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« 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 

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

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Billet du mois 
par Mireille SAN JULLIAN 

Pour faire suite aux deux premières parties, on comprendra que je me sois intéressée un peu plus à l’orthophonie 

dont l’approche est nouvelle dans la thérapeutique de ce type de surdité. 
Dans son approche du presbyacousique, l’orthophoniste doit prendre en compte deux points particulièrement 
intéressants à travailler : 

 « L’auto-construction » : comprendre ce phénomène c’est se donner le pouvoir de mieux entendre et mieux 
comprendre sans grande difficulté. Le simple fait de répéter constitue la base de cette auto-construction. Mais 
travailler dans toutes les dimensions de l’audition ajoute un plus très important pour mettre les circuits et réseaux 
nerveux qui se créent en situation de servir dans une foule de circonstances où le sujet se trouvera. Par exemple le 
fait de prendre conscience qu’une même phrase peut avoir différentes formes sonores et qu’il faut travailler ces 
formes sonores dans différents contextes est essentiel. Le but est de toujours viser une éducation-rééducation la 
plus « fonctionnelle » possible. 

 « L’auto-organisation » : il s’agit d’une fonction un peu différente mais tout aussi utile. Parfois le travail fait ne 
correspond pas exactement au circuit initial et il faut l’organiser sous une nouvelle forme donnée par l’expérience. 
L’orthophoniste devra dans ce cas rectifier les constructions qui sont repérées et jugées comme peu pratiques 
voire inadéquates pour réorganiser le ou les circuits ou réseaux plus utilement.     …/… 

 
 

 

Merci à Séverine LEUSIE de poursuivre sa quête des besoins du 
presbyacousique. Elle montre bien tous les aspects qu’il faut avoir en tête 
pour les aider dans leurs « besoins » d’entendre. Ce qui me semble très 
intéressant, c’est qu’elle montre aussi les difficultés auxquelles nous allons 
nous heurter si nous ne travaillons pas tous ensemble. Il va falloir 
convaincre et encore convaincre… 
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Le journaliste Patrice Van Eersel1 dans : « Le monde s’est-il créé tout seul » Albin Michel 2008 page 18 exprime en 
complexité la question qu’il pose à l’astrophysicien Trinb Xuan Thuan de la manière suivante : (…) « Le but de la science 
est l'étude des phénomènes : une cellule vivante, une planète, une étoile ou une galaxie. Avec ce qu'on appelle les lois physiques, 
le scientifique relie ensemble des phénomènes qui a priori ne semblent pas connectés. Ainsi; avec ses lois électromagnétiques, 
Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme. Einstein, avec sa Relativité, l'a fait pour le temps et l'espace, la matière et 
l'énergie. Les bonds d'imagination des scientifiques se produisent par des connexions. 
 
Pour le bouddhisme, le but essentiel n'est pas l'étude des phénomènes : ce but est toujours thérapeutique. Il s'agit de comprendre 
le réel afin de dissiper l'ignorance, agir sur soi et se transformer intérieurement afin d'atteindre l'Éveil. Le travail sur soi et la 
transformation intérieure apportent une connaissance suprême associée à une compassion infinie. Avec l'Éveil - connaissance de 
la nature ultime de l'esprit des phénomènes - il n'y a plus de séparation entre l'observateur et le monde. » (…). L’astrophysicien 
Trinb Xuan Thuan approuve cette vision des deux mondes qui lui semblent complémentaires. Nous nous en sommes 
inspirés pour rédiger ces lignes. 
 
Le circuit du GRAPsanté concilie ces deux mondes en une seule démarche. C’est un travail qui ne peut se concevoir 
qu’en équipe et qui, s’il n’exclut pas un travail personnel de chacun de ses membres, doit nécessairement finir par 
concilier tout ce qui en sort. Le presbyacousique a besoin d’une équipe qui comprend le couple patient-aidant. 
 
Un presbyacousique réclame d’être dépisté, c’est-à-dire non seulement reconnu (AcoumAudio I) mais aussi évalué, 
non seulement par l’ORL qui fait le diagnostic et prescrit (il a l’audiométrie) mais également par les autres membres 
du circuit du GRAPsanté : Audioprothésiste et Orthophoniste ; Gériatre et Généraliste (AcoumAudio II). Il lui est 
indispensable enfin d’avoir un aidant. Le GAME’s group que vient de créer le GRAPsanté (Groupe : Aider à Mieux 
Entendre) lui permettra de trouver un aidant s’il n’en a pas ou plus. Il est enfin pris en charge à vie par le circuit du 
GRAPsanté qui, on l’a compris, se compose du presbyacousique lui-même (devenu acteur de sa prise en charge) et de 
son aidant ainsi que le gériatre, l’ORL, l’orthophoniste et l’audioprothésiste. Ce circuit mobilise donc 5 personnes. 
 
Il est nécessaire ici de prendre conscience que les mentalités doivent changer si nous voulons vraiment apporter 
quelque chose aux personnes âgées malentendantes. En effet, déjà réunir l’audioprothésiste et l’orthophoniste pour 
les faire travailler ensemble n’est pas chose aisée. Alors cinq personnes ce sera encore plus malaisé. Nous devons 
pourtant affirmer que sans cette équipe soudée les résultats ne seront pas au rendez-vous… Les mentalités doivent 
vraiment évoluer, il n’y a pas d’autre alternative. 
 
Les complications sont censées ne pas apparaître si nous appliquons le traitement substitutif que nous proposons. 
Mais ce ne sera que lorsque dans 10 ans nous aurons les résultats de notre étude longitudinale que nous pourrons 
l’affirmer. Pour l’instant le presbyacousique a besoin que ces complications soient recherchées, légitimement 
attribuées à la presbyacousie et réduites voire supprimées grâce au traitement substitutif que nous proposons. C’est 
la gravité de ces complications qui nous fait nous battre contre ce fléau qui n’intéresse jusqu’ici, pas grand monde. 
 
Les professionnels qui s’occupent de la presbyacousie sont intéressés par le dépistage, l’évaluation, la mise en route 
du traitement substitutif mais ne se posent pas la question du devenir de cette dégénérescence neurosensorielle. 
 
Là encore, un important changement de mentalité s’impose et nous nous proposons d’ouvrir nos recherches à tous 
les domaines. Nous appelons cette ouverture : faire feu de tout bois. Aucune exclusivité, aucune exhaustivité, aucune 
rigidité, aucun a priori, tout est bon dans la mesure où le presbyacousique y trouve son compte.  A suivre… 
 
1.  Trinb Xuan Thuan, Ilya Prigogine, Albert Jacquart, Joël de Rosnay, Jean-Marie Pelt, Henri ATLAN. “Le monde s’est-il créé tout seul » Albin Michel 2008 p 18 
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