
 

 

 

L e DVD du GRAPsanté 
sur la presbyacousie va 

enfin voir le jour (Disponible 
à partir d’avril 2014) ! Il y a 
presque 6 ans qu’un petit 
groupe s’est réuni avec l’i-
dée d’offrir aux Gériatres un 
enseignement de la pres-
byacousie jusqu’alors ab-
sent de leur formation. Nous 

pensions, semble-t-il à juste titre, que pour dépister 
la surdité des personnes âgées, les Gériatres étaient 
avec les Généralistes, les mieux placés. Encore 
fallait-il leur en donner les moyens. 
 
Au cours des premières rencontres, nous avons 
cherché à répondre à trois objectifs : sous quelle 
forme ? A qui ? Comment offrir cette formation ? 
Très vite Jean-Marie VETEL a traduit les besoins 
des Gériatres : mieux connaître l’audition et vraiment 
centrer la formation sur l’essentiel, c’est-à-dire la 
presbyacousie. Il était évident que le GRAPsanté avait 
vocation à faire partager ses recherches sur cette 
pathologie. Je voudrais citer les personnes qui ont 
initié ce DVD sur la presbyacousie pour les Géria-

I l y en aurait des anecdotes à 

raconter à propos de ce DVD. 

Des bons mots de Jean-Marie, 

des phrases lapidaires de Marc, 

des « trucs » de Séverine en pas-

sant par les débats animés ou 

Laurent tergiversait pour retirer 

une diapositive qu’il voulait garder 

parce qu’il la trouvait superbe pour 

expliquer un détail de la physiolo-

gie de l’audition. Nous en avons 

eu des fous-rires et aussi quel-

ques rares moments de déception 

parce que nous ne trouvions pas 

18h, par le GRAPsanté, nous 

permet d’offrir ce DVD propo-

sant des solutions simples et 

originales. Cette activité me 

paraissait devoir être mise en 

exergue parce qu’elle traduit 

l’esprit du GRAPsanté et parce 

que je suis vraiment très fière 

d’avoir eu la chance de vivre 

des moments inoubliables et si 

utiles pour les sourds et les 

patients Alzheimer auxquels 

nous consacrons une partie 

importante de notre vie.                            
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 Le Billet du mois         par Mireille SAN  JULLIAN

tres. Bien sûr à tout seigneur tout honneur, Jean-
Marie VETEL avec Marc PREVEL ont initié, cha-
peauté, surveillé, planifié, contrôlé, repris, enrichi, 
façonné, la totalité du DVD. Dès 2008, l’équipe qui 
s’est vraiment consacrée au travail de terrain était 
constituée et comprenait également David AUBEL, 
Philippe TAURAND, Séverine LEUSIE, qui nous a 
rejoint dès fin 2009 et Pilar VERDONCQ qui a relu 
et corrigé tous les textes. 
 
Mais il ne faudrait surtout pas oublier tous ceux qui 
nous ont donné un coup de main : Marie-Françoise 
VOGEL, les professeurs Pierre ELBAZ, Denis AYA-
CHE, Denis POUCHAIN et Pascal BOULUD. Enfin, 
Jérôme DENNI s’est chargé de la réalisation du 
DVD et des films. Nous lui devons la presque totali-
té de l’iconographie. Avant de clore ce billet, il faut 
évidemment remercier notre secrétaire-adjoint Lau-
rent VERGNON qui a géré toute la partie matériel-
le, la frappe, la réalisation des diaporamas et les 
textes de présentation… Bref, la petite main sans 
laquelle le DVD n’aurait été qu’un fantasme. Il lui a 
même prêté sa voix pour sonoriser les films avec 
son tonus habituel. Un Grand Bravo et un Grand 
Merci à tous... 
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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN  

La petite histoire du DVD du GRAPsanté sur la Presbyacousie 

de « consensus ». Mais ce que 

je voudrais exprimer ici,  c’est le 

cœur avec lequel ce DVD a été 

construit, ligne par ligne, diapo-

sitive par diapositive. La bonne 

volonté de chacun, le désir de 

donner aux gériatres ce qu’il 

était possible de faire au mieux 

pour que toutes les personnes 

âgées aient leur audition corri-

gée comme leur vue l’est au-

jourd’hui. 

Le travail réalisé une fois par 

mois pendant 5 ans, de 14h à 
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cognitifs et un isolement qui 
« pourrissent » la vie du presbyacousi-
que. 
 

Or il est possible, en proposant au pa-
tient d’entrer dans le « circuit de l’audi-

tion » du GRAPsanté, de compenser 
presque parfaitement cette infirmité. 
Encore faut-il savoir reconnaître la pres-
byacousie au début puis l’adresser aux 
membres de ce circuit de l’audition à 
savoir : l’ORL qui coordonne le circuit 
en association avec l’audioprothésiste 
et l’orthophoniste. Il faut également pré-
voir un « aidant » du presbyacousique. 
 

On trouvera dans le DVD tout ce qu’il 
faut pour enseigner mais aussi bien sûr, 
pour étudier cette pathologie qui est 
sournoise et demande un véritable pro-
tocole multidisciplinaire pour la soigner. 
Car il n’existe aucun traitement curatif 
connu à ce jour et il ne faut plus voir 
prescrire des pseudo-médicaments 
comme les vasodilatateurs qui n’ont 
comme conséquence que de retarder la 
mise en place du traitement palliatif 
efficace. 
 

Le DVD comprend 4 modules de base : 
introduction, la découverte, le traitement 
idéal (qui comprend en fait trois modu-
les, celui qui concerne l’ORL, celui de 
l’audioprothésiste et celui de l’orthopho-
niste). Le quatrième et dernier module 
est celui qui aide à balayer les idées 
reçues. Voir le mode d’emploi dans la 
pochette. 

L e GRAPsanté a très vite pris conscien-
ce que l’audition n’était pas, loin s’en 

faut, dans les préoccupations des méde-
cins et des soignants tant son enseigne-
ment est pauvre et sa recherche clinique 
réduite à quelques équipes isolées. La 
presbyacousie est une affection très mal 
connue qui n’a pas attiré l’attention sur elle 
et pourtant elle représente la grande majo-
rité des surdités (de l’ordre de 90 %). 
 

Jean-Marie VETEL a réuni autour de lui 
une équipe de Grapeurs et de Grapeuses 
pour tenter de combler ce manque. Son 
objectif : donner aux enseignants les élé-
ments de base pour que la presbyacousie 
trouve sa place naturellement dans les 
bilans et soins que nous devons apporter 
aux personnes âgées et aux patients at-
teints de la maladie d’Alzheimer. 
 

Les conséquences de la presbyacousie 
sur le vieillissement sont redoutables et 
pour être efficiente la thérapeutique substi-
tutive doit être proposée le plus tôt possi-
ble, dès les premiers signes de la maladie. 
Or non seulement ce n’est pas fait mais 
même avérée, la surdité de la personne 
âgée reste souvent sans diagnostic et 
sans réponse médicale. Ses complications 
sont pourtant graves puisque l’évolution 
de la presbyacousie apparaît pratiquement 
toujours émaillée par une dépression qui 
ne guérit pas malgré le traitement (mais 
disparaît si on compense la surdité). Il 
apparaît presque toujours des troubles du 
caractère et du comportement, des trou-
bles de la communication, des troubles 

La table des matières 
 
Les 4 modules de base :  
1. : Présentation   
2. : La découverte 
3. : Les suites idéales de la consultation  initiale : 
le circuit de l’audition 
       3.1. : L’ORL 
       3.2. : L’audioprothésiste 
       3.3. : L’orthophoniste 
4. : Lutter contre les idées reçues 
 
Les 9 zooms 
1. : Anatomie et physiologie (sonorisé) 
2. : Le monde sonore  
3. : Explorations fonctionnelles  
4. : Les surdités  
5. : L’état d’esprit face à la presbyacousie  
6. : Les capacités des aides auditives  
7. : Les apports de l’orthophonie  
8. : Les conseils aux soignants  
9. : Le chaos, la complexité  (sonorisé) 
 
Le livret d’accompagnement (dans le DVD) 
1. : Avant propos et mode d’emploi du DVD 
2. : Les textes qui accompagnent toutes les dia-
positives des modules de base et des zooms. 
3. : Un glossaire 
4. : Une bibliographie 

 

La jaquette du DVD du GRAPsanté : « La Presbyacousie » 
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