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La nouvelle lettre
« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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Ce qui signifie pour nous
une période de turbulences que nous vivons depuis quelques semaines. Pour vous aussi quelques désagréments peuvent être à prévoir comme des
retards d’envois de la « nouvelle lettre » ou
un site qui n’est plus comme avant mais qui
n’est pas encore comme il faudrait…
Nous avons décidé de consacrer cette lettre
à la présentation de tous les changements
que nous imaginons et qui seront également
présentés lors de la prochaine Assemblée
Générale. Assemblée qui promet d’être
« Extraordinaire » car nous voulons également adapter nos statuts afin de pouvoir
réaliser tout ce que nous aurons modifié

après approbation.
J’ouvre tout de suite une parenthèse, la
lettre est adressée à tous les membres y
compris adhérents et est téléchargeable sur
le site. Toutefois, seuls les membres d’Honneur, Actifs, Bienfaiteurs, Conseillés pourront donner leur avis et voter lors de cette
Assemblée Générale Extraordinaire qui se
tiendra fin mars 2014. Mais nous sommes
bien évidemment preneurs de tous les avis
et conseils que vous pourrez formuler en
direct sur le nouveau site (quand il sera terminé, bien sûr).
Je vous propose donc de découvrir, au travers de cette lettre, où et comment nous
avons l’intention de modifier les structures
et la forme de l’association. Mais qu’on ne
s’y trompe pas, nous ne changeons rien à
nos objectifs qui sont toujours les mêmes.
Nous avons toujours la même ardeur et le
même besoin de mieux comprendre les
sens et la cognition.

Le Changement de fond
Le GRAPsanté
veut s’ouvrir
encore plus à
tout ce que sa
vocation peut
répondre ou
nécessiter.
Nous avons travaillé à apprendre, à comprendre, à imaginer
dans le domaine des sens et
de la cognition. Nous avons
réalisé aujourd’hui cinq études
qui sont terminées, et une
sixième qui sera terminée
l’année prochaine. Elles ne
sont pas toutes de la même
importances, trois ont un intéLA
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Laurent DROUIN

rêt qui nous semble majeur.
Je pense à « Acoudem » et
aux deux études de la thèse
de Séverine LEUSIE. Nos
travaux nous ont permis de
vérifier que nous allions
dans le bon sens, comme
cela s’est produit pour
« AcoumAudio », qui a supprimé la réserve majeure
que l’on nous avait opposée
avec AcouDem : notre étude
sur la surdité et ses conséquences sur la cognition
était faite avec l’acoumétrie
et était donc sujette à suspicion sur la valeur de cet
LETTRE
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par Mireille SAN JULLIAN

Au premier coup d’œil,
vous voyez bien que quelque chose a changé. Le
GRAPsanté a décidé, lors
du dernier Conseil d’Administration, de faire peau
neuve. Et pas seulement…

fond
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GRAPSANTÉ

examen. « AcoumAudio »
prouve de façon irréfutable
que l’acoumétrie a la même
valeur que l’Audiométrie.
Il nous manquait un pan
entier d’activité si nous voulions remplir complètement
nos objectifs : la formation.
Certes notre formation avait
été correcte mais nous n’avions pas eu le souci des
autres et c’est cette erreur
que nous voulons corriger
en voulant ajouter à la notre
la formation des autres.
Nous voulons dès demain
FAIRE SAVOIR ... aussi !
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Le changement de forme

Marie-Françoise VOGEL

Il y a 10 ans,
nous nous réunissions pour la première fois avec
l’idée de faire un
peu de recherche
clinique. A l’époque, nous ne savions pas comment nous y prendre, si nous allions y arriver un
jour, mais une chose est certaine,
nous avions la foi et une véritable
motivation pour le faire.

res et surtout de sa rencontre
avec Jean-Louis LE MOIGNE.
C’est à ce moment que nous
avons brusquement ouvert nos
esprits au progrès et ce qui était
incompréhensible à l’époque,
devint brusquement modélisable.

En 2005, nous créons une association avec l’idée de nous lancer
dans le monde de la cognition et
des sens : le GRAP pour Groupe
de Recherche Alzheimer Presbyacousie est né ! Depuis nous nous
sommes extirpés de la centaine de
GRAP qui existe en ajoutant le
mot santé pour faire GRAPsanté. Il
n’y avait plus que nous avec cet
acronyme. Ce changement de
nom ne modifiait en rien notre volonté de comprendre comment
l’audition et la cognition pouvaient
être liées… C’est alors que nous
avons accepté de travailler dans et
avec la complexité comme le prop o s a i t
L a u r e n t
VERGNON à la suite de ses lectu-

C’est la principale raison qui
nous pousse à changer sans
cesse sans changer d’objectif
mais en ajoutant, en améliorant,
en en donnant un coup de jeune
à notre affaire.
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Étant notre enthousiasme le même qu’aux premiers jours, tout
s’est enchaîné pour que nous
concrétisions nos pensées et
que nous puissions tirer partie
de nos progrès.

La vie change, les gens changent, le GRAPsanté change. Nous
voulons non seulement ajouter la
formation à nos objectifs statutaires mais également rendre la
forme plus attrayante, plus
conforme à l’esprit d’aujourd’hui.
Le changement que nous souhaitons dans l’instant porte essentiellement sur deux éléLA
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ments : le site et le sigle, et toutes les répercussions qui peuvent résulter de ces changements. Nous savons bien que
dans une situation complexe un
élément évolue, des changements de toutes sortes surgissent, imprévisibles mais parfois
très profonds. Il faut donc s’y
préparer à l’avance. Sur cette
lettre, vous pouvez voir le nouveau sigle que nous devons à un
pro, Sébastien VERGNON l’infographiste du livre de son grandpère, « L’audition, dans le
chaos ». Il a également pris le
site en main et nous offre la possibilité d’être bien plus interactifs
grâce à facebook, l’ouverture au
dialogue, la réception de dons,
etc.
Il faudra que l’Assemblée Générale approuve tous ces changements et donc qu’ils soient parfaitement opérationnels pour
qu’elle puisse en juger correctement. Ce sera une période de
chambardement mais c’est de
nouveau la porte ouverte pour
vivre une complexité encore plus
riche et d’être nous mêmes plus
au fait de ce que nous apporte le
« vivre en complexité ».
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