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Le Billet du mois 

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as. 

par Mireille SAN JULLIAN 

Le DVD du GRAPsanté 
Tous ceux qui l’ont vu nous disent qu’il est d’une grande qualité. Et il est gratuit… 
Financièrement, nous vivons de vos cotisations et de vos dons alors si vous êtes 
membre du GRAPsanté un don de 10 euros et si vous n’êtes pas membre un don d’au 
moins 15 euros vous permettra de recevoir le DVD à condition bien sûr que nous ayons 
votre adresse, postale lisible et correctement rédigée. Sinon, il est gratuit au siège. 

La formation GENELOT 

Une douzaine de membres du 
GRAPsanté ont eu le privilège 
d’inaugurer la formation à la 
complexité de Dominique 
GENELOT : « Agir et Penser en 
complexité ». Ce sont 3 fois 3 
heures passionnantes permettant 
de se familiariser et surtout 
commencer à penser et agir en 
complexité. Cette première série a 
été suivie avec assiduité et intérêt 
par tous les participants C’est 
génial et gratuit, alors inscrivez-
vous auprès de Laurent VERGNON 
à : lvergnon@grapsante.org., Il 
vous indiquera les dates des 
prochaines réunions 

 

Depuis maintenant 10 ans, les fondateurs du GRAPsanté se réunissent en cherchant 

comme des damnés le moyen de faire en sorte que tout ce qui est fait pour les 
malentendants soit enfin efficace. Pour y parvenir, il fallait deux conditions : 
comprendre comment fonctionnent les sens et en particulier l’audition et comment 
le cerveau en tire profit. 

Or en ayant toutes ces données, car elles existent, rien ne change et la situation des 
presbyacousiques qui représentent l’immense majorité des sourds, continue de 
laisser beaucoup de monde indifférent. Les presbyacousiques souffrent de 
dépression et de troubles de la cognition comme nous l’avons démontré et peu de 
personne essayent de leur venir en aide.  

Le déclencheur des actions que mène le GRAPsanté fut un changement profond de 
mentalité de tous les membres fondateurs. Ils se sont mis à comprendre que dans un 
monde complexe, ignorer la complexité était une erreur « fatale ». Je me propose 
donc de consacrer cette lettre d’avril 2014 pour vous annoncer les résultats de notre 
conversion à cette complexité en vous écrivant une rapide revue de ce que nous 
espérons dans un avenir proche pour que tous les malentendants et bien d’autres 
populations bénéficient de la thérapeutique substitutive qui peut leur être proposée 
et qui leur apporterait une capacité d’entendre très voisine de la normale… 

Dans une série de petites notes qui ne devront faire qu’un tout dans votre tête, je 
vous présenterai les avancées que le GRAPsanté propose dans et avec la complexité 
où elles se trouvent et dont il ne faudrait surtout pas les sortir sous prétexte de faire 
simple car comme le sousligne Jean-Louis LE MOIGNE en voulant simplifier on ne fait 
que sur-complexifier… ou bien on renonce à comprendre. 

« They did not know it was impossible, so they did it* » Mark  TWAIN 

*Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils la firent 
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Le site et la lettre du 
GRAPsanté 

Il restera en permanence améliorable 
et modifiable à volonté. La lettre du 
GRAPsanté est complètement rénovée 
et, comme chacun a pu le voir, elle est 
devenue modulable et nous permet 
toutes les fantaisies possibles. Nous y 
attachons de plus en plus d’impor-
tance et nous nous efforçons de la 
rendre attractive.  

Les formations du GRAPsanté 

Comme vous le savez nous sommes en train de devenir 
ODPC (Organisme de Développement Professionnel 
Continu) et nous sommes en pleine réorganisation pour 
donner à nos enseignements la matière (sur le fond et la 
forme) pour faire connaitre les travaux du GRAPsanté. 
Tous les membres qui l’ont souhaité ont été recensés 
comme formateur pour leur permettre à leur tour de 
dispenser ces formations… C’est un travail considérable qui 
nous a semblé en valoir la peine et pour lequel nous 
consacrons actuellement une grande partie de notre 
énergie. 

Les travaux de notre doctorante Séverine LEUSIE touchent 
maintenant à leur fin. Ils nous ont appris que l’on pouvait de 
manière tout à fait satisfaisante faire entendre les 
presbyacousiques. Cela demande la pleine participation du 
presbyacousique et le circuit comprend de manière obligatoire 
« un aidant du presbyacousique ». Ce sont les raisons de son 
efficacité. Ce circuit du GRAPsanté commence avec le dépistage 
du presbyacousique par le Gériatre ou le Généraliste. Ce 
premier relais adresse le presbyacousique au circuit du 
GRAPsanté proprement dit avec une lettre à l’ORL qui confirme 
le diagnostic et propose deux aides auditives adaptées par 
l’audioprothésiste et quelques séances d’orthophonie qui vont 
permettre au malentendant de s’adapter à ses aides auditives. 
C’est le Gériatre ou le Généraliste qui auront le dernier mot 
puisqu’ils peuvent vérifier grâce à l’étude AcoumAudio que le 
patient est transformé avec sa « nouvelle audition ». Nous 
sommes persuadés que le secret de l’efficience est cette prise 
en charge en équipe pluridisciplinaire comprenant également  
“l’aidant”. 

Le circuit de l’audition du GRAPsanté 

La salle de réunion du GRAPsanté 

La bibliothèque du GRAPsanté 

Les Antennes agréées locales du GRAPsanté 

Lors de notre dernière Assemblée Générale nous 
avons pris la décision de créer des antennes locales du 
GRAPsanté dans toutes les villes ou régions qui nous le 
demanderont. Pour continuer à travailler sur les sens 
et la cognition, nous proposons que ces « Antennes du 
GRAPsanté agréés » puissent initier ou participer à des 
recherches, organiser des formations, des réunions… 
Bref être un prolongement pour nos actions. Le 
GRAPsanté sera à leur disposition pour les soutenir, les 
aider sur tous les plans, leur apporter les concours 
souhaités. Leur participation à la diffusion des travaux 
du GRAPsanté augmentera l’impact des avancées qui 
sont offertes aux malentendants. Bien entendu elles 
pourront utiliser la lettre pour transmettre des 
informations mais elles pourront également avoir leur 
lettre propre, etc. Contactez-nous ! 


