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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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par Mireille SAN JULLIAN

M

oment de joie
que celui de
vous présenter les
deux volumes de la
revue de Gériatrie
réunis en un seul cahier et consacré à la
Presbyacousie.

Éditorial volume I. Sensibiliser les médecins généralistes à la presbyacousie et à ses conséquences. Le vieillissement de l’oreille : la presbyacousie. La presbyacousie : n'oublions pas le STNIP A, (Système de Traitement Neuronal des Informations Perçues Auditives).
Réflexion sur l'audition et les autres systèmes sensoriels, l’importance du STNIP (Système de Traitement
Neuronal des Informations Perçues). L’audition, du côté
du cerveau.

Vous pouvez tous
vous procurer ce cahier et je pense même
qu’il sera adressé à tous les membres du
GRAPsanté dont nous avons l’adresse (il
en reste quelques uns qui n’ont pas rempli
cette plage dans leur demande d’adhésion,
c’est l’occasion pour eux, s’ils ne reçoivent
pas ce cahier, de nous envoyer cette
adresse manquante…).

Éditorial volume II. L'audioprothésiste, son rôle majeur
dans la compensation de la surdité y compris et surtout
dans la presbyacousie. La place et le travail de l'orthophoniste dans le traitement de la presbyacousie. Étude
de l’adhésion des sujets déments à un projet d’appareillage auditif. L’appareillage auditif est-il la réponse unique à la presbyacousie ? Le Réseau de l’audition.
Questions/Réponses sur la maladie d’Alzheimer, la
surdité et l’appareillage auditif.

Un jardin pour les
malades d’Alzheimer à Cannes

Le projet de
recherche qui
est confié
à Séverine
LEUSIE
s’intitule :

Privation
sensorielle
auditive et
réhabilitation chez le
sujet âgé :
conséquence sur le
fonctionnement
cognitif.
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Le Billet du mois spécial « Revue de gériatrie »

truites


N O V E M B R E

Nous ne sommes pas peu fier du travail
accompli. Ci-joint tous les titres des 13 articles et la liste alphabétique complète des
auteurs (en gras les auteurs principaux).
Bravo le GRAPsanté !

Liste alphabétique des auteurs: AUBEL David,
BOUCCARA Didier, BOUCCEREDJ Karim, BOUZIANI
Jihane, COLLET Lionel, DENNI-KRICHEL Nicole,
DEROUESNÉ Christian, DUMONT Annie, FERRY
Monique, LAMBERT Eddy, LANGUMIER JeanFrançois, LAURENT Stéphane, LEUSIE Séverine,
PERROT Xavier. POUCHAIN Denis, PREVEL Marc,
SAN JULLIAN Mireille, TAURAND Philippe, TAURAND
Sophie, VERGNON Laurent, VETEL Jean-Marie.

Remerciements sincères
A l’initiative de Marc PREVEL,
en janvier de cette année,
nous avons écrit un article sur
le système de Traitement
Neuronale des Informations
Perçues, Auditives. Nous l’avons confié à Monique FERRY, la rédactrice en chef de la
revue de Gériatrie, qui nous a
alors proposé d’écrire une
série d’articles sur la presbyacousie qui malgré sa grande
fréquence est très rarement
étudiée dans la communauté
des Gériatres. Toutes les
membres du GRAPsanté que
nous avons sollicités ont réLA

NOUVELLE

par Laurent VERGNON

pondu présents et a commencé
un travail d’équipe qui nous a
réuni depuis le partage du travail jusqu’à la rédaction et la
correction des épreuves. L’ensemble fait plus de 100 pages
de la revue et couvre la globalité des problèmes que pose
cette redoutable maladie. Car
malgré sa définition :
« vieillissement de l’oreille » la
presbyacousie est dans la majorité des cas un véritable processus dégénératif d’évolution
lente mais catastrophique. Son
équivalent pour l’œil est la
DMLA et comme pour cette
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DMLA sèche nous n’avons
aucun traitement curatif. Mais
nous pouvons de manière
plus efficiente, la compenser.
Cette publication représente
un labeur titanesque pour
lequel nous avons travaillé
dur. Un grand merci à tous
ceux qui ont sacrifié leurs
jours de repos pour que cet
somme d’articles voit le jour.
Ils ont démontré que l’amitié
et le travail d’équipe pouvaient
faire des miracles. Au commencement nous ne savions
pas que la chose était impossible...
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CCI

Les carburants écologiques du cerveau
sont les sens et la relation à l’autre.

CCE

Cellules ciliées externes et internes manquantes
par plage (presbyacousie et ototoxicité).

Site :
www.grapsante.com

(Thèse Catherine BISMUTH et cliché J.M. ARAN)

UN JARDIN POUR LES MALADES D’ALZHEIMER À CANNES

L

ocalement,
beaucoup
de nos amis
créent et font
vivre des structures de vie
utiles à nos
anciens
qui
souffrent.
Connaissance
et mise en commun de leurs réalisations peuvent contribuer à l’émergence des réseaux d’intelligences collectives, capables de
faire face au défi sociétal complexe du développement des maladies neurodégénératives.
Depuis le 22 septembre 2011, un
nouveau jardin, baptisé AloïsNoailles, a ouvert ses portes dans
le parc de la médiathèque Noailles. Cet espace non médicalisé de
près de 150 m2, a été aménagé
par la municipalité sur une idée de
l’association Trait d’union.
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Composé de plantes aromatiques,
de fleurs odorantes colorées, d’arbres, le jardin est propice à une
relaxation naturelle et à la mobilisation de tous les sens.

La fille d’Annie Girardot a accueilli avec joie cette initiative
cannoise et le jardin sera dédié
à sa mère qui fut atteinte de la
maladie d’Alzheimer.

Il a été pensé pour favoriser le
repérage spatial et temporel, la
reconnaissance des odeurs, les
évocations de souvenirs et les
jeux de mémoire. Le sens de l’odorat a une grande importance
dans les comportements adaptés
des patients atteints par la maladie d’Alzheimer. C’est la raison
pour laquelle des plantes odorantes et des arbres ont été plantées
et un distributeur de fragrance est
en libre accès.

D’autres structures de cette nature ont été réalisées dans d’autres localités.

Dès que le diagnostic de la maladie est posé, les familles s’enferment souvent à la maison, elles
n’osent plus sortir; L’idée du jardin
est de donner aux malades, à leur
famille et à leurs aidants une vision positive, ouverte et sereine.
LA
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Voici, peut-être, matière à penser pour des Grapeuses et des
Grapeurs passionnés par les
initiatives innovantes.
Le chemin se construit en marchant.
Réseaux du Cœur Alzheimer
Régis RIBETTE
1. Jardin Aloïs-Noailles, 1 avenue de Noailles,

06400 Cannes. Tél : 04 97 06 44 83 .
2. L’association « Alzheimer Trait d’union » a pour
philosophie de créer des espaces innovants et
favoriser le contact des malades avec leurs familles : Trait-d-union.over-blog.net .
3. Article publié dans la magazine CannesSoleil, n°
112, octobre 2011.
GRAPsanté
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