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Le Billet du mois

par Mireille SAN JULLIAN

N

ous avons eu,
ce samedi 17
septembre
2011,
une réunion du
conseil d’administration de notre association particulièrement agréable et
utile. C’est la raison
pour laquelle je voudrais vous en rendre compte dans ce
billet. Disons que l’ordre du jour était spécialement riche et il m’apparaissait assez
délicat à traiter. Jugez-en. Nous devions
nous féliciter de notre reconnaissance
d’Intérêt Général. De ce côté, pas de problème, mais il fallait proposer une nouvelle charte pour gérer les finances du
GRAPsanté. Une plus grande rigueur étant
demandée, nous risquions d’avoir quelques difficultés. Il fallait aussi que nous
arrivions à donner les moyens à Séverine
LEUSIE de faire une thèse de Neurosciences avec Xavier PERROT et Lionel
COLLET à Lyon. Son financement demandait à nos bienfaiteurs un effort disons « Important ». Je vous passe la routine du reste.
Or, l’opération s’est déroulée dans les
conditions les plus sereines et à la plus
grande satisfaction de tous. Nous avons
donc bu le champagne pour fêter notre

reconnaissance d’Intérêt Général et
nous avons engagé la discussion sur
notre nouvelle gestion des dépenses.
Pour faire simple, comme nous l’avait
recommandé notre dernière Assemblée Générale du 26 mars 2011,
nous introduisons les règles de toute
administration qui se veut rigoureuse.
Nous supprimons toutes les dépenses
qui ne sont pas validées par le bureau
et le conseil d’administration et nous
introduisons la double signature à
partir des dépenses supérieures à
1 000 €. La prochaine Assemblée Générale nous validera cette manière de
gérer mais cette décision s’applique
immédiatement.
Quant à la thèse de Séverine LEUSIE
dont le sujet sera dans la logique de
« mASAarO » mais que le GRAPsanté
seul ne peut pas mettre en place correctement, elle sera financée pour un
travail à l’université de Lyon par le
GRAPsanté (grâce à Audicornéa et à la
Fondation Siemens) à hauteur de ce
que demande la faculté pour une période de 3 ans. Nous allons négocier
le contrat avec la faculté dans les
jours qui viennent.
C’est pas beau !

Notre sigle est légèrement modifié

P

our éviter de trop modifier l’apparence de notre
sigle, nous complétons
la ligne présentant l’association : « Groupe de Recherche
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Alzheimer Presbyacousie »
par la formule : « Reconnu
d’Intérêt Général ». Pour notre papier à lettre, nous incluons cette dernière phrase

LETTRE

DU

GRAPsanté

dans la ligne de bas de page.
Dès que nous aurons le feu
vert de l’Assemblée Générale, nous informerons la préfecture.
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Si le GRAPsanté peut se réjouir, ses
membres doivent quand même se rappeler la dure réalité et les exigences
qu’impose l’atteinte de nos objectifs.
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De la chance et une lourde responsabilité...
J’ai demandé à
devenir membre
du GRAPsanté car
il proposait dans
ses objectifs de
travailler dans un
domaine qui me
passionne : les
sens et la cognition. Grâce à
vous, j’ai pu obtenir un Master II
avec une mention, en mettant au
point un test qui s’avère maintenant
pour moi d’une grande utilité. De
plus, j’avais compris que le GRAPsanté se proposait de travailler à démontrer que la presbyacousie et la maladie d’Alzheimer ne faisaient pas bon
ménage entre eux.

qu’Acoudem (2007) avait mis en évidence et que Lin et Al. (2011) avait
confirmé de manière indiscutable
n’était sans doute pas une causalité
mais une « mauvaise » association
avec échange de mauvais procédés.

Malheureusement nous avons vite
réalisé que, si nous avions toute la
bonne volonté du monde, le montage d’une telle étude demandait
beaucoup plus qu’une jeune association certes pleine de membres
éminents mais dont la structure ne
permettait pas ce type de recherche.

Partant de cette idée, et d’Acoudem,
nous avons décidé de démontrer
scientifiquement l’intérêt que représentait un bon appareillage et si besoin, suivi d’une rééducation orthophonique. Nous sommes sûrs, par
expérience personnelle depuis 2
ans, d’avoir un bien meilleur résultat
que l’abandon ou même les appareils seuls. Encore faut-il le prouver.

Nous voulions démontrer que le lien
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Le GRAPsanté est convaincu qu’il faut
vraiment s’occuper de l’audition lors
des consultations mémoire. Nous
avons vite compris que, comme le
fait remarquer Jean-Marie VETEL,
les gériatres ne sont pas particulièrement sensibilisés à ce travail. On
pourrait en dire autant des généralistes comme le fait aussi remarquer
Denis POUCHAIN dans son papier
paru dans la dernière revue de Gériatrie consacrée à la presbyacousie
(sept. 2011).
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par Séverine LEUSIE

Nos capacités ne nous permettaient pas de travailler dans les
conditions scientifiques qu’exigeait ce type de recherche et
nous avons eu la chance que
Xavier PERROT et Lionel COLLET veuillent bien nous accueillir
dans leur université pour faire
une thèse correspondant à leurs
souhaits et à ceux du GRAPsanté.
Nous allons y consacrer trois ans
de notre vie avec, nous en sommes conscients, une chance immense de pouvoir travailler avec
les plus grands et dans les meilleures conditions mais nous sommes aussi très lucides de la responsabilité qui nous incombe
maintenant.
Nous voulons être dignes de la
confiance que vous nous faites et
à la hauteur du travail que nous
allons devoir produire pour vous
apporter les résultats auxquels
nous attachons tant d’importance.
Je voulais par ce petit mot dire au
Conseil d’Administration et à
vous tous, membres du GRAPsanté,
un grand merci.
GRAPsanté
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