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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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Cela fait maintenant deux ans que Laurent VERGNON et tout le Conseil du Grapsanté

Des remerciements à tous

I l y a maintenant plus de 4 ans,
le GRAPsanté m'accueillait et
ma vie allait en être com plètement changée. D'abord
j'obtenais un Master II qui me
permettait d'imaginer un test
utile pour à la fois montrer que
les appareils auditifs, s'ils sont
indiscutablement
nécessaires,
ne peuvent pas tout faire dans
la réhabilitation du presbyacousique, et pour démontrer
l’efficience de la rééducation
audio-verbale
dans
son
adjonction
aux
possibilités
thérapeutiques
que
nous
proposons pour compenser les
déficits de la surdité des
personnes âgées. Et puis j’ai
commencé ma thèse, grâce à mes
5 parrains que je ne me lasserai
jamais de remercier : David
AUBEL, Pascal BOULUD, JeanFrançois HERT, Christian RENARD
et Paul VIUDEZ.

me renouvellent chaque mois leur confiance : j’agrémente les textes de quelques
virgules, j’apporte une touche de couleur, je réprime votre verbe (et oui sinon
chaque lettre ferait 5 pages !), j’effectue quelques pirouettes stylistiques… Toutefois
mon rôle de rédactrice en Chef m’apporte bien plus que cela… Chaque mois j’ai le
droit de découvrir en exclusivité les témoignages de nos précieux Grapeurs, quelle
chance !
Quel bénéfice j’en tire ? En plus d’apprendre de plus en plus d’un point de vue
médical, je (re)découvre surtout chaque mois la marque de votre précieux travail et
de votre profonde humanité : l’implication sans relâche de Mireille SAN JULLIAN, le
travail considérable et très prometteur de Séverine LEUSIE, l’héritage inestimable
laissé par Jean-François LANGUMIER, le travail de fond effectué par Sébastien
VERGNON… Et bien évidemment la gentillesse et l’énergie inébranlables de Laurent
VERGNON. Merci à tous de m’offrir chaque mois ce moment de partage, et rendezvous le mois prochain !
De même je ne pourrai jamais assez
remercier l’ensemble du GRAP santé ,
et je pense tout particulièrement à
Mireille SAN JULLIAN, Laurent
VERGNON, Marc PREVEL, Samir
DHOUIB,
Jean-Marie
VETEL,
Philippe et Sophie TAURAND,
Hervé COHEN, Christian BATCHY,
Marine
LOUSTAU,
Jamie
LAHOUSSINE,
Nicole
DENNIKRICHEL, Françoise GARCIA, Anne
DEHETRE, Bruno FROGER, Laurent
DROUIN, Judith AUBEL, ... Je voudrais
également citer Jean-Louis LE
MOIGNE,
Dominique
GÉNELOT,
Philippe
FLEURANCE,
Boris
DUVIGNEAU,
Nicole
et
Régis
RIBETTE, Brigitte KIEFFER, Marie-

Agnès KOZA, ... J'en oublie bien sûr,
qu'ils me pardonnent.
Grâce à vous, j'ai pu entamer une
recherche qui me passionne et qui
m'a permis de participer à cette
lutte farouche que mène notre
association pour, non pas vaincre
pour l'instant, mais contourner la
presbyacousie et la rendre à peine
nuisible et… c'est possible. Cette
thèse se termine en me donnant
beaucoup plus que je n'espérais et
je mesure ma dette que j'essaye par
tous les moyens en ma possession
de rembourser... Mais le pourrais-je
un jour ?

Séverine

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as.
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Séverine LEUSIE nous explique où en est sa thèse : « Faisabilité et bénéfices d'une prise en
charge combinant réhabilitation audioprothétique et rééducation auditivo -verbale chez
les sujets âgés malentendants (Étude FaBeRA2) ».

Les deux premières années de ma thèse sont passées bien vite et ont été
très denses. D'abord, la mise en place du projet et de l’étude 1 en
collaboration avec Monsieur Lionel Collet et de Monsieur Xavier Perrot,
puis maintenant, Monsieur COLLET étant parti, nommé au Conseil d'États,
avec Xavier PERROT seul, la réalisation de l’étude 2. Je me souviens
encore de notre première réunion à Lyon où Monsieur Collet m'avait
demandé : « Séverine, qu'est-ce qui vous intéresse personnellement,
vers quoi votre intuition et votre motivation vous poussent ? ».
Timidement, j'avais répondu que j'aimerais proposer une rééducation
orthophonique aux patients presbyacousiques car dès mon arrivée au
GRAPsanté, je m'étais rendue compte des dégâts que causait cette
infirmité. M'étant un peu famili ari sée avec le monde de
l'audioprothèse, j'ai vite compris que sans prothèse, point de salut. Avec
des appareils cependant, tout n'était pas résolu, il était presque impossible
d'y arriver sauf au tout début. On ne pouvait sortir de cette impasse
sans adjoindre à l'appareillage toute une rééducation que seul le
malentendant pouvait réaliser et qu'il n'imaginait même pas, tellement son
désespoir et l'ignorance de son état étaient prégnants. Et nous,
orthophonistes, oui, nous pouvions prêter la main pour cette 8
rééducation audio-verbale mais encore fallait-il que nous nous mettions
au travail.
Au début, malgré toute ma bonne volonté, j’étais parfois désarmée devant
ces patients porteurs d’appareils qui ressentaient certes une différence,
mais qui répétaient à qui voulait les entendre, à chaque rencontre, à
chaque réglage, la même rengaine : «Je n'arrive pas à distinguer certains
mots », « Une fois sur 3 je tombe à côté », « Apparemment, je comprends de
travers », « J'entends mais je ne comprends pas », « Mes petits enfants, je
n'arrive pas à les comprendre », « Vous, je vous entends parce qu'on est
dans une pièce fermée mais ma femme dans la cuisine elle marmonne
je ne comprends rien » « Le moindre bruit me fait mal et si on parle alors
je ne comprends plus rien », « Vous comprenez, les gens
n'articulent pas », « Ma fille me dit que maintenant que j’ai des
appareils, je devrais comprendre », « Ça énerve beaucoup mon mari
», « Ma femme dit que je ne suis pas attentif mais c'est faux, elle me
parle toujours le dos tourné », « Je pense que mon mari en vieillissant a
pris une voix qui ne porte pas », ... J'arrête là pour les exemples... car je
pourrais en remplir trois lettres du GRAPsanté.

un aidant, c’est aussi parce que la presbyacousie
évolue toute la vie et que le malentendant doit
s'adapter à chaque moment. La présence de
l’aidant permet au patient ces ajustements, il sait
ce qu'il fait (nous lui proposons une formation), et
le couple « aidant-aidé » finit par nous rencontrer
qu'en cas de difficultés qui ne se résolvent pas à la
maison.
Que de plaisir à apprendre à écrire des articles, à
rédiger des papiers sur les études qui sont
finies, à préparer les éléments qui vont figurer
dans ma thèse, à comprendre ce qu'on attend de
moi, à travailler les statistiques... Nous avons fini
les études « AcoumAudio » et nous mettons la
dernière main aux articles qu'elles permettent de
produire. De même notre première étude nous
ouvre des horizons que nous n'imaginions pas.
Les discussions que j'ai avec mon maître Xavier
PERROT sont toutes plus passionnantes les unes
que les autres alors je voudrais lui dire un grand
merci. Un grand merci pour ce qu'il m'apprend,
pour ce qu'il me donne à voir, pour ce qu'il me
permet de comprendre. Je sais tout ce que je lui
devrai quand j'aurai ma thèse et je sais que si j'ai la
chance de pouvoir continuer au-delà de ce
premier résultat je le devrai avant tout à l'exemple
qu'il m’a donné. Encore merci et bonne année à
tous.

Je pensais au début qu'on pouvait avec une « bonne rééducation »
avoir de bons résultats mais j'ai vite déchanté car les résultats espérés
n'étaient pas au rendez-vous. C’est vrai qu’ils étaient nettement meilleurs
mais ils n'étaient pas ce que j'attendais, et ils n'étaient pas à la hauteur des
espoirs des malentendants. C'est alors
que nous avons décidé de nous
adjoindre « un aidant » : l'aidant du
L’équipe de la rédaction
presbyacousique. Là, tout a changé. En
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