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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
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Les projets du GRAPsanté

par Mireille SAN JULLIAN

Le Billet du mois
Ce mois-ci je vous propose des informations sur les projets du GRAPsanté. Nous pensons en effet que cette période
est intéressante car nous allons devoir prendre des décisions et faire des choix. Bien sûr ces desseins sont également
les vôtres et je me devais de vous les présenter. Nous avons des « idées », nous avons des « têtes » pour les gérer,
nous avons des « locaux » pour les abriter, nous avons des « intentions » qui nous animent. Elles concrétisent nos
statuts qui nous enthousiasment toujours comme aux premiers jours et surtout, elles nous permettent d’être des
« amis » ce qui a pour conséquence que notre vie au GRAPsanté aujourd’hui est un véritable petit paradis. Comme
nous tenons avant tout à protéger cette ambiance qui est la raison d’être au GRAPsanté, nous partageons pour que,
si vous le voulez, vous puissiez nous rejoindre et participer.
Dans notre idée, le GRAPsanté devrait développer son ingéniosité dans 4 domaines différents :
persévérer dans le travail sur lequel se penche le GRAPsanté depuis 10 ans sur : la cognition, l’audition et leur
environnement ;
mettre en place : les antennes du GRAPsanté ; les Centres Entendre et Comprendre ; les circuits du GRAPsanté ;
travailler pour informer le plus possible, publier nos travaux de recherche et publier nos articles originaux ;
faire un gros effort sur l’enseignement et la formation qui nous semblent devoir être pris à bras le corps et
constituer, selon nous, le fer de lance de tout ce que nous faisons parce que comme nous disons toujours : « ce
n’est pas l’étudiant qui apprend le mieux mais l’enseignant ».
J’ai propose à 4 d’entre vous de rédiger chacun un de ces sujets et à Séverine d’ajouter 2 lignes de conclusion afin
de ne pas la perturber dans son travail.

La Recherche par Laurent VERGNON

S’il est un paragraphe qui ne demande pas des heures pour le concevoir, c’est bien celui-là. Il suffit de mettre ses pieds
dans les sabots de Séverine pour avoir la suite. Nous avons la chance que notre Président Fondateur d’Honneur ait bien
voulu superviser tout notre travail en ce qui concerne la recherche scientifique et mettre en place une formation pour
les chercheurs en herbe. Il ne nous en faut pas plus pour nous mettre au travail. Ceci nous est d’autant plus aisé que
l’étude 2 de la thèse de Séverine LEUSIE consistait à comparer des patients presbyacousiques avec : un groupe témoin
surveillé, un groupe avec des aides auditives seules et un dernier groupe avec le traitement complet du GRAPsanté,
dont seule la première année de cette étude sur 2 ans a été réalisée. Il nous reste à la poursuivre et à la publier. Nous
mettrons également en place d’autres études annexes pour de jeunes étudiants qui veulent travailler avec nous. Il est
possible de traiter ainsi pas mal de propositions et d’avancer. Ce type de travail est le socle de l’association et tout va
bien dans ce domaine…

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as.
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Les projets du Presbyacousique (suite)
L’enseignement et la formation par Marie Françoise VOGEL

Présenter

les travaux du GRAPsanté à travers la France, rencontrer les professionnels qui agissent dans les
domaines de l’audition, de la cognition, ou des troubles sensoriels en général, nous a permis de mettre en évidence
un double besoin: les professionnels ont soif d’approfondir leurs connaissances dans leurs domaines d’exercice
(face à toutes les avancées sur lesquelles nous travaillons), mais aussi, de s’ouvrir aux autres professionnels qui
participent également à la prise en charge de ces patients, pour travailler ensemble, en équipe, avec une plus grande
efficacité. Reconnu comme Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC), le GRAPsanté est en
mesure de proposer des formations à tous les professionnels impliqués. Les thèmes sur lesquels nous avons été
sollicités lors de nos rencontres et pouvons intervenir sont : La formation des aidants des presbyacousiques ; La
formation des orthophonistes à un nouveau mode d’exercice de l’orthophonie : l’accompagnement du
presbyacousique et de son aidant ; L’initiation à la recherche scientifique ; Vivre dans et avec la complexité ; Les
formations pluridisciplinaires qui nous semblent extrêmement prometteuses car elles regroupent tous les
« agissants » dans un circuit de l’audition par exemple (Médecins, Gériatres, ORL, audioprothésistes,
orthophonistes, etc).

La mise en place des structures nécessaires du GRAPsanté par Bruno GALLET

Les Antennes, les Centre Entendre et Comprendre (CEC) et le Circuits du GRAPsanté sont les structures qu’il faudra
bien mettre en place si nous voulons vraiment ne plus nous limiter aux incantations et aux propositions sans suite.
L’objectif à terme est d’aboutir à un maillage du territoire mais dans un premier temps, nous nous emploierons à
diffuser nos savoirs et méthodes. Ces antennes constitueront un relais pour convaincre qu’une autre approche du
patient presbyacousique est possible, souhaitable et réaliste. Il est vrai qu’il était plus aisé de laisser le patient
presbyacousique se débrouiller avec l’audioprothésiste et les appareils mais ce n’est pas la conception que nous
avons d’un accompagnement de qualité. De plus, quand on a goûté au travail en équipe et que chacun joue son
rôle en lien avec les autres, les résultats sont infiniment plus représentatifs de ce que nous pouvons faire pour
répondre aux besoins des presbyacousiques. La mise en place demandera, de la bonne volonté. Quand on voit la
joie de ceux qui ont fait partie des études et que l’on se rend compte de la valorisation des aides auditives
qu’apporte le plus orthophonique, on comprend mal comment ces deux professions pourraient se faire obstacle.
Il y a des millions de sourds à traiter, à prendre en charge, à guider et réintégrer parmi les normoentendants. Qui
pourrait s’y opposer ! Le point de départ paraît simple, dépister la presbyacousie chez toute personne de plus de
50 ans.

L’information, les publications des travaux scientifiques et autres par Laurent DROUIN

Au risque d’être un cri dans le désert, nous devons diffuser, expliquer le sens de nos actions le plus largement
possible. Les actions individuelles réalisées et à venir, concertées dans un même élan, un esprit d’équipe, devraient
rapidement porter leurs fruits. Il suffirait d’une vaste campagne d’information auprès des Généralistes et des
Gériatres afin qu’une acoumétrie vocale à voix chuchotée, systématique, permette de classer en deux catégories
les personnes de plus de 50 ans. L’une où sont définis normaux ceux qui entendent la voix chuchotée à 3 mètres
ou plus et l’autre, pour ceux suspectés de presbyacousie. Les personnes de cette seconde catégorie seront
adressées à un Médecin ORL avec une lettre de demande d’intégration dans le circuit GRAPsanté afin qu’ils
bénéficient des aides auditives, des conseils d’un(e) Orthophoniste pour un travail personnel et personnalisé, avec
un aidant.

Je ne peux qu’adhérer plus que jamais à tout ce que propose le GRAPsanté et vous dire un immense merci car
je n’oublie pas tout ce que je vous dois. Les jours à venir seront des jours heureux… Séverine LEUSIE
Pour le DVD, écrivez à : lvergnon@grapsante.org
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