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savoir
Programme SESAME Le service
d'accompagnement du CCAS
propose aux personnes retraitées des
animations avec option transport (4,
30 euros) depuis leur domicile. Au
programme : lundi 5 mars,
après-midi, 456789 à la cafétéria ;
mardi 6 mars, après-midi, jeux de
société, gratuit ; mercredi 7 mars,
après-midi, médiathèque et :;<=>? à
Patapain, gratuit ; jeudi 8 mars,
après-midi, jeux de société, gratuit ;
vendredi 9 mars, après-midi, journée
de l'audition conférence + test
auditif avec entracte gourmand à
domitys, 5 euros. En complément,
un accompagnement aux courses,
dans les supermarchés, au
centre-ville (magasins,
administration, CCAS), à l'Orée de
Sologne, au cimetière, etc. est

programmé le matin. Informations et
réservations : Sesame, foyer
Léo-Mérigot, 02. 48. 71. 85. 24 ou
CCAS, 02. 48. 83. 11. 80.
université populaire Programme.
Initiation à la langue arabe, lundi 5
mars, à 18 heures, à la salle de l'UP,
rue du Maréchal-Joffre ; atelier
tricot (tous niveaux), les jeudis 1 er
et 8 mars, à 18 heures, à l'auberge
de jeunesse ; cycle musique, écoute
et échanges, jazz tous styles, jeudi 8
mars, à 18 h 30. Renseignements :
02. 48. 75. 00. 33. ■
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locale Express
@ABCDEFG H dépistage gratuit

Dans le cadre de la journée nationale
de IJKLMNOPQRS un dépistage gratuit et
sans rendez-vous est proposé à la
population au sein des Hôpitaux du
Léman. Ce dépistage se déroulera au
plateau des consultations, dans le
service ORL, le jeudi 8 mars de
TUVWXYZ à 17 heures. Les ORL des
Hôpitaux [\]^_`a participeront à
cette journée. ■
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ARMée Un futur sous-officier. Au
CIRFA de Cahors, lundi, un jeune
Lotois a signé son

ARMée Un futur sous-officier. Au
CIRFA de Cahors, lundi, un jeune
Lotois a signé son contrat
ghijklmnopqr comme Engagé
Volontaire Sous-Officier (EVSO).
Romain, 23 ans, de Figeac, sera
affecté au ENSOA à stuvwxy de Saint
Maixent comme Combattant des

Blindés (photo ci-contre).
CCi DU lOT Portes ouvertes du
Pôle formation. Le Pôle formation
de la chambre de commerce et
z{|}~ du Lot (CCI), 94rue
Hauteserre à Cahors, ouvrira ses
portes pour la cinquième fois au
grand public le samedi 10 mars de 9
heures à 16 heures.  pour
les visiteurs et futurs étudiants de
découvrir  des formations
proposées en commerce
management, sport santé, formation
professionnelle continue,
audioprothésiste. Les portes ouvertes
permettent aussi aux jeunes et aux

demandeurs  de rencontrer
les équipes pédagogiques du Pôle de
formation de la CCI. ¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«
de ses portes ouvertes, le Pôle
formation ¬®¯°±²³´ à la journée
nationale de µ¶·¸¹º»¼½¾¿ Cette année,
cet évènement a choisi de
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË à « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21 ° siècle
? ». Pour en savoir plus sur les
formations : www. formation-cci-lot.
fr ■
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28 février 2018

Une journée de l'audition
Il n'y a pas d'âge pour contrôler son
ouïe.
La journée de l'audition, organisée
vendredi 9 mars, mobilisera
plusieurs services municipaux, avec
le Centre communal d'action sociale.
De 10h à 16h30 à l'Espace Jeunesse
(37 bis, rue Maurice-Berteaux),
seront proposés des dépistages
auditifs, une exposition visant à
sensibiliser à l'importance de la
prévention des risques auditifs, des
conseils en cas de problème et
baisse de l'audition, ainsi qu'un
spectacle pédagogique. ■
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Journée de l'audition au CHAM
jeudi 8 mars
Pour la 21e édition de la Journée
nationale de l'audition, le thème
choisi est : « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du XXIe siècle
? ». Jeudi 8 mars, de 9 h 30 à 16 h
30, au CHAM, stand d'information
et dépistage audiotest par le service
des consultations externes. Pour
passer un dépistage audiotest gratuit,
prendre rendez-vous au 02. 38. 95.
90. 85. ■
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Une journée de l'audition
Il n'y a pas d'âge pour contrôler son
ouïe.
La journée de l'audition, organisée
vendredi 9 mars, mobilisera
plusieurs services municipaux, avec
le Centre communal d'action sociale.
De 10h à 16h30 à l'Espace Jeunesse
(37 bis, rue Maurice-Berteaux),
seront proposés des dépistages
auditifs, une exposition visant à
sensibiliser à l'importance de la
prévention des risques auditifs, des
conseils en cas de problème et
baisse de l'audition, ainsi qu'un
spectacle pédagogique. ■
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Journée nationale
e

m

de l'audition

La 21 édition

de la Journée

« Acouphènes
une première

et hyperacousie
: fléaux du 21 siècle ? ». En 2014,
évaluation
des acouphènes
a été organisée par

nationale

de l'audition

a pour thème

e

l'association
JNA grâce à une enquête réalisée avec
Ifop. Elle montrait
que 25 % des individus interrogés

l'institut
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 autre dont
12 millions en permanence.
Toutes les tranches d'âges étaient
concernées.
www.journee-audition.org
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LES ÉCHOS DU TYMPAN
La Cabestanyenca. Les courses
auront lieu dimanche 4 mars (course
5 km à 5 Ì et 10 km à 8 ÍÎÏ Départ à
10 h de ÐÑÒÓÔÕÖ× Mandela. Recette
reversée au Secours populaire.
Journée de ØÙÚÛÜÝÞßàáâ Mercredi 7
mars au centre culturel Jean-Ferrat
de 9 h à 18 h : tests auditifs. Puis
ateliers de « sophrologie et
acouphènes ». Ils seront animés par
Pascaline Bedhouche, sophrologue.
Gratuits sur inscription au 06 38 81
16 40. Puis, conférence
« acouphènes et hyperacoustie » à
18 h 30 animée par Morgan Potier
audiologiste expert. ■
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À l’écoute depuis vingt-cinq ans
La 21e Journée nationale de
l’audition aura lieu le 8 mars
prochain. À Gradignan, depuis
vingt-cinq ans, la famille Cornet
travaille dans le secteur de la
protection de l’oreille. " Notre
affaire familiale a grandi au fil du
temps. Mon père intervenait auprès
des jeunes sourds de l’Institut
national des jeunes sourds. Par
ailleurs, du 2 au 11 novembre
dernier, nous avons fait une mission
humanitaire au Vietnam ", explique
Bruno Cornet, audioprothésiste. Le 8
mars, le centre audio-conseil
participe à la journée nationale,
centrée sur les acouphènes, en
organisant une opération portes
ouvertes.

Bruno Cornet est audioprothésiste à
Gradignan. PHOTO PA. D.

Patricia Delage
Renseignements au 05 56 89 89 52.
■
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COULOMMIERS
Loto. Le Coulommiers Brie Basket
organise le dimanche 4 mars, à 14 h,
à la Sucrerie de Coulommiers, son
loto bingo Doté de nombreux lots
ont des bons d'achat de 1000 €, 300
€, 200 €, 150 €, 100€, 50€, 30€ et le
carton Basket gratuit. Buvette : hot
dog, panini's, pâtisseries, crêpes,
sandwiches. Réservation de
préférence au 07 83 37 41 96.
Assemblée générale. L'assemblée
générale de la société d'Horticulture
aura lieu le samedi 3 mars 2018 à 15
heures à la Maison des Associations,
Parc des Capucins à Coulommiers
(accès par la rue Marcel Clavier,

Rond-Point à gauche).
Journée nationale de l'audition. Dans
le cadre de la journée nationale de
l'audition, le service d'ORL du
GHEF se mobilise et organise une
campagne d'information et de
prévention le jeudi 8 mars 2018 de
9h à 16h sur le site de
Marne-la-Vallée (Hall d'accueil) et
le vendredi 30 mars 2018 de 9h à
16h sur le site de Coulommiers (Hall
du bâtiment principal). ■
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LISIEUX
Journée de l'audition. Le jeudi 8
mars, le service d'ORL du centre
hospitalier Robert Bissonparticipe à
la Journée Nationale de l'Audition.
Le dépistage gratuit et sans
rendez-vous, aura lieu de 9h à 12h et
de 14h à 16h au 7ème étage nord,
dans les locaux des Consultations
Externes des Spécialités
Chirurgicales.
Semaine nationale du rein. Le centre
hospitalier Robert Bisson accueillera
la section normande de l'association
France Rein pour une action à
destination du public. Cette action
s'inscrit dans la « Semaine nationale
du rein ». Elle se tiendra dans le hall
de l'établissement le jeudi 15 mars

de 10h à 16h. Un dépistage
anonyme et gratuit sera proposé aux
habitants du territoire. Ce dépistage
pourra être suivi d'une consultation.
Enquête publique. L'Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat
avec l'Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales,
réalise une enquête sur le thème du
cadre de vie et de la sécurité. A
Lisieux, quelques ménages seront
sollicités. ■
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¦MOsLes
Rencontre santé sur l'audition. La
Mutualité Française Normandie et le
CLIC du Bessin proposent, à
l'occasion de la Journée Nationale
de l'Audition, « Un café de
l'audition » le jeudi 15 mars. Le
contrôle de l'audition, des conseils et
des échanges sur l'audition,
l'appareillage et les remboursements
seront donnés. De 14 h à 16 h, à la
salle des fêtes de Mosles, 5 rue des
écoles. Réservé aux seniors sur
inscription auprès du CLIC du
Bessin 02 31 51 10 72. ■
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Une journée pour prévenir
¢£¤¥¦§¨©ª«¬ et ®¯°±²³´µ¶·¸¹º
Si la majorité des personnes
appareillées de prothèses auditives
sont des seniors et des adultes mal
entendants, il »¼½¾ reste pas moins
que certaines pathologies telles les
acouphènes (bruits et
bourdonnements dans les oreilles) et
¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ (hypersensibilité au
bruit) sont considérés comme des
fléaux du XXI e siècle. ÍÎÏÐÑÒÓ une
étude de 2014, 16 millions de
Français ressentent des acouphènes
de temps à autres dont 12 millions
en permanence. Toutes les tranches
ÔÕÖ×ØÙ sont concernées. Ces deux
pathologies sont au coeur de la
Journée nationale de ÚÛÜÝÞßàáâã qui
se déroulera le 8 mars prochain.

Levaux, responsables des centres
d’audition médicale Auris. Photo
L’Alsace/Graziella Chouzet

Les audioprothésistes de äåæçèéêëìí
familiale et indépendante Auris
travaillent en relation et coordination
avec le corps médical. Ils
participeront à la journée nationale,
comme îïðñòóôõ centres habilités. De
nombreuses actions sont prévues
dans le département : le programme
est à retrouver surwww.
journee-audition. org
Y ALLERCentre ö÷øùúûüýþÿ
médicale Auris : à Mulhouse 1 rue
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
tél. 03. 89. 36. 79. 79 ; à Brunstatt,
289, avenue  tél. 03. 89.
06. 06. 02 ; à Altkirch, 7, rue de
Givet, tél. 03. 89. 40. 26. 90 ; à
Colmar, 3, avenue de la République,
tél. 03. 89. 41. 21. 21.
■

Franck Goerend et son épouse Christine
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CHALON SUR SAÔNE : Conférence sur
l'audition pour le public senior

La perte de facultés sensorielles est une cause de perte d’autonomie et d’isolement des personnes
vieillissantes. Bien appréhender ses implications et savoir s’en protéger au maximum contribue à
la prévention de la perte d’autonomie et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.
La perte de l’audition, en dégradant les capacités interactives des
personnes, est un handicap, pouvant avoir des implications importantes sur la socialité des
personnes âgées.
Dans le cadre de Journéedel’Audition, le Pôle de gérontologie et d’innovation Bourgogne
Franche-Comté et la Conférence des Financeurs Saône-et-Loire, en partenariat avec la ville de
Chalon sur Saône et la Maison des Seniors, le Grand Chalon et le Service Santé Handicap,
organisent une conférence audition animée par le Dr Simon, gériatre. Cet événement se déroulera
en deux temps :
• Lors de la conférence, le Docteur Simon évoquera l’avancée en âge et les pratiques favorables
au bien vieillir, mais également l’importance de l’audition pour communiquer et rester en lien
avec les autres, mais aussi les mécanismes de l’audition. Pour terminer, le public sera informé des
dispositifs et aides possibles.
• Dans un second temps, un audioprothésiste proposera des tests de dépistage auditif, gratuits et
sur inscription dans la limite des places disponibles.
• L’Association pour la Promotion de la Langue des Signes proposera simultanément un atelier
d’initiation à la langue des signes.
Cette conférence aura lieu jeudi 8 mars 2018 de 14h à 16h, à l'Espace Jean Zay à Chalon
sur Saône. L'entrée est libre et gratuite.
Renseignements et inscriptions :
Sophie Girardet – 03 81 41 23 58 – sophie.girardet@pole-gerontologie.fr

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :(35000)

PAYS :France
PAGE(S) :48-49
SURFACE :176 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 janvier 2018 - N°132

5 CONSEILS
POUR
UNEAMBIANCESONORE
CONFORTABLE
Lenvironnement
sonore
participe
au confort et
à la productivité
des
collaborateurs.
Denis
Bozzetto, président du Cinov,
prodigue cinq conseils pour
une acoustique
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste
insuffisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais par-fois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie. La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de per-ception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la diffi culté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social.
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la

commu-nication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant efficacité et
confort. Miniaturisées, les prothèses
auditives amplifient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles. Désormais,
elles bénéfi cient du traitement
numérique du son. « Les prothèses
numériques sont plus fiables, plus
facilement adaptables (en contour
sur le pavillon de l'oreille ou en
intra-auriculaire) et surtout plus
confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne
perception de l'environnement

sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole mais
l'utilisation en milieu bruyant pose
encore des problèmes » , juge
l'association JNA. Reste que ces
appareillages sont onéreux. Il faut en
effet compter entre 1 000 et 2 000
 pour une seule oreille alors que la
caisse primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides.
Prochaine Journée nationale de
l'audition le 8 mars 2018. ■
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Je me sens bien J

En finir avecles
L'OCCASION

DE LA 21

e

NATIONALE

CAUSES,

DE L'AUDITION,

LE

8

ET PERSPECTIVES

'allez surtout pas croire
que ces insupportables
bourdonnements, sifflements et/ou
grésillements
touchent uniquement les seniors
et les personnes qui travaillent
dans un environnement bruyant.
Aujourd'hui, même les adolescents sont concernés !

N

viennent-ils

?

C'est un symptôme traduisant
un dysfonctionnement du système auditif Ses origines sont
liées à un vieillissement
de
l'oreille, même prématuré, mais
elles peuvent aussi provenir
d'un traumatisme, comme le fait
d'avoir écouté de la musique
trop fort, avec ou sans casque.
Les acouphènes s'accompagnent
également d'une intolérance au
bruit, appelée hyperacousie. Ils
affectent alors la qualité de vie :
ils gênent l'endormissement
et/ou la concentration, voire provoquent une anxiété pouvant
aller jusqu'à la dépression, aggravant alors le phénomène.

dey

Logement)

Que faire quand
ils apparaissent ?
Dans un premier temps, vous
devez consulter votre médecin
qui cherchera un médicament
responsable*
ou bien une
éventuelle cause neurologique.
D'autres
troubles
associés,
comme une hypertension artérielle, des perturbations hormonales ou bien encore un état
de stress doivent être pris en
compte, de manière à apprendre
à gérer
se r ei n e ment
ses
acouphènes. Dans un second
temps, vous serez orienté chez
un spécialiste ORL pour tester
votre audition (avec un audiogramme) et rechercher
une
cause réversible, comme la présence éventuelle d'un bouchon
de cérumen.

lav
rip.
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Quels traitements

?

Selon la perte auditive et l'importance de la gêne, votre médecin
pourra vous prescrire l'écoute,
avec un casque audio, de « bruits
blancs », qui diminuent l'intensité des acouphènes. C'est un
son continu, similaire à celui
produit par un appareil radio
syntonisé entre deux stations,
mais à un faible volume. Il existe
des CD dans le commerce ou des
fichiers MP3 à télécharger gratuitement sur Internet. Demandez

Page 6

conseil à votre médecin pour
choisir les mieux adaptés. Il
pourra aussi vous proposer une
prothèse auditive qui peut réduire
l'inconfort
en cas de perte
légère ou modérée de l'ouïe, en
rendant les acouphènes moins
audibles. D'autres approches,
comme la thérapie acoustique
d'habituation
(TAH) ou celle
cognitivo-comportementale,
reposent sur des techniques
de relaxation, de diversion de
l'attention, de visualisation...
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acouphènes
MARS,

LES

QUES,

FAISONS

SERONT
LE POINT.

millions

AU CENTRE

DocteurGérald

16

de Français

ressentent
desacouphènes
de temps en temps
(association Journée
nationale de l'audition,
2014)

DES

Kierzek

Elles sont efficaces seules ou en
complément, car elles visent à
\ diminuer le stress. Les méde\ cines
complémentaires
\ (sophrologie ou hypnose)
I apportent une aide pré/ cieuse. Des traitements plus
/ expérimentaux, comme la
/ stimulation magnétique transcrânienne, pour faire disparaître totalement ce phénomène,
sont en cours d'évaluation.

DEPISTAGE
GRATUIT
Le 8 mars,

la

J o u r n é e nationale
de l'audition
aura pour

th è m e

« Acouphènes
hyperacousie:

et
fléaux

du 21 e siècle

? »

Venez tester
audition,
à des

votre

assister

réunions...

www.journeeaudition.org

Comment vivre
au quotidien ?
> Evitez le silence complet. Le
bruit d'un ventilateur ou d'une
musique douce peut soulager
efficacement les acouphènes.
> Baissez le volume de votre
musique. Aujourd'hui, il existe
des casques qui vous préviennent lorsque vous dépassez un certain niveau sonore.
> Limitez la prise d'alcool ou
d'excitants (café, thé, sodas).
Voyez si leur suppression sur un
mois entraîne une amélioration.
>Intégrez un groupe de soutien,
c'est un bon moyen de réduire
l'isolement, de chasser le stress
et de mener une vie normale.

UNE APPLI
La start-up

française

Immersive
vient

Therapy

de mettre

au point

l'application

payante

Diapason.

Elle proposera,
au
printemps,
des jeux
et des thérapies
numériques
Pour

sonores.

le moment

,

elle n'existe qu'en
version test sur le
Play Store

d'Android,

uniquement
la partie

avec
diagnostic.

* Les médicaments à surveiller :
aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens
(ibuproféne), antipaludéens (quinine),
certains diurétiques, antibiotiques et autres
traitements utilisés en chimiothérapie.

Dr Gérald Kierzek vous répond

* fPeut-on prévenir lesacouphènes
Oui, et cela passe par une protection
de la vie, et particulièrement
écouter

de la musique,

des m o m e n t s de repos pour vos oreilles.
supérieurs

à la normale

protections.
pas dépasser
à volume
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quatre

d'écoute,
heures

les âges
pour

Et veillez

à des niveaux

professionnel...),

hebdomadaires

à tous

Par exemple,

utilisez

à avoir

sonores
des

elles ne doivent

à 100d B (baladeur

(discothèque).
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La JNA, en partenariat avec l'association France Acouphènes, organisera plus de 200 000
dépistages cette année.
« Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle », c’est le thème de la campagne 2018 de la
JNA, la JournéeNationaledel’Audition; une formulation sans doute inspirée par la 21e
édition de l’événement.
Le 8 mars 2018, l’association présentera, à l’Hôtel de Ville de Paris, les résultats de sa
traditionnelle étude statistique menée avec l’institut Ifop. Comme le rappelle la JNA, les
acouphènes concernent, selon une précédente enquête, 25 % des individus interrogés. En
extrapolant ces chiffres, le JNA estime que 16 millions de Français perçoivent des acouphènes,
qui s’expriment de façon permanente pour 12 millions d’entre eux. L’objectif de cette édition est
double : sonder une nouvelle fois la population française pour faire le point sur l’étendue de ces
troubles auditifs et militer pour la reconnaissance des acouphènes comme handicaps invisibles
invalidants. La JNA insiste également, sur le risque de « nomadisme médical » – soit la
multiplication des consultations – engendré par les patients atteints d’acouphènes. Un état dont
découlent d’autres pathologies, comme la dégradation de l’état de santé du patient, l’amplification
de la détresse psychologique ou encore la surconsommation de médicaments de type
anxiolytiques.
À noter que l’association, en partenariat avec France Acouphènes cette année, organisera plus de
200 000 dépistages.
Pour plus d’informations sur la campagne ou les lieux de dépistage : www.journee-audition.org
Kessy Huebi-Martel
Partager l'article sur
• Facebook
• Twitter
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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Spectacles, concerts Soirée cabaret
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Spectacles, concerts
Soirée cabaret à la Ville-Bastard
Variété. Organisée par le comité de
quartier. Au programme le groupe
Krystall Duo. Reprises acoustiques,
guitare, voix. Ambiance rétro
« Années 80 à nos jours ».
Vendredi 23 février, 20 h 30, maison
de quartier, 1, boulevard de la
Manche. Gratuit. Contact : 06 72 94
98 31, comitevillebastard@gmail.
com, https : //comitevillebastard.
jimdo. com
Voir, visiter
Dédicace de Michel Courat
Pour ses 14 romans policiers, dont le
tout nouveau « Granite écarlate ».
Samedi 24 février, 10 h à 18 h,
Magasin Géant.
Les religions et les femmes par la
Libre pensée
Conférence. La revendication des
femmes à vouloir vivre librement se
heurte souvent aux interdits et
injonctions des religions et des
églises. La conférence sera
introduite par Hansi Brémond
membre de la Commission
administrative nationale de la Libre
pensée.
Samedi 24 février, 15 h, F. O. L, 89,
boulevard Edouard-Prigent. Gratuit.
Contact : 06 08 10 74 94.
Trois siècles de presse écrite en
Côtes-d'Armor
Exposition. « Faire l'histoire de la
presse c'est former le citoyen

d'aujourd'hui, expliquer et revenir
sur les mécanismes de l'information,
en montrer tant les risques de
dérives et d'aliénations que sa
nécessité démocratique. » (Archives.
cotesdarmor) Fake news ou pas ?
Une exposition pour en débattre...
Du jeudi 1 erau vendredi 30 mars, 9
h à 18 h, ESPE (ex IUFM), 1, rue
Théodule-Ribot. Gratuit. Contact et
réservation : claudette.
lusseau@espe-bretagne. fr
Léo Karo conférence et dédicace
Résidences Domitys Saint Brieuc
Le Romancier Léo Karo sera présent
à l'occasion de la journée portes
ouvertes de l'établissement. Ancien
agent des services spéciaux, il
présentera à l'auditoire 'la
communauté française du
renseignement' suivi d'une séance de
dédicace.
Vendredi 23 février, 14 h 30,
Résidence Domitys Le Griffon d'Or,
15, rue de la Corderie.
Sensibilisation à la malentendance
Conférence. ) l'occasion de la
journée nationale de l'audition, la
CPAM des Côtes-d'Armor organise,
en partenariat avec La bande son et
l'EPSMS Ar Goued, deux
conférences sur la sensibilisation à
la malentendance. Inscriptions par
mail.
Jeudi 8 mars, 10 h et 14 h, CPAM
des Côtes d'Armor, 106, boulevard
Hoche. Gratuit. Réservation :
atelier-sante@cpam-st-brieuc.
cnamts. fr

Acheter, chiner
Braderie des korrigans solidaires
Mercredi 28 février, 14 h à 18 h,
salle Fraboulet, 13, rue de
Penthièvre. Gratuit. Contact : 06 24
85 57 27,
Korriganssolidaires@gmail. com,
https : //www. facebook.
com/korriganssolidaires
Loisirs, sports
Bibliothèque
Bibliothèques municipales :
André-Malraux, centre-ville, 02 96
62 55 19, de 13 h 30 à 18 h 30 ;
Albert-Camus, Croix-Saint-Lambert,
02 96 01 20 91, de 13 h 30 à 18 h
30 ; Daniel-Pennac, Cesson, 02 96
68 10 58, de 13 h à 17 h.
Vendredi 23 février.
Piscine Aquabaie
Le bassin grande profondeur (+ 2 m
de profondeur) est accessible, de 9 h
à 17 h 30. Tous les autres bassins
sont ouverts, de 12 h à 17 h 30.
Vendredi 23 février, 9 h à 17 h 30,
Aquabaie, espace Brézillet. Contact :
02 96 75 67 56.
Piscine Aquaval
De 12 h à 14 h 15, seul le bassin
sportif 25 m est accessible.
Vendredi 23 février, 12 h à 14 h 15
et 17 h à 21 h, Aquaval, rue Balzac.
Contact : 02 96 77 44 00.
Danser, vie nocturne
Après-midi dansant
DG les Années Bonheur. Retrouvez
nos après-midis dansants disco,
toujours l'ambiance discothèque
années 70- 80, avec un nouveau DJ

0IHz0oln5BwFID5A5-65fpLrCt-wJ7UZ4np0RxDKjJSrX2EEDP0xO8lmyHCjeFqBPNjg0
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à chaque bal.
Dimanche 25 février, 15 h à 20 h,
salle des fêtes, place du Dr-Laurent,
Broons. Tarif : 6 *+ Contact : 02 96
84 73 86, roselyne.
gesret@wanadoo. fr
Annonce
Réunions, formations
Veillée prière de Taizé
Elle aura lieu à la date indiquée
ci-dessous. Par ailleurs, samedi 24 et
dimanche 25 pèlerinage à Lisieux
avec les 4 e , accompagnés par Mgr
Denis Moutel ; animation par le
groupe Avelig.
Samedi 24 février, 19 h 30 à 20 h
30, église Sainte-Anne-de-Robien,
boulevard Hoche.
Vie-libre, accompagnement et
promotion des victimes de l'alcool
Accueil des anciens buveurs guéris,
sympathisants, volontaires, de toute
personne concernée par la maladie
alcoolique, désirant s'informer du
pourquoi, et du comment sortir de
celle-ci. C'est par les témoignages et
l'accompagnement, que vous pourrez
accéder à une nouvelle vie libre et
sereine.
Samedi 24 février, 14 h, ancien
lycée Curie, 4, rue Félix-Le-Dantec.
Gratuit. Contact : 06 50 72 52 69, 02
96 33 18 10, malatras.
michel@bbox. fr
Information sur formation agent
technique proximité des habitats
Organisateur : Greta des
Côtes-d'Armor. Formation ouverte et
prise en charge pour les demandeurs
d'emploi dans le cadre du Plan
Bretagne formation. Validation du
cap gardien d'immeuble.
Lundi 26 février, 9 h, Greta des
Côtes-d'Armor, 19 bis, boulevard
Lamartine. Contact et réservation :
02 96 61 48 54, greta.
cotesarmor@ac-rennes. fr
Vie quotidienne
Centre généalogique des
Côtes-d'Armor
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Permanence. Aide à la généalogie,
consultation des bases de données,
bibliothèque. Ouvert aux adhérents
et futurs adhérents pour un premier
contact.
Vendredi 23 février, 14 h à 17 h, 3
bis, rue Bel-Orient. Contact : 02 96
62 89 00, secretariat@genealogie22.
bzh, http : //www. genealogie22. bzh
CLCV (consommation logement
cadre de vie)
Permanence. Association de
consommateurs et usagers. Conseils
pour litiges et traitement de dossiers,
concernant la construction, la
consommation, les énergies, la
location. Possibilité de prendre
rendez-vous.
Vendredi 23 février, 14 h à 17 h,
centre Saint-Jouan, 12, rue
Gustave-Eiffel. Contact et
réservation : 02 96 52 18 45, 06 95
21 62 60, stbrieuc. clcv@yahoo. fr,
http : //www. clcv. org
Les marées au Légué
Horaires. Coefficients 57. Pleines
mers, 11 h 41 (9, 40 m) ; basses
mers, à 05 h 57 (3, 24 m) et à 18 h
29 (3, 40 m).
Vendredi 23 février.
Addeva29
Permanence. M. Jubert et son équipe
recevront les personnes concernées
par l'amiante qui souhaitent se
renseigner ou compléter un dossier.
Vendredi 23 février, 10 h à 12 h et
13 h 30 à 15 h 30, locaux Ligue
contre le cancer, 1, rue Alain-Colas,
Trégueux. Contact : 02 98 46 91 51,
adeva29@orange. fr ■
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Bourgoin-Jallieu
'

NATIONALE

DE L AUDITION

Mardi 6 mars, est matinée dépistage
à la Clinique Saint Vincent de Paul
c'

journée

6

nationale
a pour

Cette

'

les
thématique
Acouphènes
et hyperacousie : fléau
du 21 siècle
. Au sein de la
Clinique Saint Vincent de
Paul sera organisée
une
"

MARS
2018

"

matinée dépistage afin de
sensibiliser le grand public
aux problèmes d auditions.
En parallèle des tests de
dépistage auront lieu trois
discussions/
conférences
données par les chirurgiens
ORL ainsi que la médecine
du travail autour des
, du dépistage
acouphènes
néonatal
en maternité et du
bruit dans un
environnement
de travail.
En effet , les problèmes
d audition sont des
invisibles , propre à
handicaps
l expérience et au vécu de
chacun . Il est donc
nécessaire
d effectuer un
La
.
dépistagethématique , choisie
cette année par l

ournée Nationale de l Audition
21

Campagne
de l audition

Nationale
, organisée

d information
par

l Association

et de prévention

dans

le domaine

INA

'

'

3 conférences
Dépistages Gratuits

"

"

'

Informations

Inscriptions
w.clinique-bourgoin .com

'

'

Association
de la Journée Nationale
de l Audition ,
appuie sur
une observation de l
OrganisationMondiale
de la
Santé qui estime que 20%%
de la population serait
affectée
par les acouphènes
et/ ou hyperacousie.
Selon l association France
Acouphènes , ces
sifflements
ou bourdonnements
d oreille altéreraient l état de
santé de 15%% de Français.
En l absence actuelle de
parcours de santé
'

s'

'

tendance
à multiplier
les
consultations
médicales et
paramédicales.
Ce nomadisme médical"
est source de divers
"

problématiques
- dégradation de l état de
santé du patient ,
- non-détection
de
'

'

'

'

'

clairement
identifié , les
personnes
souffrant d acouphènes
ont
et/ ou d hyperacousie
'

'
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maladies
sévères signalées

par
la présence d acouphènes ,
- amplification
de la
détresse
psychologique ,
- surconsommation
de
médications
type
,
anxiolytiques
- intolérance
médicamenteuse
en raison d
absorption
de molécules contra
'

'
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dictoires.
Ce sont trois chirurgiens
ORL . qui opèrent à la
Saint Vincent de Paul , le
Clinique
Dr Romain Brosset , le Dr
Daniel Comte et le Dr Marc
Foucher , qui seront présents.
Toute l année en maternité
chaque bébé est dépisté
pour les troubles de l
. Indolore , ce test gratuit
audition
a été effectué sur 1275
bébés
en 2017.
Infos pratiques : Clinique
Saint Vincent de Paul , 70
à
avenue
du
Médipôle
Bourgoin-Jallieu / Facebook
Clinique Saint Vincent de
Paul / Tél . 04 .74 .43 .60 . 60.
'

'
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Dossi

er |Acoustique

TRAVAUX

L'acousticien,
un rôle primordial
Ce bâtiment
à Nice

[06], a été traité

acoustique

HQE de bureaux,

avec une
panneaux

L'environnement

sonore

d'un Lieu. Dépendant
apportées,

participe

directement

de l'organisation

il doit cependant

au confort

et à La bonne

des locaux et de la pertinence

être réfléchi

en amont

sous-couche

au sot, des îlots au plafond

et des

suspendus.

utilisation

des solutions

des aménagements

avec l'aide

de professionnels.
des réglementations,

i elle a longtemps été laissée de côté,
la problématique de l'acoustique s'impose progressivement
aux maîtres
et maîtres d'ouvrage.
Une
prise de conscience due à l'évolution

S

aux nombreuses études qui

pris en compte. La faute notamment à un manque de

pointent du doigt les dangers du bruit ainsi qu'aux
attentes des usagers qui en souffrent.

réflexion en amont. Or une bonne acoustique devrait
toujours être pensée avant le début d'un projet de
construction avec des professionnels dont c'est le
métier. Aujourd'hui, les acousticiens sont pourtant
encore trop peu sollicités par les maîtres

Si les enjeux de l'environnement
sonore sont
aujourd'hui mieux reconnus, ils restent encore mal

d'œuvre

d'œuvre.

LES ACOUSTICIENS

S'ENGAGENT

DES SOLUTIONS

travers le Cinov Giac, syndicat professionnel regroupant les ingénieurs-conseils
et bureaux d'études, les professionnels s'unissent pour convaincre les maîtres
d'ouvrage, les architectes et les bureaux d'études de l'importance de l'acoustique pour leurs clients et de la pertinence des conseils formulés.
Mais au-delà, les membres souhaitent faire prendre conscience au grand public à
quel point le sujet est sérieux.
l'Environnement
France

ont surpris

sur le

« Les résultats
social

du bruit

du travail
évalué

effectué

parle

à 57 milliards

tout le monde par son importance.

ministère

d'euros

Spontanément,

de

par an en

la plupart

des

l'évalue en millions
d'euros et non en milliards,
ce qui nous confirme
la Denis Bozzetto,
président
sous-évaluation générale de ces phénomènes », indiquent Denis Bozzetto, président
de Cinov Giac, et Eric Gaucher, ancien président du syndicat. Le métier d'acousti- de Cinov Giac.
cien reste en effet méconnu. De même que son champ d'interventions est trop souvent associé aux seules
personnes

sal l e s de c onc ert . « Le message
acousticien

est pertinente
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que nous souhaitons

pour tout projet,

même

désormais

modeste,

faire

et qu'elle

passer

est que l'intervention

est impérative

si l'on souhaite

Page 6

d'un
vrai-

Denis Bozzetto, directeur général d'Acouphen
(société d'ingénierie acoustique et vibrations du
bâtiment, des transports et de l'environnement) et
président du Cinov Giac (syndicat regroupant des
ingénieurs-conseils et des bureaux d'études indépendants, spécialisés en acoustique dans les secteurs
du bâtiment, de l'environnement,
de l'industrie,
de la formation et de la recherche), donne quatre
conseils clés à respecter pour assurer un environnement sonore propice au travail et au bien-être
des collaborateurs.
01 Quel usage?
La discussion avecle maître d'ouvrage et les utilisa-
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par espace, le parfait équilibre entre trop et pas
assez de bruit. « Il faut savoir précisément quelles
seront les activités pratiquées et lesattentes afin de
créer uneidentité sonorequi correspondeau lieu. Par
exemple,dans lesbureaux, l'idéal sera de coupler le
travail de l'acousticien aveccelui d'un ergonome.»

ZOOM SUR...

LA RESTAURATION

Un sondage effectué par le site La Fourchette
indique que 20 % des Français estiment qu'un restaurant trop bruyant est un mauvais établissement,
tandis qu'une enquête Ifop pour la journée nationale de l'audition réalisée en février 2016 indiquait
que 92% sedisent gênés et ont du mal à suivre une
conversation au restaurant. « Si l'isolation acous-

02 Organiser les espaces
Deuxième impératif, avant de chercher des solutions de correction ou d'amélioration acoustique :
travailler sur l'organisation des locaux autant que tique vis-à-vis du voisinage est entrée dans les praà des réglementations,
le
confort
possible. « Il nefaut pas concentrer trop de personnes tiques obéissant
intérieur
est laissé à la seule
appréciadans un mêmeespaceetprévoir,enfonction, desamé- acoustique
nagementscomplémentaires sansoublier deseposer tion des restaurateurs », indique le CidB dans son
Resto
Quiet:
pour que la gastronomie
rime
très tôt la questiond'un éventuelcloisonnement. »
guide
avec

03 Des solutions complémentaires
Pour améliorer l'absorption, limiter le phénomène
d'écho ou au contraire permettre une bonne diffusion de la voix et/ou réduire lerayon de compréhension de la parole, lesacousticiensconseillent un traitement complémentaire selon le principe ABC. Ce
dernier sedécline en trois temps. D'abord absorber,
via lesplafonds absorbants,despanneauxmuraux ou
lessols.Ensuitebloquer avecdescloisonnettesou des
écrans. Enfin couvrir, avec des masquages sonores.
Pour cette solution, un concept sedéveloppe peu à
peu : l'introduction d'un sonnaturel comme levent ou
celui d'une fontaine d'eau. La diffusion de sonsnonsignifiants crée un fond sonore permettant de masquer l'intelligibilité des conversations, une conversation étant moins perturbante quand elle ne peut
pas être comprise.
Ainsi, en termes de produits, l'ensemble des solutions déployées doit être cohérent. « Il est primordial defaire des choix pertinents, sans négliger les
contraintes, afin d'éviterde mauvais investissements.
Par ailleurs, penserqu'un faux piafond seul, même
performant, suffira à assurerune acoustiquedequalité estune erreur courante et désastreuse.Le traitement doit être homogèneet complet. »
Il existe pour cela de nombreux produits. D'abord
en termes de revêtements de sol, de mur et de plafond, à travers des matériaux fibreux et à structures ouvertes (faux plafonds perforés, panneaux
ou îlots suspendus, PVC tendus, moquettes, cloisons,panneaux muraux, sous-couches acoustiques
en mousse posées sous les revêtements de sol ou
muraux...). La solution qui consiste àcréer un masquage sonore permet également de sensibiliser les
usagers sur l'impact de leurs comportements sur
l'environnement sonore.

acoustique.

Sachant que la France compte plus de 170000 restaurants, selon l'Insee, l'ambiance sonore représente donc un levier important pour se démarquer
de ses concurrents. Les guides gastronomiques
en font d'ailleurs désormais un critère de qualité.
Si la gêneestaussi importante, c'est queles sources
de bruit sont nombreuses dans de tels établissements. Les conversations entre clients, l'activité
du personnel, l'ambiance musicale et les bruits
de couverts et de chaises cohabitent souvent avec
l'utilisation de matériaux très réverbérants. Les
tendances actuelles en termes de design sont parfois incompatibles avec l'acoustique : haut plafond,
baies vitrées, sol en béton...Dessurfaces lisses sur
lesquelles le bruit rebondit à l'envi.
Lors d'un diagnostic,un acousticien aura pourobjectif principal de limiter au mieux l'effet cocktail (voir
page 17). Enpréambule, il faut organiser la disposition des tables intelligemment et limiter la hauteur sous plafond à 3,20 m voire 2,80 m. « La durée

de réverbération
la salle.
est

est proportionnelle

Plus

le local

importante,

est

vaste,

au volume
plus

ce qui augmente

une salle

bruyante.

cela peut

se faire

Dans
parla

tes
pose

cette

de
durée

le risque

d'avoir

bâtiments

existants,

d'un

tendu

plafond

»,

explique le CidB.
Ensuite,l'axe detravail logique porte sur le choixdes
revêtements. Pour le sol, la moquette semble être le
choixle plus évidentmais il existe désormais d'autres
solutions tout aussiefficaces. Lalargeur del'offre est
telle qu'il est possible de trouver le produit performant quicorrespondra à l'esthétique voulue.Si l'architecte souhaite par exemple un béton ciré pour un
côté « urbain » actuellement très en vogue, il pourra
faire le choix d'un sol LVT,au design similaire mais
beaucoup moins réverbérant que l'original,
il est également important d'utiliser des matériaux
absorbants avec un coefficient d'absorption supérieur à 0,6 pour les murs, les plafonds ainsi que
pour le mobilier (chaises, tissus, rideaux...). Autre
solution, les dalles en plâtre ou en bois perforées,
les toiles tendues microperforées mais aussi les
baffles ou les îlots acoustiques qui ont l'avantage
de présenter deux faces absorbantes. A noter, « il
suffit

souvent

fond,

au-dessus

de recouvrir

résultats.

Ainsi,

grâce

quelques

faire

aux
sur

environ

des convives,
le son

les murs.

pour

de la pièce

réflexions

60

% du

pla-

de

bons

obtenir
reste

qui continuent

«vivant»
à se

»

Pour plus d'information pour améliorer le confort
sonore dans les restaurants, procurez-vous le
guide
avec

Resto

Quiet:

pour

que

la gastronomie

rime

acoustique.

Ensuite avecle mobilier, aujourd'hui souvent proposé en version acoustique avecdes feutres ou des
mousses (fauteuil, canapé, étagère, armoire...).
Enfin, pour les bureaux, avec la mise en place de
bulles ou de cabines acoustiqueséquipéesde matériaux absorbants ou de produits permettant d'encoffrer les appareils techniques bruyants comme
les imprimantes ou les photocopieuses ou en créant
des lieux d'échanges et de détente insonorisés.
04 Des produits certifiés
Les produits doivent être choisisparmi desréférences
certifiées, c'est-à-diredont lespropriétés acoustiques
ont été évaluéesenlaboratoire, suivant un cahier des
charges bien établi, avecdes conditions de mise en
œuvre précisées.« Unpanneau absorbant collédirectement contrele mur ou avecun espacevide entre les
deuxn'aurapas les mêmespropriétésacoustiques.Pour
une solution performante, la miseen œuvreestaussi
importante que la qualité du produit. »

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(8000)

PAGE(S) :14-15

JOURNALISTE :Julie Poitier-Canet

SURFACE :138 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 janvier 2018 - N°154

Le traitement
une question
nvironnement de travail, hôtellerie, restauration, médiathèques, secteur hospitalier...
Pour des raisons économiques, de concurrence, de confort ou encore de santé, l'environnement sonore des lieux recevant du
public et des bâtiments tertiaires est davantage pris
en compte. En cause notamment, en fonction des destinations, les conversations, les bruits de couverts,

E

la musique de fond, la densité de personne dans un
même lieu mais aussi lesbruits d'équipements techniques (clavier d'ordinateur, photocopieuse, machine
à café...). Des gênes auditives accentuées par une
réverbération excessive, une absorption peu ou pas

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

du bruit,
de santé

assezimportantes, les effets cocktail, une mauvaise
isolation des locaux bruyants ou, à l'inverse, un bruit
de fond trop faible qui exacerbe les autres sons.
Une étude copilotée par l'Ademe et le Conseil
national du bruit, réalisée par E&Y et présentée le
14 juin 2016, évalue le
social du bruit en France
à plus de 57 milliards d'euros, dont 19,2 milliards
en milieu professionnel et 6,3 milliards dans l'enseignement. Un montant auquel il faudrait encore
ajouter les conséquences sanitaires du bruit dans le
milieu de la santé, non pris en compte par l'étude.
Comment expliquer de telles conséquences financières ? Parce qu'au-delà de la gêne qu'éprouvera

Page 8

un client d'un hôtel avec une acoustique déficiente,
le bruit au quotidien est source de fatigue, de
stress, de perte d'attention et de maux de tête.
Dans le milieu professionnel, qu'il s'agisse d'un
employé de bureau, d'un serveur de restaurant ou
d'un auxiliaire de puériculture de crèche, il peut
être à l'origine d'une perte de productivité, d'absentéisme, voire d'accident du travail ou, dans les
cas les plus extrêmes, de surdité professionnelle.
Dans l'enseignement, il est la cause d'un trouble
d'apprentissage et est un des facteurs de décrochage scolaire. Si l'on prend l'exemple de l'environnement de travail, un actif sur deux se dit
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gêné par le bruit et les nuisances sonores au travail, toutes classes socioprofessionnelles
confon-

* Syndicat regroupant des ingé-

dues, selon l'étude Bruit au travail, santé auditive
et risque psychosociaux réalisée en octobre dernier
par l'institut
Ifop pour l'association JNA (Journée
nationale de l'audition).
Mieux connues, les conséquences du bruit incitent
aujourd'hui les maîtres d'ouvrage à prendre davantage en compte ces enjeux dans le bâtiment. En fonction des secteurs, de nombreux textes réglementaires précisent les objectifs à atteindre en termes

d'études

nieurs-conseils

et des bureaux

indépendants,

spé-

cialisés en acoustique dans les
secteurs du bâtiment, de l'environnement,
formation

de l'industrie,

de la

et de la recherche

d'isolation intérieure ou par rapport à l'extérieur,
afin notamment de prévenir, supprimer ou limiter
l'émission des bruits et des vibrations. Par ailleurs,
les produits de correction ou d'amélioration
acoustiques se développent, que ce soit à travers les revêtements d'aménagement
ou le mobilier.
Reste que recourir à des produits performants ne suffit pas à rendre efficace un traitement acoustique.
Il est en effet nécessaire d'appréhender la question
en amont d'un projet avec des professionnels pour
mettre en place la réponse la plus adaptée. « Le sujet
acoustique est difficile à appréhender mais pas pour
les acousticiens, indiquait Denis Bozzetto, président
de Cinov Ciac*, dans le hors-série
d'Environnement
& Technique de
dernier consacré à l'acoustique. Leur indépendance est garante d'une solution la
plus adaptée. Notre savoir-faire va au-delà des aspects
techniques notamment par notre capacité à collaborer de manière multidisciplinaire.
»
Julie Poitier-Canet

UN LEXIQUE
L'effet

Au-delà

cocktai

POUR MIEUX

COMPRENDRE*

l

d'un certain seuil, le bruit engendré

par les discussions,

additionné

à

celui des autres sources, provoque une perte d'intelligibilité.
Les personnes
présentent parlent plus fort pour se faire comprendre,
il est favorisé par la
réverbération
de la salle.
noter, diffuser de la musique n'arrange rien !
Ré v er b é r a t i o n acoustiqu

C'est un phénomène

e

qui a pourorigine

la superposition

de réflexion

du son sur

les parois et le mobilier. Elle exerce une grande influence sur la compréhension de la parole. Pour diminuer le bruit, on doit donc maîtriser la réverbération des sons en atténuant une partie des réflexions. A cet effet, on utilise des
matériaux absorbants acoustiques. Les usagers du lieu ne sont alors plus obligés de parlerfort,
ce qui entraîne une baisse supplémentaire
du niveau sonore.
Le t e m p s de

r é ve r b é r at i o n

Noté Tr, c'est le principal critère acoustique de qualité d'un lieu fermé. C'est
la durée (en seconde] de persistance du son après l'arrêt de la source sonore.
Plus ce temps est élevé, plus le bruit se réfléchit et s'accumule dans la pièce,
conduisant à une élévation du niveau sonore. Par exemple, pour un restaurant
de taille moyenne, on considère qu'un temps de réverbération
acceptable se
situe entre 0,6 et 1 seconde maximum.
M a t é r i a u et r é f l ex i o n du son

Les matériaux

absorbants

acoustiques

visent à « piéger » l'énergie

sonore et

à limiter la part d'énergie réfléchie, diffusée, diffractée. Plus ils sont poreux à
l'air, et donc présentant beaucoup de surfaces de contact, plus ils sont efficaces.
Le coefficient d'absorption acoustique alpha w (aw) permet de définir l'efficacité d'absorption du son des matériaux. Il est compris entre 0 et 1. Le matériau
sera d'autant plus absorbant que son coefficient a w est proche de 1.
Les matériaux absorbants sont classés en cinq catégories de A à E. La classe A
correspond aux matériaux les plus absorbants avec un a w de 0,9 à 1.
Ne pas c o nf o n d re isolation

et

ab s o r p t i o n

Isoler un lieu vis-à-vis du voisinage n'assure pas pour autant le confort sonore
de ses usagers, qui fait intervenir des notions d'absorption acoustique. Un matériau isolant n'est pas un matériau absorbant et vice versa.
*Source
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: Resto Quiet : pour que gastronomie

rime avec acoustique,
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Journée

Info +

Nationale

de l'Audition

Testez votre

audition
w Le 8 mars se tiendra la
e
21 Journée nationale de
l'audition, placée, cette année,
sous le signe des acouphènes.
cette occasion, des acteurs
du monde de l'audition vous
proposent un bilan auditif
gratuit et répondent à toutes
vos questions. Infos sur : www.
journee-audition.org/
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ET

SANSSEFAIRE
TIRERL'OREILLE
Par Claude Vincent

Q

Illustrations:

uinze mille!
le nombre de cellules
ciliées dont nous disposons à la naissance.
Or ces micro laments qui tapissent la cochlée,
dans
interne, ont un rôle clé.
Ils ampli ent les vibrations sonores, les trient
par fréquence et les codent pour leur
transmission au cerveau à travers le nerf auditif.
Le tout en quelques millisecondes. Il
là
capital «son»
plus précieux que
ces «cils» ne repoussent pas. Leur destruction
est progressive et irrémédiable.
des ennemis
est bien
le bruit, désigné comme un enjeu
de société par 90% des Français. La prise
de conscience
pas nouvelle: voilà cent ans
que Quies a inventé les premières boules en cire
et coton. Depuis,
familiale française,
qui en vend 60 millions par an,
cessé
pour coller à
des pratiques
et des technologies.
commencer par
de la musique à pleine puissance en «live» ou via
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Carole

Barraud

les oreillettes. Prévenez les ados: penser
va «éduquer» ses oreilles à force
plein
pot est un leurre, assurent les spécialistes. Il est
préférable de les protéger. Une simple boule
Quies diminue de 29 dB
perçue:
de quoi passer du niveau
rock écouté à fond
dans son baladeur à celui
aspirateur,
par exemple. Pas si mal. De nombreux ltres
conçus pour la musique sont
disponibles dans le commerce, proposés aussi
par Quies (Quies musique) ou Alpine (PartyPlug).
Et les protections auditives adaptées aux diverses
situations de la vie courante avion et train, eau,
sommeil, ron ements… sont désormais
nombreuses. Info: la prochaine Journée
nationale de
le 8 mars prochain,
placée sous le signe des acouphènes
et de
sera
de tester
ses capacités auditives. Sans se faire tirer
www.journee-audition.org
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8 mars 2018 : 21e Journéenationalede
l’Audition
8 mars 2018 : 21e Journéenationaledel’Audition : La JNA, en partenariat avec l'association
France Acouphènes, organisera plus de 200 000 dépistages cette année. « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21 e siècle », c’est le thème de la campagne 2018 de la JNA, la Journée
Nationaledel’Audition; une formulation sans doute inspirée par la 21 e édition de l’événement.
Le 8 mars 2018, l’association présentera, à l’Hôtel de Ville de Paris, les résultats de sa
traditionnelle étude statistique menée avec l’institut Ifop. Comme le rappelle la JNA, les
acouphènes concernent, selon une précédente enquête, 25 % des individus interrogés. En
extrapolant ces chiffres, le JNA estime que 16 millions de Français perçoivent des acouphènes,
qui s’expriment de façon permanente pour 12 millions d’entre eux. L’objectif de cette édition est
double : sonder une nouvelle fois la population française pour faire le point sur l’étendue de ces
troubles auditifs et militer pour la reconnaissance des acouphènes comme handicaps invisibles
invalidants. La JNA insiste également, sur le risque de « nomadisme médical » – soit la
multiplication des consultations – engendré par les patients atteints d’acouphènes. Un état dont
découlent d’autres pathologies, comme la dégradation de l’état de santé du patient, l’amplification
de la détresse psychologique ou encore la surconsommation de médicaments de type
anxiolytiques. À noter que l’association, en partenariat avec France Acouphènes cette année,
organisera plus de 200 000 dépistages. Pour plus d’informations sur la campagne ou les lieux de
dépistage : www.journee-audition.org Kessy Huebi-Martel
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EN BREFCHAMPIGNEULLES

En savoir plus sur l'audition
Le CCAS, en partenariat avec le
Conseil Départemental, NOVAMUT
et les Laboratoires de l’Audition,
organise la journée de l’audition, le
jeudi 8 mars, deux conférences et
une séance de dépistage gratuit à la
salle Hartmann, de 13 h 45 à 17 h.
Conférences avec Areski Sadi des
Laboratoires de l’Audition
(l’audition, qu’un sens), Christelle
Alt du service Novamut Sam
(appareillage : quel reste à charge)
avec également des dépistages
auditifs non-médicaux des troubles
de l’audition.
Gratuit pour tous les participants.
Pour plus d’informations, contactez
le CCAS de Champigneulles au 03.
83. 34. 23. 08. ■
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Audition, comment se protéger du bruit
Audition, comment se protéger du bruit : Quinze mille ! C'est le nombre de cellules ciliées dont
nous disposons à la naissance. Or ces microfilaments qui tapissent la cochlée, dans l'oreille
interne, ont un rôle clé. Ils amplifient les vibrations sonores, les trient par fréquence et les codent
pour leur transmission au cerveau à travers le nerf auditif. Le tout en quelques millisecondes. Il
s'agit là d'un capital « son » d'autant plus précieux que ces « cils » ne repoussent pas. Leur
destruction est progressive et irrémédiable. L'un des ennemis est bien sûr le bruit, désigné comme
un enjeu de société par 90% des Français. La prise de conscience n'est pas nouvelle : voilà cent
ans que Quies a inventé les premières boules en cire et coton. Depuis, l'entreprise familiale
française, qui en vend 60 millions par an, n'a cessé d'innover pour coller à l'évolution des
pratiques et des technologies. À commencer par l'écoute de la musique à pleine puissance en «
live » ou via les oreillettes. Prévenez les ados : penser qu'on va « éduquer » ses oreilles à force
d'écoute plein pot est un leurre, assurent les spécialistes. Il est préférable de les protéger. Une
simple boule Quies diminue de 29 dB l'intensité perçue : de quoi passer du niveau d'un rock
écouté à fond dans son baladeur à celui d'un aspirateur, par exemple. Pas si mal. De nombreux
filtres conçus pour la musique sont aujourd'hui disponibles dans le commerce, proposés aussipar
Quies (Quies musique) ou Alpine (PartyPlug). Et les protections auditives adaptées aux diverses
situations de la vie courante - avion et train, eau, sommeil, ronflements... - sont désormais
nombreuses. Info: la prochaine Journéenationaledel'audition, le 8 mars prochain, placée sous le
signe des acouphènes et de l'hyperacousie, sera l'occasion de tester ses capacités auditives. Sans
se faire tirer l'oreille.
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¦COULOMMIERS
Téléthon 2018. Pour cette année
2018, l'organisation du Téléthon à
Coulommiers recherche des groupes
de musicien, chanteurs, humoristes,
associations sportives, associations
de )*+,-./ Envie de se faire
connaitre, besoin de faire une
promotion ? Pour cela, il faut
contacter en message privé les
organisateurs de cette soirée sur la
page Facebook Téléthon
Coulommiers. Cette soirée serait
prévue à la Sucrerie.
Sortie à Paris. L'association Joie de
Vivre vous propose une sortie
parisienne avec diner le dimanche
18 mars, A 16 h visite Musée du
chocolat « CHOCO-STORY » suivie
d'un diner Dîner au Bel Canto, c'est
une expérience sans égal, insolite à
Paris. Le Bel Canto est un restaurant
de dîner lyrique ou les serveurs
(ténor, baryton, soprano) interprètent
pendant le service, inoubliable
!Renseignement et inscription :
Mme Monique Villa au 01 64 03 13
08. Mme Micheline Habran au 01
64 20 65 73.
Concert. Les professeurs du
conservatoire de musique de
Coulommiers sont soulagés, une
date de report de leur concert a été
trouvée. Rendez-vous le 14 avril au
théâtre à partir de 20 h 30.
Le loto du Lions reporté. L'annonce
ce mercredi des chutes de neige
juste avant le week-end aura eu
raison du loto du Lions. Sagement,
le club service a préféré reporter le
loto programmé le dimanche
11 février, une date a été trouvée, ce
sera le 15 avril toujours à la
Sucrerie, les joueurs peuvent être

rassurés !
Loto. Le Coulommiers Brie Basket
organise le dimanche 4 mars, à 14 h,
à la Sucrerie de Coulommiers, son
loto bingo Doté de nombreux lots
ont des bons d'achat de 1000 01 300
23 200 45 150 67 89:;< =>?@ ABC et le
carton Basket gratuit. Buvette : hot
dog, panini's, pâtisseries, crêpes,
sandwiches. Réservation de
préférence au 07 83 37 41 96.
Assemblée générale. L'assemblée
générale de la société d'Horticulture
aura lieu le samedi 3 mars 2018 à 15
heures à la Maison des Associations,
Parc des Capucins à Coulommiers
(accès par la rue Marcel Clavier,
Rond-Point à gauche).
Journée nationale de l'audition. Dans
le cadre de la journée nationale de
l'audition, le service d'ORL du
GHEF se mobilise et organise une
campagne d'information et de
prévention le jeudi 8 mars 2018 de
9h à 16h sur le site de
Marne-la-Vallée (Hall d'accueil) et
le vendredi 30 mars 2018 de 9h à
16h sur le site de Coulommiers (Hall
du bâtiment principal). ■
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Faites contrôler votre audition !
La baisse de la capacité auditive due
à l'âge Y appelée presbyacousie Z
touche de nombreuses personnes
passé 50 ans. Elle requiert des
mesures rapides, alors en cas de
doute, n'hésitez plus à faire tester
votre audition.
Des difficultés à comprendre la
parole dans un environnement
bruyant (restaurant, transport en
[\]^_`ab ou lorsque la personne
est éloignée de soi, les voix
féminines à la télévision devenues
inaudibles, l'apparition d'acouphènes
(sifflements, bourdonnements dans
cdefghijklm n tous ces signaux
peuvent révéler une pres-byacousie.
Cette baisse de l'audition provoquée
par la dégénérescence des cellules
sensorielles dans l'oreille interne est
courante chez les plus de 45 ans,
surtout chez les personnes ayant été
beaucoup exposées au bruit (durant
leur vie professionnelle, par
exemple) ou ayant pris des
médicaments ototoxiques.
Comment réagir ?
Dès les premiers symptômes, prenez
rendez-vous chez un médecin ORL.
Il procédera à un examen
audiométrique, mesurant la
sensibilité de vos oreilles (représenté
par un audiogramme tonal) et votre
aptitude à comprendre la parole
(audiogramme vocal). Selon les
résultats, il vous indiquera les
mesures à suivre pour améliorer
votre audition. Il peut s'agir
d'astuces à mettre en place pour se
faire comprendre et comprendre
l'autre, notamment dans la vie à
deux, mais aussi, à un stade plus
avancé, d'un rendez-vous chez un
audioprothésiste qui délivrera des

aides auditives.
De plus en plus performantes et
quasi invi-sibles, ces dernières
souffrent en France d'un tabou
social, de nombreuses personnes les
refusant parce qu'elles sont pour
elles synonymes de vieillesse et de
handicap. Ainsi, seulement 15 % des
malentendants acceptent de porter
des aides auditives en France, contre
40 % en Grande-Bretagne et 50 %
en Allemagne !
Reste que leur adoption doit résulter
d'un acte volontaire, opqrstuv
réfléchi, d'autant qu'elles peuvent
nécessiter une période d'adapta-tion
de plusieurs semaines.
Le 8 mars prochain aura lieu la
Journée Nationale de l'Audition.
Profitez-en pour faire tester votre
audition gratuitement. Plus d'info sur
www. journee-audition. org
Quel matériel et quelles aides ?
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste
insuffisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie. La presbyacousie est une
dégradation progres-sive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
en-tendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de

compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la difficulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social. wxyz
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires.
« Seul l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la
communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adapta-tion soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Un appareillage onéreux
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant efficacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives ampli-fient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles. Désor-mais,
elles bénéficient du traitement
numérique du son.
« Les prothèses numériques sont
plus fiables, plus facilement
adaptables (en contour sur le
pavillon de l'oreille ou en
intra-auriculaire) et surtout plus
confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne

0ftfD1u89Yh_12s3ON9J7vYrm4osfcoo8eJDHNU9_NdbdpkzKBb9onFWB0-agjszIMjQx
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perception de l'environnement
sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole mais
l'utilisation en milieu bruyant pose
encore des problèmes », juge
l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 { et 2 000 | pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71 } par
appareil pour un adulte.
A cela s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400 ~ et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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JournéeNationaledel’Audition 2018
JournéeNationaledel’Audition 2018 : “Acouphènes et hyperacousie: fléaux du XXIème siècle
?” – – Centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry, Service ORL (2ème étage) de 9h à 12h.
Le service d’ORL du Dr Manipoud, Chef de service, proposera ce jour-là des contrôles gratuits de
l’audition, sans rendez-vous. 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. 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 21ème 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. 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 orienter à tous les âges de la vie.
Chaque année, plus de 200.000 dépistages sont réalisés pendant la JournéeNationalede
l’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 XXIème siècle”
réalisée avec l’institut Ifop et communiqués lors de la conférence de presse à l’Hôtel de Ville de
Paris. Pour connaître les lieux de dépistages gratuits partout en France:
http://www.journee-audition.org/lacampagne/vous-etes-acteurs-de-la-campagne/les-participants.h
tml 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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le 8 mars Tests gratuits de

@ABCDEFGHI

Jeudi 8 mars de 9h à 12h, à
JKLMNOPQRS de la journée nationale de
TUVWXYZ[\]^ le service _`abc du D r
Manipoud proposera des contrôles
gratuits de defghijklm à nopqrstuvw
Infos sur www. journee-audition.
org ■
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otre audition
mérite correction
e

Alors que se déroule la 21 Journée nationale de l'audition (l), le 8 mars,
voici l'aide auditive expliquée en huit points.
bon entendeur...
par

Isabelle l i a i

avec le

r

D Didier Bouccara

(2) &

Sébastien Leroy

(3) * illustration

u'est-ce
'audition

K

^

T

i

M

St f U / l i M ^ t t t

OJLbeSii^t

cLWhe

?

Cyrille

Berger

qu'une
?

perte

On distingue
deux types de déficience
auditive. Celle dite « de transmission
» : lorsque les
oreilles externes o u moyennes sont atteintes,

t

il ré sul t e u n e mauvaise
t r an s mission
des
sons à l'oreille i n t e rn e , ce qui entraîne
des
pertes auditives légères ou moyennes.
Celle

r ~

dite « de perception
» est due à la dégénérescence
des cellules
sensorielles
situées
d a n s l'oreille
interne,
qui e n t r a î n e u n e
diminution
progressive
des capacités
auditives. Cette « presbyacousie
» apparaît
avec
l'âge, mais elle est favorisée
médicaments
oto-toxiques

par la prise de
(pouvant
léser

les structures
de l'oreille interne
ou du nerf
auditif), l'existence
de certaines
pathologies
et, surtout,
l'exposition
précoce
au bruit.

Comment se passe
le bilan ?
Premier intervenant,
le médecin
oto-rhinolaryngologiste
(ORL) évalue la perte auditive,
recherche les causes, indique et prescrit le meil-

1

leur moyen de réhabilitation,
le plus souvent le
port d'une aide auditive. Pour ce faire, il réalise
u n audiogramme,
c'est-à-dire u n graphique

Quandfaut-il
faire
un bilan auditif?

qui évalue la déficience. Il mesure si celle-ci
s'accompagne d'acouphènes (bourdonnements

Il est i mportant
de consulter dès les premiers
signes de perte d'audition.
Or celle-ci s'installe souvent de façon progressive.
Les pre-

d'oreille) ou d'hyperacousie
(intolérance
bruits). Les caractéristiques
de l'appareil
du ressort de l'audioprothésiste.

miers indices sont la difficulté
à comprendre
la parole lorsqu'on setrouve en milieu bruyant
(repas animé, vie associative, t ra n sp o rt s en

)u'est-ce que
raide auditive ?

commun...)
ou lorsque l'on n'est pas proche,
ou en face, de celui qui parle.
Il

existe

d'autres

signaux

d'alerte

Les aides auditives
sont des amplificateurs
miniaturisés
; elles n'améliorent
pas la perte
d'audition
mais t ra n sf o rment les sons pour
améliorer
leur perception.
Il existe
deux

;

entendre certaines voix mieux que d'autres ;
ne plus parvenir
à suivre une conversation
dans u n environnement
bruyant ; faire répéter son conjoint
ou ses proches ; augmenter

formes d'appareils
aux performances
à peu
près équivalentes
: les contours d'oreille (por-

le son de la télévision.
PELERIN
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tif)

et les intra-auriculaires

le co n d ui t auditif,

(enfoncés

invisibles

dans

^ordonnance verte

d e l'extérieur).

Les réglages
sont-ifs difficiles

Soulager
une gastro entérite

?

Afin d e n e pas renoncer trop tôt, il est important
de savoir qu e l'adaptation

pourra

prendre

Le t r a i t e m e n t d e base
La maladie passe généralement d'elle-même,
car, en hiver, elle est souvent d'origine virale.
Mais il est bon, pour les personnes âgées,
en traitement médicamenteux,
et les jeunes
enfants, de consulter un médecin.
Des huiles
essentielles
En cas de nausées, mettez 2 gouttes d'huile
essentielle de gingembre frais sur un demi-sucre
ou un morceau de pain, toutes les 15 min, sans
dépasser 6 gouttes par jour pendant deux jours.
En cas de vomissements, vous pouvez masser
les carotides (petites zones situées de chaque
côté de votre cou) avec 2 gouttes d'huile
essentielle de menthe poivrée, 2 fois par jour.
En cas de diarrhées, utilisez l'huile essentielle
de laurier noble : 2 gouttes sur un demi-sucre
ou une cuillerée de miel 3 fois par jour pendant
trois jours.
Attention, demandez l'avis de votre médecin ou
pharmacien avant d'utiliser des huiles essentielles car elles peuvent être contre-indiquées
dans certaines situations.
Des tisanes
Optez pour une tisane de fleurs d'aigremoine
(1 cuillerée à soupe pour 1 tasse), qui lutte contre
les diarrhées et possède une action antivirale.
Deux tasses par jour. En cas de nausées,
préparez une tisane de gingembre frais :
râpez un petit morceau, mettez une cuillerée
à café rase dans l'équivalent d'une tasse d'eau
bouillante. Ou une infusion de romarin :
une cuillerée à soupe par tasse, deux
ou trois tasses par jour.
Des granules
homéopathiques
Pour lutter contre les nausées, prenez 3 granules, trois fois par jour, de Nux vomica 4 CH.
Buvez....

plu-

sieurs semaines, voire plusieurs mois. De plus,
celle-ci peut s'avérer complexe, n o t am m en t si
la perte d'audition
n'est pas la m ê m e pour les
sons aigus et les sons graves. Il n e faut donc pas
hésiter à retourner
pour effectuer

consulter

les réglages

l'audioprothésiste
nécessaires.

L'aide auditive
freine-t-elle
la surdité ?
Non, mais

elle a u n effet i mportant

sur l'hu-

meur. En effet, plus la perte auditive est corrigée tôt, plus cela p e r m e t d e conserver u n e
vie sociale,

d e maintenir

u n e qualité

d e vie,

de prévenir l'apparition
des troubles cognitifs
et de la mémoire. En effet, lorsque l'on entend
mal, no t re cerveau dépense
gie à essayer d e compenser
le fatigue

beaucoup d'énerce défaut, ce q u i

prématurément.

Combien
cela

?

Le
d 'u n appareillage
se situe en t r e 2000
et 4000
L'allocation
d e la Sécurité sociale
s'élève à 199,71
Les mutuelles

par appareil
permettent

pour u n adulte.
d e compenser

en

partie la différence
mais l'ensemble des remb o u r se m e n t s dépasse t r è s r a re m en t 600
Cela p o u r ra i t c h an g e r d a n s les p r o c h ai n s
mois, le gouvernement
boursement

S

ayant promis

d'un équipement

Comment
doivent-ils

le rem-

d e base.

les proches
se comporter

?

L'entourage doit parler normalement
à la personne appareillée,
e n se t e n a nt e n face d'elle,
e n articulant
sans hausser
tout. .. d é dr amatiser !
et les moqueries.
choc émotionnel
sur la confiance

I
s

le t o n mais surles r emontrances

La surdité

représente

|
^
|
|

un

et elle agit sur le moral o u
e n soi. Pour 82 % des patients,

la baisse des capacités auditives
a u n impact
sur leur h u m e u r (4). Si elle altère t ro p le moral
de la personne,
de consulter

n e pas hésiter

à lui conseiller

u n psychologue.

(l) joumee-audition.org.
(2) Médecin ORL à Paris,
secrétaire général de la Journée nationale
de l'audition (JNA). (3) Psychologue,
chargé de la communication de la JNA.
(4) Source : JNA, mars 2013.

Au moins 1, S litre d'eau, en très petites quantités successives, pour éviter la déshydratation,
Après...
Mangez des carottes cuites : riches en sucre
et en sels minéraux, elles ont une fonction
régulatrice de la digestion et constituent
un puissant antidiarrhéique.
Le riz est un bon
antidiarrhéique.
Vous pouvez boire son eau de
cuisson, riche en amidon (un verre par jour).
La compote de coings est aussi indiquée.
Faites une cure de probiotiques (en pharmacies)
pour rééquilibrer la flore
intestinale perturbée
par la gastro-entérite.
Isabelle
Vial

PELERIN
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Faites contrôler votre audition !
La baisse de la capacité auditive due
à l'âge x appelée presbyacousie y
touche de nombreuses personnes
passé 50 ans. Elle requiert des
mesures rapides, alors en cas de
doute, n'hésitez plus à faire tester
votre audition.
Des diicultés à comprendre la parole
dans un environnement bruyant
(restaurant, trans-port en
z{|}~ ou lorsque la personne
est éloignée de soi, les voix
féminines à la télévision devenues
inaudibles, l'apparition d'acouphènes
(silements, bourdonnements dans
   tous ces signaux
peuvent révéler une presbyacousie.
Cette baisse de l'audition provoquée
par la dégénérescence des cellules
sensorielles dans l'oreille interne est
courante chez les plus de 45 ans,
surtout chez les personnes ayant été
beaucoup exposées au bruit (durant
leur vie professionnelle, par
exemple) ou ayant pris des
médicaments ototoxiques.
Comment réagir ?
Dès les premiers symptômes, prenez
rendez-vous chez un médecin ORL.
Il procédera à un examen
audiométrique, mesurant la
sensibilité de vos oreilles (représenté
par un audiogramme tonal) et votre
aptitude à comprendre la parole
(audiogramme vocal). Selon les
résultats, il vous indiquera les
mesures à suivre pour améliorer
votre audition. Il peut s'agir
d'astuces à mettre en place pour se
faire comprendre et comprendre
l'autre, notamment dans la vie à
deux, mais aussi, à un stade plus
avancé, d'un rendez-vous chez un
audioprothésiste qui délivrera des

aides auditives.
De plus en plus performantes et
quasi invisibles, ces dernières
soufrent en France d'un tabou social,
de nombreuses personnes les
refusant parce qu'elles sont pour
elles synonymes de vieillesse et de
handicap. Ainsi, seulement 15 % des
malentendants acceptent de porter
des aides auditives en France, contre
40 % en Grande-Bretagne et 50 %
en Allemagne !
Reste que leur adoption doit résulter
d'un acte volontaire, 
réléchi, d'autant qu'elles peuvent
nécessiter une période d'adaptation
de plusieurs semaines.
Quel matériel et quelles aides ?
Plus de la moitié des seniors
soufrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont eicaces et confortables mais
leur prise en charge reste insuisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie. La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une diiculté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la dificulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social. 
l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les
corrections nécessaires.
« Seul l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la
communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adapta-tion soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Un appareillage onéreux
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant eicacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives ampliient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles. Désormais,
elles bénéicient du traitement
numérique du son.
« Les prothèses numériques sont
plus iables, plus facilement
adaptables (en contour sur le
pavillon de l'oreille ou en
intra-auriculaire) et surtout plus
confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne
perception de l'environnement
sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole mais
l'utilisation en milieu bruyant pose
encore des problèmes », juge
l'association JNA.

0c0qg-oqHMV8KGhtfAj5SmZIQp9KQQgYmPL75NnDm9PtIVHgW3Uh4bdRRp1NZ-5q_NWU1
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Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en efet compter
entre 1 000  et 2 000  pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte.
A cela s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides.
Le 8 mars prochain aura lieu la
Journée Nationale de l'Audition.
Profitez-en pour faire tester votre
audition gratuitement. Plus d'info sur
www. journeeaudition. org ■
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Mieux vivre
avec des problèmes
d'audition
Les atteintes
de l'oreille interne ne sont plus une fatalité.
Des implants
et des aides auditives
sortent les malentendants
de leur isolement.
En attendant
les résultats
concrets
des recherches
menées en thérapie
génique.

DOSSIER

PAR

Sylvie Riou-Milliot,
Olivier Hertel et Lise Loumé

ES OREILLES,

C'EST LA

VIE ! » peut-on lire en
introduction d'un petit
guide paru fin 2017 sur
.les dangers du bruit
au travail. Une vérité que personne n'ignorera plus le 8 mars,
21e journée nationale de l'audition, l'occasion de s'informer et
de se préoccuper de la santé de
ce sens qui nous relie au monde.
Aujourd'hui en France, plus de
10 millions de Français, tous
âges confondus, souffrent en
effet à des degrés divers de
« mal-entendance » mais aussi
d'acouphènes, ces impressions
auditives curieuses qui parasitent le quotidien de ceux qui en
sont atteints (lire S.et A. n° 750,
2009). Surdité congénitale,
traumatisme sonore (accidents),
surdité d'origine toxique (prise

L

V
LES IMPLANTS

Traiter les cas
sévères p.64
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d'antibiotiques
au long cours)
ou liée à l'âge (presbyacousie)...
Nombreuses sont les causes qui
peuvent isoler du monde. Des
solutions existent : les implants
cochléaires,
réservés à des
patients souffrant d'une surdité bilatérale sévère (lire p. 64)
ou les prothèses externes qui
amplifient le son pour les personnes atteintes d'une surdité
liée à l'âge (lire p. 66). Mais leur
prix souvent élevé reste un frein,
ce qui conduit 2 millions de personnes qui en auraient pourtant besoin à ne pas s'équiper,
selon une étude du ministère
de la Santé.
L'autre obstacle est la complexité extrême de l'ouïe que les
spécialistes ont encore du mal
à appréhender. Ici, tout se joue
en profondeur, au niveau de la

V

D'importantes
avancées
réalisées ces derniers mois
« Les outils dont nous disposons
permettent de savoir qu'on entend
mal maispas encorede savoir exactement pourquoi », explique ainsi
le Pr Jean-Luc Puel, directeur
de l'unité Inserm 1051à l'université de Montpellier (Hérault) et
e
président de la 21 journée nationale de l'audition. Bonne nouvelle : la recherche est en plein
essor ! D'importantes
avancées
ont été réalisées ces derniers

V

LES

V

LE QUOTIDIEN

Pallier les atteintes
dues à l'âge p.66

cochlée, un petit organe niché
dans la boîte crânienne (lire p. 64)
et de ses cellules dites ciliées,
spécialisées dans la transformation des vibrations mécaniques
des ondes sonores en signaux
électriques que le cerveau peut
interpréter.

ORTHOPHONIE

Faciliter la vie des
malentendants

Page 7

p. 68

De l'ouïe à
la parole p. 69
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SANTE

Oto-rhino-laryngologie

Echelle
de la perte
auditive
(en

décibels)

de-20 à-40 dB
Incapacité à
entendre les sons
faibles, difficultés
»
pour comprendre
clairement en milieu
bruyant.

MOYENNE
de-40 à-70 dB
Incapacité à
entendre les
sons faibles et
moyennement
forts, très grandes
difficultés de
compréhension de
la parole en milieu
bruyant.

de-70 à-90 dB

millions
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millions

Page 8

Certains sons
forts restent
audibles, mais la
communication
est impossible
sans aide
auditive.

PROFONDE
de -90 dB et plus
Certains sons
extrêmement
forts restent
audibles, mais
la communication
est impossible
sans aide auditive.
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mois. Ainsi, l'équipe du Pr David
Liu (université Harvard,
Unis) est parvenue à corriger
des gènes défaillants grâce à la
technique des « ciseaux moléculaires » appelée CRISPRCas 9. Certes, l'étude se réfère
à des essaismenés, pour l'heure,
chez l'animal mais elle a montré
qu'il était possible de prévenir la
perte d'audition de souriceaux
présentant une mutation au
niveau d'un gène (TmCl) impliqué dans la dégénérescence des
cellules ciliées, une cible privilégiée par les chercheurs qui
tentent par tous les moyens de
les protéger ou les régénérer.
Un premier pas pour imaginer
une future intervention génétique chez les patients présentant cette mutation, avant que
la perte des cellules ciliées soit
irréversible.
De nombreux gènes
impliqués découverts
Autre preuve du dynamisme
de la r ec her ch e, le premier
congrès entièrement
consacré aux thérapies futures de
l'oreille i nt er ne, a été organisé fin 2017 au Maroc. Sa présidente, la Pr Christine Petit,
responsable de l'unité Inserm
génétique et physiologie
de
l'audition à l'institut Pasteur à
Paris, est à l'origine de la découverte de très nombreux gènes
responsables de certaines surdités. Elle se veut confiante :
« Longtemps, nous avons compensé les troubles de l'audition.
Bientôt, nous les réparerons. »
Cette scientifique
mondialement connue prendra d'ailleurs
la tête du futur Institut de l'audition à Paris, proche de celui
de la vision, dont l'inauguration
est prévue en 2019. Soutenu
par la Fondation de l'audition,
il réunira chercheurs, médecins, patients et industriels. Un
tremplin pour, enfin, mener des
essais chez l'humain.
s. R.-M.
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Journée de l'audition au CHAM
jeudi 8 mars
Pour la 21e édition de la Journée
nationale de l'audition, le thème
choisi est : « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du XXIe siècle
? ». Jeudi 8 mars, de 9 h 30 à 16 h
30, au CHAM, stand d'information
et dépistage audiotest par le service
des consultations externes. Pour
passer un dépistage audiotest gratuit,
prendre rendez-vous au 02. 38. 95.
90. 85. ■
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21e édition de la Journée Nationale
de l'Audition 2018
Al'occasion de cette 21e édition, le
groupe d'Experts membres du
Comité scientifique de l'association
JNA créatrice des campagnes
nationales sur l'audition (Professeurs
et chercheurs médecins ORL,
orthophonistes, audioprothésistes... )
veulent alerter l'opinion publique sur
les effets du bruit et des
traumatismes auditifs sur notre
système auditif.
De même que l'écoute sans
discernement
de la musique sur les smart-phones
et sur baladeurs sur une longue
durée, peuvent avoir des effets
graves sur la santé auditive. Cette
pratique explique le développement
précoce des défi ciences auditives et
autres pathologies de l'oreille

au sein de
l'ensemble des tranches d'âge de la
population et en particulier chez les
plus jeunes. Tous vont se mobiliser
pour recevoir et informer le public,
jeune ou moins jeune, sur les risques
liés à l'audition et sur les moyens de
conserver une bonne santé auditive.
JNA 2018 : une nou-velle campagne
nationale de dépistage auditif auprès
de tous les publics, une nouvelle
photographie de l'état auditif des
Français.
Tout comme en 2017, à l'occasion

de la Journée Nationale de
l'Audition 2018, l'association JNA
va élaborer à nouveau un dispositif
inédit afi n de dresser une nouvelle
fois en France un état des lieux de la
santé auditive des Français.
Cette étude va permettre également
de mettre en lumière qu'un grand
nombre de Français souffrent
d'acouphènes et de troubles auditifs.
Durant cette deuxième opération, les
services de la JNA permettons de
faire un focus sur cette thématique et
aborder les avancées et les solutions
de compensation de ces troubles qui
gâchent la vie de millions de
personnes.
Les participants de la campagne à
votre service
De nombreux acteurs du monde de
l'Audition et de la Santé se tiendront
à votre service : Audioprothésistes,
orthophonistes, ORL des services
hos-pitaliers, Associations,
Médecines du Travail, Entreprises,
Villes et Collectivités, CRIJ,
Services de médecine préventive des
Ecoles, Lycées, Collèges et
Universités, Institutions de Retraite
et de Prévoyance, Mutuelles de
santé, Mutuelle des 
Informer, sensibiliser, prévenir : la
21e Journée Nationale de l'Audition
reste fi dèle à sa mission

De nombreux spécialistes propose
au public d'effectuer un bilan auditif
et répondent ainsi à toutes les
interrogations des personnes
désireuses de mieux être informées
sur leur capital auditif.
C'est ainsi que lors de l'édition 2018,
plus de 2 500 points d'accueil et
relais d'information seront mis à la
disposition du public, ce qui
permettra d'accueillir un large public
qui pourra bénéfi cier d'un test de
dépistage auditif.
Vous souhaitez connaître le
programme complet de la campagne
2018 et vous faire une idée des
animations et initiatives proposées
partout en France ? : Lieux de
dépistages, conférences, expositions,
animations culturelles et
pédagogiques...
http : //www. journee-audition.
org/la-campagne/vous-etes-acteurs-d
e-la-campagne/ les-participants. html
■
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste
insuffisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une diffi culté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la diffi culté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social. 
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la
communication. Le port d'aides

auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes » , précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Un appareillage onéreux ©Richard
Villalon stock. adobe. com
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant effi cacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives amplifi ent le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles. Désormais,
elles bénéfi cient du traitement
numérique du son. « Les prothèses
numériques sont plus fi ables, plus
facilement adaptables (en contour
sur le pavillon de l'oreille ou en
intra-auriculaire) et surtout plus
confortables que les appareils
anciens. Elles per-mettent une bonne
perception de l'environnement

sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole mais
l'utilisation en milieu bruyant pose
encore des problèmes » , juge
l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 et 2 000  pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides.
©JPC-PROD - stock. adobe. com
Prochaine Journée nationale de
l'audition le 8 mars 2018. ■
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e

21 EDITION
DE LA
JOURNEE
NATIONALE
DE L'AUDITION
SUR LE THEME

Hnniiph|n|s

« Acouphènes et hyperacousie
fléaux du 21 e siècle ? »

:

jeudi 8 mars
e

Lors de cette 21 édition de la Journée Nationale
de l'Audition,
l'association
JNAen
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.

Plus d'infos sur le site :
www.journee-audition.org
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20 février 2018 - Edition Aix Les Bains

 LA SOPHROLOGIE VEUT AIDER LES PERSONNES  MIEUX VIVRE AVEC
DES  !"#$

Le syndicat des sophrologues
indépendants, partenaire officiel de la
Journée nationale de %&'()*+,-.
Le syndicat des sophrologues
indépendant (SSI) est partenaire
officiel de la Journée nationale de
/012345678 (JNA) qui aura lieu le
jeudi 8 mars prochain.
Certaines personnes, présentant des
troubles auditifs, entendent des
bourdonnements, des sifflements et
des bruits parasites. On dit alors
9:;<=>?@ souffrent ABCDEFGHIJKL et
sont suivies médicalement. On
distingue deux types d'acouphènes :
les acouphènes objectifs et les
acouphènes subjectifs (les plus
courants). Dans ce dernier cas, on
est plus dans la sensation, les idées,
les pensées. Un mécanisme de
focalisation se met en place.

Se défocaliser de MNOPQRSTUVW
XYZ[\ là que peut intervenir la
sophrologie qui ne propose pas la
disparition du symptôme et ne se
substitue à aucun traitement
médical. Le sophrologue va
accompagner positivement la
personne et lui permettre de se
défocaliser de son acouphène, qui
aura perdu de son importance.
Le SSI met en place, au siège du
syndicat (7 rue du Dauphin à
Aix-les-Bains), des séances
individuelles de découverte des
applications de la sophrologie dans
les troubles de ]^_`abcdef animées
par des sophrologues membres du
SSI.

Séances gratuites, uniquement sur
rendez-vous pris au 06 07 52 12 68
et auront lieu de 10h à 12h et de 15h
à 18h.

■

03d9D3r4SqzJQmE5sqoW3KXm-NY60ROPPpYNLhAvcsaZ8tqJQlHh0LrYlXNgSh9tPMDQ2
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AUDITION

Tout ouïe
le 8 mars
L'an dernier, Quimper avait participé pour la première fois à la
Journée nationale de l'audition
sous l'impulsion de Danielle Garrec et d'Agnès Tardiveau, élues
chargées de la santé. Ce sera de
nouveau le cas en 2018.Le 8 mars,
à la médiathèque des Ursulines,
le public pourra suivre une série
d'interventions autour du thème :
acouphènes et l'hyperacouLespremiers sont des bruits
parasitesintérieurs, continuels ou

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

intermittents. L'hyperacousie est
une sensibilité aiguë et douloureuse aux sons. Ces troubles de
l'audition peuvent pourtant être
évités par la prévention.
En coordination avec le centre

Page 1

hospitalier
de Quimper Cornouaille, l'association Sourdine
et un audioprothésiste,
une
conférence, des dépistages et
des démonstrations animeront
la journée.
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17 février 2018 - Edition Est Lyonnais

BOURGOIN-JALLIEU

Clinique :;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
matinée dépistage de PQRSTUVWXY

O

La journée nationale de Z[\]^_`abc a
lieu le 6 mars prochain, avec pour
thématique defghijklmn et
opqrstuvwxyz { fléau du XXI e
|}~ 15 % des Français seraient
touchés par des acouphènes.  cette
occasion, la clinique
Saint-Vincent-de-Paul organise une
matinée de dépistage. Parallèlement
à cette opération, trois conférences
seront menées par des chirurgiens
ORL de la clinique, accompagné de
la médecine du travail.
Il sera notamment abordé lors de ces
discussions le dépistage néonatal en
maternité. la clinique, chaque
bébé est dépisté pour les troubles de
 Ce test gratuit a été
effectué sur   bébés en 2017. ■
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Une matinée dépistage des
acouphènes
  de la journée nationale
de ¡¢£¤¥¦§¨©ª mardi 6 mars, qui a
pour thématique «¬®¯°±²³´µ et
¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ Â fléau du XXI e
ÃÄÅÆÇÈÉÊ la clinique
Saint-Vincent-de-Paul organisera
une matinée de dépistage des
acouphènes. Parallèlement à cette
opération, trois conférences seront
menées par des chirurgiens ORL de
la clinique, accompagnés de la
médecine du travail. Sera
notamment abordé lors de ces
discussions, le dépistage néonatal en
maternité. Ë la clinique, chaque
bébé est dépisté pour les troubles de

ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ Ce test gratuit a été
effectué sur × ØÙÚ bébés en 2017.

■
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19 février 2018 - Edition Est Lyonnais

BOURGOIN-JALLIEU

Une matinée dépistage des
acouphènes à la clinique
Saint-Vincent-de-Paul
À l’occasion de la journée nationale
de l’audition, mardi 6 mars, qui a
pour thématique acouphènes et
hyperacousie : fléau du XXI e
siècle , la clinique
Saint-Vincent-de-Paul organise une
matinée de dépistage des
acouphènes. Parallèlement à cette
opération, trois conférences seront
menées par des chirurgiens ORL de
la clinique, accompagnés de la
médecine du travail. Sera
notamment abordé lors de ces
discussions, le dépistage néonatal en
maternité. À la clinique, chaque
bébé est dépisté pour les troubles de
l’audition. Ce test gratuit a été
effectué sur 1 275 bébés en 2017. ■
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La surdité, son combat quotidien
HANDICAP Malentendante profonde, Valérie Lachaud fait la promotion de solutions
simples à son infirmité
GRÉGOIRE MORIZET
Rien ne permet de savoir qu elle
souffre de malentendance profonde.
Son minuscule appareillage est
invisible, il n y a rien à redire de son
élocution et elle répond parfaitement
aux questions qui lui sont posées.
Pourtant, Valérie Lachaud, âgée de
44 ans, souffre bien de ce handicap,
" depuis ma naissance ",
précise-t-elle.
Plus exactement, elle est atteinte du
syndrome de Waardenburg, une
maladie génétique. Elle l a appris
tardivement, en 2006, lors de
recherches sur son ADN. La
pathologie étant potentiellement
héréditaire, elle a surveillé de près
sa grossesse. Mais, heureux hasard,
sa fille de 3 ans entend parfaitement.
" Et moi, je deviens quoi ? "
Au quotidien, certaines choses
hérissent cette habitante du
Petit-Campréal. " Prenons l exemple
de cette campagne contre les
violences faites aux femmes. Ils
disent d appeler au 39 19 en cas de
problème. Sauf que je n entends rien
au téléphone. Il aurait été tellement
plus simple de créer aussi un
numéro SMS. Idem pour une
campagne contre les AVC. Ils
disent : Chaque minute compte,
appelez le 115 . Et moi, je deviens
quoi ? "
Car, si Valérie Lachaud peut mener
sans encombre une discussion, c est
en petit comité, en face de gens à
l élocution claire. " Certes, j ai une
surdité sévère, mais aussi la

phonétique et le fonctionnement de
raisonnement de personnes
entendantes. Ce n est pas le cas de
tous les sourds. " Petite, elle a tout
de même appris la langue des
signes : " À la maison, mes parents
et mes sœurs signaient un peu, mais
nous nous étions surtout forgés notre
propre dialecte. Tout le monde
parlait très fort ", rit-elle. Elle a eu
son premier appareil relativement
tard : " À 15 ans. Mais, à l époque,
ça coûtait très cher et les aides
financières n existaient pas. " Après
une scolarité sans encombre, elle a
intégré une école d auxiliaire de
puériculture avant d être embauchée
dans une crèche bordelaise.

Fille, sœur et mère 
Valérie
Lachaud est malentendante profonde.
PHOTO G. M.

" Mon handicap ne se voit pas "
C est dans ce lieu où elle
s épanouissait qu à la suite de
migraines à répétition elle a consulté
un médecin. " C était en 2011. Il a
déclaré mon inaptitude totale et
définitive à exercer tout poste
entouré de bruit. Du jour au
lendemain, je n ai plus pu travailler.
C est extrêmement brutal et ça fait
très mal. " Sans emploi à Bergerac,
elle choisit de s installer à son
compte, " afin de sensibiliser et
initier les bases de la langue des
signes ". Elle intervient par exemple
à l école de Creysse, " devant des
enfants hyper attentifs ". Ou alors au
Centre papillon de Bordeaux, qui
accompagne à la parentalité et
l handiparentalité. Elle a aussi créé
un blog avec quatre autres
handicapées (1) : " Nous avons une
exposition itinérante qui montre
notre quotidien. Celui de femmes
qui travaillent, de mères de famille,
de femmes amoureuses… "
Et puis il y a ces tracas du quotidien
contre lesquels elle se bat. " Je dois
demander à mes sœurs ou à ma mère
de prendre mes rendez-vous
médicaux. Pourtant, une boîte mail
ou une ligne SMS me permettrait de
le faire. "
Elle peut aussi se montrer bravache,
comme en mars 2017, lors de la
Journée de l audition pour laquelle
elle s était confectionnée un tee-shirt
sur lequel était écrit : " Je suis
sourde. Mon handicap ne se voit

0qfSNXh9OR4TXdUScPMWpxZuaGAE0WoaJlPX_dTcAuJLlAPWU3Tk4grA6d8u9kRMsZWY3
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pas, mais il est là ! " Cette année,
pour cette même journée, jeudi 8
mars, elle aimerait présenter son
exposition itinérante au centre
hospitalier et inciter les gens à
passer des audiogrammes. " Je ne
fais pas ça pour entrer en guerre
contre quiconque, dit-elle. Mais
plutôt pour montrer que des petites
solutions simples et peu onéreuses
existent. "
(1)
" Ma mère me prend mes
rendez-vous médicaux au téléphone.
Pourtant, une boîte mail ou une
ligne SMS me permettrait de le faire
"■
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Innouation

LA HIGH-TECH
AU SERVICEDESPERSONNES
MALENTENDANTES
Des aides auditives de plus en plus
perfectionnées,
une application
pour téléphoner,
une autre pour
sous-titrer
les conversations...
De plus en plus de solutions sont
proposées pour les personnes
sourdes ou malentendantes.
Par Cécile

patients.

Fratellini

L

appareil
auditif
que l'on
voit au p r e m i e r regard

se
Aujourd'hui,

f ai t pl ut ô t
les appareils

Pour

(adultes
surdité

ra r e .
sont

les

personnes

et enfants)
atteintes
de
sévères
ou profondes,

Actuellement,

des

recherches

sont effectuées
pour
coupler
l ' im p l a n t cochléaire
avec les

l'implant cochléaire peut être proposé. Il stimule
le nerf auditif en

appareils auditifs conventionnels.
Des recherches
plus innovantes

fonction
des sons captés par un
microphone. « Plus il est implanté

testent la possibilité
de les coupler à la pharmacologie,
grâce à

tôt, mieux il fonctionne.
Chez les
enfants, on l'implante
vers 2 ans

des médicaments
appliqués
dans
l'oreille
pour empêcher
les cel-

au moment
raît. L'enfant

lules auditives de mourir. Au-delà
de la surdité, les appareils
audi-

le langage
appava ainsi apprendre

à parler
explique

avec son i m p la n t »,
r
le P Jean-Luc
Puel,

tifs permettront
de réaliser
un
suivi médical et de mesurer votre

président
(Journée

de l'association
JNA
nationale
de l'audition)

température,
vos battements
cardiaques, votre tension artérielle,

et directeur
de recherches
à l'Inserm Montpellier.
A la suite de

voire détecter
les chutes chez la
personne
âgée. C'est l'ouverture

petits et discrets.
Les personnes
malentendantes
peuvent bénéfi-

la pose de l'implant,
les patients
suivent un programme
de réédu-

vers la télémédecine
», ajoute le
r
P Jean-Luc
Puel. Parallèlement

cier de différentes
aides auditives
(contours,
i ntr a aur i c u l ai r es ,

cation

orthophonique.

à ces innovations autour des aides
auditives, des applications
voient

assistants
d'écoute...).
La plupart
de ces aides sont numériques
et

« On

ch e rc h e

offrent

améliorer
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un meilleur

confort

aux

DU CONFORT
sans
cesse
à

le confort
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du patient.

le jour pour améliorer
le quotidien
des personnes sourdes ou malentendantes.
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Culture

Prix du meilleur film sous-titré

Le Prix

du meilleur

film

sous-titré

2017

(qui

récompensait

le meilleur

a été remis le 23 novembre
dernier à Emmanuelle
Bercot pour
par Christian
Çuittet, de l'ARDDS 06, qui a créé ce prix.
Pourquoi

un prix du meilleur

film

r

sous-titré?

Le prix du meilleur film sous-titré récompense un film
en langue française proposé en version française soustitrée (VFST) dans les salles de cinéma, au moment de

...
QUE

en
des

UW ~T>TRE

film

sorti

en

2016)

« La Fille de Brest

»,

Ê'.LM

1>£

vJOOS JO'A'lMEZ

PA S *!

y

sa sortie nationale. Un jury composé de personnes
malentendantes désigne le meilleur film qu'elles ont pu
voir grâce aux séances sous-titrées. Il ne s'agit pas de
noter le sous-titrage, les personnes malentendantes
seraient bien incapables puisqu'elles
ont besoin

ET

son film

0 0 t..
'PftÊUbS
ET

T't f iE

i'

OAEiLIE

T ôt

sous-titres pour comprendre les dialogues, mais bien le
meilleur film qui leur aura été proposé dans le cadre de
ces séances en VFST. Ce prix permet de mettre un coup
de projecteur pour améliorer l'offre de films en VFST
mais veut aussi inciter les spectateurs qui ont perdu
l'audition à retrouver le plaisir d'aller au cinéma.
La remise

du prix à l 'espace Miramar à Cannes
e
CinématoC'est dans le cadre des 30 Rencontres
graphiques de Cannes que le prix 2017 a été remis à
Emmanuelle
Bercot. 11 s'agit là d'un événement
de
première importance
qui a attiré 12 314 spectateurs
pour 118 séances (dans 7 cinémas).
Une sélection d'une vingtaine de dessins (publiés dans
votre revue préférée 6 millions
de
malentendants),
a été exposée pendant toute la durée de l'événement,
à l'espace

Miramar.

Le public, nombreux, a pu voir en avant-première notre
court-métrage, « Silence... on tourne... pour les malentendants » puis ils ont assisté à la diffusion du film « La
Fille de Brest », une adaptation du livre d'Irène Frachon
« Mediator, 150 mg, Combien de morts? ».
Emmanuelle
Bercot, la réalisatrice
du
connectée à la salle en vidéoconférence,

film, a été
son image

étant affichée sur grand écran. Elle a répondu

Sidse Babett Knudsen, actrice danoise, nommée pour
le César 2017 de la meilleure actrice pour son interprétation dans ce film), mais aussi aux questions sur
(vraie)

d'Irène

Frachon.

une œuvre originale

de Christian

Sinicropi

et son épouse, a ensuite été présenté à Emmanuelle
Bercot sous les applaudissements
de la salle.
Tous nos remerciements
à la Fondation
Pour
l'Audition.
Le prix du meilleur film sous-titré n'aurait
pas été possible
Une adhérente

sans leur soutien financier.
parisienne,
membre du jury,

nous

disait récemment avoir assisté en 2017 à plus de 24
séances en VFST. Un nouveau prix sera remis en 2018 :
si vous souhaitez faire partie du jury, n'hésitez
vous faire connaître auprès de l'ARDDS.

pas à

en direct

aux nombreuses questions de la salle, sur le casting en
particulier (rappelons que le rôle principal est tenu par

l'histoire

Le trophée,

Les films en VFST
En 2016, il y a eu en France 14 723 séances de films
projetés en VFST dans 156 villes, un chiffre en très
forte hausse si on le compare à 2011 (216), mais des
séances légèrement moins nombreuses qu'en 2015 (16
243) et diffusées dans moins de ville (189 en 2015 : 33
villes n'ont plus projeté aucun film en VFST).
Sur Paris, je constate qu'il y a de plus en plus de
spectateurs
dans les salles. On peut regretter
les
horaires proposés, qui permettent rarement d'aller au
cinéma en famille. Il faut aussi être très attentif à
l'actualité
du cinéma parce que les films en VFST
restent moins longtemps à l'affiche. Pour connaître les
films projetés en VFST et les salles où ils sont diffusés,
n'hésitez pas à consulter le site vw» d m
: ce
sont eux qui nous ont gentiment communiqué
les
chiffres des séances et des salles.

Emmanuelle Bercot
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Culture
Combattons
Dans

les idées

son article,

reçues!

Dominique

nous

apprend

que

le

nombre de villes et de séances où des films sont projetés en VFST a diminué,
et que ces séances n'ont
souvent lieu que la première semaine. C'est triste,
mais ce n'est pas le cas à Cannes, bien au contraire :
77 des 144 films sortis en VFST en 2017 y ont été
projetés dans cette version. Je vais donc tenter de vous
aider à inverser cette tendance.
« Les normo-entendants
ne supportent pas de voir les
films en français dans une version sous-titrée ». C'est
ce que tout le monde répète. Mais est-ce bien vrai?
Le questionnaire
distribué
aux spectateurs
cannois
ayant vu un film en VFST à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition
/ Semaine du handicap permet
d'en douter... Nos deux cinémas ont fait un effort tout
particulier
: la semaine du 8 au 14 mars 2017, ils ont
projeté 8 films français en VFST et programmé
22
séances. Une cinquantaine
de spectateurs ont répondu
à nos questions : certains avaient choisi une séance en
particulier
parce qu'ils savaient qu'elle serait soustitrée, d'autres l'ignoraient...
Mais tous, ou presque,

en ont été satisfaits,

comme

le

montrent ces quelques remarques : « Il faut
penser
qu'un jour cela peut nous arriver - Utile et agréable de
tout comprendre - Bonne initiative
et pas gênant du
tout pour nous (4 personnes) - Merci pour les soustitres. C'est très bien - C'est une très bonne
qui mérite d'être étendue - Je ne suis pas
dant, mais je
Continuez. ».

trouve

votre

démarche

Si cela vous intéresse,
vous
réponses sur notre site Internet.

initiative
malentenformidable.

trouverez

toutes

les

Jean-Pierre Amauris recevant le trophée pour le premier
Prix du meilleur film sous-titré 2016
Autre idée reçue : ce sont les exploitants
de salles, et
eux seuls, qui sont responsables lorsqu'un
film
n'est
pas projeté en VFST. Ce n'est pas vrai : ils sont euxmêmes tributaires des distributeurs,
qui ne leur livrent
pas toujours
cette version quand elle existe. Non
seulement tous les distributeurs
ne gèrent pas la piste
VFST de la même façon, mais beaucoup
n'intègrent
pas la version sous-titrée à tous leurs fichiers DCP. Il
faudrait donc mener une action conjointe auprès des
distributeurs
pour qu'ils ajoutent
systématiquement
les sous-titres à tous leurs envois.
Seize dessins de Dominique
sur le t hème de la perte
d'audition
ont été exposés à cette occasion. Ils sont
maintenant à la disposition
de toutes les associations
locales qui souhaiteraient
en profiter (ils ont déjà été
réservés par Maryannick
Moal pour la semaine de
sensibilisation
au handicap
organisée par la bibliothèque de l'Université

•

de Brest, fin mars).
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Prix, et avec l'aide de nombreuses autres personnes,
pour promouvoir
le sous-titrage des films en français.
D'une durée de 2 minutes 30, il est disponible
dans
plusieurs formats (non seulement MP4, mais aussi le
1

format professionnel DCP ). Pour faciliter sa diffusion,
un visa d'exploitation
a été demandé au CNC (Centre
national du cinéma et de l'image animée) et son inscription est en cours dans plusieurs festivals (ce qui nous
interdit de le diffuser sur Internet pour le moment).
Il est à la disposition de tous ceux qui veulent le projeter ou proposer à des cinémas de le projeter,
par

-J -

\\are

n0 *\

Silence... on tourne...
pour les malentendants...
Tel est le titre du clip réalisé par Bernard Grange, à
partir d'une interview de Paul Vecchiali, le parrain du

y

exemple pour la Journée nationale de l'audition
(les deux cinémas
à Cannes ont d'ores et
accepté).
Alors n'hésitez
pas à le proposer
cinémas que vous fréquentez

habituellement.
Christian

s»®
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Cinéma Package ; c'est l'équivalent

Guittet
en cinéma
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ASS
MEN/1CE OU
[ En 2010, la société Sonalto lançait son assistant d'écoute
dans les pharmacies, créant d'intenses remous

?

is

dans le secteur. Huit ans plus tard, le sujet
est moins médiatisé et les tensions semblent

ABr

s'être apaisées. Pour autant, il continue
de faire débat dans le secteur,
notamment quant à son mode
de distribution.
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[LE

DOSSIER

ESC

et s'accaparer
aussi décidé

ce produit.

« Nous proposons
la marque
es assistants

d'écoute

fréquemment
comme

L

de

appareils

ne

fournissant

amplification

une

vendus

de

retarder

pathologie

le

d'une

et de

et

sans

que,

dans

la qualité

études

cliniques

certains

cas,

susceptibles
d'écoute,

d'être

tentés

ajouté

Conseil a par exemple
ses adhérents
en marque

propre,

Jérôme

Schertz,

Par ailleurs,

des

de capter les clients
par

les

leur

assistants

offre.

Audition

d'aides

PDG du groupe
d'Audio

un à

auditives

dans

les

cette

expérience,

ont

nous

conclusion

qu'il était

ce marché.

Autant

lunette-loupe

à proposer

», nous a confié

et à

Laurent

et PDG de l'enseigne

mixte

Lévy,

optique-

MAIS

D'APPEL...

PAS Q U E

de

les

audioprothésistes

le créneau

des

qui

assistants

investissent

d'écoute

fréquemment

comme

destiné

du trafic pour mieux argumenter

en

à créer

faveur

des

sont bien
d'une
et

\vraies\

en charge

les Ocam.
notre

aides

« Quand

j'ai

offre solidaire

à plusieurs

ils en ont vu l'intérêt,

canaux,

Sécu

Leblanc,

montré

adapté

complet

page

de vente

restent

42).

ne pas céder

certains

à leur perte
tenu

des

», explique
à

Saint-

(voir son témoignage

Et, même

faibles,

sociale

à

compte

et mutuelle

dans le Calvados

qui

et bénéficient

audioprothésiste

Contest,

de

auditives,

à 720 euros pour un

auditive,

remboursements

d'appel

par la Sécurité

appareil

Gilles

produit

plus performantes

prise

clients

un

le voient

si les

c'est aussi

du terrain

aux

volumes
un moyen

pharmaciens,

Sonalto, qui existe
désormais en
version rechargeable,
équiperait à ce jour
50 000 utilisateurs.

nous avons

en

les

restées

stations-essence,

etc.

Au

sommes

dommage

le prendre

ce que la

un accessoire

et de
d'écoute

complètement

lunettes-loupes

dans les

ne pas vendre...
fondateur

c'est

de ce qui s'est

de l'optique,

supermarchés,
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raisons

Elles sont toujours

dans les pharmacies,

2016,

Luz, expliquait

l'analyse

des

en bloc [...]

en

Infos les

les opticiens

le marché

refusant

améliorer

A son lancement

: « En faisant

que

à montrer

choisi d'en proposer

dans le secteur

constaté

En effet,

(6 dB, 12 dB, 18 dB et 24 dB)

à nos confrères
ce choix

le

Oïdo. Il s'agit d'un intra doté

199 euros.

perdu

Cependant,

tendent

dans sa gamme

de 4 préréglages
vendu

à

suite,

peu mais ils

dans tous nos magasins,

est pour l'audioprothèse

Ainsi,

au détriment

ils peuvent

désireux

l'ont

accusés

évolue.

de vie des patients*.

tout de

qualité pour leur prix. L'assistant

UN PRODUIT

malentendants

de qualité.

personnes

éventuelle

auditif traditionnel

audioprothésistes,

passé

les

très

à des

réseau

consultation

d'une

autour de ces produits

de récentes

du

sous

audition.

d'inefficacité.

dehors

détourner

milieu

d'écoute,

s'équiper

sont disponibles
bonne

:

pas. Nous en vendons

est pour l'optique,

sont

du

ils sont également

prise en charge

discours

se

sein

en

dépistage

d'un appareillage

qu'une

ils

au

audioprothésistes

:

préréglés

réputation

préalable,

boiteux
auditive

a

mais communiquons

Ils s'adressent
pas

un premier

sans adaptation

sur-mesure,

Majoritairement

médicale

canard

ces

professionnel,

des

le

dessus.

Center

sur ce segment

des assistants

Connecta,

qui n'osent

considérés

la correction

forgés,

sont

peu

» Optical

de se positionner

regard
arrivés

de
à la

d'abandonner
à

bras-le-corps
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Selon
opticiens
qui

O ' O ui e vQ -

magasins

distribuent

ces

audioprothésiste

en

a environ

son

très

Ji

ou

2 ans

explicitement

par

la vente

L'assistant
d'écoute Ouïeva est

au

prix

type d'appareil
t-il.

trentaine

amplificateur

d'audioprothésistes.

exemple,

et de

chez

ne jamais

auditif.

moins

d'écoute
des

en

un produit

audioprothèses.

nos

nombre
sujet

(en

je

un
sont

assistants

entière,

Belleghem,

à davantage
directeur

Amp

peut

et autant

de

15%

un

une

discrétion,

de type

fonctionnalités

est-ce

type

de profil,

'wearable',

sur le

Non, la compétence
des audioprothésistes
correspond à l'adaptation
sur-mesure des aides auditives

préréglés.

un

Sondage réalisé auprès des audioprothésistes

marque

depuis

d'une

n'est

dans

Les

vraiment
pour

plus

opportun

à partir
de
de

que les centres

je crois
par

de la seule

davantage
exemple

du

centres,
Eric
pas

souhaitent

moment

audio

au potentiel
le Bluetooth

amplification.

à

performances
proposer

marché,

même

un

les

c'est

appareils

de

Les

et à Paris),

leur côté
proposer

ouvrent

classiques

des

Easyson

qu'ils

dans

leur

d'une

image.

» Pour

à ce jour,

le

affiche
site

sur

et les

internet

assistants

clairement

communication.

Celle-ci

de
à

l'accessibilité

fois

mettent

par
vitrine

(présents

développé
à la

avec

vendus

Unisson

positionnés

pour

jouer
service

sont

sur

ont de

particulier

à

un

2 microphones,

laboratoires

auditives

et des

de

5, accompagnés
référencement

carte

c'est

notre

d'ambiance)

Ouïeva.

tarifaire,

peu,

une trentaine

(dotés

et d'un

Lyon

c 'est une

bon pour

partenaires,

4 programmes
kits

mais

si on en vend

les audios

les audioprothésistes
Mais

avec

aide

car

à proposer,

explique

qui ne

tout petit

que

ne se le sont

de ceux

aider

solution

nous

audios

aux besoins

qui

Amp

restent

vendu

quelques

(90 participants)

une

baptisé

a le statut

d'engouement,

intégrant

qui iront au-delà
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62%

certain

la

les audioprothésistes,

à l'amplification.

présenter

à ce

qui

et est censé

? Aujourd'hui,
portes

d'écoute
créneau,

« Ce produit

marketing.

répondre

la primo-accession
peuvent

un
travaillent

d'années,

Il est commercialisé

une vraie aide auditive

faciliter

Oui, mais comme produit d'appel
pour mieux convaincre les clients
de la supériorité des audioprothèses

distincts

certainement

propose

photo),

chez

exclusive.

m'attendais

appropriés.

ce

dizaine

auditive.
^

clientèle

sur
en

petite

Im

produits

dans

: les

fabricants

des assistants

Starkey

.

leurs

ensuite

sur le site www.ouiemagazine.net

m

ils

d'être

informations,

de

Pionnière

m

pas

par

LE PRODUIT»
Selon

Van

un

1 an,

NE SE SONT

PAS

mais

prennent

auditive,

C'est

Oui, car c'est un produit adapté
à un petit nombre de patients,
qui ont néanmoins besoin
de conseils

23%

: « Ce

à une aide

à part

?

explique-

pour

réticents

« LES

notre

vente

audioprothésistes

moins

sont

en

un pharmacien,
venir

Les

soins,

TTC

gens
nous,

centre

» et

ses

d'entrée,

les

chez

de passer

d'aller

par

euros

dans leur

générées

audioprothésistes

199

que

de son
avant

déçus

de

mieux

que

centre

de

proposer

d'écoute

il y

Sonalto

distribué

des

est une porte

Il vaut

plutôt

est

des assistants

d'écoute

marché

Préréglé

chez

Nguyen,

assistant

de

devraient-ils

a lancé

« contrer

Ouïeva
et

partenaires,

actuellement
proposé par une

propre

en officine.

distance

David

Haute-Savoie,

les parts

l'amplificateur
à

produits.

pour

se réapproprier

vous, les audioprothésistes

d'électroménager

un

modèle

des

aides

d'écoute
en
insiste

avant
sur

»
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la rapidité

de l'appareillage

la discrétion,
100

mais aussi

un

vendus

distribution

en

bénéficie

en

donc

Il ne peut de

ce fait être vendu

légitime

et

circuit

audioprothésistes.

opté

LE PHARMACIEN,:

avec

La

marque

les

des

assistants

l'Hexagone),

présente

sous-dotées

leader

France,

au moment

notamment
choisi.

et

leur

qui

de

son

en raison du

Sonalto a en effet

pharmaciens,

patients

Cela

de la start-up,

en

et de la confiance

les

est désormais

Sonalto,

en

audioprothésistes

sur ce créneau.

les critiques

sur le territoire

d'écoute

des

lui l'approche

de distribution
pour

proximité

LA

que

sur le marché,

et président

en 2015 par le groupe

se lancent

selon

entrée

par les

dans tout le

Petit, co-fondateur

réjouit

a concentré

associée.

que

se

réparties

rachetée

traditionnels

par

une audioprothèse

de la prise en charge

Urgo,

grande

ou sur Internet, ce produit (conçu

Maxence

de l'entreprise

des assistants

pharmacie,

Starkey) est classé comme

pays.

à

En effet, à la différence

d'écoute

dans 6 500 pharmacies

15

raison

qu'ils

de

L'assistant

d'écoute

proposé dans la
gamme Oïdo
d'Audition

Conseil est

vendu 199 euros.

ia

entretiennent

important

maillage

(il y en a plus de 21 000 dans
notamment

en centres

dans

des

régions

d'audioprothèse.

[ La rentabilité desassistantsd'écoute en pharmacie n'est pas évidente]
SAMUEL

R/1ULT, PHARMACIEN ET

DU SERVICECLIENT POUR LESITE INTERNET DE LA PHARMACIE DE

CAEN, PROPOSE DES ASSISTANTS

« Nous sommes 3 pharmaciens
tion initiale
reprises,

SONALTO DEPUIS

sur 7 à avoir reçu une forma-

sur ces appareils. Elle a été complétée

notamment

suite aux évolutions

gique que nous utilisons,
Quand une personne

à plusieurs

de l'outil

une petite tablette

pédago-

avec un casque.

demande un assistant d'écoute,

je l'in-

terroge pour voir si elle relève bien de ce type de produit.
sa perte auditive
d'autres

est brutale, unilatérale,

signes comme

je l'oriente

des acouphènes,

importante,

si elle a

vertiges ou douleurs,

vers un ORL. Si le patient ne déclare qu'une

tite baisse d'audition

pe-

sans autre problème, je lui fait passer un

test à l'aide de la tablette. Si sa perte auditive
rente, je l'oriente

Si

vers un professionnel

n'est pas cohé-

de l'audition.

Dans le

GRACE DE DIEU

DE H ANS.

sonne sur 4 ou 5 va effectivement
Environ
qu'ils

3 à 4 patients
voient

souvent

acheter l'assistant

par mois se renseignent
comme

bien de gens en activité

révolutionnaire.

que de personnes

d'écoute.

sur ce produit,
Il s'agit

aussi

très âgées mais la

plupart ne relèvent pas d'un assistant d'écoute, qui ne s'adresse
qu'à ceux qui souffrent
Certaines

d'une

malaudition

légère liée à l'âge.

personnes qui ont une perte auditive importante

sistent pour essayer : je les laisse faire et ils se rendent
eux-mêmes

qu'un

démarche d'appareillage
ficile

d'aller

compte

que cela ne leur convient pas. Nous ne ciblons

la même patientèle

audioprothésiste.

n'est pas évidente et il est moins dif-

chez l'audioprothésiste

après avoir utilisé

un as-

sistant d'écoute. Côté

Au terme de cette mise à disposition

pas évidente car nous consacrons du temps aux personnes

(4/8) CORRECTION AUDITIVE

une per-

Page 4

pas

Mais la première

cas contraire, je lui propose un essai d'une semaine à 10 jours.
gratuite, environ

in-

financier, la rentabilité

pour nous n'est
!»
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« Nos ventes sont plus

Qu'en pense l'Ordre
des pharmaciens ?

rurales

Interrogé par L'Ouïe
Magazine,le Conseil
national de l'Ordre des
pharmaciens affiche
une position claire et
concise : « Les assistants
d'écoute préréglés d'une
puissance maximale
de20 décibels sont
autorisésà la vente en
officine. Une autorisation
devendre ne veut pas
dire non plus que tous
les pharmaciens doivent
référencer cetype de
produit,chacun étant

d'audioprothésistes
qui

réfute

d'écoute

là

l'idée

d'une

vont coexister.

'prothèse - pas prothèse'
marché de l'automobile

a en revanche

vendre

ses produits

abandonné

sont

pas

d'orienter la personne
vers la prise en charge

l'idée

voulaient plus distribuer

notre assistant

suite à ia condamnation

d'une de leur

avant l'arrêté de 2014 qui autorise
à délivrer

les assistants

aux

pendant

7 ans

à être

de santé de premier

d'autres

marques,

patient

pharmaciens
des

recours.

l'assistant

»

d'écoute

les ventes par ce canal restent, selon Maxence
Petit, inférieures

à 5 % du CA de la société.

« Nous proposons

son achat en ligne

parce que des pharmaciens

».

uniquement

ont commencé

faire via leur propre site e-commerce

à le

».

de

: « Ces

QUEL

par

POTENTIEL

Il n'existe à ce jour aucune

rachat,

pharmaciens

formés

opticiens
du

Sonalto est aussi proposé aussi sur Internet, mais

est une

fait avant notre

c'est parce que de nombreux

les officines

deux

adressés

Urgo. Si nous l'avons

quel'état de l'ouïe du
patient le justifie. »

Comme

Le débat

via les opticiens

sont

contrairement

professionnels

de celui

prothétique

au pharmacien,par
son devoir de conseil,

d'un professionnelde
santé qualifié s'il perçoit

qui

assistants

I Notre produit

Sonalto

ne

nécessaire,

n'est pas le nôtre. Le

vers un appareillage

professionnels

Petit,

les

que les

aient la culture d'accompagnement

ne propose pas que des

Ferrari ou des Porsche

libre de le faire ou non.
Enrevanche,il appartient

et

Je ne suis pas convaincu

pas

directe

en parallèle

classiques

réseaux de distribution

passerelle

Maxence

: « Le marché des

auditives

a

concurrence

va se développer

aides

en zones

il n'y

», explique

avec ces derniers

des

importantes

et périurbaines,

ne

d'écoute

D'AVENIR

?

donnée précise

sur

le marché des assistants

d'écoute.

rachat par Urgo, Sonalto

déclare

Depuis son
avoir triplé le

volume de ses ventes, à la fois parce que les

consoeur,
clairement
d'écoute.

pharmaciens

sont désormais clairement habilités

à distribuer

ses

produits

mais

aussi

parce

[ Les patients n'ont pas été emballés ]
GILLES LEBLANC,
A

S/4INT-CONTEST DANS LECALVADOS,

CEPRODUIT SANS BEAUCOUP DE

« Je pense que les assistants d'écoute n'ont pas grand intérêt

remboursements

mais je suis pragmatique. J'en ai acheté, j'ai fait un peu de com-

D'autant

munication

aucun suivi. Il m'est arrivé d'en fournir

en insérant

mon petit journal...

une pleine page sur ce produit

dans

Je ne peux pas dire que cela ait été une

réussite ! Peu de personnes sont venues spécifiquement
cela. J'en ai fait tester et prêté quelques-uns,
n'ont pas été emballés... Et ce n'est pas gratuit
attirés par le prix. Quand j'ai montré

pour

mais les patients
! Les gens sont

à certains notre offre so-

Sécu et mutuelle.

qu'avec un assistant d'écoute, je ne suis sensé faire
comme appareil de se-

cours à une personne qui travaille très loin de mon centre plusieurs semaines d'affilée ou à une autre dont les aides auditives
étaient en réparation.

Comme solution

provisoire,

cela peut

rendre service... Mais au total j'en ai vendu très peu. Quand on
est audioprothésiste,

habitué au sur-mesure, la différence avec

lidaire à 720 euros pour un appareil à plusieurs canaux adapté

les aides auditives saute aux yeux ; les pharmaciens n'ont pas

à leur perte auditive, ils en ont vu l'intérêt,

ce point de comparaison. »
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Selon vous,
les assistants d'écoute

ont-ils

leurs place

dans les magasins d'optique

?

SUR INTERNET, LE GRAND
Une multitude
décrits...

d'appareils,

On trouve

d'amplification
proposent

d . O /
1 3 / O

' e s 0 P t ' c ' e n s s o n t t o u t à fait aptes
à vendre ces produits qui conviennent
aux faibles pertes auditives

des

amplificateurs

\audioprothèses\.
: 5 modèles

en partenariat
Sur

Sur

Auchan.fr

Xingma)

Rueducommerce.fr

à 269,99

(Sonalto)
: près
incluant
de 5,38

Sur Amazon.fr

Non, l'audition
avec l'optique

n'a rien à voir

aux alentours

32,06
sur le site www.opticien-presse.

Sur

de

400

la marque

à 800

de

Autoà

des

total
et

de 23,94

dans

auditives

au

séchage

amplifiés...)

la rubrique

et des casques

pour un appareil

Pour les assistants
de 5,35

références

résultats

des protections

d'écoute

Bernafon
proprement

à 249
incluant

termes

à 699

piles et consommables,

\audioprothèse\

Les amplificateurs

différents,

et

de son vont de 7,59

de 300

Sur Mistergooddeal.com

Sondage réalisé auprès des opticiens

à 255,02

ou Audilo.

etc. On y trouve une jungle de produits

l'utilisation
de 7,59

i
/ Q

qui

pour un casque

matériel

téléphones

: 2 000 références

matériel d'entretien,

Q

de 29,99

à 59,96

tubes,

de

en soldes

dit, les prix s'échelonnent

Q

public

dénominations

Zoomici
de

mal

en matière

grand
des

d'appareils

auditives,

vendu par un destockeur.

/

comme

de 21,27

embouts,

Cdiscount.com

incluant

sous

: une centaine

piles,

protections

anti-bruit,

souvent

osseuse.

nettoyage,

Sur

sites

de 3 marques

: une quinzaine

(fabricant

de

sons,

avec des distributeurs

(amplificateurs,

Oui, à condition
Que l'équipe soit correctement
formée à l'accueil
des malentendants

de

diverses,

quoi sur le web

d'horizon

Sur Boulanger.com

conduction

0 0 /
| ( J
/ 0

Tour

variées, y compris

Hightech

^

de provenances

tout et n'importe

sonore.

BAZAR

à 64,57

: seulement

(conduction

Priceminister.com

3 appareils

sont proposés,

de

osseuse).

: 7 références

de diverses

marques

de

fr (459 participants)

10,53
qu'ils

bénéficient

dédiée

assurée

personnes,
à 3 jours.
terme,

aujourd'hui
au total

pouvant

durer

Maxence

le nombre

en France

d'une

d'une

d'assistants

soit au moins

d'écoute

d'écoute

ne pas les vendre
vendre
start-up,

comme

produit

dans les débats

: une vingtaine
(conduction

d'appareils

osseuse),

vendus

entre

tous de marque

sont

Auto-

Hightech.
N.B. : Tarifs indiqués

constatés en ligne ie 25 janvier

2018.

ou dans les

d'appel

vont être surpris.

des
mais

Ils vont en
» Pour la

de se positionner

relatifs à la mise en place

(6/8) CORRECTION AUDITIVE

et 59,96

à celui des

car il y a une vraie demande.
l'enjeu est désormais

Conforama.fr

19,97

qu'à

vendus

audio : « Ceux qui veulent proposer

assistants

Sur

600 000 unités

par an, que ce soit en pharmacie
centres

de

demi-journée

Petit se dit convaincu

sera au moins équivalent

audioprothèses,

formation

par une trentaine

à 20,86

Undes articles proposés par Amazon dans la catégorie Audioprothèses.

du
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reste

à charge

essaye
car

zéro

sur

l'audioprothèse.

de se faire entendre,

les

d'organe

de

son

président,

rencontrons

et de

tenir

à charge

d'assistants

d'écoute

n'ont

reconnaît

représentation

»,

qui

reste

optimiste

a la volonté

sa promesse

:

d'être

d'une

dans

laquelle

pourraient

être

intégrés.

assistant

explique

les autorités

à charge,

notre

sur les aides

difficile

actuellement

Le gouvernement

« On

cela est

fournisseurs

pas

mais

les

un

Le consommateur

proposons

* Les résultats

que

299

réduit

et soit

sociale.

Les

la prise

%, fasse

l'objet

d'une

remboursé

60

par

Ocam

en charge

qu'ils

la

avec

en plus

son

produit

besoins

ne

peut

et appelle

de

: « Il faut se mettre

tous

et définir

ce qu'est

amplificateur,

de l'étude

une

un

assistant

audioprothèse.

a besoin

de lisibilité.

»

clinique

du CHU de Nice

publiés

le 9

47% de mots en plus dans le calme et 50% de mots

dans

un environnement

monocentrique

Sécurité

à hauteur

proposent

reste
Petit

juillet 2016 dans BMC Geriatrics concluent que l'assistant d'écoute
TEO First de Tinteo améliore la qualité de vie des patients, qui

TVA à taux

compléteraient

à un

». Maxence

d'écoute

comprennent

une TVA à 20

les

une clarification

de la table

sans

reste

que

à tous

d'écoute,

offre

qui

autour

l'acheteur

cependant

répondre

ses vœux

Nous
santé.

ce qui aboutirait

pour

pragmatique

assistants

Nous

d'écoute,

«
de

pas

auditives,

zéro

montre que
constaté

de

actuellement

réalisée

bruyant

par le Pr Philippe

normalisé.
Romanet,

Une

étude

ORL à Dijon,

96 % des patients ayant utilisé la solution Sonalto ont

une amélioration

de

leur audition

100 % ont constaté

une amélioration

recommanderaient

le produit.

(nette

pour 82,6

%),

de leur qualité de vie et 89,4 %

CHEZ DARTY, UN DISCOURS FLOU
Lancé

pour

la JNA,

numériques

le 9 mars

de 89 à 299

2016,
dont

demande

dame

de 67 ans qui se met à entendre

expliqué

entend,

su nous

de

ou

moment

les

fours

sur

la malaudition.

bien

n'avait

et de
qui

les

guider

aider

besoins

principe
en

dispositifs

de

».

qui s'est

chemin...

?

(7/8) CORRECTION AUDITIVE

Une

formés

clients

mieux
pétition

à
de

peut-être

perdue

Le

Darty.fr

site

pour

fréquence

s'usent

au

ne

connaissait

que

assurait

l'appareil

le

à s'en

». Elle n'a

au client

n'utilise

sont
groupe).

souhaité

pas

vente

avec

Malgré

un

a été

un magasin
de

initialement
et sur

la

nos

demandes,
le nombre

ni sur les volumes

pour

distribuée
(les

puisqu'il
l'enseigne
actuel

de ventes

plutôt

et conseille

Darty.fr

Fnac.fr,

et

parisien.

façon

audioprothésiste

par

sur

analogiques

d'audioprothèse

physiques

vendus

communiquer

la proposant

dans

amplificateurs

le terme

La gamme
de

modèles

les

contact

plus.

11 points

5 appareils

mystère

cependant

prendre

même

comprend

de

en
dans

mêmes
s'agit

du

n'a

pas

magasins

réalisés.

bout

les blenders

ou

spécifique
pourtant
et

que

sensibilisés

d'aide

les

à choisir

ni la

connaissance
Darty

bien

de

savoir

pas

nécessaires

: « ils

ont été spécialement

correspondra

leurs

aucune

En 2016,

nouveaux
afin

de piles

du rayon

honnête,

», a

» de Darty

a joué

« Moins

cependant

pas

d'utilisation,

Magazine

présente

les prix

sourdes

auditive

une

ne conviennent

la vendeuse

les produits

mais

« les vendeurs

auditive

l'oreille

embouts

bien.

dans

vraiment

semaine

pour

précisant

qui n'arrivera

». Visiblement,

moins

ces

âgée,

des

pas

à

dans

le nombre

une

renouvellement

d'un

en

« aux personnes
indiquer

une journée

moins

d'aide

L'Ouïe

adapté

il faut monter

à porter
« trop

» ni aux

appareil

la vendeuse,

à une personne

pas

plus

d'emblée

que les dispositifs

servir

un

de « produits

un rechargeable.

Notre

la personne

: trouver

l'offre

Chez Darty,
des appareils de la
marque Sonhaut
sont proposés à côté
de brosses à dents
électriques, lampes
de luminothérapie...
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Des appareils pas forcément

compétitifs.
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT

TYPE D'APPAREIL

RESTE
PRIX MOYEN

SOCIALE

CHARGE

MOYEN

DES PILES

MOYEN PAR LES COM-

PRIX EN EUROS

(EN EUROS POUR
(EN EUROS PAR AN)
D'ACHAT)

OI DO

199

16

215

16

265

ASSISTANT

-

249
OU

QUALISO

N

259

SONALTO

OFFRE

299

16

-

275

315

SOLIDAIRE

A U DI T I O N

CONSEIL

(APPAREIL

OTICON

EASYSON
(APPAREIL

720

119

390

119

350

251

)

350

(MAX)

0

STARKEY)

Calcul effectué à partir de prix moyens constatés, sur la base d'un appareil et d'une pile utilisée par semaine, hors autres consommables (embouts, tubes).
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JANVIER

29/03

22/01
au 4/02
ème
15 Semaine

10 édition de
la Silver Night.
Remise des

29-31/05
Paris Healthcare

ème

du son

Week

trophées SilverEco

France entière
lasemaineduson.org

Paris Expo, porte de
Versailles, Paris

2018
Le Grand Rex - Paris

parishealthcareweek.com

siivernight.fr
LA

V

DU
Sjlyof

Nlght

MARS

s:

Hï GH H ;

24-

8/03
ème
21 Journée
nationale
de l'audition

Sa^

26/05
eme
52 symposium

France entière

de la société
internationale
d'otoneurologie

joumee-audition.org

Hôpital Pierre

OCTOBRE

Paul Riquet, Toulouse
sio2018-toulouse.com

6-8/10
Congrèsannuel de
la SFORL

Jeudi 8mars 2018
La 21® campagne

JNA

sous le signe des acouphènes

|

Palais des Congrès

_ v . -m

Paris
sforl.org

V

NOVEMBRE
1 2- 13 /11
ème
14 Colloque de
l'Acfos

23-24/03
Congrès des
audioprothésistes

Espace Reuilly Paris
acfos.org

Palais des congrès
Paris
unsaf.org

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 9

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :13-14
SURFACE :99 %

Ouïe Magazine

PERIODICITE :Bimestriel

1 janvier 2018 - N°81

SEMAINE DU SON 2018 :

M

/1UDIWEENLIGNEDEMIRE

Dédiée aux enjeux sociétaux du sonore et parrainée par Jean-Michel Jarre,
la 15

ème

Semaine

du Son s'est déroulée du 20 janvier au 4 février, avec des événements

organisés dans toute la France. Point d'orgue de cette nouvelle édition : une soirée le
22 janvier au ministère de la Santé sur les dérives de la musique enregistrée et leur
impact sur la perception auditive.
Le Dr Shelly Chadha,

faut

responsable du

approfondir

programme

il existe

mondial

de prévention de
la surdité et de la
déficience

auditive

LE MP3 NUIT

aujourd'hui

de

données

précises,

en

de

plus

ET AU CERVEAU

car
peu

L'AUDITION...

L'ingénieur

acousticien

Hugonnet,

faire

fondateur

du Son, a quant

évoluer les normes

l'auditoire

sente le 22 janvier

protectrices

au ministère de la
Santé.

et non compressées,

datent

de

et

usages

en Europe,
\drogués\

les

(qui
2007)

5 à 10 % des jeunes
à la musique

sources

la compression

:

d'écoute

sont

de

et en écoutent

revenir

pour montrer que
une facilité

est toujours

sur des

à

compressées

engendre

et qu'il

importantes.

la Semaine

à lui fait comparer

à l'OMS, était pré-

des

de

Christian

difficile

dynamiques

plus

Cela a des conséquences

plus d'une heure par jour à fort volume.
suite page 14
« Le maelstrôm

sonore

est de plus en

plus pollué, on n 'arrive plus à distinguer
un bon son d'un mauvais.
pas

de limiter

le niveau

d'améliorer

la qualité

préambule

Jean-Michel

sonore

sous

professionnels
peine

génération

voir

entière

en

Jarre, résumant

de

de

mais

», a déclaré

ainsi les défis qui attendent
les

montrant
décennie,
devenus

la

musique

apparaître

et Hung

les
des

styles

le

comment,
les
plus

une

Thai-Van

système
de

La soirée sonore et musicale de la Semaine du Son, mardi 23 janvier
avait pour but de célébrer l'adoption

par cette institution

à l'Unesco,

de la résolution

39C/49

sur la nécessité de promouvoir
sonore. A l'invitation

les bonnes pratiques pour tout ce qui concerne le

de Christine

Kelly et Christian

Hugonnet,

les ambassadeurs

mélodies,

mécanismes

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

et délégués permanents

des 5 pays ayant porté ce texte sont montés à la tribune :

France, Liban, Japon, Argentine

et Côte d'Ivoire. Jean-Michel

Jarre a présenté les

auditif,

décennie

enregistrements
\compacts\,

de

DE GALA

aujourd'hui

ont en effet présenté les effets des sons
sur

POUR LA

de malentendants.

Les Prs Paul Avan

compressés

LE SON DANS TOUS SES ETATS

Il ne s'agit

pour

en
sont
tous

numéros musicaux choisis pour agrémenter

la soirée. De très grande qualité, dans

des styles variés, ils ont illustré l'usage peu conventionnel
piano

de

que l'on peut faire du

de Paul Staicu), de la voix (The Beat Box Brothers) et du trio

entraînant

lésionnels,

qu'il

à cordes (Trio Vacarme).
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suite de la page 13
sur

la

santé

auditive

psychique

: « L'audition

entraîne

des augmentations

mais
du son

traumatisantes,

les conséquences
celles

des

qualité

non

les mêmes

sont

acouphènes

sonores.
ORL

de vie. Les zones

les mécanismes

expliqué

des

traumatismes

conséquences

cognitifs

MP3

de volume

potentiellement
et

aussi

Les

impactent
cérébrales

médecin
centre

psychiatre
de Référence

de

Notons

en présence

annoncé

leur

Jean-Louis

Chadha,

responsable

du

et trésorier

mondial

de prévention

de

C'est

la surdité
l'OMS,

et

dosimétrie

et de la déficience

qui a présenté
sonore

les expositions

que dans la dépression

», a

trop fortes.

auditive

l'application

destinée

à prévenir

à des sources

Enfin,

à l'occasion

soirée, la JNA et la Semaine

à
de

sonores

rapprochement

pour

«

faire encore plus de bruit », s'est amusé

Shelly

sont

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

au

programme

la

Demily,

GénoPsy.

que la soirée s'est déroulée

impliqués

pour sa part Caroline

coordonnateur

Horvilleur,

audioprothésiste

adjoint de la Semaine

ensemble

qu'elles

du Son.

orchestreront

cette année une vaste campagne
santé auditive,

qui se concrétisera

8 500 affiches,

des conférences

animations

pour le grand

sur la
par
et des

public.

de cette
du Son ont
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JournéeNationaledel'Audition
JournéeNationaledel'Audition : Le samedi 8 mars 2018, dépistage gratuit pour tous sans
rendez-vous! Date, horaires et adresses Jeudi 8 mars 2018, toute la journée. Au CMS Barbusse
(62 avenue Gabriel-Péri) De 13h30 à 19h Dépistage par un médecin ORL. À l' Espace
Simone-de-Beauvoir (41 rue Albert-Dhalenne) De 9h30 à 12h30 Venez tester votre audition avec
un audioprothésiste de l'association Audioprox.
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BELFORTSENIORS

Des ateliers pour prendre soin de soi
Le Centre communal  sociale de la Ville de Belfort organise plusieurs
rendez-vous santé en mars, auxquels il convient de 
 dès maintenant.
Ph.B.
Déménagement

Depuis le 2 janvier, les services de
soutien à domicile du CCAS de la Ville
de Belfort se trouvent au 6eétage de la
tour A du centre des 4 As. Tél. :
Photo Ph. B.

    

Implanté depuis 2008 au sein de la
Maison de  !"#$%&'( située au 3 e
étage de la tour A des 4As, le
service Autonomie du Centre
communal )*+,-./0 sociale de la
Ville de Belfort a intégré de
nouveaux locaux, plus spacieux,
depuis début janvier. 123456789 reste
la même, seul :;<=>?@ change.
ABCDE désormais au 6 e étage FGHIJK
organisé un accueil physique et
téléphonique LMN OP QR ST UVW pour
XYZ[\]^_`a des services de soutien à
domicile. En bcdefghijklm n le
service polyvalent opqrst et de soins
à domicile, qui propose à la fois un
accompagnement dans les aides de
la vie quotidienne et des soins (ce
service regroupe le service uvwxyz et

{|}~  à domicile et le
service de soins infirmiers à
domicile comprenant une équipe
spécialisée   le service
de repas à   les prestations
de déneigement, et le service de
bibliothèque à domicile.
Audition
Le jeudi 8 mars est décrété journée
de  ¡¢£¤¥¦§¨© Elle se caractérisera à
Belfort par une conférence (
ª «¬®¯°±²³ un capital à ´µ¶·¸¹º»¼ ½¾
de ¿ À ÁÂ à ÃÄ Å ÆÇÈ et des dépistages
auditifs (de ÉÊ Ë à ÌÍ Î ÏÐÑ dans les
locaux du Centre culturel et social
de Belfort Nord, avenue des Frères
Lumière, avec le concours de la
Mutualité française. Inscriptions
préalables obligatoires au CCAS,
faubourg des Ancêtres

ÒÓÔ ÕÖ ×Ø ÙÚ ÛÜÝÞ

Ateliers santé
ß partir du lundi 5 mars (de àá â à
ãä åæç le CCAS ouvre un cycle de
rendez-vous consacré à la santé
(alimentation, sommeil, accès aux
droits, aux èéêëìíîï Au total, huit
ateliers (deux par mois) seront ainsi
mis en place le lundi après-midi au
Centre culturel et social des Barres
et du Mont, avenue du Château
ðñòóôõ Là encore, les inscriptions se
font à ö÷øùúûüý au þÿ    

Dépistage
Plusieurs actions de prévention et de
sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal marqueront le mois
de mars à Belfort.

intitulée     débute le
jeudi 15 mars, de ! " à #$ % &'( à la
Caisse primaire )*+,-./0123
maladie, rue Strolz.
Le dimanche 18 mars, de 4 5 à 67 89
le CCAS sera présent au marché des
Vosges avec une animation ludique
(il :;<=>?@ de pédaler pour fabriquer
son ABCDEFGH IJK Enfin, le jeudi
29 mars, la CPAM assurera à
nouveau une animation santé sur le
sujet de LM N à OP Q RST
Mémoire
Le vendredi 30 mars, de U V à WX YZ
débutera dans les locaux du CCAS
(1, faubourg des Ancêtres) la
première séance [\]^ cycle de dix
rendez-vous consacrés à la mémoire.
Inscriptions au _` ab cd ef ghi ■

02lVvpFlJU7qWNCvEFVOiMkvxtVd2fgzfI-HlRUNKFFX5Pzi2tNt4f8i7hDGInD3EYjZk
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Acouphènes : mal
e
e
du XXI siècle?
En

2014,

une

1 r8

évaluation

des acouphènes
a été faite par
l'association
JNA (Journée
nationale de l'audition,
prochaine
édition : le 8 mars) grâce à une
enquête
réalisée avec l'institut
Ifop. Elle montrait que 25 % des
individus
interrogés
en étaient
victimes
de
manière
perma-
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d'évaluer

la prévalence

symptômes

de ces

au sein de la popu-

lation

française.

Un

repérage

gratuit

sera également

organisé.

Les informations
dront

compléter

d'« Acouphènes,

recueillies
les

vien-

résultats

hyperacousie

:

e

fléaux du XXI siècle » qui seront
dévoilés en mars. Pour connaître
les lieux
partout

de dépistage

gratuits

en France : http://www.

nente ou passagère. Toutes les
tranches d'âge étaient concernées. Qu'en est-il en 2018 ?

journee-audition.org/la-camcampagne/les-pa

rticipants.html

L'enquête
IFOP-JNA
menée
en février

ou numéro

« Audio

qui sera
permettra

pagne/vous-etes-acteurs-de-laAzur

Service >>0 810 200

Page 2

21.

Infos
CD

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://breizh-info.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

8 février 2018 - 05:20

25% de la population souffrirait
d’acouphènes de manière permanente ou
passagère
25% de la population souffrirait d’acouphènes de manière permanente ou passagère : 08/02/2018
– 06h20 Rennes ( Breizh-info.com ) – Le jeudi 8 mars 2018 se tiendra la 21ème édition de la
Journéedel’Audition, qui arrive alors qu’une enquête Ifop montrait en 2014 que 25% des
individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. A l’occasion
de cette journée, une campagne de dépistage gratuit sera mise en place, dans plusieurs endroits en
France ( plus de renseignements ici ou au numéro Azur permettant de se renseigner auprès de la
plateforme « Audio Infos Service » 0 810 200 219.) 25% de la population souffrant de ces
acouphènes, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des acouphènes de temps à
autres dont 12 millions en permanence ce qui altère leur état de santé. Toutes les tranches d’âges
sont concernées. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la population mondiale
est affectée par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. En ce mois de février 2018, une nouvelle
enquête sera menée pour évaluer la persistence de ce mal. 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, dans l’optique par la suite d’interpeller les pouvoirs publics à ce
sujet. 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. 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. Les associations dédiées ainsi que des praticiens de santé réclament des centres de
compétences pour les cas les plus difficiles, réunissant les professionnels de santé, spécialisés
dans ces pathologies, la recherche, la formation des professionnels de santé. « 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.» expliquent les organisateurs de la
JournéeNationaledel’Audition. 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. En Bretagne et en Pays de la Loire, plusieurs dépistages gratuits seront
organisés (les informations ici) Une application pour aider ? Parallèlement, une start-up fondée
par trois bretons (Immersive Therapy) issue des travaux d’une unité de recherche CNRS présente
au CES 2018 à Las Vegas une application ludique pour traiter les acouphènes comme l’explique
le magazine Sciences et vie. Diapason est une application censée permettre aux patients de
« reprendre le contrôle » de ces troubles auditifs intempestifs. En deux temps : elle permet
d’abord de mesurer par audiogramme la gravité des acouphènes en établissant ses caractéristiques
(niveau d’intensité et tessiture). Surtout, elle adapte la thérapie sonore utilisée aujourd’hui pour en
faire un « serious game « , un jeu vidéo à visée thérapeutique. La thérapie sonore est une
technique de ré-entraînement aux acouphènes qui vise non pas à les faire disparaître, mais à
favoriser une habituation du cerveau – et donc du patient – à ces sifflements venus de nulle part.
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Une stratégie développée il y a plus de 15 ans, qui passe à la fois par une thérapie cognitive et
comportementale et, surtout, par une utilisation de sons extérieurs adaptés, bien réels ceux-là,
pour, en quelque sorte, court-circuiter le trouble auditif. Les avancées technologiques et le génie
créatif des ingénieurs et scientifiques européens notamment, permet toujours de garder espoir
quant à ces maux qui touchent les populations. Crédit photo : DR [cc] Breizh-info.com , 2018,
dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
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L'association JNA invite les pouvoirs publics à investir
enjeu majeur de santé publique et de société...
A
SU

l'occasion de la seconde
édition de la Semaine de
la santé auditive au travail (qui s'est déroulée du
.JL
- M » 23 au 28 octobre 2017),
l'association JNA (Journée Nationale
de l'Audition) a demandé la création
d'une
commission
interministérielle
afin de considérer le bruit au travail
parmi les enjeux majeurs de ce XXr
siècle. En effet, les experts de l'association rappellent 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

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

santé sont aujourd'hui

insidieux

en matière 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
une réalité

travail,
santé...

le bruit au travail

travail, le bruit

comme

est susceptible

d'être

source de fatigue, de perte d'attention
et pour 70% d'entre eux de lassitude.
Pour 6 actifs sur 10 toutes CSPconfondues, le bruit peut leur provoquer des
pertes auditives et
avec une proportion

des acouphènes
plus importante

Une nouvelle enquête réalisée par la
JNA avec l'institut Ifop (octobre 2017)
révèle que 52% des actifs au travail

chez les salariés du BTP et autres secteurs dits « exposés au bruit » et 80%
évoque des difficultés de compréhension de la parole sur leur lieu de travail.

sont gênés par le bruit et ce, au sein detous les secteurs d'activité et de toutes

Selon les préconisations de l'OMS, il
serait sain de travailler dans des envi-

les catégories
socio-professionnelles
(CSP). Pour 80% des actifs en poste de

ronnements sonores ne dépassant pas
les 45 dB. Or, sur les espaces partagés, il
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Une pollution
insidieuse
et toxique pour la santé
Le bruit au travail agit insidieusement
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 insidieuse 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, de risques cardio-vasculaires,
etc. Le bruit par son omniprésence et
son intensité met à rude épreuve les cel
Iules sensorielles de l'oreille et la simple
fatigue auditive met en difficulté le cerveau auditif en rendant difficile la discrimination de la parole. Cette fatigue a
aussi des incidences sur la vie sociale des
salariés en dehors de leur vie au travail.

Un
sanitaire
et social général
élevé

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 personnels îles cantines, des
restaurants et restaurants d'entreprise,
les enseignants, les salariés des discothèques sont aussi concernés. Faut-il attendre les résultats d'une étude épidémiologique pour agir ? Pour autant, les
effets du bruit continuent leur œuvre
de dégradation de la santé et de l'équilibre de vie des salariés.

cerveau auditif. La moindre fatigue de
l'oreille, la moindre déficience sensorielle auditive non détectée et c'est
l'ensemble des mécanismes de compréhension de la parole qui sont perturbés, déstabilisant l'équilibre de santé et dégradant les capacités humaines.
Il est donc important de détecter et
d'accompagner. Compte tenu de la
prévalence, certes estimée, les dirigeants et responsables RH ne pourront
s'abstenir plus longtemps de mener
des vraies politiques d'inclusion et de
Bien Vivre ensemble. Le vieillissement
naturel de la population en entreprise
devrait aussi favoriser l'émergence de
pratiques d'accompagnement. En effet
la santé auditive offre une nouvelle clé
d'analyse et de compréhension, et notamment la possibilité d'optimiser les
politiques de qualité de vie, de bienêtre et de santé au travers d'un dialogue social gagnant-gagnant !

QUELQUES CHIFFRES

Aux
de santé publique liée aux
surdites professionnelles
de 100000
euros (source Assurance Maladie) par
individu déclaré, il faut ajouter les
insidieux connexes. Les Français
font partie des plus gros consommateurs d'anxiolytiques et de somnifères.
Une part des arrêts de travail pourrait
provenir de ces effets pernicieux du
bruit. Aux
de santé, il faut ajouter
les pertes financières liées à l'impact
sur l'efficacité individuelle et collective
des équipes dans les entreprises. Dans
la nouvelle enquête Ifop-JNA. 60%
des actifs interrogés indiquent que le
bruit altère leur efficacité au travail
A l'occasion de la campagne Semaine
santé auditive au travail de 2016, l'enquête Ifop-JNA révélait une perte de
productivité de minimum 30 minutes
par jour par salarié soit un
estimé

LA
DE L'AUDITION

2017

2 500 participants

officiels

1502

83 services

des Français

professionnelle
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pensent

que

et à l'embauche...

;

35 services

;

de santé

au travail

Plus de 190 établissements
scolaires

;

36 Centres
Jeunesse

d'Information
;

111 associations

de malenten-

dants

Un enjeu crucial
au sein des entreprises

2,4 millions

de documents

(brochures,

affiches,

la déficience
(JNA/lfop

ORL;

Plus de 20 villes et collectivités

;

diffusés

-

auditive

est un frein

à

2016)

Page 2

l'évolution

pendant

Plus de 100000
effectués

82%

;

audioprothésistes;

de 23 milliards...

Le bruit et le système auditif sont les
meilleurs ennemis du monde. L'enjeu
central est de maintenir la santé du

DE

NATIONALE

pendant

dvd, etc.)

la campagne
tests

;

auditifs

la Campagne...

Plus d'informations
: www.
sante-auditive-autravailorg
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JNA 2018 - Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21e siècle ?
JNA 2018 - Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? : Pour la 21 ème édition de la
JournéeNationaledel’Audition qui aura lieu le 8 mars prochain , l’association JNA a choisi de
s’intéresser aux acouphènes et à l’hyperacousie, un thème qui représente un enjeu majeur pour la
santé des Français et qui gâche la vie de millions de personnes. 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. 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 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.
S'inscrire à la campagne JNA et organiser une action de prévention Téléchargez le communiqué
de presse de la JNA (format pdf)
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Conférence audition le 8 mars
Conférence audition le 8 mars : par Girardet Sophie Vous êtes senior? Venez tester votre audition
le jeudi 8 mars 2018, à l’Espace Jean Zay de Chalon-sur-Saône! Lors de la JournéeNationalede
L’Audition, une conférence sur l’importance de bien entendre sera animée par le docteur Simon
dès 14h, un dépistage auditif réalisé par un audioprothésiste sera proposé dès 15h45.
Renseignements et contacts au 03 81 41 23 58 ou 07 69 62 38 94
sophie.girardet@pole-gerontologie.fr CP audition Chalon.pdf [ 617.05 Ko ] Cinéma Conférences,
rencontres, visites Danse Evénements & Fêtes Expositions Jeune Public Musique Salons et Foires
Spectacles Théatre Variétés Sports, activités physiques Vide-Greniers, brocantes Vie publique ...
inclassables ! Les programmes complets TV - Les programmes Restez informés ! Ajouter cette
page aux favoris En faire votre page d'accueil A la une entre nous associations chalon pratique
agenda jeux & cadeaux thema annonces photos politique © 2018 vivre-a-chalon - Patrick Oster
Mentions Légales | Contact | Recommander | Plan du siteurgences Travaux POLITIQUE musique
Associations CHALON DANS LA RUE RÉGIE PUB : Contact ici Nos partenaires: Votre site
internet Communication événementielle
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DIJON AVEC SES SENIORS,
BIEN ENTENDU !
Appareillez-vous
dès que vous commencez à rencontrer
des difficultés d'audition. C'est la clé pour ne pas vous isoler.

PLUS DE 6 0 A N S ?
C 'EST POUR V O U S !
infos et inscriptions
à la maison des seniors :
03 8 0 74 71 71

JEUDI
-»14H
VISITE

8

L'usine Lejay-Lagoute
9, rue Etienne-Dolet
JEUDI

15

-> 14H30
JEUDI

DU

CONTE

Les contes intergénérationnels
de Bernard Bacherot
Centre deloisirs Montmuzard,
29, rue de Montmuzard
MERCREDI

21

-> 14H30
CONCERT

essoucis d'audition

D

? Ou vous souhaitez simplement

vérifier que

tout va bien du côté de l'ouïe ? Dijon participe à la journée
nationale de l'audition. Une initiative de l'observatoire de l'âge,

dans le cadre de la lutte contre l'isolement

Cabaret lyrique
par la troupe lyrique de Côte-d'Or
Salle Camille-Claudel,
4, rue Camille-Claudel

des aînés. La maison des seniors

vous donne rendez-vous le 8 mars pour vérifier gratuitement
votre
audition. Des audioprothésistes vous accueilleront toute la journée et vous
feront subir des tests d'audition non médicalisés. L'après-midi, place à des
conférences sur la perte d'audition et sur les différents appareils auditifs. En
parallèle, l'association « AGIRabcd » (association de retraités bénévoles
venant en aide aux pays en voie de développement) vous donnera des informations sur l'accès à des aides financières pour les équipements. Le message
est simple : appareillez-vous suffisamment tôt, car entendre moins bien peut
être source d'isolement.
Jeudi 8 mars de 9h30 à 16h30
à la maison des seniors.

JEUDI

1

er

MARS

-> 14H30
DANSANT

Orchestre Christophe Bourgogne
SalleDevosge, 7, rue Devosge
JEUDI 8 MARS
-»14H
CONCERT

Le groupe « Le temps d'une
chanson » interprète les plus belles
chansons françaises.
Maison de retraite Saint-Philibert,
3-5, rue du Mouton

03 8 0 74 71 71
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Des activités variées pour les seniors
Grandchamp-des-Fontaines
La municipalité lance la troisième
édition du programme d'activités
seniors, après un large succès des
deux précédents ateliers. Six ateliers
seront au programme jusqu'au mois
de juin sur des thèmes variés. Le 13
février de 14 h à 17 h à la
médiathèque, l'atelier d'initiation à la
calligraphie permettra la découverte
de l'art du plein et du délié, tout en
se familiarisant avec les 22 lettres
sacrées de l'ancien testament.
Inscriptions avant le 6 février.
Deux rendez-vous en mars : le jeudi
8 mars, espace des Cèdres, journée
de l'audition et un atelier d'art floral,

de 9 h 30 à 11 h 30 le 13 mars à
l'espace des Frênes.
En avril, une diététicienne animera
une conférence-débat autour de
l'évolution des besoins nutritionnels
après 60 ans, le 12 de 14 h à 16 h,
espace des Cèdres. En mai, un
atelier « bien gérer son stress » aura
lieu le 15, de 10 h à 12 h, espace des
Frênes.
En juin, second atelier art floral le
14, de 9 h 30 à 11 h 30, espace des
Frênes.
Activités gratuites sur inscriptions :
02 40 771326 agenda21@grandchampdesfontaines.

fr

Les seniors profiteront de moments de
convivialité. Photo DR

■

0THEBLjgWt8bRhLNwUem8A5Dkg4fs6mkdn9tCQDLlGwHzuGUJet6-Z8Len2y7lJxbODc3
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La surdité survient de plus en plus tôt,
ménagez vos oreilles
La surdité survient de plus en plus tôt, ménagez vos oreilles : La Journéenationaledel’audition a
lieu le 8 mars. Les professionnels vont sensibiliser la population aux dangers d’une exposition à
des niveaux sonores élevés que ce soit au travail, à un concert ou au quotidien. Dans leur cabinet
de la rue de Montreuil à Étaples, les audioprothésistes Olivier Sorrant et Claire Billet reçoivent
des gens atteints de surdité qui décrivent la même gêne. « Ils nous disent : «je comprends de
moins en moins ce qu’on me dit quand l’environnement est bruyant, j’ai de plus en plus de mal à
suivre une conversation», du coup l’entourage fait des remarques «tu deviens sourd ou quoi ?»;
on a aussi des patients qui sans s’en rendre compte mettent le son de la télévision très fort...
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Prévenir

prévention
Chaque

année,

les chutes

et innovation

près de 400 000 personnes

de 65 ans f o n t une chute accidentelle
Elles représentent
chez ces personnes.
il est possible
les nouvelles
d'en limiter

la première
Malgré

à votre

de plus

en France.

service

:

une première indication. Ce test n'a pas
valeur de diagnostic et ne remplace pas
une consultation avec un ORL.

cause de mortalité

ces chiffres

de prévenir

les chutes.

technologies

permettent

alarmistes,

De plus,
aujourd'hui

N'hésitez pas à faire un bilan de prévention
(cf Clé de contact 146) afin de faire le point
sur votre capital santé et déterminer les
points de vigilance à avoir et éventuellement bénéficier, dans ce cadre, d'ateliers
Les Centres de Prévention Bien
vieillir Agirc-Arrco accueillent les personnes
de 50 ans et plus surtout l'Hexagone, avec
leur conjoint. Il est également important
d'adapter son logement. Un logement
sans obstacles (meubles, fils électriques)
et bien éclairé facilite les déplacements
sans risques. L'Agirc-Arrco propose aux personnes de plus de 80 ans, un diagnostic de
leur habitat dans le cadre de sa prestation
« Bien chez moi ». Un ergothérapeute se
déplace, analyse les risques et préconise
d'éventuels aménagements.

les conséquences.

...Et ses conséquences
La conséquence la plus connue des chutes
domestiques des personnes de plus de
65 ans est la fracture du col du fémur. Si
elle n'est pas grave en soi, elle peut entraîner une perte d'autonomie de la personne
blessée. Il existe des dispositifs légers à

Prévenir

la chute...

On ne le répétera jamais assez mais une
bonne hygiène de vie permet de limiter
les risques de santé, et même les chutes !
En effet, avoir une bonne alimentation :
variée, riche en protéine et en aliments
à forte teneur en vitamine D garantit le
maintien de la masse musculaire et des
os solides. Le sport joue également un
grand rôle dans l'équilibre : 30 minutes
de marche ou un sport adapté permettent
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de garder son corps en forme et alerte. Il
faut également être attentif à son audition. En effet, l'oreille joue un rôle important dans l'équilibre. Une audition nette
permet d'éviter les dangers lors des sorties
en extérieur. KLESIA, dont votre caisse
de retraite, la Carcept, est membre, vous
propose, en partenariat avec l'organisme
La Journée Nationale de l'Audition, un test
gratuit de votre ouïe. Vousle trouverez en
accès direct sur Klesia.fr, rubrique Action
sociale des particuliers. Il vous fournira

Page 1

installer à domicile qui sont en mesure
d'alerter les procheset lessecoursen cas de
chutes. Et lesnouvelles technologies, telles
les systèmes robotisés, pourront demain
aider les personnes à se relever ou adopter
les gestes de premiers secours.KLESIAsoutient la recherche dans ces domaines subventionnant des associations qui oeuvrent
dans le champ du handicap (cf ci-contre).
Les nouvelles technologies sont également
au cœur des méthodes de rééducation après
un traumatisme. Les caissesde retraite de
KLESIAont ainsi financé un bras articulé
destiné à améliorer la rééducation des
membres supérieurs (cf pl2).
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  !" SE MONTRE ACTIVE

"Surdi 84" va fêter ses 30 ans
Réunissant, dans le Grand Avignon
et ses environs, une trentaine de
personnes malentendantes et
devenues sourdes,
a organisé, dimanche au
centre international de séjour
YMCA à Villeneuve-les-Avignon,
son assemblée générale.
En présence
vingtaine
le président, Roger
Lahille, a présenté les principales
actions menées par
membre du collectif Handicap
Vaucluse, au cours de
écoulée.
Citons les séances collectives et
gratuites de lecture labiale (savoir
lire sur les lèvres) animées chaque
mois par une orthophoniste
spécialisée, ainsi que la participation

#$%&'()*+,-./

012345 678

>?@ABCDEFGHI

9:;<=

JKLMNOPQRSTUVW
XYZ[\]^

_`abcdefghijklm

à des commissions
des personnes handicapées aux
bâtiments publics, à la Journée
nationale de
au Forum
santé de
ou
encore à
départementale
de labellisation
et
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2018 sera marquée par un temps
¨©ª« ¬ la commémoration de ses 30
ans ®¯°±²³´µ¶·¸ Ouvert à tous, cet

anniversaire sera célébré du 1 erau
3 juin, toujours au centre YMCA de
Villeneuve, avec en particulier la
présentation
pièce de théâtre
sur
des handicapés jouée
par des acteurs trisomiques, des
conférences sur le thème des
troubles auditifs, ainsi que des
rencontres avec
associations
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œuvrant dans ce domaine.

ÑÒÓÔÕÖ× Ø surdi84@gmail. ÙÚÛ Ü tél.
: ÝÞ ßà áâ ãä åæç
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