
Acouphènes : comment réagir face à ces
troubles de l'audition ?

Les acouphènes associés à une perte d'audition n'est plus un phénomène observé chez les seniors
ou les personnes âgées mais concerne des sujets de plus en plus jeunes, âgés de moins de 35 ans,
alerte l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) à l'occasion de la 21e édition de la
JournéeNationaledel'Audition (JNA) qui se tiendra le 8 mars. Le point sur les prises en charge
adaptées.

En France, entre 2 et 4 millions de personnes seraient concernées de manière chronique par ces
troubles auditifs, selon l'association JNA.

Cette année, l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) souhaite sensibiliser le grand
public à la survenue des acouphènes, ces troubles de l'audition qui se caractérisent par des
bourdonnements, sifflements ou des sons en continu dans l'oreille, qui peuvent surgir après une
exposition intense au bruit (concert, travail etc..), un obstacle au niveau du tympan ou une tumeur
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souvent associée  à des maux de tête et des vertiges. 

Ainsi, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement dès que l'on ressent une perte d'audition ou que
l'on est perturbé par des bruits inhabituels que l'on ne s'explique afin d' identifier la cause et son
degré de gravité.

En France, entre 2 et 4 millions de personnes seraient concernées de manière chronique par ces
troubles auditifs, selon l'association JNA. 

Selon les résultats d'une enquête Ifop dévoilée le 1er mars, 27% des 25-34 ans seraient parasités
de manière régulière avec une perte auditive associée, des chiffres jugés préoccupants
par l'association JNA qui avait lancé l'année dernière une journée sans smartphone dans les
collèges et lycées. 

Dans la ligne de mire des spécialistes, l'utilisation de casques ou smartphones de plus en plus
performants à des niveaux sonores élevés et sur de longues périodes d'écoute. Ils recommandent
de limiter le volume à 80 décibels maximum et de faire des pauses pour éviter de détruire les cils
qui tapissent l'oreille interne dont le stock ne se reconstitue pas. 

Les bons réflexes en cas de troubles auditifs consistent à faire un bilan complet chez un
spécialiste ORL, y compris les jeunes enfants qui présentent des difficultés scolaires soudaines ou
qui répondent moins bien à leur environnement, ces signes pouvant évoqués une surdité précoce. 

Même si les traitements médicamenteux sont légèrement moins prescrits depuis 2014 (- 8%)
selon l'enquête Ifop, ils constituent la première prise en charge proposée devant les appareils
auditifs (18% en 2017 contre 7% en 2014) et la recommandation d'intervention chirurgicale (5%).

Dans le cadre de la 21ème édition de la JournéeNationaledel'Audition, les professionnels de
santé proposeront des tests de dépistages auditifs gratuits partout en France. 

Ecrit par:

AFP/Relaxnews
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En BREF Histoire

En BREF Histoire. La réunion de

mars de la Société historique et

archéologique du Périgord aura lieu,

au siège de ������������� (18, rue du

Plantier) mercredi 7 mars à 14

heures. Au programme : assemblée

générale, Gilles et Brigitte Delluc :

Montaigne, les Indiens et les

topinambours, Marie-France Bunel

et Christophe Métreau : �� art

roman en Périgord, églises et

abbayes et à 17 heures Xavier

Pagazani et Vincent Marabout : La

vallée de la Vézère en Périgord, la

fabrique ���� paysage. Mois des

femmes. Dans le cadre du mois des

droits des femmes, jeudi à 17 h 30, à

������� Jean moulin, ��� ¡¢
organise une conférence avec Joelle

Huth sur la célébration de la beauté

au cours de £¤¥¦§¨©ª«¬ dans les

différentes civilisations, ses rapports

avec les religions, son expression

dans différents pays, la place de la

chirurgie et médecine esthétique.

Mois des femmes. Dans le cadre de

la journée internationale de lutte

pour les droits des femmes, le

collectif ®¯°±²³´ femmes-hommes de

µ¶·¸¹º» départementale CGT

Dordogne organise une soirée

militante avec ¼½¾¿À CGT jeudi à 17

h 30, à la bourse du travail. Café

des aidants. Cassiopea prévention

seniors organise un café des aidants

mardi 13 mars au salon de thé Le

local 90 (90 rue Gambetta) de 14 h

30 à 16 heures. Ce café aura pour

thème ÁÂÃÄÅÆ mon proche au

quotidien : Nos moments ensemble,

entre plaisirs et difficultés. Le café

est ouvert à tout aidant familial

souhaitant partager son expérience et

rencontrer ÇÈÉÊËÌÍÎ aidants et des

professionnels. La participation et

gratuite et sans inscription. Rens. :

05 53 53 20 40 /

prevention@cassiopea. fr Audition.

Le service de santé au travail

propose une matinée ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
dans le cadre de la journée nationale

de ÜÝÞßàáâãäåæ jeudi, au 185 route de

Lyon. Pièces çèéêëìíîïðñ La mairie

de Périgueux constitue les dossiers

en vue òóôõö÷øùú les passeports et

cartes ûüýþÿ����� auprès des services

de ����	
 qui les établissent. Pour

éviter que ������� de demandes

���������� des délais ��� !"#$%

incompatibles avec les dates

&'()*+,-. ou de voyages, le

ministère de /0123456789 incite le

public à prendre dès à présent ses

dispositions et à faire renouveler dès

maintenant, si nécessaire. Pour

gagner du temps, il est possible de

prendre rendez-vous en ligne

(rubrique « ma mairie pratique »,

onglet « état-civil et élections,

prendre un rendez-vous » ) et il est

désormais également possible de

:;<=>?@ABCD des droits au moyen de

timbres fiscaux dématérialisés. Le

service à EFGHIJKL et vie citoyenne

est ouvert du lundi au vendredi de 8

h 30 à 17 h. Le dépôt des demandes

de cartes nationales MNOPQRSTUV et de

passeports se fait sur rendez-vous

auprès du pôle titres sécurisés (05 53

02 82 00). ■

0RpSAQXsqs7IEN6VBX70AJfU5wiLXZMQ7XtmRrz1fg8-qG3cqxwaMb0RfNw7721afODE0
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21ème JournéeNationaledel’Audition
21ème JournéeNationaledel’Audition : JPF
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Santé : plus d'un Français sur quatre
souffrent d'acouphènes
Selon un sondage, entre 14 à 17 millions de personnes se plaignent de ressentir des
bourdonnements dans les oreilles. 

Ceux qui en souffrent donnent l'image d'une Cocotte-Minute dans la tête, d'un désagréable (et
douloureux) sifflement dans les oreilles. Selon un sondage réalisé avant la journéenationalede
l'audition jeudi 8 mars, plus d'un quart des Français souffrent d'acouphènes. Cela représente entre
14 et 17 millions de personnes. Ils seraient même entre 2 à 4 millions à devoir y faire face de
manière permanente.

Et les jeunes sont loin d'être épargnés : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir
ou avoir déjà ressenti ces bourdonnements. Signe selon l'association JNA que les acouphènes sont
davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge." L'écoute
prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause.

"Un enjeu de santé publique"

Ces sifflements, qui résistent à la plupart des traitements, peuvent nuire plus ou moins durement à
la qualité de vie. Voilà pourquoi l'association souhaite que l'audition devienne "un enjeu de santé
publique." Elle milite pour "une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre
l'obésité."

Car jusque-là, peu nombreuses sont les personnes qui acceptent d'évoquer le sujet avec un
médecin. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels
de santé", déplore l'association. Pire : selon elle, "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais
fait contrôler leur audition".
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LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Pôle Emploi et l’Agence nationale pour
la formation professionnelle

LES MÉTIERS QUI RECRUTENT

Pôle Emploi et l’Agence nationale

pour la formation professionnelle

des adultes (Afpa) organisent une

journée découverte des métiers qui

recrutent, aujourd’hui, de 10 h à 17

h, à l’espaceLaulhère, rue

Rocgrand. L’originalité du

rendez-vous ? On peut assister et

contribuer à la construction d’une
mini-maison de 15 mètres carrés,

ainsi qu’à la réparation d’un
véhicule accidenté. Des élus du

territoire et la sous-préfète d’Oloron
seront en visite officielle sur le salon

à 13 h 30. L’entrée et le parking sont

gratuits.

DÉPISTAGE AUDITIF GRATUIT

Le centre hospitalier d’Oloron
participe à la Journée nationale de

l’audition, ce jeudi 8 mars, dont le

thème cette année est " Acouphènes

et hyperacousies, fléaux du XXIe

siècle ? ". Le docteur Clotilde

Perret, responsable du service

oto-rhino-laryngologie (ORL),

proposera un dépistage auditif

gratuit et sans rendez-vous, de 9 h à

17 h, au service des consultations.

En 2017, le service de chirurgie

ORL de l’hôpital, composé de deux

chirurgiens, a effectué 4 110
consultations et pratiqué 396

interventions. ■
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Des ateliers de sensibilisation au bruit

Jeudi 8 mars, de 9 à 12 heures, le

Service de santé au travail (Sist) de

Périgueux, 185, route de Lyon,

organise une matinée de

sensibilisation au bruit avec

plusieurs ateliers, dans le cadre de la

Journée nationale de l’audition. En

outre, salariés et chefs d’entreprises
pourront passer un audiogramme sur

place. Contact au 05 53 45 45 00.

PHOTO ARCHIVES " SO " ■
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Audition, sommeil, comment prévenir
certains handicaps?
Missions handicap Idées reçues 0 commentaires

Talentéo accueille régulièrement la Mission Handicap de BUT dans ses pages. Aujourd’hui la
célèbre enseigne met l’accent sur l’audition et le sommeil dans ses engagements concrets de
prévention contre le handicap. A cette occasion, Talentéo vous propose de vous informer sur ces
deux sujets qui, s’ils sont négligés, peuvent être déclencheurs de pathologies.

Éloigner le handicap par la prévention

En 2017, un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales fait un état des lieux sur la
prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou en situation de handicap.

Celui-ci nous indique qu’il n’existe pas de « mesure directe du nombre de salariés risquant de
perdre leur emploi à court ou moyen terme en raison d’un problème de santé ou d’un handicap,
mais ce sont vraisemblablement 1 à 2 millions de salariés qui sont exposés à ce risque. ».

Le document dresse également une liste de dispositifs visant à « faciliter le maintien de ces
collaborateurs à leur poste de travail, leur reclassement sur un autre poste ou un reclassement
externe, sans attendre un licenciement pour inaptitude ». Soulignant le fait que de nombreux
acteurs différents sont impliqués dans le maintien de l’emploi.

De ce fait, anticiper ce type de problématiques est essentiel dans la vie et le développement aussi
bien du salarié, que de l’entreprise. Et si, vous pouviez prévenir ces risques par des dispositifs
simples à mettre en place au quotidien? C’est ce que vous propose de découvrir BUT!

Préserver son audition dans un monde bruyant

Beaucoup de personnes malentendantes sont souvent incomprises. Il faut dire que, contrairement
à d’autres handicaps, les troubles auditifs ne se voient pas et sont de fait moins reconnus par
l’entourage des personnes concernées.

Pourtant en France, le nombre de malentendants est estimé à 5 à 6 millions, parmi lesquels près
de 400 000 sourds profonds. Contrairement aux idées reçues, la perte d’audition ne touche pas
que les seniors, mais toutes catégories d’âges. Musique trop forte, activité bruyante ou tout
simplement environnement urbain, les raisons sont nombreuses.

Ainsi, pour protéger son audition au quotidien, il convient de respecter quelques règles simples :
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Ne pas écouter de la musique à un volume trop élevé et donc limiter la puissance de sortie du•
son, que cela soit avec un casque ou des écouteurs.  
Faire des pauses de 10 minutes toutes les 45 minutes lors d’une écoute.•   
Faire des pauses régulières lorsque l’on pratique une activité bruyante.•   
Lors des concerts ou en boîte de nuit, se tenir à distance des enceintes.•  

Il est également recommandé d’utiliser un casque anti-bruit ou des protections auditives lorsque
l’on s’adonne à des activités bruyantes durant une période prolongée.

Bien dormir: une prévention efficace!

Selon une étude de l’INSV/MGEN menée en 2015, les Français dorment en moyenne 7h05 en
semaine et 8h10 le weekend. Si ces chiffres demeurent stables et dans les normes actuelles des
pays industrialisés,1/4 des Français déclarent avoir des troubles du sommeil, notamment les jours
de travail.

Selon les résultats de ce rapport, 16% des Français déclarent souffrir d’insomnie, 17% de troubles
du rythme du sommeil, 5% du syndrome des jambes sans repos et 4% d’apnée du sommeil. Si les
personnes les plus touchées sont les 55 -67 ans, ces difficultés touchent ici encore toutes les
tranches d’âge.

Plus que l’irritabilité et la baisse de productivité, le manque de sommeil peut causer des
problèmes  plus sévères et dangereux:

La baisse de la vigilance à l’état de veille provoquant des somnolences et des troubles de•
l’attention.  
La baisse de production d’hormones et en particulier l’hormone de croissance et la mélatonine.•
 
La dérégulation de fonctions telles que la glycémie et par extension du diabète.•  

Comme pour l’audition quelques précautions simples, mais essentielles, peuvent vous permettre
de lutter contre les troubles du sommeil:

Ne pas consommer d’excitants tels que le café ou le chocolat en soirée.•   
Ménager un temps de détente avant de se coucher.•   
Manger léger.•   
Essayer la sophrologie.•  

BUT s’engage!

Pour ces deux problématiques communes, la prévention est déterminante. BUT l’a très bien
compris et décide d’agir pour sensibiliser ses collaborateurs.

Ainsi, en mars 2018, l’entreprise va proposer 2 journées de sensibilisation à ses collaborateurs.
Le 8 mars, à l’occasion de la • journéenationaledel’audition.  
Le 15 mars, à l’occasion de la journée du sommeil du 17 mars.•  

Ces actions, qui se dérouleront au siège de la société, ont pour objectif principal de sensibiliser
par le biais d’ateliers.

Côté audition, les intervenants de cette journée vont informer les salariés sur l’importance de
protéger ses oreilles. Il s’agira également de communiquer sur les aides proposées par la Mission
Handicap pour les personnes ayant une RQTH (Reconnaissance de Qualité de Travailleur
Handicapé).

Pour le sommeil, c’est une sophrologue qui animera des ateliers « sommeil ». Ces ateliers
présenteront aux collaborateurs des exercices de relaxation pour favoriser l’endormissement.
L’idée est là aussi de sensibiliser à l’importance du repos dans la prévention des maladies.

Une fois encore, BUT nous montre son engagement non seulement auprès de ses collaborateurs
en situation de handicap, mais également auprès de l’ensemble de ses salariés. 

L’entreprise vous a tapé(e) dans l’œil? N’attendez-plus pour la rejoindre:
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Sources: Le Huffington Post, Surdi.info, Pharmelia, PourquoiDocteur, Réseau Lucioles,
Myobase, IGAS, Sommeil.org, Humanis.
A lire également: Emploi & handicap: pourquoi demander sa RQTH ... La RQTH comment ça
marche? Retour sur la SEEPH de BUT! Handicap: BUT dévoile ses engagements… en vi...

Tous droits de reproduction réservés

talenteo.fr
URL : http://www.talenteo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

6 mars 2018 - 06:38 > Version en ligne

Page  10

https://www.talenteo.fr/audition-sommeil-handicap-but-085/


Acouphènes : près de 30% de la population
française serait touchée

Selon une nouvelle étude de l'Ifop, 28% de la population
française serait directement concernée par le phénomène
d'acouphènes. Des désagréments auditifs dont la réponse
médicale demeurerait peu adaptée à un véritable soulagement.
Dans deux jours se tiendra la vingt-et-unième édition de la JournéeNationaledel’Audition
(JNA). À cette occasion,  l’association JNA, l’association France Acouphènes et la Fondation
Pour l’Audition lèvent le voile sur une étude de l’Ifop concernant l’audition des Français.

Une enquête qui révèle notamment que 28% de la population (soit entre 14 et 17 millions de
Français) serait touchée par des acouphènes. Entre 2 et 4 millions de personnes subiraient ces
désagréments auditifs de manière permanente. Des constats pas tellement surprenants étant donné
que deux Français sur trois n’ont jamais fait contrôler leur audition.

Journal Nationale de l’Audition : près de 17 millions de Français
touchés par des acouphènes
Rappelons que les acouphènes sont des gênes se traduisant par des bourdonnements, des
sifflements, des tintements ou encore des chuintements ressentis au niveau de l’oreille.
Généralement, ces épisodes ne durent pas longtemps et se veulent peu fréquents.

À l’heure actuelle, l’origine des acouphènes ne se trouve pas dans une définition précise. Comme
rapporté par Pourquoi Docteur ?, il a fallu procéder par étape pour commencer à comprendre un
minimum le phénomène. Tout d’abord, il a été établi que ces problèmes sont internes au patient,
puisque personne d’autre que lui ne peut les entendre.

Le masqueur, la plus efficace solution à ce jour ?
Ensuite, si le bruit ressenti correspond étrangement avec le rythme cardiaque, on peut alors parler
d’une origine cardiovasculaire. Hypertension artérielle mise à part, quelles peuvent être les causes
d’acouphènes ? Là aussi, les certitudes brillent par leur nombre réduit. Ces désagréments peuvent
par exemple survenir lors d’anémies.
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Pour le docteur Eric Du Perret, si les médecins n’ont pas (encore) la solution miracle à ce
problème, ce dernier ne représenterait pas un défi suffisamment intéressant aux yeux du corps
médical. Restent alors des solutions à la portée de tout un chacun. On peut écouter de la musique
pour couvrir les acouphènes, mais s’il s’agit de monter le volume à un niveau élevé pour couvrir
le bruit, les conséquences peuvent se vouloir plus négatives qu’autre chose. Le masqueur
d’acouphène, prothèse à insérer dans l’oreille, représenterait un efficace moyen de contrer ces
bourdonnements ou sifflements. Ce site propose enfin gratuitement des sons jouant le même rôle
que ces masqueurs. À essayer cependant avant toute apparition d’acouphènes.

L’application mobile “Diapason” propose par ailleurs un diagnostic en plus d’un traitement de
fond.
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OURNEE DE LAUDITION

La
journée Nationale

de l
'

Audition aura lieu

le mardi 6 mars à la

Clinique Saint Vincent de

Paul , de 10h à 13h.

Dépistage gratuit de 10h

Se faire inscrire.

Cette journée a pour

thématiqueles «Acouphènes et

hyperacousie fléau du 21e

siècle» . Ainsi , en parallèle
des tests de dépistage se

dérouleront trois

discussions/conférences Les

acouphènes , la présentation
du dépistage néonatal en

maternité , et les nuisances

sonores et le bruit dans un

environnement de travail.

Toute l
'

année en maternité

chaque bébé est dépisté

pour les troubles de l
'

audition, indolore , ce test a été

pratiqué sur 1275 bébés en

2017.

Infos pratiques : Clinique
Saint Vincent de Paul , 70

avenue du Médipôte à

Bourgoin-Jallieu / Facebook

Clinique Saint Vincent de

Paul / Tél . 04 .74 .43 .60 .60.

L
'

accueil de la clinique est

ouvert de 7h à 20h30 du

lundi au samedi , et de 8h30

à 20h30 les dimanches et

jours fériés.
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Acouphènes : près de 30% de la population
française serait touchée

Selon une nouvelle étude de l'Ifop, 28% de la population française serait directement concernée
par le phénomène d'acouphènes. Des désagréments auditifs dont la réponse médicale demeurerait
peu adaptée à un véritable soulagement.

Dans deux jours se tiendra la vingt-et-unième édition de la JournéeNationaledel'Audition
(JNA). À cette occasion,  l'association JNA, l'association France Acouphènes et la Fondation
Pour l'Audition lèvent le voile sur une étude de l'Ifop concernant l'audition des Français.

Une enquête qui révèle notamment que 28% de la population (soit entre 14 et 17 millions de
Français) serait touchée par des acouphènes. Entre 2 et 4 millions de personnes subiraient ces
désagréments auditifs de manière permanente. Des constats pas tellement surprenants étant donné
que deux Français sur trois n'ont jamais fait contrôler leur audition.

Journal Nationale de l'Audition : près de 17 millions de Français
touchés par des acouphènes
Rappelons que les acouphènes sont des gênes se traduisant par des bourdonnements, des
sifflements, des tintements ou encore des chuintements ressentis au niveau de l'oreille.
Généralement, ces épisodes ne durent pas longtemps et se veulent peu fréquents.

À l'heure actuelle, l'origine des acouphènes ne se trouve pas dans une définition précise. Comme
rapporté par Pourquoi Docteur ?, il a fallu procéder par étape pour commencer à comprendre un
minimum le phénomène. Tout d'abord, il a été établi que ces problèmes sont internes au patient,
puisque personne d'autre que lui ne peut les entendre.

Le masqueur, la plus efficace solution à ce jour ?
Ensuite, si le bruit ressenti correspond étrangement avec le rythme cardiaque, on peut alors parler
d'une origine cardiovasculaire. Hypertension artérielle mise à part, quelles peuvent être les causes
d'acouphènes ? Là aussi, les certitudes brillent par leur nombre réduit. Ces désagréments peuvent
par exemple survenir lors d'anémies.

Pour le docteur Eric Du Perret, si les médecins n'ont pas (encore) la solution miracle à ce
problème, ce dernier ne représenterait pas un défi suffisamment intéressant aux yeux du corps
médical. Restent alors des solutions à la portée de tout un chacun. On peut écouter de la musique
pour couvrir les acouphènes, mais s'il s'agit de monter le volume à un niveau élevé pour couvrir le
bruit, les conséquences peuvent se vouloir plus négatives qu'autre chose. Le masqueur
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d'acouphène, prothèse à insérer dans l'oreille, représenterait un efficace moyen de contrer ces
bourdonnements ou sifflements. Ce site propose enfin gratuitement des sons jouant le même rôle
que ces masqueurs. À essayer cependant avant toute apparition d'acouphènes.

L'application mobile "Diapason" propose par ailleurs un diagnostic en plus d'un traitement de
fond.
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PLAIT-IL ?

La JournéeNationaledel’Audition le 8 mars sera pour
l’association JNA l’occasion de porter une fois de plus
l’attention sur une situation sanitaire inquiétante : 14 à 17
millions d’individus souffriraient d’acouphènes ou
d’hyperacousie d’après sa dernière étude dont les résultats
viennent d’être révélés. Près de 80% des moins de 35 ans
n’auraient jamais fait contrôler leur audition, occasion de

rappeler qu’un dépistage en ligne est proposé sur le site de l’association. Durant toute cette
journée spéciale, les acteurs de la santé proposeront tests, informations et orientation.

Information sur le site de l’association.

Partager :
•   
•   
•   

Plus•   
 •
Share on Tumblr•   

•   
  •
 •

Publié le 6 mars 2018
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Acouphène : plus d’un quart des Français
touchés

C’est un sondage et pas une étude scientifique mais tout de même. D’après les résultats de cette
enquête d’opinion, plus d’une personne sur quatre est touchée par des acouphènes. Rapportée à la
population du pays, cela donne entre 14 à 17 millions de personnes dont 2 à 4 millions de manière
permanente.
«  Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille  qui peuvent être causés
par des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par
certaines pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces
sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie » rappelle
Europe 1 , qui rapporte les résultats de cette étude. Réalisé à l’occasion de la journéenationalede
l’audition qui était le 1  er mars, ce sondage vise à faire réaliser que les troubles auditifs sont un
sujet de santé public.
«  Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes. Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes
sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique
sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause » ajoute la radio.
L’association JNA rappelle à cette occasion que la santé auditive n’est pas prise suffisamment au
sérieux. Ainsi, seulement une personne sur trois parmi celles qui souffrent d’acouphènes ont
abordé le sujet avec un médecin alors que 80% des moins de 35 n’ont jamais testé leur audition
chez un professionnel. «  Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour
vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes
souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL » ajoute Europe
1.
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Mutuelle Mieux-Etre est à nouveau partenaire de la Journée Nationale de l'Audition -

https://t.co/Tl1de83l8S

Mutuelle Mieux-Etre est à nouveau partenaire de la Journée Nationale
de l'Audition - https://t.co/Tl1de83l8S
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RT @SophroAcouphene: Journée Nationale de l'Audition avec la Mutuelle Familiale. Début de mon

intervention sur ÓÔÕÖ×ØÙÚ émotionnel de ÛÜÝ https://t.co/iPHjWUU5NG

RT @SophroAcouphene: Journée Nationale de l'Audition avec la
Mutuelle Familiale. Début de mon intervention sur Þßàáâãäå émotionnel

de æçè https://t.co/iPHjWUU5NG
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

AFP/Archives / BERTRAND LANGLOIS Une rue de Marseille, le 14 février 2014
Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à

4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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é la une à 18H00
Paris, 5 mars 2018 (AFP) -

ê LA UNE

Acouphènes : 14 à 17 millions de Français concernés

PARIS - Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4

millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée nationale de l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions

répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore par le

vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à

la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée nationale de

l'audition (JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des 15-17 ans et 49%

des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.

Carlos jugé en appel pour l'attentat du Drugstore en 1974

PARIS - Figure du terrorisme "anti-impérialiste" des années 1970-80, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, est de

retour devant la cour d'assises de Paris ëì s'est ouvert lundi son procès en appel pour l'attentat meurtrier du

Drugstore Publicis en 1974.

Le "révolutionnaire professionnel" autoproclamé avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en mars

2017 pour avoir lancé une grenade dans la galerie marchande du grand magasin parisien, faisant deux morts et 34

blessés.

Souriant, cheveux blancs sur sobre costume noir, il a levé le poing droit en entrant dans le box des accusés, avant

d'envoyer un baiser en direction de la presse.

Ouverture du procès du "tueur de la gare de Perpignan"

PERPIGNAN - Le procès de Jacques Rançon, accusé d'avoir violé, tué et atrocement mutilé deux femmes, mais

aussi tenté d'en violer deux autres laissées pour mortes en 1997 et 1998, s'est ouvert lundi après-midi devant la

cour d'assises des Pyrénées-Orientales à Perpignan.

Surnommé "le tueur de la gare de Perpignan", bientôt 58 ans, veste grise sur t-shirt orange fluo, s'est installé au

milieu du banc des accusés avec trois policiers derrière lui.

Quatre hommes et deux femmes ont été tirés au sort pour être les jurés principaux de ce procès dont le verdict est

attendu le 26 mars.

L'étau se resserre sur Netanyahu

JERUSALEM - Pas de répit judiciaire pour Benjamin Netanyahu, même avant sa rencontre avec son "ami"

Donald Trump: un proche collaborateur a accepté selon les médias de témoigner dans l'une des enquêtes pour

corruption présumée menaçant le long règne du Premier ministre israélien.

La visite à Washington et à la Maison Blanche aurait pu représenter une trêve bienvenue pour M. Netanyahu,

interrogé plusieurs heures vendredi, ainsi que sa femme Sara.

Mais le Premier ministre a appris à Washington que Nir Hefetz, l'un de ses hommes de confiance, avait signé avec

les enquêteurs un accord lui conférant le statut dit de "témoin d'Etat".

Harcèlement: campagne d'information et numéro d'alerte pour les transports d'Ile-de-France

PARIS - Une campagne d'information et un numéro d'alerte unique pour tous les transports en commun

d'Ile-de-France ont été lancés lundi à Paris pour "libérer la parole des femmes" confrontées au harcèlement sexuel,

sensibiliser les témoins généralement passifs et punir les "prédateurs".

Ce numéro d'alerte - 3117 par téléphone, 31177 par SMS et l'application 3117 - s'affiche depuis lundi à l'occasion

d'une vaste campagne de communication prévue jusqu'au 27 mars, par le biais de milliers de panneaux, dépliants,

messages sur les écrans numériques d'informations, agents sur le terrain, etc.

D'autre par, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a confirmé lundi que le gouvernement avait retenu le
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principe d'une amende forfaitaire pour sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel ou sexiste dans l'espace

public après la remise d'un rapport parlementaire sur le sujet.

Italie/élections: la droite en tête, mais incertitude sur qui gouvernera

ROME - La coalition de droite arrive en tête après les législatives dimanche en Italie, mais les scores historiques

des populistes du Mouvement Cinq Etoiles et de l'extrême droite de Matteo Salvini, brouillent les cartes et

plongent le pays dans l'incertitude politique.

De fait, la coalition formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue et le petit parti Fratelli d'Italia (Frères

d'Italie), obtient quelque 37% des voix, selon des résultats partiels portant sur 2/3 des bureaux de vote.

Mais à l'intérieur de cette coalition, c'est la Ligue de Matteo Salvini, formation alliée de Marine Le Pen en Europe,

qui est en tête.

EN BREF

- Emmanuel Macron a appelé lundi le président russe Vladimir Poutine à "prendre des mesures réelles et

concrètes" pour que le régime syrien "accepte sans ambiguïté" une trêve dans la Ghouta orientale.

- Muriel Pénicaud a annoncé lundi que chaque salarié disposerait de 500 euros par an pour se former, à la place de

l'actuel compte en heures, et que la collecte des fonds serait dorénavant assurée par les Urssaf, un "big bang", qui

risque de fâcher les partenaires sociaux.

- Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé lundi que les téléphones portables seront interdits

au collège l'an prochain et que cette mesure sera l'objet d'un article législatif "au cours des prochaines semaines".

- Les établissements scolaires de La Réunion ont été fermés lundi en raison du passage à proximité d'un cyclone

tropical, "Dumazile", qui se situait lundi à 385 km à l'ouest de l'île, selon la préfecture.

- Les syndicats majoritaires CGT et FO ont annoncé lundi qu'ils rejetaient le plan de départs volontaires chez

Pimkie, une décision qui n'empêche pas la direction d'appliquer unilatéralement ce plan prévoyant 208 départs.

- Les agents de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sont entrés lundi dans leur 21e jour de grève, pour

dénoncer la "logique comptable" pesant sur la Cour, et que le projet de loi "asile immigration" risque selon les

syndicats d'aggraver.

- Un employé qui intervenait sur une opération de maintenance des voies est mort après avoir été percuté lundi par

un RER sur la ligne A, dont le trafic, partiellement interrompu, reprenait en fin de matinée, a-t-on appris de

sources concordantes.

- Le Français Renaud Lavillenie a été sacré champion du monde en salle du saut à la perche pour la 3e fois de sa

carrière, dimanche à Birmingham.

AFP/phc

Afp le 05 mars 18 à 17 50.
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Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon

un sondage
Paris, 5 mars 2018 (AFP) -

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de

manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée nationale de l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions

répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore par le

vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à

la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée nationale de

l'audition (JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des 15-17 ans et 49%

des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de

santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est particulièrement

en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de santé", déplore

l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une

perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau

d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les

acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique

active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journée nationale de l'audition (programme sur le site

www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif

de la population française âgée de 15 ans et plus.

pr/hh/alu/cbn

Afp le 05 mars 18 à 17 15.
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DOSSIERSANTE Les acouphènes

Pour sa 21ème édition le 8 mars, la Journéenationaledel’audition a
choisi de s’intéresser de près aux acouphènes, qui touchent des
millions de Français, particulièrement après 65 ans. Explications.

Selon la dernière enquête menée par l’Ifop pour le compte de la journéenationaledel’audition,
14 à 17 millions de Français seraient concernés par les acouphènes. Soit près d’une personne sur
quatre. Un phénomène de grande ampleur qui sera donc au cœur des manifestations organisées

dans le cadre de la Journéenationaledel’audition : conférences, expositions, dépistage… (voir
en bas de page).

Qu’est-ce qu’un acouphène ?
Les acouphènes consistent en sons, sifflements ou bourdonnements, perçus uniquement par la
personne affectée dans 95 % des cas (sinon, on parle d’acouphènes objectifs).
Continus ou intermittents, ils peuvent concerner une seule oreille ou les deux. Ils peuvent être dus
à une lésion de l’oreille (bouchon de cérumen, otite…), une allergie, une situation de stress, une
exposition au bruit…
Mais selon une étude californienne, 43 % des acouphènes n’ont pas de cause connue.
A noter : dans 80 % des cas, les acouphènes sont associés à d’autres troubles de l'audition.
Particulièrement invalidants, les acouphènes persistants représenteraient un cas sur quatre.
Sommeil perturbé, troubles de l’humeur, difficultés de concentration, irritabilité, dépression :
autant de conséquences des acouphènes persistants.
Pourtant, rappelle la Journée mondiale de l’audition, ils ne sont ni reconnus comme handicap
invisible, ni intégrés à la loi de santé. Il n’existe donc pas de cadre spécifique pour leur prise en
charge.

Peut-on traiter les acouphènes ?
Oui, si on en connaît la cause. Dans ce cas, selon leur origine, le médecin peut prescrire un
traitement médicamenteux, parfois une opération.
Sinon, un appareillage spécifique peut aider les patients à mieux vivre avec les acouphènes :
prothèse auditive ou générateur de bruit blanc. Cet appareillage est d’autant mieux accepté qu’il
est associé à une psychothérapie comportementale dite "d’habituation".
A lire : le docteur Philippe Peignard explique la thérapie cognitive et comportementale appliquée
à l'acouphène et l'hyperacousie.

Vers quels professionnels se tourner ?
L’ORL (oto-rhino-laryngologiste) est bien entendu le spécialiste qu’il convient de consulter en
cas d’acouphènes.
Il existe aussi des équipes spécialisées dans les acouphènes un peu partout en France. Elles
associent ORL, psychologues, sophrologues, audioprothésistes… pour une prise en charge
globale.
Coordonnées des équipes spécialisées

Conseils pratiques
Une bonne hygiène de vie peut aider à supporter les acouphènes. La personne atteinte gagnera à :

Se relaxer et diminuer son niveau de stress. En effet, les acouphènes augmentent en cas de•
fatigue ou de nervosité.  
Pratiquer un exercice physique régulier, ne serait-ce que la marche par exemple.•   
S’environner d’un fond musical, les acouphènes étant plus gênants dans le silence.•   
Eviter la consommation d’excitants (café, tabac).•  

Ressources
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Notre dossier complet sur les acouphènes•   
L’association de patients France Acouphènes (téléphone : 0820 222 213)•   

Toutes les actions organisées dans le cadre de la • Journéenationaledel’audition 
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d’un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d’acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière

permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel’audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d’oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont

particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l’association Journéenationalede
l’audition(JNA), avec l’association France Acouphènes et la Fondation pour l’audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l’idée que les acouphènes sont davantage « liés à des traumatismes sonores qu’à des

problèmes de santé liés à l’âge », souligne JNA. L’écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. « Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé », déplore l’association, selon laquelle « près de 80%
des moins de 35 ans n’ont jamais fait contrôler leur audition ». Un test auditif a été proposé aux
sondés souffrant d’acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte
d’audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d’acouphènes devraient faire vérifier leur
niveau d’audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l’audition, l’hyperacousie
(hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la

population. L’association JNA appelle à faire de l’audition « un enjeu de santé publique » en
mettant en place « une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l’obésité

». Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel’audition (programme
sur le site www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février
auprès d’un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15
ans et plus. aller à la source 0 comments
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Santé : plus d'un quart des Français
souffriraient d'acouphènes

Santé : plus d'un quart des Français souffriraient d'acouphènes : AUDITION - D'après un sondage

réalisé en prévision de la 21e journéenationaledel'audition qui se tiendra jeudi 8 mars, 14 à 17
millions d'individus seraient concernés par ces troubles de auditifs handicapants. Ils se
manifestent par des bourdonnements ou des sifflements inopinés, et révèlent bien souvent des
lésions auditives graves. Les acouphènes toucheraient un nombre de Français croissant en raison
de l'usage intense et prolongé de musique sur baladeur ou smartphone avec des écouteurs ou un
casque. Selon leur gravité, ils peuvent nuire à la qualité de vie des personnes touchées et sont
difficiles à traiter. Sur les 14 à 17 millions concernés, 2 millions seraient touchés par "des troubles
permanents". Principalement liés au vieillissement par le passé, les acouphènes sont désormais
répandus chez de très jeunes patients en raison de "traumatismes acoustiques". L'association

Journéenationaledel'audition(JNA) estime que 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans
ressentent ou ont déjà ressenti des acouphènes. Problème, ces tranches d'âges n'ont pas le réflexe
de consulter un praticien de santé. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont
parlé à des professionnels de santé", avance l'association. Vous dormez peu? N'accusez pas le
monde moderneDix bonnes raisons de faire ses courses au marchéLa pleine lune a-t-elle une
influence sur le sommeil des enfants?
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière

permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont

particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association

JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention

auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Copyright © 2018 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.Toutes les
informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des
droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne
peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement
ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra
être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
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Journéedel'audition au CHU

Dans le cadre de la 21 Journée nationale d'information et de prévention dans le domaine de

l'audition, organisée par l'association JNA, le service d'ORL, de chirurgie cervico-maxillo-faciale
et d'audiophonologie du CHU de Poitiers proposera aux usagers et aux professionnels de
l'établissement un stand d'information sur la surdité et un test d'audition gratuit le jeudi 8 mars, de
9h à 17h, dans le hall d'accueil Jean-Bernard, sur le site de la Milétrie. Cette journée permettra,
d'une part de mieux faire connaître les solutions à apporter aux problèmes d'audition et sera
l'occasion, d'autre part de présenter les professions médicales et paramédicales liées à la prise en
charge de la surdité.

Les professionnels du service d'ORL du CHU (infirmières audiométristes, orthophonistes,
audio prothésiste, internes, étudiants en orthophonie, etc.) seront présents. Chacun pourra répondre
aux questions du grand public concernant l'oreille, son fonctionnement, ses troubles et leur prise
en charge médicale et paramédicale, sans oublier d'évoquer la prévention qui reste la meilleure
façon de préserver, le plus longtemps possible, la qualité de son audition.

Pour tout renseignement : www.audition-infos.org
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Le chiffrePlus íîïð quart des

Français, soit 14 à 17 millions de

personnes, souffrent ñòóôõö÷øùúûüý
dont 2 à 4 millions de manière

permanente, selon un sondage

réalisé avant la 21e journée

nationale de þÿ�������� jeudi. Les

jeunes sont particulièrement touchés

par ces sifflements ou

bourdonnements �	
����� � 56% des

15-17 ans et 49% des 18-24 ans

disent ressentir ou avoir déjà ressenti

des acouphènes. �������� prolongée

de musique sur baladeur ou

smartphone est particulièrement en

cause. ■
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14 MILLIONS
DE

au moins souffrent d'acouphènes, dont entre deux

et quatre millions de manière permanente, selon

un sondage de l'association JNA, diffusé hier.
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Agenda

������ !"#$

Secours catholique

Permanence accueil autour %&'(

petit-déjeuner, de ) * +, à -. / 012

au 31 boulevard Saint-Michel.

Cours de gymnastique douce

Par le club des Hortensias, de 3 4 56

à 7 8 9:; à la maison de quartier de

<=>?@ABCDE

OBPR

Activités de FGHIJKLM berjallien des

personnes retraitées, Tél.

NO PQ RS TU VW X marche nordique de

Y Z à [\ ] au départ du parking de

^_ àbcd e Danses traditionnelles de

f g hi à jk l et Tai-chi de mn o pq à

rs t uvw salle de Préxyz{| } Tir à

~���� de �� � �� à �� � �� au palais

des sports, avenue des Frères

������� � Tennis de table de �� � ��

à �� �� salle�� ¡¢£¤ ¥ Peinture,

dessin de ¦§ ¨ à ©ª «¬ à la salle

annexe de ®̄ °±²³´ Seniors µ¶·

¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ place Albert

Schweitzer.

Confédération syndicale des

familles

Permanence de ÃÄ Å à ÆÇ ÈÉ au

centre social de Champ-Fleuri, rue

Georges-Buffon.

Les gais retraités

Après-midi jeux de ÊË Ì à ÍÎ ÏÐ au

centre social de Champ Fleuri,

maison des habitants, rue

Georges-Buffon.

Tél. ÑÒ ÓÔ ÕÖ ×Ø ÙÚÛ

Club des chiffres et des lettres

Séance de ÜÝ Þ à ßà áâ salle

banalisée de Champaret.

Tél. ãä åæ çè éê ëì ou

íî ïð ñò óô õö÷

Secours populaire français

Permanence øùúûüýþÿ� de �� � à

�� �� au local 31 rue Saint-Honoré,

immeuble Le Sandre.

Tél. �	 
� � �� ���
Journée Nationale de ����������
Matinée de dépistage et de

sensibilisation aux problèmes

��� !"#$%&'( sur le thème des

)*+,-./0123 et 456789:;<=>? @ fléau

du XXIè ABCDEFGH de 10 à IJKLMNOP à

la clinique Saint-Vincent-de-Paul,

70 avenue du Médipôle.

Quartier de Pré-Bénit

Réunion plénière du Conseil de

quartier, à QRST salle de UVWXYZ[ de

quartier, 16 quai de Pré-Bénit.

Ufc que \]^_ àb c
Permanence litiges de 14 à defg 27

rue Bovier-Lapierre, permanence

téléphonique de 11 à hij au

kl mn op qr stu
Demain

v Deux et Plus
Réunion wxyz{|}~����� collective, de

14 à ��� 30, 17 avenue ���������
immeuble Le Transalpin, Tél.

�� �� �� �� ��� ■
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����� ¡¢

Santé Un bilan auditif gratuit, ce

jeudi, au centre hospitalier

La 21 ejournée nationale de

£¤¥¦§¨©ª«¬ se tient ce jeudi 8 mars,

partout en France. Pour ®¯°±²³´µ¶·
le centre hospitalier des Escartons de

Briançon propose un moment de

sensibilisation, de 9 à 13 heures,

dans le hall ¸¹º»¼½¾¿À de

ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ de santé. Ce bilan

auditif gratuit est ouvert à tous. Il

convient cependant de prendre

rendez-vous pour réaliser le bilan,

en appelant au ÐÑ ÒÓ ÔÕ Ö× ØÙÚ ■
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EN BREF

pharmaciens sans frontière repas de

bienfaisance. ÛÜÝÞßàáâãäåæç Pharmacie

Humanitaire Internationale

pharmaciens sans frontière repas de

bienfaisance. L’association
Pharmacie Humanitaire

Internationale Tarn basée à Castres

prépare pour le mois d’avril un repas

de bienfaisance qui aura lieu au

Pavillon du château de Garrevaques

près de Revel afin de financer ses

multiples actions. A cette occasion

d’ailleurs, une exposition-vente se

tiendra dans la galerie d’Art
Ephémère installée sur le même site.

Pour réserver sa place au repas, il

faut s’inscrire avant le 25 mars (35€
par personne) en écrivant à PHI 81,

59 rue Gérard-Machet à Castres ou

bien en entrant en contact avec

l’association via les réseaux sociaux.

Tests auditifs A la CPAM. La 21e

édition de la Journée Nationale de

l’Audition se tiendra le jeudi 8 mars.

À cette occasion, le Centre

d’Examens de Santé de la CPAM du

Tarn proposera, de 14h à 16h, dans

ses locaux de Castres, des tests

auditifs, une sensibilisation aux

risques liés à l’audition ainsi qu’une
information sur les moyens de

protéger son capital auditif. ■
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Un dépistage auditif gratuit proposé

à èéêëìíîïð

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition organisée le jeudi 8

mars, le service ORL

(Oto-rhino-laryngologie) du centre

hospitalier d’Oloron s’est donné

comme objectif de sensibiliser le

public sur les risques liés à

l’audition. Le docteur Clotilde Perret

mettra ainsi en place un dépistage

auditif gratuit ce jeudi de 9h à 17h

au sein du service des consultations

de l’hôpital. Composé de deux

médecins expérimentés, le service

ORL de l’établissement de santé

d’Oloron a pratiqué 4 110

consultations et 396 interventions au

cours de l’année 2017. ■
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Bouche à oreille

Qu'on se le dise. Le CH Eure-Seine,

site ñòóôõö÷øù participera à la 21ème

édition de la Journée nationale de

l'audition qui se déroulera le

jeudi 8 mars 2018 de 10h à 12h30 et

de 14h00 à 16h30 dans le service

d'ORL du site d'Evreux

(consultation N°4).

Durant cette journée, le public

pourra bénéficier de tests

audiométriques gratuits et se

renseigner sur les actions

préventives pour sauvegarder son

audition et obtenir des informa-tions

sur les éléments de prévention visant

à sauvegarder l'audition. Comment ?

■

0eaPGUyn9HJtVfDGp10rCTPPSGVIbDkILvbM_ivdXatuOZ-78I2qR046VTMuka_reMjM1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 2

SURFACE : 4 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Allée des soupirs

DIFFUSION : 4267

6 mars 2018 > Page source

Page  20

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SOIAr429MIvyo3tWXdWR/8jYiEFRM6TQGky7iYs7MR8uFU/XUNIYhEMhgu4aAAnSH+dMEwpiwvymqerTkWu4c60


Acouphènes : plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent
d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un sondage*

réalisé avant la 21ème journéenationaledel'audition jeudi.

Des sifflements dans l'oreille. Les acouphènes sont des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions répétées à

des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore par
le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur
gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes particulièrement touchés. Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce

sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec l'association France
Acouphènes et la Fondation pour l'audition : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent
ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela conforte l'idée que les acouphènes sont
davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge", souligne

JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause.

Seul un tiers des victimes vont consulter. "Seul un tiers des personnes ressentant des
acouphènes en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près
de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé
aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte
d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur
niveau d'audition par un ORL.

Des actions de prévention jeudi. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie
(hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la

population. L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en
mettant en place "une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre

l'obésité". Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition
(programme sur le site www.journee-audition.org).

*Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

PARIS (AFP) - 

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à

4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Journéenationaledel'audition cette semaine

l'URAPEDA oeuvre pour l'autonomie et l'insertion des personnes sourdes et malentendantes.

Une étude toute récente fait apparaître que  60 % des personnes dépistées n’ont pas de perte
auditive ou très peu (entre 0 et 20dB). 

Mais que 25 % des personnes dépistées ont une perte auditive comprise entre 20dB et 40dB. 

16 % des personnes dépistées déclarent souffrir d’acouphènes, devant ce constat, l’association

JNA(journéenationaledel'audition) a décidé de choisir comme thème de campagne pour 2018 :
 « Acouphènes et l’hyperacousie, fléau du 21e siècle ».

retrouver témoignage et conseils dans le dossier du jour, et rendez-vous sur le site de la JNA.

accueil du site de la JNA 

Association France acouphènes
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes,
dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée
nationaledel'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Santé : plus d'un Français sur quatre
souffrent d'acouphènes

Santé : plus d'un Français sur quatre souffrent d'acouphènes : Ceux qui en souffrent donnent
l'image d'une Cocotte-Minute dans la tête, d'un désagréable (et douloureux) sifflement dans les

oreilles. Selon un sondage réalisé avant la journéenationaledel'audition jeudi 8 mars, plus d'un
quart des Français souffrent d'acouphènes. Cela représente entre 14 et 17 millions de personnes.
Ils seraient même entre 2 à 4 millions à devoir y faire face de manière permanente. Et les jeunes
sont loin d'être épargnés : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà

ressenti ces bourdonnements. Signe selon l'association JNA que les acouphènes sont davantage
"liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge." L'écoute prolongée de
musique sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause. "Un enjeu de santé publique"
Ces sifflements, qui résistent à la plupart des traitements, peuvent nuire plus ou moins durement à
la qualité de vie. Voilà pourquoi l 'association souhaite que l'audition devienne "un enjeu de santé
publique." Elle milite pour "une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre
l'obésité." Car jusque-là, peu nombreuses sont les personnes qui acceptent d'évoquer le sujet avec
un médecin. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des
professionnels de santé", déplore l'association. Pire: selon elle, "près de 80% des moins de 35 ans
n'ont jamais fait contrôler leur audition".
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Caen. Journéenationaledel'audition :
dépistage au CHU

Caen. Journéenationaledel'audition : dépistage au CHU : Jeudi 8 mars 2018, à l'occasion de la

Journéenationaledel'audition, le service d'oto-rhino-laryngologie du CHU de Caen organise une
journée de dépistage sans
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à

4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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SETE : 21ème JournéeNationaledel´Audition

Le 8 mars 2018, JournéeNationaledel'Audition, les Hôpitaux du Bassin de Thau proposent des
consultations gratuites de dépistage aux personnes de plus de 60 ans

A l’occasion de la 21ème édition de la journéenationaledel’audition « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? », le Docteur D’Elia, ORL, et son équipe proposent un
dépistage « audio tonal et vocal » d’une durée de 15 mn environ :

Le jeudi 8 mars 2018 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h (sans rendez-vous)

Dans le hall d’accueil de l’hôpital Saint-Clair de Sète

Qu’il s’agisse de déficiences auditives ou de symptômes ORL tels que les acouphènes, et tout
dysfonctionnement de l’audition, il est important de les repérer pour bien orienter la prise en
charge à tous les âges de la vie.
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Acouphènes : comment réagir face à ces
troubles de l'audition ?

Les acouphènes associés à une perte d'audition n'est plus un phénomène observé chez les seniors
ou les personnes âgées mais concerne des sujets de plus en plus jeunes, âgés de moins de 35 ans,

alerte l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) à l'occasion de la 21e édition de la

JournéeNationaledel'Audition (JNA) qui se tiendra le 8 mars. Le point sur les prises en charge
adaptées.

Cette année, l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) souhaite sensibiliser le grand
public à la survenue des acouphènes, ces troubles de l'audition qui se caractérisent par des
bourdonnements, sifflements ou des sons en continu dans l'oreille, qui peuvent surgir après une
exposition intense au bruit (concert, travail etc..), un obstacle au niveau du tympan ou une tumeur
souvent associée  à des maux de tête et des vertiges. 

Ainsi, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement dès que l'on ressent une perte d'audition ou que
l'on est perturbé par des bruits inhabituels que l'on ne s'explique afin d' identifier la cause et son
degré de gravité.

En France, entre 2 et 4 millions de personnes seraient concernées de manière chronique par ces

troubles auditifs, selon l'association JNA. 

Selon les résultats d'une enquête Ifop dévoilée le 1er mars, 27% des 25-34 ans seraient parasités
de manière régulière avec une perte auditive associée, des chiffres jugés préoccupants

par l'association JNA qui avait lancé l'année dernière une journée sans smartphone dans les
collèges et lycées. 

Dans la ligne de mire des spécialistes, l'utilisation de casques ou smartphones de plus en plus
performants à des niveaux sonores élevés et sur de longues périodes d'écoute. Ils recommandent
de limiter le volume à 80 décibels maximum et de faire des pauses pour éviter de détruire les cils
qui tapissent l'oreille interne dont le stock ne se reconstitue pas. 

Les bons réflexes en cas de troubles auditifs consistent à faire un bilan complet chez un
spécialiste ORL, y compris les jeunes enfants qui présentent des difficultés scolaires soudaines ou
qui répondent moins bien à leur environnement, ces signes pouvant évoqués une surdité précoce. 

Même si les traitements médicamenteux sont légèrement moins prescrits depuis 2014 (- 8%)
selon l'enquête Ifop, ils constituent la première prise en charge proposée devant les appareils
auditifs (18% en 2017 contre 7% en 2014) et la recommandation d'intervention chirurgicale (5%).

Dans le cadre de la 21ème édition de la JournéeNationaledel'Audition, les professionnels de
santé proposeront des tests de dépistages auditifs gratuits partout en France. 
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Plus d'infos : www.journee-audition.org
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière

permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont

particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association

JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention

auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes : comment réagir face à ces
troubles de l'audition ?

(Relaxnews) - Les acouphènes associés à une perte d'audition n'est plus un phénomène observé
chez les seniors ou les personnes âgées mais concerne des sujets de plus en plus jeunes, âgés de

moins de 35 ans, alerte l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) à l'occasion de la 21e

édition de la JournéeNationaledel'Audition (JNA) qui se tiendra le 8 mars. Le point sur les
prises en charge adaptées.

Cette année, l'association JNA(journéeNationaledel'Audition) souhaite sensibiliser le grand
public à la survenue des acouphènes, ces troubles de l'audition qui se caractérisent par des
bourdonnements, sifflements ou des sons en continu dans l'oreille, qui peuvent surgir après une
exposition intense au bruit (concert, travail etc..), un obstacle au niveau du tympan ou une tumeur
souvent associée  à des maux de tête et des vertiges. 

Ainsi, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement dès que l'on ressent une perte d'audition ou que
l'on est perturbé par des bruits inhabituels que l'on ne s'explique afin d' identifier la cause et son
degré de gravité.

En France, entre 2 et 4 millions de personnes seraient concernées de manière chronique par ces

troubles auditifs, selon l'association JNA. 

Selon les résultats d'une enquête Ifop dévoilée le 1er mars, 27% des 25-34 ans seraient parasités
de manière régulière avec une perte auditive associée, des chiffres jugés préoccupants

par l'association JNA qui avait lancé l'année dernière une journée sans smartphone dans les
collèges et lycées. 

Dans la ligne de mire des spécialistes, l'utilisation de casques ou smartphones de plus en plus
performants à des niveaux sonores élevés et sur de longues périodes d'écoute. Ils recommandent
de limiter le volume à 80 décibels maximum et de faire des pauses pour éviter de détruire les cils
qui tapissent l'oreille interne dont le stock ne se reconstitue pas. 

Les bons réflexes en cas de troubles auditifs consistent à faire un bilan complet chez un
spécialiste ORL, y compris les jeunes enfants qui présentent des difficultés scolaires soudaines ou
qui répondent moins bien à leur environnement, ces signes pouvant évoqués une surdité précoce. 

Même si les traitements médicamenteux sont légèrement moins prescrits depuis 2014 (- 8%)
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selon l'enquête Ifop, ils constituent la première prise en charge proposée devant les appareils
auditifs (18% en 2017 contre 7% en 2014) et la recommandation d'intervention chirurgicale (5%).

Dans le cadre de la 21ème édition de la JournéeNationaledel'Audition, les professionnels de
santé proposeront des tests de dépistages auditifs gratuits partout en France. 

Plus d'infos : www.journee-audition.org
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Une rue de Marseille, le 14
février 2014 © BERTRAND LANGLOIS/AFP Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions
de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un

sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les acouphènes sont des
sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions répétées
à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore
par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur
gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont particulièrement

touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des
18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela conforte l'idée que les
acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à

l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est
particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à
des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35
ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant
d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que
23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un
ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus

handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association JNA appelle
à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active de
prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention auront lieu

jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site www.journee-audition.org).
Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière

permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont

particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association

JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention

auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière
permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont
particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association
JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention
auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

©AFP/Archives/ BERTRAND LANGLOIS
Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes,
dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée
nationaledel'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80 % des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23 % des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8 % de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Une rue de Marseille, le 14
février 2014 © BERTRAND LANGLOIS/AFP Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions
de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un
sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les acouphènes sont des
sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions répétées
à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore
par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur
gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont particulièrement
touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des
18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela conforte l'idée que les
acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à
l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est
particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à
des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35
ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant
d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que
23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un
ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association JNA appelle
à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active de
prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention auront lieu
jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site www.journee-audition.org).
Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Paris - Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de
personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière
permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée
nationaledel'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. 

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie. 

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes. 

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. 

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition". 

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL. 

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. 

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". 

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org). 

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. 
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d’un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d’acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l’audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d’oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l’association Journée
nationaledel’audition(JNA), avec l’association France Acouphènes et la Fondation pour
l’audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l’idée que les acouphènes sont davantage «liés à des traumatismes sonores qu’à des
problèmes de santé liés à l’âge», souligne JNA. L’écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

«Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé», déplore l’association, selon laquelle «près de 80% des moins de 35 ans n’ont jamais fait
contrôler leur audition».

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d’acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d’audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d’acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d’audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l’audition, l’hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L’association JNA appelle à faire de l’audition «un enjeu de santé publique» en mettant en place
«une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l’obésité».

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel’audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d’un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
AFP
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Santé : 17 millions de français souffrent
d'acouphènes

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition prévue jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont
particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. 

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association JNA appelle à faire de
l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active de prévention
identique à celle de la lutte contre l'obésité". 

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Une rue de Marseille, le 14
février 2014 © BERTRAND LANGLOIS/AFP Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions
de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un
sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les acouphènes sont des
sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions répétées
à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines pathologies ou encore
par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur
gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont particulièrement
touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des
18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela conforte l'idée que les
acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à
l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est
particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à
des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35
ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant
d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que
23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un
ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association JNA appelle
à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active de
prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention auront lieu
jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site www.journee-audition.org).
Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière
permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont
particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association
JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention
auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
BERTRAND LANGLOIS, © 2018 AFP
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Cahors : Portes ouvertes du pôle formation
de la CCI le samedi 10 mars

Elles se dérouleront de 9 h à 16 h.

Le pôle pormation de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Lot, 94 rue Hautesserre à
Cahors, ouvre ses portes pour la 5ème fois au grand public le samedi 10 mars de 9 h à 16 h.

L’occasion pour les visiteurs et futurs étudiants de découvrir l’ensemble des formations
proposées :

> Commerce Management :

– VCC, Vendeur Conseiller Commercial

– BTS MUC, Management des Unités Commerciales

– RD, Responsable de la Distribution

– RDC Banque Assurance, Responsable de développement Commercial Banque Assurance

> Sport Santé :

– BPJEPS APT Educateur sportif, mention Activités Physiques pour Tous

– CS AMAP sport santé*, Certificat de spécialisation Animation & Maintien de l’Autonomie de
la Personne

– l’école d’audioprothèse

– la PREPA 46 : préparation multicartes aux concours d’entrée en école d’audioprothèse, en
institut de formation d’orthoptiste, d’ergothérapie et de psychomotricité

> Formation professionnelle continue

> Demandeurs d’emploi : + DE 40 Formations ouvertes à distance

> Nouveautés pour la rentrée 2018  : 

– Formation Responsable de développement commercial – Banque Assurance (RDC Banque
Assurance), diplôme National de niveau II du réseau Négoventis BAC+3 (formations des CCI aux
métiers commerciaux)

– Parcours Objectif apprentissage pour découvrir l’apprentissage et les métiers du commerce et
du sport

Les portes ouvertes sont également l’occasion pour les jeunes et les demandeurs d’emploi de
découvrir différentes filières, et rencontrer les équipes pédagogiques du pôle formation de la CCI
du Lot pour :

–  obtenir un premier niveau d’information,

–  s’orienter vers une formation s’inscrivant dans un projet professionnel,

–  prendre rendez-vous pour un accompagnement individualisé.

Au cours de cette journée, se tiendront des conférences métiers sur les thèmes suivants :

– Vente et Management,

– Educateur Sportif,
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– Audioprothésiste

– Conseiller clientèle banque et assurance

A l’occasion de ses portes ouvertes, le pôle formation s’associe à la JournéeNationalede
l’Audition. Cette année cet évènement a choisi de s’intéresser au thème « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21ème siècle ? ». Des étudiants de l’école d’audioprothèse se
mobiliseront pour recevoir et informer le public, jeune ou moins jeune, sur les symptômes et la
prévention.

> Pour en savoir plus sur les formations de la CCI : www.formation-cci-lot.fr

Partager :
Google•   
Twitter•   
Facebook•   
 •
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journée nationale de
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationale de l'audition (JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journée nationale de l'audition (programme sur
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le site www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Du Rieussec au Rieutord

Dans le cadre de la journée nationale

de ���������	
 Alexandre

Stanimirovic de Audition sud

propose le jeudi 8 mars de 17h à

18h, une intervention avec Mme

Cleyet Marel de Surdi34 à la

pharmacie installée zone Cosmo.

Les pertes ��������� sont un mal

qui va grandissant dans notre société

et ce dés le plus jeune âge.

Conséquence de ����������� ! de

baladeurs et autres smartphones

équipés "#$%&'()*+,-./ mais aussi de

tous les bruits ambiants e la vie

moderne, qui au quotididen

agressent nos oreilles. Les solutions

existent et passent 0123456 par la

prévention 789:; part et pour la

surdité déjà installée par les

prothèses auditives de plus en plus

miniaturisées et adaptables selon la

personne. Infos SMS 07 87 63 49 69

■

0Bk6ChA_5pst8a8-O8WVswjXr6Crbmzy07eHh9C4WwI_7KA3i3fovKe36djhzCi_hZmU3
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

06 03 Portes ouvertes à maison de

retraite Le Bellerive

Portes ouvertes à maison de retraite

Le Bellerive. Jeudi 8 mars, la

maison de retraite « Le

Bellerive-Orpea » ouvre ses portes

au public dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition. Ce sera

notamment l'occasion d'assister à

une conférence, de 14 h 30 à 16 h

30, sur le thème « Acouphènes et

hyperacousie : fléaux du XXI e

siècle », animée par des

représentants d'Audilab, prestataire

auditif implanté à Vichy. L'entrée

est libre. <

0Vmk7j2ynz_P8zAPvoanNqltVr7x48ulx8Opk23rK_XAU5eLL_anddZ1btjNlNCBZNWEw
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Paris (AFP) Lundi 05 Mars
2018 Une rue de Marseille, le 14 février 2014 (AFP/Archives-BERTRAND LANGLOIS) Plus
d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4
millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi. Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui
peuvent être causés par des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique
amplifiée, par certaines pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des
traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité
de vie. Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association
Journéenationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes. Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes
sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique
sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant
des acouphènes en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle
"près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été
proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une
perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire
vérifier leur niveau d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie
(hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la
population. L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en
mettant en place "une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".
Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février
auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans
et plus. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2018 Agence France-Presse.
Toutes les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou
multimédia) reproduites dans cette rubrique (ou sur cette page selon le cas) sont protégées par la
législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute reproduction,
représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque
manière que ce soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP, à l’exception de l’usage
non commercial personnel. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des retards, erreurs,
omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations de presse, ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son
logo sont des marques déposées.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un sondage : Plus d'un quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière
permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationaledel'audition jeudi. Les
acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie. Les jeunes sont
particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journéenationalede
l'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition: 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Cela
conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause. "Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes
en ont parlé à des professionnels de santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des
moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition". Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Il a
montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau
d'audition par un ORL. Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux
bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L'association
JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique
active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention
auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org). Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un
échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Caen. Journéenationaledel’audition :
dépistage au CHU

Caen. Journéenationaledel’audition : dépistage au CHU :
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Santé : plus d'un Français sur quatre
souffrent d'acouphènes

  •
Version imprimable•   
Envoyer par courriel•   
Donnez votre avis•  

Selon un sondage, entre 14 à 17 millions de personnes se plaignent de ressentir des
bourdonnements dans les oreilles. 

Ceux qui en souffrent donnent l'image d'une Cocotte-Minute dans la tête, d'un désagréable (et
douloureux) sifflement dans les oreilles. Selon un sondage réalisé avant la journéenationalede
l'audition jeudi 8 mars, plus d'un quart des Français souffrent d'acouphènes. Cela représente entre
14 et 17 millions de personnes. Ils seraient même entre 2 à 4 millions à devoir y faire face de
manière permanente.

Et les jeunes sont loin d'être épargnés : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir
ou avoir déjà ressenti ces bourdonnements. Signe selon l'association JNA que les acouphènes sont
davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge." L'écoute
prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est particulièrement en cause.

"Un enjeu de santé publique"
Ces sifflements, qui résistent à la plupart des traitements, peuvent nuire plus ou moins durement à
la qualité de vie. Voilà pourquoi l'association souhaite que l'audition devienne "un enjeu de santé
publique." Elle milite pour "une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre
l'obésité."

Car jusque-là, peu nombreuses sont les... > Lire la suite sur Franceinfo

A lire aussi sur Franceinfo : 
"13h15 le dimanche". Les chasseurs de ténèbres "13h15 le dimanche". Les enfants du Buschdorf
Dominique Loriou, voix historique de franceinfo, s'est éteint France/Italie : amour/amore "À
partir du moment où on a des traits asiatiques, on est forcément des Chinois", Sun-Lay Tan
raconte le racisme anti-asiatique

Vidéo - Retrouvez ci-dessous notre zapping Actu du jour : 
Publicité
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Acouphènes : 14 à 17 millions de Français
concernés selon un sondage

A l’occasion de la prochaine 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition, le jeudi 8 mars,
l’association JNA, avec le concours de l’association France Acouphènes et de la Fondation Pour
l’Audition, ont révélé les résultats d’une nouvelle enquête Ifop.

L’oreille demeure le parent pauvre du suivi santé : 2 Français sur 3 n’a jamais fait contrôler son
audition. En particulier, 28% de la population concernée par les acouphènes soit 14 à 17 millions
de Français. Entre 2 à 4 millions de personnes en souffriraient de manière permanente.

Les bourdonnements sont les acouphènes

Autrefois, on appelait cela les bourdonnements d’oreilles. Aujourd’hui, le terme à la mode est
celui d’acouphènes. Que ce soit des bourdonnements, des tintements, des sifflements ou des
chuintements, les acouphènes gâchent la vie de millions de Français. Ceux qui ressentent une
sensation anormale de bruit dans l’oreille parlent de souffrance.

Il y a dans les deux mots « sensation » et « souffrance » tout le résumé des acouphènes.
Sensation, car si vous êtes à côté de quelqu’un qui se plaint d’acouphènes, vous n’entendrez rien
de ce qu’il décrit. Souffrance car ces bruits deviennent une telle obsession que la vie
professionnelle sociale et surtout le sommeil n’échappent pas au problème.

Une origine encore méconnue

Le médecin a essayé – mollement il faut bien le reconnaître – de comprendre l’origine d’une
maladie dont les mécanismes sont inconnus. Si personne d’autre que le malade n’entend les
acouphènes, c’est donc qu’ils proviennent de l’intérieur du corps. Alors certaines origines ont été
retrouvées.

Si le bruit correspond au rythme de notre pouls, c’est que son origine est cardiovasculaire. Une
hypertension artérielle, par exemple. Tout le monde, d’ailleurs, en se bouchant les oreilles peut
entendre le sang circuler dans les artères du cou et ressentir le bruit sourd des battements
cardiaques.

Même si on ne sait pas comment cela se passe, on s’est aperçu également qu’en cas d’anémie, il
n’est pas rare de retrouver des acouphènes.

On sait aussi qu’un plombage dentaire peut faire l’effet d’une antenne et fournir des programmes
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radio clandestins, plutôt perturbants. Et là, le traitement efficace est évident. Mais, la plupart du
temps, malgré des examens complémentaires nombreux, on ne retrouve rien.

Pas de traitement spécifique

Reste donc à soulager et, si la médecine n’est pas brillante, c’est sans doute parce que
l’acouphène, s’il est gênant n’est jamais grave en lui-même. Alors, la mauvaise habitude de la
plupart des médecins consiste à proposer… de supporter une gêne, pourtant définie la plupart du
temps comme insupportable.

Les médicaments marchent mal. Le recours au psychiatre, mal perçu est souvent inutile. Reste
une méthode qui peut paraître un peu barbare. Combattre le bruit par le bruit. Musique le soir à
l’endormissement ou, solution plus moderne, le masqueur d’acouphène. Il s’agit d’une prothèse
que l’on se met dans l’oreille et qui produit un bruit plus agréable pour l’oreille que celui de
l’acouphène. Les résultats sont, paraît-il, excellents.

Mais la vraie solution reste à inventer. Un challenge qui, curieusement, intéresse peu le corps
médical.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum
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Acouphènes : comment réagir face à ces troubles de

l'audition ?
(Relaxnews) - Les acouphènes associés à une perte d'audition n'est plus un phénomène observé chez les seniors ou

les personnes âgées mais concerne des sujets de plus en plus jeunes, âgés de moins de 35 ans, alerte l'association

JNA (journée Nationale de l'Audition) à l'occasion de la 21e édition de la Journée Nationale de l'Audition (JNA)

qui se tiendra le 8 mars. Le point sur les prises en charge adaptées.

Cette année, l'association JNA (journée Nationale de l'Audition) souhaite sensibiliser le grand public à la survenue

des acouphènes, ces troubles de l'audition qui se caractérisent par des bourdonnements, sifflements ou des sons en

continu dans l'oreille, qui peuvent surgir après une exposition intense au bruit (concert, travail etc..), un obstacle

au niveau du tympan ou une tumeur souvent associée à des maux de tête et des vertiges.

Ainsi, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement dès que l'on ressent une perte d'audition ou que l'on est

perturbé par des bruits inhabituels que l'on ne s'explique afin d' identifier la cause et son degré de gravité.

En France, entre 2 et 4 millions de personnes seraient concernées de manière chronique par ces troubles auditifs,

selon l'association JNA.

Selon les résultats d'une enquête Ifop dévoilée le 1er mars, 27% des 25-34 ans seraient parasités de manière

régulière avec une perte auditive associée, des chiffres jugés préoccupants par l'association JNA qui avait lancé

l'année dernière une journée sans smartphone dans les collèges et lycées.

Dans la ligne de mire des spécialistes, l'utilisation de casques ou smartphones de plus en plus performants à des

niveaux sonores élevés et sur de longues périodes d'écoute. Ils recommandent de limiter le volume à 80 décibels

maximum et de faire des pauses pour éviter de détruire les cils qui tapissent l'oreille interne dont le stock ne se

reconstitue pas.

Les bons réflexes en cas de troubles auditifs consistent à faire un bilan complet chez un spécialiste ORL, y

compris les jeunes enfants qui présentent des difficultés scolaires soudaines ou qui répondent moins bien à leur

environnement, ces signes pouvant évoqués une surdité précoce.

Même si les traitements médicamenteux sont légèrement moins prescrits depuis 2014 (- 8%) selon l'enquête Ifop,

ils constituent la première prise en charge proposée devant les appareils auditifs (18% en 2017 contre 7% en 2014)

et la recommandation d'intervention chirurgicale (5%).

Dans le cadre de la 21ème édition de la Journée Nationale de l'Audition, les professionnels de santé proposeront

des tests de dépistages auditifs gratuits partout en France.

Plus d'infos : www.journee-audition.org
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BAYEUX

Continettes à la médiathèque. De

nouveau, les Continettes embarquent

les tout-petits en Pologne pour un

fabuleux voyage dans le pays d'Ewa

Rzepiela. Après une découverte

légendaire et culinaire en janvier,

Ewa revient à la médiathèque le

mercredi 7 mars, à 10 h 30, pour

partager comptines et autres jeux de

mains de son enfance. Pratique  :

Enfants de 0 à 3 ans - 30 minutes

environ - Gratuit, sur réservation :

02 31 51 20 26 /

mediatheque@mairie-bayeux. fr

Don de sang. La prochaine collecte

aura lieu le mercredi 7 et le jeudi 8

mars, de 15 h à 19 h 30, à la salle

des fêtes de

Saint-Martin-des-Entrées.

Assemblée générale. L'association

«  Amitié Normandie-Irlande

Bayeux-Wexford  » tiendra son

assemblée générale le vendredi 9

mars, à 18 h 30, à l'Espace

Saint-Patrice à Bayeux.

Distribution des sacs. La distribution

annuelle des sacs aux Bayeusains a

lieu jusqu'au samedi 10 mars inclus,

2 rue Saint-Quentin (anciens

abattoirs de Bayeux), du lundi au

vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h

à 18 h, le samedi de 9 h à 13 h.

Renseignements à Collectéa au 02

31 92 54 93.

Centre d'information et d'orientation.

Le Centre d'information et

d'orientation de Bayeux, 38 avenue

Georges-Clemenceau, est ouvert au

public pendant les congés scolaires

d'hiver. Rendez-vous auprès du

secrétariat par téléphone au 02 31 22

46 62. Les psychologues de

l'Education nationale de permanence

vous receveront de 9 h à 12 h et de

13 h 30 à 16 h 30. Gratuit.

Portes ouvertes Aïkido. L'aïkido est

un art martial ne reposant pas sur la

force qui permet à tous de pratiquer

ensemble de façon égalitaire. =
l'occasion de la Journée

internationale des femmes, le club

Aïkido Bayeux organise une séance

de découverte destinée aux femmes

et ouverte à tous. Mardi 6 mars, à

20 h, au Cosec Saint-Julien, chemin

du Moulin-Morin. Venez avec une

tenue souple. Gratuit. Contact  :

06 88 62 62 73, aikido. bayeux@

gmail. com, http : //aikidobayeux.

sportsregions. fr

Assemblée générale UNC. L'Union

Nationale des Combattants de

Bayeux, du Molay-Littry et de

Sainte-Marguerite-d'Elle tiendra son

assemblée générale le samedi 10

mars, à 15 h, à l'Espace

Saint-Patrice à Bayeux. Présence des

drapeaux souhaitée. Un dépôt de

gerbe aura lieu à 14 h 15 au

monument aux morts de la Vallée

des Prés, à l'occasion du 100e

anniversaire de l'UNC.

Visites de la cathédrale et du vieux

Bayeux. Les visites de l'office de

tourisme continuent jusqu'au

vendredi 9 mars. Visite de la

cathédrale à 14 h 15 (durée 1 h,

départ de la cathédrale). Visite

guidée du vieux Bayeux à 15 h 30

(durée 1 h 30, départ de la

cathédrale). Tarifs : adulte : 5 > /

11-17 ans : 3 ? / Gratuit pour les

moins de 10 ans. Billetterie sur

place ou à l'office de tourisme de

Bayeux. Renseignements au 02 31

51 28 28

Fête foraine à Bayeux. La fête

foraine s'installe avenue de la Vallée

des Prés, sur le parking Coubertin,

jusqu'au dimanche 11 mars. Elle

sera ouverte tous les jours de 14 h à

20 h. Le stationnement sera

neutralisé jusqu'au lundi 12 mars 14

h.

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. 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.

■

0Vyo3U7fmttDv_F1QkvFOopUDk24b-MASbmygEVKKOKNEpckwnmsR-nJZWCT3tvTBOTE0
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Un dépistage auditif gratuit proposé

à ABCDEFGHI

J KLMNOPQRST de la journée nationale

de UVWXYZ[\]^ organisée le jeudi 8

mars, le service ORL

(Oto-rhino-laryngologie) du centre

hospitalier _`abcdef ghijk donné

comme objectif de sensibiliser le

public sur les risques liés à

lmnopqrstuv Le docteur Clotilde Perret

mettra ainsi en place un dépistage

auditif gratuit ce jeudi de 9h à 17h

au sein du service des consultations

de wxyz{|}~�� Composé de deux

médecins expérimentés, le service

ORL de ��������������� de santé

�������� a pratiqué 4 110

consultations et 396 interventions au

cours de ������� 2017. ■

0Hi5e0BRsZRUa_6pcLOBrHRKzY785CTpfY1Nz-fdH_ScAGAdqYBRPlfGJz06yXIcQNGY4
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Journéedel'audition au CHU de Rouen

Journéedel'audition au CHU de Rouen : Le service ORL du CHU de Rouen organise des
dépistages auditifs gratuits, ce jeudi 8 mars 2018, à l'occasion de la Journéedel'audition. Le
rendez-vous est fixé à la mezzanine de l'accueil central, de 9h30 à 16h. Des stands d'information à
destination du grand public sont également proposés.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".
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Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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25% des Français seraient victimes
d'acouphènes

Plus d’un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d’acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage Ifop réalisé avant la 21e journéenationalede
l’audition, jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d’oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement. Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements
peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou moins durement à la qualité de vie.

Un phénomène qui touche les jeunes

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l’association Journée
nationaledel’audition(JNA), avec l’association France Acouphènes et la Fondation pour
l’audition: 56% des 15–17 ans et 49% des 18–24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l’idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu’à des
problèmes de santé liés à l’âge", souligne JNA. L’écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

Enfin, un autre trouble de l’audition, l’hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. L’association JNA appelle
à faire de l’audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active de
prévention identique à celle de la lutte contre l’obésité".
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Guipavas. Des dépistages auditifs

gratuits

Du jeudi 8 mars au vendredi 9 mars,

de 9 h à 12 h, à la Maison des

solidarités, au 11, rue

Amiral-Troude. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition, le

CCAS, en partenariat avec Audition

conseil et l'association Surd'Iroise,

organise des dépistages auditifs

gratuits et sans rendez-vous.

Contact : CCAS, tél. 02. 98. 32. 88.

33. ■
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Audition. Journée nationale le 8 mars

La Journée nationale de l'audition,

21e campagne d'information et de

prévention dans le domaine de

l'audition (organisée par l'association

JNA), se tiendra le jeudi 8 mars, à

Quimper.

Rendez-vous de 15 h à 19 h, à la

salle des grands projets du théâtre de

Cornouaille avec les représentants

de Sourdine et de la mairie de

Quimper sur le thème « Acouphènes

et hyperacousie : fléaux du

XXIesiècle ». Conférence du Dr

Sparfel, chef de service ORL de

l'hôpital Laennec, à partir de 19 h. ■

0LQgDyPLescZ8a0lYUgmlUhoF9cM_ljKUqg1Hh9Iy2uMTfzJ8V6bPs_Ao49eDZZMyNDUz
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21e édition de la JournéeNationalede
l’Audition au Ruban d'Azur

Jeudi 8 mars 2018  à la Résidence Domitys Le ruban d’Azur : 21e édition de la JournéeNationale
del’Audition sur le thème « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? »

L’association JNA, organisatrice de cet événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à
cette pathologie qui gâche la vie de millions de français.

En 2014, une première évaluation des acouphènes a été réalisée par l’association JNA grâce à une
enquête réalisée avec l’institut Ifop. Cette enquête montrait que 25% des individus interrogés
souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. En extrapolant à la population
générale, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des acouphènes de temps à
autresdont 12 millions en permanence. Toutes les tranches d’âges étaient concernées.

L’Organisation mondiale de la Santé estime que 20% de la population mondiale est affectée par
les acouphènes et/ou l’hyperacousie.

Selon l’association France Acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements d’oreille altéreraient
l’état de santé de 15% de Français.

Alors que médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs
inquiétudes, qu’en est-il en 2018 ?

L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par l’association JNA en février 2018 permettra d’évaluer
la prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et déjà et pendant toute
cette campagne nationale, le collectif JNA mobilisera les associations de patients et les
professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets délétères de l’absence de
reconnaissance de ces symptômes parmi les handicaps invalidants.

 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,
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l’association JNA en partenariat avec l’association France Acouphènes et d’autres partenaires,
mèneront une réflexion sur la reconnaissance des acouphènes et de l’hyperacousie comme
handicaps invalidants.

 Acouphènes et hyperacousie : stopper l’errance médicale

Depuis plus de 10 ans, l’accompagnement des patients atteints d’acouphènes et/ou d’hyperacousie
est réalisé par les équipes pluridisciplinaires et des réseaux de professionnels de santé de plus en
plus nombreux. Cependant, l’absence de reconnaissance de ces symptômes par le Ministère de la
santé freine le cadre de mise en place d’un parcours de santé renforcé. Des centres de
compétences seraient très utiles pour les cas les plus difficiles, ils réuniraient les professionnels de
santé, spécialisés dans ces pathologies, la recherche, la formation des professionnels de
santé…pour une bonne prise en charge de ces patients.

L’association France Acouphènes, association de patients, reçoit chaque jour l’appel de patients
en grande détresse psychologique car ils sont désorientés de ne trouver aucune prise en charge
médicale adaptée. Médecins généralistes, médecins du travail, chargés de mission handicap,
infirmières scolaires sont souvent démunis pour accompagner, orienter.

En l’absence de parcours de santé clairement identifié, les personnes souffrant d’acouphènes ou/et
d’hyperacousie ont tendance à multiplier les consultations médicales et paramédicales.  Ce
« nomadisme médical » est source de risques santé :

dégradation de l’état de santé du patient,•
  

non détection de maladies sévères signalées par la présence d’acouphènes (neurinome de•
l’acoustique, maladie de Menière, etc...),
  

amplification de la détresse psychologique,•
  

surconsommation de médicaments de type anxiolytiques aux prescriptions non coordonnées,•
  

intolérances médicamenteuses en raison d’absorption de molécules contradictoires.•
 

 A l’occasion de cette 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition du jeudi 8 mars prochain,
le collectif JNA en partenariat avec l’Association France Acouphènes et les autres organismes
concernés, les experts de l’association JNA, invitent les pouvoirs publics à s’emparer de la
question des impacts sanitaires de ces pathologies.

 Acouphènes et hyperacousie : bien orienter

 Qu’il s’agisse de déficiences auditives ou de symptômes ORL tels que les acouphènes,
l’hyperacousie, il est important de repérer pour bien 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. 

 Ce jeudi 8 mars à 14H30 une conférence sur l’audition par le Docteur Philippe Bonnet ORL aura
lieu à la résidence Domitys, 395 chemin de la croix de marcenac à Sète. Cette présentation sera
suivie par un dépistage gratuit par un audioprothésiste.

 Renseignements :

395 Chemin de la croix de Marcenac
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Comprendre ses acouphènes pour

mieux vivre avec

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition, les professionnels se

mobilisent notamment Corinne

Vermillard, référente du Pôle

sophrologie acouphènes, qui propose

deux temps de partage le jeudi 8

mars, à 10 h 30 ou à 14 h, sur

inscription.

« Cette journée nous donne

l'occasion d'animer des rencontres

avec des personnes souffrant de

ces troubles auditifs souvent très

lourds à supporter au quotidien.

Nous leur offrant un panel de

solutions potentielles et adaptées.

Mieux comprendre et se sentir

épaulé sont autant d'atouts pour

se remettre dans une approche

active et retrouver les moyens de

moins subir ces symptômes, de les

mettre à distance et de retrouver

une meilleure qualité de vie »,

indique-t-elle.

Les rencontres permettront

d'échanger sur les réflexes de

prévention, quoi faire quand les

acouphènes apparaissent, les

facteurs déclencheurs ou aggravants,

mieux comprendre leur

fonctionnement, apprendre les

techniques de respiration et de

libération des tensions inutiles pour

qu'ils soient moins invasifs.

Cabinet de sophrologie au 1, rue

Saint-Jean. Entrée libre. Inscription

au 06 81 11 83 82 ou

contact@corinne-vermillard. com

Corinne Vermillard propose deux

séances d'une heure, jeudi, pour

apprendre à mettre ses acouphènes à

distance.�
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Acouphènes: plus du quart des Français
touchés, selon un sondage

Paris (AFP) - Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent
d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e
journéenationaledel'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, comme la musique amplifiée, par certaines
pathologies ou encore par le vieillissement.

Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement touchés, selon ce sondage réalisé pour l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), avec l'association France Acouphènes et la Fondation pour
l'audition: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes.

Cela conforte l'idée que les acouphènes sont davantage "liés à des traumatismes sonores qu'à des
problèmes de santé liés à l'âge", souligne JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou
smartphone est particulièrement en cause.

"Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé", déplore l'association, selon laquelle "près de 80% des moins de 35 ans n'ont jamais fait
contrôler leur audition".

Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers
étaient associés à une perte d'audition. Il a montré que 23% des personnes souffrant d'acouphènes
devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concerne 8% de la population.

L'association JNA appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place
"une politique active de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité".

Des actions de prévention auront lieu jeudi pour la Journéenationaledel'audition (programme
sur le site www.journee-audition.org).
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Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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santé Dépistage auditif gratuit jeudi

à l'hôpital d'Avignon. Dans le cadre

de la Journée nationale de l'Audition

2018, l'équipe médicale et

paramédicale du service des

consultations d'ORL du Centre

hospitalier d'Avignon propose un

dépistage auditif gratuit jeudi de 9 à

12 h et de 14 à 16 h. Le public

pourra se présenter directement, sans

rendez-vous et sans modalités

administratives préalables, dans le

service des Consultations d'ORL au

1er étage de la zone E (suivre la

ligne rose au sol). En revanche, les

personnes déjà suivies par un

spécialiste ou porteuses d'un

appareil auditif ne seront pas prises

en charge ce jour-là.

Enfance Une formation

interrégionale samedi à Avignon.

Les ADEPAPE (pupilles de l'État)
des départements des régions Paca,

Occitanie, Auvergne Rhône Alpes

(20 personnes, 11 départements

environ) participeront à une

formation sur la protection de

l'enfance ce samedi de 9 à 16 h à

l'ADEF (30, avenue Antoine

Vivaldi), à Avignon. ■

0e4FLkD92ZKFOXV1LPLseTeKfs4UyMwrUffBktDd7YgrPI1fKjb1IhymIQhEiN-a4MmYy
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Le "12/14" de l'Arbois pour financer

sa start-up Aujourd'hui, le technopôle

de

Le "12/14" de l'Arbois pour

financer sa start-up

Aujourd'hui, le technopôle de

l'environnement

Arbois-Méditerranée organise un

rendez-vous entre 12h et 14h pour

découvrir les moyens de

financement pour sa start-up.

Développer son innovation,

structurer son équipe, trouver son

marché... autant d'étapes qui

nécessitent d'importants fonds pour

la croissance des jeunes entreprises

innovantes. Pour soutenir le

développement des start-up, les

acteurs du territoire sont aux côtés

des porteurs de projet pour

contribuer à leur réussite. Cette

nouvelle édition des "12-14 de

l'Arbois" vise à présenter trois

structures pour le financement : Paca¥¦§¨©ª«¬® Total Développement,

et le Réseau Entreprendre.

Acouphènes, hyperacousie ou

autres problèmes auditifs,

dépistages gratuits ce jeudi

Ce jeudi 8 mars, dans le cadre de la

21e Journée nationale de l'audition,

le service ORL du centre hospitalier

du Pays d'Aix propose au grand

public, des dépistages auditifs

gratuits, de 9 h à 12 h et de 14 h à

16 h. L'association Surdi 13 sera

également présente dans le hall

principal du CHPA, de 9 h à 16 h

30. Le dépistage est nécessaire car

les chiffres statistiques ne cessent

d'augmenter. Selon les études, les

jeunes sont particulièrement

concernés : 56% des 15-17 ans et

49% des 18-24 ont déjà vécu

l'expérience d'acouphènes. Les

moins de 35 ans sont les plus

touchés par ce phénomène et ce

constat corrobore l'identification de

causes plutôt liées à des

traumatismes sonores qu'à des

problèmes de santé liés à l'âge.

"L'Accorderie", un projet

solidaire en cours de construction

au centre Jean-Paul Coste

Le centre social travaille sur un

projet de réseau solidaire,

l'Accorderie : un "service d'échange

local de temps et de savoir-faire qui

favorise la solidarité et la lutte

contre l'exclusion sociale et

économique" et dont la monnaie

d'échange se mesure... en temps.

Ainsi, une heure de service rendu

équivaut à une heure de service

reçu. Le tout étant comptabilisé via

une banque de temps, dans laquelle

chaque "accordeur" dispose d'un

compte temps ¯° sont inscrites les

heures données et reçues. La

comptabilité se fait à partir de

chèques temps. Les services mis à

disposition sont variés : du bricolage

à la garde d'enfants, en passant par

le jardinage, le ménage, le soutien

scolaire, les cours d'informatique ou

encore la préparation de repas, etc.

Pour concrétiser ce projet, le centre

social propose un questionnaire sur

son site internet. https : //www.

cscjeanpaulcoste. com ■

0WHRBClFIdBgwETD0pmLnNYRXL1kCM4ZX9PJfQBM8nrQ1NCwsKyMc1v391NSaXHdFMmJk
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L'ethno bistrot ce soir à la Palissade

Grande première, l'Ethno bistrot du

Musé

L'ethno bistrot ce soir à la

Palissade

Grande première, l'Ethno bistrot du

Musée de la Camargue, sur le thème

"Cabanes et cabanons en Camargue :

un modèle d'habitat éco-

compatible?" se déroulera ce soir à

19h au Domaine de la Palissade. ±
cette occasion, Laurence Nicolas,

anthropologue et Henri Maquet,

ethno musicologue, exploreront cet

art de vivre et de construire

spécifique, en accord avec son

environnement. Les Ethno bistrots

du Musée de la Camargue réunissent

ethnologues, historiens et

spécialistes, au cours d'une soirée

conviviale durant laquelle on

s'instruit, on tchatche et on se régale

au cours d'un repas à déguster.

Tarif : 20 &euro;. Renseignements :

04 90 97 10 82 -

musee@parc-camargue. fr.

Attac pays d'Arles poursuit son

cycle sur la Palestine

Attac pays d'Arles organise ce soir,

à partir de 18h30 à la maison de la

vie associative, le deuxième

événement de son cycle Palestine,

après la soirée consacrée à Gaza

avec Sarah Katz et Pierre Stambul,

en invitant BDS Marseille à venir

présenter la campagne "Boycott,

désinvestissement et sanctions"

lancée en 2005 par la société civile

palestinienne. Entrée libre et

gratuite.

Le service hygiène et santé

propose un dépistage auditif² l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, le service municipal

d'hygiène et de santé propose des

tests de dépistages gratuits dans ses

locaux de l'espace Chiavary (12

boulevard Emile-Zola), mardi

13 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h.

■

0Zqw4iHmeKhj08717tyNFLS-gXInryZgu3cLNFPzYoG7t_lcJwiWPSyJhGL8fkJUXZDZl
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Jeudi, testez votre audition

gratuitement

Jonathan

Comme chaque année, le jeudi

8 mars, l'équipe d'ORL

(oto-rhino-laryngologiste) du centre

hospitalier de Salon-de-Provence

participe à la Journée nationale de

l'audition.

Les patients pourront bénéficier de

tests de dépistage auditif réalisés par

les médecins, de 9 heures à

12 heures et de 14 heures à

17 heures, au bureau 17 des

consultations externes du Pôle

femme-enfant sans passer par le

bureau des admissions.

De 14 heures à 17 heures en salle

des conseils (hall Pôle

femme-enfant), des conférences

ouvertes au public sur le

fonctionnement de l'oreille, les

acouphènes chroniques, la

presbyacousie seront en outre

organisées.

Gratuit. ■

0B2iVxD-e45CfVflmf8KK8HIjlFrNn3CK3VakKKC81-GoSheOvIwRUUFo6J2oB56PNWYz
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Journée de l’audition au CHU
Dans le cadre de la 21 eJournée

nationale ���������	
�� et de

prévention dans le domaine de

���������� organisée par

�������� !"#$ JNA, le service %&'()*
de chirurgie cervico-maxillo-faciale

et +,-./0123456789:; du CHU de

Poitiers proposera aux usagers et

aux professionnels de

<=>?@ABCDEFGHIJ un stand

KLMNOPQRSTUVW sur la surdité et un

test XYZ[\]^_`a gratuit le jeudi

8 mars, de 9 h à 17 h, dans le hall

bcdefghij Jean-Bernard, sur le site de

la Milétrie. Cette journée permettra,

klmno part de mieux faire connaître

les solutions à apporter aux

problèmes pqrstuvwxy et sera

z{|}~������ ������� part de présenter

les professions médicales et

paramédicales liées à la prise en

charge de la surdité.

Les professionnels du service

����� du CHU (infirmières

audiométristes, orthophonistes,

audioprothésiste, internes, étudiants

en orthophonie, etc. ) seront

présents. Chacun pourra répondre

aux questions du grand public

concernant ���������� son

fonctionnement, ses troubles et leur

prise en charge médicale et

paramédicale, sans oublier

����� ¡¢£ la prévention qui reste la

meilleure façon de préserver, le plus

longtemps possible, la qualité de son

audition.

Pour tout renseignement : www.

audition-infos. org ■

0dWyK5cAT1WO9EjeNTa2Wp2FScdtCkFyVhcX6T7TLvGxGa8A_TAwzHcgbeBYd85zmM2U5
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Journée de ¤¥¦§¨©ª«¬ au CHU

Dans le cadre de la 21 eJournée

nationale ®¯°±²³´µ¶·¸¹º et de

prévention dans le domaine de

»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ organisée par

ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ JNA, le service ÓÔÕÖ×Ø
de chirurgie cervico-maxillo-faciale

et ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèé du CHU de

Poitiers proposera aux usagers et

aux professionnels de

êëìíîïðñòóôõö÷ø un stand

ùúûüýþÿ������ sur la surdité et un

test ���	
���� gratuit le jeudi

8 mars, de 9 h à 17 h, dans le hall

��������� Jean-Bernard, sur le site de

la Milétrie. Cette journée permettra,

����� part de mieux faire connaître

les solutions à apporter aux

problèmes �� !"#$%&' et sera

()*+,-./012 3456789 part de présenter

les professions médicales et

paramédicales liées à la prise en

charge de la surdité.

Les professionnels du service

:;<=> du CHU (infirmières

audiométristes, orthophonistes,

audioprothésiste, internes, étudiants

en orthophonie, etc. ) seront

présents. Chacun pourra répondre

aux questions du grand public

concernant ?@ABCDEFGH son

fonctionnement, ses troubles et leur

prise en charge médicale et

paramédicale, sans oublier

IJKLMNOPQ la prévention qui reste la

meilleure façon de préserver, le plus

longtemps possible, la qualité de son

audition.

Pour tout renseignement : www.

audition-infos. org ■

00AcGU5YaFFhWNOOMvqAr7KKgBSG6z7W4gqUm9smBwZsB0r1Lf1Z23dhgydl79ykwNmNh
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Feuilleton de la semaine : la langue des signes
française

Dans le cadre de la journéedel’audition le 8 mars prochain France 3 va diffuser toute la semaine
des reportages sur la langue des signes.
L’occasion de découvrir cette langue reconnue comme telle seulement depuis 2005, longtemps
ignorée elle est en train de se développer  notamment aux films comme la famille Belier mais
aussi grâce à des comédiennes comme Emmanuelle Laborit, dernièrement le film La Forme de
l’eau met à l’honneur une jeune femme sourde.
Au fil des reportages vous découvrirez des ateliers d’initiations, la Langue des signes française
(LSF) enseignée dès l’école primaire, la LSF option au bac mais aussi un bar qui organise des
soirées signées.
Ces reportages seront sous titrés dans le code couleur des sourds pour être accessibles au plus
grand nombre.
En France on compte 5,5 millions de sourds.
Langue des signes épisode 1 Langue des signes épisode 2 Langue des signes épisode 3 Langue
des signes épisode 4
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Problèmes auditifs : les moins de 35 ans de
plus en plus touchés

Problèmes auditifs : les moins de 35 ans de plus en plus touchés : A l’occasion de la 21e édition

de la JournéeNationaledel’Audition, les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA,
avec le concours de l’association France Acouphènes et de la Fondation Pour l’Audition, dressent
un tableau de la réalité de la déficience auditive et des symptômes ORL que sont les acouphènes
et l’hyperacousie. Les résultats sont inquiétants. Les impacts sanitaires sont bien présents au sein
de la population et c’est les moins de 35 ans qui sont les plus touchés. Une très large partie de la
population française âgée de 15 ans et plus a déjà fait l’expérience d’une gêne auditive, ne
serait-ce qu’occasionnellement. Et les moins de 35 ans sont les plus concernés ! 82% des
personnes interrogées déclarent ainsi avoir déjà eu des difficultés à comprendre des conversations
lorsqu’il y a du bruit, ce résultat étant particulièrement élevé parmi les répondants de moins de 25
ans (92%) et 86% des moins de 35 ans. Important à savoir : la gêne de la compréhension de la
parole dans le bruit représente un indicateur d’une éventuelle déficience auditive méritant la
réalisation d’un bilan complet de l’audition chez le médecin ORL. Ces gênes auditives concernent
une majorité de Français de 15 ans et plus mais semblent constituer une préoccupation limitée. 2
Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition chez un médecin ORL et
près de 4/5 chez les moins de 35 ans (78%) alors qu’ils déclarent être les plus concernés. Seul un
tiers des répondants (34%) déclare avoir déjà effectué un bilan complet de leur audition chez un
médecin ORL. Toutefois, 50% des personnes déclarant avoir « souvent » des difficultés à
comprendre les conversations dans le bruit disent avoir réalisé un bilan auditif. Les personnes
âgées de 65 ans et plus, dont le suivi médical est globalement plus soutenu, sont plus nombreuses
à avoir fait un bilan de leur audition (51%). A l’inverse, les moins de 35 ans se montrent moins
préoccupés par le suivi de leur santé auditive, 22% déclarant avoir effectué ce bilan (-12 points
par rapport par rapport à la moyenne). Les acouphènes : Selon les résultats de cette nouvelle
enquête, entre 14 et 17 millions de Français souffriraient de ce symptôme. Cette estimation
confirme celle réalisée en 2014 et ne peut que corroborer un risque sanitaire. 28% des Français de
15 ans et plus déclarent souffrir actuellement d’acouphènes, dont 10% les ressentent fréquemment
ou en permanence. Un phénomène qui touche avant tout les plus jeunes, avec les impacts les plus
prégnants Les moins de 25 apparaissent comme les premiers touchés par les acouphènes.
Toutefois, l’issue de ces acouphènes semble plus optimiste pour ces jeunes adultes. En effet,
parmi les répondants de moins de 35 ans ayant déjà ressenti des acouphènes, 45% déclarent qu’ils
n’en ressentent plus aujourd’hui (contre 34% en moyenne). Sur l’ensemble de l’échantillon, la
gêne semble modérée. Cela indique que très probablement ces jeunes ont vécu un traumatisme
sonore aigu suite à une exposition toxique qui a disparu grâce au repos auditif ou à un traitement
médical prodigué rapidement. D’ailleurs, la première des causes évoquées parmi les personnes
déclarant souffrir d’acouphènes est celle liée au traumatisme sonore lors de la vie courante et des
loisirs. Si pour un grand nombre, ces symptômes ont été momentanés, pour 4 personnes sur 10
souffrant d’acouphènes une perte auditive est associée dont 31% à un faible niveau et 9% à un
niveau important. Parmi l’ensemble des individus souffrant d’acouphènes, les jeunes sont tout
particulièrement concernés par une déficience auditive associée : Pour une large majorité de
répondants, la gêne engendrée par le fait de ressentir des acouphènes peut nuire à la vie sociale,
voire à l’exécution de tâches au quotidien :   86% des personnes interrogées estiment qu’elle peut
engendrer des difficultés à comprendre ou bien entendre   84% estiment qu’elles peuvent générer
des difficultés à se concentrer   Les deux tiers (66%) pensent que des difficultés à accomplir des
tâches quotidiennes en résultent Pour près des trois quarts des répondants, ces acouphènes sont
également perçus comme impactant le moral et la qualité de vie :   Pour 77%, ils peuvent être

source d’anxiété   73% considèrent qu’ils peuvent engendrer des troubles du sommeil JNA se
mobilise pour Donner une légitimité aux acouphènes en tant que symptôme relevant du domaine
médical. Face à l’ampleur du phénomène, les acouphènes doivent être reconnus par les pouvoirs
publics comme symptômes ORL et handicap invalidant. Cette reconnaissance apporterait la
légitimité, la reconnaissance de « patient » et la mise en place d’un parcours de santé dédié et
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personnalisé. Informer et sensibiliser les médecins généralistes pour bien accompagner et orienter
le cas échéant Lancer une campagne de sensibilisation chez les 15-34 ans invitant à consulter le
corps médical afin de réaliser un bilan complet de l’audition et mettre en place un suivi médical
adapté le cas échéant. Initier une campagne nationale de santé publique afin d’éviter les
traumatismes sonores aigus ou chroniques liés aux expositions sonores et autres bruits de loisirs.
Donner une réalité à ce fléau en puissance en qualifiant cette cause comme une cause nationale.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.viva.presse.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

5 mars 2018 - 10:04 > Version en ligne

Page  3

https://www.vivamagazine.fr/problemes-auditifs-les-moins-de-35-ans-de-plus-en-plus-touches-173275


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE
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Journée
de l'audition

L'édition 2018 se concentre

sur des problèmes qui tou-

cheraient près d'un quart

des Français: les acou-

phènes et l'hyperacousie.

D'après l'association

France Acouphènes, ils

altéreraient la santé de

15% de nos concitoyens.

On profite de l'événement

pour passer un examen

auditif de dépistage.

journee-audition.org.

op
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niEnj
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8 mars 2018 : journéenationaledel'audition

8 mars 2018 : journéenationaledel'audition : Chaque année, la journéenationaledel'audition
vise à alerter sur les nuisances sonores et leurs effets sur la santé. Cette année, le thème est
"Acouphènes et l’hyperacousie: fléaux du 21e siècle ?". Les jeunes sont particulièrement
concernés par ces symptômes qui sont souvent dus à une surexposition au bruit. Cette journée,
organisée par l’association JNA(Journéenationaledel’audition), réunit des professionnels de
l’audition et des milliers de personnes de tous âges. Depuis 2014, cette association a mené
plusieurs enquêtes sur ce thème. La dernière enquête qui vient de paraître confirme qu’un quart de
la population souffre d’acouphènes et qu’environ la moitié des adolescents ont déjà eu des
acouphènes. Environnement bruyant et nouvelles technologies À l’école, à la cantine scolaire, sur
le trajet école-domicile, le bruit est partout. C’est aussi une source de fatigue auditive même pour
les enfants équipés d’aides auditives. Cela entraîne parfois des difficultés d’apprentissage et de
socialisation. Chez les adolescents, l’utilisation intensive du smartphone est souvent responsable
de ces symptômes : volume sonore trop élevé, durée d’écoute trop importante et souvent en
milieu bruyant (transports). Des actions de sensibilisation Une éducation des plus jeunes pourrait
leur permettre de mieux maîtriser l’utilisation des objets connectés et se protéger grâce à du
matériel adapté à un environnement bruyant. C’est pourquoi au cours de cette journée, de
nombreux spécialistes de l’audition (médecins ORL…) se mobiliseront aux côtés des associations
de patients et des professionnels de santé afin d’alerter les pouvoirs publics sur la nécessité d’une
reconnaissance de ces troubles. Des dépistages gratuits, des conférences, des animations seront
proposés dans les établissements scolaires et les municipalités.
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Acouphènes et l'hyperacousie.

Journée de sensibilisation jeudi

« Non, il n'y a pas que les vieux qui

ont les problèmes auditifs ! »,

affirme Françoise Roc'hcongar,

présidente de l'association de

malentendants Sourdine. « Il y a peu

nous sommes intervenus dans une

classe de primaire. Huit élèves

déclaraient avoir des acouphènes »,

ajoute-t-elle pour illustrer son

propos. Le docteur Sparfel, chef du

service ORL à l'hôpital Laennec,

estime, lui, que 30 % de la

population française a des

acouphènes, quand une étude

(enquête JNA - Ipsos - Crédit

Agricole 2014) parle de 50 % de

répondants qui déclarent en avoir

déjà ressenti. Mais de quoi s'agit-il

exactement ?

« On peut comparer l'acouphène à

une cicatrice anormale après une

lésion de l'oreille interne, explique le

docteur Sparfel. Mais certaines

personnes vont en avoir

ponctuellement, alors que d'autres en

auront toute leur vie ».

Concrètement, un acouphène se

traduit par des bourdonnements

et/ou des sifflements dans la tête et

dans l'oreille. L'hyperacousie, quant

à elle, peut se définir comme une

hypersensibilité aux bruits

normalement supportés.

Un problème

de santé publique

Jeudi, l'association Sourdine et le

docteur Sparfel proposeront un

après-midi de sensibilisation autour

des problèmes d'audition. Cet

événement, qui s'inscrit dans le

cadre de la 21e édition de la Journée

nationale de l'audition, a reçu le

soutien de la ville de Quimper.

« Notre objectif, c'est de sensibiliser

aux problèmes de bruit, notamment

les jeunes. C'est un vrai problème de

santé publique », indique Danièle

Garrec, adjointe chargée des affaires

sociales et de la santé, à la mairie de

Quimper. Pour cela, tests auditifs et

ateliers sont prévus, ainsi qu'une

conférence du docteur Sparfel sur

les acouphènes et l'hyperacousie.

Une conférence qui a pour but

d'informer, d'inviter les gens

concernés à consulter mais aussi de

rassurer.

Pratique

Jeudi, à l'espace Grands projets

(esplanade François-Mitterrand),

tests auditifs et ateliers, de 15 h à 18

h 30 ; conférence du Dr Sparfel, à

19 h. Gratuit.

Florence Kromer et Françoise

Roc'hcongar, vice-présidente et

présidente de l'association Sourdine, et

le Dr Sparfel, chef du service ORL à

l'hôpital Laennec.

■

0wCqsCAaWTr-7cGSBcXEgQGZM3D1GKywg33kojsoQ7at5Bk9fvwIoNxQ8OWHWrRzyMDM4
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Agenda

AUJOURD’HUI
Cours de gymnastique volontaire

Organisés par £¤¥¦§¨© de quartier de

Pré-Bénit, de ª « ¬ à ®¯ ° ±²³

maison de quartier.

OBPR

Activités de ´µ¶·¸¹º» berjallien des

personnes retraitées, Tél.

¼½ ¾¿ ÀÁ ÂÃ ÄÅ Æ Natation (dont

30 minutes ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ de ÑÒ Ó à

ÔÕ Ö à la piscine tournesol, rue

Georges Cuvier à ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâ ã

Chorale äåæçèéêë en ìíîïðñòóô de

õö ÷ øù à úû ü ýþ et chansonnette de

ÿ� � �� à �� � ��	 salle de


������� � Pétanque de �� � à �� ��

place de la ����� !"#$ % Scrabble,

jeu de cartes, etc. de &' ( )* à

+, - ./ et Anglais de 01 2 à 34 56 au

Renouveau, place

Albert-Schweitzer.

Club de Bridge de

Bourgoin-Jallieu

Tournois de bridge, à 78 9: 34 rue de

la Rivoire.

Tél. ;< => ?@ AB CDE

Les Archers berjalliens

(Groupe retraités) Tir à FGHIJ à KL MN

au palais des sports. Tél.

OP QR ST UV WXY

Demain

Journée Nationale de l’Audition
Matinée de dépistage et de

sensibilisation aux problèmes

Z[\]^_`abcde sur le thème des

fghijklmnop et qrstuvwxyz{| } fléau

du ~��� �������� de 10 à �������� à

la clinique Saint-Vincent-de-Paul,

70 avenue du Médipôle.

Quartier de Pré-Bénit

Réunion plénière du Conseil de

quartier, à �� �� salle de ������� de

quartier, 16 quai de Pré-Bénit.

Ufc que choisir ?
Permanence litiges de 14 à

��� ¡¢£¤¥ 27 rue Bovier-Lapierre,

permanence téléphonique de 11 à

¦§¨©ª«¬ au ®¯ °± ²³ ´µ ¶· ou par

¸¹º» ¼ contact@bourgoinjallieu.

ufcquechoisir. fr

ACTUELLEMENT

Expositions

- ½¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆ ÇÈÉÊ Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø

Noirs ÙÚÛÜÝÞßà expose ses

photographies à áâãäåæçè de tourisme,

1 place éêëìíî ï les mardi, mercredi,

vendredi de 9 à ðñò et de óôõö÷ à

øùúûüý le jeudi de 9 à þÿ�� le

samedi de ���� à ���	
 et de 14 à

��� Fermeture le dimanche, les

lundi et jeudi après-midi.

Renseignements au �� �� �� �� ���

- ������ ! "# $%&' ( )*+,-./012 de

3456789:; au musée, 17 rue Victor

Hugo.

- <=>?@ABC DE FGHI J exposition

KLMNOPQR S TUVWXYZ[ \ saison 2,

]^_`abcde au musée, 17 rue Victor

Hugo.

- fghijklm no pqr s exposition tuv

Colégram, wxyz{ |}~����������� à la

médiathèque, place Jean-Jacques

Rousseau.

Prochainement

À Deux et Plus

Réunion ������������� collective,

mercredi 7 mars de 14 à ������ 17

avenue ��� ¡¢£¤¥ immeuble Le

Transalpin, renseignements au

¦§ ¨© ª« ¬ ®¯ ou www.

adeuxetplus. com

Exposition

°±²³´µ¶· en ¸¹º»¼½¾ proposée par

Philippe-Henri Turin, ¿ÀÁÂÃÄÅÆ

7 avril à la médiathèque, 10 place

Jean-Jacques Rousseau, Tél.

ÇÈ ÉÊ ËÌ ÍÎ ÏÐÑ

Droits de la femme

Journée internationale des droits de

la femme, jeudi Ò ÓÔÕÖ ×

- Exposition ØÙÚÛÜÝÞßàá de âãäåæçè

organisée en partenariat avec le

collège de Pré-Bénit et le Lycée

Jean-Claude Aubry, de éê ë à ìí îï à

la maison des habitants de

Champaret, 16 avenue du Dauphiné.

- Spectacle de Corine Charpentier

ðñòó au-dessus ôõö÷ nid de øùúûüý à

þÿ � ��� à �����	
� Seniors, 10 place

Albert Schweitzer. Spectacle gratuit

et sur réservations au � �� �� �� ���

- Soirée de discussions concernant

��������� ! de la condition féminine,

à partir de "# $ à la halle grenette.

Soirée gratuite et sur réservations au

%& '( )* +, -./ ■

0QsO2eZ0ze2kLAoqeTOVnzzEYFlpwkdUVQ9tHgTXfK7uukc6ahKEDaCRov4fGDqaRYzg1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 23 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : 38c

DIFFUSION : 216949

5 mars 2018 - Edition La Tour du Pin et Nord Dauphiné > Page source

Page  4

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SP8Xd+/g81d/yES3CrPNfe8sMj5akAua+fzwjdEIOtwOv32+paeOvmRZJNJG1bpn11mGITfNgnn/V22Hujm7Q0Z


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Audition, acouphènes et hyperacousie

Organisée jeudi, la 21e édition de la

Journée nationale de l'audition

(JNA) décline le thème des

« Acouphènes et hyperacousie :

fléaux du 21e siècle ? ». Selon une

récente enquête JNA-Ifop, 28 % des

Français déclarent souffrir

d'acouphènes au quotidien.

Liste des actions organisées près de

chez vous (conférences, expos,

réunions publiques, test de dépistage

auditif gratuit... ),

sur journee-audition. org

■
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Béziers

Béziers

Fermeture de l'entrée de l'Hôtel de

Ville pour travaux

A partir d'aujourd'hui, l'entrée

principale de la mairie de Béziers

sera fermée pendant les travaux de

la cour de l'Hôtel de Ville et ce

jusqu'au vendredi 30 mars.

Durant cette période, un nouvel

accès au bâtiment est organisé.

L'entrée et l'accueil du public se fera

par la place Pierre Lavabre, à

proximité de la Police municipale

(côté rue du 4 Septembre).

Les travaux dans la cour de l'Hôtel

de Ville concernent le remplacement

de la totalité des plaques

commémoratives par de nouvelles

plaques de marbre. Entre-temps, les

murs de la cour seront ravalés sur

plusieurs mètres de hauteur.

Une opération visant à redonner son

lustre à ce lieu de mémoire des

victimes biterroises des grands

conflits du XXe siècle (Première et

Seconde Guerres mondiales, guerre

d'Algérie et guerre d'Indochine) et

de l'incendie de l'ancienne caserne

Roumiguier du

8 février 1925.

montpellier

Dépistage gratuit pour la journéede

l'audition

A l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, qui a lieu ce jeudi 8

mars, le CHU de Montpellier, en

partenariat avec Surdi 34, propose

pour la troisième année une journée

de dépistage gratuite au sein de

l'hôpital Gui de Chauliac. Le test de

dépistage sera proposé dans le

service d'ORL (service des

consultations au 2ème étage de

l'hôpital Gui de Chauliac). Une

information sur la surdité et les

acouphènes sera disponible dans le

hall de l'hôpital Gui de Chauliac,

avec une animation assurée par

l'association France Acouphènes.

Un dépistage précoce de la surdité

permet de prévenir son évolution. Il

peut également permettre de dépister

des affections sévères de l'oreille

nécessitant un traitement spécifique.

En cas de dépistage faisant suspecter

un problème d'audition, les

professionnels de santé orienteront

les patients pour une prise en charge

thérapeutique de la pathologie

détectée.

cap d'agde

Forum autour des emplois

saisonniers

La Maison du Travail Saisonnier

organise son prochain forum le jeudi

15 mars au Palais des Congrès. La

matinée, de 9h30 à 12h30, sera

consacrée aux métiers de la

restauration, l'après-midi, de 13h30

à 17h, à ceux de l'hôtellerie, de la

vente, de l'entretien et de

l'animation. Au cours de cette

journée, près de 70 employeurs

seront présents pour proposer

quelques 300 offres d'emplois

saisonniers.

l Avenue des Sergents.

Plus d'infos sur www. cap-mts. fr ■
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Bloc-notes

rencontre

Compostelle 45. La prochaine

rencontre de l'association

Compostelle 45

aura lieu le mardi 6 mars, à 20 h 30,

salle Jean-Baptiste-Clément, 24, rue

Danton, à Saint-Jean-de-Braye.

« Nous accueillerons ceux qui

viennent nous voir pour la première

fois ; nous écouterons Jean-Luc, qui

a fait le chemin à cheval, et nous

passerons un diaporama sur la voie

du Puy-en-Velay », détaille

l'association. Plus d'infos : 06. 77.

81. 67. 70 ou http : //www.

compostelle45. fr

stage gratuit Kmof. 0 l'occasion de

la journée internationale des droits

des femmes, le club Krav maga

Orléans fighting organise, le jeudi 8

mars, de 19 h 30 à 21 h 30, au

gymnase Deniau (28, rue de

Coulmiers), un stage gratuit de

self-défense réservé aux femmes.

Gratuit. Don libre.

soirée Anim'Madeleine.

L'association Anim'Madeleine

organise une soirée repas, avec

animations et bal, le samedi 10

mars, à la salle polyvalente de la

Madeleine (103, faubourg

Madeleine). Tarif : 25 ?/personne.

Tél. 06. 25. 53. 70. 94.

sensibilisation

France Acouphènes. Dans le cadre

de la journée environnement santé et

de la journée nationale de l'audition

du 8 mars, dont le thème est

« Acouphènes et hyperacousie »,

France Acouphènes tiendra une

permanence. ■
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Bouguenais Hôpital de jour pour

enfants des Chalonnières Présentation

des structures hospitalières

Bouguenais

Hôpital de jour pour enfants des

Chalonnières

Présentation des structures

hospitalières et des associations.

Mardi 13 mars, 14 h à 18 h 30, 24,

rue des Chalonnières, Rezé.

La Montagne

Soliha

Permanence jeudi 15 mars, 14 h à

17 h, chalet 153, route de

Bouguenais. Informations sur les

aides financières accordées par

Solidaires pour l'habitat aux

propriétaires pour les travaux de

rénovation énergétique, d'adaptation

du logement pour le maintien à

domicile et d'accessibilité des

copropriétés. Tous les jeudis. Sur

rendez-vous. Contact et réservation :

02 40 44 99 44.

Le Pellerin

Soliha

Permanence jeudi 15 mars, 9 h à 12

h, maison d'accueil et d'information,

2, allée Georges-Sand. Informations

sur les aides financières accordées

par Solidaires pour l'habitat aux

propriétaires pour les travaux de

rénovation énergétique, d'adaptation

du logement pour le maintien à

domicile et d'accessibilité des

copropriétés. Tous les jeudis. Sur

rendez-vous. Contact et réservation :

02 40 44 99 44.

Fort Cassin : épreuves sportives, de

réflexions et d'agilités

Dimanche 18 mars, 13 h 30, espace

René-Cassin, boulevard Jean-Monet.

En équipe de 6 enfants de 5 à 11

ans. 20 épreuves inspirées de

l'émission Fort Boyard. Inscription

individuelle ou par équipe. En

famille ou entre amis. Un prix

d'équipe du meilleur déguisement

sera remis lors des résultats. Gratuit.

Inscription avant le 14 mars.

Contact : 06 88 58 75 67,

fortcassin@gmail. com

Rezé

Club de verbicrucisme de Rezé

seniors

Mercredi 7, mercredi 14, mercredi

28 mars, 9 h 30, la Carterie, 38, rue

Alexandre-Huchon. Pour apprendre

à créer des grilles de mots croisés.

Gratuit. Contact : 02 51 72 71 27,

rezeseniors@orange. fr, http :

//www. rezeseniors. fr

Cinéma

Cinéma avec Rezé seniors. 'Belle et

Sébastien 3 : Le Dernier Chapitre ',

film français de et avec Clovis

Cornillac de 1h37. '2 ans ont passé.

Sébastien est à l'aube de

l'adolescence et Belle est devenue

maman de trois adorables chiots.

Plus que jamais, Sébastien va devoir

tout mettre en oeuvre pour protéger

ses amis chiens. Mercredi 14 mars,

14 h 30, cinéma Saint-Paul, 38, rue

Julien-Douillard. Tarif : 3, 80 1

adhérents. Contact et réservation :

02 51 72 71 27,

rezeseniors@orange. fr, http :

//www. rezeseniors. fr

Saint-Aignan-Grandlieu

Association DicoLSF, langue des

signes française, prévention risques

auditifs

Assemblée générale samedi 10 mars,

14 h à 15 h, amphithéâtre

Paul-Pouvreau, 41, rue des

Frères-Rousseau. En introduction à

la Journée nationale de l'audition,

l'association organise son AG10 et

accueille pour débattre sur les

propositions de formation en faveur

des bénévoles. Contact et

réservation : 07 81 89 76 40,

internet@dicolsf. fr, http : //www.

dicolsf. fr ■
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Ça fait quoi d'« entendre » des acouphènes ?

Ça fait quoi d'« entendre » des acouphènes ? : A l'occasion de la Journéenationaledel'audition
ce jeudi 8 mars, zoom sur ce trouble aussi mystérieux que commun, les acouphènes... Durée:
1'00'' Lien vers l'article de 20 Minutes:
http://www.20minutes.fr/sante/2230239-20180302-mathieu-va-relire-papiervideo-troubles-auditif
s-pourquoi-franca is-souffrent-acouphenes-sentent-si-demunis
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Carte Blanche Partenaires soutient la
JournéeNationaledel'Audition pour l'édition
2018

(AOF) - Le jeudi 8 mars se tiendra la JournéeNationaledel'Audition(JNA) consacrée, cette
année, aux acouphènes et à l'hyperacousie. Pour cette 21ème édition, Carte Blanche Partenaires
devient partenaire officiel de la JNA et soutient ses actions de prévention et d'information sur les
troubles de l'audition. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de la part du réseau de soins ouvert
de sensibiliser les Français sur la nécessité de prendre soin de leur capital auditif.

Faute de parcours de santé clairement identifié, les troubles auditifs sont souvent mal soignés
pouvant entrainer des conséquences graves sur la vie sociale et la santé générale des patients :
surconsommation de médicaments de type anxiolytiques, détresse psychologique, non détection
de maladies sévères signalées par la présence d'acouphènes... C'est pour attirer l'attention des
pouvoirs publics et alerter sur la nécessité de définir un parcours médical adapté que la JNA
consacre cette 21ème édition aux acouphènes et à l'hyperacousie.

Avec son réseau d'audioprothésistes, Carte Blanche Partenaires promeut un meilleur accès aux
soins auditifs, tant d'un point de vue géographique que financier, tout en s'assurant de la qualité
des équipements.

Pour rappel, en 2017, le réseau de soins ouvert a lancé l'application Eval'Audio pour permettre
d'évaluer gratuitement son audition en s'appuyant sur un audiogramme de qualité. Une innovation
récompensée par le Trophée d'Or de l'Assurance dans la catégorie "Innovation Digitale".

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://Tribune-assurance.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

2 mars 2018 - 13:48 > Version en ligne

Page  10

http://www.tribune-assurance.fr/depeches/201803021446CEX_KSTE_394924-carte-blanche-partenaires-soutient-la-journee-nationale-de-l-audition-pour-l-edition-2018


Etude Ifop : Acouphènes et hyperacousie : un
fléau qui gâche la vie de nombreux Français

Etude Ifop : Acouphènes et hyperacousie : un fléau qui gâche la vie de nombreux Français : A
l’occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition, les experts de l’association
JNA, avec le concours de l’association France Acouphènes et de la Fondation Pour l’Audition,
ont dressé un tableau de la réalité de la déficience auditive et des symptômes ORL que sont les
acouphènes et l’hyperacousie. Le phénomène tend à prendre de l’ampleur et l’équipe JNA nous
propose un rapport complet incluant des préconisations d’actions urgentes. Les gênes auditives :
un phénomène sanitaire réel peu suivi médicalement Une large partie de la population française
âgée de 15 ans et plus a déjà fait l’expérience d’une gêne auditive, ne serait-ce
qu’occasionnellement. En effet, 82% des personnes interrogées déclarent ainsi avoir déjà eu des
difficultés à comprendre des conversations lorsqu’il y a du bruit. Par ailleurs, la proportion de
ceux qui déclarent rencontrer souvent ce type de difficulté (15%) est presque équivalente à celle
qui font le constat inverse et qui n’en rencontrent jamais (18%). Toutefois, la gêne engendrée par
cette difficulté à comprendre les conversations dans le bruit reste modérée. Important à savoir : la
gêne de la compréhension de la parole dans le bruit représente un indicateur d’une éventuelle
déficience auditive méritant la réalisation d’un bilan complet de l’ audition chez le médecin ORL.
2 Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition chez un médecin ORL ;
les personnes âgées de 65 ans et plus, dont le suivi médical est globalement plus soutenu, sont
plus nombreuses à avoir fait un bilan de leur audition (51%). Les acouphènes : un fléau sanitaire
qui se confirme chez les plus jeunes Selon les résultats de cette enquête, entre 14 et 17 millions de
Français souffriraient de ce symptôme. Parmi l’ensemble des individus souffrant d’acouphènes,
les jeunes sont tout particulièrement concernés par une déficience auditive associée : 35% des
plus de 35 ans déclarent une perte mineure d’audition 22% parmi les jeunes de moins de 35 ans
souffrant d’acouphènes dont 27% chez les 25-34 ans ! 9% des 15-17 déclarent une perte auditive
importante. L’hyperacousie : un phénomène moins répandu mais plus impactant pour les
personnes qui en souffrent 8% des Français de 15 ans et plus disent en souffrir. L’hyperacousie
apparaît moins ancrée dans le domaine de santé publique que les acouphènes, dans le sens où
seuls 29% déclarent en avoir entendu parler, contre 90% pour les acouphènes. La gêne engendrée
par l’hyperacousie chez ceux qui en souffrent est perçue comme très importante, 78% lui
attribuant une note supérieure ou égale à 5/10 (6,7 en moyenne). Corolaires d’une gêne plus
importante, les impacts de l’hyperacousie dans la vie de ceux qui en souffrent semblent plus
incommodants que pour les personnes souffrant d’acouphènes. Près des deux tiers des personnes
souffrant d’hyperacousie estiment qu’elle a un effet sur leur vie sociale (66%) et familiale (64%)
voire qu’elle impacte leurs loisirs (56%), soit des écarts de 29 à 35 points avec les patients
acouphéniques sur ces trois dimensions. C’est dans un second temps que la vie professionnelle
(47%) et la vie intime (36%) apparaissent impactées, mais toujours un peu plus que dans le cas
des acouphènes.
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Faites tester votre audition

Casques audio, téléphones portables..

Les appareils modernes peuvent avoir

un impact sur notre audition.

L'âge aussi. A l'occasion de la

Journée nationale de l'audition jeudi,

plusieurs structures proposent

des dépistages rapides C'est le cas

au service ORL de l'hôpital intercommunal

de Créteil. Des tests seront possibles de 10 heures à

17 heures a u rez-de-chaussée du bâtiment B, au service

ORL. Des tests dispensés par une audioprothésiste seront

également proposés gratuitement, sur rendez-vous,

de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures,

au centre municipal de santé de L'Hay-les-Roses.

O Renseignements et prises de rendez-vous au 01.5G.70.17.30.
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JournéeNationaledel’Audition : 21ème
édition

JournéeNationaledel’Audition : 21ème édition : La JournéeNationaledel’Audition a lieu le 8
mars prochain sur le thème « Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle ». Cette 21ème
édition est l’occasion pour les professionnels de santé de sensibiliser la population aux risques
auditifs en développant des campagnes de dépistage en France. Crédit photo: fotolia.com
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A SAVOIR
LE BRUIT AU TRAVAIL,

UNE VRAIE PLAIE

Un Français sur deux subit des

agressions sonores sur son lieu de

travail. Des bruits qui entraînent

fatigue, maux de tête, changement de

comportement et dégradation de

l'état de santé. Alors que la Journée

nationale de l'audition a lieu jeudi,

sachez que 82 % des Français

affirment avoir du mal à suivre une

conversation lorsqu'il y a du bruit, ce

qui est un indicateur d'une éventuelle

déficience de l'ouïe. Les deux tiers

d'entre eux n'ont jamais fait de bilan

de leur audition chez un médecin ORL.

Le social des nuisances sonores

est estimé chaque année à 57

Rens. sur Journee-audition.org.
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VIE QUOTIDIENNE

UnFrançaissur deuxsubit des
agressionssonoressur son lieude

travail.Desbruits qui entraînent

fatigue,maux detête, changementde

comportementet dégradationde
desanté.Alorsque laJournée

nationalede alieu jeudi,

sachezque82 %desFrançais

affirment avoirdumal à suivreune
conversation y a dubruit, ce

qui est un indicateur éventuelle

déficiencede Lesdeuxtiers

eux jamais fait debilan
de leurauditionchezun médecinORL.

Le socialdesnuisancessonores

est estimé chaqueannéeà 57

Rens.surJournee-audition.org.

SAVOIR
LEBRUIT AU TRAVAIL,
UNEVRAIE PLAIE
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Les « fléaux » des acouphènes et de
l’hyperacousie au programme de la JNA 2018

L’association JNA a choisi de consacrer la journée du 8 mars à ces deux « fléaux du 21e siècle ».
Elle a rendu publics les résultats du sondage réalisé par l’Ifop à ce propos.

Pour cette 21eJournéenationaledel’audition, France Acouphènes et la Fondation pour l’audition
se sont associées à la JNA pour mettre en avant le sujet des gênes auditives. Le sondage de
l’Ifop* s’est pour la première fois accompagné d’un test d’audition. 435 répondants l’ont passé et
pour le quart d’entre eux une suspicion de perte auditive a été identifiée, une situation plus
fréquente chez les 25-34 ans (un tiers sont concernés), les ouvriers et professions intermédiaires
(30%) et les retraités (39%). A partir de l’état des lieux dessiné par le sondage et l’évaluation
auditive, la JNA a synthétisé les préconisations de ses experts et réuni une partie d’entre eux, le 1
er mars à l’Hôtel de Ville de Paris, pour une table ronde sur la prise en charge des patients
acouphéniques.

La connaissance du grand public progresse

Parmi les chiffres les plus signifiants du sondage 2018, on trouve la très forte prévalence
(déclarative) des acouphènes : 4 Français sur 10 (43%) déclarent en avoir déjà ressenti, parmi eux
11% en permanence. Les jeunes sont plus nombreux à rapporter ce symptôme : 56 % des 15-17
ans et 49 % des 18-24 ans, avec une gêne plus forte que la moyenne. Leurs connaissances ont
évolué par rapport aux réponses données lors d’un précédent sondage**. La conscience de
l’impact négatif des acouphènes sur la santé physique et morale a progressé dans le grand public
(cf. infographie ci-dessous).

Au sein du groupe de personnes ayant déjà connu ou souffrant d’acouphènes, 1/3 seulement
déclare avoir consulté un professionnel de santé : 34 % un généraliste, 29 % un ORL, 10 % un
audioprothésiste. Chez les 15-24 ans, plus de 60 % n’ont jamais mentionné leur trouble, ni à leur
entourage ni à un médecin. Plus d’une personne acouphénique sur deux ne s’est vue proposer
aucune solution, un chiffre constant entre 2014 et 2018. Cette réalité a été le point de départ de la
table ronde animée par le Dr Philippe Leduc et Sébastien Leroy de la JNA, à laquelle
participaient le Dr Agnès Job, chercheure à l’Institut de recherches biomédicales des armées, le
Dr Alain Londero, ORL à l’hôpital Georges Pompidou, Philippe Metzger, audioprothésiste à
Paris et Roselyne Nicolas, présidente de France Acouphènes. Celle-ci a annoncé que des fonds
avaient été réunis pour engager une grande étude épidémiologique sur le sujet (en partenariat avec
la JNA, le Comité national de coordination Action handicap, la Fondation pour l’audition et la
mutuelle Intégrance).

Agir pour la prise en charge et la prévention

Pour une meilleure prise en charge des acouphènes, la JNA préconise de reconnaître les
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acouphènes comme un symptôme relevant du domaine médical : il faut rappeler qu’il nécessite un
bilan de santé pour identifier ou éliminer des pathologies graves sous-jacentes. Il est donc
nécessaire d’informer plus avant les médecins généralistes. Compte tenus à la fois de la fréquence
chez les jeunes et de leur très faible recours au corps médical, une campagne de sensibilisation
ciblée est souhaitable. Plus généralement, les messages nationaux de santé publique concernant
les traumatismes sonores doivent être poursuivis et renouvelés. Autant d’angles dont les
audioprothésistes peuvent se saisir pour toucher le grand public, proposer des dépistages le 8 mars
en ciblant les personnes souffrant de gênes auditives, ou pour engager le dialogue avec les
prescripteurs, notamment les généralistes.

Vous trouverez dans le prochain numéro de L’Ouïe Magazine un article complet sur la JNA.

Sur les acouphènes, voyez notre table ronde 2017, toujours d’actualité.

* Questionnaire autoadministré effectué en ligne (CAWI-Computer Assisted Web Interviewing)
du 9 au 12 février 2018, par un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus.

** Réalisé par l’Ifop pour l’Association nationale de l’audition en partenariat avec le Crédit
agricole auprès de 900 personnes représentatives de la population âgée de 16 à 75 ans par
questionnaire autoadministré en ligne selon la méthode des quotas du 10 au 17 février 2014.
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locale Express

clinique saint-vincent-de-paul

Une matinée dépistage des

acouphènes

2 3456789:;< de la journée nationale

de =>?@ABCDEFG mardi 6 mars, qui a

pour thématique HIJKLMNOPQR et

STUVWXYZ[\]^ _ fléau du XXI e

`abcdefg 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. h la clinique, chaque

bébé est dépisté pour les troubles de

ijklmnopqrs Ce test gratuit a été

effectué sur t uvw bébés en 2017.

■

0EKq1dbWxwl7Sqd-WWI_9VwYCDLWcddOwB9oZOKNx0-6Pm8P-viONxo58TKWIIFYMOTEy
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+

La 8
e

édition du

Disquaire Day,
la fête des dealers

de vinyles, se tiendra

le 21 avril. Comme

chaque année, les

mélomanes et hipsters

vont s'arracher de

jolis 45 tours en

éditions limitées.

Lofofora revient

dans son plus « Simple

appareil le 6 avril (At(h)

ome) avec un album

acoustique et rien que

des nouvelles compos.

On a écouté le master

sur platine vinyle et ça

envoie le bois!

Après le bleu, le vert,

le rouge et le blanc,

le prochain album

de Weezer sera...

noir! Le successeur

du très décevant

« Pacific Daydream »,

paru l'an dernier,

devrait sortir le 25 mai.

La 21
e

édition de

laJournée
Nationale de
l'Audition se
déroulera le 8 mars

avec un thème

cher aux musiciens

et mélomanes:

« Acouphènes et

hyperacousie: fléaux

du XXI
e

siècle ». Pour

l'occasion, la JNA

organise une grande

campagne de dépistage

gratuit.

www.joumee-audition.org

La grande famille du

blues se réunira lors de

la 23
e

édition du festival

LeBlues autour
du zinc, du 16au25
mars. On y retrouvera

50 artistes, dont The

Marcus King Band,

Gunwood. Grainne

Duffy & Band, De

Robert And The Half

Truth...

En haut des pistes de

ski des Portes du soleil

(Avoriaz, Morgins), de

nouveaux concerts

gratuits vous attendent

du 18 au 24 mars : FFF,

The Horrors, Alice

Merton...
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VU ET ENTENDU

Plutôt prévenir que guérir

A l’occasion de la 21 eédition de la

Journée nationale de l’audition
(JNA), 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…), veut 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

smartphones et baladeurs sur une

longue durée peut avoir des effets

graves sur la santé auditive. Cette

pratique explique le développement

précoce des déficiences auditives et

autres pathologies de l’oreille, dont

les acouphènes, au sein de

l’ensemble des tranches d’âge de la

population et en particulier chez les

plus jeunes.

Les conséquences des acouphènes

sont très variables d’une personne à

une autre. Il s’agit le plus souvent

d’une simple gêne occasionnelle et

temporaire. Et les gens touchés s’y
habituent progressivement.

Dans certains cas, les bruits

entendus peuvent être extrêmement

douloureux au point de s’isoler
totalement du reste du monde. Ils

entraînent alors des problèmes

d’endormissement et des insomnies,

des difficultés de concentration et de

l’anxiété. ■

0BGmO0tdC0xjflCPgExemq7YB5fURLO2QZOMRcIEs4WXboK2i3CWdb9lvc9MA6qbVYWMw
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Surdité

-Journée nationale jeudi

xyz{|}~������ des sourds ����������

et du Cantal (Asac 15), �������������

des malentendants (Surdi 15) et

���� ¡¢£¤¥¦§¨ des pupilles de

©ª«¬®¯°±²³´µ¶ public (Pep 15) se

regroupent pour parler de la surdité

·¸¹º» même voix. Pour ce faire, un

collectif surdité a été créé. Le jeudi

8 mars, la journée nationale de

¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ a lieu partout en France.

Cette journée a pour thème : les

acouphènes et ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ Sur

Aurillac, les associations proposent

des rencontres jeudi : de 9 h 30 à 12

heures, à ÕÖ×ØÙÚ 15, 14, rue

Méallet-de-Cours ; de 14 heures à

18 heures à Surdi 15, maison des

associations, place de la paix. Des

animations autour de ÛÜÝÞßàáâ

vit-on quand on est sourd ou

malentendant ãä seront proposées.

Au programme également :

informations, prévention,

démonstrations åæçèéêë techniques,

découverte de la langue des signes

française...

-Assemblée générale samedi 3 mars

de Surdi 15

ìíîïðñòóôõö générale de

÷øùúûüýþÿ���� Surdi 15 se tiendra

samedi 3 mars à partir de 9 h 30,

salle 1 au rez-de-chaussée de la

maison des associations, bâtiment de

�����	
�� à Aurillac. � cette

occasion, les différentes actions de

������������� seront présentées au

cours de ���� !" 2017 (favoriser la

réadapatation des devenus sourds,

représenter les intérêts des personnes

devenues sourdes auprès des

pouvoirs publics, renforcer les liens

inter-associatifs,... ) et les projets

2018. # partir de 11 heures, Alice

Faure, animatrice du Collectif

partenariat handicap 15 (CPH15)

présentera les actions des bénévoles

de Surdi 15 au sein de ce collectif.

Par ailleurs, $%&'()*+,-./0 Surdi 15

tient des permanences

hebdomadaires (hors juillet et 1234
et vacances de Noël), à Aurillac,

tous les mardis de 14 heures à 17 h

30 au 3e étage de la maison des

associations (06 70 39 10 32) et à

Saint-Flour, tous les mercredis de 14

heures à 17 h 30 au CCAS, 5, rue du

Docteur-Mallet (06 99 80 95 93).

Des rendez-vous individuels sont

également possibles. ■

0OHEiLXgb0igM5uX3_F0ZxD_AhyHVLYT5hw0oCp0UDF4nObmkPGFwOy1Aodjyd58QMGY3
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Une journée pour la santé de nos

oreilles

Jeudi, la Journée nationale de

l'audition va permettre de s'informer

et de se sensibiliser aux problèmes

de l'audition.

Le rendez-vous

« On estime que le problème des

acouphènes concerne environ 30

% de la population » , explique le

docteur Olivier Sparfel, chef du

service ORL à l'hôpital de Quimper.

Mais les acouphènes ne sont qu'un

des nombreux problèmes d'audition

que peut rencontrer une personne au

cours de sa vie.

En effet, les sociétés modernes sont

bruyantes. La norme de 85 décibels

est souvent dépassée. En ville, il y a

les cafés ouverts tard le soir, les

aboiements des chiens dans le

voisinage, les chantiers, etc. « Mais

la campagne est bruyante aussi » ,

souligne Françoise Roch'congar,

présidente de l'association Sourdine.

Les tracteurs et les chasseurs

génèrent aussi des sons qui peuvent

se révéler gênants. Enfin, les lycées

professionnels sont parfois

inattentifs à cette problématique qui

concerne leurs élèves.

Un problème de santé publique

5 ces problèmes viennent s'ajouter

ceux des jeunes qui vivent dans un

environnement 67 la musique est

omniprésente. L'écoute au casque ou

avec des oreillettes s'est généralisée.

Olivier Sparfel : « D'ici à quelques

années, nous allons avoir à traiter

des problèmes d'audition générés

par ces comportements

imprudents chez les jeunes. »

Au final, l'audition est devenue un

vrai problème de santé publique,

mais qui reste parfois mal compris.

Françoise Roch'congar : « On se

moque assez facilement des

personnes malentendantes. Les

problèmes d'audition sont parfois

déniés. Le fait qu'ils ne soient pas

immédiatement visibles est un

frein à la prise de conscience. »

Plus grave, certaines personnes en

difficulté se tournent vers des

charlatans qui proposent des services

douteux. Florence Kromer, de

l'association Sourdine, souligne :

« Il existe une errance médicale.

En fait, pour un problème

d'audition, il ne faut hésiter pas à

consulter un médecin. »

Afin d'informer et de sensibiliser le

public, l'association Sourdine et la

Ville proposent un après-midi de

rencontres. Ce temps fort aura lieu

dans l'Espace grands projets du

théâtre de Cornouaille. De 15 h à 18

h 30, le public pourra faire des tests

auditifs. Des ateliers seront

présentés ainsi que de petits films. 8
19 h, le docteur Sparfel présentera

une conférence sur le thème

« Acouphènes et hyperacousie,

fléaux du XXI e siècle ? »

Jeudi 8 mars, Journée nationale de

l'audition, Espace grands projets du

théâtre de Cornouaille (entrée sud),

à partir de 15 h, entrée libre.

Florence Kromer, Françoise

Roch'congar, Olivier Sparfel, Agnès

Tardiveau et Danielle Garrec

accueilleront le public dans l'Espace

grands projets du théâtre de Cornouaille.

■

0DtOObqgA2OEJTnNpQ9eLcBDVAjL-kHArnMDktHcbB1tOXu8YXBCKg8VRwqqLTtZ9Yjkx
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En BREF Pièces ���������	

En BREF Pièces 
��������� La

mairie de Périgueux constitue les

dossiers en vue ��������� les

passeports et cartes �� !"#$%&' auprès

des services de ()*+,- qui les

établissent. Pour éviter que ./012345
de demandes 6789:;<=>? des délais

@ABCDEFGH incompatibles avec les

dates IJKLMNOPQ ou de voyages, le

ministère de RSTUVWXYZ[\ incite le

public à prendre dès à présent ses

dispositions et à faire renouveler dès

maintenant, si nécessaire. Pour

gagner du temps, il est possible de

prendre rendez-vous en ligne

(rubrique « ma mairie pratique »,

onglet « état-civil et élections,

prendre un rendez-vous » ) et il est

possible de ]^_`abcdefg des droits au

moyen de timbres fiscaux

dématérialisés. Le service à hijklmno
et vie citoyenne est ouvert du lundi

au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Le

dépôt des demandes de cartes

nationales pqrstuvwxy et de passeports

se fait sur rendez-vous auprès du

pôle titres sécurisés (05 53 02 82

00). Audition. Le service de santé

au travail propose une matinée

z{|}~�������� dans le cadre de la

journée nationale de �����������
jeudi, au 185 route de Lyon.

Bien-être. ������������� Mieux-être

24 propose une conférence sur le

thème Transformer nos ténèbres en

lumière par Charles-Rafaël Payeur,

� ¡¢£¤¥¦§¨© à 20 heures, à

ª«¬®¯°±²³´µ¶· Jean Moulin de la

médiathèque Pierre-Fanlac. Tarif : 8

euros. Renseignements :

mieuxetre24@orange. fr / 06 07 13

00 63. circulation Rue Milor. En

raison de travaux, au droit du n°7, la

circulation ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ en chaussée

rétrécie, la vitesse sera limitée à 30

km/h, le stationnement sera interdit,

demain de 8 heures à 18 heures.

Place Michel-Montaigne. En raison

de sondages géotechniques, le

stationnement sera interdit,

ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ à 8 heures ÑÒÓÔÕÖ×
mercredi à 20 heures. Voie sur

berge au dos du centre de secours

Boulevard Lakanal. Afin de

permettre le raccordement avec

nacelle de la caserne pompier sur le

réseau de chaleur urbain dit des 2

rives, la circulation sera interdite en

tant que de besoin de 8 heures à 18

heures, le stationnement sera

interdit, ØÙÚÛÜÝÞßàáâãä à 8 heures
åæçèéêë vendredi à 18 heures. Rue

du Gymnase dans sa partie comprise

entre la rue Jacques Emile Lafon et

la rue Saint-Pierre Es Liens, la

vitesse sera limitée à 30 km/h, la

circulation ìíîïðñòóôõö÷ en chaussée

rétrécie et sera interdite en tant que

de besoin, le stationnement sera

interdit, øùúûüýþÿ����� à 8 heures
����	
� vendredi à 18 heures. ■

0S8fpkDPMmfU4y-chxgAzZ4Hg1-juhamknHUUnjiNfpaFtpfP5FUauIMdIhsLtw2rZmFj
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Réunions, formations Association

Anorexie boulimie ouest (AAB ouest)

Samedi 17 mars, 10 h 30 à 12

Réunions, formations

Association Anorexie boulimie ouest

(AAB ouest)

Samedi 17 mars, 10 h 30 à 12 h,

locaux associatifs quartier

Saint-Félix, 39, rue F. -Thomas,

salle E, Nantes. Accueil dès 10 h.

Groupe de parole mensuel pour les

familles, à 10 h 30. Pas de

réservation. Chaque 3 e samedi.

Objectifs : rompre l'isolement,

accueillir, écouter, soutenir,

échanger, informer, orienter, prêt de

livres. Permanence téléphonique le

lundi de 18 h 30 à 20 h et samedi de

10 h à 11 h 30. Gratuit. Contact : 06

40 42 93 89, aab. ouest@orange. fr,

http : //www.

association-anorexie-boulimie-ouest.

com

Voir, visiter

� la table du duc, atelier à partir de

6 ans

De délicieuses senteurs d'épices

s'échappent de la cuisine du château.

Prenez place à la table du duc de

Bretagne � un jeu de l'oie pas

comme les autres vous attend.

Durée : 1 h 15. Résa. conseillée.

Mercredi 7 mars, 14 h 30, château,

Clisson. Tarif : 3  � Résa. : 02 40 54

02 22, chateau.

clisson@loire-atlantique. fr

Cinéma

Benoîte Groult, projection et

rencontre au Cinématographe. Ciné

Femmes et le Planning familial

proposent une projection de

« Benoîte Groult, le Temps

d'apprendre à vivre » suivie d'une

rencontre avec Blandine de Caunes,

éditrice, écrivaine, fille de Benoîte

Groult, et Cécile Meynard, copilote

d'un projet de valorisation des

manuscrits de Benoîte Groult. Lundi

5 mars, 20 h 30, le Cinématographe,

12 bis, rue des Carmélites, Nantes.

Tarifs : 5 �� réduit 3 �� Contact : 02

85 52 00 10,

info@lecinematographe. com, http :

//www. lecinematographe. com

Cinéma

Projection-débat sur l'anorexie et la

boulimie. Dans le cadre de la SISM,

projection-débat du film suédois

« My skinny sister », sur l'anorexie

et la boulimie, traité à travers le

regard de la petite soeur. Le débat

sera animé par 3 membres du réseau

Abela : les dr Bruno Rocher,

Georges Picherot et Bernard Cochy

de l'association AAB Ouest.

Vendredi 23 mars, 15 h, cinéma

Bonne-Garde, 20, rue du

Frère-Louis, Nantes. Tarif : 3 ��
Conférence-débat de la Journée

Nationale de l'Audition

Conférence. DicoLSF participe à la

JNA et vous accueillera pour vous

informer sur les risques avec

l'écoute au casque, la musique

amplifiée. Elle distribuera des

bouchons d'oreille et vous

disposerez de documentation. Débat

ponctué de vidéos de Prévention

Auditive et de conseils pour éviter la

surdité... Samedi 10 mars, 15 h à 18

h, Amphithéâtre Paul Pouvreau, 41,

rue des Frères-Rousseau,

St-Aignan-Grandlieu. Gratuit.

Résa. : 07 81 89 76 40,

internet@dicolsf. fr, http : //www.

dicolsf. fr

Exposition Voyage dans les

collections

Plus de 350 pièces sont exposées au

musée Dobrée pour une exposition

florilège : sculptures antiques,

statuettes asiatiques, objets rituels

d'Amérique et d'Océanie, gravures

de �������� et l'écrin en or du coeur

d'Anne de Bretagne ! Un voyage à

travers 5 000 siècles d'histoire sur 5

continents. Du mardi 6 au dimanche

11 mars, 14 h à 18 h, musée Dobrée,

18, rue Voltaire, Nantes. Gratuit.

Contact : 02 40 71 05 79, musee.

dobree@loire-atlantique. fr

Parlons sampling

Conférence. Table ronde avec le

journaliste musical spécialiste du

hip-hop Brice Miclet, en partenariat

avec Pick Up Production et le

festival Hip OPsession. Lundi 5

mars, 19 h, médiathèque J. -Demy,

salle Jules-Vallès, 24, quai de la

Fosse, Nantes. Gratuit. Contact : 02

40 41 95 95, bm@mairie-nantes. fr,

http : //bm. nantes. fr

Promenade nantaise

Cette balade nantaise emmène du

quartier médiéval du château à l'île

Feydeau (XVIII esiècle), aux quais

de Nantes pour terminer par le

passage Pommeraye et le quartier

Graslin, le cours Cambronne. Cette

visite laissera les clés de

02FB6h4JhPPBSxfeoxCcSoXrzoUnkRInWp6k2t8Yf_8WOsNxgyNaFx9DWurUUaPJmMWYx
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compréhension de la ville. Lundi 5

mars, 14 h 30, mardi 6 mars, 10 h

30, Nantes tourisme, 9, rue des

��!"#$ Nantes. Tarifs : 7 %& réduit 4

'( gratuit moins 12 ans et porteurs

pass Nantes. Résa. : 08 92 46 40 44,

info@nantes-tourisme. com, http :

//www. nantes-tourisme. com

Loisirs

Apprenti sculpteur : atelier à partir

de 5 ans

Mercredi 7 mars, 14 h 30, domaine

de la Garenne Lemot, avenue

Xavier-Rineau, Gétigné.

François-Frédéric Lemot était un

sculpteur de renom. Découvrez ce

fabuleux métier grâce à un atelier de

moulage en plâtre. Pour les petits et

pour les grands. Durée : 1 h 15.

Résa. conseillée. Tarif : 3 )* Résa. :

02 40 54 75 85, garenne.

lemot@loire-atlantique. fr

Atelier Machinima

Du 5 au 9 mars, 14 h à 17 h,

Stereolux, salle Multi, 4, bd

Léon-Bureau, Nantes. Quand le

cinéma rencontre le monde du jeu

vidéo, les jeunes sont aux manettes.

Payant. Résa. : 02 40 43 20 43,

info@stereolux. org, https : //www.

stereolux. org/agenda/machinima ■
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Le 8 mars, c'est aussi la journée de

l'audition

Acouphènes, hyperacousie : les jeunes sont touchés. Pensez au dépistage

Florence Cottin

Les révélations de certaines actrices

et la création de mouvements

solidaires comme #MeToo et sa

version française #Balancetonporc a

fait grand bruit. + la radio, dans les

tribunes, sur les réseaux sociaux, les

femmes ont ainsi rompu la loi du

silence, dénonçant les abus et autres

discrimination. Se faire entendre est

donc devenu la priorité. Mais si,

jusqu'ici, les hommes ont fait la

sourde oreille, la raison pourrait être

d'ordre physiologique. En effet, si la

parole des femmes a souvent été

inaudible, c'est tout simplement

parce que les hommes entendent

moins bien que leurs semblables

féminines. Preuves scientifiques à

l'appui, les chercheurs ont montré

que l'audition masculine se

détériorait deux fois plus vite que

celle des femmes. De manière

générale, celles-ci entendraient

mieux jusqu'à 50 ans. Ce qui, selon

certains experts, expliquerait

pourquoi les femmes ont une "autre

capacité d'écoute et

d'apprentissage".

Plus sérieusement, les problèmes

auditifs touchent sans distinction, les

hommes et les femmes. Et seraient

même en augmentation, selon

l'OMS. " Plus de 466 millions de

personnes souffrent de déficience

auditive incapacitante dans le

monde. Selon les prévisions, d'ici

à 2050, près d'une personne sur 10

en sera atteinte, précise

l'organisation.

En France, cinq millions de Français

seraient touchés par des problèmes

auditifs. Sans compter ceux qui ne le

savent pas encore. Et ils seraient

nombreux. C'est pour cela que

l'Association JNA (Journée

Nationale de l'Audition) sensibilise

tous les ans, au mois de mars, la

population à prendre soin de son

audition. Pour cela, elle met en place

différentes actions (voir ci-contre).

Elle rassemble tous les acteurs

dédiés, médecins ORL,

orthophonistes, audioprothésistes, et

propose des dépistages gratuits sur

tout le territoire. Outre ces

rendez-vous, cette année, la 21e

campagne aborde les acouphènes et

l'hyperacousie, " fléaux du

XXIe siècle " selon l'association. Les

résultats de l'enquête menée par

l'Ifop dans le cadre de cette journée

sont édifiants. "Une très large partie

de la population française, âgée de

15 ans et plus, a déjà fait

l'expérience d'une gêne auditive, ne

serait-ce qu'occasionnellement. Et

les moins de 35 ans sont les plus

concernés, précise celle-ci. Autre

point souligné, 2 Français sur 3 n'ont

jamais effectué de bilan complet de

leur audition chez un médecin ORL

et près de 4/5 chez les moins de

35 ans (78%).

Le sifflement, signe de perte

auditive

Le plus marquant, c'est aussi le

nombre de personnes touchées par

les acouphènes. Nous serions entre

14 et 17 millions de Français à

souffrir de ce symptôme. Un

phénomène qui touche avant tout les

plus jeunes, avec les impacts les

plus prégnants.

Pour les médecins ORL,

"l'acouphène est un signe de perte

auditive. Il se manifeste par des

tintements, des grondements ou des

sifflements que l'on entend dans

l'oreille. Mais, en réalité, ce bruit

n'existe pas. Seul le patient l'entend.

" L'acouphène chez les jeunes est

souvent associé à une hyperacousie

avec la sensation majorée des bruits.

Trouver l'origine du trouble est

crucial pour adapter les traitements.

Parmi ceux-ci, les traitements

médicamenteux, la stimulation

acoustique ou encore la stimulation

magnétique transcrânienne. La

sophrologie, l'ostéopathie ou encore

l'hypnose peuvent aussi être

proposées en complément.

Rendez-vous donc pour la journée

nationale de l'audition le 8 mars.

Coïncidence du calendrier, ce sera le

même jour que celui dédié aux

femmes !

, bon entendeur... ■
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Le 8 mars, c'est aussi la journée de

l'audition

Acouphènes, hyperacousie : les jeunes sont touchés. Pensez au dépistage

Florence Cottin

Les révélations de certaines actrices

et la création de mouvements

solidaires comme #MeToo et sa

version française #Balancetonporc a

fait grand bruit. - la radio, dans les

tribunes, sur les réseaux sociaux, les

femmes ont ainsi rompu la loi du

silence, dénonçant les abus et autres

discrimination. Se faire entendre est

donc devenu la priorité. Mais si,

jusqu'ici, les hommes ont fait la

sourde oreille, la raison pourrait être

d'ordre physiologique. En effet, si la

parole des femmes a souvent été

inaudible, c'est tout simplement

parce que les hommes entendent

moins bien que leurs semblables

féminines. Preuves scientifiques à

l'appui, les chercheurs ont montré

que l'audition masculine se

détériorait deux fois plus vite que

celle des femmes. De manière

générale, celles-ci entendraient

mieux jusqu'à 50 ans. Ce qui, selon

certains experts, expliquerait

pourquoi les femmes ont une "autre

capacité d'écoute et

d'apprentissage".

Plus sérieusement, les problèmes

auditifs touchent sans distinction, les

hommes et les femmes. Et seraient

même en augmentation, selon

l'OMS. " Plus de 466 millions de

personnes souffrent de déficience

auditive incapacitante dans le

monde. Selon les prévisions, d'ici

à 2050, près d'une personne sur 10

en sera atteinte, précise

l'organisation.

En France, cinq millions de Français

seraient touchés par des problèmes

auditifs. Sans compter ceux qui ne le

savent pas encore. Et ils seraient

nombreux. C'est pour cela que

l'Association JNA (Journée

Nationale de l'Audition) sensibilise

tous les ans, au mois de mars, la

population à prendre soin de son

audition. Pour cela, elle met en place

différentes actions (voir ci-contre).

Elle rassemble tous les acteurs

dédiés, médecins ORL,

orthophonistes, audioprothésistes, et

propose des dépistages gratuits sur

tout le territoire. Outre ces

rendez-vous, cette année, la 21e

campagne aborde les acouphènes et

l'hyperacousie, " fléaux du

XXIe siècle " selon l'association. Les

résultats de l'enquête menée par

l'Ifop dans le cadre de cette journée

sont édifiants. "Une très large partie

de la population française, âgée de

15 ans et plus, a déjà fait

l'expérience d'une gêne auditive, ne

serait-ce qu'occasionnellement. Et

les moins de 35 ans sont les plus

concernés, précise celle-ci. Autre

point souligné, 2 Français sur 3 n'ont

jamais effectué de bilan complet de

leur audition chez un médecin ORL

et près de 4/5 chez les moins de

35 ans (78%).

Le sifflement, signe de perte

auditive

Le plus marquant, c'est aussi le

nombre de personnes touchées par

les acouphènes. Nous serions entre

14 et 17 millions de Français à

souffrir de ce symptôme. Un

phénomène qui touche avant tout les

plus jeunes, avec les impacts les

plus prégnants.

Pour les médecins ORL,

"l'acouphène est un signe de perte

auditive. Il se manifeste par des

tintements, des grondements ou des

sifflements que l'on entend dans

l'oreille. Mais, en réalité, ce bruit

n'existe pas. Seul le patient l'entend.

" L'acouphène chez les jeunes est

souvent associé à une hyperacousie

avec la sensation majorée des bruits.

Trouver l'origine du trouble est

crucial pour adapter les traitements.

Parmi ceux-ci, les traitements

médicamenteux, la stimulation

acoustique ou encore la stimulation

magnétique transcrânienne. La

sophrologie, l'ostéopathie ou encore

l'hypnose peuvent aussi être

proposées en complément.

Rendez-vous donc pour la journée

nationale de l'audition le 8 mars.

Coïncidence du calendrier, ce sera le

même jour que celui dédié aux

femmes !

. bon entendeur... ■
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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 expresse. %

069poeeEAPJjQLDhbcBi65ly6xdVT6fvlGEKAm-KsNKT4PYjZxjEFsfapKlXXC8DUY2Ix
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Santé Journée nationale de l'audition

PRÈS DE 25 % DE LA

POPULATION ENTENDRAIT
DES SIFFLEMENTS OU

BOURDONNEMENTS. ..

S'IL EST DIFFICILE DE S'EN

DÉBARRASSER, ON PEUT EN

REVANCHE LES APPRIVOISER.

ACOUPHEN
COMMENT SOULA

U
n Français adulte

sur quatre souffrirait

d'acouphènes (selon

un sondage Ifop réa-

lisé à l'occasion de la
17

e
Journée nationale de l'audi-

tion en mars 2014). «Il s'agit d'une

sensation sonore, dans la grande

majorité des cas un sifflement, res-
senti alors qu'il n'y a pas de bruit

environnant», définit le P
r

Bruno

Frachet, chirurgien-ORL.

QU'EST-CEQU'UNACOUPHÈNE?
Les personnes «entendent» des

sons parasites ne provenant pas de

leur environnement.

« Le son est fabriqué dans leur

cerveau. Dans plus de 80% des cas,
il existe un problème auditif conco-

mitant, comme une presbyacousie

(perte progressive de l'ouïe liée au

vieillissement)», explique l'expert.

Le bruit «imaginaire» s'appa-

rente à des sifflements, grésillements

continus et peut ressembler à une

soupape d'autocuiseur ou une radio

mal réglée.

DESCAUSESET
CONSÉQUENCESMULTIPLES

La première source d'acouphènes

est le traumatisme sonore. « Ceux
qui travaillent dans un environne-

ment très bruyant étaient autre-

fois particulièrement exposés, note

l'ORL. Aujourd'hui, la législation
impose le port de casque ou de

bouchons d'oreille. En revanche,

le mal progresse chez les jeunes,

en raison de l'écoute de musique

amplifiée (discothèques, concerts,
écouteurs... ) »

Le vieillissement du système audi-

tif est aussi une cause fréquente de

ces troubles, ce qui explique qu'ils

surviennent le plus souvent dans

la seconde moitié de la vie. Mais
ils peuvent encore être provoqués

par certains problèmes du système

auditif (maladie de Menière, oto-

spongiose ou neurinome... ).

Des médicaments (aspirine prise

quotidiennement et àforte dose, anti-

paludéens à base de quinine...), un

traumatisme crânien ayant abîmé les

osselets(dans l'oreille moyenne), une
otite séreuseou un bouchon de céru-

men peuvent également déclencher ce

malaise. Tout comme un choc émo-

tionnel ou barométrique (une lésion

peut-être due àune brusque variation
de pression, comme lors d'un chan-

gement d'altitude en avion).

La plupart des personnes par-

viennent à vivre avec leurs acou-

phènes, elles s'y habituent. Mais

environ 250 000 patients consultent

inlassablement car ils sont sujets
à une indéniable souffrance psy-

chique : anxiété, manque de sommeil,

fatigue, sentiment d'être incompris,

troubles de la concentration...

MIEUXVAUTPRÉVENIR
QUEGUÉRIR

«En situation bruyante (boîte

de nuit, concert...), portez des

protections (bouchons d'oreille en
mousse, casque... ) : cela atténue le

son de 15 à 20 dB. En discothèque,

éloignez-vous le plus possible des

enceintes et accordez-vous des
pauses auditives de 15 minutes

toutes les heures environ, recom-

mande le P
r

Frachet. Cela permet

à l'oreille de récupérer. Certaines

personnes tolèrent mieux les sons
forts que d'autres, souligne-t-il aussi.

Pensez à vous ! »

DESSOLUTIONS
POURLESATTÉNUER

Médicaments

Si un acouphène dure plus de

24 heures, consultez rapidement un

ORL. Celui-ci pourra prescrire de

la cortisone en urgence si le trouble

survient à la suite d'un traumatisme,

ou des anti-inflammatoires dans le
cas d'un choc barométrique.

L'usage d'anxiolytiques peut

aider à préserver le sommeil, ce

qui permet de récupérer et ne pas
amplifier le problème par la fatigue

liée aux insomnies.

« Mais si l'on doit recourir aux

anxiolytiques ou aux antidépres-

seurs, il faut le faire sur une courte

durée, prévient le P
r

Frachet. Et
passer rapidement à d'autres thé-

rapies (sophrologie, thérapies com-

portementales et cognitives, dites

TCC... ) en cas d'anxiété ou de stress
sérieux. »

En définitive, « il est important

d'informer les patients. Mieux ils

comprennent le phénomène, mieux

ils l'apprivoisent », indique l'ORL.

Accompagnement psychologique

Un psychologue formé aux théra-

pies comportementales, à la sophro-

logie ou à l'hypnose peut s'avérer
utile. Ces techniques visent à faire

le deuil d'une audition normale

et à mettre en place le mécanisme
d'«habitation», de façon àce que

le cerveau devienne indifférent à

l'acouphène et l'oublie. Selon les

techniques (dont certaines sont rem-

boursées par les mutuelles), quatre à

dix séances sont nécessaires.

Ces thérapies permettent aussi

de préciser dans quelles situations

(stress, fatigue, au coucher...) le
souci survient afin de les prévenir,

si possible.

Médecine complémentaire

D'autres professionnels peuvent

intervenir tels que l'acupuncteur ou
l'ostéopathe...

Prothèses auditives

Si l'acouphène est associé à une

perte d'audition - dans plus de

80% des cas - , une prothèse peut

être conseillée. « En restaurant les
bruits extérieurs que le patient ne

percevait plus, elle va masquer

cette gêne, explique le P
r

Frachet.

L'oreille va redevenir efficace et non

dérangeante. »

Par ailleurs, certains appareils

génèrent des leurres acoustiques

(des sons naturels comme le bruit
des vagues) pour faire oublier son

problème au patient. Toutes les

marques proposent désormais de

telles options.
Bruits neutres

Si votre logement est silencieux,
votre cerveau risque de se « foca-

liser» davantage sur votre gêne

auditive. Pour l'éviter, meublez
le silence ! Diffusez des enregis-

trements de bruits neutres : des

gazouillis d'oiseaux, l'écoulement

d'un ruisseau, le clapotis des vagues

(en vente chez les audioprothésistes

ou chez Nature & Découvertes... )
Sortir

Ne vous isolez pas ! En renonçant

à aller au cinéma, àprendre un verre
avec des amis, on laisse encore plus

de place aux acouphènes.

D!
es actions d'information et de prévention

(conférences, animations, tests

gratuits...) seront organisées avec de

n o m b r e u x professionnels de la santé et de

l'audition : ORL, audioprothésistes,

m é d e c i n s du travail, mutuelles,

associations... Avec pour t h è m e cette

année : les a c o u p h è n e s et l'hyperacousie.

P r o g ra m m e sur www.journee-audition.org

ou au 0 8 1 0 2 0 0 2 1 9 (prix d'un appel local).

Le 8 mars,

faites-vous dépister
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GERLAGENE

1

NOTREEXPERT

POURENSAVOIRPLUS
^

• Association France Acouphènes

Tél. 0 8 2 02 2 2 21 3 puis ta pe r 2 (0,09 € / m in + prix appel)

w w w. f r a nc e - a c o up he n es . o r g

• Association française des équipes pluridisciplinaires en

acouphénologie

w ww . af r e pa . or g

L'ouïeest
w w irremplaçable.

Il faut être sensible
aux signaux de

souffrance de ses
oreilles, apprendre la
frontière entre le plaisir

musical et le
P

r
Bruno Frachet, ORL à l'hôpital

Rothschild à Paris et coauteur

avec Françoise Bettencourt

Meyers de L'audition pour

les nuls, éd. First, 11,95€.
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Acouphènes : un Français sur quatre est
concerné

D’après la dernière enquête nationale Ifop, une large partie des Français âgés de 15 ans et plus a
déjà vécu une gêne auditive. Les moins de 35 ans sont les plus concernés. Mais deux Français sur
trois n’ont jamais effectué de bilan complet de l’audition chez le médecin ORL.

A l’occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition(JNA), prévue le 8 mars
2018, les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA, avec le concours de
l’association France Acouphènes et de la Fondation pour l’Audition, révèlent les résultats de la
dernière enquête nationale Ifop sur les acouphènes et l’hyperacousie. Diagnostic : plus d’un
Français sur quatre souffre d’acouphènes, soit entre 14 et 17 millions de personnes, et les jeunes
sont particulièrement concernés.

Les chiffres sont parlants : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ont déjà vécu l'expérience
d'acouphènes, contre 43% pour la moyenne nationale. Près de 28% des Français de 15 ans et plus
déclarent souffrir d’acouphènes, dont 10% les ressentent fréquemment ou en permanence. Si 82%
des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des difficultés à comprendre des conversations
lorsqu’il y a du bruit, 92% des moins de 25 ans et 86% des moins de 35 ans sont concernés. Or, ce
symptôme représente un indicateur d’une éventuelle déficience auditive qui mérite d’être étudié
via un bilan complet de l’audition chez le médecin ORL.

Repos et traitement

Malgré la gêne, deux Français sur trois n’ont jamais effectué ce type de bilan. Seul un tiers des
répondants déclare avoir déjà effectué un bilan complet de l’audition. Au cours de l’enquête, un
test de l’audition a été proposé aux participants. Le dépistage, réalisé auprès de 435 répondants,
révèle qu’un Français sur quatre devrait faire vérifier son audition par un médecin ORL.

L’enquête révèle également quelques bonnes nouvelles : parmi les répondants de moins de 35 ans
ayant déjà ressenti des acouphènes, 45% déclarent qu’ils n’en ressentent plus aujourd’hui (contre
34% en moyenne). Le repos auditif et le traitement médical semblent apporter leurs fruits. Le
terme même des acouphènes est d’ailleurs de mieux en mieux identifié par les Français : neuf sur
dix connaissent ce mot. Le constat est un peu moins positif à propos de l’hyperacousie. Ce
phénomène reste moins répandu mais plus impactant pour les personnes qui en souffrent.

Pour améliorer la situation, les experts scientifiques et médicaux de la JNA préconisent quelques
recommandations :

donner une légitimité aux acouphènes en tant que symptôme relevant du domaine médical et•
les qualifier de cause nationale ;  
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informer et sensibiliser les médecins généralistes ;  
lancer une campagne de sensibilisation chez les 15-34 ans invitant à consulter le corps médical•
afin de réaliser un bilan complet de l’audition ;  
initier une campagne nationale de santé publique afin d’éviter les traumatismes sonores aigus•
ou chroniques. 

À lire aussi
  icon-puce •
Baisse d’audition : de nouvelles solutions pour mieux entendre
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agenda

���������	


Secours catholique

Permanence accueil autour ���

petit-déjeuner, de ���� à ������ 31

bd Saint-Michel.

Conférence

Organisée par le Sou des écoles

Jean-Jaurès  ��� savons-nous,

����!"#$&'() des premières plantes à

*+,-./ 012 à 34 56 salle banalisée de

Champaret.

Chanson

789: étrangers familiers, un salut à

Georges ;<=>?@ABCD à partir de

EF G HIJ aux Abattoirs.

DEMAIN

BTP CFA Isère

Journée portes ouvertes pour

découvrir les différents métiers

proposés, de 9 à KL MN au OPQRSTU

au 21, bd Pré Pommier.

Atelier jeux

La médiathèque propose de

découvrir les jeux VWXYZ[\]^_ `

abcdef ghi j les 7 klmnopqrs (dès 6

ans et adultes), à tu vw place

Jean-Jacques-Rousseau.

Inscriptions au xy z{ |} ~� ���

Minéraux & Fossiles

42 e bourse exposition

internationale, de 10 à �� �� à la

salle polyvalente de Champaret.

Jeu de dames

Journée club avec parties amicales,

organisée par la Grande Diagonale,

à partir de �� �� à la salle banalisée

de Champaret.

Paroisse Saint-François ��������

Messe à �� � ��� église Notre Dame

(Bourgoin-Jallieu).

ACTUELLEMENT

Expositions

- �������  ¡ ¢£¤¥ ¦ §¨©ª sentiers du

petit «¬®¯°±²³ peintures à ´µ¶·¸¹º

»¼½¾¿ÀÁ Lecocq, à ÂÃÄÅÆÇÈÉ du

tourisme, place Carnot.

- ÊËÌÍÎÏÐÑ ÒÓ ÔÕÖ× Ø ÙÚÛÜÝÞßàáâ de

ãäåæçèéêë au Musée.

- ìíîïðñòó ôõ ö÷øù ú exposition

ûüýþÿ �� �������	
 � saison 2,

�������� au Musée.

- �������� �� �!" # exposition $%&
colégram, '()*+ ,-./0123456789 à la

médiathèque, place

Jean-Jacques-Rousseau.

PROCHAINEMENT

Journée nationale de :;<=>?@ABC
Dépistages afin de sensibiliser le

public aux problèmes DEFGHIJKLMN
mardi 6 mars de 10 à OP QR à la

clinique St-Vincent-de-Paul.

STU V WXYZ [\]^_`a bc
Permanences litiges, mardi 6 mars

de 14 à de f et mercredi 7 mars de

17 à gh ij au 27, rue

Bovier-Lapierre.

Tél. kl mn op qr stu ■

05axwJ_OU2LEkqn1Wft4_wowlmySb4JIifp0OUbAH1E7axQCBS3PnxppTVtNEgzr2Zjli
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AU vwxyz{|} La part belle aux

films sous-titrés

Amélie Loho

«  Ceux qui accusent une déficience

auditive ne doivent pas être privés

de Cinéma. » Au Cinélac de

Ploërmel, on prône la diversité.

L'ouverture aux autres, et à tous les

publics. Chaque semaine, un à deux

films en version sous-titrée sont

projetés sur les écrans. Un fait assez

rare pour être souligné. Preuve en

est, l'association morbihannaise

Oreille-et-Vie, qui rassemble des

personnes malentendantes ou

devenues sourdes, va lui décerner un

trophée ce mercredi 7 mars.

«  Chacun des deux cinémas

vannetais programme une vingtaine

de séances quand Lorient en diffuse

douze par an. Autant dire que le

Cinélac fait office de bonne élève  »,

révèle l'association. Chaque

semaine, elle communique à ses

adhérents les films sous-titrés

projetés dans le Morbihan. Et si le

nombre de films proposés

«  progresse légèrement, leur

nombre reste insuffisant. Pour la

personne malentendante, la boucle à

induction magnétique, la

transcription écrite, et le sous-titrage

sont les éléments indispensables

d'une bonne accessibilité.  »

~ l'échelle nationale, le «  Prix du

meilleur film sous-titré  » a été créé

au printemps 2015 pour sensibiliser

la profession sur cette

problématique. De quoi donner des

idées à l'association départementale

pour faire connaître les difficultés

des malentendants.

Projection et discussion

� l'occasion de la journée nationale

de l'audition, créée il y a 10 ans par

des médecins

otho-rhino-laryngologistes,

Oreille-et-Vie donne rendez-vous au

Cinélac. Outre la remise du trophée,

un temps d'échange sera animé par

Christian Guittet, initiateur du Prix,

et les responsables du cinéma

ploërmelais. La soirée se clôturera

autour du dernier film de Laurent

Tirard avec Jean Dujardin, «  Le

retour du héros.  » Car améliorer

l'accès à la culture et aux loisirs,

c'est bien là le credo défendu par

l'association.

¦PRATIQUE Mercredi 7 mars au

Ciné-lac de Ploërmel à partir de

17 h 30. Cérémonie ouverte à tous.

Contribution de � � pour voir le film

en VFST diffusé à 20 h 30. ■

0yhCMo_M62u6jCvvyeQiJef6o0QH8BWaZjcftLEmqUlUFKkv3QRuJcuzJMoSpVbDANTQ0
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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 �� ����� ���� ��� 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). ■

03B-MnE1a3QPJEmMzVAJFrZN0koKuLAQ4MIzhqF4kA3YhT7Ij0dXJqEc-C0Pc6Vc9ZmVl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : BiHebdomadaire

RUBRIQUE : ����������  ¡¢ £¤¥ ¦§¨©ª
DIFFUSION : 6963

2 mars 2018 > Page source

Page  8

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SMlZw0EA+l4TwuCBQJKhC+iVAaiQqnkCYkS7aN1bA49+PmyatVhq649nbL0WHVV8SdH4CKTs37azSR0zWP9DgDi


Du 5 au 9 mars 2018, Acceo lance la
campagne #Onsentendmieux

Après #JeSuisAccessible en 2017, Acceo lance, à l’occasion de la JournéeNationalede
l’Audition, la campagne #Onsentendmieux et propose à tout un chacun d’y participer en
téléchargeant la vidéo et en la publiant sur son site Internet et/ou ses réseaux durant la semaine du
5 au 9 mars 2018.
https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/03/JNA2018.mp4

#Onsentendmieux : Et si vous preniez la parole ?

A l’occasion de la 21ème JournéeNationaledel’Audition, le 8 mars 2018, Acceo vous propose
de participer à la campagne « #Onsentendmieux ».

Comment participer à la campagne ?

Téléchargez la vidéo #Onsentendmieux ci-dessous et publiez-la sur votre site internet et
l’ensemble de vos réseaux sociaux durant la semaine du 5 au 9 mars !

Silver économie : Articles associés

Journée Nationale de l’Audition : Acceo lance la
campagne #JeSuisAccessible  

Dossier spécial Journée Nationale de l’Audition : la•
malaudition chez les seniors, un enjeu de santé
publique  
[Infographie Signia] Les aides auditives en France•   
Journée mondiale des sourds : Acceo réitère la•
campagne #JeSuisAccessible  
La Journée nationale de l’audition se tiendra le 8 mars•
2018  
Journée nationale des aidants : accompagner un proche•
en situation de handicap auditif grâce à Acceo 
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Jeudi 8 mars 2018 : 21è édition de la Journée Nationale de «¬®¯°±²³´ sur le thème « Acouphènes et

hyperacousie : µ¶ https://t.co/kmYyXsk06E

Jeudi 8 mars 2018 : 21è édition de la Journée Nationale de ·¸¹º»¼½¾¿À
sur le thème « Acouphènes et hyperacousie : ÁÂ
https://t.co/kmYyXsk06E
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ÃÄÅÆÇÈÉ NATIONALE

Jeudi 8 mars, venez tester votre

audition !

Chaque année, au mois de mars, la

Journée Nationale de ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ est

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ Þßàáâãäåæç èéêëìíîïð
publique sur les effets du bruit sur

notre système auditif. 2018 sera

axée sur le thème des acouphènes et

de ñòóôõö÷øùúûüýþÿ fléaux du

XXIème siècle. En tant que

partenaire, le Centre ��������� de

santé de la CPAM du Tarn participe

à la grande campagne de dépistage

de 	
������� en proposant

gratuitement, jeudi 8 mars, de 14 h à

16 h, dans ses locaux

������������� ! et de Castres : des

tests auditifs, une sensibilisation aux

risques liés à "#$%&'()*+, une

information sur les moyens de

protéger son capital auditif. Pour

faciliter -./0123456789: de cette

journée, les inscriptions sont à

envoyer par mail à ;<=>?@ABC

ces81@cpamalbi. cnamts. fr ou par

téléphone au 05 67 87 42 81 pour

Albi et 05 31 26 20 91 pour Castres.

Plus DEFGHIJKLMNOPQ sur le site www.

journee-audition. org

Bon à savoir. Des tests de RSTUVWXYZ[

sont proposés, gratuitement, tout au

long de \]^_`ab aux assurés sociaux

ou ayant-droits qui effectuent un

bilan de santé au Centre cdefghijk

de santé de la CPAM du Tarn. ■

0WWcO7LB60krQfoDBm1IgBZM6hZfThyACc-_FAAvlkd3QXsn1hMLeXZr2gVzT1Xu3NTAz
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Jeudi 8 mars.

journée de l'audition. Jeudi 8 mars.

Dans le cadre de la Journée de

l'audition, le docteur Rima Obeid,

ORL au centre hospitalier, et son

équipe, organisent une après-midi

d'information, jeudi 8 mars, à partir

de 14 heures, ouverte aux

professionnels de la santé et au

grand public avec la réalisation d'un

dépistage gratuit. Rendez-vous à

l'hôpital. l

02CvcOXGTzIXuwbd1QKsk0ZjlNPeo9L1YwRqQWt6sdiTjbdKyUEzpmQZCcA-fUSXqNzIx
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JEUDI 15 MARS

Journée de prévention de l'audition

Une journée de prévention de

l'audition est organisée jeudi

15 mars, à l'hôtel de ville de

Lillebonne.

Véritable sujet de santé publique, les

problèmes d'audition concernent

près de cinq millions de personnes

en France. Ce chiffre est en

constante augmentation du fait de

l'allongement de la durée de la vie.

Cependant, les troubles de l'audition

ne concernent pas seulement les

seniors et les personnes âgées.

L'oreille des jeunes est aussi

menacée par l'écoute de la musique

amplifiée (smartphones, concerts,

mnopqrstuvwxyz{ Nombre d'entre

eux sont ou seront concernés par des

altérations parfois irréversibles de

leur système auditif.

La journée de prévention de

l'audition a pour objectif de

sen-sibiliser le grand public, des

collégiens aux seniors, afin que tout

un chacun prenne en compte son

capital auditif.

Au programme

- Exposition, rue couverte de l'hôtel

de ville, de 9 à 12 heures et de 13 h

30 à 17 h 30.

- Des ateliers et des tests de

dépistage des acouphènes et de la

surdité à la salle du conseil, de 9 à

12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30.

- Des conférences à la salle Thiers,

de 11 à 12 heures et de 15 à

16 heures.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Plus d'informations auprès de

l'accueil du Centre communal

d'action sociale au 02. 32. 84. 50. 73

ou du service prévention santé au

02. 32. 84. 52. 66. ■
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Les échos de la cité

Testez votre audition !

Chaque année, au mois de mars, la

Journée Nationale de |}~������� est

���������� ����������� de

sensibiliser et de prévenir ����� ¡¢£

publique sur les effets du bruit et des

traumatismes auditifs sur notre

système auditif. 2018 sera axée sur

le thème des acouphènes et de

¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±² fléaux du 21e siècle.

En tant que partenaire de

³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ JNA, le Centre

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ de Santé de la CPAM du

Tarn participe à la grande campagne

de dépistage de ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ en

proposant gratuitement, le 8 mars de

14 h à 16 h, dans ses locaux

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàá â des tests auditifs ;

une sensibilisation aux risques liés à

ãäåæçèéêëì ; une information sur les

moyens de protéger son capital

auditif. Pour faciliter íîïðñòóôõö÷øùú

de cette journée, les inscriptions sont

à envoyer à ces81@cpam-albi.

cnamts. fr ou au 05 67 87 42 81.

Pour plus ûüýþÿ���������	

rendez-vous sur www.

journeeaudition. org

Loto

Un loto est organisé par 
��� ����

de Ranteil-Veyrières le 8 mars à 14

h 30 à la maison de quartier de

Ranteil. 14 parties : simple, double,

carton plein. Prix cartons : 2 : 5

euros, 5 : 10 euros, 8 : 15 euros.

Relance carton mi-temps : 2 euros

un carton, 3 euros deux cartons.

A nos amours !

La troupe  ��� ���������� jouera la

pièce de théâtre !" nos amours #$ le

10 mars à 16 h à la maison de

quartier de Cantepau. Entrée : 6

euros.

Travail, avenir, formation

Cette année venez rencontrer vos

futurs salariés en participant au

Salon du %&'() du Tarn (Travail,

Avenir, Formation) au Parc des

expositions *+,-./ 0 Le Séquestre

mercredi 7 mars de 9 h à 17 h. Ce

salon de recrutement sera pour vous,

123456789: ;<=>?@ABC de nombreux

contacts avec vos futurs

collaborateurs. Vous y trouverez un

espace recrutement, avec des

entreprises présentes pour parler de

leurs métiers et proposer des

emplois en direct. Un espace

alternance, regroupant des

employeurs et des organismes

proposant des contrats en alternance.

Un espace formation, DE des

organismes spécialisés renseigneront

sur FGHIJKL régionale de formation.

Un espace dédié à la création

MNOPQRSTUVWXY Des animations tout au

long de la journée...

Concert

Un concert de Mark Céan aura lieu

le 7 avril à Z[\]^_`abcde du Bon

Sauveur. Ce talentueux guitariste et

chanteur a accepté de donner

fghijklmnopqr de la recette de ce

concert à stuvwxyz{|}~� Espoir de

Vivre Animaux (EVA). facebook :

https : //www. facebook. com/

events/146705339355829/ ■

0EVrzR-l7dL9cRAjX1Dli-1388R95qvTgyusEZ7Rd_VmI1tmFckG3j_3mgwPYjmVOYjM0
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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

expresse. �

0VqLvntRe4Ys1TZNme7M7tVkSwwM3MEO4tWjrK-2HY0rx_N2Q0J9rgMUzHOqO66rcNDc2
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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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GRAND ANGLE

Consultation du Dr YvesCl

OFFRE MEDICALE

A votre
santé !
Alors que la désertification médicale gagne du terrain et que

certaines spécialités se f o n t rares, même en Ile-de-France, qu'en

est-il à Fresnes ? Prise de pouls de l'offre médicale fresnoise.

Dossier réalisé par Olivia Bazenet et Hélène Cail.
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27
médecins généralistes

24000 -17,9%
actes médicaux pratiqués

par an au Centre municipal

de santé

médecins généralistes en moins

dans le 9<+entre 2007 et 2014*.

Sqimtioiwà

E
n février, le Premier ministre

Edouard Philippe a présenté sa

« stratégie de transformation du sys-

tème de santé». Un «plan de bataille»

prévoyant notamment une réforme du

mode de rémunération des soins et une

baisse des tarifs hospitaliers en favori-

sant l'activité ambulatoire et le déploie-

ment du Dossier médical partagé (lire le

Késako p. 15], Le tout sous-tendu par la

volonté d'améliorer la pertinence des

soins et de permettre une meilleure orga-

nisation de la prise en charge des pa-

tients, entre l'hôpital et les médecins de

ville. Ce même mois, et la Caisse

nationale d'assurance maladie ont signé

une nouvelle convention pour cinq ans.

Cesobjectifs sont ambitieux : déployer le

tiers payant, encadrer les nouvelles ins-

tallations pour endiguer les déserts mé-

dicaux, accentuer l'accès aux soins pour

les bénéficiaires de la Couverture mala-

die universelle, réduire les dépassements

d'honoraires, développer la e-santé avec

la mise en place d'une e-carte vitale...

La santé est au premier plan des préoc-

cupations publiques. Qu'en est-il du

parcours médical des Fresnois ?

Une offre pluridisciplinaire

au Centre municipal de santé

Quatre médecins généralistes (un présent

chaque jour), un cardiologue, un gastro-

entérologue, un pneumologue, un

phlébologue, un allergologue, un rhuma-

tologue, bientôt un gynécologue... Une

vingtaine de praticiens officient, en tant

que salariés,au Centre municipal de santé,

sis 22 me Henri-Barbusse. Créée en 1950,

cette structure, gérée par la Ville et agréée

par la Sécurité sociale, propose une prise

en charge pluridisciplinaire de la patientèle

fresnoise, le tout avec le tiers payant (les

patients n'avancent pas les frais) et sans

dépassement d'honoraires. Pour compléter

les consultations, le CMS dispose d'un pla-

teau technique performant avec un service

de radiographie, d'échographie et de mam-

mographie (le CMS est un centre de

dépistage du cancer du sein, NDLK).

« Les Fresnois sont attachés

à leur centre de santé »

Concernant les activités paramédicales,

le centre est également bien doté : deux

infirmières dispensent des soins et prati-

quent des prélèvements sanguins et

urinaires qui sont envoyés pour
-

analyses

dans un laboratoire extérieur. Un psycho-

logue, un pédicure et un ostéopathe ont

également des consultations non-conven-

tionnées, à des tarifs relativement bas (et

à demi-tarifs pour les Fresnois non impo-
sables). «Les Fresnois sont attachés à leur

centre de santé. Quand il y a une ur-

gence, un bilan peut être fait en une

semaine, ce qui peut prendre des mois

en province », souligne Véronique Chau-

mier, directrice du CMS qui mène aussi

de nombreuses campagnes de prévention

(lire ci-contre et l'encadré p. 15).

Cette organisation est également appré-

ciée des professionnels de santé, à

l'image du Dr Yves Chahan, médecin

généraliste, spécialisé dans la médecine

du Sport, qui y reçoit en consultation

depuis 1981. «J'aime travailler dans les

centres de santé car ils permettent une

prise en charge pluridisciplinaire. Sur un

même lieu, nous avons l'ensemble des

principaux spécialistes. Nous pouvons

ainsi échanger entre nous et faciliter le

parcours médical du patient pour un dia-

gnostic rapide », t ém o i g n e- t - i l .

La volonté municipale est de « conforter

le budget du CMS et d'en faire le pilier

de la santé sur la ville, confie Brigitte

Gautier-Tironneau, adjointe à la maire,

notamment déléguée à la Santé.

VER O N IQ UE CHAUMIER .

DIRECTRICE

CENTR E MUNICIPA L DE SANT

Quelle est la particularité

du centre municipal de santé ?

Avec une vingtaine de praticiens, dont

quatre médecins généralistes et de

nombreux spécialistes ainsi que deux

infirmières, le CMS dispose d'une

diversité et d'une complémentarité de

disciplines médicales avec un plateau

technique [radiographie, échographie,

mammographie) de grande qualité.

Les Fresnois ont de la chance d'avoir

une telle structure !

Quel est le profil des patients ?

Le CMS accueille en moyenne 20000

patients par an. 14 000 d'entre eux

sont Fresnois. La tranche d'âge la plus

représentée est celle des 60-69 ans.

Nous avons une patientèle très

familiale, qui fréquente le CMS depuis

longtemps, des personnes qui y ont

leur médecin de famille. La mixité

sociale est importante, avec, cepen-

dant, une part de seulement 5 % de

personnes prises en charge par la CMU.

La prévention est un volet

important de vos activités...

Effectivement, outre le fait que le CMS

soit un centre de dépistage du cancer

du sein, nous nous associons égale-

ment aux campagnes nationales

quasiment chaque mois ( lire l'encadré

p. 15), souvent en partenariat avec

la bibliothèque. Nous avons en projet

d'accentuer la prévention en direction

des aînés et des jeunes. D'autre part,

nous coordonnons la sensibilisation sur

la santé bucco-dentaire dans les écoles

élémentaires [lire encadré p. 14).

Pour finir, nous proposons des séances

de vaccination gratuite un jeudi

par mois toute l'année et menons une

campagne de vaccination anti-grippe

pour les plus de 60 ans.

H

L'équipe administrative du Centre municipal de santé.
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' p a r o l e à

Que pensez-vous

de l'offre de santé

à Fresnes ?

suis assez satisfaite. Les

médecins, de la PMI comme le

généraliste, prennent le temps

avec mes enfants, c'est impor-

tant. Il n'y a que pour certains

spécialistes, comme l'allergolo-

gue, nous allons à Antony.

LUCIA, 34 AN S

la chance d'avoir deux

très bons généralistes dans

un cabinet boulevard

Pasteur, qui se déplacent

au besoin. Et une fois par an,

je consulte mon cardiologue.

Tout se passe

GIUSEPPE, 8 3 AN S

est très bien, je trouve

qu'on a de très bons médecins,

ici, à Fresnes I Que ce soit

généraliste, podologue, radio-

logue... Je fréquente aussi le

CMS, je trouve l'équipe compé-

tente et sympathique

CHRISTINE, 55 AN S

» L'idée est que tous les acteurs tra-

vaillent ensemble, en partenariat. Nous

pourrions, par exemple, mettre en place

des mutualisations avec d'autres centres

de santé, pour avoir des consultations

de dentistes. » L'élue souhaite également

développer la prévention dentaire au-

près des personnes âgées et accentuer

la sensibilisation auprès des jeunes.

Des services hospitaliers

et d'urgence à deux pas

Côté hôpitaux, Fresnes est plutôt bien

entourée, avec, à deux pas, l'hôpital

privé d'Antony, présenté comme le pre-

mier établissement privé d'île-de-France

avec 67000 passages aux urgences, plus

de 50 000 séjours et 3 300 accouche-

ments. L'hôpital Bicêtre de l'Assistance

Publique Hôpitaux de Paris, situé à

10 km de Fresnes, propose également

une large offre de soins. Quant à la prise

en charge spécifique des cancers, le

centre Gustave-Roussy, à Villejuif, est

une référence en la matière.

Pour les petites urgences, les médecins

du Service d'accueil médical initial

(SAMI), situé à Chevilly-Larue, ac-

cueillent les habitants de Chevilly-Larue,

Fresnes, L'Hay-les-Roses et Rungis, aux

horaires les cabinets des généralistes

sont fermés. Cet établissement permet

de désengorger les services d'urgences

des hôpitaux du secteur. En cas de

doute sur la gravité de l'état du malade

et sur le service vers lequel se tourner,

les médecins régulateurs du centre

d'appel 15 peuvent vous orienter.

Des professionnels

pour divers profils

Des bébés aux personnes âgées en pas-

sant par les personnes atteintes de

troubles psychiques, il existe des struc-

tures adaptées à de nombreux cas. Les

deux centres fresnois de la Protection

Maternelle Infantile (PMI), service dépar-

temental, proposent notamment des

consultations médicales préventives pour

les enfants de 0 à 6 ans. Au centre de PMI

Curie, les futures mamans peuvent aussi

bénéficier d'un accompagnement avec

une sage-femme et des consultations de

planification familiale et de gynécologie

sont proposées pour toutes.

Le Centre médico-psycho-pédagogique

(CMPP) de Fresnes,géré par l'Association

de Prévention Soins et Insertion, assure

les soins ambulatoires d'enfants et d'ado-

lescents de 0 à 20 ans, atteints de troubles

comportementaux et/ou psychiques.

Tandis que le Centre médico-psycholo-

gique, une unité locale du Centre

hospitalier spécialisé Paul-Guiraud, pro-

pose une prise en charge de proximité de

santé mentale pour les adultes.

Pour les personnes âgées, outre l'EHPAD

Soleil d'Automne, d'une capacité d'accueil

de 64 lits, des services existent pour favo-

riser le maintien à domicile du public en

perte d'autonomie. Tout comme l'Asso-

Prévention jeunesse

QUE

Plusieurs dispositifs

de prévention et de

sensibilisation sont

en place sur la ville.

Pour l'adjointe Brigitte Gautier

Tironneau comme pour la

directrice du CMS, Véronique

Chaumier, la prévention à

destination des plus jeunes

est une priorité.

Ainsi, la Ville, en partenariat

avec le Département et le

CMS, organise des actions

de sensibilisation à la santé

bucco-dentaire pour toutes

les classes de grandes

sections de maternelle, de CP

et de CM1, une fois par an

[notre photo p. 15). Laurence

Bréhon, chirurgien-dentiste

qui intervient depuis 16 ans,

explique : « c'est fondamen-

tal. Beaucoup boivent des

boissons sucrées à chaque

repas, ne se brossent pas les

dents ou partagent leur

brosse à dents. Ils ne vont pas

chez le dentiste alors qu'il faut

consulter 2 fois par an, dès

3 ans.» La professionnelle

remet aux enfants un kit avec

brosse à dents et dentifrice,

offert par le Conseil général.

Depuis 15 ans, le Bus

Prévention santé,

lancé par le Conseil

départemental

du Val-de-Marne,

tourne dans les

collèges. Créé

à l'origine pour

informer sur la

toxicomanie et le

Sida, il se déplace pour

informer et discuter santé.

Aujourd'hui, il intervient aussi

bien sur les questions de

nutrition, de sexualité, de

violence que de cyber-harcè-

lement. « J'aimerai que nous

puissions faire tourner ce bus

sur demande dans certains

quartiers », confie l'adjointe.

Le Département a par

ailleurs édité un livre,

Questions d'ados.

Enfin, le Point Information

Jeunesse [PU] de la Mission

locale Bièvre Val-de-Marne

accueille et informe

gratuitement les jeunes sur

de nombreux sujets, dont

la s anté. » H.C.
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îi v k U

D r Laurence Bréhon, chirurgien-dentiste, intervient depuis 16 ans dans les classes de grande section de maternelle, de CPet de CM1 dela ville

pour une séance de prévention à la santé dentaire. Ici dans laclasse de CPde Madame Barek,à l'école Robert-Doisneau le 12 février.

dation fresnoise d'aide à domicile aux

retraités (Afadar), le Syndicat intercommu-

nal de soins infirmiers à domicile (SISID)

en fait partie. Ce service public, créé en

1986, intervient sur les villes de Chevil-

ly La rue. Fresnes, L'Hay-les-Roses et

Rungis. Sur prescription médicale, des

aides-soignants prodiguent des soins d'hy-

giène corporelle à 70 patients sur cesquatre
communes. « Leur travail va bien au-delà

de l'hygiène corporelle. Ces profession-

nels font un gros travail de lien social et

de communication avec ces personnes qui

sont souvent en situation d'isolement»,

souligne Isabelle Laborde, directrice du

SISID. Les soins infirmiers sont assurés

par des infirmières libérales ayant passé

une convention avec le syndicat.

Des médecins libéraux en nombre

qui pourraient bientôt manquer

Avec 27 médecins généralistes et de nom-

breux spécialistes, Fresnes est loin d'être

un désert médical. Cependant, les profes-

sionnels de santé s'inquiètent des départs

en retraite qui vont intervenir dans les

prochaines années : « Je connais plusieurs
médecins qui vont partir en retraite et qui

ne seront pas remplacés »,

confirme une généraliste fresnoise.Un fait

attesté par l'Ordre national des médecins

qui, souligne dans une récente étude de

démographie médicale que « la région
de-France recense la plus forte baisse

régionale des effectifs de médecins en

activité régulière entre 2007 et 2014

(-5,6 %) alors que sa population générale

a augmenté de +4% pendant la même

période. » Une tendance d'autant plus

alarmante que les effectifs des médecins

généralistes ont réduit de 6,5 % sur cette

en Val-de-Marne ! «Les jeunes médecins

préfèrent maintenant travailler dans des

centres de santé ou à l'hôpital, c'est moins

lourd à gérer qu'un cabinet», poursuit la

généraliste. Certaines spécialités pâtissent

également, sur l'ensemble du territoire,

de numerus clausus (nombre déterminés

par de médecins formés par an,

NDLR ) trop bas, avec en première ligne

la gynécologie médicale et l'ophtalmolo-

gie. Fresnes n'échappe donc pas à la

pénurie de ces spécialistes.

La santé passe aussi par la prévention et

le bien-être. Plusieurs praticiens fresnois

proposent des soins et services de l'ordre

de la médecine douce, aussi appelée

: auriculothérapie, réflexologie

plantaire, relaxologie, sophrologie...

Difficile d'être exhaustif, mais vous avez

maintenant un aperçu de tout ce qui

s'offre à vous pour garder une santé de

fer et un moral d'acier ! O.B.

kéâoka?

Le Dossier médical partagé

est un carnet de santé numérique.

Il perme t aux professionnels de santé

autorisés d'accéder aux informations utiles

à votre prise en charge et de partager avec

d'autres professionnels de santé des

informations médicales vous concernant :

vos antécédents, vos allergies éventuelles,

les médicaments que vous prenez, vos

comptes-rendus d'hospitalisation et de

consultation, vos résultats d'examens

(radios, analyses biologiques...

Carnet d'adreââeâ

Centre municipal de santé

(CMS)

22 Rue Henri-Barbusse.

T et v O l W 8 4 57 47.

SAMI

l'angle de la rue de Verdun et de

l'avenue du Général-de-Gaulle.

9^4-550Chevilly-Larue. Tél. : 15

Centre de PMI Curie

20 place Pierre-et-Marie-Curie

Tél. : 01 46 68 30 13

Centre de PMI Madeleine-Bres

5- 9 mail Aimé-Césaire

Tél.: 01 56 45 13 43

C.M.P.P. Fresnes

14-/16 place Pierre-et-Marie-

Curie [Face à la Mairie)

Tél.: 01.49.84.07.05

cmpp.fresnes@apsi.fr

Afadar

7 Square du 19-Mars-1962

Tél.: 01 46 68 13 90

SISID

7 Square du 19-Mars-1962

Tél.: 01 46 68 0 1 83

CMP (Centre Médico-

Psychologique) et CATTP

(Centre d'accueil thérapeutique

à temps partiel)

13, Square du 19-Mars-1962

Tél.: 01 46 68 28 08

Service de garde des médecins

Tél.: 01 46 63 72 17

Plus d'informations sur

www.fresnes9ik

fr/a-votre-service/sante/

Et les numéros d'urgence et les

pharmacies de garde en p. 31

Prochaines campagnes du CMS

- Mars : 8 mars, à l'occasion de

la Journée nationale de l'audition,

dépistage gratuit pour les 1 6- 25 ans

à la maison de quartier Aimé-Césaire.

- Avril : exposition sur la vaccination

à l'occasion de la Semaine européenne

de la vaccination, en partenariat avec

la bibliothèque.

- Mai : exposition et dépistage

du mélanome le 15 mai avec

le dermatologue du CMS.

- Juin : Eridémotriose et cancers fémi-

nins, exposition et conférence à la
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Prévention des troubles auditifs : Un défi

auprès des jeunes !

Prévention des troubles auditifs : Un défi auprès des jeunes ! : A l’occasion de la 21 e Journée

nationaledel’audition, le 8 mars, de nombreux chercheurs préviennent les jeunes des dangers
auditif causés par le fait d’écouter de la musique à forte puissance. Une étude montre les méfaits
sur les adolescents de cette mauvaise habitude. Des chercheurs viennent de se pencher sur la
problématique des troubles précoces de l’audition et ont analysé le comportement de 170 jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Après avoir réalisé des tests d’audition poussés et interrogé les sujets sur leur
habitude de consommation musicale et de jeux, avec un casque auditif sur les oreilles, l’équipe est
arrivée à la conclusion que presque tous les participants enregistraient des « habitudes d’écoute à
risque », selon le rapport, en affichant des temps d’utilisation de casque trop long, avec de la
musique trop forte, ainsi que lors des soirées ou en concert. Fait notable et inquiétant pour les
spécialistes, plus d’un quart des jeunes (28 %) souffrent déjà d’acouphènes persistants, un bruit de
bourdonnement ou de sifflement dans l’oreille qui se manifeste habituellement après 50 ans. Bien
que le professeur, responsable de l’étude, précise qu’il n’est « pas rare d’avoir des acouphènes
passagers, pendant un jour ou deux, après avoir écouté de la musique trop forte, ou lorsqu’on fait
de la natation, de la plongée ou de l’aviation, ce phénomène temporaire doit être pris comme un
avertissement à la vulnérabilité auditive de la personne. » Après avoir mené des tests plus
poussés, les chercheurs ont aussi trouvé que malgré les acouphènes, les adolescents avaient une
perte auditive minime et qu’ils entendent aussi bien que leurs pairs qui n’en subissent pas les
dommages. Ceux qui souffrent d’acouphènes persistants sont plus susceptibles de moins
supporter les environnements bruyants, signe d’une détérioration cachée du nerf auditif relié au
cerveau. Ce dommage caché peut, par ailleurs, laisser présager des troubles de l’audition plus
marqués, qui apparaîtront lors du vieillissement naturel de l’organe. Même si certaines formes de
perte auditive peuvent être traitées, cette détérioration du nerf auditif est irréversible. La seule
solution est la prévention. « C’est un problème en pleine expansion et je pense qu’il ne va
qu’empirer. Nous allons faire face à un important défi de santé publique à l’avenir concernant les
troubles de l’audition », ajoutent les responsables de l’étude. Un fléau qui pourrait être associé
aux risques des troubles visuels, avec les casques à réalité virtuelle, notamment. Même si les
conséquences peuvent être très graves, les jeunes sont rarement conscients des méfaits qu’ils
infligent à leur ouïe lorsqu’ils écoutent de la musique à pleine puissance. Les chercheurs
conseillent d’effectuer des campagnes de prévention à venir, qui interpellent autant que celles qui
ont dû être mises en place contre le tabac, lorsque les fumeurs n’étaient pas conscients des méfaits

de la cigarette sur leur santé. Journéenationaledel’audition Jeudi 8 mars
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Une Journée locale de ���������	 les

28 et 29 mars

Depuis plusieurs années, et depuis

2013 précisément, la Ville de


������������������ fait écho à la

Journée nationale de �� !"#$%&' (qui

se tient le 8 mars) et organisera une

journée locale sur ce thème les 28 et

29 mars.

A ()*+,-./01 de cette 21 ecampagne

23456789:;<=> et de prévention, elle

organise des temps de dépistage,

?@ABCDEFGHIJK et LMNOPQRST sur le

thème des acouphènes et

hyperacousies. Ce sera le cas, le

28 mars prochain donc, de 10h à

16h30, sur la place du Conseil

national de la Résistance (CNR) UV
différentes problématiques seront

évoquées dans le Village du bruit.

Un événement créé avec le soutien

de nombreux partenaires comme

WXYZ[ (Agence régionale de Santé),

le Conseil départemental de \]^_`abc
le CCAS de defghijklmnopqrstuvwx
JNA (Journée nationale de

yz{|}~������ Polytech Grenoble, ou

encore UGA Centre de santé

universitaire etc.

Un travail de sensibilisation

auprès ����� centaine ����������
Au programme, dépistages et tests

auditifs gratuits, informations sur les

modalités de prise en charge

financière des appareillages auditifs

et accompagnement, sensibilisation

sur les risques liés à �������� de la

musique, approche des

problématiques liées à ���� ¡¢£¤¥ et

aux risques professionnels,

découverte des nouveaux matériaux

de construction et des plans de

prévention du bruit de notre

environnement.

Le lendemain, ¦§¨©ª un spectacle

musical pédagogique de la

compagnie Les Passeurs «¬®¯°±
intitulé ²³´ Soupe aux µ¶·¸¹º»¼½¾ qui

est prévu, à 20 heures, à ¿ÀÁÂÃÄÅÆ
culturel René-Proby.

En parallèle, la Ville continue de

mener des actions de prévention sur

les risques auditifs auprès des

enfants, des jeunes, des personnes

âgées et des agents territoriaux de la

municipalité. ÇÈÉÊËÌÍÎ 21 mars, un

travail de sensibilisation va

ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø être effectué auprès des

107 écoliers issus de quatre classes,

du CE1 au CM2, des groupes

scolaires Vaillant-Couturier et

Henri-Barbusse. Ces mêmes enfants

qui assisteront ensuite au spectacle

éducatif ÙÚÛ soupe aux ÜÝÞßàáâãäå

■

0rA-Tvqz20rAH97izrTwDZsXHciknz0QFxhUu-Gx-1E1oZiWIfhTEr18qBRNLaj3QY2Ey
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CCI DU LOT

Portes ouvertes au Pôle Formation le

10 mars

Le Pôle Formation de la CCI du Lot

(94 rue Hautesserre à Cahors) ouvre

ses portes pour la 5e fois au grand

public samedi 10 mars de 9 heures à

16 heures. ���������	 pour les

visiteurs et futurs étudiants de

découvrir 
�������� de nos

formations : Commerce

Management : VCC, Vendeur

Conseiller Commercial ; BTS MUC,

Management des Unités

Commerciales ; RD, Responsable de

la Distribution ; RDC BANQUE

ASSURANCE, Responsable de

développement Commercial Banque

Assurance. Sport Santé : BPJEPS

APT ��������� sportif, mention

Activités Physiques pour Tous ; CS

AMAP sport santé*, Certificat de

spécialisation Animation & amp ;

Maintien de ��� !"#$%&' de la

Personne ; ()*+,-. /0123456789:;<= ;

la PREPA 46 : préparation

multicartes aux concours >?@ABCDE en

école FGHIJKLMNOPQRSTU en institut de

formation VWXYZ[\]^_`abc

defghijklmnopq et de

psychomotricité.

Formation professionnelle continue :

Demandeurs rstuvwxy z plus de 40

formations ouvertes à distance.

Nouveauté rentrée 2018 : formation

Responsable de développement

commercial { Banque Assurance

(RDC Banque Assurance), diplôme

National de niveau II du réseau

Négoventis BAC + 3 (formations

des CCI aux métiers commerciaux) ;

Parcours Objectif apprentissage pour

découvrir |}~������������ et les

métiers du commerce et du sport.

Les portes ouvertes sont également

���������� pour les jeunes et les

demandeurs �������� de découvrir

différentes filières, et rencontrer les

équipes pédagogiques du Pôle

Formation de la CCI du Lot pour :

obtenir un premier niveau

��� ¡¢£¤¥¦§¨©ª «¬®¯°±²³´ vers une

formation µ¶·¸¹º»¼½¾¿À dans un projet

professionnel, prendre rendez-vous

pour un accompagnement

individualisé.

Au cours de cette journée, se

tiendront des conférences métiers

sur les thèmes suivants : Vente et

Management, ÁÂÃÄÅÆÇÈÉ Sportif,

Audioprothésiste. Conseiller

clientèle banque et assurance. Ê

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ de ses portes ouvertes, le

Pôle Formation ÕÖ×ØÙÚÛÜÝ à la

Journée Nationale de Þßàáâãäåæçè
Cette année cet évènement a choisi

de éêëìíîïðñòóô à « Acouphènes et

hyperacousie : fléaux du 21° siècle

? ». Des étudiants de õö÷øùúû
üýþÿ���������	
 se mobiliseront

pour recevoir et informer le public,

jeune ou moins jeune, sur les

symptômes et la prévention. Pour en

savoir plus sur nos formations :

www. formation-cci- lot. fr ■

0NxIy0vdyFmDOcQ6FByt_v4sDPIHXgwFDlgKi9mgt6oXCRUmFeNeA5IhWHIp-wcTsNmY0
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> LERENDEZ-VOUS

Journée nationale

de l'audition

Vendredi

9
mars

r
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Troubles de l'audition : une génération
abimée ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 20% de la population mondiale est
affectée par les acouphènes et/ou l'hyperacousie*. Et, selon l'association France acouphènes, ces
sifflements ou bourdonnements d'oreille altéreraient l'état de santé de 15% des Français. Or
depuis 2002, ces troubles sont considérés par la réglementation du travail comme des symptômes
aggravants en cas de surdités professionnelles mais ne sont toujours pas reconnus parmi les
handicaps invisibles invalidants. Face à l'urgence, c'est le thème choisi en 2018 par la Journée
nationaledel'audition.

Évaluer le poids de ces troubles
Le 1er mars 2018, l'enquête « Acouphènes, hyperacousie : fléaux du 21e siècle » est rendue
publique par l'association JNA et l'Ifop (en lien ci-dessous). Les résultats sont jugés
« inquiétants » : entre 14 et 17 millions de Français souffriraient de ce symptôme. Cette
estimation confirme celle réalisée en 2014 et corrobore un « risque sanitaire ». Ce sont les moins
de 35 ans qui sont les plus touchés mais ne semblent pas s'en préoccuper. En effet, 2 Français
sur 3 n'ont jamais effectué de bilan complet de leur audition chez un médecin ORL et près de 4/5
chez les moins de 35 ans (78%) alors qu'ils déclarent être les plus concernés. Les troubles auditifs
déséquilibrent l'état de santé et altèrent la vie de ceux qui en souffrent. Près des deux tiers des
personnes ayant par exemple une hyperacousie estiment pourtant qu'elle a un effet sur leur vie
sociale (66%) et familiale (64%). Elle provoque une irritabilité plus forte mais impacte aussi le
sommeil, engendre l'anxiété ou un sentiment d'isolement. Près de trois personnes sur dix (28%) se
disent plus dépressives, ou moins gaies (37%).

Non reconnaissance médicale
À tous les âges, qu'il s'agisse de déficiences auditives ou de symptômes tels que les acouphènes
ou l'hyperacousie, il est important de les identifier et les traiter rapidement. Handicapants au
quotidien, ces troubles ne sont pas considérés comme invalidants professionnellement. Or
l'association France acouphènes affirme recevoir tous les jours des appels de patients découragés
de ne trouver aucune prise en charge médicale adaptée. Médecins généralistes ou du travail,
chargés de mission handicap, infirmières scolaires s'avèrent souvent démunis pour les
accompagner et les orienter.

Des mesures urgentes
Selon JNA, « le phénomène prend de l'ampleur ». Son rapport impose des « préconisations
d'actions urgentes ». À commencer par « donner une légitimité aux acouphènes en demandant aux
pouvoirs publics de les reconnaître comme symptômes ORL et handicap invalidant ».
L'association encourage également la sensibilisation des médecins généralistes. Elle réclame
surtout une campagne pour inciter les 15-34 ans à consulter un médecin. Une autre campagne
nationale de santé publique permettrait d'éviter les traumatismes sonores aigus ou chroniques liés
aux expositions sonores et autres bruits de loisirs. Ce « fléau » aurait enfin toute légitimité à être
déclaré « grande cause nationale ».
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Plus de 200 000 dépistages

À l'occasion de la 21e édition de la Journéenationaledel'audition qui aura lieu le jeudi 8 mars
2018, un collectif d'associations invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur les
problèmes que posent ces pathologies. Chaque année, durant cette journée, plus de
200 000 dépistages sont réalisés sur l'ensemble du territoire. Pour protéger une génération jugée
déjà « abimée » ?

(*) Dans son livre, Mon Guide à l'attention des personnes gênées par le bruit Caroline Remond
aborde le thème de l'hyperacousie.
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5 conseils pour une ambiance sonore
confortable

L’environnement sonore participe au confort et à la productivité des collaborateurs. Denis
Bozzetto, président du Cinov, prodigue cinq conseils pour une acoustique de qualité.

Avec la multiplication des open spaces, les entreprises sont souvent confrontées à des
problématiques acoustiques. En cause notamment, les discussions téléphoniques, professionnelles
ou informelles, ainsi que les bruits d’équipements techniques ou des claviers d’ordinateurs. Des
gênes auditives qui s’avèrent accentuées par une réverbération excessive, une mauvaise isolation
des locaux bruyant tels que les salles de réunions ou, à l’inverse un bruit de fond trop faible qui
exacerbe les autres sons.

L’étude « Bruit au travail, santé auditive et risque psychosociaux » réalisée en octobre dernier par
l’institut Ifop pour l’association JNA(Journéenationaledel’audition) dévoile ainsi qu’un actif
sur deux se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores au travail, toutes classes
socioprofessionnelles confondues. Le coût social du bruit en France est d’ailleurs évalué à 57
milliards d’euros par, dont 18 milliards en milieu professionnel.

Au-delà de la gêne, l’environnement sonore peut-être pour les salariés source de fatigue, de stress,
de perte d’attention, de maux de tête. Il peut mener à la perte de productivité, l’absentéisme, voire
même à l’accident du travail ou, dans les cas extrêmes, à une surdité professionnelle.

Des solutions pertinentes et complémentaires

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour améliorer ou corriger une acoustique
déficiente. Même si nous ne rappellerons jamais trop qu’une bonne acoustique devrait toujours se
penser en amont du projet de construction ! C’est à ce moment que l’acousticien devrait entrer
dans la boucle… Car en la matière, prévenir est beaucoup plus simple, efficace et économique
que guérir ! Hors, ces derniers ne sont pas assez sollicités  par les maitres d’œuvre. Mais si
toutefois cette étape est déjà derrière vous, voici 5 conseils clés, divulgués par 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).

Denis Bozzetto Acouphen – ingénierie acoustique

1. comprendre l’usage
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La discussion avec le maître d’ouvrage et les utilisateurs est le point le plus important afin de
trouver, par espace, le parfait équilibre entre trop et pas assez de bruit. « Il faut savoir précisément
quels sont leurs activités, leurs motivations et leurs objectifs. Dans l’idéal, il faut d’ailleurs
coupler le travail de l’acousticien avec celui d’un ergonome. »

2. organiser les espaces

Deuxième impératif, avant de chercher des solutions de correction ou d’amélioration acoustique :
travailler sur l’organisation des locaux autant que possible. « Il ne faut pas concentrer trop de
personnes dans un même open space et prévoir des aménagements complémentaires tels que des
espaces de détente, des salles de réunions, voire de « mini-réunion  »  afin de permette à deux ou
trois personnes, quand elles ont un point à traiter, de ne pas le faire au milieu de l’open space. »

3. opter pour les produits adéquats

En termes de solutions produits pour améliorer l’absorption, limiter le phénomène d’écho ou au
contraire permettre une bonne diffusion de la voix et/ou réduire le rayon de compréhension de la
parole, l’ensemble des solutions déployées doit être cohérent et complémentaire. « Il est
primordial de réfléchir à la pertinence des solutions choisies afin de ne pas faire de mauvais
investissement. Par ailleurs, penser qu’un faux plafond seul, même performant, suffira à assurer
une acoustique de qualité est une erreur courante et désastreuse. Le traitement doit être homogène
et 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 à créer un masquage sonore permet aussi une prise de conscience de
l’impact collectif et comportemental en espaces partagés. Ensuite avec le mobilier du bureau,
aujourd’hui proposé en version acoustique avec des feutres ou des mousses comme les caissons,
les armoires, les fauteuils, les étagères, les cloisonnettes ou encore les séparateurs d’écran. Enfin
avec la mise en place de bulle ou de cabine acoustique, équipée de matériaux absorbants, ou de
produits permettant d’encoffrer les appareils techniques bruyant comme les imprimantes ou les
photocopieuses, ou de créer des lieux d’échanges insonorisés.

4. Penser à l’avenir !

Pour assurer la pérennité des investissements, il faut penser à des solutions flexibles et mobiles
comme des mini-cloisonnettes ou des murs rideaux mobiles afin de répondre à l’évolution
régulière des espaces de bureau.

5. Se limiter aux références certifiées

Votre choix doit se restreindre aux seuls références certifiées, c’est-à-dire dont les propriétés
acoustiques ont été évaluées en laboratoire, suivant un cahier des charges bien établi, avec des
conditions de mise en œuvre précisées. « Un panneau absorbant collé directement contre le mur
ou avec un espace vide entre les deux n’aura pas les mêmes propriétés acoustiques. Pour une
solution performante, la mise en œuvre est aussi importante que la qualité du produit. » •

Le Cinov en bref

Créé en 1990, le syndicat CINOV GIAc regroupe des ingénieurs-conseils et des bureaux d’Etudes
indépendants, spécialisés en acoustique dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement, de
l’industrie, de la formation et de la recherche. Avec plus d’une centaine de membres, le GIAc
représente la profession auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires et participe à
l’élaboration des textes réglementaires et normatifs. Les professionnels s’y 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.
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Cahors. Portes ouvertes au Pôle Formation le
10 mars
Cahors. Portes ouvertes au Pôle Formation le 10 mars : Le Pôle Formation de la CCI du Lot (94
rue Hautesserre à Cahors) ouvre ses portes pour la 5e fois au grand public samedi 10 mars de 9
heures à 16 heures. L'occasion pour les visiteurs et futurs étudiants de découvrir l'ensemble de nos
formations : Commerce Management : VCC, Vendeur Conseiller Commercial ; BTS MUC,
Management des Unités Commerciales ; RD, Responsable de la Distribution ; RDC BANQUE
ASSURANCE, Responsable de développement Commercial Banque Assurance. Sport Santé :
BPJEPS APT Éducateur sportif, mention Activités Physiques pour Tous ; CS AMAP sport
santé*, Certificat de spécialisation Animation & amp ; Maintien de l'Autonomie de la Personne ;
l'École d'audioprothèse ; la PREPA 46 : préparation multicartes aux concours d'entrée en école
d'audioprothèse, en institut de formation d'orthoptiste, d'ergothérapie et de psychomotricité.
Formation professionnelle continue : Demandeurs d'emploi : plus de 40 formations ouvertes à
distance. Nouveauté rentrée 2018 : formation Responsable de développement commercial –
Banque Assurance (RDC Banque Assurance), diplôme National de niveau II du réseau
Négoventis BAC + 3 (formations des CCI aux métiers commerciaux) ; Parcours Objectif
apprentissage pour découvrir l'apprentissage et les métiers du commerce et du sport. Les portes
ouvertes sont également l'occasion pour les jeunes et les demandeurs d'emploi de découvrir
différentes filières, et rencontrer les équipes pédagogiques du Pôle Formation de la CCI du Lot
pour : obtenir un premier niveau d'information, s'orienter vers une formation s'inscrivant dans un
projet professionnel, prendre rendez-vous pour un accompagnement individualisé. Au cours de
cette journée, se tiendront des conférences métiers sur les thèmes suivants : Vente et
Management, Éducateur Sportif, Audioprothésiste. Conseiller clientèle banque et assurance. À
l'occasion de ses portes ouvertes, le Pôle Formation s'associe à la JournéeNationalede
l'Audition. Cette année cet évènement a choisi de s'intéresser à «Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21° siècle ?». Des étudiants de l'École d'Audioprothèse se mobiliseront pour recevoir et
informer le public, jeune ou moins jeune, sur les symptômes et la prévention. Pour en savoir plus
sur nos formations : www.formation-cci- lot.fr
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Guilers Vide-tiroirs loisirs créatifs

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Guilers

Vide-tiroirs loisirs créatifs

Couture, tricot, crochet, broderie,

patchwork, perles, cartonnage,

scrapbooking, peinture, etc. Pour les

exposants 3, 50 € le mètre linéaire

Accueil de 7 h 30 à 9 h, pas de

départ avant 17 h (règlement

intérieur) Petite restauration sur

place.

Dimanche 11 mars, 9 h, espace

socioculturel l'Agora, 79, rue

Charles-de-Gaulle. Tarifs : 1, 50 €,
gratuit moins de 12 ans. Contact et

réservation :

aufildenospassions@gmail. com

Guipavas

Les Gars du Reun, football

Mémento sportif. Samedi : U19B à

Plouénan à 15 h 30. Dimanche :

seniors A au stade Eric Lamour

contre Saint-Renan à 15 h 30.

Seniors C à Landerneau à 15 h 30.

Samedi 3, dimanche 4 mars, stades.

Sortie cyclotouriste

Départ groupes 1 et 2, 8 h 30, 78 km

; groupes 3 et 4, 8 h 30, 75 km ;

groupe 5, 8 h 30, 63 km. Féminines

samedi 9 h. Retraités mardi et jeudi

13 h 35. VTT mercredi 14 h et

dimanche 8 h 45.

Dimanche 4 mars, halle du

Moulin-Neuf.

Dépistages auditifs gratuits pour

tous

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition, le CCAS de Guipavas

propose des dépistages auditifs

gratuits et sans rendez-vous en

partenariat avec audition conseil et

l'association Surd'Iroise. Ouvert à

tous.

Jeudi 8, vendredi 9 mars, 9 h à 12 h,

Maison des solidarités, 11, rue

Amiral-Troude. Gratuit. Contact : 02

98 32 88 33, ccas@mairie-guipavas.

fr

Plouzané

Atelier cuisine

Atelier 6/12 ans, inscriptions au

centre social. Recette : cake surprise

et mousse au chocolat.

Mercredi 7 mars, 14 h à 16 h, centre

social, 4, rue Anatole-Le Braz.

Tarif : 2 €. Contact et réservation :

02 98 45 42 42.

Atelier cuisine

Atelier adultes et + de 12 ans,

inscriptions au centre social.

Recette : wok poulet aux nouilles

chinoises - rochers coco.

Samedi 17 mars, 10 h à 12 h, centre

social, 4, rue Anatole-Le Braz.

Tarif : 2, 50 €. Contact et

réservation : 02 98 45 42 42. ■

08PAuRKp3Ks919jbUhvFznGQ5hCPy1VeTFveLC0bjzRPHkR1mYErEChJVQd63WFWQZDYy
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Télématin Santé - Notre audition en danger!

toutes les vidéos vie pratique | 6min | tous publics

Chroniqueuse : Christelle Ballestrero

 

A l’occasion de la journéenationaledel’audition qui aura lieu le 8 mars prochain, l’Organisation
Mondiale de la Santé estime qu’environ 50% des jeunes de 12 à 35 ans dans les pays développés
sont exposés à des niveaux sonores trop élevés, et ce durant environ 8 heures par jour.

 

Résultat : on estime que 1,1 milliard de jeunes pourraient courir un risque de perte auditive
irréversible !

10% des moins de 25 ans présentent déjà une perte auditive pathologique.

Comment se protéger ? Quels sont les réflexes qu’il faut urgemment adopter ?

 

Pour en savoir plus :

 

http://www.journee-audition.org/

 

jna@journee-audition.org

 

Tél. : 04 72 41 88 50
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AGENDA
MERCREDI 28

BGE
Atelier projet de 9h à 11 h

03 20 19 20 00

CCI LITTORAL

(BOULOGNE-SUR-MER)
Atelier de l'auto-entrepreneur : mode d'emploi et formalités

de 14h à 17h

0391 18 1537

JEUDI 1 MARS

BGE (LENS)
Présenter son projet (module 9) (horaire non précisé)

03 20 19 20 00

VENDREDI 2 MARS

BGE (SAINT-OMER)
Atelier projet de 9h à 12h

03 20 19 20 00

LUNDI 5 MARS

BGE
Créer son site avec WordPress (horaire non précisé)

03 20 19 20 00

MARDI 6 MARS

CCI ARTOIS (ARRAS)
Atelier expert : les différentes structures juridiques et leurs

incidences fiscales de 9h à 11 h

03 21 23 24 24

CCI LITTORAL (CALAIS)
Atelier du créateur-repreneur de 14h à 17h

03 21 46 00 00

BGE (ARRAS)
Posture du chef d'entreprise (module 1)

(horaire non précisé)

03 20 19 20 00

JEUDI 8 MARS

DES AFFAIRES (CALAIS)
Atelier thématique organisé pour la Journée nationale de

l'audition de 8h30à 16h

03 21 46 00 00
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21e édition de la Journée Nationale

de l'Audition 2018 sur le thème des

acouphènes et de l'hyperacousie, fléaux

du 21e siècle

H l'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

smartphones et sur baladeurs sur une

longue durée, peuvent avoir des

effets graves sur la santé auditive.

Cette pratique explique le

développement précoce des

déficiences auditives et autres

pathologies de l'oreille

IJKLMNOPQRSTU au sein de

l'ensemble des tranches d'âge de la

population et en particulier chez les

plus jeunes. ■

0d-LYFQ301hF8oJyPuj9dDYa5E8OrAvNE1xarPEQu0kGR-eLFBSr278qEEAC_iL1yODdj
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Des participants toujours plus

nombreux

C'est dans ce cadre que la campagne

a fédéré cette année encore, un très

grand nombre de participants et de

partenaires. Les professionnels de

santé - audioprothésistes, médecins

ORL, Services de santé au travail,

orthophonistes-, ainsi que les

associations de malentendants,

établissements scolaires, villes et

VWXYZ[\]^_`abc se sont mobilisés

pour informer le grand public. De la

prévention à la recherche de

solutions, de nombreuses animations

ont été organisées à travers toute la

France : tests de l'audition, actions

culturelles, conférences, expositions

et concerts defghijklmnop Pour sa

20e édition en 2017, la Journée

Nationale de l'Audition avait choisi

de s'intéresser aux smartphones.

Aussi, afin de mieux comprendre les

impacts des smartphones sur

l'audition des Français, une grande

enquête nationale Ifop a été réalisée.

■

0S0ahrotvXnSCUORMlVNhqnJgfCEg5VCZNUahOBwtohxsxZ1SbsSwMy30ilvMouimMWE0
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férentes solutions ex

férentes solutions existantes pour

mieux entendre et préserver son

capital auditif.

Des enseignes d'audioprothésistes au

service de la prévention Les

enseignes ont été nombreuses à

inscrire leurs centres à la 20e édition

de la JNA : Audika, Audilab, Audio

2000, Audition Conseil, CDA

(Centrale des Audioprothésistes), les

Compagnons de l'Audition,

Conversons, Delphis, Dyapason,

GrandAudition, Krys Audition,

Opticalcenter, Rev'Audio et

SoluSons.

Des actions de sensibilisation Grâce

aux 111 associations participantes,

la Journée Nationale de l'Audition

s'est enrichie de nombreuses actions

aussi variées que qualitatives qui

auront permis d'informer un très

large public.

Des sophrologues également

impliqués Le public pouvait se

rendre dans les cabinets de

sophrologie associés à la JNA afin

de recueillir de précieuses

informations sur l'adapation aux

troubles de la voix et de l'audition.

Les Villes et les Collectivités Afin

de sensibiliser et d'apporter à leurs

administrés des informations

précieuses sur l'audition, les

Services de Prévention Santé et de

communication de plus de 25 villes

se sont mobilisés

Forte mobilisation des partenaires

Groupe Agrica, IRP Auto, Groupe

MGEN, Mutuelle Intégrance, Cnav,

Groupe Lourmel, Humanis, APICIL,

CNP Assurances, IRCOM, Mutuelle

Mieux Etre, la Mutuelle Familiale,

MNH, MGAS, RSI, ACCEO et

Acoufun se sont associées, cette

année encore, et ont proposé

différentes animations dans leurs

agences en diffusant de nombreuses

informations.

Le Comité scientifique et les

Référents Chercheurs, médecins et

grands spécia-listes de l'audition ont

mis à disposition de la JNA leurs

connaissances et leur savoir-faire.

La sensibilisation en milieu

professionnel De nombreuses

Médecines du travail ont joué un

rôle significatif en s'associant à cette

campagne, ainsi que des entreprises

engagées dans une sensibilisation

active de leurs salariés sur

l'audition : Thale Avionics,

Papeteries Emin Leydier, Triskalia,

PDM Industries, Crédit Agricole,

MBF Aluminium, Kalizea, Esterline

/ Connection Technologies, LCL,

Ethypharm, Safran SA, Subsea 7,

GIE Aviva, IBM France, SNCF,

Manpower, Bureau Véritas,

Bristol-Myers Squibb, ReedExpo,

Darty, INA - Institut National de

l'Audiovisuel, Deloitte...

Les Ministères parrains associés à la

campagne 2017 : q Ministère des

Affaires sociales et de la Santé, r
Ministère de l'Education Nationale,

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche.

Sensibilisation dans les

établissements scolaires Un peu

partout en France, plus de 193

établissements scolaire se sont

attachés à informer leurs publics. ■

0RPZHTLcVS2pj1klMP7nXXWqWbuXo6c571a-C92Z-ZlE2iVpQPHV6ljQZ7cPmsMKANDcx
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JNA 2018 : une nouvelle campagne

nationale de dépistage auditif auprès de

tous les publics, une nouvelle

photographie de l'état auditif des

Français.

s l'occasion de la Journée Nationale

de l'Audition 2018, l'association

JNA va élaborer à nouveau un

dispositif inédit afin 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

Le jeudi 8 mars 2018 se tiendra la

21ème édition de la Journée

Nationale de l'Audition, et ce jour

là, de nombreux acteurs du monde

de l'Audition et de la Santé se

tiendront à votre service :

Audioprothésistes, orthophonistes,

ORL des services hospitaliers,

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

tuvwxyz{|}
Informer, sensibiliser, prévenir : la

21e Journée Nationale de l'Audition

reste fidèle à sa mission.

De nombreux spécialistes proposent

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 bénéficier d'un test de

dépistage auditif. ■

01a8hAVmUIEjuxyOd0PyRHPcJGMXMZgwEz3mmNV0p9ah_mghTPzhhWi_NIOoM5oGANzc2
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Lors de sa dernière édition de mars

2017,

Lors de sa dernière édition de mars

2017, la Journée Nationale de

l'Audition a de nouveau fait parler

d'elle à travers toute la France avec

plus de 2 500 participants et points

relais d'information dans près de 900

villes. Si chaque année, cet

évènement remporte un vif succès,

c'est que l'audition concerne toutes

les tranches d'âge : du plus jeune -

avec les habitudes d'écoute liées aux

baladeurs numériques -, en passant

par les salariés - avec la

problématique du bruit au travail,

jusqu'aux personnes les plus âgées -

avec la perte d'audition liée au

vieillissement. ■

0aqAq_PPxveqy8ZM2ongDZBjJtT_5-ULoaYuY7b7wwTwE_hkwU37p52ZLqHHT3H8jNDZh
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¦GISORS

Messes. Paroisse Gisors Vallée

d'Epte  : Samedi 3 mars  : 17h

louange dominicale à

Bazincourt-sur-Epte, 18h messe à

Bézu-St-Eloi. Dimanche 4 mars  :

Gisors 9h30 messe à la chapelle de

Gisors, 11h messe à l'église.

Contrôles audition. ~ l'occasion de

la journée nationale de l'audition du

jeudi 8 mars, le centre hospitalier de

Gisors organise de 9h à 12h30 et de

14h à 16h30 des contrôles d'audition

gratuits à partir de 6 ans.

Prélèvements à l'hôpital. Le centre

hospitalier de Gisors propose des

prélèvements avec examen sur ou

sans rendez-vous du lundi au

vendredi de 7h à 16h30. Prise de

RDV  : 02 32 27 76 25.

Cérémonie du Cessez-le-feu en

Algérie. Cérémonie d'hommage au

Cessez-le-feu en Algérie, le lundi

19 mars. � 11h dépôt de gerbes au

monument aux morts, 11h15

recueillement place du 19 Mars,

11h30 vin d'honneur offert par la

municipalité en salle des mariages.

Banquet des anciens combattants. Le

comité cantonal de la FNACA

(Fédération nationale des anciens

combattants en Algérie, Maroc et

Tunisie) de Gisors organise son

banquet annuel lundi 19 mars à la

salle des fêtes de

Courcelles-lès-Gisors. Animation

avec ������������� � �����
�������� � ���� ¡¢£¤¥¦§ avant le

12 mars au secrétariat

¨© ª« ¬ ®¯ °± ² ³´µ¶·¸ à tous.

Stage poterie vacances scolaires.

L'Association Culture et loisirs de

Gisors propose de découvrir la terre,

apprendre à la travailler comme la

pâte à modeler pour réaliser des

poteries en tous genres jeudi 1er

mars de 14h à 16h. Atelier, 10 rue

François Cadennes au fond de la

cour. Inscription préalable

obligatoire à l'ACLG 10 rue F.

Cadennes les lundi, mercredi et

vendredi de 15h à 18h. Pour tout

renseignement et tarifs  :

02 32 27 35 25. Site  : http :

//aclg-gisors. blogspot. fr/

Conciliateur de justice. Un

conciliateur de justice pour le canton

nouveau de ¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ a été

mis en place tous les 2e mercredi du

mois dans les locaux de la

communauté de communes, 3, rue

Maison de Vatimesnil à ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ
Contact  : 02 32 27 41 87. Une autre

permanence pourra être mise en

place selon besoin à Gisors.

Permanence troubles psychiques.

L'Union nationale des amis et

familles de malades et/ou

handicapés psychiques reçoit les

familles dont un proche souffre de

psychoses, troubles de ÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
Permanences à la clinique des Portes

de l'Eure à Vernon de 15 à 18h les

1er et 3e jeudis du mois. RDV du

lundi au vendredi de 10h à 18h au

02 32 31 36 19.

Permanence Secours populaire. Le

Secours populaire de Gisors, 3 allée

Gabriel Péri Parc du Douet de

Graville, est ouvert le mardi de 14h

à 16 h pour le vestiaire et de 16h à

17h pour inscription des dossiers,

ainsi que le jeudi de 14h à 16h.

Club Retraite et Loisirs. Programme

du mois de février  : A retenir  : 1er

mars jeux divers ; Jeudi 8 mars  :

loto ; 1er février  : loto, 15 février  :

assemblée générale à la petite salle

des fêtes de Gisors.

AG de l'amicale des collectionneurs.

L'assemblée générale de l'Amicale

des collectionneurs de Gisors et sa

région se tiendra le samedi 10 mars

à 14h à la salle Charpillon.

Braderie. La Croix Rouge française

du Pays du Vexin normand organise

sa braderie du printemps à la salle

des fêtes de Gisors mercredi 7 mars

de 9h à 18h et jeudi 8 mars de 9h à

15h, sans interruption.

AG Entente gisorsienne. L'Entente

gisorsienne de Gisors tiendra son

assemblée générale vendredi

16 mars à 20h à la salle Guernica du

Boisgeloup. ■

0OBlSF-E7WOL__vVNk9uGwDRI3Y1weIsAfPUmIqKy1atAtTrZO8mejMy-Re2kteN4NTI2
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Quand gastronomique rime avec acoustique

Si la qualité du repas et celle du service font la renommée d'un restaurant, il n'en reste pas moins que le confort

sonore joue de plus enplus dans l'appréciation portée par les clients. Parceque 20 % desFrançais affirment qu'un

restaurant trop bruyant est un mauvais restaurant et que 90 % d'entre eux se disent gênés par le bruit et rencon-

trer desdifficultés à suivre leur conversation au restaurant*, l'ambiance sonore apparaît comme un domaine dans

lequel il est possible dese démarquer. La brochure RestO Quiet vise à donner des solutions simples pour rendre

les espaces de restauration plus confortables pour les consommateurs comme pour les employés. Ce fascicule de

16pages est rédigé par le Centre d'information sur le bruit (CidB) avec le soutien, entre autres, de la CCI Paris-Ile-

de-France, du GNI Synhorcat... Il est gratuit et disponible sur demande auprès du CidB.

(') Enquête Ifop pour la Journée nationale de l'audition, réalisée en février 20)6, auprès d'un échantillon de 1003 personnes
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Philippe de Villiers soutient Mathilde

Edey Gamassou

fêtes johanniques Philippe de

Villiers soutient Mathilde Edey

Gamassou

Philippe de Villiers, président du

Mouvement pour la France et

créateur du parc du Puy-du-Fou, a

apporté, à son tour, son soutien à

Mathilde Edey Gamassou, qui

incarnera Jeanne d'Arc 2018, lors

des fêtes en mai prochain, à Orléans.

Dans un tweet, ce soutien a pris la

forme d'une invitation : « En

réparation des injures faites à

Mathilde Edey Gamassou, j'invite

chaleureusement la Jeanne d'Arc

2018 au Puy-du-Fou. » L'association

Orléans Jeanne d'Arc qui a choisi la

jeune fille, promet une réponse de

Mathilde « prochainement ».

L'Orléanaise est, pour l'heure, en

pèlerinage dans les pas de Jeanne

d'Arc.

législative partielle Un défilé de

personnalités

La législative partielle se profile

dans la 4 e circonscription du Loiret.

Mélusine Harlé, la candidate LREM

(La République en marche), reçoit

deux soutiens de poids cette

semaine. Aujourd'hui, Jacqueline

Gourault, ministre auprès du

ministre de l'Intérieur, sera à 17 h 30

à Amilly, salle des Terres-Blanches,

pour une réunion avec des élus

locaux du Gâtinais. Puis, elle

participera à une réunion publique à

Solterre, à 19 h 30, salle Edith-Faget

à La Commodité. Vendredi, Mounir

Mahjoubi, secrétaire ÜÝÞßàá auprès

du Premier ministre, chargé du

numérique, fera le déplacement dans

le Montargois. â 15 heures, il

échangera avec des chefs

d'entreprise à l'hôtel de France, 54,

place de la République à Montargis ;

à 16 heures, rencontre avec des

habitants et commerçants de

Montargis ; à 17 heures, visite d'une

entreprise et à 19 heures, réunion

publique à Ferrières-en-Gâtinais,

salle de l'abbaye.

Par ailleurs, le député du Nord de La

France insoumise Adrien

Quatennens et le candidat de la

France insoumise sur la 4 e

circonscription, Jérôme Schmitt,

rencontrent aujourd'hui, à 10 h 30,

du personnel, des syndicats et des

usagers du Centre hospitalier

d'Amilly.

visite au cham Précisions du

directeur

Concernant la visite de Pierre

Laurent, le secrétaire national du

PCF (Parti communiste français) au

Cham d'Amilly, prévue le 6 mars,

Didier Poillerat, directeur du Centre

hospitalier, souhaite préciser que

« la santé est un enjeu important

pour nos concitoyens, mais le Cham

ne fait pas de politique. Aucun parti

politique ne peut organiser de

réunion sur l'aire géographique du

Cham, qui n'est pas un espace

public. J'espère que chacun

respectera ces règles républicaines.

Je ne recevrai aucun candidat à la

députation ».

jonathan pierres vivantes

Permanence

La prochaine permanence de

l'accueil des parents de l'association

Jonathan Pierres Vivantes aura lieu

le 5 mars, de 16 à 19 heures, à la

Maison des associations à Orléans.

Tél. 02. 38. 53. 20. 24 ; cc.

paillet@wanadoo. fr. Pas besoin de

prendre rendez-vous.

bafa-bafd Des sessions dans le

Loiret

Familles Rurales Centre-Val de

Loire organise des formations dans

le Loiret : Bafa approfondissement,

à Férolles du 6 mai au 11 mai ;

BAFD perfectionnement ou

renouvellement à Ascoux du 26 avril

au 1 er mai.

audition Des tests gratuits le 8 mars

La 21 e journée nationale de

l'audition se déroule jeudi 8 mars.

Dans le Loiret, à l'hôtel de ville

d'Orléans (salle des pas perdus de 9

h 30 à 17 heures), rencontre avec

des audioprothésistes Audition

conseil pour des tests auditifs, de

l'information, des démonstrations de

matériel. Une bénévole de

l'association France acouphènes

présentera cette association et le

soutien qu'elle peut apporter aux

personnes souffrant d'acouphènes.

Au siège de la société Partnaire à

Orléans, un audioprothésiste

effectuera des tests auditifs. Dans les

centres audition conseil à Orléans,

Olivet, Châteauneuf-sur-Loire et La

Ferté-Saint-Aubin (de 9 à 18

heures), des spécialistes se tiendront

à la disposition du public pour

répondre aux questions et faire des

tests d'audition gratuits et sans

rendez-vous.

0FRr9upMQND9Y3noLDpiXPyy9eim69QjB3OrZ2LjwWOcXlPJR6y574rjxW50mNQtHMzNj
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anciens combattants ã l'honneur

Jean-Marc Falcone, préfet, a remis

récemment la Croix du combattant à

huit Loirétains. Cette médaille a été

créée en 1930 à l'intention des

poilus de la Première Guerre

mondiale. Les conditions

d'attribution ont été modifiées pour

remercier les combattants de la

Seconde Guerre mondiale, puis ceux

impliqués dans les conflits en

Indochine et Algérie. Elle permet,

aujourd'hui, d'honorer les militaires

qui sont intervenus sur des conflits

récents. Cette cérémonie salue

l'engagement de militaires en

opérations extérieures. Une minute

de silence a été observée à la

mémoire de deux militaires du 1 er

Spahis de Valence (engagés au Mali

dans l'opération Barkhane), tués au

Mali, victimes d'une mine.

hôtellerie Assemblée générale

L'Union des métiers et des industries

de l'hôtellerie du Loiret (UMIH)

tient son assemblée générale le lundi

26 mars à partir de 15 heures, à

l'espace Montission de

Saint-Jean-le-Blanc. Seront abordés

des sujets tels que la

représentativité, les services

apportés par l'UMIH, la

désertification des établissements

dans le milieu rural, les contrôles

d'hygiène et de sécurité incendie,

etc. Cette AG est ouverte à tous les

professionnels adhérents ou non

(cafés, hôtels, restaurants,

discothèques, traiteurs). Un débat

suivra, ainsi que la quatrième forum

des partenaires de l'UMIH 45 (ils

présenteront leurs services). Une

soirée de gala achèvera cette

journée. Réservation souhaitée au 0.

825. 95. 05. 45 (places limitées). ■
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Audition. Journée de sensibilisation

aux acouphènes et à l'hyperacousie

Jeudi 8 mars, l'association de

malentendants Sourdine et le Dr

Sparfel, chef de service ORL à

l'hôpital Laënnec de Quimper

proposeront un après-midi de

sensibilisation autour des problèmes

d'audition. Cet événement, qui

s'inscrit dans le cadre de la 21e

édition de la Journée nationale de

l'audition, a reçu le soutien de la

Ville. Pour cela, tests auditifs et

ateliers sont prévus, ainsi qu'une

conférence du docteur Sparfel sur

les acouphènes et l'hyperacousie.

Selon une étude de 2014, 50 % de

répondants déclarent avoir déjà

ressenti un acouphène.

Concrètement, ce problème auditif

se traduit par des bourdonnements

et/ou des sifflements dans la tête et

dans l'oreille. Alors que

l'hyperacousie se définit comme une

hypersensibilité aux bruits

normalement supportés.

Pratique

Jeudi 8 mars, à l'espace Grands

Projets (Esplanade

François-Mitterrand). De 15 h à 18 h

30 : tests auditifs et ateliers. À 19 h :

conférence du Dr Sparfel. Gratuit.

Florence Kromer et Françoise

Roc'hcongar, vice-présidente et

présidente de l'association Sourdine, le

Dr Sparfel, chef de service ORL à

l'hôpital Laënnec, Danièle Garrec,

adjointe au maire chargée des affaires

sociales et Agnès Tardiveau, déléguée à

la prévention sanitaire et la santé.

■
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EN BREF

pharmaciens sans frontière repas de

bienfaisance. L’association Pharmacie

Humanitaire Internationale

pharmaciens sans frontière repas de

bienfaisance. äåæçèéêëìíîïð
Pharmacie Humanitaire

Internationale Tarn basée à Castres

prépare pour le mois ñòóôõö÷ un repas

de bienfaisance qui aura lieu au

Pavillon du château de Garrevaques

près de Revel afin de financer ses

multiples actions. A cette occasion

øùúûüýþÿ��� une exposition-vente se

tiendra dans la galerie �����

Ephémère installée sur le même site.

Pour réserver sa place au repas, il

faut �	
������ avant le 25 mars ����

par personne) en écrivant à PHI 81,

59 rue Gérard-Machet à Castres ou

bien en entrant en contact avec

���������� !" via les réseaux sociaux.

YOGA ET SOPHROLOGIE stage

sur le sommeil. Un stage sur le

sommeil est proposé par Brigitte

Siguier (professeur de yoga à

Castres) et Bénédicte

Trento-Milonas (sophrologue) le

samedi 17 mars de 14h30 à 17h au

Rond-Point à Labruguière. Tarif : 30

#$ Inscription : MJC de

Labruguière : 05 63 73 33 50

Les oscars En avant-première au

Lido. La cérémonie des Oscars a

lieu ce dimanche 4 mars. Agnès

Varda (89 ans) y est nommée pour

son film « Villages visages », hymne

made in France à la campagne et

aux rencontres insolites. %&'()*+

nationale supérieure ,-./012345678 à

Castres (Ensav), ainsi que 9:;<=> et

Science en Tarn proposent au public

castrais un débat autour de ce film

projeté au Lido ce samedi 3 mars à

18h. Cette séance sera animée par le

photographe Boris Chauvet et

Alexandre Vuillaume-Tylski (Arte,

Radio France, Ensav). Un

rendez-vous à ne pas manquer dans

le cadre de SCIPTO 2018 (Science

et Cinéma pour Tous), soutenue par

la région Occitanie.

Tests auditifs A la CPAM. La 21e

édition de la Journée Nationale de

?@ABCDEFGH se tiendra le jeudi 8 mars.

I cette occasion, le Centre

JKLMNOPQR de Santé de la CPAM du

Tarn proposera, de 14h à 16h, dans

ses locaux de Castres, des tests

auditifs, une sensibilisation aux

risques liés à STUVWXYZ[\ ainsi ]^_`ab

information sur les moyens de

protéger son capital auditif. ■
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Saint-Dié-des-Vosges : journéenationalede

l'audition le 8 mars au centre hospitalier

Saint-Charles

A l'occasion de la journéenationaledel'audition, le centre hospitalier Saint-Charles propose des
rencontres avec le personnel infirmier du service des explorations fonctionnelles ORL, avec la
participation d’audioprothésistes de la Déodatie. Et suite à ces entretiens, un test de dépistage
audiométrique pourra être réalisé si besoin par un spécialiste, de 9h à 16h.
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INFO +

La Journée nationale de l'audition

lieu, en France, le 8 mars 2018,

elle a pour thème :

et hyperacousie : fléaux du

XXI
e

siècle Toutes les

manifestations et professionnels

)artenaires surjournee-audition.org
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BRÈVES
DOUAI Certificat de formation à la

gestion associative. CFGA Jeunes

organisé par la MJC de Douai et le

STAJ de Valenciennes. Pour les

jeunes de16à30ans souhaitant

prendre des responsabilités dans une

association, en créer une, s'investir

dans un projet associatif... Jusqu'au

vendredi2mars, MJC Maison pour

tous, 215, rue d'Arleux. Tél. :

0768479962, 0327472997. Journée

nationale de l'audition. Organisée

par le Kiwanis-Club de Douai avec

la présence de4à5audioprothésistes.

Jeudi8mars, salle d'Anchin, rue

Fortier. 13e Semaine nationale du

rein. Journée de sensibilisation,

information et dépistage anonyme et

gratuit. Jeudi8mars de11h à 17h,

centre hospitalier. Tél. :

0175436512, www. francerein. org

GOUY-SOUS-BELLONNE

Assemblée générale extraordinaire et

ordinaire. Présentée par l'Amicale

des Huttiers de la vallée de la

Sensée. Samedi10mars à 14h, salle

des fêtes. Tél. : 0682595082.

GUESNAIN Pommes noisettes avec

épisol. Comment faire des pommes

noisettes? Danielle vient partager sa

recette. Atelier pour parents et

enfants. Aujourd'hui à 9h30,

épisol59, 380, boulevard Pasteur.

Gratuit. Tél. : 0327904504. C�ur
porte-photo. Préparation d'un cadeau

pour la fête des Grands-Mères.

Sortez votre plus beau sourire pour

la photo. Enfants 6-12ans, durée

1h30. Sur inscription. Samedi 3

mars à 14h30, médiathèque

André-Stil, place Roger-Salengro.

Gratuit. Tél. : 0327082040. Charabia

Net. Buzz, twitter, flashcode, flux

RSS, hashtag... Si tous ces termes

sont pour vous du charabia, cet

atelier est pour vous. Nous vous

aiderons à trouver les réponses.

Inscription préalable. Adultes,

durée1h30. Sur inscription.

Samedi3mars à 14h30, médiathèque

André-Stil, place Roger-Salengro.

Gratuit. Tél. : 0327082040.

Scrapbooking avec ILG. Mettez du

relief et une touche artistique sur vos

objets. Mercredi7mars de 9h30 à

11h30, Maison pour tous. Gratuit.

Tél. : 0327980160. ORCHIES

Animation. Animation du carillon

d'Orchies. Vendredi2mars à11h,

église Notre Dame. Tél. :

0678284335. Assemblée générale.

Organisée par l'Association Pévèle

nature. Samedi3mars à 15h. Stage

d'initiation. Organisé par les Félines.

Workshop Mustafa Dahmane.

Dimanche4mars de11h à 17h, le

Pacbo. Gratuit. Tél. : 0678284335.

Hôtel de ville. Remise des

récompenses du 19e prix du

printemps UFOLEP de cyclo.

Dimanche4mars, à 18h45. Gratuit.

Tél. : 0678284335. Don de sang.

Dimanche4mars de 8h30 à 12h30,

salle Ambroise-Croizat. Tél. :

0678284335. LES MARCHÉS DU

JOUR Fenain, de 8h à 12h30, sur la

place de Nos-Fusillés, poissonnerie.

Montigny-en-Ostrevent, à partir de

8h, rue du Stade. Somain, de 8h à

13h, place Victor-Hugo. Râches, de

9h à 12h, sur la place, côté rue de la

Gare. ■
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