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La 21e Journéenationaledel’audition sous le
signe des acouphènes et de l’hyperacousie
La 21e Journéenationaledel’audition sous le signe des acouphènes et de l’hyperacousie : La
prochaine Journéenationaledel’audition aura lieu le 8 mars prochain dans toutes les régions de
l’Hexagone. Le thème cette année est: "Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle ?".
Selon une étude menée par l’Association JNA et l’institut Ifop en 2014, 25% des individus
interrogés souffrent d’acouphène de manière permanente ou passagère. Un constat qui altérerait
l’état de santé de 15% des Français. Considérés depuis 2002 par la réglementation du travail
comme symptôme aggravant en cas de surdité professionnelle, l’acouphène et l’hyperacousie ne
sont cependant pas reconnus comme handicap invisible invalidant. Au cours de la 21e édition de
la Journéenationaledel’audition, qui se tiendra le jeudi 8 mars 2018, le collectif JNA en
partenariat avec l’association France Acouphènes tentera de répondre à cette problématique.
Durant cette journée, partout en France, près de 2 500 acteurs vont développer des actions de
proximité : portes ouvertes d’information, tests de dépistage gratuits dans les centres hospitaliers
et les cabinets d’ORL, sensibilisation des salariés par les entreprises et les services de santé au
travail expositions, conférences…
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21e JNA : "Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21e siècle ?"
21e JNA : "Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ?" : Recherche un(e) Assistant(e)
audioprothésiste à PAUPoste à pourvoir[…]
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La Journéenationaledel’audition se tiendra le
8 mars 2018
La Journéenationaledel’audition se tiendra le 8 mars 2018 : La 21ème édition de la Journée
nationaledel’audition se tiendra le 8 mars 2018 sur le thème « Acouphènes et hyperacousie:
fléaux du 21ème siècle? ». En effet, l’association JNA, organisatrice de l’évènement, a choisi
cette année de s’intéresser à cette pathologie qui gâche la vie de millions de français. Acouphènes
et hyperacousie : les thématiques de cette journée En 2014, une enquête réalisée avec l’institut
Ifop montrait que 25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente
ou passagère. En extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de Français qui
ressentent des acouphènes de temps à autres dont 12 millions en permanence. Alors que médecins
ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs inquiétudes, qu’en est-il en
2018 ? L’enquête IFOP/JNA, qui sera réalisée par l’association JNA en février, permettra d’
évaluer la prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et déjà et
pendant toute cette campagne nationale, le collectif JNA mobilisera les associations de patients et
les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets délétères de l’absence de
reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps invalidants. 8 mars 2018 : Journée
Nationaledel’Audition Lors de cette 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition qui se
tiendra le jeudi 8 mars, l’association JNA en partenariat avec l’association France Acouphènes et
d’autres partenaires, mèneront une réflexion sur la reconnaissance des acouphènes et de
l’hyperacousie comme handicaps invalidants. En 2018, un repérage gratuit sera organisé par
l’association JNA qui fédère l’ensemble des acteurs de l’écosystème de prévention et de santé sur
le territoire. Pour connaître les lieux de dépistages gratuits partout en France, RDV sur le site
dédié.
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21e édition de la JournéeNationalede
l’Audition sur le thème « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? »
21e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème « Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21e siècle ? » : « Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle? ». L’association
JNA, organisatrice de cet événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à cette
pathologie qui gâche la vie de millions de français. En 2014, une première évaluation des
acouphènes a été réalisée par l’association JNA grâce à une enquête réalisée avec l’institut Ifop.
Cette enquête montrait que 25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière
permanente ou passagère. En extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de
Français qui ressentent des acouphènes de temps à autres dont 12 millions en permanence. Toutes
les tranches d’âges étaient concernées. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la
population mondiale est affectée par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. Selon l’association
France Acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements d’oreille altéreraient l’état de santé de
15% de Français. Alors que médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état
de leurs inquiétudes, qu’en est-il en 2018 ? L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par
l’association en février 2018 permettra d’évaluer la prévalence de ces symptômes au sein de la
population française. D’ores et déjà et pendant toute cette campagne nationale, le collectif JNA
mobilisera les associations de patients et les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs
publics des effets délétères de l’absence de reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps
invalidants. Acouphènes et hyperacousie : des symptômes ORL absents de la loi de santé Depuis
2002, les acouphènes sont considérés par la réglementation au travail comme symptômes
aggravants en cas de surdités professionnelles. En dehors de ce cadre, les acouphènes ne sont pas
reconnus parmi les handicaps invisibles invalidants. L’hyperacousie, symptôme encore plus
invalidant, n’est pas reconnue. Pourtant, l’hyperacousie, comme les acouphènes, déséquilibre
l’état de santé et l’équilibre de vie des individus qui en souffrent. Face au nombre croissant des
personnes, jeunes et adultes, qui lèvent le silence sur leur souffrance, des réponses médicales
s’organisent sans cadre dédié de prise en charge défini dans la loi de santé. Lors de cette 21e
édition de la JournéeNationaledel’Audition qui se tiendra le jeudi 8 mars, l’association JNA en
partenariat avec l’association France Acouphènes et d’autres partenaires, mèneront une réflexion
sur la reconnaissance des acouphènes et de l’hyperacousie comme handicaps invalidants.
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21e édition de la JournéeNationalede
l’Audition sur le thème
21e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème : L’association JNA, organisatrice
de cet événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à cette pathologie qui gâche la vie
de millions de français. En 2014, une première évaluation des acouphènes a été réalisée par
l’association JNA grâce à une enquête réalisée avec l’institut Ifop. Cette enquête montrait que
25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. En
extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des
acouphènes de temps à autres dont 12 millions en permanence. Toutes les tranches d’âges étaient
concernées. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la population mondiale est
affectée par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. Selon l’association France Acouphènes, ces
sifflements ou bourdonnements d’oreille altéreraient l’état de santé de 15% de Français. Alors que
médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs inquiétudes, qu’en
est-il en 2018 ? L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par l’association JNA en février 2018
permettra d’évaluer la prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et
déjà et pendant toute cette campagne nationale, le collectif JNA mobilisera les associations de
patients et les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets délétères de
l’absence de reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps invalidants. Acouphènes et
hyperacousie : des symptômes ORL absents de la loi de santé Depuis 2002, les acouphènes sont
considérés par la réglementation au travail comme symptômes aggravants en cas de surdités
professionnelles. En dehors de ce cadre, les acouphènes ne sont pas reconnus parmi les handicaps
invisibles invalidants. L’hyperacousie, symptôme encore plus invalidant, n’est pas reconnue.
Pourtant, l’hyperacousie, comme les acouphènes, déséquilibre l’état de santé et l’équilibre de vie
des individus qui en souffrent. Face au nombre croissant des personnes, jeunes et adultes, qui
lèvent le silence sur leur souffrance, des réponses médicales s’organisent sans cadre dédié de
prise en charge défini dans la loi de santé. Lors de cette 21e édition de la JournéeNationalede
l’Audition qui se tiendra le jeudi 8 mars, l’association JNA en partenariat avec l’association
France Acouphènes et d’autres partenaires, mèneront une réflexion sur la reconnaissance des
acouphènes et de l’hyperacousie comme handicaps invalidants.
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21e édition de la JournéeNationalede
l’Audition sur le thème - Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21e siècle ?
21e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème - Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21e siècle ? : 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème «
Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? » L’association JNA, organisatrice de cet
événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à cette pathologie qui gâche la vie de
millions de français. En 2014, une première évaluation des acouphènes a été réalisée par
l’association JNA grâce à une enquête réalisée avec l’institut Ifop. Cette enquête montrait que
25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. En
extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des
acouphènes de temps à autres dont 12 millions en permanence. Toutes les tranches d’âges étaient
concernées. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la population mondiale est
affectée par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. Selon l’association France Acouphènes, ces
sifflements ou bourdonnements d’oreille altéreraient l’état de santé de 15% de Français. Alors que
médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs inquiétudes, qu’en
est-il en 2018 ? L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par l’association JNA en février 2018
permettra d’évaluer la prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et
déjà et pendant toute cette campagne nationale, le collectif JNA mobilisera les associations de
patients et les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets délétères de
l’absence de reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps invalidants!
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Jeudi 8 mars 2018 : 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition
Jeudi 8 mars 2018 : 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition : Sur le thème: «
Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle? » L’association JNA, organisatrice de cet
événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à cette pathologie qui gâche la vie de
millions de français. En 2014, une première évaluation des acouphènes a été réalisée par
l’association JNA grâce à une enquête réalisée avec l’institut Ifop. Cette enquête montrait que
25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. En
extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des
acouphènes de temps à autresdont 12 millions en permanence. Toutes les tranches d’âges étaient
concernées. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la population mondiale est
affectée par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. Selon l’association France Acouphènes, ces
sifflements ou bourdonnements d’oreille altéreraient l’état de santé de 15% de Français. Alors que
médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs inquiétudes, qu’en
est-il en 2018 ? L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par l’association JNA en février 2018
permettra d’évaluer la prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et
déjà et pendant toute cette campagne nationale, le collectif JNA mobilisera les associations de
patients et les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets délétères de
l’absence de reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps invalidants. Depuis 2002, les
acouphènes sont considérés par la réglementation au travail comme symptômes aggravants en cas
de surdités professionnelles. En dehors de ce cadre, les acouphènes ne sont pas reconnus parmi
les handicaps invisibles invalidants. L’hyperacousie, symptôme encore plus invalidant, n’est pas
reconnue. Pourtant, l’hyperacousie, comme les acouphènes, déséquilibre l’état de santé et
l’équilibre de vie des individus qui en souffrent. Face au nombre croissant des personnes, jeunes
et adultes, qui lèvent le silence sur leur souffrance, des réponses médicales s’organisent sans
cadre dédié de prise en charge défini dans la loi de santé. Lors de cette 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition qui se tiendra le jeudi 8 mars, l’association JNA en partenariat avec
l’association France Acouphènes et d’autres partenaires, mèneront une réflexion sur la
reconnaissance des acouphènes et de l’hyperacousie comme handicaps invalidants. Acouphènes
et hyperacousie : stopper l’errance médicale Depuis plus de 10 ans, l’accompagnement des
patients atteints d’acouphènes et/ou d’hyperacousie est réalisé par les équipes pluridisciplinaires
et des réseaux de professionnels de santé de plus en plus nombreux. Cependant, l’absence de
reconnaissance de ces symptômes par le Ministère de la santé freine le cadre de mise en place
d’un parcours de santé renforcé. Des centres de compétences seraient très utiles pour les cas les
plus difficiles, ils réuniraient les professionnels de santé, spécialisés dans ces pathologies, la
recherche, la formation des professionnels de santé...pour une bonne prise en charge de ces
patients. L’association France Acouphènes, association de patients, reçoit chaque jour l’appel de
patients en grande détresse psychologique car ils sont désorientés de ne trouver aucune prise en
charge médicale adaptée. Médecins généralistes, médecins du travail, chargés de mission
handicap, infirmières scolaires sont souvent démunis pour accompagner, orienter. En l’absence de
parcours de santé clairement identifié, les personnes souffrant d’acouphènes ou/et d’hyperacousie
ont tendance à multiplier les consultations médicales et paramédicales. Ce « nomadisme médical
» est source de risques santé : dégradation de l’état de santé du patient, non détection de maladies
sévères signalées par la présence d’acouphènes (neurinome de l’acoustique, maladie de Menière,
etc...), amplification de la détresse psychologique, surconsommation de médicaments de type
anxiolytiques aux prescriptions non coordonnées, intolérances médicamenteuses en raison
d’absorption de molécules contradictoires. A l’occasion de cette 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition du jeudi 8 mars prochain, le collectif JNA en partenariat avec
l’Association France Acouphènes et les autres organismes concernés, les experts de l’association
JNA, invitent les pouvoirs publics à s’emparer de la question des impacts sanitaires de ces
pathologies. Acouphènes et hyperacousie : bien orienter Qu’il s’agisse de déficiences auditives ou
de symptômes ORL tels que les acouphènes, l’hyperacousie, il est important de repérer pour bien
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orienter à tous les âges de la vie. Chaque année, plus de 200 000 dépistages sont réalisés pendant
la JournéeNationaledel’Audition sur l’ensemble du territoire. En 2018, un repérage gratuit sera
organisé par l’association JNA qui fédère l’ensemble des acteurs de l’écosystème de prévention
et de santé sur le territoire. Le recueil de l’ensemble des informations permettra à l’association
JNA de communiquer un état des lieux de l’audition des Français. Les informations recueillies
viendront compléter les résultats de l’enquête « Acouphènes, hyperacousie : fléaux du 21è siècle
» réalisée avec l’institut Ifop et communiqués lors de la conférence de presse du jeudi 1er mars
2018 à l’Hôtel de Ville de Paris. Pour connaître les lieux de dépistages gratuits partout en France:
http://www.journee-audition.org/la-campagne/vous-etes-acteurs-de-la-campagne/les-participants.
html ou numéro Azur permettant de se renseigner auprès de la plateforme « Audio Infos Service »
0 810 200 219. De nombreuses mutuelles partenaires s’associent à cette campagne de repérage et
proposent des journées gratuites de dépistages avec les professionnels de l’audition.
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Diapason, l’appli anti-acouphènes
Diapason, l’appli anti-acouphènes : Le 8 mars prochain a lieu la JournéeNationaledel’Audition.
Cette 21e édition sera placée sous le signe des acouphènes. L’occasion de présenter Diapason,
une appli qui soulage des parasites sonores, révélée lors du CES 2018. Une appli au diapason ! La
start-up française Immersive Therapy s’est spécialisée dans la guérison des acouphènes. Et pour
cause, un Français sur quatre sont concernés, soit 16 millions de personnes. Un phénomène
inquiétant qui ne cesse de prendre de l’ampleur avec l’utilisation abusive des casques audio. Les
Rennais ont donc eu l’idée de développer un serious game qui, à raison de 15 minutes par jour
pendant 3 ou 4 mois, permettrait de réduire considérablement les effets indésirables des
acouphènes. Mais comment ça marche ? Diapason se présente comme une plateforme
thérapeutique basée sur des recherches cognitivo-comportementales et sonores ayant déjà donné
de bons résultats. Vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’appli Diapason en version beta pour
évaluer votre bien-être sonore, suivre des activités thérapeutiques anti-acouphènes et évaluer
votre progression. Côté matériel, la thérapie numérique nécessite un téléphone connecté et des
écouteurs. A faire partout, dans les transports en commun, dans la salle d’attente du médecin…
N’oubliez pas de bien régler le son auparavant ;-)
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Diapason, l’appli anti-acouphènes par
Comment ca marche
Diapason, l’appli anti-acouphènes par Comment ca marche : Le 8 mars prochain a lieu la Journée
Nationaledel’Audition. Cette 21e édition sera placée sous le signe des acouphènes. L’occasion
de présenter Diapason, une appli qui soulage des parasites sonores, révélée lors du CES 2018.
Une appli au diapason!La start-up française Immersive Therapy s’est spécialisée dans la guérison
des acouphènes. Et pour cause, un Français sur quatre sont concernés, Cet article provient du blog
Télécharger Avast. Retrouvez également son article Ça part mal pour le futur fil d'actu Facebook.
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Diapason, l’appli anti-acouphènes
Diapason, l’appli anti-acouphènes : Le 8 mars prochain a lieu la JournéeNationaledel’Audition .
Cette 21e édition sera placée sous le signe des acouphènes. L’occasion de présenter Diapason,
une appli qui soulage des parasites sonores, révélée lors du CES 2018. Une appli au diapason ! La
start-up française Immersive Therapy s’est spécialisée dans la guérison des acouphènes . Et pour
cause, un Français sur quatre sont concernés, soit 16 millions de personnes. Un phénomène
inquiétant qui ne cesse de prendre de l’ampleur avec l’utilisation abusive des casques audio. Les
Rennais ont donc eu l’idée de développer un serious game qui, à raison de 15 minutes par jour
pendant 3 ou 4 mois, permettrait de réduire considérablement les effets indésirables des
acouphènes. Mais comment ça marche ? Diapason se présente comme une plateforme
thérapeutique basée sur des recherches cognitivo-comportementales et sonores ayant déjà donné
de bons résultats. Vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’appli Diapason en version beta pour
évaluer votre bien-être sonore, suivre des activités thérapeutiques anti-acouphènes et évaluer
votre progression. Côté matériel, la thérapie numérique nécessite un téléphone connecté et des
écouteurs. A faire partout, dans les transports en commun, dans la salle d’attente du médecin…
N’oubliez pas de bien régler le son auparavant ;-)
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SANTE Tout savoir sur les troubles de
l'audition
SANTE Tout savoir sur les troubles de l'audition : Le 10 mars, c’est la Journéenationalede
l’audition(JNA) : l’occasion idéale pour prendre sa santé auditive en mains ! Troubles de
l’audition, dépistage, solutions : le point dans ce dossier. Avec l’âge, la baisse des capacités
auditives est inévitable, mais aussi variable selon les individus. Un senior sur 3 aurait souvent ou
parfois des difficultés à entendre et 44 % des seniors éprouveraient des difficultés de
compréhension , selon une enquête réalisée par Ipsos pour la JNA 2013. Les personnes âgées sont
principalement touchées par la presbyacousie . Des difficultés auditives qui apparaissent
progressivement, mais ne sont pas uniquement liées au vieillissement. L’exposition à des niveaux
sonores élevés en est également un des facteurs, il est donc essentiel de préserver ses oreilles !
Son premier signe d’apparition ? Les difficultés de compréhension dans des conditions
acoustiques difficiles (repas animés, transports en commun, personnes qui parlent en même temps
ou de loin…). L’appareillage vous permettra de compenser cette perte d’audition . Les
acouphènes , ces bruits dont on ne peut identifier la source dans notre environnement, sont aussi
fréquents après 60 ans. 3 à 5 millions d’adultes en ont été ou en sont atteints, dont près de 150 000
sévèrement. Leur origine peut être vasculaire, due à une lésion de l’oreille ou une exposition
répétée à un volume sonore élevé. Mais selon une étude californienne, 43 % des acouphènes n’ont
pas de cause connue. Si la cause est identifiée, ils peuvent être traités par chirurgie ou
médicaments. Sinon, un appareillage adapté peut aider à supporter cette sensation de tintement
incessant. A noter : une bonne hygiène de vie peut aider à supporter les acouphènes. La personne
atteinte devra : Savoir se relaxer et diminuer son niveau de stress. En effet, les acouphènes
augmentent en cas de fatigue ou de nervosité. Pratiquer un exercice physique régulier, ne serait-ce
que la marche par exemple. S’environner d’un fond musical, les acouphènes étant plus gênants
dans le silence. Eviter la consommation d’excitants (café, tabac). Dans tous les cas, ces troubles
se dépistent : n’hésitez pas à tester et faire tester votre audition, c’est la clef de la sociabilité .
Dois-je faire tester mon audition ? Un test rapide : Avez-vous des difficultés à entendre, à
comprendre une conversation en milieu bruyant ? Votre entourage se plaint-il du volume de votre
poste de télévision/de radio ? Faites-vous répéter vos interlocuteurs ? Avez-vous du mal à
localiser les bruits quotidiens et sons de la nature ? Pouvez-vous être surpris par un véhicule/une
personne que vous n'avez pas entendu arriver ? Avez-vous des difficultés à suivre vos
conversations téléphoniques ? Avez-vous l'impression de parler plus fort qu'avant ? Lorsqu'on
parle dans votre dos, avez-vous du mal à comprendre ce qu'on vous dit ? Percevez-vous des
sifflements dans vos oreilles ? Lorsque vous frottez vos doigts sur l’oreille, vous n'arrivez pas à
percevoir parfaitement le bruit du frottement ? Si vous répondez oui à l’une de ces 10 questions,
consultez votre médecin ou un ORL. A lire aussi : Seniors et audition : ce qu'il faut savoir La
presbyacousie Les troubles de l’audition : les acouphènes Testez votre audition: bien entendre est
la clé de la sociabilité Améliorer son audition avec les dispositifs intra-auriculaires
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Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête!
Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête! : Si les seniors et les personnes travaillant dans des
environnements bruyants sont plus susceptibles d’avoir des acouphènes, de plus en plus de jeunes
en souffrent après avoir écouté de la musique trop fort, avec des casques audio Non, ce n'est pas
que dans la tête. Alors qu'une appli pour les soulager vient d'être lancée, voici ce qu'il faut savoir
sur ces insupportables bourdonnements. Les personnes touchées par les acouphènes craignent
souvent le retour du calme plat après une journée agitée. Parce qu'avec lui reviennent ces sons,
souvent décrits comme des sifflements ou des bourdonnements, qui prennent possession du
cerveau. Etymologiquement, acouphène est une association des deux mots grecs «entendre» et
«apparaître» et désigne ces désagréables sensations auditives qui ne viennent pas de l'extérieur,
mais de l'intérieur de la personne qui les perçoit. Elles ne sont audibles pour personne d'autre et
laissent leur victime en proie à un bruit persistant. TOUT LE MONDE PEUT EN AVOIR :
VRAI. Toute la population est concernée, même si les seniors et les personnes qui travaillent dans
un environnement très bruyant, comme dans le BTP, sont des catégories plus à risque. «Ces
dernières années, on traite de plus en plus de jeunes qui développent ce symptôme car ils écoutent
de la musique trop fort, avec les casques audio ou les oreillettes», précise le docteur Daniel Levy,
du département ORL de la Fondation Rothschild, à Paris. LE BRUIT, PRINCIPAL COUPABLE
: FAUX. «Le bruit est la deuxième cause d'acouphènes, mais elle est en forte progression»,
indique Sébastien Leroy, de l'association Journéenationaledel'audition. La première est toujours
la perte d'audition liée à l'âge. Il est cependant un coupable bien établi : «J'ai beaucoup de patients
qui viennent consulter après avoir subi un traumatisme sonore, comme après le Bataclan le 13
novembre 2015, par exemple», intervient le docteur Laurence Gozlan, spécialiste ORL à Paris.
TOUT ÇA, C'EST DANS LA TÊTE : VRAI, MAIS... Il existe deux types d'acouphènes : les
objectifs et les subjectifs. «Les premiers, largement minoritaires, sont liés à une maladie
sous-jacente et concernent une (...) Lire la suite sur LeParisien.fr Santé : «Il faut un dépistage
systématique des maladies du foie» Sportifs, doucement sur l'ibuprofène On a testé une appli qui
soulage les acouphènes Les cotons-tiges en plastique bientôt interdits Vrai-faux: toutes les idées
reçues sur la scoliose
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Si les seniors et les personnes travaillant dans des environnements bruyants sont plus susceptibles
des acouphènes,
de plus en plus de jeunes en souffrent après avoir écouté de la musique trop fort, avec des casques audio.
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de la Fondation Rothschild, à Paris.

ils se rv e n t à masquer
le son de
l'acouphène par un brait... de silence.
LE BRUIT, PRINCIPAL COUPABLE
Pour les acouphènes objectifs, on
« Le brait est la peut avoir recours àune intervention
deuxième cau- chirurgicale. Pour les subjectifs, une
prescription de corticoïdes ou d'anse d'acouphènes, mais elle est e n forte progresxiolytiques, dans les cas les plus grasion », indique Sébastien Leroy, de ves, est indiquée. Le spécialiste ORL
l'association
Journée nationale de de la Fondation Rothschild conseille
également le recours à la sophrologie
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ou à l'hypnose pour « faire baisser le
la perte d'audition liée à l'âge. Il est
stress et rendre le patient moins
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conscient de son acouphène ».
« J'ai beaucoup de patients qui viennent consulter après avoir subi un
traumatisme sonore, comme après
le Bataclan le 13 novembre 2015, par
exemple », intervient
le docteur
Laurence Gozlan, spécialiste ORL à
Paris.
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Il existe deux types d'acouphènes ;
les objectifs et les subjectifs. « Les
premiers, largement minoritaires,
sont liés à une maladie sous-jacente
et concernent une seule des deux
oreilles.
Les médecins
peuvent
constater l'existence d'un bruit. Les
seconds englobent les deux oreilles.
Là, le patient est le seul à l'entendre », poursuit le spécialiste de la
Fondation
Rothschild.
Ce qui ne
veut pas dire que le bourdonnement ou le sifflement n'est pas bel et
bien réel. Le médecin doit alors déterminer si le patient est bien atteint
en fonction de la description
des
symptômes qu'il livre.
IL FAUT CONSULTEREN URGENCE
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Quand la perturbation
sonore est
constatée sur une très courte période, comme au l e n d e main d'une
soirée en boîte de nuit, il n'y a pas
lieu de s'inquiéter.
Mais si, passé
quarante-huit heures, le brait interne persiste, il est urgent de consulter. « La fenêtre de tir pour pouvoir
récupérer sans problème une audition normale est de quinze jours
après la constatation de l'acouphène », explique le docteur Levy. Plus
longtemps on attend avant d'aller
voir u n spécialiste, plus grand est le
danger que ce trouble
s'installe
durablement.
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Si les seniors et les personnes travaillant dans des environnements
bruyants sont plus susceptibles d'avoir des acouphènes,
de plus en plus de jeunes en souffrent après avoir écouté de la musiquetropfort,
avec des casques audio.
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Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête!
Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête! : Non, ce n'est pas que dans la tête. Alors qu'une
appli pour les soulager vient d'être lancée, voici ce qu'il faut savoir sur ces insupportables
bourdonnements.Les personnes touchées par les acouphènes craignent souvent le retour du calme
plat après une journée agitée. Parce qu'avec lui reviennent ces sons, souvent décrits comme des
sifflements ou des bourdonnements, qui prennent possession du cerveau. Etymologiquement,
acouphène est une association des deux mots grecs «entendre» et «apparaître» et désigne ces
désagréables sensations auditives qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la
personne qui les perçoit. Elles ne sont audibles pour personne d'autre et laissent leur victime en
proie à un bruit persistant. TOUT LE MONDE PEUT EN AVOIR : VRAI. Toute la population
est concernée, même si les seniors et les personnes qui travaillent dans un environnement très
bruyant, comme dans le BTP, sont des catégories plus à risque. «Ces dernières années, on traite
de plus en plus de jeunes qui développent ce symptôme car ils écoutent de la musique trop fort,
avec les casques audio ou les oreillettes», précise le docteur Daniel Levy, du département ORL de
la Fondation Rothschild, à Paris. LE BRUIT, PRINCIPAL COUPABLE : FAUX. «Le bruit est la
deuxième cause d'acouphènes, mais elle est en forte progression», indique Sébastien Leroy, de
l'association Journéenationaledel'audition. La première est toujours la perte d'audition liée à
l'âge. Il est cependant un coupable bien établi : «J'ai beaucoup de patients qui viennent consulter
après avoir subi un traumatisme sonore, comme après le Bataclan le 13 novembre 2015, par
exemple», intervient le docteur Laurence Gozlan, spécialiste ORL à Paris. TOUT ÇA, C'EST
DANS LA TÊTE : VRAI, MAIS... Il existe deux types d'acouphènes : les objectifs et les
subjectifs. «Les premiers, largement minoritaires, sont liés à une maladie sous-jacente et
concernent une (...)
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Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête!
Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête! : > Vie Quotidienne > Santé Pratique | Clément
Nicolas | | 0 Les personnes touchées par les acouphènes craignent souvent le retour du calme plat
après une journée agitée. Parce qu'avec lui reviennent ces sons, souvent décrits comme des
sifflements ou des bourdonnements, qui prennent possession du cerveau. Etymologiquement,
acouphène est une association des deux mots grecs «entendre» et «apparaître» et désigne ces
désagréables sensations auditives qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la
personne qui les perçoit. Elles ne sont audibles pour personne d'autre et laissent leur victime en
proie à un bruit persistant. TOUT LE MONDE PEUT EN AVOIR : VRAI. Toute la population
est concernée, même si les seniors et les personnes qui travaillent dans un environnement très
bruyant, comme dans le BTP, sont des catégories plus à risque. «Ces dernières années, on traite
de plus en plus de jeunes qui développent ce symptôme car ils écoutent de la musique trop fort,
avec les casques audio ou les oreillettes», précise le docteur Daniel Levy, du département ORL de
la Fondation Rothschild, à Paris. LE BRUIT, PRINCIPAL COUPABLE : FAUX. «Le bruit est la
deuxième cause d'acouphènes, mais elle est en forte progression», indique Sébastien Leroy, de
l'association Journéenationaledel'audition. La première est toujours la perte d'audition liée à
l'âge. Il est cependant un coupable bien établi : «J'ai beaucoup de patients qui viennent consulter
après avoir subi un traumatisme sonore, comme après le Bataclan le 13 novembre 2015, par
exemple», intervient le docteur Laurence Gozlan, spécialiste ORL à Paris.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('dfp_in-article'); }); ADVERTISING inRead
invented by Teads TOUT ÇA, C'EST DANS LA TÊTE : VRAI, MAIS... Il existe deux types
d'acouphènes : les objectifs et les subjectifs. «Les premiers, largement minoritaires, sont liés à une
maladie sous-jacente et concernent une seule des deux oreilles. Les médecins peuvent constater
l'existence d'un bruit. Les seconds englobent les deux oreilles. Là, le patient est le seul à
l'entendre», poursuit le spécialiste de la Fondation Rothschild. Ce qui ne veut pas dire que le
bourdonnement ou le sifflement n'est pas bel et bien réel. Le médecin doit alors déterminer si le
patient est bien atteint en fonction de la description des symptômes qu'il livre. IlL FAUT
CONSULTER D'URGENCE : VRAI ET FAUX. Quand la perturbation sonore est constatée sur
une très courte période, comme au lendemain d'une soirée en boîte de nuit, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter. Mais si, passé quarante-huit heures, le bruit interne persiste, il est urgent de consulter.
«La fenêtre de tir pour pouvoir récupérer sans problème une audition normale est de quinze jours
après la constatation de l'acouphène», explique le docteur Levy. Plus longtemps on attend avant
d'aller voir un spécialiste, plus grand est le danger que ce trouble s'installe durablement. IL
EXISTE DES TRAITEMENTS: VRAI. Des casques générateurs d'un «bruit blanc» peuvent être
prescrits: ils servent à masquer le son de l'acouphène par un bruit... de silence. Pour les
acouphènes objectifs, on peut avoir recours à une intervention chirurgicale. Pour les subjectifs,
une prescription de corticoïdes ou d'anxiolytiques, dans les cas les plus graves, est indiquée. Le
spécialiste ORL de la Fondation Rothschild conseille également le recours à la sophrologie ou à
l'hypnose pour «faire baisser le stress et rendre le patient moins conscient de son acouphène».
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Trop de bruit
dans l' open space
La Semaine de la santé auditive
au travail,

qui s'est tenue du

23 au 28 octobre, a été l'occasion
de rappeler

que le bruit

qui

règne dans les open spaces
altère la santé des salariés.
Manque d'intimité,

promiscuité,

mais surtout

permanent

peuvent
travail

bruit

faire de cet espace de
un endroit

stressant.
à juste

extrêmement

La législation

titre

protège

les travailleurs

dont l'environnement

sonore

dépasse quotidiennement
les 80 décibels

A, mais ignore

ceux qui sont employés

dans les

open spaces,

le niveau de

l'environnement

sonore atteint

parfois 70 décibels, selon
les experts de l'association
Journée
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Clubbing : Faut-il baisser le son de nos nuits
?
Clubbing : Faut-il baisser le son de nos nuits ? : De but aou t, un de cret ministe riel exigeait la
baisse du niveau sonore des clubs et festivals en dessous de 102 de cibels (au lieu de 105), pour le
bien de nos oreilles. Le risque ? Une chute tonitruante de la sante de nos nuits blanches. Enque te
sur un de bat technique et complexe qui fait du bruit. Un samedi soir de novembre au Pitchfork
Music Festival Paris. Le tre s adule et fantaisiste Jacques se produit a 20 h en de ployant une
ple iade d’artifices comiques (drapeaux, ballons, discours) sur des nappes techno aussi
envou tantes que bizarroi des. Mais malgre la qualite des morceaux, il nous est difficile de rentrer
dans le show. A minuit, quand la sensation e lectro hypnotique de l’anne e, The Blaze, entre sur la
me me sce ne, c’est le me me refrain. En de pit des projections vide os, du light show arty et des
tubes inde niables, le duo ne nous transporte pas aussi loin qu’il le devrait. Quelque chose manque.
L’immersion totale est entrave e par un son aux airs d’e cho, pas assez fort pour remplir l’espace
dantesque de la Grande Halle de La Villette. Serait-ce la un des effets du de cret diffuse le 7 aou t ?
Ce dernier, signe par les ministe res de la Sante , de la Justice, de l’E cologie et de la Culture, exige
des salles hexagonales d’une capacite de plus de 300 personnes de baisser le volume. En raison de
proble mes auditifs inquie tants, les clubs et festivals devront passer a 102 de cibels (au lieu de 105
depuis 1998) ainsi que mettre en place des pauses auditives, des espaces de repos a moins de 80
dB et distribuer des bouchons d’oreilles. D’ici octobre 2018, l’affichage du niveau sonore sera
obligatoire, ainsi que son enregistrement. Pour ceux qui ne respecteront pas la re glementation, la
sanction s’ave re lourde : 1 500 euros d’amende (3 000 si re cidive) et la confiscation du mate riel
sono. FAIRE TAIRE LA JOIE Sorti en catimini cet e te (en pleines vacances), le de cret a pourtant
connu un grand retentissement aupre s des professionnels de la nuit. Le 20 octobre, Libe ration
publiait ainsi une tribune intitule e Faites du bruit pour sauver la musique, re dige e 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 ? “ On 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 conside ration a leur e gard, combien d’exploitants y laisseront leur
e quilibre financier, combien de spectateurs finiront la leur histoire d’amour avec la musique
partage e, ressentie, aime e ?” Afin que l’hymne a la joie nocturne continue de re sonner, les
signataires demandent l’annulation de cette mesure rigoriste. Pour l’instigateur du pamphlet,
Aure lien Dubois, pre sident de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes et
aussi a la te te de Concrete, “ le de cret prend des mesures tre s contraignantes ; techniquement,
esthe tiquement et e conomiquement pour nos me tiers culturels. La culture est affaire de cre ation,
mais aussi de liberte , la liberte ayant une vertu cre atrice. Ici, la liberte de diffuser et d’e couter de
la musique est re duite. Et l’impossibilite pour un grand nombre de structures de pouvoir se mettre
aux normes demande es a cause des cou ts nanciers fait que les plus puissants s’en sortiront, mais
pas les petits, ce qui diminuera la diversite culturelle ”. Apre s les attentats, le tourisme culturel a
de ja la gueule de bois. Si on y additionne la guerre entre riverains et boi tes qui a abouti en 2009 a
la pe tition “Paris: quand la nuit meurt en silence”, on peut craindre une ve ritable de flagration des
bacchanales franc aises. Christophe Vix-Gras, ancien de Technopol, aujourd’hui associe au Rosa
Bonheur, confirme : “ Il ne faudrait pas tuer un salariat non de localisable et ajouter un handicap
de plus a la nuit. On vit de ja dans un pays tre s normatif, et voila encore du liberticide. La chance
de re ussite d’annulation du de cret est tre s faible. On a de ja essaye pour les free parties, et on s’est
fait jeter. Mais on doit se battre.” Aure lien Dubois attend un rendez-vous avec le ministe re de la
Culture, pendant que d’autres voient dans ce de cret une nouvelle attaque envers la techno qui
demande a e tre joue e fort, tout comme le me tal. Une attaque qui n’est pas sans rappeler la chasse
aux sorcie res entreprise contre les raves par le gouvernement il y a quelques anne es. Une nouvelle
loi pour nous empe cher de danser en rond ? A 102 dB, la basse si che re aux teufeurs ne pourra
plus faire vibrer la corde sensible des clubbers, les entrai ner dans la transe et les faire se sentir
pleinement vivants. DRAME ESTHETIQUE Un volume ge ne reux fait partie inte grante de l’
ADN de la culture club. Sans cela, les noctambules seront tente s de fuir des lieux sans cachet
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pour rester chez eux en mode “Netflix & chill”. Et les artistes pourraient aussi de serter. Laurent
Garnier nous avoue : “ En tant que DJ, musicien et coorganisateur d’un festival, je me sens
triplement vise par ces restrictions. Dans certains festivals en Suisse ou en Angleterre, il est
impossible de ‘transporter’ le public. C a a comple tement tue l’ambiance et l’a me festive de ces
lieux. Il y a d’ailleurs certains festivals ou je ne joue plus a cause des restrictions de son. ” Me me
son de cloche chez le DJ et producteur deep normand Benales, qui a signe la tribune de Libe : “
C’est une atteinte au droit moral des auteurs-compositeurs ainsi qu’au respect de la liberte
artistique pour les musiques e lectro et amplifie es. Cela de nature le concept de fe te car
l’e lectronique a besoin d’e tre e coute e a un volume suffisant pour que le public puisse en profiter
au mieux. J’ai e te re sident dans un club techno ou le limiteur e tait a 98 dB. Difficile de faire
rentrer les gens dans le son… A l’e tranger, la norme est toujours de 105 dB sauf en Suisse (93
dB).” Laurent Garnier va plus loin : “ Trois dB en moins, c a parai t de risoire sur le papier, mais c a
e quivaut a diviser la puissance du son de moitie d’un point de vue physique. La musique ‘en live’
doit aussi e tre ve cue… Si l’on ne peut plus retrouver une sensation ‘d’exception’ en soire e, a quoi
bon quitter son salon ? Si demain on remplac ait tous les e crans ge ants de cine ma par des e crans
de deux me tres sur un, quel serait l’avenir du cine ma ? D’ailleurs, dans les salles de cine , le son
est souvent plus fort qu’en festival. Et un Walkman des 80s e tait a mon avis bien plus dangereux
qu’une rave en 2017. ” SI LA MUSIQUE EST TROP FORTE, ES-TU TROP VIEUX ? Mais la
sante de la nuit n’est pas le seul souci. Chez certains fans de musique, demander l’annulation du
de cret reviendrait a diminuer l’ampleur des proble mes auditifs qui rele vent de la sante publique.
C’est le cas de Serena, amatrice de techno de 30 ans travaillant en radio et en e dition qui sort
moins a cause du son trop fort. “ Les personnes qui souffrent d’acouphe nes ne sont pas des
me chant(e)s autoritaristes voulant interdire la liberte de cre ation. Et la ‘sante publique’ n’est pas
le suppo t de positions re acs. Le sujet n’est pas sexy, mais le gitime. On ne peut pas passer sous
silence des milliers de personnes endurant des handicaps auditifs souvent provoque s par des
e coutes de longue dure e ou des chocs survenus en concerts ou clubs. Il suffit d’un live et c’est
cuit, comme ce type qui a subi des acouphe nes invalidants apre s une date de My Bloody
Valentine.” Les troubles de l’audition ne sont en effet plus un proble me “de vieux”. Selon une
enque te effectue e par l’Ipsos pour l’association de la Journe e nationale de l’audition
(JNA )
publie e en 2016, plus d’un jeune sur cinq souffre en France d’une perte auditive. Et entre 6 et 8
millions de Franc ais, soit 12 a 13 % de la population, subissent des difficulte s d’audition, estime
la me me association. Alain Seghir, ORL, chirurgien, correspondant pour l’association France
Acouphe nes, 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 a cette
question sanitaire. “ L’amplification du son a 105 dB pendant 8 h d’affile e est force ment 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 compresse , amplifie de manie re nume rique
et crache par des enceintes puissantes et cheap. Avant, avec les amplis analogiques, quand les
Stones jouaient au max, il y avait des distorsions, mais c’e tait moins pire que la disto nume rique.
La culture de la compression a outrance entrai ne des de ga ts irre versibles. L’oreille interne en
prend plein la tronche. Tous les jours, je constate des amputations du spectre auditif et des
acouphe nes plus ou moins graves. Certains se suicident me me a cause d’acouphe nes, comme un
homme qui s’est perce l’oreille a la chignole pour en n trouver le silence. Le plus grave c’est de
ne pas laisser le temps a l’organe de l’oui e de re cupe rer. Il faut cre er des espaces de repli,
autoriser les sorties pendant les events. Le ‘toute sortie est de finitive’ devrait e tre banni
de finitivement. ” Entre le bien-e tre de nos oreilles et celui de nos fe tes, il faudrait donc pousser le
crossfader au milieu pour trouver l’accord parfait. Miser sur la pre vention pluto t que la privation
de la liberte , distribuer des bouchons d’oreilles et ame liorer les sound systems. Car on a autant
besoin de nos e coutilles que de clubs encore ouverts pour continuer d’entendre lesBPM de la
me lodie du bonheur. (Visité 1 fois)
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