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Petit guide de survie pour lutter contre le
bruit au travail
Petit guide de survie pour lutter contre le bruit au travail : Selon une enquête réalisée à l’occasion
de la journéenationaledel’audition 2016, 8 Français sur 10 se disent gênés par le bruit et les
nuisances sonores sur leur postes de travail et ce, mêmes dans le secteur tertiaire. Le bruit au
travail nuit à la santé des salariés mais aussi à leur productivité et à leur résistance au stress. Alors
que ces nuisances sonores n’étaient traditionnellement réservées qu’à des secteurs d’activités
précis (industrie, mécanique, BTP…), le décloisonnement des espaces de travail et plus
généralement la tendance des “open-space à l’américaine” les ont généralisées aux salariés du
secteur tertiaire. Selon une enquête Ifop/JNA, publiée en 2016 à l'occasion de la semaine de la
santé auditive au travail, près de 80% des Français se disent gênés par le bruit sur leur lieu de
travail. Et en plus de l’action néfaste du bruit sur la santé, le bruit aurait également un impact
conséquent sur la productivité au travail. Ainsi, 42% des actifs interrogés dans le cadre de cette
même étude de 2016 ont déclaré perdre du temps à cause du bruit tous les jours. “Ce taux monte à
50% chez les moins des 35 ans et à 55% chez les cadres et professions intellectuelles", précise le
communiqué de l'association JNA. Avant d’ajouter que ces nuisances sonores au travail auraient
également un coût puisque l’association estime à 23 milliards d'euros par an, la perte financière
due au bruit (et au temps de travail gaspillé, avec comme référence le coût horaire moyen estimé
par l’INSEE). Quels sont les symptômes liés au bruit au travail ? Comment savoir si votre
système auditif est touché par le bruit au travail ? Pour le savoir, l’association JNA liste une série
de symptômes liés aux nuisances sonores en général et a fortiori celles éprouvées sur les lieux de
travail, où l’on passe en moyenne plus de huit heures par jour. - difficulté à suivre une
conversation - sensation cotonneuse dans les oreilles - difficultés à rassembler vos idées difficultés à se concentrer - mal de tête, maux de ventre - crispation corporelle - troubles du
sommeil - patience qui s’atténue et irritabilité - fatigue qui s’installe au fil des jours - lassitude 5
bons gestes pour se protéger du bruit au travail Se protéger des émissions sonores toxiques
Premier conseil de l’association JNA, c’est de se protéger des émissions sonores toxiques. “Il est
scientifiquement admis que la limite physiologique est fixée à 80 dB”, rappelle l’association, et
pour une durée délimitée. Au-dessus de ce volume sonore, l’oreille peut-être mise en danger, au
point de “subir des dégâts importants et irrémédiables”. C’est pourquoi il faut autant que faire se
peut, porter des protections auditives (fournies parfois par l’employeur). Si vous aimez travailler
en musique, attention de ne pas mettre le volume de votre casque trop fort. Oser exprimer son
malaise Vous ne supportez plus d’entendre les discussions/coups de fil/rires incessants de vos
collègues ? Pour se protéger des nuisances sonores, il faut oser en parler. Que ce soit à ses
collaborateurs, mais également à ses supérieurs, service RH, etc, qui peuvent réfléchir à une
meilleure organisation de l’espace ou à l'instauration de nouvelles règles pour le bien-être de tous.
S’octroyer une pause auditive, pendant et en dehors du travail Trop de bruit ? Une pause s’impose
! Que ce soit sur votre lieu de travail pour fuir la source du bruit (que ce soit une machine ou vos
collègues), ou lors de vos moments de détente (bars, magasins, concerts,...), prenant le temps de
reposer vos oreilles et votre esprit. Mieux organiser l’espace collectif C’est l’un des conseils qui
s’adresse essentiellement aux managers (pour le bien-être de leurs salariés) : il faut penser les
espaces de travail en fonction de ce que demandent les tâches de chacun (relances téléphoniques,
réunion, etc). Et si votre manager n’en a pas conscience, retour au point 2, il faut oser en parler.
Apprendre à gérer sa fatigue auditive (et les émotions liées au travail) Enfin autre geste important
: apprendre à reconnaître les symptômes (listés plus haut) de fatigue auditive, pour guérir et
prévenir une dégradation définitive de votre santé. Ménagez-vous et n’hésitez pas encore une fois
à en parler. Pour aller plus loin, “Petit Guide de Survie au Bruit et au Stress au Travail”, de
l’Association JNA, Ed. Josette Lyon, Guy Trédaniel Editeur, 12,90 euros
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Pourquoi l'abus de smartphone est
dangereux pour la santé
Les smartphones font partie
intégrante de notre quotidien, que ce
soit pour le travail ou pour les
loisirs. Pourtant, leur utilisation n'est
pas sans conséquence sur notre
santé. De plus en plus d'experts
pointent, en effet, sa nocivité sur
notre organisme et, plus
généralement, notre existence.
On dit qu'il ne faut pas abuser des
bonnes choses et nos téléphones ne
font pas exception à la règle. ©
iStock
© iStock
Plus qu'un simple gadget
technologique, le smart-phone
apparaît aujourd'hui comme un
véritable prolongement de notre être.
Outre sa fonction première, il est un
excellent moyen de rester connecté
en permanence avec le reste du
monde, que ce soit via les réseaux
sociaux ou, plus simplement, les
sites d'actualités. Que de possibilités
nichées dans votre main ! Toujours
plus pratique et performant, ce
téléphone malin n'est pourtant pas
dénué d'inconvénients, voire de

Un ami qui ne vous veut pas que du
bien
Du lit aux transports en commun, en
passant par les destinations
exotiques, le smartphone nous
accompagne partout et tout le temps.
Pourtant, ce n'est pas forcément sa
fonction d'appel qui intéresse le plus
les consommateurs, bien que celle-ci
demeure centrale. Aujourd'hui, de
plus en plus d'utilisateurs s'en
servent comme d'un lecteur de films
et de musique. Il faut dire que les

modèles actuels n'ont, pour certains,
presque rien à envier aux ordinateurs
portables ni aux baladeurs MP3
high-tech. Mais, pour profiter
comme il se doit d'un son décent (et,
accessoirement, épargner à vos
voisins de bus votre 
immodéré
pour le heavy metal), des écouteurs
sont  avec tous les
risques que cela comporte.
Un système auditif inadapté
Si le corps humain a fait preuve
d'une remarqua-ble capacité
d'adaptation au fil des millénaires,
notre système auditif, a contrario,
n'a pas évolué depuis les temps
immé-moriaux de la cueillette. Nous
demeurons, de fait, tout aussi
sensibles qu'un homme des cavernes
face au bruit, d'autant plus quand
celui-ci est émis à fort volume et en
continu. L'écoute de chansons, le
visionnage de vidéos sur les
plateformes de streaming et les
appels occasionnels, le téléphone
collé à l'oreille, sont autant
d'agressions pour les cellules
sensorielles qui composent ce
système : ces sollicitations
permanentes mettent notre ouïe à
rude épreuve et peuvent, à terme,
occasionner une surdité totale ou
partielle.
Quand le cerveau ne connaît pas de
repos
Si vous avez l'habitude de buller
dans votre lit en pianotant sur votre
smartphone dans l'at-tente du
sommeil, vous avez sans doute
constaté que cette méthode n'était
pas franchement efficace. Ceci
s'explique par la stimulation accrue

du cortex auditif. Ce dernier, qui a
pour mission d'analyser et de
transmettre les informations sonores
apportées par l'ouïe, est perturbé par
l'avalanche de sollicitations émises
par l'appareil, ce qui in-flue sur les
autres parties du cerveau et le
système nerveux. Les conséquences
sont nombreuses : insomnie, stress,
baisse de concentration, fatigue
 !"#$ Bref, si vous aimez
regarder des vidéos amusantes sur
votre mobile pour vous relaxer, il va
falloir changer d'idée !
Un danger pour la santé mentale
Quoi de plus stressant que de
s'apercevoir, une fois arrivé sur son
lieu de travail, que l'on a oublié son
smartphone chez soi ? En dépit des
défauts précédemment cités, il n'en
demeure pas moins un compagnon
fidèle, qui nous procure amusement
et réconfort en cas de besoin,
notamment via les réseaux sociaux.
Pourtant, si ceux-ci possèdent leur
lot de qualités % notamment celle de
communiquer avec des gens
d'horizons divers et de se cultiver à
moin-dres frais &' ils ne sont pas
dénués de risques, surtout sous
forme d'application mobile. En
gardant constamment notre
téléphone sur nous, nous sommes
joignables en permanence par
d'illustres inconnus, susceptibles de
nous envoyer des e-mails, de
commenter nos publications et de
piller nos données personnelles. S'il
est relativement aisé d'éteindre son
ordinateur, il est plus difficile de
résister à l'envie de consulter
compulsivement ses notifications,

00RGhUJMEZGGzYvzgbK2KnZ_hiAaZRAmosKWZo7av5xEj5TZxniHE0P25HPE4cBJFNGE3
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jusqu'à se détacher du reste du
monde.
Au lendemain de sa vingtième
édition ( qui s'est tenue le 9 mars
2017 )* la Journée nationale de
l'audition a lancé la campagne « Une
journée sans smartphone à l'école » .
© iS Il s'agit d'une expérience,
menée dans plusieurs établissements
scolaires de toute la France, destinée
à évaluer la capacité des adolescents
à se passer de téléphone pendant 24
heures.
Cette campagne fait suite aux
Journées mondiales sans téléphone
portable, qui se tiennent chaque
année les 6, 7 et 8 février.
Plus d'informations : www.
journee-audition. org ■
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Ne faites pas
la sourde oreille !
Etes-vous victime de presbyacousie

? Ce mot étrange signifie qu'avec

[ âge vos capacités auditives s'affaiblissent.

Certes, vous n'êtes pas encore

sourd comme un pot mais vous remarquez au quotidien que vos oreilles
ne sont plus ce qu'elles étaient. Ce qui ne vous rend pas la vie facile...

u peut-être
ne l'avezvous d'ailleurs pas même
remarqué ! En général, la
gêne auditive commence
par les sons aigus et c'est plus
tardivement qu'on s'aperçoit de la
baisse d'audition des fréquences
médianes. C'est souvent l'entourage qui tire la sonnette d'alarme :

O

votre télé hurle dans le salon, il
faut tout vous répéter deux fois
pour se faire comprendre,
vous
avez l'air absent dans les discussions autour de la table...

« ARTICULE!»

a beau s'inquiéter
L 'entourage
et pousser leur proche
à aller
consulter, souvent, avec l'âge, on
devient têtu comme une mule.
« Presbyacousie
? Qu'est-ce que
tu vas encore chercher!
» risque
de répondre un sénior convaincu
de ne pas être concerné. Le plus
souvent,
le sujet âgé cherche
malicieusement
à inverser
la
situation
: « Je n'entends
pas
car tu n'articules
pas assez! »,
« Je monte le son, cette
satanée

télévision
marche
mal » ou
encore « Ce n'est pas que je ne
comprends pas ce que vous dites,
c'est juste que la
conversation
ne m'intéresse
pas... ! » Après
tout, c'est un mécanisme psychologique assez compréhensible
:
accepter cette altération
de ses
facultés auditives, c'est admettre
que la vieillesse
a déjà fait son
lit dans notre existence.
Nier,
c'est une manière
stérile
mais
rassurante de se convaincre
que
ce sont les autres qui sont dans
l'erreur. Et ce quand bien même
vous lui répondriez
au moyen de
statistiques : à savoir que la perte
auditive avec l'âge peut survenir
dès le cap de la quarantaine.
Ou
encore, que dans 80 % des cas,
la presbyacousie
survient
après
60 ans avec un pic d'accélération
après 75 ans.

Dans 80 %
descas, la
presbyacousie
survient après
60 ans avec un
pic d'accélération
après 75 ans.

96 I TOUTSAVOIR

(1/3) CORRECTION AUDITIVE

i

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :96-98

Tout Savoir Santé

SURFACE :288 %
PERIODICITE :Trimestriel

29 novembre 2017 - N°9

PAS DE RETOUR

EN ARRIERE...

Il devient essentiel de convaincre
la personne concernée de se rendre
chez un ORL ou dans un centre
d'audition. Surtout qu'il peut s'agir
de tout comme de n'importe quoi :
bouchon de cire d'oreille (cérumen),
présence d'un petit corps étranger,
otite, séquelles suite à une prise
de médicaments,
tumeur non
cancéreuse d'origine
nerveuse
(neurinome de l'acoustique), calcification des structures de l'oreille
interne (la fameuse maladie de
Beethoven), otospongiose... Même
si avec le temps, ces soucis d'audition viennent en général du vieillissement de l'oreille interne, des
voies de conduction et des centres
neurosensoriels. Que faire alors ?
Le plus souvent, c'est l'excès de
bruit qui est à l'origine de tout ça.
Il faut donc limiter tout au long
de sa vie les nuisances sonores
excessives, de la même manière
que vous protégez votre vue. Car
les pertes auditives, là aussi, sont
irréversibles.
LES LUNETTES
LESONOTONE?

3 QUESTIONS

DOCTEUR DIDIER
ORL
ET SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L'ASSOCIATION
JNA (JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION)
La baissedes capacitésauditivesest
courante avecl'âge. Enquoi est-elle
inévitable?

totalement

La presbyacousie
correspond
naturelle du système auditif.

être performantes
Jusqu'au moment
suppléances

risque

déficiente
globalité?
d'audition

accélération
à partir de 50 ans.
65 ans, elle
devient nette et après 80 ans l'appareillage
est conseillé chez plus de la moitié des

Ce qui signifie qu'on a vraiment
intérêt à
repérer très tôt les troubles de l'audition ou
de la vision pour les corriger ! On limitera
ainsi l'impact du vieillissement
dans ses

il va développer

pour compenser

des

la perte

au bon endroit

est dans un repas, observer

auditive

du système nerveux dans sa
Quoi qu'il en soit, la baisse
est un facteur de risques des

troubles sensoriels vont augmenter
avec
un impact cognitif.
un constat de fait :
il faut privilégier
une attitude préventive.

notre cerveau, dont les oreilles sont des
capteurs, va intégrer
les informations
et, au tout début, quand la perte auditive

se positionner

de la

On est confronté à deux éléments : un, la
population
générale vieillit plus longtemps
et en meilleure
santé ; deux, on sait que les

là

Malheureusement,
oui. Les cellules
perdues ne reviendront
pas. En revanche,

modalités

qu'à âge égal, le

des troubles

troubles cognitifs, un affaiblissement
des
systèmes neuronaux par l'aspect sensoriel.

Et les dégâtssont toujours irréversibles?

», c'est-à-dire

de développer

fait-il? Le mécanisme
n'est pas encore très
clair. Est-ce parce qu'il y a une stimulation

sujet à présenter
cette presbyacousie.
Ce
processus n'est, en revanche, pas linéaire, il
s'accentue progressivement
et connaît une

personnes qui ont atteint cet âge. Il s'agit
de données générales,
évidemment.

ne sont plus suffisantes.

mémoire, ou des troubles cognitifs plus
largement,
est plus important chez les gens
qui entendent
moins bien. Comment cela se

plus tardivement
et de façon moins rapide.
Mais, quoi qu'on fasse, chaque sénior sera

progressivement,

le

relativement
longtemps.
l'âge dictant sa loi, ces

Les études ont démontré

réalité et elle va toucher pratiquement
tout le monde ! Seulement,
chez certaines
personnes,
la perte auditive va s'installer

des « suppléances

et instinctive

En réalité, l'impact d'une perte d'audition a
des répercussions,au niveaucérébral, bien
plus étendues?

inexorablement.
La baisse de nos capacités
auditives va donc s'amorcer assez tôt en

:

aspects les plus négatifs, comme l'apparition
des maladies dégénératives,
type maladie
d'Alzheimer.

lorsqu'on
de manière

TEMOIGNAGE
« J'ai testé le casque antibruit
Guillaume,
53 ans, avocat

Bose QC35 »

« Le casque Bose QC 35 à réduction
extraordinaire

I

! J'ai longtemps

de bruit est vraiment

hésité à acheter

ce modèle

car son prix était très élevé mais je ne regrette pas du tout.
Je l'utilise dans le métro pour écouter de la musique et c'est
incroyable, je n 'entends plus personne autour, on pourrait jouer
du tambour que je ne m'en rendrais pas compte. Sur mon lieu de
travail, c'est le luxe absolu, je l'active mais je ne mets pas de musique

et

mon open space en général très bruyant devient un lieu calme et paisible.
Bref, ça change tout! il m'arrive même de l'utiliser
lorsque le voisin est
trop bruyant pour m'endormir.
Ce n 'est pas compliqué, dès que je veux le
silence, j'allume
mon casque. Au final, son prix élevé, pour moi, c'est un
investissement
rentable car la qualité de mes journées s'en est trouvée
hautement

(2/3) CORRECTION AUDITIVE

à l'évolution
En temps

des cellules ciliées. Nous disposons tous,
dès la naissance, d'un capital de ces
cellules et, petit à petit, nous en perdons

s'installe

automatique

mouvement
des lèvres des interlocuteurs...
Ces sortes de rustines cérébrales
peuvent

normal, l'organe qui assure le codage
des sons, la cochlée, le fait par le biais

MAIS PAS

Vous avez trop joué avec vos
écouteurs? Vous étiez tous les
soirs en boîte de nuit ?Bref, le mal
est fait. Votre médecin se penche
vers vous et vous parle « prothèse
auditive », « sonotone », « appareil
auditif »... et vous voilà sens
dessus dessous. Car, très souvent,
après le refus d'aller consulter,
vient souvent le refus de porter
ce petit appareil. Quand bien
même ils seraient de nos jours de
plus en plus discrets et confortables !
le port
des lunettes ne dérange pas alors
qu'il témoigne, lui aussi, d'une
baisse de ses capacités sensorielles! Rappelez-vous, surtout,
que bien entendre c'est pouvoir
continuer
à être autonome :
conduire, marcher dans la rue,
rouler à bicyclette, regarder la
télévision ou écouter la radio
(sans réveiller tout l'immeuble) ou
encore pouvoir comprendre ses
petits-enfants à table lorsqu'ils
vous posent une question! Un
seul mot d'ordre pour conclure,
séniors, écoutez vos proches et
ne faites plus la sourde oreille à
leurs conseils !

A...

améliorée.

»
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Faites le test !
POURVOUS
1. Vous arrivez à

POUR LES PROCHES
1. La radio et la télévision

comprendre distinctement
tes différents mots d'une
chanson célèbre à la
radio?
Oui Non

de votre proche sont
à des niveaux sonores
anormalement élevés?
Oui Non

2. Dans une discussion
avec plusieurs personnes,
vous participez souvent et
parvenez à entendre ce qui
se dit?
J Oui Non
3. Dans la cuisine, vous
arrivez à percevoir
différents sons comme
l'eau qui bout ou le tic-tac
de l'horloge?
JOui J Non
U. Quand le téléphone
sonne et que vous êtes
dans une pièce attenante,
l'entendez-vous?
J Oui J Non
5.
fil
et
J

La personne au bout du
est-elle toujours claire
compréhensible?
Oui Non

6. Vous vous êtes déjà
rendu chez votre ORL pour
un test d'audition?
Oui Non
Résultat: Si vous avez
répondu négativement à
une de ces questions, une
consultation chez un ORL
s'impose.

TEMOIGNAGE
Annie, 65 ans, enseignante
« Rien que d'imaginer un appareil autour de mon oreille me
faisait défaillir! Je savais bien que je n'entendais plus tout
distinctement ou encore qu'il fallait toujours qu'on répète pour

2. La personne âgée a

que j'entende. Aucune illusion de ma part! Mais mettre cet
appareil c'était dire à soi-même :
y est ma pauvre Annie, tu
es cuite ! Tu es bonne pour la maison de retraite
Et puis après

tendance à faire répéter
plusieurs fois ou à
répondre à côté de la

plusieurs consultations et l'aggravation de mes troubles, ma fille
a réussi à me convaincre. J'ai eu une période d'essai de trois
semaines. Je pouvais bien faire la grincheuse, ce petit appareil

question posée?
Oui Non

en plastique m'a changé la vie... Enfin, je pouvais être à table en
famille sans avoir l'air d'être enfermé dans ma bulle. »

3. Elle parle de plus en
plus fort, voire hurle
en répondant à vos
questions?
Oui Non

RETROUVER
SONAUTONOMIE
L'APPAREILLAGE

U. Elle a une difficulté
apparente à se joindre
et à participera des
conversations bruyantes?
Oui Non

L'appareillage auditif n'a
pas très bonne presse. Et
pourtant, ces petits objets
ont beaucoup évolué ces
dernières années. Terminé
les vieux « sonotones
de pépé », aujourd'hui il

5. Elle s'isole de plus en
plus à table quand tout le
monde discute?
J Oui Non

s'agit de petits appareils
à microprocesseur de
traitement de signal.

6. Elle saisit mieux les voix
masculines?
Oui Non

Trop voyant?
La technologie les a rendus
très discrets et beaucoup
plus confortables.

Résultat : Si au moins
une réponse est positive,
c'est qu'une consultation
chez un ORL qui s'impose.

Un son de mauvaise
qualité?
Là aussi on a désormais
une très bonne restitution
de l'environnement.

Usera certainement
nécessaire de passer
uneaudiométrie. Il est
conseillé d'en réaliser
une tous les 2 ans à partir
de 65 ans.

« Et puis ces appareils
sont connectés avec
des appareils de la vie
quotidienne comme
le smartphone ou le
téléviseur, ajoute le docteur
Didier Bouccara. Il faut
un petit peu accompagner
les personnes âgées
pour faire au moins cette
démarche d'aller voir
i'audioprothésiste, réaliser
un bilan puis un essai en
condition d'appareillage.
Avec un peu de temps et
d'explications, on peut
réussira les convaincre. »
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Quel est le plus adapté ?
Contours d'oreille, intraauriculaires, intra-conduit,
intra-conque... l'offre a
considérablement évolué.
« Les intra-auriculaires
sont très discrets mais
donnent une légère
sensation d'oreille bouchée.
On les préconise plutôt
pour les pertes auditives
de moindres importances.
Mais on parle ici dans
l'absolu et de manière
abstraite. Le meilleur choix
résultera de l'évaluation
et de la période d'essai
que le patient fera lors
de la prise en charge par
l'audioprothésiste. »
L'avis des experts,
Professeurs Françoise
Forette et Laurence
Dorlhac :
« Une vaste étude
a démontré que les
personnes porteuses d'un
déficit auditif avaient une
diminution des scores
cognitifs supérieure à celle
des sujets qui n'en avaient
pas, mais surtout que les
personnes portant une
prothèse pour pallier ce
déficit avaient des fonctions
cognitives comparables à
celles qui n'avaient pas de
perte de l'audition.
bon
entendeur... »
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Vie associative

La Bande Son
Au dernier

stage

de lecture

labiale

de l'ARDDS,

il y avait

un petit

groupe

de

Bretonnes

sympathiques.
En discutant
avec elles, constat est fait qu'elles
ne sont pas novices!
Elles
font partie d'un groupe
(qui n'est pas en association)
dont la démarche
nous a intéressés.

Au départ, il y avait Luc, Jean-Luc, Vincent, Katell,
Christine, Martine, Stéphane...,
tous malentendants,
isolés, avec chacun son histoire. Ils sont suivis par le

grande bouffée d'oxygène.

Pôle Adulte - Surditude 22 du Centre Jacques Cartier à
St Brieuc dans les Côtes dArmor
dans le Plan de
Compensation
pour l'évaluation
des besoins en aides
techniques, mandaté par la MDPH 22.

Ils organisent
ensemble : des visites de lieux touristiques
pour
tests
d'accessibilité
malentendant,
rédigent un courrier aux audioprothésistes
afin d'activer la position T automatiquement
sur les appareils
auditifs, participent
aux commissions
d'accessibilité,

Jean Briens directeur
de Centre Jacques Cartier et
Dominique
Le Roux, chef de service à Surditude 22,
(SAVS) interlocuteurs
privilégiés,
connaissent
leurs
personnalités, « elles ont du caractère » comme on dit,
tiennent des propos qui ne laissent personne indifférent
et sont dans le partage. Certains ont été actifs et ont
milité dans des associations sans y trouver leur compte.
Pourquoi ne pas les faire se rencontrer?
C'est le pari
de J. Briens et de D. Leroux ; ils se rencontrent
la
première fois le 3 septembre 2012. Ils parlent (il y a
une BIM dans la salle), s'écoutent,
s'entendent,
pleurent
et se comprennent.
l'autre un écho à sa propre
compte qu'il n'est plus seul.

Chacun trouve
chez
souffrance
et se rend

Alors que la surdité isole, lors de ces rencontres, ils
créent un lien nouveau
le handicap rapproche, ils
constatent qu'ensemble ils sont plus forts. Une alchimie
opère, « on s'est trouvé » dira Christine pour désigner ce
moment. Un nom est trouvé, ce sera « La Bande Son »
témoignage du passage des pleurs aux rires. Désormais,
ils se réunissent régulièrement depuis cinq ans.
De fortes personnalités,
ils ont l'habitude
de mener
seuls au quotidien
un combat pour être respectés et
entendus, pour la recherche d'un maximum
d'autonomie et de bien être. Désormais ils savent qu'ils peuvent
compter sur leurs pairs, chacun partage ses trouvailles,
ses créations,
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sa façon

de faire

en opérant

Le groupe les rend plus forts

le passage de l'individuel

au collectif.

6

créent un pin's, rencontrent
individuellement
des
usagers (JNA) et témoignent de leur surdité.
Dominique
assure dans les locaux de Surditude la
direction
des réunions, il fait le secrétaire, propose
l'ordre du jour, fixe le calendrier des réunions (toutes
les 6 à 8 semaines). Un compte rendu est diffusé, les
membres
peuvent
ainsi
suivre
les projets,
les
échanges, les nouvelles rencontres
garder le lien avec le groupe.

à distance et ainsi

Des articles de presse, une page Facebook
La Bande Son s'ouvre à d'autres, de nouvelles

compé-

tences et énergies dynamisent
le groupe : création
d'un atelier de lecture labiale, menée par Chantai et
Sophie, Lieu
pour Malentendants
ouvert au
public et gratuit, avec Chantai, psychanalyste
malentendante,
financé
par
la Fondation
Harmonie
Mutuelle.
Une permanence
mensuelle
de la Bande
Son, un temps pour échanger
sur les problèmes
rencontrés par la surdité, ouverte à tout public.
Chacun des quinze
participants
puise dans cette
Bande une force pour surmonter les tracas quotidiens ;
au repli sur soi a succédé une volonté de créer, de
rester malgré tout dans le lien social.
Chantai

Vaillant

et Vincent

Follorou

avec son handicap.

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :12-14
SURFACE :210 %
PERIODICITE :Mensuel

1 novembre 2017 - N°33

13-17 novembre
Semaine Européenne
pour l'Emploi des
Personnes Handicapées

3 personnes

sur 4 pensent

Alors que se termine

la 21e édition

capées,

le groupe

domaine

de l'audition

l'enquête

Ifop,

que la déficience

d'experts

de l'association

- interpelle

qui vient

d'être

de la Semaine

auditive

Européenne

d'alerte

d'inclusion

par l'association

un frein

de l'Emploi

JNA - association

sur la réelle volonté
commandée

représente

à l'embauche

des Personnes
et de plaidoyer

de la société

française.

JNA fait apparaître
des Français,
représente
Une

lors

un frein

chez

çais

sur

10

représentait
professionnelle
résultats

de 7

édition

l'enquête

Ifop révélait

Les

à l'embauche.

les 56 - 64 ans.

avec

Déjà,
de la

réalisée

que pour 8 Fran-

la déficience
un

70%

auditive

qui augmente

2016,

le

En effet,

que pour

de la précédente

SEEPH

dans

la déficience

proportion

points

Handi-

frein
et

à

de cette

à

auditive
l'évolution

l'embauche.
nouvelle

en-

(Suite page 13)
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quête

JNA -

sée

en

Ifop,

octobre

auprès

d'un

de

individus,

au

re-

1

000

questionnent

capacité

çais

2017

panel

présentatif

la

réali-

des

à vivre

Fran-

ensemble

sein

d'une

inclusive

alors

que

la

majeure

de

la

cause

société

déficience

auditive

meure

un

phénomène

naturel

lié

à l'âge

concerne
des
de
cette

la

à

ans.

cause,

qui

majorité

individus
45

de-

partir

S'ajoute
entre-autre,

Des chiffres

officiels

Officiellement

6 millions

auditive

l'association
un taux
tics

organisée

phènes

en France

officiels

sont

déficience

vants
leure

lors de la dernière
ayant

sous-estimés.

auditive
les rides.

celle

Cependant

santé

Un enjeu

Le bruit

les troubles

auditive

crucial

récent

d'âge,

l'audition

JNA

rappelle

2017,

participé

que

réalisé

fait

que

naturel

de

et l'exposition

organiser,

par

apparaître
diagnos-

symptômes

la principale

sont autant

de la

à la Campagne

d'affirmer

un facteur

agir,

l'absence

de la réalité

Français

des

aussi

et smartphones
jour,

ayant

sonores

mais

des 8 100 relevés

la croissance
permet

les nuisances

des

de mars

ORL

en âge,

Chaque

un reflet

sur l'ensemble

De même,

des baladeurs

de l'audition.

de

et services

liée à l'avancée

en France,

de l'Audition

de l'association

la vie moderne,

ainsi que le phénomène
d'accroître

JNA.

française

de donner

lieux

auditif,

les tranches

Le collectif

demeure

des

de l'audition

de toutes

pas

Nationale

un déficit

son travail.

et malentendants

ne permet
L'état

par l'association

au sein

sourds

Journée

par les professionnels

de dépistage

vail,

de la population.

au bruit dans

de la population

seraient

de l'audition

de 30% de personnes

transmis

comme

bilans

permanente

au sein

de français

des

au sein
JNA

quasi

sous-estimés

de systématisation
perte

l'exposition

d'acoules chiffres
cause

vieillissement
au bruit au tra-

de facteurs

fédérer

de

pour

une

aggrameil-

en France

au sein

et le système

des

auditif

entreprises

sont

les meilleurs

ennemis

du monde.

L'enjeu

central

est de mainte(Suite page 14)
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nir la santé du cerveau
auditive

non détectée

sont perturbés,
important
geants

auditif.
et c'est

déstabilisant

de détecter

de Bien Vivre ensemble.
l'émergence

l'ensemble

l'équilibre

s'abstenir

de l'oreille,

Compte

la moindre

les capacités

tenu de la prévalence,

plus longtemps
naturel

déficience

de compréhension

de santé et dégradant

Le vieillissement

de pratiques

fatigue

des mécanismes

et d'accompagner.

et RH ne pourront

voriser

La moindre

de la parole

humaines.
certes

d'accompagnement

en entreprise

plus respectueuses

qui

Il est donc

estimée,

de mener des vraies politiques
de la population

sensorielle

les diri-

d'inclusion

et

devrait aussi fa-

et sur un mode

gagnant

- gagnant.

Un enjeu

Trois

crucial

facteurs

de santé

publique

sont

aujourd'hui

sous des seuils réglementaires
un facteur

aggravant

d'anxiolytiques

de considérer
surdité

de risques

que la déficience

vation des facteurs

sonnes

handicapées

est de 3,34%

l'homme

et du citoyen,

capacités

» / « n'a pas les capacités

pour

l'évolution

ravages

qu'il

touche

est-elle

de notre
a provoqués.
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une société

représente

Les valeurs

publique

rejetées

et visionnaires
? La moyenne

et l'Histoire

lumières,
dominer

Une société

qui met une partie

qui se porte

bien ?

Page 4

à l'aggra-

les mentalités
devrait

par le système.
de la France
d'inclusion

ce

clivage

? Il est
nous

de ses citoyens

Le

sont à

des per-

Au pays des

comment

de la France

Une

de veiller à la bonne san-

loin des 6% imposés.

» peut-il encore

permettent

au sein de la population.

à déficience

souhaitons-nous

des

la méconnais-

de santé et de vie contribuant

humanistes

en France,

Le déni,

de santé des Français

plus élevée

des personnes

de la période

civilisation

bien en des-

Cette fatigue

non détectée.

Il est de la responsabilité

de la société

héritier

d'exposition.

au parcours

pour l'équilibre

3) la marginalisation

vision

auditive

est beaucoup

un danger

de l'oreille

La France est l'un des plus gros consommateurs

intégré

auditive

et social est manifeste.
Quelle

8 heures

2) la déficience

du vieillissement.

té de sa population.
politique

psychosociaux.

de bilan systématique

non gérée représente

questionner.

de 80 dB pendant

et de somnifères.

sance et l'absence

: 1) le bruit qui créé une fatigue

droits

de

« a les

dangereux

éclairer

sur

les

sur le banc

de
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C'est le nombre des actifs ouvriers
déclarant
être en difficulté par
rapport au bruit (source: JNA Ifop
2016, «les nuisances sonores et
leurs impacts sur la santé»), une
problématique
récurrente
dans
les blanchisseries
industrielles.
Un actif sur deux se dit en effet
gêné par un niveau sonore trop
élevé au travail. Quatre actifs
sur dix portent des protections
individuelles
contre le bruit,
mais près de 60 % n'ont jamais
bénéficié d'un dépistage
auditif
(source : enquête JNA Ipsos
sur le « bruit au travail »).
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Sciences & éthique
Audition,

C

prévention
La nouvelle
réglementation
imposant une baisse
de son aux di useurs
de musique ampli ée
est contestée
par la profession.
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lors
festival de musique, une conversation surprenante
entre deux
éminents critiques approchant la
soixantaine. Ils évoquaient la façon dont ils avaient perdu
tion. Lu se ssouvenaitouvenait
tion
trè
trèssprécipréci
sément du coup de cymbales tout
près de lui, dans un club de jazz, et
de la sensation brutale de « décrochage » dans son oreille : il pouvait
même citer le musicien qui
donné.
ne savait pas comment, au l des concerts (trois ou
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quatre par semaine) et des années
(une trentaine),
il
rendu
compte
presque
plus la
« Beaucoup de musiciens et de
régisseurs son qui ont commencé
dans lesannées 1980 ont perdu
dition, commente un professionnel.
on ne songeait pas à
protéger sesoreilles. »
sur le risque auditif a beaucoup progressé chez les
professionnels,
et les musiciens
répètent et se produisent avec des
protections intra-auriculaires.
Le
public pour sa part,
ne prend
aucune précaution,
également à ce risque, au concert, en
discothèque ou lors de
au
casque. Les baladeurs ont pourtant une limitation de puissance :
en France,
100 dB(A) (décibels A) depuis 1998.
Mais le capital auditif se dégrade pourtant (lire repères page
suivante) ,
plus que les durées
et que la
musique a beaucoup changé techniquement.
« Au début du rock,
des groupes comme les Beatles, inuencés par la musique classique,
jouaient encore une musique qui
respirait, avec des temps forts, des
moments faibles, des nuances sonores, créant une gymnastique de
, explique Christian Hugonnet, ingénieur du son, acousticien et fondateur de la Semaine
du son. La compression du son,
arrivée dans les années 1970, « a
conduit à écraser le son dans une
zone
puis à le remonter, à
le remastériser pour que
le
perçoive sans e ort, même en zone
de bruit, et de façon soutenue. La
fatigue auditive devient alors incroyable » , ajoute Christian Hugonnet.
une nouvelle réglementation publiée le
Selon
le décret 2017-1244, les niveaux
sonores maximums
autorisés
en concert ou discothèque sont
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de 102 dB(A) en moyenne mesurée sur quinze minutes
105 dB(A) auparavant
de
94 dB(A) pour les jeunes publics.
Le texte encadre aussi les basses
fréquences, limitées à 118 dB(C),
demande que soient proposées
des « zones de repos auditif », prévoit des distributions de bouchons

Aurélien Dubois, président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes, a déposé
au Conseil
le 9 octobre une demande
du décret. Une
pétition
par Jean-Michel
Jarre, Jack Lang, Solidays, Hellfest,
Laurent Garnier, Les Nuits sonores,
Jeff Mills, le Rex
accuse
Suite page 14. PPP

« Le texte verrouille
de nombreux points
qui nous semblent
impossibles
à atteindre
techniquement. »
Les professionnels
de la musique représentés par
tion Agi-son, créée pour accompagner le public et les musiciens
vers une gestion sonore qualitative, ont participé à
du texte, mais ont accueilli sa version dé nitive avec circonspection. « Nous sommes favorables
à une nouvelle réglementation,
car il y a beaucoup à faire dans
ce domaine, explique Angélique
Duchemin, coordinatrice
son. Mais au bout de deux ans et
demi de travail, le texte, modi é en
Conseil
verrouille de nombreux points qui nous semblent
impossibles à atteindre techniquement, surtout avant le 1er octobre
2018 » :
de mesurer et
d’a cher les niveaux sonores « en
tout point accessible »,
ment des basses fréquences, la
au plafond
di culté
les caissons de basses (comme le
sont déjà souvent les enceintes),
pour obtenir une diffusion plus
homogène, avec moins
sur les premiers
« Tout
ceci serait en outre très onéreux » ,
conclut Angélique Duchemin.
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Pour la prévention
sont de 102 dB(A)
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des risques
en moyenne

liés aux bruits et aux sons ampliﬁés,
les niveaux sonores autorisés
mesurée sur quinze minutes.
Easyfotostock/age
fotostock/carloscastilla
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en concert
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Sciences & éthique
Audition,

prévention

« Unenfant qui cumule une journée
la cantine,
et une heure de cours
en n de journée
peut dépasser la dosede son recommandée par jour. »
PPP Suite de la page 13.

le décret de « faire taire la joie,
museler la musique, interdire aux
œuvres
le monde physique » et redoute que soient muselées « lesmusiques électroniques,
festives et aventureuses, euron de
la créativité française » .
Dans cette querelle, chacun
à dire que la prévention
et
des amateurs de
musique amplifiée
restent les
meilleurs
moyens de préserver
leur santé. Porter des bouchons
de qualité (de préférence aux bouchons en mousse
qui « coupent le son ») est désormais possible grâce aux modèles
réutilisables préconisés par Agison, les ACS Pacato fabriqués par

repères
Une santé auditive
qui se dégrade
Selon
mondiale
de la santé, environ 50 % des
jeunes de 12 à 35 ans dans les
pays développés sont exposés à
des niveaux sonores trop élevés
(85 dB(A) pendant huit heures,
ou 100 dB(A) pendant 15 mn).
estime que 1,1 milliard de
jeunes à travers le monde pour-
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« Il
de leur
dire que les concerts
ampli és procurent
du plaisir,
mais peuvent
être dangereux. »
spécialisée Earcare,
qui, pour
ou
ltrent les
sons trop forts sans dénaturer la
musique. Le principe de « pause
sonore », expliqué dans les festivals et discothèques, commence à
faire son chemin. Les jeunes sont
ciblés par des campagnes de préraient courir un risque de perte
auditive irréversible due à des
habitudes
dangereuses,
et ajoute que 10 % des moins de
25 ans présentent déjà une perte
auditive pathologique.
Une étude menée en Pays
de la Loire en 2015 auprès
de 2 000 adolescents établit
que 58 % des 12-19 ans ont déjà
ressenti des acouphènes. En
France,
JNA estime
que 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes
importants.

Page 4

vention en milieu scolaire, et en
particulier
par le projet territorial Peace and Lobe labellisé par
Agi-son .
Son principe est de délivrer, via
un concert de jeunes artistes auquel les enseignants emmènent
leurs élèves, un message pédagogique aux collégiens et lycéens. « Il
de leur dire que les concerts
amplifiés procurent
du plaisir,
mais peuvent être dangereux. Il
faut le savoir, pour prendre sesprécautions, comme
pratique
un sport extrême. On sait
met
son corps en danger, et on
nise pour pouvoir en pro ter sans
risque » , explique Anne-Laure Prunier, responsable de la prévention
au sein du Polca, le réseau des professionnels des musiques actuelles
en Champagne-Ardenne.
La Semaine du son est une autre
source majeure
Pour ses quinze ans
la prochaine manifestation qui se
tiendra du 22 janvier au 4 février
2018 a prévu
Avec le
concours de
elle lancera
une vaste étude visant à évaluer
des musiques ampliées sur la santé auditive. De quoi
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BRUITRUIT
AUU
A
T
TRAVAILRAVAIL
Un fort impact sur la santé et la productivité
n actif sur deux en poste se dit gêné
par le bruit et les nuisances sonores au travail, rapporte une enquête
Ifop-Journée
nationale de l'audition
(JNA), qui vient d'être publiée. Cette
étude, réalisée sur un panel de plus de
700 actifs en poste, met ainsi en évidence les effets négatifs du bruit sur la
santé et sur l'efficacité au travail. Et l'un
des principaux enseignements de cette
étude est que cette gêne ne concerne
pas seulement les professions comme
celles du BTP, connues pour être particulièrement exposées au bruit, mais
aussi toutes les catégories socioprofessionnelles.

U

Ainsi, la gêne liée au bruit au travail concerne à la fois les jeunes de 25
à 34 ans (57 %, soit + 5 points sur l'ensemble de la population), les travailleurs en région parisienne (56%, soit +4 points par
rapport àla moyenne), les employés (54 %) et les ouvriers (60 %, + 8 points). Pour 8 actifs sur
10, le bruit et les nuisances sonores sont susceptibles d'être source de fatigue, de perte d'attention, de maux de tête. Là aussi, toutes les catégories socioprofessionnelles se confondent.
Ainsi, pour 88 % des personnes interrogées âgéesde moins de 35 ans, lebruit et les nuisances
sonores au travail génèrent de la fatigue (97 % chez les 18 à24 ans). Les personnes davantage
touchées dans leur efficacité sont les cadres et les professions intellectuelles supérieures
(63 %) ainsi que les travailleurs en région parisienne (64 %). Les répondants mentionnent,
par ailleurs, une perte d'attention, voire même parfois une lassitude àl'égard de leur travail,
qui aboutit, selon eux, à une perte d'efficacité dans leur travail (pour 57 % des participants
à l'enquête) et de productivité, particulièrement
ressentie chez les professions intermédiaires, les cadres et les employés, a
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Audition, l’indispensable prévention
Audition, l’indispensable prévention : La nouvelle réglementation imposant une baisse de son aux
diffuseurs de musique amplifiée est contestée par la profession. Pour la prévention des risques liés
aux bruits et aux sons amplifiés, les niveaux sonores autorisés en concert sont de 102 dB(A) en
moyenne mesurée sur quinze minutes. / Easyfotostock/age fotostock/carloscastilla C’était lors
d’un festival de musique, une conversation surprenante entre deux éminents critiques approchant
la soixantaine. Ils évoquaient la façon dont ils avaient perdu l’audition. L’un se souvenait très
précisément du coup de cymbales tout près de lui, dans un club de jazz, et de la sensation brutale
de « décrochage » dans son oreille : il pouvait même citer le musicien qui l’avait donné. L’autre
ne savait pas comment, au fil des concerts (trois ou quatre par semaine) et des années (une
trentaine), il s’était rendu compte qu’il n’entendait presque plus la musique… Les professionnels
du son mieux protégés ? « Beaucoup de musiciens et de régisseurs son qui ont commencé dans les
années 1980 ont perdu l’audition, commente un professionnel. À l’époque on ne songeait pas à
protéger ses oreilles. » Aujourd’hui, l’information sur le risque auditif a beaucoup progressé chez
les professionnels, et les musiciens répètent et se produisent avec des protections
intra-auriculaires. Le public pour sa part, s’il ne prend aucune précaution, s’expose également à
ce risque, au concert, en discothèque ou lors de l’écoute au casque. Les baladeurs ont pourtant
une limitation de puissance : en France, c’est 100 dB (A) (décibels A) depuis 1998. ÉTUDE :
Alerte sur l’écoute excessive de musique amplifiée Des changements techniques de la musique
Mais le capital auditif se dégrade pourtant, d’autant plus que les durées d’écoute s’allongent et
que la musique a beaucoup changé techniquement. « Au début du rock, des groupes comme les
Beatles, influencés par la musique classique, jouaient encore une musique qui respirait, avec des
temps forts, des moments faibles, des nuances sonores, créant une gymnastique de l’oreille »,
explique Christian Hugonnet, ingénieur du son, acousticien et fondateur de la Semaine du son. La
compression du son, arrivée dans les années 1970, « a conduit à écraser le son dans une zone
d’écoute puis à le remonter, à le remastériser pour que l’oreille le perçoive sans effort, même en
zone de bruit, et de façon soutenue. La fatigue auditive devient alors incroyable », ajoute
Christian Hugonnet. Une nouvelle réglementation plus stricte sur le son D’où une nouvelle
réglementation publiée le 7 août. Selon le décret 2017-1244, les niveaux sonores maximums
autorisés en concert ou discothèque sont de 102 dB (A) en moyenne mesurée sur quinze minutes
– contre 105 dB (A) auparavant –, de 94 dB (A) pour les jeunes publics. Le texte encadre aussi les
basses fréquences, limitées à 118 dB (C), demande que soient proposées des « zones de repos
auditif », prévoit des distributions de bouchons d’oreilles… ZOOM : Discothèques et festivals
sommés de baisser les décibels Les professionnels de la musique représentés par l’association
Agi-son, créée pour accompagner le public et les musiciens vers une gestion sonore qualitative,
ont participé à l’élaboration du texte, mais ont accueilli sa version définitive avec circonspection.
« Nous sommes favorables à une nouvelle réglementation, car il y a beaucoup à faire dans ce
domaine, explique Angélique Duchemin, coordinatrice d’Agi-son. Mais au bout de deux ans et
demi de travail, le texte, modifié en Conseil d’État, verrouille de nombreux points qui nous
semblent impossibles à atteindre techniquement, surtout avant le 1 er octobre 2018 » : l’impératif
de mesurer et d’afficher les niveaux sonores « en tout point accessible », l’encadrement des
basses fréquences, la difficulté d’accrocher au plafond les caissons de basses (comme le sont déjà
souvent les enceintes), pour obtenir une diffusion plus homogène, avec moins d’impact sur les
premiers rangs… « Tout ceci serait en outre très onéreux », conclut Angélique Duchemin. Des
bouchons d’oreilles en mousse Aurélien Dubois, président de la Chambre syndicale des lieux
musicaux, festifs et nocturnes, a déposé au Conseil d’État le 9 octobre une demande d’annulation
du décret. Une pétition – signée par Jean-Michel Jarre, Jack Lang, Solidays, Hellfest, Laurent
Garnier, Les Nuits sonores, Jeff Mills, le Rex club… – accuse le décret de « faire taire la joie,
museler la musique, interdire aux œuvres d’habiter le monde physique » et redoute que soient
muselées « les musiques électroniques, festives et aventureuses, fleuron de la créativité française
». Dans cette querelle, chacun s’accorde à dire que la prévention et l’information des amateurs de
musique amplifiée restent les meilleurs moyens de préserver leur santé. Porter des bouchons
d’oreilles de qualité (de préférence aux bouchons en mousse qui « coupent le son ») est désormais

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://la-croix.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

14 novembre 2017 - 06:01

possible grâce aux modèles réutilisables préconisés par Agi-son, les ACS Pacato fabriqués par
l’entreprise spécialisée Earcare, qui, pour 15 € ou 20 €, filtrent les sons trop forts sans dénaturer la
musique. DÉBAT : Le son des concerts est-il trop fort ? Le principe de « pause sonore », expliqué
dans les festivals et discothèques, commence à faire son chemin. Les jeunes sont ciblés par des
campagnes de prévention en milieu scolaire, et en particulier par le projet territorial Peace and
Lobe labellisé par Agi-son. Son principe est de délivrer, via un concert de jeunes artistes auquel
les enseignants emmènent leurs élèves, un message pédagogique aux collégiens et lycéens. « Il
s’agit de leur dire que les concerts amplifiés procurent du plaisir, mais peuvent être dangereux. Il
faut le savoir, pour prendre ses précautions, comme lorsqu’on pratique un sport extrême. On sait
qu’on met son corps en danger, et on s’organise pour pouvoir en profiter sans risque », explique
Anne-Laure Prunier, responsable de la prévention au sein du Polca, le réseau des professionnels
des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. La Semaine du son est une autre source majeure
d’information. Pour ses quinze ans d’existence, la prochaine manifestation qui se tiendra du 22
janvier au 4 février 2018 a prévu d’innover. Avec le concours de l’OMS, elle lancera une vaste
étude visant à évaluer l’impact des musiques amplifiées sur la santé auditive. De quoi prendre
enfin un premier relevé à large échelle de cette question de santé publique encore largement
négligée. –––––––––––––––---- Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 50 % des
jeunes de 12 à 35 ans dans les pays développés sont exposés à des niveaux sonores trop élevés (85
dB (A) pendant huit heures, ou 100 dB (A) pendant 15 mn). L’OMS estime que 1,1 milliard de
jeunes à travers le monde pourraient courir un risque de perte auditive irréversible due à des
habitudes d’écoute dangereuses, et ajoute que 10 % des moins de 25 ans présentent déjà une perte
auditive pathologique. Une étude menée en Pays de la Loire en 2015 auprès de 2 000 adolescents
établit que 58 % des 12-19 ans ont déjà ressenti des acouphènes. En France, l’association JNA
estime que 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d’audition importants.
Déjà inscrit sur la Croix ? Pas encore abonné ? Publicité
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Une santé auditive qui se dégrade
Une santé auditive qui se dégrade : Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 50 % des
jeunes de 12 à 35 ans dans les pays développés sont exposés à des niveaux sonores trop élevés
(85 dB(A) pendant huit heures, ou 100 dB(A) pendant 15 mn). L’OMS estime que 1,1 milliard de
jeunes à travers le monde pourraient courir un risque de perte auditive irréversible due à des
habitudes d’écoute dangereuses, et ajoute que 10 % des moins de 25 ans présentent déjà une perte
auditive pathologique. Une étude menée en Pays de la Loire en 2015 auprès de 2 000 adolescents
établit que 58 % des 12-19 ans ont déjà ressenti des acouphènes. En France, l’association JNA
estime que 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d’audition importants.
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Contenu principal
Contenu principal : Semaine nationale de la Santé auditive au travail: la fatigue auditive au travail
pointée du doigt Organisée du 23 au 28 octobre, pour la deuxième consécutive, par la
l’association JNA, celle favoriser les démarches de Bien Etre au travail en intégrant la notion de «
santé auditive » comme source de gains de santé, de bien-être et de performance au travail. Des
organisateurs qui souhaite également interpeller les pouvoirs publics, mais aussi les l’entreprises
sur les dangers et le cout pour la santé publique du bruit en milieu professionnel. Le Bruit, une
réalité non négligeable… Selon une étude réalisée avec l'IFOP en 2016, 8 salariés sur 10 se disent
gênés par le bruit sur leur lieu de travail, un avis que ne partagent pas seulement les métiers dits
exposés au bruit, mais par 94 % des Français qui estiment que celui-ci nuit directement à leurs
santés provoquant, maux de tête, fatiguent et pour certains même un sentiment de lassitude. Mais
mal prise en compte… Deux raisons peuvent être avancées : l’ignorance des effets du bruit sur les
mécanismes de l’oreille et l’état général de santé ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit
afin de respecter les seules obligations réglementaires. L’association JNA invite à l’occasion de
cette semaine les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale intégrant la santé auditive, en
action primaire de prévention, en amont des approches de lutte contre les risques auditifs et «
handicap » et pointe le doigt sur les risques psychosociaux liés à cette fatigue qui ne serait pas
prise en considération par les dirigeants d’entreprises. « Grâce à une approche positive « bien-être
au travail », l’entreprise aura alors la possibilité de générer de vrais leviers de gains en
performance, individuels et collectifs. Les dirigeants comme les salariés ont besoin de trouver du
sens à la mise en œuvre des démarches bien-être au travail », indique JNA. Le coût social du
Bruit… L’association qui rappel selon le Conseil National du Bruit estimé à 43Mds € le coût
social du Bruit, un chiffre a prendre cependant avec prudence, car les moyens de calcul restent
très difficiles a analysé. Le coût social de la fatigue auditive n’est quant à lui pas encore évalué.
L’association JNA révèlera, lors de la Semaine de la santé auditive au travail, les résultats d’un
audit réalisé au sein d’un service administratif pilote. Ainsi que la nouvelle étude réalisée par Ipso
après celle réalisée en 2016. En plus de ces premiers impacts, des dommages collatéraux se font
sentir en termes économiques : « Aux coûts de santé publique liés aux surdités professionnelles
de 100 000€, selon l'Assurance maladie, par individu déclaré, auquel il faut ajouter les coûts
insidieux rattachés », précise la JNA dans un communiqué. Des Français qui il vrai sont de
grands consommateurs d'anxiolytiques et de somnifères. Sans oublier les pertes financières des
entreprises liées à une moins grande efficacité individuelle et collective de leurs collaborateurs.
Les effets les plus pernicieux du bruit… Parmi eux les effets extra-auditifs. Des bruits loin de se
limité à l’appareil auditif ni aux voies nerveuses et aux aires cérébrales spécifiques de l’audition.
L’audition étant à l’origine de nombreuses interconnexions de toutes les voies nerveuses entre
elles, celle-ci atteignent de façon secondaire, d’autres centres nerveux et provoquent ainsi des
réactions marquées au niveau d’autres fonctions biologiques ou d’autres systèmes physiologiques.
Ainsi selon le comité de scientifique de JNA, « En prenant en compte les effets extra-auditifs, il
est alors possible d’agir sur les impacts connexes et de réduire les sources de risques
cardio-vasculaires, de risques psycho-sociaux, de perte de vigilance source d’accidents du travail
et de bien d’autres. Des impacts interconnectés qui sont à mieux considérer ». La santé auditive
en entreprise… Est avant tout chose « un enjeu sociétal » que doivent intégrer les chefs
d’entreprises, afin d’agir selon l’association en amont des risques de surdité professionnelle. « Il
s’agit non plus de lutter contre les émissions sonores toxiques, mais de développer une politique
de Bien-Etre au travail en intégrant toutes les conditions possibles pour développer la qualité de
vie sonore et préserver la santé des salariés ». Aujourd’hui le spectre d’analyse se réduit bien
souvent « à la lutte contre les risques ». Cela reste une condition incontournable pour le respect
des salariés, mais non suffisante pour développer une politique de bien-être. Ce sujet du bruit et
de la santé auditive est à investir collectivement et individuellement. JNA invitant les managers a
l’inclure dans des réunions collectives de travail, mais aussi quotidiennement en créant
notamment des indicateurs de suivi. Des indicateurs qui peuvent être celui du mesurage (indicatif)
à l’aide d’une application sonomètre ou demander un équipement en outils avertisseurs (lampes
qui changent de couleurs en fonction du niveau sonore). la mise en place et le respect de règles de
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vie collectives sur les espaces partagés : conversations formelles et informelles, le téléphone ;
l’entrée sur l’espace partagé ou encore la création de zones dédiées au phoning. Ou également
celle de l’autorisation collective de se mettre en retrait de l’équipe sans jugement pendant une
durée donnée. Mais aussi une réflexion sur l’amélioration acoustique de l’espace (cloisonnettes,
mobilier acoustique, etc.), de la circulation des collaborateurs sur l’espace. Des mesures, dont le
le Pr André CHAYS, professeur ORL, rappel que « les oreilles c’est la vie ! », invitant les
managers à ce servir de celle-ci « comme un levier pour insuffler un dynamisme dans leurs
équipes, éviter des crises inter-relationnelles, et développer la qualité de vie au travail et in fine
réduire les coûts sociaux ». Site internet et publication d’un guide… Au cours de cette nouvelle
édition de la Semaine de la santé auditive au travail, de nombreuses actions de sensibilisation
seront programmées dans les entreprises. Les Français salariés comme chef d’entreprise qui sont
invité également à se rendre sur le site de la manifestation sante-auditive-autravail support de ce
grand mouvement sociétal. Différentes thématiques y seront développées ainsi que des approches
socio-économiques de la santé auditive dans l’entreprise. Des outils spécifiques comme des
affichettes « 3 Bons gestes de santé auditive dans l’atelier ou sur le chantier » et « 3 bons gestes
de santé auditive au Bureau ». Mais aussi des Brochures de douze pages, dédiées dirigeants et
salariés « Santé auditive au travail : mode d’emploi pour concilier Santé, Bien Etre et
performance », indiquant par exemple aux acteurs de l’entreprise les gains possibles en santé,
bien-être et performance au travail et les conseils pour les obtenir. Ainsi que la sortie prochaine
aux éditions Josette Lyon écrit par Guy TREDANIEL. Intitulé « Petit guide de survie au bruit et
au stress au travail. Les bienfaits de la santé auditive » Stéphane LAGOUTIÉRE Source: JNA
2017
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Nuisances sonores au travail : un actif sur
deux est...
Nuisances sonores au travail : un actif sur deux est... : Selon l'enquête Ifop-JNA "Bruit, santé
auditive et risques psychosociaux" : " La santé physique et psychologique des actifs au travail est
dégradée par le bruit, dans toutes les catégories socio-professionnelles" A l’occasion de la
deuxième édition de la Semaine de la Santé auditive au travail qui s’est déroulée du 23 au 28
octobre derniers, l’association JNA a publié les résultats de l’étude " Bruit, santé auditive et
risques psychosociaux ". Cette enquête montre que le bruit et les nuisances sonores impactent la
santé de l’ensemble des actifs dans tous les secteurs d’activité. Selon le collectif d’experts de
l’association JNA, " le bruit est à déterminer comme un agent toxique à la santé et à
l’épanouissement de l’être humain au travail ". Ainsi, un actif sur deux se dit gêné par le bruit et
les nuisances sonores au travail, tous secteurs confondus. Les populations les plus touchées sont
les jeunes de 25 à 34 ans à 57%, soit 5 points de plus que l’ensemble de la population, les
travailleurs en région parisienne (56%, soit +4 points), les employés (54%) et les ouvriers (60%,
+8 points). " Pour 8 actifs sur 10 en poste de travail, le bruit et les nuisances sonores sont
susceptibles d’être source de fatigue, de perte d’attention, de maux de tête. Près de 7 actifs sur 10
signalent un phénomène de lassitude", note l’étude . Pour 88% des personnes interrogées âgées de
moins de 35 ans le bruit et les nuisances sonores au travail génèrent de la fatigue dont 97% chez
les 18 à 24 ans. Bruit et lassitude vis-à-vis du travail 81% des sondés considèrent que les
nuisances sonores peuvent entraîner une perte d’attention tandis que plus des deux tiers (67%)
pointent des conséquences à plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une
certaine lassitude à l’égard de leur travail. Pour près de 8 actifs sur 10, le bruit au travail provoque
des difficultés de compréhension de la parole et 56% des actifs considèrent que le bruit peut leur
provoquer des pertes auditives et des acouphènes. Pour 6 actifs sur 10 en poste, le bruit et les
nuisances sonores altèrent leur efficacité au travail La productivité en danger Au travers de cette
enquête, l’association JNA montre que le bruit altère les conditions de santé et de vie des
Français au travail. " Les coûts économiques sont insidieux et pèsent aussi sur la productivité des
entreprises et in fine sur la performance des entreprises françaises », estime l’association qui
demande aux pouvoirs publics de créer une commission interministérielle sur la question afin de
« créer les conditions d’une véritable politique de Bien Etre et de Bien Vieillir au sein des
entreprises ". Pour aller plus loin : Consulter notre dossier sur le bruit *enquête réalisée avec
l’institut Ifop auprès d’un échantillon de 708 répondants représentatif des actifs en poste de
travail.
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La santé auditive: facteur d'inclusion et d'un
bon apprentissage à l'école
La santé auditive: facteur d'inclusion et d'un bon apprentissage à l'école : Selon l'enquête JNA
–Ifop 2016 « Nuisances sonores et leurs impacts sur la santé », 4 jeunes sur 10 indiquent se sentir
« agressés » par le bruit à l'école. Et cette gêne liée au bruit concerne tous les enfants. Elle peut
entraîner de la nervosité et de l'agressivité. Elle peut également provoquer des symptômes ORL
tels que la fatigue auditive, qui nuit à la compréhension en classe, ou des troubles plus sérieux de
l'audition, qui perdureront tout au long de la vie. Chez les enfants déficients auditifs munis
d'implants cochléaires ou d'aides auditives, la gêne liée au bruit est encore plus importante et peut
faire obstacle à l'intelligibilité des enseignants en classe. Lutter contre le bruit dans les classes
Pour lutter contre ce phénomène dont les potentielles conséquences sont souvent ignorées,
l'association JNA invite à accentuer les efforts de réduction du bruit dans les classes en
améliorant l'acoustique et en développant des règles de vie favorisant le respect de la santé
auditive, dans le cadre d'un programme de qualité de vie dans les établissements scolaires pour le
Bien Etre et le bon développement des enfants.
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Le bruit, une source de stress et de fatigue au
travail
Le bruit, une source de stress et de fatigue au travail : Curieuse et enthousiaste, rien ne m'inspire
plus qu'une balade en forêt! Au travail, on est tellement immergé dans notre environnement
sonore que l’on ne fait souvent pas attention aux sources de bruit qui nous entourent. Il y va
pourtant de notre santé. Il suffit de quelques décibels pour que le bruit puisse être gênant. La
preuve, le tic-tac d’une horloge n’est que de 15 décibels (db), et pourtant, il peut taper sur les
nerfs ! Sachant que dans la vie courante, nous naviguons dans un environnement sonore de l’ordre
de 60 à 70 db, il est peu dire que notre ouïe est sur-sollicitée. Dans l’enquête Bruit, santé auditive
et risques psychosociaux de l’Ifop-JNA, une conclusion émerge clairement : « La santé physique
et psychologique des actifs au travail dégradée par le bruit, dans toutes les catégories
socio-professionnelles ». Plus de 50 % des personnes interrogées affirment ainsi être gênées par le
bruit et les nuisances sonores au travail. Les conséquences ne sont pas négligeables. Les actifs ont
tout à fait conscience des effets négatifs que cela peu avoir : les nuisances sonores sont
susceptibles d’entraîner de la fatigue (87 %), une perte d’attention (81 %), des maux de tête (79
%), du stress (75 %) et même une certaine lassitude à l’égard de son travail (67 %). « Les
expositions sonores au travail sont réglementées et le bruit fait désormais partie des facteurs de
pénibilité, rappelle le professeur Jean-Luc Puel, président de l’association JNA. Avant d’atteindre
des niveaux sonores importants, nous pouvons les anticiper, agir et développer des actions visant
à favoriser une dynamique de “bien-être” au travail bien avant de penser à lutter contre les effets
du bruit. La notion de lutte nous dirige naturellement vers un mode « curatif » or, dans le domaine
de l’audition, ce stade est tardif puisque la surdité est irréversible. » Alors que faire ? Observez
votre journée et repérez les moments à plus forte intensité sonore. Voyez s’il vous est possible de
les éviter ou de réduire votre exposition à ces nuisances sonores. Si oui, n’attendez pas pour
changer vos habitudes. Autrement, prévoyez des bouchons d’oreille ou un casque antibruit.
Prévoyez des temps de répit au travail et en dehors: le silence a du bon, pas seulement pour
méditer! Une pause auditive, loin de tout bruit, aide à se ressourcer et se rebooster. S’il ne vous
est pas possible de vous isoler, pensez là encore aux bouchons d’oreilles ou aux casques
anti-bruit. Si vous travaillez en open-space, cela peut aussi être utile lorsque vous devez vous
concentrer sur un dossier ou vos mails. N’ayez pas peur d’avoir l’air associable: il s’agit de votre
santé et de plus, certains collègues seront peut-être contents que vous ayez osé lancer le
mouvement. Evitez de vous réfugier dans de la musique: même à bas volume, elle génère un
brouhaha sonore de fond qui est à la longue fatiguant pour votre cerveau.
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