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Il est remarquable
que l’éducation qui
vise à communiquer
les connaissances
soit aveugle sur ce
qu’est la connaissance humaine, ses
dispositifs, ses infirmités, ses difficultés, ses propensions à l’erreur
comme à l’illusion,
et ne se préoccupe
nullement de faire
connaître ce qu’est
connaître.
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par Mireille SAN JULLIAN

LE GRAPsanté a 6
ans.. C’est en effet en mars 2005
que le GRAPsanté
a déposé ses statuts à la préfecture mais si l’on
compte la gestation, il faut partir
trois ans avant.

sans doute utile pour les malades.
Nous ne parlons jamais d’argent, de
gloire, d’honneur… Nous n’avons pas
l’idée d’écrire l’histoire, de faire la
trouvaille du siècle, de révolutionner
la science. Nous voulons simplement
nous réunir entre gens qui s’aiment
bien, ont le même but, le même désir
de comprendre, de réfléchir, de dialoguer, d’échanger...

Ce n’est pas encore une longue histoire mais tout de
même cela représente une certaine période de vie qui permet d’affirmer qu’il ne
s’agit pas d’une passade, d’un éclair sans
lendemain.

Si, comme nous le pensons, notre
cerveau se nourrit de ce que les sens
lui apportent et que, de la qualité de la
nourriture qu’il prend dépend la qualité de ce qui va suivre. Alors pourquoi
ne nous occupons-nous pas de nos
sens comme nous nous préoccupons
de notre nourriture corporelle ?

Je crois vraiment dans le GRAPsanté
parce que sa conception est saine, basée
sur une demande personnelle de chacun
des fondateurs, basée sur l’idée de travail
en commun, basée sur l’idée que ce sera

Esprit et corps, même combat.

6 ans de présence sur le terrain et dans les médias

...

Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du Futur
(avant propos).
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ous voulez écrire dans la lettre ?

Association loi de 1901
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Assemblée Générale du 26 mars 2011
Discours d’introduction de la Présidente ‐ 2ème Partie : le projet
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier PERROT mais nous savons
que ce retour est lié à la situation du japon
et qu'il souhaiterait y retourner le plus vite
possible pour continuer et finir son travail.
Ainsi nous ne le retrouverons qu'en Août
prochain. Avec lui, nous mettrons en place
l’étude mASAarO et grâce à tout le travail
préparatoire qui a été réalisé, il reprendra
très vite sa place active parmi nous. Je
souhaite rappeler que le rôle de Présidente
n'a eu de raison d'être que celle de préparer le GRAPsanté à devenir ce qu'il peut et
doit être: une association de recherche
dans ce domaine passionnant qu’est la
presbyacousie de nos anciens, et que Xavier PERROT reste la tête de file de tous
ces travaux. Elle exprime, au nom de tous,
sa sympathie envers lui et sa famille après
tout ce qu’ils ont vécu à Tokyo ces dernières semaines.

cial consacré à la presbyacousie et aux
troubles de la cognition. Ce numéro
spécial va donc paraître en Juin avec
l'article de Marc PREVEL et al. Intitulé :
"La presbyacousie : n'oublions pas le
STNIP A". C'est un travail qui me semble vraiment mériter que l'on s'y arrête
quelques minutes. L'équipe du GRAPsanté montre qu'on ne peut pas passer
de la perception à la cognition sans un
énorme travail de "manipulation du signal nerveux "informant". Ce travail se
fait grâce bien sûr à ses capacités physiques innées mais aussi et surtout au
travail fourni par son propriétaire pour
construire ce STNIP A. Nos sens utilisent les STNIP pour gérer nos perceptions : A (pour l’audition) V (pour la
vision), O (pour l’olfaction), T (pour le
toucher) et G (pour le goût).

Christian BATCHY et Marine LOUSTEAU (gériatres dans le service du Docteur TAURAND) ont repris le travail de
Karim BOUCCEREDJ, paru en 2009 et
ont produit un article qui sera joint à la
revue de Gériatrie de juin et qui est fort
intéressant, intitulé : "Étude de l’adhésion de sujets déments à un projet d’apJe voudrais revenir sur la Revue de Géria- pareillage auditif".
trie qui offre au GRAPsanté un numéro spé- D'autres sujets de recherches peuvent
Le GRAPsanté va changer de locaux d'ici la
fin de l’année. Le déménagement se fera
probablement sur le site de Montmorency
mais cela dépendra du projet médical de
l'établissement actuellement en cours de
rédaction.
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servir aux étudiants qui sont de plus en
plus nombreux à nous contacter pour,
non seulement adhérer au GRAPsanté,
mais aussi passer une année ou plusieurs à travailler avec nous à un projet
que nos objectifs leur permettent de
mettre en place. La faculté Pierre et
Marie Curie nous propose des étudiants
et nous ne la remercierons jamais assez
de nous avoir permis de connaître Séverine LEUSIE.
Nous pensons faire une étude sur la
possibilité d'appareiller les patients Alzheimer presbyacousiques au regard de
leur qualité de vie en EPHAD. De
même, nous voudrions montrer l'intérêt
de proposer une rééducation orthophonique aux presbyacousiques fraichement appareillés après un bilan orthophonique montrant qu'ils ne comprennent pas les phrases aigues du test de
Séverine LEUSIE.
Je suis ravie de la tournure que prennent les travaux du GRAPsanté et nous
continuerons notre travail "en joyeuse
amitié et « chemin faisant »" comme
répète Jean-Louis LE MOIGNE.

GRAPsanté
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