domaines. Nous avons
tous la possibilité de développer nos sens, qu’attendons-nous ?
Le GRAPsanté vous propose d’accompagner ceux qui perdent leur audition à la fin de leur vie. Il
est capable de vous aider efficacement dans cette quête du bonheur à ne pas perdre. Les
presbyacousiques ne perdent pas leur langage intérieur. Mais le langage intérieur, même s’il est
nécessaire à notre équilibre mental, n’apporte pas le bonheur de l’échange avec l’autre… La
communication avec autrui est à la fois l’indispensable échange pour vivre et le bonheur
extraordinaire de le partager avec autrui.
Depuis plus de quinze ans :
On est tellement sûrs du GRAPsanté,
On est tellement sûrs d’être capables de vous aider,
On est tellement sûrs que ça va vous plaire,
On est tellement sûrs que ça va marcher pour vous…
Qu’on est prêt à vous offrir gratuitement notre accompagnement jusqu’à la fin de votre vie. Vous
n’aurez plus qu’à jouir d’un bonheur non perdu.
« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur… », écrivait Saint-Exupéry.
Moi qui suis presbyacousique compensé je dis toujours que le bonheur d’entendre permet de
s’entendre… Alors comme Voltaire « J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé. ». Et je
ne pense pas que mieux « Vaut l’taire » !
Pour le DVD gt, écrivez à : lvergnon@grapsante.org
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