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CHERS APPAREILS

AUDITIFS

Ma retraite de base est

de 681 à laquelle s'ajoutent

deux complémentaires,

soit au t o t a l 770 C par mois.

Comment puis-je m'appareiller

correctement avec ces

revenus? Mon audition

baisse de jour en jour, avec des conséquences

sur ma vie sociale et mon moral.

Fi ançoise Cohen, Fontenqy-aux-Roses (78)

NotreTemps: D'aprèsleDrPaulZylberbergquia répondu

àvosquestionslorsd'untchatconsacréàl'audition,lesprothèses

auditivesditesCMUsontbienmoinschèresquelamoyenne

etsontsouventsuffisantes,environ600Cparoreille.Cequireste

malheureusementtrèscherpourcertainsbudgets.Retrouverl'ensemble

desréponsesdecespécialiste,membredelaJournéenationalede

l'audition,sur www.notretemps.com/audition-questions-appareillaqe

etdansnotredossiersantéconsacréauxbonnesnouvellesp.40.
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BRUIT ET STRESS AU TRAVAIL

Qu'ai-je donc fait

L'association Journée nationale de l'au-

dition (JNA), gérée par des experts scien-

tifiques et médicaux pour intégrer la

santé auditive à l'hygiène générale de

santé, est à l'origine d'une guide pra-

tique donnant des clés, astuces et solu-

tions pour améliorer durablement la

qualité de vie au travail. Se protéger des

émissions sonores toxiques, exprimer son

malaise, organiser l'espace collectif, gérer

sa fatigue auditive, autant de conseils

fournis par ce guide qui permet d'agir

collectivement et individuellement pour

prendre soin de son capital auditif et

améliorer sa santé, sa forme et son dyna-

misme au travail.

Livre à commander sur www.sante-audi-

tive-autravail.org

AssociationJNA
Journée Nationale de l'Audition

PETIT GUIDE DE SURVIE

AU BRUIT ET AU STRESS

AU TRAVAIL
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082 # 108 GRAND CENTRAL

Clubbing
F a u t - i l baisser

le son de nos

nuits ?
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u

Début un décret ministériel exigeait la baisse

du niveau sonore des clubs et festivals en dessous

de 102 décibels (au lieu de 105), pour le bien de

nos oreilles. Le risque? Une chute tonitruante de

la santé de nos nuits blanches. Enquête sur un

débat technique et complexe qui fait du bruit.

= VIOLAINE SCHUTZ

n samedi soir de novembre au

Pitchfork Music Festival Paris. Le

très adulé et fantaisiste Jacques

se produit à 20 h en déployant une

pléiade d'artifices comiques (dra-

peaux, ballons, discours) sur des

nappes techno aussi

que bizarroïdes. Mais malgré la

qualité des morceaux, il nous est

difficile de rentrer dans le show.

minuit, quand la sensation électro

hypnotique de l'année, The Blaze,

entre sur la même scène, c'est le

même refrain. En dépit des projections vidéos, du light show arty et

des tubes indéniables, le duo ne nous transporte pas aussi loin qu'il

le devrait. Quelque chose manque. L'immersion totale est entravée

par un son aux airs d'écho, pas assez fort pour remplir l'espace

dantesque de la Grande Halle de La Villette. Serait-ce là un des

effets du décret diffusé le 7 Ce dernier, signé par les minis-

tères de la Santé, de la Justice, de et de la Culture, exige

des salles hexagonales d'une capacité de plus de 300 personnes

de baisser le volume. En raison de problèmes auditifs inquiétants,

les clubs et festivals devront passer à 102 décibels (au lieu de 105

depuis 1998) ainsi que mettre en place des pauses auditives, des

espaces de repos à moins de 80 dB et distribuer des bouchons

d'oreilles. D'ici octobre 2018, l'affichage du niveau sonore sera obli-

gatoire, ainsi que son enregistrement. Pour ceux qui ne respecte-

ront pas la réglementation, la sanction s'avère lourde: 1500 euros

d'amende ( 3 0 0 0 si récidive) et la confiscation du matériel sono.

FAIRE TAIRE LA JOIE
Sorti en catimini cet été (en pleines vacances), le décret a pourtant

connu un grand retentissement auprès des professionnels de la nuit.

Le 20 octobre, Libération publiait ainsi une tribune intitulée Faites

du bruit pour sauver la musique, rédigée par un collectif d'artistes

(Jeff Mills, Laurent Garnier, Jean-Michel Jarre, etc.) et des patrons

d'institutions festives (Nuits Sonores, Rex Club, Techno Parade,

etc.). Leur plaidoyer? fait taire la joie, on muselle la musique, on

interdit aux œuvres d'habiter le monde physique. Combien d'artistes

y verront une absence de considération à leur égard, combien d'ex-

ploitants y laisseront leur équilibre financier, combien de spectateurs

finiront là leur histoire d'amour avec la musique partagée, ressentie,

Afin que l'hymne à la joie nocturne continue de résonner,

les signataires demandent l'annulation de cette mesure rigoriste.

Pour l'instigateur du pamphlet, Aurélien Dubois, président de la

Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes et

aussi à la tête de Concrete, décret prend des mesures très contrai-

gnantes; techniquement, esthétiquement et économiquement pour

nos métiers culturels. La culture est affaire de création, mais aussi de

liberté, la liberté ayant une vertu créatrice. Ici, ta liberté de diffuser et

d'écouter de la musique est réduite. Et l'impossibilité pour un grand

nombre de structures de pouvoir se mettre aux normes demandées

à cause des financiers fait que les plus puissants s'en sortiront,

mais pas les petits, ce qui diminuera la diversité

Après les attentats, le tourisme culturel a déjà la gueule de bois. Si

on y additionne la guerre entre riverains et boîtes qui a abouti en

2009 à la pétition quand la nuit meurt en on peut

craindre une véritable déflagration des bacchanales françaises.

Christophe Vix-Gras, ancien de Technopol, aujourd'hui associé au

Rosa Bonheur, confirme : ne faudrait pas tuer un salariat non délo-

calisable et ajouter un handicap de plus à la nuit. On vit déjà dans un

pays très normatif, et voilà encore du liberticide. La chance de réussite

d'annulation du décret est très faible. On a déjà essayé pour les free

parties, et on s'est fait jeter. Mais on doit se

Aurélien Dubois attend un rendez-vous avec le ministère de la

Culture, pendant que d'autres voient dans ce décret une nouvelle

attaque envers la techno qui demande à être jouée fort, tout comme

le métal. Une attaque qui n'est pas sans rappeler la chasse aux

sorcières entreprise contre les raves par le gouvernement il y a
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H La culture de la compression

à outrance entraîne des dégâts

irréversibles. L'oreille interne en

prend plein la tronche, m m
Alain Seghir, ORL, chirurgien

quelques années. Une nouvelle loi pour nous empêcher de danser

en rond? À 102 dB, la basse si chère aux teufeurs ne pourra plus

faire vibrer la corde sensible des clubbers, les entraîner dans la

transe et les faire se sentir pleinement vivants.

DRAME ESTHÉTIQUE
Un volume généreux fait partie intégrante de l'ADN de la culture

club. Sans cela, les noctambules seront tentés de fuir des lieux

sans cachet pour rester chez eux en mode Et les

artistes pourraient aussi déserter. Laurent Garnier nous avoue:

tant que DJ, musicien et coorganisateur d'un festival, je me sens tri-

plement visé par ces restrictions. Dans certains festivals en Suisse ou

en Angleterre, il est impossible de 'transporter' le public. Ça a complè-

tement tué l'ambiance et l'âme festive de ces lieux. Il y a d'ailleurs cer-

tains festivals où je ne joue plus à cause des restrictions de

Même son de cloche chez le DJ et producteur deep normand

Benales, qui a signé la tribune de Libé: une atteinte au droit

moral des auteurs-compositeurs ainsi qu'au respect de la liberté artis-

tique pour les musiques électro et amplifiées. Cela dénature le concept

de fête car l'électronique a besoin d'être écoutée à un volume suffisant

pour que le public puisse en profiter au mieux. J'ai été résident dans

un club techno où le limiteur était à 98 dB. Difficile de faire rentrer les

gens dans le son... À l'étranger, la norme est toujours de 105 dB sauf

en Suisse (93 Laurent Garnier va plus loin : dB en moins,

ça paraît dérisoire sur le papier, mais ça équivaut à diviser la puissance

du son de moitié d'un point de vue physique. La musique 'en live' doit

aussi être vécue... Si l'on ne peut plus retrouver une sensation 'd'excep-

tion' en soirée, à quoi bon quitter son salon ? Si demain on remplaçait

tous les écrans géants de cinéma par des écrans de deux mètres sur

un, quel serait l'avenir du cinéma ? D'ailleurs, dans les salles de ciné, le

son est souvent plus fort qu'en festival. Et un Walkman des 80s était à

mon avis bien plus dangereux qu'une rave en

SI LA MUSIQUE EST TROP FORTE, ES-TU
TROP VIEUX?

Mais la santé de la nuit n'est pas le seul souci. Chez certains fans

de musique, demander l'annulation du décret reviendrait à dimi-

nuer l'ampleur des problèmes auditifs qui relèvent de la santé

publique. C'est le cas de Serena, amatrice de techno de 30 ans

travaillant en radio et en édition qui sort moins à cause du son

trop fort. personnes qui souffrent d'acouphènes ne sont pas des

méchant(e)s autoritaristes voulant interdire la liberté de création. Et la

'santé publique' n'est pas le suppôt de positions réacs. Le sujet n'est pas

sexy, mais légitime. On ne peut pas passer sous silence des milliers de

personnes endurant des handicaps auditifs souvent provoqués par des

écoutes de longue durée ou des chocs survenus en concerts ou clubs. Il

suffit d'un live et c'est cuit, comme ce type qui a subi des acouphènes

invalidants après une date de My Bloody

Les troubles de l'audition ne sont en effet plus un problème

Selon une enquête effectuée par l'Ipsos pour l'association

de la Journée nationale de l'audition (JNA) publiée en 2016, plus

d'un jeune sur cinq souffre en France d'une perte auditive. Et entre

6 et 8 millions de Français, soit 12 à 13% delà population, subissent

des difficultés d'audition, estime la même association.

Alain Seghir, ORL, chirurgien, correspondant pour l'association

France Acouphènes, mais aussi musicien dans le groupe Martin

Dupont (sur le label Minimal Wave) a beau adorer la musique, il

insiste sur l'importance de ne faire la sourde oreille face à cette

question sanitaire. du son à 105 dB pendant 8h d'af-

filée est forcément toxique. Surtout qu'en club et en festival, il n'y a pas

de champ de respiration pour l'oreille. On abuse des infrabasses qui

provoquent l'ivresse avec un gros son compressé, amplifié de manière

numérique et craché par des enceintes puissantes et cheap. Avant,

avec les amplis analogiques, quand les Stones jouaient au max, il y

avait des distorsions, mais c'était moins pire que la disto numérique.

La culture de la compression à outrance entraîne des dégâts irréver-

sibles. L'oreille interne en prend plein la tronche. Tous les jours, je

constate des amputations du spectre auditif et des acouphènes plus

ou moins graves. Certains se suicident même à cause d'acouphènes,

comme un homme qui s'est percé l'oreille à la chignole pour enfin trou-

ver le silence. Le plus grave c'est de ne pas laisser le temps à l'organe

de l'ouïe de récupérer. Il faut créer des espaces de repli, autoriser les

sorties pendant les events. Le 'toute sortie est définitive' devrait être

banni

Entre le bien-être de nos oreilles et celui de nos fêtes, il faudrait

donc pousser le crossfader au milieu pour trouver l'accord parfait.

Miser sur la prévention plutôt que la privation de la liberté, distri-

buer des bouchons d'oreilles et améliorer les sound systems. Car

on a autant besoin de nos écoutilles que de clubs encore ouverts

pour continuer d'entendre les BPM de la mélodie du bonheur. ©
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Bruit au travail: un fléau

sous-estimé

Lasanté physique et

psychologique desactifs au

travail est dégradée par le

bruit danstous les secteurs

d'activité. Voici le constat

tiré de l'enquête réalisée

par l'association JNA avec

l'Institut Ifop en septembre

2017.Selon le collectif d'experts

de l'association JNA, le bruit

est à considérer comme un

agent toxique à la santé et

à l'épanouissement de l'être

humain au travail. Il s'agit là

d'un choix sociétal.
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Bruit au travail,
quel impact?
Acoustique Gêne, fatigue voire même lassitude à l'égard de son

travail... Une enquête de l'association JNA vise à montrer que les

nuisances sonores impactent bel et bien la santé de l'ensemble des

actifs, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Un actif sur deux en poste de

travail se dit gêné par le bruit

et les nuisances sonores au tra-

vail, toutes CSP confondues.

C'est ce qui ressort de l'étude

« Bruit au travail, santé audi-

tive et risques psychosociaux »'

de l'association JNA réalisée

avec l'institut Ifop et dévoilée

à l'occasion de la 2
e

édition de

la Semaine de la Santé auditive

au travail organisée en octobre

dernier. Les populations rencon-

trant le plus ce problème sont les

jeunes de 25 à 34 ans (57% soit +5

points / l'ensemble de la popula-

tion), les travailleurs en région

parisienne (56 %, soit +4 points

par rapport à la moyenne), les

employés (54 %) et les ouvriers

(60 %, +8 points).

Au-delà de la gêne dans l'exer-

cice de son travail, le bruit est

également source de fatigue, de

perte d'attention ou de maux de

tête pour 8 actifs sur 10 en poste

de travail. Le phénomène est

particulièrement présent chez

les personnes interrogées âgées

de moins de 35 ans: le bruit et

les nuisances sonores au travail

génèrent de la fatigue pour 88 %

d'entre eux dont 97 % chez les 18

à 24 ans. Autre enseignement

corroborant ce constat d'im-

pact négatif du bruit et des nui-

sances sonores sur la produc-

tivité, 81 % considèrent qu'ils

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 lassi-

tude à l'égard de leur travail. Un

effet qui est plus marqué chez

les 18 - 24 ans (91 %) et les 25-34

ans (86 %).

Enfin, pour près de 8 actifs

sur 10, le bruit au travail pour-

rait également provoquer des

difficultés de compréhension de

la parole et 56 % des actifs consi-

dèrent que le bruit peut leur pro-

voquer des pertes auditives et

des acouphènes.

Des solutions,
du sol au plafond

Pour éviter d'en arriver là, les

donneurs d'ordres se doivent de

traiter avec le plus gr and soin la

question de l'acoustique dans

les bureaux. Heureusement, de

nombreuses solutions aident

aujourd'hui à maîtriser et dimi-

nuer le bruit, du sol au plafond.

Les matériaux fibreux et ceux

à structure ouverte (moquette,

laines minérales) possèdent par

exemple d'excellentes capaci-

tés d'absorption mais sont plus

efficaces aux hautes qu'aux

basses fréquences. Ces der-

nières peuvent pour leur part

être absorbées par des panneaux

réfléchissants placés à distance

d'une paroi. Le traitement devra

dans tous les cas commencer au

plus près de la source de bruit

et la répartition des surfaces

absorbantes devra être homo-

gène dans l'espace. Et puis, ici

ou là, le mobilier de bureau peut

lui aussi être un atout intégrant

directement des éléments acous-

tiques. Sans oublier les bulles ou

cabines pour s'isoler seul ou à

plusieurs... Sélection, x

* Enquête réalisée par l'association JNA

avec l'Institut Ifop en septembre 2017

auprès d'un échantillon de 708 répon-

dants, représentatif des actifs en poste

de travail.
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S a n t é Auditive au Travail

Nuisances
sonores : un guide
pratique pour se
protégerrprotége
Selon le Rapport intitulé

« social des nuisances

sonores » réalisé par le

Conseil national du Brait et

l'ADEME, ce sont pas moins

de 19,2 milliards d'euros qui

seraient induits par

l'exposition au bruit en milieu

de travail. Suite à la 2
e

édition

de la semaine de la santé

auditive au travail organisée

du 23 au 28 octobre,

l'association JNA (Journée

nationale de l'audition) a

notamment sorti un guide

destiné aux salariés. Cette

brochure apporte des conseils

pratiques pour 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. Dans cette optique, huit

gestes sont recommandés :

protection, bilan, vigilance,

temps de pause, etc.

Télécharger le guide sur

sstmag.fr
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SA AUDITIVE

Valoriser l'hygiène de santé auditive comme élément

de forme et de performance au travail. C'est l'objectif de

cet ouvrage, réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de

l'association JNA (Journée nationale de l'audition), qui

livre des solutions concrètes et pratiques à appliquer

(se protéger des émissions sonores toxiques, mieux

organiser l'espace collectif, etc.)

pour favoriser le bien vivre et le «ma**»

bien vieillir au travail grâce aux

bienfaits de la santé auditive. Un

vrai sujet lorsque l'on sait, qu'en

entreprise à l'heure des open

spaces, près de huit personnes

sur dix se sentent gênées par le

bruit sur leur lieu de travail.

Petit guide de survie au bruit et au

stress au travail. Les bienfaits de la

santé auditive, Edition Josette Lyon,

130 pages, 12,90

PETIT GUIDE DE SURVIE

AUBRUITETAUSTRESS
AUTRAVAIL
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+ Par Ifop/JNA

La santé physique
et psychologique
des actifs au travail

dégradée par le bruit,
dans toutes les catégories socio-professionnelles (CSP)

Bruit, santé auditive

et risques psychosociaux

A l'occasion de la 2
e

édition de la Semaine de la Santé auditive

au travail - organisée sous le Haut patronage du Ministère des

Solidarités et de la Santé, du Ministère du travail, du Conseil

national du bruit et de UN Global Compact - l'association JNA

publie les résultats de l'enquête réalisée avec l'institut Ifop

auprès d'un échantillon de 708 répondants représentatif des

actifs en poste de travail. Alors que le bruit et les nuisances

sonores ne sont considérés que dans les secteurs d'activités

dits exposés au bruit, cette enquête montre que leurs effets

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 co m m e un agent toxique à la

santé et à l'épanouissement de l'être humain au travail. Il s'agit

là d'un choix sociétal.

Les personnes davantage touchées dans leur efficacité sont

les cadres et les professions intellectuelles supérieures (63%),

les travailleurs en région parisienne (64%), mais surtout ceux

qui déclarent être gênés par du bruit sur leur lieu de travail

(67%, et jusqu' à 84% pour ceux qui rencontrent « souvent »

cette gêne).

Autre enseignement corroborant ce constat d'impact négatif

du bruit et des nuisances sonores sur sa productivité, 81%

considèrent qu'ils 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. Un effet qui est plus

marqué chez les 18 - 24 ans (91%) et les 25-34 ans (86%).

« A u travers de cette enquête, l'association JNA montre que

le bruit altère les conditions de santé et de vie des Français

au travail. Les économiques sont insidieux et pèsent

aussi sur la productivité des entreprises et in fine sur la

performance des entreprises françaises. Le collectif d'experts

de l'association JNA invite les pouvoirs publics à créer une

commission interministérielle sur la question et ainsi à créer

les conditions d'une véritable politique de Bien Etre et de Bien

Vieillir au sein des entreprises Françaises. L'hygiène de santé

auditive au travail en constitue l'un des facteurs clé.

Plus d ' i n f o r m a t i o n s

www.sarite-auditive-autravail.org

Etes-vous personnellement gêné(e)

par le bruit et les nuisances snores

sur votre lieu de travail ?

1 actif sur 2 en poste de travail se dit gêné par le bruit et les nuisances

sonores au travail, toutes les CSP confondues.

Les populations rencontrant le plus ce problème sont les jeunes

de 25 à 34 ans (57% soit + 5 points /l'ensemble de la population), les

travailleurs en région parisienne (56%, soit + 4 points par rapport à la

moyenne) et les employés (54%) et les ouvriers (60%, +8 points).

Selon vous le bruit et les nuisances sonores

au travail sont susceptibles d'entraîner...?

1 0 0 87

S
81

il II IDe la fatigue Une perte Des maux de Du stress Une certaine

d'attention tête lassitude à

l'égard de

SOWWJNA votre travail

« 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 ».

Là aussi, toutes les catégories socio-professionnelles confondues. 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.
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Parution du guide restO Quiet

Parution du guide restO Quiet : ACOUSTIQUE Le confort sonore joue un rôle de plus en plus
important dans l'appréciation portée par les clients. Ainsi, 20 % des Français affirment qu’un
restaurant trop bruyant est un mauvais restaurant (1), 92 % se disent gênés par le bruit et avoir des
difficultés à suivre leurs conversations au restaurant. La brochure RestO Quiet vise à donner des
solutions simples pour rendre les espaces de restauration plus confortables pour les
consommateurs comme pour les employés. Le témoignage de quatre restaurateurs ayant adopté la
démarche vient illustrer le propos. Ce document s’adresse à tous ceux, concepteurs, exploitants ou
gestionnaires d’établissements, qui souhaitent améliorer le confort sonore notamment lors de
travaux de rénovation. Elle est également destinée à faciliter le dialogue avec les spécialistes et
les fournisseurs. Brochure rédigée par le CidB (Centre d'information sur le bruit), avec le soutien
de : CCI Paris Ile-de-France, GNI Synhorcat, FIPS, Armstrong, Barrisol, Ecophon, Eurocoustic,
Knauf, Knauf AMF, Laudescher, Rockfon 16 pages - Gratuit - Disponible sur demande auprès du
CidB. (1) Sondage site LaFourchette (2) Enquête Ifop pour la journée de nationale de l’audition
réalisée en février 2016 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus.
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7 conseils pour préserver sa santé auditive

7 conseils pour préserver sa santé auditive : Nos oreilles sont un maillon essentiel de notre
équilibre de santé et de vie. Parce que sous-estimé, ce maillon est mis à rude épreuve au cours de
la vie quotidienne, soumis aux expositions sonores bien souvent trop intenses et trop longues.

Pourtant selon l'enquête Ifop- JNA 2016 "Nuisances sonores et leurs impacts sur la santé?" 9
Français sur 10 se disent exposés à un bruit excessif et ont conscience d'effets sur leur santé. Dans
cette même enquête 50% des individus exprime subir des agressions sonores au travail. Selon une

autre étude réalisée par l'association JNA en octobre 2017, pour 87% des individus interrogés le
bruit au travail génère de la fatigue et près de 7 salariés sur 10 ressentiraient de la lassitude.
Comme eux, vous vous sentez régulièrement fatigué, vous n'avez plus envie de parler en rentrant
chez vous, vous ressentez des difficultés à comprendre les conversations en fin de journée, il faut
réagir. Stop au bruit et au stress. Quelques astuces pour retrouver votre forme et votre vitalité
grâce aux bonnes pratiques de santé auditive. Je préserve mon capital auditif du bruitLe bon
fonctionnement du système auditif repose sur un capital restreint de cellules sensorielles appelées
les cellules ciliées. Seulement 150.000 cellules constituent ce capital à la naissance et il s'agit
d'une dotation unique. Leurs particularités biologiques est de s'user avec l'avancée en âge et de
s'abîmer sous l'effet du bruit. Lorsque celui-ci est trop intense et/ou d'une durée trop longue, les
lésions de ces cellules deviennent irréversibles et c'est alors que des acouphènes ou/et que la
surdité s'installe. Il est donc nécessaire de préserver ce stock de cellules en se protégeant des
expositions sonores. Je maintiens une bonne compréhension de la parole L'enjeu réside en la
capacité de vos cellules sensorielles à transmettre des informations suffisamment claires pour que
votre cerveau auditif puisse les décoder sans difficultés. Or, l'accumulation des expositions...
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7 conseils pour préserver sa santé auditive

7 conseils pour préserver sa santé auditive : Quelques astuces pour retrouver votre forme et votre

vitalité grâce aux bonnes pratiques de santé auditive. Président de l’association JNA(Journée

Nationaledel’Audition) et Directeur de l’Institut des neurosciences, INSERM Montpellier 7
conseils pour préserver sa santé auditive. Nos oreilles sont un maillon essentiel de notre équilibre
de santé et de vie. Parce que sous-estimé, ce maillon est mis à rude épreuve au cours de la vie
quotidienne, soumis aux expositions sonores bien souvent trop intenses et trop longues. Pourtant

selon l'enquête Ifop- JNA 2016 "Nuisances sonores et leurs impacts sur la santé?" 9 Français sur
10 se disent exposés à un bruit excessif et ont conscience d'effets sur leur santé. Dans cette même
enquête 50% des individus exprime subir des agressions sonores au travail. Selon une autre étude

réalisée par l'association JNA en octobre 2017, pour 87% des individus interrogés le bruit au
travail génère de la fatigue et près de 7 salariés sur 10 ressentiraient de la lassitude. Comme eux,
vous vous sentez régulièrement fatigué, vous n'avez plus envie de parler en rentrant chez vous,
vous ressentez des difficultés à comprendre les conversations en fin de journée, il faut réagir. Stop
au bruit et au stress. Quelques astuces pour retrouver votre forme et votre vitalité grâce aux
bonnes pratiques de santé Je préserve mon capital auditif du bruit Le bon fonctionnement du
système auditif repose sur un capital restreint de cellules sensorielles appelées les cellules ciliées.
Seulement 150.000 cellules constituent ce capital à la naissance et il s'agit d'une dotation unique.
Leurs particularités biologiques est de s'user avec l'avancée en âge et de s'abîmer sous l'effet du
bruit. Lorsque celui-ci est trop intense et/ou d'une durée trop longue, les lésions de ces cellules
deviennent irréversibles et c'est alors que des acouphènes ou/et que la surdité s'installe. Il est donc
nécessaire de préserver ce stock de cellules en se protégeant des expositions sonores. Je maintiens
une bonne compréhension de la parole L'enjeu réside en la capacité de vos cellules sensorielles à
transmettre des informations suffisamment claires pour que votre cerveau auditif puisse les
décoder sans difficultés. Or, l'accumulation des expositions sonores va générer une fatigue
auditive, rendant de moins en moins nettes les informations reçues. Le cerveau sera alors en
difficulté pour tenter de donner une cohérence aux sons reçus. Gérer ses expositions sonores
permet non seulement de réduire les risques auditifs les effets dits extra-auditifs du bruit:
difficultés de concentration et d'attention, stress, fatigue, irritabilité... A partir de 60 dB en
continu, la gêne pour comprendre les conversations survient. Le volume sonore de deux
personnes qui discutent se situe à 50 dB. J'offre un temps de répit à mes oreilles Afin de réduire
cette fatigue auditive normalement momentanée, une seule solution: s'accorder une "pause" de
bruit. Une nuit de sommeil d'environ 7h dans une ambiance sonore à maximum 30 dB permet au
système auditif de rétablir les bons équilibres internes. Mais 33% des Français déclarent avoir
besoin de couvrir le bruit qui les gêne à leur domicile ! Pour nombreux, il serait nécessaire
d'augmenter ce temps de répit en raison des durées d'exposition qui augmentent sans cesse: écoute
de musique via le smartphone avant et après le travail, autoradio pour d'autres, bruit au travail,
pendant le déjeuner, pendant les pauses, bruit dans les transports, télévision à la maison etc. la
dose de son est intense; les sur-sollicitations trop fréquentes. Porter des protecteurs contre le bruit
lorsque l'on travaille en espace partagé est l'une des astuces préférable à celle de s'isoler en
écoutant de la musique avec les oreillettes. Faire une pause de bruit pendant le déjeuner ou au
cours de la journée est aussi une manière de s'offrir un répit. Les gains formes et vitalisé s'en
ressentiront rapidement. Je veille à mes propres productions sonores dans les espaces collectifs
Peut-être que comme 3 Français sur 4 vous considérez que le bruit c'est les autres. Or, chacun est
producteur de bruit et peut générer des pollutions sonores. Alors au travail comme au domicile, je
veille aussi à mes propres productions sonores. En milieu de travail, cela peut contribuer à
diminuer "l'effet cocktail party" sur les espaces partagés afin d'éviter le brouhaha, source de
niveau sonore générant de la fatigue. Il suffit parfois de faire attention à l'intensité de sa voix, à
veiller ne pas laisser le téléphone sonner, à organiser des échanges en dehors de l'espace
collectif... Je m'investis dans le projet collectif de qualité de vie au travail pour réduire le bruit Le
bruit au travail est aussi une affaire collective. Au-delà de volumes sonores de 80 dB d'exposition
pendant 8h, l'employeur doit mettre en place des solutions pour réduire les émissions sonores à
leur source et protéger les salariés des bruits résiduels en les dotant de protection individuelle
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contre le bruit. En dessous, la question du bruit est investie en fonction du développement des
politiques de bien-être et de qualité de vie au travail. Selon les préconisations de l'OMS, des
ambiances sonores de 45 dB devraient être privilégiées pour offrir de bonnes conditions de
travail. Différentes astuces collectives existent pour cela: cloisonnettes acoustiques, mobiliers
acoustiques, organisation de la circulation dans les espaces, formalisation de règles de vie
collective au travail, création de zones dédiées aux échanges et aux conversations téléphoniques,
polyvalence sur les postes pour alterner temps exposés et temps moins exposés...Les meilleures
solutions sont celles issues du collectif. Là encore, il est possible d'agir. Je réalise régulièrement
un bilan complet de mon audition chez le médecin ORL Seul le bilan complet de l'audition réalisé
chez le médecin ORL permet de faire un point sur ses capacités à comprendre la parole en toute
circonstance. Ce spécialiste sera également en mesure de vous prodiguer des conseils
personnalisés pour préserver votre capital auditif. En cas de déficience auditive liée à l'avancée en
âge, appelée presbyacousie, il vous conseillera le port d'aides auditives afin de maintenir et de
faciliter la compréhension de la parole. Aussi, j'intègre un bilan complet tous les 5 ans maximum
avant 50 ans et tous les 3 ans ensuite. Tout comme ma vue, mon audition baisse vers la
cinquantaine, j'agis Lorsque la presbyacousie apparaît, je n'attends pas que cela passe. La
presbyacousie est un phénomène naturel de ce cycle de vie. Elle demeure la cause majoritaire de
déficience auditive sur la planète. Attendre c'est prendre le risque de mettre votre cerveau auditif
en grande difficulté et par voie de conséquence de déstabiliser votre équilibre de santé et de vie
sociale. En cas de presbyacousie non assumée, le bruit peut vous faire perdre pieds
professionnellement. Agissez. A ce jour, malgré les recherches scientifiques, il n'existe pas
d'autres solutions. Nous ne sommes pas impuissants face au bruit. La santé auditive ouvre de
nouvelles perspectives pour optimiser les politiques de qualité de vie au travail et réduire les
impacts humains et financiers du bruit: diminution des risques psychosociaux, diminution des
risques cardio-vasculaires, des accidents du travail par perte de vigilance, réduction des
consommations d'anxiolytiques et de somnifères, augmentation du bien-être, de la productivité,
du bien-vivre et bien vieillir au travail. Nous serons tous gagnants. Un choix de société est à notre
portée.
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Le bruit au travail impacte la santé
de l'ensemble des salariés

« L'association JNA invite les pouvoirs publics à investir le
bruit au travail comme enjeu majeur de santé publique et
de société ».

A l'occasion de la seconde édition

de la Semaine de la santé auditive

au travail, l'association JNA alerte

les pouvoirs publics sur l'impact

santé du bruit au travail, bien en

dessous des seuils réglemen-

taires. Le collectif JNA demande

la création d'une commission in-

terministérielle afin de considérer

le bruit au travail parmi les enjeux

majeurs de ce XXI
e

siècle. En effet,

les experts de l'association rap-

pellent que si le bruit ne tue pas

directement, il affaiblit l'homme

dans ses capacités et impacte

son état général de santé et son

équilibre de vie. Les santé

sont aujourd'hui insidieux en ma-

tière de finances publiques et de

pertes financière invisibles au sein

de l'ensemble des entreprises. Il

s'agit aussi d'un choix de société.

Le bruit au travail, une réalité

santé au sein de tous les secteurs

d'activité et de toutes les catégo-

ries socio-professionnelles (CSP)

2017. Une nouvelle enquête réali-

sée par la JNA avec l'institut Ifop

révèle que 52% des actifs au travail

sont gênés par le bruit et ce, dans

toutes les CSP. Pour 80% des actifs

en poste de travail, le bruit est sus-

ceptible d'être source de fatigue, de

perte d'attention et pour 70% d'entre

eux de lassitude. Pour 6 actifs sur 10

toutes CSP confondues, le bruit peut

leur provoquer des pertes auditives

et des acouphènes avec une propor-

tion plus importante chez les salariés

du BTP et autres secteurs dits « ex-

posés au bruit ». Et 80% évoque des

difficultés de compréhension de la

parole sur leur lieu de travail.

2016. Enquête Ifop - JNA « Nui-

sances sonores et impacts santé »,

8 salariés sur 10 se disaient gênés

par le bruit sur leur lieu de travail.

Et cela ne concernait pas unique-

ment les salariés du BTP et autres

métiers dits exposés au bruit. Pour

94% des Français interrogés, le bruit

a des effets directs sur leur santé.

2008. Enquête Ipsos - Malakoff -

Jna « Bruit au travail » 50% des ac-

tifs au travail interrogés sont gênés

par le bruit. Pour 58% ces nuisances

sonores ont des répercussions sur

leurs comportements et pour 30%

sur leur état général de santé. 36%

indiquaient alors une baisse d'audi-

tion. Si traditionnellement les im-

pacts étaient plus fortement expri-

més dans les secteurs de l'industrie

et de la construction, toutefois 75%

des actifs travaillant dans les admi-

nistrations exprimaient un impact

sur leur comportement.

Selon les préconisations de l'OMS, il

serait sain de travailler dans des en-

vironnements sonores ne dépassant

pas les 45 dB. Or, sur les espaces

partagés, il n'est pas rare d'atteindre

70 dB lorsque tous les collaborateurs

sont en pleine activité. Les salariés

des supermarchés, des magasins,

les personnels des hôpitaux, les per-

sonnels des cantines, des restau-

rants et restaurants d'entreprise, les

enseignants, les salariés des disco-

thèques sont aussi concernés.

Faut-il attendre les résultats d'une

étude épidémiologique pour agir ?

En raison du ce type d'étude

n'est pas d'actualité. Pour autant,

les effets du bruit continuent leur

œuvre de dégradation de la santé et

de l'équilibre de vie des salariés.

Le bruit au travail, une pollution

insidieuse et toxique pour la santé

et l'équilibre de vie des salariés

Le bruit au travail agit insidieuse-

ment sur la santé et l'équilibre de vie

de tous les salariés. La partie visible

de l'iceberg est représentée par

les surdités professionnelles et les

symptômes d'acouphènes en pleine

croissance au sein de l'ensemble de

la population. La partie la plus insi-

dieuse des effets du bruit et moins

connue est celle des effets extra-

auditifs du bruit. Le bruit, par voie

de conséquence, provoque fatigue,

stress, dégradation de la qualité du

sommeil... des facteurs aggravant

de risques psychosociaux, risques

cardio-vasculaires, etc...

Le bruit par son omniprésence et

son intensité met à rude épreuve les

cellules sensorielles de l'oreille et la

simple fatigue auditive met en diffi-

culté le cerveau auditif en rendant

difficile la discrimination de la parole.

Cette fatigue a aussi des incidences

sur la vie sociale des salariés en de-

hors de leur vie au travail.
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[AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 2017/2018

NATIONAL

NOVEMBRE

27 au 2 9 novembre

8
èmes

Assises nationales de la

qualité de l'environnement

sonore

Centre des Congrès de la

Villette - Paris

29 novembre

Colloque de la Croix Rouge

sensoriels des

personnes âgées : comment

les accompagner

Espace Charenton, 323 bis

rue de Charenton 75012 Paris

COLLOQUE
. H

HANDICAPS

SENSORIELS
DES PERSONNES

6 /2 7 novembre

Roadshow Signia

20/11 Nantes

23/11 Montpellier

27/11 Strasbourg

1
er

et 2 décembre

22
ème

Enseignement

post-universitaire « Le futur

de l'audioprothèse : quelles

technologies pour quels

actes et quels patients ? »

Centre des congrès de la

Villette - Paris

JANVIER

13 janvier

Journée d'enseignement du

Collège français ORL& CCF.

Les surdités de transmission

ou mixtes à tympan normal

Espace Saint Martin - Paris

t O l

CollègeFrançais

ORLsCCF

22 jan. au 4 février

15
ème

Semaine du son

France entière

25 au 2 7 janvier
gèmesAssises

d'audioprothèse &

20
èmes

Assises d'ORL

Palais des Congrès de Nice

Acropolis

MARS

8 mars

21
ème

Journée nationale de

l'audition
France entière

La 21* campagne JNA

sous le signe des aeouphènes

23 et 24 mars

Congrès des

audioprothésistes

Palais des congrès de Paris

29 mars

10
ème

édition de la Silver

Night. Remise des trophées

SilverEco 2018

Le Grand Rex - Paris

OCTOBRE

6 au 8 octobre

Congrès annuel de la SFORL

Palais des Congrès - Paris

INTERNATIONAL

1
er

au 8 décembre

E-Conférence de la Société

britannique d'audiologie

Accessible depuis

le monde entier

JANVIER

3 au 7 janvier

Hearing Innovation Expo

2018 (StarkeyExpo)

Cosmopolitan, Las Vegas

(USA)

HEARING

Innovation

FEVRIER

14 au 17 février

American Hearing Aid

Associates Convention

Bally's, Las Vegas (USA)

IERICAN HEARING AID ASSOCIATES

AVRIL

5 au 7 avril

Arab Cochlear Implant

Conférence

Dubaï - Emirats Arabes Unis

18 au 2 1 avril

AudiologyNOW !

Nashville, Tennessee Etats Unis

NASHvILLE

JUIN

14 et 15 juin

26e conférence internatio-

nale sur les acouphènes et

l'hyperacousie

University of lowa, USA

M
UlMIVERSnYoF IO WA
HEALTHCARE

Les dates indiquées sont susceptibles de modification.

Nous vous conseillons de les vérifier auprès de l'organisateur avant toute préparation d'un déplacement.
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