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L'audition, le sens dont il faut
prendre soin
Pour la journée nationale de
l'audition, le centre hospitalier de
Compiègne-Noyon proposait, à qui
le voulait, de passer des tests
d'audition gratuitement, hier, entre 9
et 17heures. « On teste l'oreille
droite avec des sons grave et aigus,
puis l'oreille gauche. Avec ça, on
établit un audiogramme. Si on
repère des pertes auditives, on peut
réorienter les patients vers d'autres
professionnels de l'audition »,
explique Florence Hiverlet,
infirmière en consultations externes
chargée de faire passer les tests.
Différentes causes de pertes
auditives
Hier, les personnes souhaitant se
faire dépister n'avaient qu'à se
présenter à l'hôpital pour être reçues.
Habituellement, il faut attendre un
mois ou deux. « L'inconvénient, c'est
que comme nous faisons cela un
jeudi en journée, nous ne recevons
pas forcément beaucoup de jeunes
ou de personnes qui travaillent », dit
Emmanuelle Stramandinoli, médecin
ORL. Les causes d'une perte
d'audition peuvent être multiples.
« Pour les personnes âgées, on met
généralement en cause le
vieillissement, ainsi que différentes
pathologies comme le diabète. Pour
la génération suivante, il s'agit
souvent de personnes ayant travaillé
dans des environnements bruyants
sans protection. Quant aux jeunes,

c'est parce qu'ils sont constamment
exposés au bruit, avec leurs
écouteurs, en boîte de nuit ou en
concert. » Lors des éditions
précédentes, entre 100 et 120
personnes étaient reçues dans la
journée. Cette journée est organisée
depuis 21ans par l'association
Journée nationale de l'audition. Elle
regroupe 3000 acteurs à travers la
France. « Chaque deuxième jeudi du
mois de mars, nos partenaires se
rendent disponibles pour informer et
sensibiliser le grand public de la
nécessité d'inclure un suivi de
l'audition dans le parcours santé »,
indique Sébastien Leroy,
responsable des programmes de
santé de l'association et docteur en
psychologie. Nombreux sont les
professionnels de Compiègne à faire
partie de l'initiative. La Médecine du
travail Vallée de l'Oise avait
d'ailleurs organisé des animations
autour du risque du bruit en
entreprise. Ludivine razloznik ■
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Des tests auditifs gratuits proposés à l'hôpital
d'Aix
Des tests auditifs gratuits proposés à l'hôpital d'Aix : Ces dépistages ont eu lieu hier lors de la 21e
Journéenationaledel'audition On va commencer par votre meilleure oreille", recommande Julie,
stagiaire en audioprothèse, à Christine. De passage à l'hôpital d'Aix, cette quinquagénaire a été
prévenue de l'existence de tests de dépistage gratuits, hier, dans le cadre de la 21e Journée
nationaledel'audition, placée cette année, sous le signe des acouphènes. Pour l'occasio...
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Des tests auditifs gratuits proposés à
l'hôpital d'Aix
Ces dépistages ont eu lieu hier lors de la 21e Journée nationale de l'audition
O n va commencer par votre
meilleure oreille ", recommande
Julie, stagiaire en audioprothèse, à
Christine. De passage à l'hôpital
d'Aix, cette quinquagénaire a été
prévenue de l'existence de tests de
dépistage gratuits, hier, dans le cadre
de la 21e Journée nationale de
l'audition, placée cette année, sous le
signe des acouphènes. Pour
l'occasion, Surdi 13, une association
de malentendants, tenait aussi un
stand dans le hall principal.
La gratuité de ces tests ainsi qu'un
problème d'audition l'ont poussée à
consulter. " Quand j'étais plus jeune,
j'ai eu de nombreuses otites qui ont
fortement endommagé mon oreille
gauch e", explique-t-elle. Après
avoir vérifié qu'elle n'avait pas de
bouchons dans les oreilles, Christine
est menée par Julie dans une cabine.
L'étudiante en audioprothèse lui tend
un casque et donne les consignes.
Dès qu'elle entend un son, elle doit
presser sur le bouton d'une manette.
Julie lui transmet ensuite des sons en
modulant les décibels, du moins
audible au plus audible et les
fréquences, du plus grave au plus
aigu. L'objectif est d'établir un seuil
d'audition de chaque oreille.
Verdict : " vous n'entendez plus très
bien les aigus mais ce n'est pas bien
grave et c'est normal avec l'âg e",
rassure la stagiaire.
Christine doit tout de même se

rendre ensuite dans le bureau du
médecin, afin de vérifier ces
résultats.
Un étage plus bas, les bénévoles de
l'association Surdi 13 distribuent
leurs prospectus. Président
d'honneur de l'association Jacques
Schlosser est présent. " Un
appareillage auditif  très cher
autour de 3000 euros , s'insurge-t-il.
En plus d'acheter les appareils qui
ont une durée de vie de 4-5 ans, on
vous vend toutes les prestations qui
vont avec. Et tout ça, il faut le payer
à l'avance ! ", ajoute-t-il. Mais, des
astuces existent pour payer moins
cher. " Santéclair qui regroupe
plusieurs organismes
complémentaires d'assurance
maladie est parvenu à faire pression
sur des audioprothésistes ", souligne
Jacques Schlosser. Toutefois, le
montant reste encore élevé : autour
de 2000-2500 euros, d'autant que
l'Assurance maladie rembourse
encore peu ces dispositifs. ■
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Les enseignes se mobilisent pour la Journée
nationaledel’Audition(JNA)
A l’occasion de la 21ème JournéeNationaledel’Audition(JNA) le 8 mars, les enseignes Alain
Afflelou Acousticien, Acuitis et Krys Audition participent à la prévention des troubles auditifs, en
proposant des bilans gratuits.
Des actions de sensibilisation à destination du grand public
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Pour Alain Afflelou Acousticien, 215 magasins répartis dans toute la France accueillent le public.
L’enseigne offre la possibilité de rencontrer un audioprothésiste ou bien de réaliser un
audiogramme directement à partir d’une borne dédiée. Ce bilan consiste à évaluer la capacité des
patients à entendre les sons graves et aigus et reste réalisable toute l’année dans les magasins de
l’enseigne.

De son côté, Acuitis a décidé de sensibiliser plus particulièrement les parisiens en leur offrant des
protections auditives. C’est à 11h00, au départ de l’Arc de Triomphe que ce parcours de
sensibilisation a débuté. Des Fitcars, voiturettes à pédales, arpentent Paris en offrant aux passants
des protections auditives et en leur proposant d’évaluer leur acuité auditive dans les Maisons
Acuitis. « En créant, ce genre d’action, notre objectif est de sensibiliser le grand public à se
protéger des nuisances sonores et ainsi, préserver son audition. » précise Sandra Berrebi,
directrice des métiers chez Acuitis.
Enfin, Krys Audition reçoit les consommateurs dans ses 300 magasins, dont 250 corners et 50
centres dédiés.
De l’importance du dépistage
Rappelons que la presbyacousie est un phénomène naturel et progressif. Elle apparait souvent à
partir de 55 ans et concerne plus de 5 millions de personnes en France dont la moitié est âgée de
plus de 60 ans. Ce phénomène peut être amplifié par des modes de vie dans des environnements
bruyants ou par l’utilisation excessive d’écouteurs.
Aussi, la perte d’audition peut engendrer des acouphènes. Ces derniers sont des bruits qui
s’apparentent à des sifflements, grésillements continus ou bourdonnements, qui perturbent la vie
de ceux qui en sont porteurs. Ils peuvent également causer un risque de dépression et de
dépendance ou de déclin cognitif. Lorsque les patients sont pris en charge et sont appareillés, ce
risque devient nul, d’où l’importance du dépistage.
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Peut-on soigner les acouphènes ?
Ce 8 mars marque la 21e journéenationaledel'audition.
L'occasion de revenir sur un phénomène qui concerne de très
nombreux Français : les acouphènes. Parce qu'ils ne gênent que
ceux qui les entendent, les acouphènes sont particulièrement
difficiles à expliquer. Bourdonnements, sifflements... Le silence
peut devenir insupportable, car il renforce la sensation sonore.
D'où viennent ces bruits ? Comment en limiter les effets ?
Par la rédaction d'Allodocteurs.fr

Acouphènes : illusions auditives ?
Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes expliquent l'origine des acouphènes
L'acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme. C'est un souffle, un grésillement, un
bourdonnement ou un choc régulier entendu sans cesse jour et nuit, dans l'oreille ou dans la tête,
sans aucun stimulus sonore extérieur. Les acouphènes peuvent rendre la vie insupportable dans
les cas les plus graves.
Selon un sondage réalisé en 2018 en amont de la JournéeNationaledel’Audition, un peu plus de
6% de la population souffrirait d’acouphènes de manière permanente, et 8% d’une forme
d’hypersensibilité au bruit.
Pour comprendre l'origine des acouphènes, il faut savoir comment fonctionne notre audition. Le
son se propage dans l'air sous forme de vibrations. Ces vibrations sont captées par le pavillon de
l'oreille, puis traversent le conduit auditif pour faire vibrer le tympan comme une peau de
tambour. Une fois amplifiées, elles sont transmises à trois petits osselets, puis à la cochlée.
La cochlée renferme les cellules ciliées spécialisées dans l'audition. En ondulant, les cils envoient
un signal au nerf auditif qui le transmettra au cerveau. Différentes zones interviennent alors pour
déchiffrer et donner du sens aux différents sons captés par l'oreille.
Les acouphènes ne sont pas des sons qui proviennent de l'extérieur, mais des bruits "parasites",
presque toujours générés par le système auditif lui-même, dans structures internes de l'oreille ou
dans le cerveau. Il existe deux sortes d'acouphènes.
Il existe autant de types d'acouphènes que de causes. La difficulté à trouver la cause complique le
traitement et son efficacité.
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Acouphènes : c'est dans le cerveau. Chronique du Pr Laurent Cohen, neurologue, le 30 avril 2015
dans l'émission Allodocteurs.
Quand le silence s'entend
Les personnes souffrant d'acouphènes sont aussi sensibles aux bruits qu'au silence.
L'acouphène est un bruit subjectif qui est perçu au niveau de l'oreille ou du crâne. On peut
l'entendre d'un seul côté ou des deux. Il peut être temporaire, après un effort ou après un passage
en boîte de nuit, mais peut aussi être perçu sans interruption, jour et nuit.
La personne atteinte est la seule à entendre son acouphène, perçu essentiellement dans le silence.
Ce que les malades entendent varie du simple tintement métallique ou sifflement à celui d'un bruit
de tondeuse à gazon.
Première étape : chercher à identifier la cause des acouphènes
Quand un patient ressent des acouphènes, un ORL dresse un bilan auditif et détermine à quel
point ils impactent son quotidien
Les acouphènes peuvent être la conséquence de nombreuses pathologies, comme une infection de
l'oreille comme une otite, la maladie de Ménière, ou même une hypertension artérielle.
Il existe un traitement expérimental des acouphènes : l'électrostimulation. Un traitement qui ne
fonctionne cependant que dans certains cas bien particuliers. Il faut donc au préalable caractériser
le type d'acouphène par un examen spécifique : l'acouphénométrie. L'électrostimulation est
souvent associée à la sophrologie.
Avant toute chose, la personne qui souffre d'acouphènes doit consulter un ORL, afin que celui-ci
dresse un bilan auditif et détermine à quel point le son parasite impacte le quotidien.
La prise en charge des acouphènes peut nécessiter de faire intervenir différentes approches
thérapeutiques, au cas par cas. Des appareillages permettant de produire des sons recouvrant la
fréquence l'acouphène peuvent également être proposés, afin de masquer celui-ci. Les patients
peuvent, dans certains cas, recourir à des thérapies comportementales et cognitives. Ils apprennent
alors à ne plus focaliser sur le bruit de l'acouphène. Même si les résultats ne sont pas garantis,
dans 70% des cas, ces soins diminuent la gêne provoquée par les acouphènes.
Des traitements médicamenteux peuvent être proposés si l'acouphène s'accompagne de douleurs,
afin de les soulager (vasodilatateurs qui dilatent les vaisseaux sanguins dans le cerveau). Les
acouphènes pouvant être la cause d'une forte anxiété, des anxiolytiques peuvent faire partie de la
stratégie thérapeutique.
En cas de perte auditive sévère, il y a bien sûr des techniques chirurgicales. Une perte d'audition
est souvent associée à l'acouphène et lorsque l'une des oreilles est complètement sourde, on peut
alors faire une stimulation électrique. Une prothèse placée sur l'enclume produit un courant
électrique et entraîne une sensation sonore qui masque l'acouphène.
Des appareils auditifs masqueurs d'acouphènes
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80% des personnes souffrant d'acouphènes présentent aussi une baisse d'audition. Une des
solutions est de proposer au patient un appareil auditif. Le but : mieux entendre l'environnement
sonore pour moins concentrer son attention sur l'acouphène.
La perte auditive empêche le patient d'entendre correctement les bruits ambiants et renforce la
présence de leurs acouphènes. Dans ce cas, des appareils auditifs peuvent être proposés : "À partir
du moment où on appareille le patient, on lui fait entendre les sons qu'il devrait entendre mais
qu'il n'entendait plus. Et cela va noyer l'acouphène", explique Philippe Metzger, audioprothésiste.
Un deuxième programme peut être intégré à la prothèse auditive. Le patient choisit un son qui
l'apaise. Il pourra alors le déclencher si l'acouphène redevient trop présent : "L'acouphène est très
énervant, très angoissant car il est imposé. Le patient subit complètement son acouphène et il finit
par devenir obsessionnel. Mais si on met un bruit qui va noyer cet acouphène et un bruit que le
patient crée lui-même, il acceptera beaucoup mieux l'acouphène et il va le neutraliser", précise
l'audioprothésiste.
Les prothèses auditives masqueurs d'acouphènes ont donc pour fonction de générer un bruit calé
sur la ou les fréquences des acouphènes du patient. Elles l'aident ainsi à mieux gérer ses
acouphènes au quotidien et à diminuer la gêne occasionnée par ces derniers.
Acouphènes : des causes traitées chirurgicalement
L’intervention chirurgicale contre la surdité liée à l'otospongiose
En France, 3 personnes sur 1.000 ont des problèmes d'audition causées par l'otospongiose, qui
entraîne une altération progressive de l'audition et, fréquemment, des acouphènes. Pour
comprendre cette pathologie, il faut revenir un instant sur le fonctionnement de notre oreille :
placé derrière le tympan, l'étrier transmet en bougeant le son entre l'oreille moyenne et l'oreille
interne. Dans l'oreille atteinte d'otospongiose, l'étrier se bloque et empêche le transmission
normale des sons.
Une opération chirurgicale est parfois nécessaire pour résoudre le problème.
"Le principe de l'intervention est de soulever le tympan pour aborder l'étrier, l'enlever, faire un
petit trou au niveau de l'oreille interne et placer une petite prothèse qui sera attachée sur
l'enclume. Cette prothèse permettra de remettre en vibration les liquides de l'oreille interne. Et
donc dans l'immense majorité des cas, d'améliorer l'audition du patient", expliquait dans
l'émission Allodocteurs le Dr Denis Ayache, chirurgien ORL.
Effectuée sous anesthésie générale, l'intervention ne dure que trente minutes. L'intervention
chirurgicale est efficace dans 95% des cas. Elle permet de traiter la surdité – et, incidemment, les
acouphènes – à condition que l'oreille interne ne soit pas touchée. Après l'intervention, il ne faut
pas oublier la surveillance de son audition : un audiogramme doit être réalisé tous les ans.
Sophrologie : apprendre à oublier le bruit
La sophrologie permet d'apprendre à vivre avec les acouphènes...
Quand ils surviennent, les acouphènes sont très angoissants pour les patients. Peur de devenir
sourd, peur d'avoir une tumeur et surtout peur de ne pas pouvoir supporter ce bruit qui envahit
leur tête. Pour essayer de réduire les acouphènes, les ORL proposent des séances de sophrologie.
Les séances de sophrologie permettent aux patients d'apprendre à oublier leurs acouphènes, et
ainsi à mieux les supporter.
La thérapie comportementale contre les acouphènes
Les patients apprennent à ne plus se focaliser sur le bruit de l'acouphène
Quand il est impossible de faire cesser les acouphènes, les patients ont parfois recours à la
thérapie cognitive et comportementale (TCC). Seul ou en groupe, les séances de TCC apprennent
aux patients à vivre avec ses sons.
Le thérapie cognitive et comportementale est une méthode qui apprend aux patients à mieux vivre
avec ce symptôme comme l'explique le Dr Philippe Peignard, médecin comportementaliste :
"L'objectif des thérapies comportementales et cognitives, c'est de permettre aux personnes
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dérangées par leurs acouphènes d'apprendre à accepter d'être dérangées. Et petit à petit, en
acceptant d'être dérangé, on va mieux tolérer cette réaction et donc on va moins chercher à
supprimer le stimulus de départ qu'est l'acouphène". Entre chaque séance, il est demandé aux
patients d'appliquer chez eux les exercices appris en groupe.
Stress, dépression… les acouphènes peuvent avoir de lourdes conséquences. La thérapie de
groupe permet de sortir de l'isolement et de casser de mauvaises habitudes. D'après des études
récentes, la thérapie cognitive et comportementale est efficace pour sept patients sur dix.
Sponsorisé par Ligatus
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Santé Hier, c’était aussi la journée de
l’audition...
Une journée %&'()*+,-./012 était
organisée hier à Rodez par
3456789 12. Jean-Luc, enseignant
à Rodez, est devenu quasiment
sourd du jour au lendemain. « Je
regardais mes élèves, je :;<=>?@ABCD
plus ce EFGHIJ disaient... » La
maladie de Menière venait de se
manifester. « Mes collègues étaient
effrayés. Car je ne KLMNOPQRSTU pas
parler, je criais ! » , lâche-t-il sur un
ton hilare. Il rit parce que deux ans
après, il a retrouvé une partie de
cette audition. Grâce à un implant
cochléaire et un appareil auditif. Il a
pu témoigner de cela, hier, à la
Maison des associations, lors VWXYZ
rencontre organisée par
[\]^_`abcdefg de réadaptation et de
défense des devenus sourds
(ARDDS) à hijklmnopq de la journée
de rstuvwxyz{ qui, cette année,
coïncidait avec la - bruyante journée de défense des droits des
femmes. Lors de cette journée, avec
le concours de |}~ le président
de   12, Jean-Claude
Skoczylas, et les bénévoles ont
présenté les moyens mis en œuvre
pour permettre aux « devenus
sourds » de retrouver de 
Comme les boucles 
magnétiques, la télétranscription,
etc. Et de souligner ¡¢£¤¥ Aveyron,
¦§¨©ª«¬®¯°±²³´ dans ce domaine
progresse. La mise en place de
projection cinématographique
adaptées au CGR de Rodez
rencontre un vrai succès, et devrait
être bientôt mise en place à

Pont-de-Salars. µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ du
procédé des boucles ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ
magnétique, qui fonctionne bien au
musée Soulages par exemple,
pourrait être étendue à des visites
guidées dans la ville. Mais ÍÎÏÐ des
combats menés à ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ de ces
journées de ÛÜÝÞßàáâãä reste åæçèéêë à
moindre frais aux systèmes
ìíîïðñòóôõö÷øùúû « Un combat
international ! », lance Jean-Claude
Skoczylas. Toutefois, un des
conseils de Jean-Luc à üýþÿ  de
ceux qui constatent une baisse de
leur audition est « de ne pas
attendre » . « Parce que  se
désociabilise petit à petit.
 y a
aussi un gros travail à mener car,
comme me dit   si on
entend bien avec !"#$%&' () *+,-. avec
le cerveau que /012 comprend. Et le
travail de réadaptation demande du
temps » . Et de conclure : «
Beaucoup de choses sont mises en
place. Je le dis : je suis devenu
sourd au bon moment... » ph. r.
3456789 12 est au soutien des
devenus sourds. ■
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Dépister les troubles auditifs
Dépister les troubles auditifs : La journéenationaledel’audition, aujourd’hui, est l’occasion de
mettre l’accent sur des troubles qui, contrairement aux idées reçues, ne concernent pas que les
personnes âgées, comme l’explique le docteur Bernard Wagner, ORL à Obernai. Le dépistage des
troubles auditifs est très important : plus l’appareillage est précoce, plus l’adaptation est facile.
Photo Julio PELAEZ préc. suiv. 1 / 2 Quel est le profil de vos patients ? Je reçois des gens de tous
âges, des enfants aux personnes âgées. Ces dernières consultent en général pour des problèmes de
presbyacousie, liés au vieillissement de l’oreille, qui sont très courants. Les enfants, eux, peuvent
venir pour une surdité génétique ou des pathologies comme l’otite séreuse, par exemple. Parmi
vos patients les plus jeunes figurent sans doute des amateurs de musique, adeptes de concerts de
rock. Quels conseils leur donneriez-vous ? Pour les amateurs de concert, porter des bouchons
d’oreille et éviter de se mettre à proximité des enceintes ! Ces problèmes sont en principe
réversibles, mais pas toujours. Si, après un concert, on a des acouphènes qui ne disparaissent pas
ou des pertes auditives, il faut consulter rapidement. Justement, plus d’un quart des Français
souffriraient d’acouphènes (*). Peut-on définir ce phénomène ? Il s’agit de la perception, dans
l’oreille, d’un bruit interne, qui n’a pas une origine connue. Ce bruit anormal peut prendre la
forme d’un sifflement, d’un bourdonnement ou encore d’un grésillement. Chaque jour dans mon
cabinet, je reçois deux à trois personnes pour ce problème qui peut survenir à tout âge et du jour
au lendemain. La surdité non prise en charge est un facteur pouvant favoriser les troubles
cognitifs Il faut distinguer deux types d’acouphènes : ceux liés à une pathologique de l’oreille et
ceux qui n’ont pas de cause connue, ayant une forte composante psychosomatique. Pourquoi les
acouphènes sont-ils si difficiles à traiter ? Il n’existe pas de traitement extraordinaire à l’heure
actuelle. C’est très aléatoire : pour certains patients, cela passera par des thérapies
comportementales et cognitives, pour d’autres, des médicaments peuvent être efficaces, parfois
encore des appareils peuvent être prescrits. Une étude publiée dernièrement (**) met en évidence
le lien entre les troubles de l’audition et le risque de souffrir de démence. Qu’en pensez-vous ? On
sait — et cela est très documenté aujourd’hui — que la surdité non prise en charge est un facteur
pouvant favoriser les troubles cognitifs. Les personnes ne sont plus dans la communication, se
renferment… D’où l’intérêt de développer le dépistage et d’appareiller les gens. Ces appareils
sont-ils accessibles, financièrement ? N’y a-t-il pas également des réticences psychologiques ? Si
le fait de porter des lunettes est très courant et bien accepté, ce n’est pas le cas des
audioprothèses… Effectivement, il y a un frein financier important. Je prescris beaucoup
d’audioprothèses, mais elles ne sont pas bien remboursées. Quant au frein psychologique, il est
réel aussi : il faut bien parler aux gens, ne pas se contenter de leur donner une ordonnance. Il faut
leur expliquer notamment l’impact des problèmes auditifs sur les troubles cognitifs évoqués
précédemment. Il est important aussi de se faire appareiller tôt. Plus vous vieillissez, plus
l’appareillage devient difficile, car il y a tout un travail d’adaptation au niveau du cerveau. Les
prothèses auditives d’aujourd’hui n’ont sans doute plus rien à voir avec celles d’il y a quelques
années… En effet, il y a eu d’énormes progrès dans les prothèses, qui sont plus discrètes et
surtout plus efficaces. Tout un travail se fait avec l’audio-prothésiste et éventuellement avec
l’orthophoniste, qui peut notamment travailler sur l’adaptation des personnes âgées. D’importants
progrès ont également été faits dans le dépistage néonatal… Il est effectivement très bien organisé
en Alsace depuis plusieurs années. Il permet une prise en charge des nourrissons par des implants
cochléaires. Cette prise en charge a transformé le pronostic des surdités néonatales. (*) D’après
un sondage Ifop réalisé en février 2018. (**) Étude présentée le 7 janvier 2018 par l’Inserm,
publiée dans la revue américaine Journals of Gerontology.
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L’audition, parent pauvre du suivi médical
chez les jeunes

A l’occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition(JNA), l’association JNA,
avec le concours de l’association France Acouphènes et de la Fondation pour l’audition, a
publié une étude qui permet d’en savoir un peu plus sur l’épidémiologie et l’impact des
acouphènes et de l’hyperacousie en France.
Cette enquête Ifop a l’originalité de reposer aussi, pour la première fois, sur une campagne de
dépistage de l’audition sur internet. Et "les résultats sont inquiétants" affirme l’association, en
particulier pour les moins de 35 ans.
L’enquête montre en effet, que les français se sentent globalement peu concernés par leur santé
auditive. Ainsi, alors que les gênes auditives (comme par exemple le fait de mal entendre une
conversation en lorsqu’il y a du bruit) concernent une majorité de français, deux sur trois 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%). Pourtant, selon les résultats du test auditif, un français sur quatre aurait
une audition qui mériterait d’être vérifiée par un bilan auditif complet chez un ORL, dont 33%
des 25-34 ans, 30% des ouvriers et 39% des retraités.
L’enquête montre par ailleurs que les acouphènes concerneraient 28% de la population, soit 14 à
17 millions de français. Les moins de 35 ans sont les plus touchés par ce symptôme : 56% des
15-17 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes, 49% pour les 18-24 ans. "Ce
constat corrobore l’identification de causes plutôt liées à des traumatismes sonores qu’à des
problèmes de santé liés à l’âge", précise l’association JNA. Et si ce phénomène est souvent
momentané avec un retour à la normal par la suite, quatre personnes sur dix souffrant
d’acouphènes déclarent une perte auditive associée dont 31% à un faible niveau et 9% à un niveau
important. Les 25 à 34 ans semblent les plus impactés par les effets des acouphènes sur leur vie,
une majorité (55%) estimant que ce symptôme a un impact sur au moins un aspect de leur vie
(sociale en priorité), contre 47% en moyenne. Concernant la prise en charge, seul un tiers des
personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de santé (8% des 15 à 17
ans 26% des 18-24 ans). Le médecin généraliste est le plus consulté (34%), devant le médecin
ORL (29%).
Enfin, l’enquête de JNA permet pour la première fois d’avoir une estimation de la prévalence de
l’hyperacousie en France, qui s’élèverait à 8% des 15 ans et plus et 16% des 15 à 17 ans, avec une
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gêne perçue comme très importante pour les 4/5 des sujets qui en souffre.
Dans ce contexte, les experts scientifiques et médicaux de la JNA recommandent de développer
des campagnes d’information et de sensibilisation sur les acouphènes et les risques liés aux
traumatismes sonores, notamment en direction des 15-34 ans, ainsi que la reconnaissance des
acouphènes en tant que cause nationale.
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Journéedel'audition : face aux acouphènes,
"nous ne sommes pas tous égaux"
INTERVIEW
C'est un sifflement constant, parfois épisodique, mais qui peut vous gâcher la
vie. La Journéenationaledel'audition, jeudi 8 mars, est l'occasion de rappeler
que les acouphènes perturbent le quotidien de 14 à 17 millions de Français. "Ce
chiffre doit être pris dans sa globalité, ce sont des gens qui peuvent avoir des
acouphènes très limités dans le temps et en intensité et, inversement, des cas […] plus intenses
[qui] restent moins fréquents", nuance au micro d'Europe Midi Didier Bouccara, médecin ORL à
l’hôpital européen Georges Pompidou.
Les jeunes plus exposés. "Le souci, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. La sensibilité
d'une oreille varie d'un individu à l'autre et rien ne permet de le prédire", précise ce spécialiste qui
rappelle que "les acouphènes proviennent le plus souvent d'un dérèglement de l'oreille interne, un
petit organe en forme d'escargot qui code les sons en fonction de leur fréquence". Un phénomène
auquel les moins de 35 ans sont les plus exposés. "La population la plus jeune, qui utilise souvent,
pour écouter de la musique, des lecteurs mp3, est parfois à la limite supérieure du niveau sonore.
Du coup, leurs oreilles sont fragilisées. C'est un facteur déclenchant", explique Didier Bouccara.
Gérer l'anxiété. Un sifflement ou un bourdonnement persistant doit inviter à consulter un
médecin, indique Didier Bouccara, "pour vérifier qu'il n'y a pas tout simplement un bouchon de
cérumen et, le cas échéant, aller plus loin en faisant un test de l'audition". Plusieurs types de
traitement existent contre les acouphènes : "des médicaments à administrer sur des durées plus ou
moins longues mais aussi des techniques d'appareillage auditif. Ça peut être aussi,
éventuellement, des techniques de relaxation, de sophrologie pour essayer de limiter l'impact
psychologique que génère, en matière d'anxiété, ces symptômes", détaille encore ce médecin.
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Journéenationaledel’audition : améliorer le
port des protections auditives
Crédit : Honeywell Industrial Safety
À l’occasion de la journéenationaledel’audition, le 8 mars
2018, l’association JNA a publié avec l’association France
Acouphène et la fondation pour l’audition une enquête
nationale sur les acouphènes et l’hyperacousie.
Une enquête nationale IFOP réalisée en février 2018 pour
l'association JNA sur les risques auditifs révèle que :
Impact sur le lieu de travail
38 % des répondants considèrent que la cause de leurs
acouphènes provient d’un traumatisme sonore dans le cadre
professionnel (contre 54 % en 2014), alors que 40 % estime
qu'ils sont liés à un traumatisme de la vie quotidienne (contre 29
% en 2014).
27 % déclarent que les acouphènes ont un impact sur la vie
professionnelle. Ils provoquent :
Face à ce constat, le fabricant d’équipements de protection auditifs Honeywell Industrial Safety
s’associe à cette journée pour sensibiliser les entreprises et leurs salariés contre la perte auditive
due au bruit au travail, et notamment sur la vérification du port des protections auditives.
Dans un communiqué, il regrette que le test d’ajustement des protections auditives, appelé
également test d’étanchéité, ne soit pas obligatoire alors qu’une simple procédure de formation
individuelle est nécessaire pour vérifier si un travailleur porte correctement ses protections
auditives. « Cette absence de contrainte légale implique que cette formation, pourtant rapide, n'a
malheureusement pas été largement adoptée par les employeurs. Les développements récents
dans l'industrie de la sécurité suggèrent que cela pourrait changer dans un proche avenir. »
Honeywell souligne que l’obligation d’imposer ces tests permettrait d’éviter les acouphènes, qui
peuvent souvent être le résultat d’EPI mal ajustés.
« Cela encouragerait les employeurs à faire de cette pratique de formation une partie intégrante
de leurs stratégies de conservation de l'audition au lieu de se fier entièrement au SNR [« single
number rating », indice théorique du facteur de protection], qui reste actuellement la méthode la
plus populaire pour identifier les niveaux d'atténuation. Le SNR est une valeur basée sur la
population. Il fournit une estimation très approximative de l'atténuation potentielle qui peut être
obtenue à partir de l'EPI lorsqu'il est utilisé correctement », ajoute le fabricant.
Il recommande l’évaluation en « one-to-one » pour déterminer les niveaux d'atténuation
individuels qui s'avèrent plus précis avec l'intégration des systèmes de test d'ajustement
automatiques.
Lors d’une précédente enquête IFOP datée de 2016, l’association JNA avait révélé que le bruit au
travail pouvait causer une perte de productivité pour l’entreprise de 3 840 € par actif et par an.
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Peut-on soigner les acouphènes ?
Peut-on soigner les acouphènes ? : Ce 8 mars marque la 21e journéenationaledel'audition.
L'occasion de revenir sur un phénomène qui concerne de très nombreux Français: les acouphènes.
Parce qu'ils ne gênent que ceux qui les entendent, les acouphènes sont particulièrement difficiles à
expliquer. Bourdonnements, sifflements... Le silence peut devenir insupportable, car il renforce la
sensation sonore. D'où viennent ces bruits? Comment en limiter les effets? Acouphènes : illusions
auditives ? L' acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme. C'est un souffle, un
grésillement, un bourdonnement ou un choc régulier entendu sans cesse jour et nuit, dans l'oreille
ou dans la tête, sans aucun stimulus sonore extérieur. Les acouphènes peuvent rendre la vie
insupportable dans les cas les plus graves. Pour comprendre l' origine des acouphènes, il faut
savoir comment fonctionne notre audition. Le son se propage dans l'air sous forme de vibrations.
Ces vibrations sont captées par le pavillon de l'oreille, puis traversent le conduit auditif pour faire
vibrer le tympan comme une peau de tambour. Une fois amplifiées, elles sont transmises à trois
petits osselets, puis à la cochlée. La cochlée renferme les cellules ciliées spécialisées dans l'
audition. En ondulant, les cils envoient un signal au nerf auditif qui le transmettra au cerveau.
Différentes zones interviennent alors pour déchiffrer et donner du sens aux différents sons captés
par l'oreille. Les acouphènes ne sont pas des sons qui proviennent de l'extérieur, mais des bruits
"parasites", presque toujours générés par le système auditif lui-même, dans structures internes de
l'oreille ou dans le cerveau. Il existe deux sortes d'acouphènes. Il existe autant de types
d'acouphènes que de causes. La difficulté à trouver la cause complique le traitement et son
efficacité. Acouphènes : c'est dans le cerveau. Chronique du Pr Laurent Cohen, neurologue, le 30
avril 2015 dans l'émission Allodocteurs. Quand le silence s'entend L' acouphène est un bruit
subjectif qui est perçu au niveau de l'oreille ou du crâne. On peut l'entendre d'un seul côté ou des
deux. Il peut être temporaire, après un effort ou après un passage en boîte de nuit, mais peut aussi
être perçu sans interruption, jour et nuit. La personne atteinte est la seule à entendre son
acouphène, perçu essentiellement dans le silence. Ce que les malades entendent varie du simple
tintement métallique ou sifflement à celui d'un bruit de tondeuse à gazon. Première étape :
chercher à identifier la cause des acouphènes Les acouphènes peuvent être la conséquence de
nombreuses pathologies, comme une infection de l'oreille comme une otite, la maladie de
Ménière, ou même une hypertension artérielle. Avant toute chose, la personne qui souffre
d'acouphènes doit consulter un ORL, afin que celui-ci dresse un bilan auditif et détermine à quel
point le son parasite impacte le quotidien. La prise en charge des acouphènes peut nécessiter de
faire intervenir différentes approches thérapeutiques, au cas par cas. Des appareillages permettant
de produire des sons recouvrant la fréquence l'acouphène peuvent également être proposés, afin
de masquer celui-ci. Les patients peuvent, dans certains cas, recourir à des thérapies
comportementales et cognitives. Ils apprennent alors à ne plus focaliser sur le bruit de
l'acouphène. Même si les résultats ne sont pas garantis, dans 70% des cas, ces soins diminuent la
gêne provoquée par les acouphènes. Des traitements médicamenteux peuvent être proposés si
l'acouphène s'accompagne de douleurs, afin de les soulager (vasodilatateurs qui dilatent les
vaisseaux sanguins dans le cerveau). Les acouphènes pouvant être la cause d'une forte anxiété,
des anxiolytiques peuvent faire partie de la stratégie thérapeutique. En cas de perte auditive
sévère, il y a bien sûr des techniques chirurgicales. Une perte d'audition est souvent associée à
l'acouphène et lorsque l'une des oreilles est complètement sourde, on peut alors faire une
stimulation électrique. Une prothèse placée sur l'enclume produit un courant électrique et entraîne
une sensation sonore qui masque l'acouphène. Des appareils auditifs masqueurs d'acouphènes
80% des personnes souffrant d' acouphènes présentent aussi une baisse d'audition. Une des
solutions est de proposer au patient un appareil auditif. Le but : mieux entendre l'environnement
sonore pour moins concentrer son attention sur l'acouphène. La perte auditive empêche le patient
d'entendre correctement les bruits ambiants et renforce la présence de leurs acouphènes. Dans ce
cas, des appareils auditifs peuvent être proposés : " À partir du moment où on appareille le
patient, on lui fait entendre les sons qu'il devrait entendre mais qu'il n'entendait plus. Et cela va
noyer l'acouphène ", explique Philippe Metzger, audioprothésiste. Un deuxième programme peut
être intégré à la prothèse auditive. Le patient choisit un son qui l'apaise. Il pourra alors le
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déclencher si l'acouphène redevient trop présent : "L'acouphène est très énervant, très angoissant
car il est imposé. Le patient subit complètement son acouphène et il finit par devenir
obsessionnel. Mais si on met un bruit qui va noyer cet acouphène et un bruit que le patient crée
lui-même, il acceptera beaucoup mieux l'acouphène et il va le neutraliser", précise
l'audioprothésiste. Les prothèses auditives masqueurs d'acouphènes ont donc pour fonction de
générer un bruit calé sur la ou les fréquences des acouphènes du patient. Elles l'aident ainsi à
mieux gérer ses acouphènes au quotidien et à diminuer la gêne occasionnée par ces derniers.
Acouphènes : des causes traitées chirurgicalement En France, 3 personnes sur 1.000 ont des
problèmes d'audition causées par l'otospongiose, qui entraîne une altération progressive de
l'audition et, fréquemment, des acouphènes. Pour comprendre cette pathologie, il faut revenir un
instant sur le fonctionnement de notre oreille : placé derrière le tympan, l' étrier transmet en
bougeant le son entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Dans l' oreille atteinte d'otospongiose,
l'étrier se bloque et empêche le transmission normale des sons. Une opération chirurgicale est
parfois nécessaire pour résoudre le problème. "Le principe de l'intervention est de soulever le
tympan pour aborder l'étrier, l'enlever, faire un petit trou au niveau de l'oreille interne et placer
une petite prothèse qui sera attachée sur l'enclume. Cette prothèse permettra de remettre en
vibration les liquides de l'oreille interne. Et donc dans l'immense majorité des cas, d' améliorer
l'audition du patient", expliquait dans l'émission Allodocteurs le Dr Denis Ayache, chirurgien
ORL. Effectuée sous anesthésie générale, l'intervention ne dure que trente minutes. L'intervention
chirurgicale est efficace dans 95% des cas. Elle permet de traiter la surdité – et, incidemment, les
acouphènes – à condition que l'oreille interne ne soit pas touchée. Après l'intervention, il ne faut
pas oublier la surveillance de son audition : un audiogramme doit être réalisé tous les ans.
Sophrologie : apprendre à oublier le bruit Quand ils surviennent, les acouphènes sont très
angoissants pour les patients. Peur de devenir sourd, peur d'avoir une tumeur et surtout peur de ne
pas pouvoir supporter ce bruit qui envahit leur tête. Pour essayer de réduire les acouphènes, les
ORL proposent des séances de sophrologie. Les séances de sophrologie permettent aux patients d'
apprendre à oublier leurs acouphènes, et ainsi à mieux les supporter. La thérapie comportementale
contre les acouphènes Quand il est impossible de faire cesser les acouphènes, les patients ont
parfois recours à la thérapie cognitive et comportementale (TCC). Seul ou en groupe, les séances
de TCC apprennent aux patients à vivre avec ses sons. Le thérapie cognitive et comportementale
est une méthode qui apprend aux patients à mieux vivre avec ce symptôme comme l'explique le
Dr Philippe Peignard, médecin comportementaliste : " L'objectif des thérapies comportementales
et cognitives, c'est de permettre aux personnes dérangées par leurs acouphènes d'apprendre à
accepter d'être dérangées. Et petit à petit, en acceptant d'être dérangé, on va mieux tolérer cette
réaction et donc on va moins chercher à supprimer le stimulus de départ qu'est l'acouphène".
Entre chaque séance, il est demandé aux patients d'appliquer chez eux les exercices appris en
groupe. Stress, dépression … les acouphènes peuvent avoir de lourdes conséquences. La thérapie
de groupe permet de sortir de l'isolement et de casser de mauvaises habitudes. D'après des études
récentes, la thérapie cognitive et comportementale est efficace pour sept patients sur dix. Selon un
sondage réalisé en 2018 en amont de la JournéeNationaledel’Audition, un peu plus de 6% de la
population souffrirait d’acouphènes de manière permanente, et 8% d’une forme d’hypersensibilité
au bruit. Il existe un traitement expérimental des acouphènes : l'électrostimulation. Un traitement
qui ne fonctionne cependant que dans certains cas bien particuliers. Il faut donc au préalable
caractériser le type d'acouphène par un examen spécifique : l' acouphénométrie .
L'électrostimulation est souvent associée à la sophrologie.
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Santé : comment vivre avec les acouphènes au
quotidien
En ce jeudi 8 mars, qui est également la journéenationaledel'audition, France 3 se penche
sur le trouble des acouphènes. Bourdonnements, sifflements momentanés ou permanents, il
peut y avoir plusieurs raisons à ce trouble.
Les bruits agressifs de la ville sont presque un réconfort pour Alexandra Desloires, car lorsqu'elle
retrouve le silence, dans sa tête, c'est tout à coup un désordre monumental, un vacarme continuel.
"Le son varie en fonction de mon état de fatigue ou des mouvements que je peux faire avec la
tête", explique la jeune femme. Des acouphènes apparus après une chute lorsqu'elle avait dix ans.
Adolescente, la comédienne est même allée jusqu'à se cogner la tête contre les murs pour faire
taire le bruit.

Aucun médicament miracle
"J'ai vraiment sombré dans des états de détresse intense avec pensées suicidaires, un état de
désocialisation et d'échec scolaire. Les acouphènes on les accepte vraiment jamais, mais disons
qu'on les dompte", confie Alexandra. C'est sur scène qu'elle parvient le mieux à le faire, mais le
soir venu, impossible de dormir sans une musique ou le bruit d'un ventilateur pour couvrir les
sifflements. Il n'existe aucun médicament miracle, seuls quelques traitements permettent de
soulager le patient comme la sophrologie ou les antidépresseurs.
Voir la vidéo sur Franceinfo
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En France, 14 à 17 millions de personnes
souffrent d'acouphènes !
En France, 14 à 17 millions de personnes souffrent d'acouphènes ! : L'oreille demeure l'organe
souvent oublié lors des examens de santé. Pourtant, l'audition des moins de 35 ans serait dégradée
et 2 français sur 3 ne l'ont jamais fait contrôler, selon une récente enquête parue à l'occasion de la
JournéeNationaledel'Audition ce 8 mars. Les experts scientifiques pointent du doigt une
situation inquiétante... Prêtez l'oreille et faites surveiller votre ouïe ! Le 8 mars, ce n'est pas
seulement le Journée des Droits des Femmes, c'est aussi la JournéeNationaledel'Audition. Et
pour sa 21e édition, l'association avec le concours de l'association France Acouphènes et la
Fondation pour l'Audition a bien décidé de se faire entendre. Selon une enquête rendue publique
ce 1er mars 2018, la santé des oreilles des Français n'est pas au beau fixe. Loin de là ! Notamment
chez les plus jeunes. Problèmes auditifs : pas seulement liés à l'âge Les résultats sont alarmants :
28 % de la population serait concernée par les acouphènes (soit 14 à 17 millions de Français) et
entre 2 et 4 millions en souffriraient de manière permanente. Si on regarde plus précisément les
jeunes générations, 80 % des moins de 35 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition alors que si
l'on se fie au dépistage proposé sur la plateforme de test du site de JNA, 33 % devrait la faire
vérifier. Apparemment, 56 % des 15-17 ans souffrent d'acouphènes et 49 % des 18-24 ans. Pire
encore, 1 jeune sur 5 a remarqué une perte auditive associée ! Ainsi, les traumatismes sonores liés
aux loisirs ou à la vie quotidienne seraient la première cause des acouphènes, avant le bruit au
travail. Ecouter de la musique de manière récurrente avec un fort volume sonore aurait donc bien
un impact sur la santé auditive des jeunes générations. D'ordre général, la moitié des personnes
atteint d'acouphènes ne vont pas consulter, de même pour les hyperacousies. D'ailleurs si les
patients consultent, ils ressortent sans solutions proposées, ce qui prouve que les médecins
généralistes manquent de formation à ce sujet. Ces données confortent celles déjà observées en
2014 qui démontrent que l'audition est un enjeu de santé publique. Il devient urgent de mener une
politique volontariste et de mettre en place une vigilance médicale systématisée et une politique
active de prévention primaire, a souligné l'association JNA dans son communiqué. Au cours de la
21e édition, les acteurs de la santé proposeront des tests auditifs et des informations en ciblant
notamment les plus jeunes qui ont déjà hypothéqué leur avenir auditif. A partir de 85 décibels, «
ça casse les oreilles ! » Un ouvrage récemment publié évoque les effets néfastes de l'écoute
prolongée. Ce guide pédagogique montre comment notre environnement sonore peut avoir des
conséquences sur notre santé en s'appuyant sur la relation entre l'homme et la musique. De
nombreux témoignages viennent étayer les arguments notamment ceux de spécialistes,
d'associations mais aussi de professionnels de la musique, chanteurs et musiciens. Intitulé « ça
casse les oreilles », l'ouvrage rappelle que les acouphènes ou l'hyperacousie peuvent affecter l'état
de santé général comme augmenter la fatigue, le stress ou l'irritabilité. Ça casse les oreilles !,
Comment préserver sa santé auditive, Marie-Caroline Mabille, Paru le 10 janvier 2018 Guide
(broché)
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Journéenationaledel'audition au CFPMT
avec l'ASTIL 62
Le 8 mars est la JournéeNationaledel'Audition(JNA). Cette journée est l'occasion pour les
préventeurs en santé-travail de sensibiliser les employeurs et les salariés sur le risque
professionnel du bruit. C'est le cas de l'ASTIL 62 qui, pour la 2ème année consécutive,
s'est rapprochée du Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre (CFPMT) de
Boulogne-sur-Mer pour mettre en place une action de sensibilisation à destination des apprentis.
Nous sommes accueillis par Grégory Merlin, coordinateur pédagogique de la formation initiale au
CFPMT. Ce centre est rattaché au CFA régional de la CCI Hauts-de-France. Pour l'établissement,
ces actions sont importantes pour donner du sens à la formation professionnelle. D'autres actions
thématiques sont menées, sur les addictions ou le risque routier par exemple. Sortir des ateliers et
de la formation classique pour faire d'autres activités participe au bien-être et à la santé de jeunes.
Une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée : un Médecin du travail, une Technicienne hygiène
sécurité, une Infirmière santé-travail, une Assistante santé-travail, une Chargée de projet, une
Chargée de maintien dans l'emploi et une Interne en médecine du travail. Aurore Pécron,
Technicienne HSE, explique que grâce à la cette équipe le risque bruit est abordé sous tous les
angles, médicaux et techniques. Cela permet également de diversifier l'animation. Une
mini-conférence puis des ateliers pratiques ont ainsi été proposés. Les apprentis ont également eu
la possibilité de réaliser un dépistage individuel par audiogramme.
Pour le Dr Sophie Aubrun, la présence du SSTI pour ce type d'action est importante. D'une part
pour sensibiliser dès la formation initiale sur les risques au travail et d'autre part pour démystifier
la figure du Médecin du travail et celle du Service. Le Bruit est un risque facile à appréhender
pour les jeunes car on le retrouve à la fois dans la sphère professionnelle et privée. Aussi, les tests
permettent de rendre visibiles les conséquences de ce risque. Le message est simple : "Faites
attention à vous. Vous êtes acteurs de votre santé".
Les apprentis mareyeurs sont attentifs et se sentent concernés. Meuleuse, filteuse, cercleuse,
peleuse... sont parmi les machines les plus bruyantes en atelier. Sans oublier la radio qui est
utilisée à tord pour couvrir le bruit. Florian travaille dans une entreprise du secteur. Il est content
d'avoir participé à cette action car il ne pensait pas que le bruit pouvait avoir autant
de conséquences sur la santé et la vie sociale. Jean-Jacques est un apprenti reconnu travailleur
handicapé du fait d'une déficience auditive. Les échanges ont été l'occasion pour lui de partager
son vécu. Son Médecin du travail l'accompagne d'ailleurs dans la prise en charge d'un nouvel
appareil auditif plus adapté à son poste de travail.
Anne Baldoni est Chargée de maintien dans l'emploi à l'ASTIL 62. Sa présence est également
importante pour présenter l'intérêt de la RQTH et informer sur l'aide apportée par le SSTI. "Ce
sont des démarches longues qui ne concernent pas que des salariés âgés. Pour de nombreuses
personnes, se reconnaître soi-même en situation de handicap n'est pas facile."
En charge de différents projets à l'ASTIL 62, Charlotte Douché précise que les actions à
destinations des apprentis font partie d'un axe "Publics précaires" du projet de service,
comprenant également les intérimaires et les personnes en insertion socio-professionnelle. Les
actions sont menées de façon transversale avec les Groupes action de l'ASTIL 62 (bruit, maintien
dans l'emploi, risques chimiques, ...).
Aurore Pécron indique que ce n'est pas facile de mobiliser les entreprises sur le risque Bruit, en
particulier les TPE. En témoigne un récent sondage effectué par le Groupe Action Risque Bruit de
l'ASTIL 62. C'est pourquoi le SSTI réalise ce même jour à Calais une action similaire pour les
entreprises.
D'autres actions sont envisagées par le SSTI en octobre 2018 à l'occasion de la Semaine de la
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Santé Auditive au Travail. Et vous ?
www.astil62.fr - www.sante-auditive-autravail.org
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Journéenationaledel’audition : les
acouphènes, un fléau surtout chez les jeunes
Les résultats de l’enquête nationale IFOP-JNA 2018, dévoilés, à l’occasion de la 21e édition de la
Journéenationaledel’audition de ce 8 mars, révèlent que plus d’un Français sur quatre souffre
d’acouphènes et que les jeunes sont particulièrement concernés
L’enquête Iresse un tableau de la réalité de la déficience auditive et des symptômes ORL que sont
les acouphènes et l'hyperacousie : 82 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà eu des
difficultés à comprendre des conversations lorsqu’il y a du bruit. Le pourcentage s'élève à 92 %
chez les 15-25 ans.
Un Français sur 4 devrait faire vérifier son audition
Ces gênes auditives qui mériteraient une consultation ORL ne semblent pas préoccuper les
personnes concernées. En effet, 2 Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan complet chez un
médecin ORL et près de 4 sur 5 (78 %) des moins de 35 ans. De plus, pour la première fois, un
test de l’audition a été proposé aux participants du panel IFOP. Ce test auditif a été réalisé à titre
indicatif afin d’évaluer la qualité de l’audition des répondants sur la base d’une série de tests
audio. Ce dépistage révèle que 24 % des Français ont une audition qui mériterait d’être vérifiée
par un bilan auditif complet chez le médecin ORL : 33 % chez les 25-34 ans et 39 % chez les
retraités.
Entre 2 et 4 millions de Français sont concernés
Selon les résultats de cette enquête, 28 % de la population française ressent actuellement des
acouphènes. En extrapolant, on peut estimer qu’entre 14 et 17 millions de Français souffrirent de
ce symptôme dont entre 2 et 4 millions en permanence. La première des causes évoquées pour la
survenue d’acouphènes est un 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 (31 % à un faible niveau et 9 % à un niveau
important). Les jeunes sont particulièrement concernés par une déficience auditive associée : 9 %
des 15-17 ans déclarent une perte auditive importante. Les 25-34 ans semblent aussi les plus
impactés par les effets des acouphènes sur leur vie. L’effet le plus notable concerne leur vie
sociale. L’impact sur le moral et le comportement est également plus important pour cette tranche
d’âge que pour l’ensemble des personnes concernées : irritabilité 43 %, anxiété 37 %
Seulement 34 % ont consulté un généraliste
Seul un tiers des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de santé
(proportion encore plus faible pour les moins de 35 ans). Le médecin généraliste est le plus
consulté (34 %) juste devant l'ORL (29 %). Un patient sur deux ayant consulté ne se voit proposer
aucune solution.
« En fait, il n’existe pas de traitement curatif. La prise en charge des acouphènes consiste
essentiellement à faire que le patient les supporte mieux et souffre moins. Cette prise en charge
est souvent compliquée, chronophage… Les thérapies cognitivo-comportementales, les prothèses
auditives dans certains cas, et l’enrichissement sonore peuvent améliorer le patient. Il n’existe pas
de traitement médicamenteux », a souligné le Dr Alain Londero (ORL, HEGP) La JNA en
partenariat avec l’association France Acouphènes profite de cette journée nationale pour
mobiliser et mener une réflexion sur la reconnaissance des acouphènes et de l’hyperacousie
comme handicaps invalidants.
Pour en savoir plus : www.journee-audition.org
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Audition. «Ne pas renoncer mais s'adapter»

Propos recueillis par Philippe Guidal 1 Voir les commentaires

Éliane Guéguen utilise un récepteur relié en boucle à un implant cochléaire pour regarder, et
surtout écouter, la télévision dans de bonnes conditions.

Ce jeudi 8 mars est la journée internationale des droits des
femmes. C'est aussi la journéenationaledel'audition. Rencontre
avec Éliane Guéguen, une malentendante qui refuse de
s'enfermer dans le monde du silence.
En France, la surdité est loin d'être marginale puisqu'elle touche plus de cinq millions de
personnes à des degrés divers. Pourtant, ce handicap est méconnu, parfois même moqué. La
Poullannaise Éliane Guéguen souffre d'une déficience auditive diagnostiquée en 1984.
Éliane Guéguen, êtes-vous sourde ou malentendante ?
Pour faire simple, on qualifie de sourde une personne née sans audition. Dans mon cas, mon
handicap a été décelé en 1984, lors d'un audiogramme. Je suis donc malentendante. En 1990, j'ai
été appareillée avec des équipements conventionnels. Depuis 2016, je porte un implant
cochléaire. C'est un dispositif avec une partie externe qui capte les sons, les transforme en
impulsions vers une partie interne et les achemine vers la cochlée. Avec ce système, j'entends
mieux, même si la compréhension reste difficile dans un environnement bruyant.
Comment réagissent les malentendants face à leur handicap ?
Certains déficients auditifs ont tendance à s'isoler et à se couper de toute vie sociale. C'est un
cercle vicieux. La surdité peut entraîner l'isolement. Elle est même soupçonnée de favoriser
l'accélération du vieillissement cérébral. Il faut savoir que seulement 20 % des malentendants sont
appareillés. Mais cela peut être aussi un choix de ne pas entendre et de s'exprimer par la langue
des signes.
Avez-vous renoncé à des activités ?
La vie en société est faite d'échanges alors il ne faut pas renoncer mais s'adapter. On peut être
amené à changer de travail. J'étais infirmière en bloc opératoire. Dans ce service, le personnel
parle bas, avec un masque sur le visage. J'ai dû changer de poste à l'hôpital. De 2008 à 2014,
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j'étais adjointe au maire de Poullan comme déléguée aux affaires sociales. J'avais beaucoup de
réunions où les personnes parlaient en même temps, c'était difficile. En 2014, je ne me suis pas
représentée. Par contre, je suis toujours présidente du club de loisirs.
Quelles sont les attitudes à adopter face à un déficient auditif ?
Face à un malentendant, il est inutile de parler exagérément fort. Il convient plutôt d'articuler sans
exagération face à son interlocuteur, en marquant des pauses. Il est préférable de privilégier un
endroit calme pour discuter. Bien sûr, évitez les paroles blessantes. Une fois, au travail, j'ai
entendu à propos d'un collègue « mais il est sourd-dingue ou quoi ? ». Ça m'a mise hors de moi.
Pour les malentendants, je les invite à prévenir leurs interlocuteurs de leur déficience auditive.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit
Retrouvez plus d'articles
Douarnenez audition Chez vous
Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions
christian colin 08 Mars 2018 à 08h51
Beaucoup de personnes sont malentendantes mais vu le prix des
prothèses auditive et le remboursement de celle-ci par la sécurité
sociale et les mutuelles .Beaucoup ne peuvent pas en avoir .
L'ancien président de la république avait parlé de ce problème
mais depuis toujours rien .
en moyenne une prothèse auditive en sortie d'usine vaut 150€ et
est proposés aux patients 1500€ /pièce .Je croit qu' au passage
certains en profite .
Dans notre génération sexagénaire ont quelques un mais qu'en
sera t'il avec les jeunes d'aujourd'hui avec leur écouteur ds les
oreilles à longueur de journée ?
Faire attention aux proposition d'appareillages à 300€ je croit qu'un ORL vous les déconseillera .
Et aussi que la surdité devient progressive vers la cinquantaine il serai judicieux d'avoir un
audiogramme fait chez un ORL .La peut être l'ampleur du phénomène donnerai l’alerte.
• Signaler un abus
• répondre
• répondre
Donnez votre avis et commentez cet article
Articles à la une Serena Williams. Retour gagnant pour la jeune maman
Faux noisetier. Un arbuste parfait Défilé Chanel. Les arbres coupés font
polémique
Acier. La France "regrette" les annonces de Donald Trump Corée du Nord. Donald Trump va
rencontrer Kim Jong-Un Donald Trump a répondu positivement à une proposition de Kim
Jong-Un de le rencontrer. Une entrevue qui pourrait avoir lieu d'ici fin mai. Mexique. Neuville
devant, Loeb à la traîne Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Rallye du Mexique,
3e manche du Championnat du monde WRC, au terme de la courte première spéciale (2,53 km)
disputée, jeudi soir, lors de la première journée, à Guanajuato. Rendez-vous concerts. Du jazz
world à l'opéra revisité Jazz new-yorkais, rock, dub 20 ans d’âge... : les propositions de la
semaine sont alléchantes. Sans oublier la dernière création décoiffante des Matheus : une Carmen
plus libre que jamais ! Grèce - Turquie. Dangereux thriller géopolitique en cours Depuis une
semaine, les relations entre Athènes et Ankara sont redevenues conflictuelles, suite à l'arrestation
de deux militaires grecs. Ce qui inquiète dans un climat d'escalade des tensions entre les deux
pays. Coupe du monde U20. Le Loc'h-Zamanian, Bigoudène de Suède Née à Londres d'un père
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iranien et d'une mère bretonne, Annahita Le Loc'h-Zamanian (20 ans) vit en Suède, mais fait
partie de la sélection tricolore U20 qui voudra briller à domicile dans cinq... Bretonnes
d’influence. 1. Marie Le Gac-Salonne Issue d’une famille bourgeoise et catholique finistérienne,
Marie Le Gac-Salonne aurait pu vivre une vie de mère au foyer. Mais cette femme, libre d’esprit,
s’éprend de la cause des femmes et entre dans le féminisme comme d’autres en religion. Un
combat qu'elle mène tout au long de sa vie, dans une Bretagne encore rétive à l’égalité des
sexes… Langue française. Savoureux dictionnaire de l'Outre-mer Le français a le vent en poupe.
À tel point qu'il pourrait devenir la première langue du monde à l'horizon 2050. Mais peut-on
parler du français ou des français ? L'Académie des sciences d'Outre-mer apporte une réponse
savoureuse. Thaïlande. Sept touristes français arrêtés pour séquestration La police thaïlandaise a
annoncé, jeudi, avoir arrêté sept touristes français, âgés de 19 à 32 ans, pour avoir séquestré une
compatriote et tenté d'extorquer de l'argent à sa famille en lui envoyant...
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Chez les jeunes de -25 ans, une personne sur
deux déjà confrontée aux acouphènes

Que celui qui n’a jamais ressenti un sifflement dans l’oreille en sortant de club se dévoile. Une
enquête menée par l’Ifop et des experts de la journéenationaledel’audition pose des résultats
alarmants sur l’état des oreilles de la population, plus particulièrement chez les jeunes. Cette
étude s’inscrit dans le cadre de la 21e journéenationaledel’audition qui a lieu ce jeudi 8 mars.
Photo en Une : © DR
En France, on compte 4 millions de personnes qui souffrent d’acouphènes et 12 à 14 millions de
personnes touchés par des acouphènes de manière irrégulière. Selon les chercheurs, 56% des
15-17 ans et 49% des 18-24 ans avouent ressentir ou avoir ressenti un problème d’acouphène.
L’enquête évoque même le terme de « fléau sanitaire » pour décrire ce phénomène grandissant
chez les jeunes. Pour le moment, la majorité des personnes interrogées estiment que la gêne
occasionnée par les acouphènes n’est pas insurmontable (61% des personnes interrogées donnent
une note de gêne inférieure ou égale à 5/10).
À lire également
Protection auditive : 8 bouchons d'oreille en fonction de votre budget
Sauf que par analogie, 4 sur 10 jeunes associent l’acouphène à une perte auditive. Parmi eux, ils
sont 9% à penser à l’estimer à un niveau important. Cette gêne a de nombreux impacts sur la vie
quotidienne des jeunes. 55% des 25-34 estiment que les acouphènes ont une incidence sur au
moins un aspect de leur vie. Le plus souvent, l’effet se ressent sur la vie sociale avec 45% des
interrogés. Les problèmes sont multiples : problèmes d’audition, de concentration et même de
difficultés à accomplir des tâches quotidiennes. Ainsi, les acouphènes peuvent occasionner des
troubles du sommeil ou être source d’anxiété, voire de dépression.
L’étude souhaite montrer à quel point le problème de l’acouphène est sous-estimé. Seul un tiers
des personnes ayant ressenti des symptômes est allé consulter un professionnel de santé. Chez les
jeunes, on tombe à 8% pour les 15-17 ans et 26% pour les 18-24 ans. Autre problème, le manque
de solution proposée par le corps médical. À l’issue d’une consultation, 54% ne bénéficient
d’aucun dispositif pour traiter les acouphènes. Quelques traitements existent quand même. Mais
l’enquête préconise aussi la résilience. Les experts parlent de « mettre à distance ses acouphènes »
en « développant une philosophie de vie portée sur le positivisme ». En d’autres termes,
apprendre à vivre avec. L’étude entend aussi alerter les politiques pour que les impacts sanitaires
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des acouphènes soient reconnus. Le rappeur Roméo Elvis est notamment l'une des célèbres
victimes de cette gêne, comme il en parlait au micro de Quotidien mais aussi dans son titre "Ma
tête", présent sur l'album Morale 2.
La meilleure solution reste quand même la prévention des acouphènes en se protégeant des
expositions sonores sources de traumatismes sonores. Faire attention en club est donc important,
surtout quand on sait que le son y est trop compressé, comme le rappelait Christian Hugonnet,
président de la Semaine du son. L’étude préconise le port de protection et de faire des pauses pour
reposer le système auditif. La maison d’optique et d’audition Acuitis propose d’ailleurs des
protections auditives plus efficaces que les traditionnels bouchons d’oreille. Dans le cadre de la
Journéenationaledel’Audition ce 8 mars, elle les distribuera dans le centre de Paris, à l'aide de
ses Fitcars – voiturettes à pédales – et proposera des tests d’audition gratuits aux passants. Et puis,
si la musique est un facteur à l'origine des acouphènes, elle peut aussi en être le médicament, avec
la musicothérapie.
Par Romain Conversin
2018-03-08 11:59
•
•
•
•
•
•

Acouphène
Santé
Bouchon
Oreille
Enquête
Jeunes

ARTICLES SIMILAIRES
Une soirée électro en apesanteur vient d'av… Ecoutez
cette émission sur "l'épidémie dan… Protection auditive
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Acouphènes: 5 conseils indispensables pour
les soulager
Plus d'un quart des Français souffrent d'acouphènes, selon un sondage réalisé dans le cadre de la
21e JournéeNationaledel'Audition. Ce phénomène se caractérise par une sensation auditive
anormale indépendante des sons extérieurs et se manifeste par des bruits parasites tels que des
bourdonnements, des sifflements ou encore des grésillements. Quelles sont les solutions pour
apaiser les acouphènes. On fait le point avec un ORL.

1. Prendre rendez-vous chez l’ORL
Il n’existe pas de solution miracle, ni de traitement unique et systématique des acouphènes, car
ces bruits parasites peuvent avoir diverses origines. Pour les soulager, il faut s’adapter à la cause :
celle-ci peut être mécanique (problème de dents de sagesse, d’articulation de la mâchoire…),
neurologique, ou encore psychologique (stress, angoisses…).
Le rôle de la consultation chez l’ORL est de déterminer cette cause, en réalisant un examen
clinique, mais aussi en établissant un lien avec le patient et en lui posant les bonnes questions. Ce
rendez-vous doit également permettre d’éliminer l’éventualité d’une maladie grave ou d’une
tumeur.

2. Expérimenter une thérapie cognitive et comportementale
Dans certains cas, la thérapie cognitive et comportementale (TCC) menée par un psychologue
spécialisé peut apaiser les acouphènes. Le principe ? Améliorer l'attitude du patient vis-à-vis de
ces bruits parasites et lui apporter les réponses nécessaires afin qu’il reprenne le contrôle.
Pour y parvenir, le psychologue analyse le vécu du patient et détermine comment détourner son
attention des acouphènes. Il peut par exemple le soumettre a un test auditif afin d’identifier le
bruit qu’il entend, puis lui demander quelle est sa chanson préférée, afin d’intégrer dans ce
morceau le bruit de l’acouphène pour le rendre moins désagréable.

3. Faire de la relaxation
Les acouphènes peuvent être dus à des angoisses. Dans ce cas de figure, il est possible de les
soulager à travers la relaxation. Yoga, hypnose, méditation de pleine conscience (MBSR)…
Certaines disciplines ou thérapies complémentaires peuvent avoir un intérêt.
La sophrologie, par exemple, aide le patient à accepter ce qu’il avait jusqu'alors considéré comme
inacceptable. En manipulant des zones de tension, l’ostéopathie peut détendre les muscles
cervicaux et ainsi avoir un effet sur les acouphènes, si ceux-ci sont apparus à la suite d’un
traumatisme, d’une chute, d’un accident ou encore d'une anesthésie générale.

4. Tester une cure thermale
Si les acouphènes ont une composante inflammatoire au niveau de la sphère ORL (sinusite
chronique, dysfonctionnement de la trompe d’Eustache, otite séreuse…), une cure thermale
spécialement dédiée aux personnes souffrant de ces bruits parasites peut s’avérer utile.
Au programme, entre autres ? Relaxation, inhalations de soufre ou encore manœuvre de Valsalva,
une méthode qui consiste à rétablir l'équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure
de l'oreille en insufflant de l'air par le biais des trompes d'Eustache.

5. Porter des aides auditives
Dans certains cas, porter un appareil auditif lorsque l’on souffre d’acouphènes peut aider à réduire
la gêne. Si ces sons parasites s’accompagnent d’une perte d’audition, les aides auditives
permettent d’entendre mieux, mais aussi de couvrir le son des acouphènes.
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Il existe également des appareils auditifs qui diffusent des bruits blancs afin de masquer le son des
acouphènes. Le but ? Obtenir une "habituation" aux acouphènes et ainsi retrouver un certain
confort.
La meilleur remède contre les acouphènes reste sans aucun doute la prévention. Limiter
l’exposition à des bruits trop forts et prolongés (musique en discothèque, pétards…) est donc
essentiel pour éviter un traumatisme sonore et se prémunir de ces sons parasites.
Merci à Jean-Michel Klein, ORL et premier vice-président du Syndicat National des Médecins
spécialisés en ORL et chirurgie Cervico-Faciale (SNORL).
A lire aussi :
7 choses à savoir sur les acouphènes
Acouphènes : il faut les prendre au sérieux
Les antidépresseurs aggraveraient les acouphènes
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Santé : comment vivre avec les acouphènes au
quotidien
Santé : comment vivre avec les acouphènes au quotidien : En ce jeudi 8 mars, qui est également la
journéenationaledel'audition, France 3 se penche sur le trouble des acouphènes.
Bourdonnements, sifflements momentanés ou permanents, il peut y avoir plusieurs raisons à ce
trouble. Retrouver toutes les infos sur la vidéo sur:
https://www.francetvinfo.fr/sante/sante-comment-vivre-avec-les-acouphenes-au-quotidien_26467
42.html
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Audition : une information sur les
acouphènes, mardi
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, Sabrina
Coatanoan, audioprothésiste, et
Corinne Vermillard, sophrologue
référente en acouphènes, proposent
une matinée de partage, à la salle
Feutren.
« Mieux vivre avec des
acouphènes » sera le thème de cette
réunion. Les deux spécialistes
donneront des clés pour mieux vivre
avec ces terribles gènes. Une courte
séance de sophrologie sera aussi
proposée.
Mardi 13 mars, de 10 h à 12 h, salle
Feutren, en face de la mairie.
Réservations : tél. 06 81 11 83 82 ou
contact@corinne-vermillard. com

■

Sabrina Coatanoan et Corinne
Vermillard proposent une réunion
d'information sur les acouphènes.
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De la prévention pour la Journée de
l'audition
L'hôpital de Dinan a participé, hier,
à la Journée nationale. Avec, comme
animation, un stand de
sensibilisation aux troubles auditifs.
Hier, à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition, le centre
hospitalier de Dinan proposait un
stand d'information et de prévention
à destination du public.
Infirmières et aides-soignantes se
sont relayées pour mieux faire
connaître les troubles de l'audition et
leurs conséquences. « B e au co u p
d e gens o n t des p ro b lèmes
mais n'osent pas aller vers les
médecins ou n'ont pas conscience
de l'importance de leurs
troubles », explique Catherine
Burel, aide-soignante.
L'hôpital a également donné une
place importante à la prévention, en
donnant de nombreux conseils :
préférer les casques aux écouteurs,
mettre des bouchons d'oreilles
lorsqu'on se rend à un concert, et
surtout porter un casque si on
travaille dans un environnement très
bruyant.
Des problèmes difficiles à vivre
« Il faut surtout consulter à la
moindre perte d'audition,
recommande Aude Ménard,
infirmière, les problèmes
d'auditions coupent ceux qui en
souffrent du monde extérieur. »
Un audiogramme est proposé
gratuitement. « Les tests sont très
importants, car, plus on attend
avant de consulter et plus c'est
difficile de vivre avec un problème
d'audition », raconte Aude Ménard.

L'examen ne dure que quelques
minutes et les visiteurs repartent
avec les résultats et des
recommandations sur la nécessité
d'une de consultation ou non.
Cette année, la Journée nationale a
pour thème les acouphènes :
« L'objectif est de rappeler qu'ils
sont bien reconnus comme une
maladie de l'oreille et non un
trouble psychiatrique », souligne
Catherine Burel.
Informer et sensibiliser : l'objectif
affiché par l'hôpital semble bien
rempli.

■

Pour cette Journée nationale de
l'audition, des tests gratuits étaient
proposés.
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Une journée pour parler aux
malentendants
La Journée nationale de l'audition
s'est déroulée hier. R cette occasion,
des personnes malentendantes se
sont réunies à la CPAM des
Côtes-d'Armor, pour aborder leur
surdité.
Un handicap qui isole mais que l'on
ne voit pas. « Quand on sort dans
la rue, ou pendant les repas de
famille, c'est douloureux
d'entendre certains bruits, et c'est
parfois difficile de se repérer dans
l'espace. »
La quinzaine de personnes présentes
acquiesce aux propos de Vincent
Follorou, en charge de la conférence
et conseiller en accessibilité.
Malentendants pour la plupart, ils
vivent ces situations au quotidien et
sont venus, hier, se renseigner sur
leur handicap.
Les premières conséquences qui en
découlent sont les problèmes de
communication. « Il ne faut pas
attendre d'être en difficulté, de
perdre le lien social, pour se faire
appareiller. Plus c'est tôt, plus on
s'adapte rapidement », explique
Vincent Follorou, membre de La
Bande son.
Crée en 2012, ce collectif est placé
sous l'égide du service Surditude 22
du centre médico-social Ar Goued.
Il réunit, tous les mois, des
malentendants pour lutter contre leur
isolement. Les membres échangent
sur leurs difficultés et cherchent des
solutions pour mieux vivre.

Leur objectif ? Présenter leur
quotidien au public. « Il faut faire
reconnaître ce handicap. Les gens
ne le comprennent pas souvent »,
indique Dominique Leroux,
coordinateur de Surditude.
Chaque cas de surdité est différent.
Certains ont du mal à distinguer les
sons très aigus, les lieux bruyants
n'étant pas propices à la
compréhension. « J'ai du mal à
distinguer ce que disent les petits
enfants, par exemple » , témoigne
Chantal Vaillant, psychanalyste et
également membre de La Bande
son.
La lecture labiale
Les participants ont pu tester les
niveaux de surdité. Vincent Follorou
a ainsi distribué des casques et
bouchons d'oreilles. « C'est
intéressant, je vois ce
qu'entendent les autres », sourit
Marylène.
Le collectif a été surpris que certains
comprennent les discussions à
travers le casque. « Cela montre
qu'ils développent instinctivement
la lecture labiale », répond Vincent
Follorou.
La lecture labiale consiste à
identifier, à l'aide des mouvements
de la bouche, les sons qu'une
personne prononce. Cette technique
est employée dans des contextes
bruyants. « Comme ici » ,
remarquent les intervenants. Les
malentendants ont pu s'initier à cette

pratique lors d'un atelier. « En fait,
ce n'est pas de parler fort qui
compte, c'est de bien articuler. »
En France, cinq à six millions de
personnes sont concernées par une
déficience auditive. Toutes ne sont
pas conscientes de leur handicap.
C'est le cas de Claude, ancien
architecte venu chercher des
informations : « Je travaillais seul
et ma surdité est arrivée
doucement. C'est la première fois
que je rencontre des gens parler
de ces problèmes. »
Contact : labandeson22@gmail.
com

■

Vincent Follorou (au centre) oeuvre
depuis six ans pour accompagner les
malentendants.
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Journée nationale
de l'audition

>En

Le jeudi 8 mars, c'est la Journée nationale de l'audition. Avec pour thème pour
cette 21e édition: «Acouphènes et hyperacousie : fléaux du XXIe siècle ?»
'association
JNA, organisatrice
de cet
événement,
a choisi cette année de
s'intéresser
de près à cette pathol o g i e qui gâche la vie de millions
de
français.

L

En 2014,
une première
évaluation
des
acouphènes
a été réalisée par l'association
JNA grâce à une enquête
réalisée
avec
l'institut
Ifop. Cette enquête
montrait
que
25% des individus
interrogés
souffraient
d'acouphènes
de manière
permanente
ou
passagère.
En extrapolant
à la population
générale,
cela représente
16 millions
de
Français qui ressentent
des acouphènes
de
temps à autres, dont 12 millions en permanence. Toutes les tranches
d'âges
étaient
concernées.
L'Organisation
mondiale
de
la santé estime
que 20% de la population
mondiale
est affectée
par les acouphènes
et/ou par l'hyperacousie.
Selon
l'association France acouphènes,
ces sifflements
ou
bourdonnements
d'oreille
altéreraient
l'état
de santé de 15% des Français.
Alors que médecins
ORL, généralistes
et
médecins
du travail font état de leurs in-
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quiétudes,
qu'en est-il en 2018 ? L'enquête
IFOP/JNA
réalisée
par l'association
JNA
en février dernier va permettre
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 mobilise
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
symptômes
de santé

et hyperacousie
ORL absents
de

: des
la loi

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
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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.
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.
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Peut-on soigner les acouphènes?

Acouphènes : illusions auditives ?
L'acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme. C'est un souffle, un grésillement, un
bourdonnement ou un choc régulier entendu sans cesse jour et nuit, dans l'oreille ou dans la tête,
sans aucun stimulus sonore extérieur. Les acouphènes peuvent rendre la vie insupportable dans
les cas les plus graves.
Pour comprendre l'origine des acouphènes, il faut savoir comment fonctionne notre audition. Le
son se propage dans l'air sous forme de vibrations. Ces vibrations sont captées par le pavillon de
l'oreille, puis traversent le conduit auditif pour faire vibrer le tympan comme une peau de
tambour. Une fois amplifiées, elles sont transmises à trois petits osselets, puis à la cochlée. La
cochlée renferme les cellules ciliées spécialisées dans l'audition. En ondulant, les cils envoient un
signal au nerf auditif qui le transmettra au cerveau. Différentes zones interviennent alors pour
déchiffrer et donner du sens aux différents sons captés par l'oreille.
Les acouphènes ne sont pas des sons qui proviennent de l'extérieur, mais des bruits "parasites",
presque toujours générés par le système auditif lui-même, dans structures... > Lire la suite sur
Franceinfo

Page 37

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.pourquoidocteur.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

8 mars 2018 - 19:11

Les oreilles des jeunes enfants peuvent aussi
être malentendantes

Après un concert ou une soirée en discothèque, les jeunes peuvent ressentir des troubles auditifs
ou des acouphènes. Ceux-ci ne doivent pas être minimisés. A terme, ils risquent de devenir
permanents.
La 21ème journéeNationaledel’Audition, ce jeudi 8 mars, est l’occasion de se faire dépister
gratuitement dans des points d'accueil.
La puissance sonore maximale des baladeurs à 100 dB
Quelles sont les conduites à risque chez les adolescents ? Les activités où le volume sonore est
important, comme lors d’un concert ou d’une soirée en discothèque. Même une simple soirée, dès
lors que la musique est forte ou que l'adolescent se rapproche des enceintes. Mais, l’écoute
prolongée d’un baladeur à très forte puissance sonore est aussi dangereuse. Même si le son est
agréable, c’est le volume qui est incriminé. Si la loi limite la puissance sonore maximale des
baladeurs à 100 dB, il est généralement conseillé de régler le volume au maximum à la moitié ou
aux trois quarts de cette valeur.
Des signes peuvent être annonciateurs d’un trouble auditif. Les jeunes enfants peuvent traduire
une surdité modérée par des troubles de la voix et du comportement, un retard de langage ou de
parole, des réactions irrégulières aux bruits et à la voix ou encore des otites et rhinopharyngites à
répétition. Si le surdité est importante, l’enfant peut avoir des troubles du comportement ou ne pas
réussir à parler. En grandissant, cette pathologie se manifeste par des troubles de la parole ou
encore des difficultés scolaires.
Le médecin ORL est le seul à pouvoir diagnostiquer une déficience auditive
Si l’adolescent ou enfant présente l’un de ces signaux, ou même une gêne répétée, il faut procéder
à un test de dépistage. Dans ce cas, le médecin ORL est le seul à pouvoir diagnostiquer une
déficience auditive. C’est ce même praticien qui suivra par la suite le patient. S’il prescrit une
aide auditive, l’audioprothésiste choisit les caractéristiques de l’appareil : soit les contours, portés
sur le pavillon et reliés au conduit auditif par un tube, soit les intraauriculaires, enfoncés dans le
conduit auditif et invisibles de l’extérieur.
Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum
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SUR LE MÊME THÈME
• La majorité des surdités sont aujourd’hui parfaitement améliorables.
• Surdité : un appareil externe devrait changer la vie des enfants
• Surdité de l'enfant : agir vite pour limiter l'impact sur son développement
• Surdité : découverte d'une perte d'audition plus grave qu'il n'y paraît
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9 mars 2018 - Edition Guingamp

Santé. Un temps d'échange sur les
acouphènes mardi
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, les professionnels du
territoire se mobilisent. Sabrina
Coatanoan, audioprothésiste à
Paimpol et Corinne Vermillard,
sophrologue réfèrente du Pole
Sophrologie Acouphènes, à La
Roche-Derrien, (notre photo) vont
animer un temps d'échange mardi,
de 10 h à 12 h, sur les acouphènes.
Il se tiendra à la salle Feutren, près
de la Sirène. Cette matinée
d'échange permettra de connaître les
principaux réflexes de prévention.
Que faire quand les acouphènes
apparaissent ? Si vous vous posez
cette question, ce temps d'échange
est fait pour vous. Il vous permettra
de mieux comprendre leur
fonctionnement et d'évoquer les
approches permettant de les mettre à
distance.
Entrée libre et réservation
conseillée. Inscription par téléphone
au 06. 81. 11. 83. 82 ou par
internet :
contact@corinne-vermillard. com.

■
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18h22 Une journée de dépistage auditif
organisée au CHU de Rouen - Seine-Maritime
Prendre soin de son audition dès le plus jeune âge, c'est le message essentiel transmis à l'occasion
de la journéedel'audition. Jeudi 8 mars 2018, une sensibilisation a été mise en place dans le
CHU de Rouen (Seine-Maritime) avec des stands d'informations et des dépistages auditifs
gratuits. Deux médecins du service ORL ont animé le stand et ont répondu aux questions et aux
inquiétudes de certains, avec l'aide de deux étudiantes et de plusieurs bénévoles.
"Je n'ai jamais fait de test auditif à part quand j'étais à l'école", explique Lucile Touzan, venue
sur le stand après avoir vu les affiches dans le hall de l'hôpital et sur le site Internet. Pour cette
jeune femme de 27 ans, "je me suis dis que c'est la bonne occasion de voir si tout va bien et
repartir pour quelques années tranquille".
Protéger son audition
Les enfants et les adolescents sont particulièrement concernés par les problèmes auditifs : "Il y a
de plus en plus de traumatismes avec la musique qui passe par les écouteurs, il vaut mieux
privilégier un casque", conseille Aurore Marcolla, médecin au service ORL du CHU de Rouen.
"Lors des concerts, il faut éviter de se mettre trop près des enceintes et mettre des bouchons
d'oreilles, de même au cinéma où la musique est parfois forte."
Malgré cette sensibilisation, les jeunes sont encore minoritaires dans le public qui est venu se
faire dépister. Les personnes plus âgées sont les plus nombreuses à se renseigner, comme
Véronique Citérain : "Je sens que j'entends de moins en moins et ça fait longtemps que, dans ma
famille, on me dis va voir un ORL parce que tu n'entends rien de ce qu'on te dit !"
À l'issue de son dépistage gratuit, elle a d'ailleurs convenu d'un rendez-vous au service ORL pour
passer un examen plus poussé et "voire si éventuellement j'ai besoin d'un appareil".
BONUS AUDIO - Écoutez le reportage de Tendance Ouest :
Play / pause
• Reportage de Pierre Durand-Gratian
A LIRE AUSSI.
Normandie: le Groupement Hospitalier Rouen Coeur de Seine, une révolution pour le patient
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Ce jeudi 8 mars la Résidence Domitys Le
ruban d’Azur était à l'écoute

Jeudi 8 mars 2018 à la Résidence Domitys Le ruban d’Azur l’association JNA organisait une
conférence dans le cadre de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème
« Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? »
JNA avait 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 réalisée par l’association JNA en février 2018 a permis d’évaluer la
prévalence de ces symptômes au sein de la population française. D’ores et déjà , le collectif JNA
mobilise les associations de patients et les professionnels de santé pour alerter les pouvoirs
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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.
Lors de cette 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition qui s'est tenu le jeudi 8 mars,
l’association JNA en partenariat avec l’association France Acouphènes et d’autres partenaires, a
été menée 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 , le
collectif JNA en partenariat avec l’Association France Acouphènes et les autres organismes
concernés, les experts de l’association JNA, ont invité les pouvoirs publics à s’emparer de la
question des impacts sanitaires de ces pathologies.
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 a été 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
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informations permet à l’association JNA de communiquer un état des lieux de l’audition des
Français.
Ce jeudi 8 mars à 14H30 le Docteur Philippe Bonnet ORL a pu sensibiliser un nombreux public à
ces problèmes, à la résidence Domitys, souvent concerné et très intéressé, à Sète, malgré des
termes assez techniques et médicaux. Et pour conclure, cette présentation était suivie par un
dépistage gratuit par un audioprothésiste.
Un beau succès.
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 DES 

  LA MUTUELLE  

La prévention au cœur de la Journée
nationale de !"#$%&'()*
+ ,-./012345 de la Journée nationale
de 6789:;<=>?@ la Mutuelle générale
ABCDEFGHI avait organisé une
journée de dépistage des troubles
auditifs. J KLMN attendons une
vingtaine de OPQRSTUVW XY explique
Aurélie, une des responsables à
Z[\]^_`ab du bureau cdefghijk
l mnopqrst personnes âgées, mais
principalement des jeunes retraités
qui souhaitent simplement savoir uv
ils en sont. »
wxyz{ Christine Loukine,
audioprothésiste, qui prend en
charge durant une quinzaine de
minutes les personnes désireuses de
réaliser ces |}~     utilisons
un casque dans lequel nous
envoyons vers  ou 
oreille des sons de diverses
fréquences, pour repérer 
troubles. Si cela  ¡¢£¤ nécessaire,
nous orientons ensuite vers un
médecin ORL pour une
¥¦§¨©ª«¬®¯° ±² Christine Loukine
insiste également sur ³´µ¶·¸¹º»¼½¾
¿ÀÁÂÃ prise en charge rapide si un
appareillage se révèle nécessaire.
Ä ÅÆÇ diminution des capacités
auditives entraîne un risque
important ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ de perte du
lien social et une dégradation des
capacités cognitives. Cela est vrai
pour les personnes âgées, mais
également pour les enfants. Nous
avons en France la chance de
pouvoir repérer et donc de prendre
en charge rapidement. Mais je me
rends une fois par an au Cambodge
dans le cadre de ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà

áâãäåæçè sourds du éêëìíîïðñ et
malheureusement la plupart du
temps la prise en charge est trop
tardive pour éviter de grosses
difficultés òóôõö÷øùúûüýþÿ
Dans le cadre de cette journée de
dépistage,  est également
mis sur la prévention et sur les
dispositifs de protection à utiliser
pour certaines activités
professionnelles ou certains loisirs.
  plus important,
insiste Christine Loukine, que cette
exposition au bruit, comme par
exemple en discothèque, peut
déboucher sur des acouphènes qui
sont beaucoup plus compliqués à
prendre en charge et à corriger que
de simples pertes auditives et qui
dans certains cas graves peuvent
conduire  des pensées
 !"#$%&'() *

■
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Tests auditifs gratuits pour les
étudiants
Tous les ans, dans le cadre de la
Journée nationale de 
(8 mars),   audioprothésistes
sont sollicités pour réaliser des
  les ¡¢£¤¥¦§¨©ª« ¬ déclare
Florence Vilana, professionnelle à
Avignon. La 21 e édition a pour
thème ®¯°±²³´µ¶· et
¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ Ä les fléaux du 21 e
ÅÆÇÈÉÊËÌ Florence Vilana a
effectivement la sensation que de
plus en plus de jeunes sont touchés.
Ces tests permettent aux étudiants de
faire gratuitement un point sur leurs
capacités auditives.
Une initiative approuvée par
Anthony, 19 ans, étudiant en Staps
et Hugo, 18 ans, en L1 ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×
Tous deux sont venus consulter
Florence Vilana. Si Hugo vient pour
un Ø ÙÚÛÜÝÞßà de áâãäåæç èé Anthony
a la sensation êëìíî légère perte
ïðñòóôõö÷øù
úûüýþÿ  reçoit les
étudiants tour à tour. Elle discute
avec eux, avant une audiométrie
tonale. Casque sur les oreilles, les
étudiants doivent lever la main au
moindre son.
Selon Florence Vilana, les jeunes
sont mieux informés  y a
quelques années,   
intéressent et donc connaissent
mieux les   Hugo privilégie
les enceintes extérieures et limite au
maximum !"#$%&'()*+,- des écouteurs.
Anthony déclare ne plus fréquenter
les boîtes de nuit, endroits qui ont
selon lui affecté son audition. ■
0211W43WUe4ARSXCp05ib_CqZQIdTekijI9K5ZZXEgGwZsQZCphwtm0uEwabDTcHKWkueZOYxbSAojVU6MjmwpAZmZi
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[vidéo] Les Français négligent leur audition
[vidéo] Les Français négligent leur audition : Dans Santé 11h19 - 08/03/2018 Par Destination
Santé 0 Commentaire A l’occasion de la 21e édition de la Journéenationaledel’Audition, les
spécialistes attirent l’attention du public sur les acouphènes et l’hyperacousie. Deux fléaux du
XXIe siècle trop souvent passés sous silence. Pourtant selon une enquête IFOP, ils touchent de
nombreux Français. En cette Journéenationaledel’Audition, les résultats de l’enquête IFOP
interpellent. […] A l’occasion de la 21e édition de la Journéenationaledel’Audition, les
spécialistes attirent l’attention du public sur les acouphènes et l’hyperacousie. Deux fléaux du
XXIe siècle trop souvent passés sous silence. Pourtant selon une enquête IFOP, ils touchent de
nombreux Français. En cette Journéenationaledel’Audition, les résultats de l’enquête IFOP
interpellent. En effet, 25% de la population française souffrirait d’acouphènes, ces sifflements et
bourdonnements particulièrement pénibles. Pire, 56% des 15-17 ans seraient victimes de ce
trouble. En cause,
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Hôpital privé Clairval - Journéenationalede
l’audition : la prévention reste de mise
L'OMS a fait de la surdité une priorité nationale de santé publique. À l'occasion de la journée qui
y est consacrée, le Dr Arnaud Devèze, ORL au sein de l'Hôpital privé Clairval à Marseille,
dévoile quelques conseils pour réduire au maximum les risques auditifs chez les plus jeunes
comme les plus âgés, mais aussi pour restaurer l'audition des personnes les plus fortement
touchées. L'enjeu est de rappeler l'importance de cette prise en charge, car une surdité qui n'est
pas traitée de façon précoce peut notamment entraîner des troubles de la mémoire importants.
Un enjeu de santé publique pour faire disparaître la surdité totale
360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive incapacitante*, soit plus
de 5 % de la population mondiale 1. Vaincre la surdité est donc un enjeu plus qu'important.
Globalement, la moitié des cas de déficience auditive peuvent être évités en prenant des mesures
de santé publique 1.La surdité totale et définitive peut même disparaitre si elle est traitée de façon
précoce. En effet, une personne prise en charge dès les premiers symptômes peut-être
complètement soignée. A l'inverse, plus la prise en charge est retardée et les symptômes installés,
plus la personne s'expose à des risques de déclin cognitif. Par exemple, selon des études
scientifiques récentes, chez les personnes âgées le fait de ne pas traiter la surdité à temps peut
augmenter les risques de démences ou même d'Alzheimer.Autre point important, l'impact
économique que cela entraîne. Selon l'OMS, les interventions pour la prévention, l'identification
et la prise en charge des déficiences auditives ont un bon rapport coût/efficacité sur le plan social
et restent très bénéfiques au niveau individuel. Il est donc essentiel de les recommander.
La prévention à tout âge
« Dès l'apparition des premiers symptômes, nous encourageons les personnes à consulter pour
être prises en charge de la meilleure façon. Un appareillage précoce avant que la surdité ne soit
handicapante pour le patient est primordiale, ce qui lui permet de retarder voire d'éviter tout
symptôme », explique le Dr Devèze. 1,1 milliard de jeunes (de 12 à 35 ans) risquent une
déficience auditive par exposition au bruit dans un cadre récréatif 1. « En effet, les jeunes sont de
plus en plus exposés à la surdité, via l'écoute de musique à fort volume. Cela peut se manifester
par des acouphènes notamment », développe le Dr Devèze. L'OMS confirme ces propos puisque
chez les enfants de moins de 15 ans par exemple, 60 % des cas de déficience auditive sont dus à
des causes évitables 1.Selon le Dr Devèze, la surdité est 'réversible' si la prise en charge est
précoce. « Les personnes atteintes de déficience auditive voient leur état amélioré grâce à un
dépistage précoce. Dans le cas inverse, plus la surdité s'installe plus le patient est dépendant des
autres, et se renferme, ce qui peut entraîner un déclin cognitif et les symptômes de dépression, de
replis sur soi ».Plusieurs traitements peuvent être mis en œuvre : les appareils auditifs, les
dispositifs d'aide à l'audition et les implants cochléaires, mais également une assistance
orthophonique lorsque la surdité est bien installée et qu'elle a atteint le système cognitif.
Lutter contre les troubles de la mémoire grâce à un travail en commun avec un orthophoniste
Les personnes appareillées tardivement sont souvent sujettes à des risques de déclins cognitifs tels
qu'une perte de la mémoire. L'appareillage associé à un travail en relation avec un orthophoniste
devient donc particulièrement efficace et pertinent pour ce type de patient.L'orthophoniste permet
tout d'abord un réapprentissage de la lecture labiale ainsi que de la production de la parole. Son
travail est également nécessaire quant aux traitements de l'ensemble des troubles de la
communication via une approche psycho-cognitive. « Après un bilan initial, des préconisations
thérapeutiques sont à envisager, afin de travailler la perception, le rappel des caractéristiques
sonores et des mouvements labiaux. Cette phase sera favorisée grâce à la mise en exergue de la
réception des phrases en lecture labiale de face ou de profil ainsi qu'à un travail d'éloignement de
la source sonore et dans le bruit (principal plainte des patients).
Il convient de souligner que les confusions phonologiques prédominent dans une conversation en
milieu bruyant, ou en groupe. La réception des bruits de l'environnement n'est pas satisfaisante.
Par ailleurs, un renforcement des compétences sous-jacentes (mnésiques et attentionnelles) est à
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considérer. Enfin concernant la mémoire, nous utilisons différents exercices et astuces à réutiliser
au quotidien pour permettre à la personne d'être plus attentive », explique Margaux Franceschi,
Orthophoniste au sein de l'Hôpital privé Clairval.
Une prise en charge qui permet au patient de retrouver un environnement social agréable et de
sortir de son isolement social pour ainsi de réduire le déclin cognitif installé.
Pour aller plus loin, l'approche multidisciplinaire est également intéressante, via la consultation
d'ORL, d'audioprothésistes et de gérontologues.
En conclusion, la surdité totale et définitive est en voie de disparition, mais il est important de
rappeler qu'une prise en charge précoce est le meilleur des traitements pour les patients.
* La déficience auditive incapacitante correspond à une perte d'audition supérieure à 40dB dans la
meilleure oreille chez l'adulte et supérieure à 30dB dans la meilleure oreille chez l'enfant.
1 Source : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/fr/
2 Le dollar international est une unité de compte définie par la Banque mondiale
La Sté Ramsay Générale de Santé SA a publié ce contenu, le 08 mars 2018, et est seule
responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 mars 2018 16:35:04
UTC.
Document
originalhttps://presse.ramsaygds.fr/communique/168541/Hopital-prive-Clairval-Journee-nationale
-de-l-audition-prevention-reste-de-mise?cm=1
Public
permalinkhttp://www.publicnow.com/view/BF53C9C5E1138370D9D5E69AD21E769418CF70B
8
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VIDEO. Troubles auditifs: Pourquoi les
millions de patients qui souffrent
d’acouphènes se sentent-ils si démunis?

Illustration d'un patient souffrant d'acouphènes. — Pixabay
• Un sondage Ifop vient de révéler que 2 Français sur 5 a déjà souffert ou ressent des
acouphènes.
• Ces troubles de l'audition peuvent avoir des conséquences lourdes sur la vie quotidienne.
• Et le manque de solution thérapeutique, d'information et de connaissances précises sur ces
troubles accroissent les difficultés des patients.
Un concert, une boîte, un bar bruyant ? Je peux pas, j’ai des acouphènes… Ces sons parasites que
seul le patient entend peuvent freiner la vie sociale, compliquer les échanges familiaux et
amicaux, empêcher la concentration. Depuis des années, plusieurs associations tentent de
sensibiliser ministères et grand public sur ces troubles de l’audition courants et pourtant peu
traités.
A l’occasion de la Journéenationaledel’audition ce jeudi, elles lancent une campagne
d’information baptisée « Acouphènes et hyperacousie, fléaux du XXIe siècle » ? La question
mérite d’être posée : selon un sondage Ifop*, deux Français sur cinq a déjà ressenti des
acouphènes. Mais surtout, ces troubles laissent beaucoup de patients démunis tant les
connaissances restent limitées et les traitements parcellaires.

Phénomène de masse et handicapant
Sur les personnes interrogées concernées par ces sons parasites, 24 % en ressentent fréquemment
ou constamment. En extrapolant ces chiffres, le sondage avance qu’entre 14 et 17 millions de
Français ressentent des acouphènes à un instant T, dont 2 à 4 millions en permanence. Un trouble
auditif qui ne touche pas seulement les retraités : 56 % des 15-17 ans en ont déjà fait
l’expérience !
>> A lire aussi : VIDEO. Risques auditifs: Comment encourager les jeunes à ne pas faire la
sourde oreille?
Pour 34 % des répondants concernés par les acouphènes, ils impactent la vie sociale, mais aussi la
vie familiale pour 29 % et la vie professionnelle pour 27 %. Irritabilité, insomnie, anxiété et
tristesse, ces troubles compliquent lourdement la vie quotidienne.
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Sondage @IFOP pour la @jna_association : 82% des #Français indiquent avoir des difficultés à
comprendre les conversations lorsqu'il y a du #bruit. Si vous cherchez un #Restaurant calme allez
sur https://t.co/or7jsdfW4E #OnPenseAVosOreilles @restOQuiet#AUDITION @FAcouphenes
pic.twitter.com/1jbwuiQg3i
— Bruiz (@BruizTeam) March 1, 2018
« Beaucoup de patients subissent un sentiment d’impuissance et d’envahissement, résume
Sébastien Leroy, psychologue et porte-parole de la Journéenationaledel’audition. Un adolescent
qui ne soigne pas ses acouphènes, à un moment où il se construit, où il séduit, risque de s’isoler. »
Le phénomène des #acouphènes touche entre 14 et 17 millions de Français de 15 ans et plus, dont
56% des 15 à 17 ans #JNA pic.twitter.com/UQK9YuAo8y
— Ifop (@IfopOpinion) March 1, 2018

Des recherches en cours… et encore beaucoup de mystère
D’où vient ce son illusoire, qui n’existe que dans votre tête ? Pourquoi des personnes sourdes
peuvent ressentir ce bruit parasite ? Grand mystère… Agnès Job travaille depuis vingt ans à
l’Institut de recherches biomédicales des armées. Car les militaires connaissent bien ces
traumatismes sonores… « On est en train de rechercher la mécanique qui génère ces acouphènes,
reconnaît-elle. Avec l’espoir de trouver de nouvelles possibilités thérapeutiques dans le futur. »

Autant d’acouphènes que de patients
Pourquoi ces troubles auditifs sont-ils si difficiles à traiter ? Première précision : les acouphènes
ne se conjuguent qu’au pluriel. « Il existe différentes sortes d’acouphènes, chaque patient étant un
sous-groupe à lui seul, précise Alain Londero, médecin ORL à l’hôpital Georges-Pompidou.
Difficile donc de mettre au point une prise en charge globale. Ces sons, inaudibles et invisibles
par le médecin se révèlent impossibles à mesurer. D’autant qu’ils peuvent prendre une intensité
différente, s’apparenter à un bourdonnement, un sifflement, chuintement, pulsation cardiaque
forte… Disparaître ou s’installer dans la durée.
>> A lire aussi : Acouphènes: Comment lutter contre cette gêne de l’oreille?
Et surtout, un patient peut supporter sereinement ces quelques décibels quand un autre verra sa
vie basculer à cause de ce bruit ininterrompu. « Certains artilleurs âgés estiment que les
acouphènes, ça fait partie du métier tandis qu’une nouvelle recrue va en souffrir bien plus »,
illustre Agnès Job.

La santé auditive devient fondamentale quand on souffre
Le problème avec les acouphènes, c’est que quand on connaît leur définition, il est souvent trop
tard. Car à force d’augmenter le son du smartphone ou de faire de la scie sauteuse sans casque, ils
deviennent des compagnons à vie. Une première alerte, des acouphènes légers et qui
disparaissent, ne vont pas toujours pousser le patient à consulter : selon le sondage Ifop,
seulement 33 % des personnes qui souffrent d’acouphènes en ont parlé à un médecin.
« Beaucoup n’ont pas compris qu’ils ont deux oreilles… qui n’ont pas de paupière, ironise
Christian Hugonnet, président de l’association la Semaine du son. Il faut arriver à un moment où
on commence à perdre de l’audition pour comprendre que la santé auditive est fondamentale. »
Et une fois que la gêne passagère s’est transformée en trouble insupportable, le patient a parfois
l’impression de ne pas être écouté. « Ils ont besoin d’être entendus, reconnus pour se dire ce n’est
pas dans leur tête, plaide Roselyne Nicolas, présidente de l’association France Acouphènes, qui
propose une permanence téléphonique. Tous nos bénévoles souffrent d’acouphènes, quand un
patient appelle, il se sent compris et moins seul. » Ce qui n’est pas toujours le cas avec un
médecin pressé ou peu formé sur les troubles auditifs… D’ailleurs, beaucoup de ces personnes en
détresse consultent cinq ou six médecins différents, en quête d’un remède miracle.

Pas de traitement miracle
Qui malheureusement n’existe pas. « Il n’y a pas de thérapie curative en l’état actuel de la
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science, mais des possibilités d’aider le patient à souffrir moins », insiste Alain Londero, ORL.
Oubliez donc l’idée d’avaler un cachet qui fera taire à jamais ce petit bourdonnement… Le
symptôme ne disparaît pas, mais on le supporte mieux. Et le spécialiste de mettre en garde contre
cette tendance à « proposer n’importe quoi sous prétexte qu’il faut suggérer une solution ».
Certains patients à bout testent ainsi cures thermales, hypnose, acupuncture, ostéopathie, qui n’ont
pas reçu de validation scientifique… mais qui peuvent se révéler efficaces pour certains.
« D’autant que les patients qui souffrent d’acouphènes sont extrêmement sensibles à l’effet
placebo et à l’effet prise en charge », complète l’ORL.
Reste qu’il faut informer sur les prises en charge qui portent leurs fruits et ne sont pas forcément
connues. « La plus validée, c’est une psychothérapie comportementale associée à de la
relaxation », assure le spécialiste.
Certains patients, surtout ceux qui souffrent d’une perte d’audition, peuvent aussi se procurer un
appareil auditif qui va amplifier les bruits ambiants et noyer le son illusoire. « Mais c’est coûteux,
contraignant, surtout pour un jeune actif », nuance Alain Londero. Plus simplement, le patient
peut apprendre à se concentrer sur d’autres sons, avec le bruit d’un ventilateur ou une musique
douce. Et tous les experts d’insister : la prise en charge doit associer ORL, audioprothésiste,
psychothérapeute, sophrologue…
* Sondage réalisé du 9 au 12 février 2018 par l’Ifop pour l’Association JNA sur 1.003 personnes
représentatif de la population française de 15 ans et plus.
Mots-clés :
• vidéo
• Société
• jeunesse
• Jeunes
• Santé
• médecine
• audition
2 commentaires 3 partages
• Partager sur Messenger
• Partager sur Facebook
• Partager sur Twitter
• Partager sur Google+
• Partager sur Linkedin
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AUDITION

Soyez à l'écoute »
La Ville s'associe à la journée nationale
de l'audition
qui vise à
sensibiliser l'opinion publique sur
les effets du bruit et des traumatismes sur notre système auditif.
Pour ce faire, elle organise une journée d'information
et de dépistage
des troubles auditifs jeudi 8 mars.
Des tests dispensés par une audioprothésiste
sont
proposés gratuitement,
sur rendez-vous, au centre
municipal de santé, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Un examen rapide et indolore afin de diagnostiquer
le seuil d'audition du
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
2 rue des Acacias. Tél. : 01 56 70 17 30.
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Diapason, une thérapie numérique pour
soigner les acouphènes !

Pour sa 21ème édition, la JournéeNationaledel’Audition(JNA) place sa campagne sous le signe
de l’acouphène. Une récente étude menée par l’IFOP et la JNA démontre que l’acouphène est
loin d’être une maladie anecdotique, puisqu’il touche une large partie de la population française.
Les acouphènes ne sont pas une fatalité, l’application Diapason de la start-up française Immersive
Therapy, dévoilée au CES de Las Vegas 2018 est capable de les soigner tout en s’amusant. Et s’il
suffisait de jouer sur son smartphone pour retrouver le silence ?
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L’étude IFOP/JNA[1] a révélé qu’actuellement entre 14 et 17 millions de personnes souffrent
d’acouphènes en France, dont 2 à 4 millions de manière permanente.
Souvent liés à des traumatismes sonores, les acouphènes touchent une population de plus en plus
jeune et ne sont pas uniquement le fait de problèmes liés à l’âge. En attestent les 56% des 15-17
ans et 49% des 18-24 ans qui déclarent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.
Cependant, seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un médecin et 80% des
moins de 35 ans n’ont même jamais fait contrôler leur audition.
L’acouphène n’est pourtant pas irréversible et même si l’un des meilleurs moyens de ne pas être
touché est la prévention, Immersive Therapy a développé l’application Diapason, pour que le
patient puisse se prendre facilement en main et devienne acteur de sa thérapie.
Diapason, une thérapie numérique sous forme d’application mobile pour évaluer puis soigner les
acouphènes.
L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et permettre au patient de réaliser son
propre audiogramme à travers le jeu, de caractériser le niveau et la tessiture de l’acouphène, puis
le patient répond à un questionnaire pour mieux caractériser son acouphène.
L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soigner de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour.
Les activités du parcours thérapeutiques sont construites avec des médecins ORL qui ont validé
chaque étape de cette nouvelle approche digitale. Immersive Therapy travaille avec Catherine De
Waele, médecin ORL et Directrice de recherche au CNRS. Elle travaille à CognacG (une unité
mixte de recherche CNRS qui regroupe l’IRBA-Institut de Recherche Biomédicale des Armées,
l’université de médecine Paris-Descartes et l’ENS Cachan) en lien avec CentraleSupélec.
Un soin en 3 axes ludiques
Accessible sur smartphone (Android, iOS) et sur le web, Diapason accompagne l’utilisateur dans
son parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.
• Une phase de diagnostic qui comprend un audiogramme via l’application et un questionnaire
sur le ressenti de l’acouphène (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) qui
permettent de diagnostiquer l’acouphène et de le qualifier (niveau / tessiture).
• Une thérapie sonore sous forme de « serious game » (l’utilisateur est plongé quelques minutes
dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de facilement s’astreindre à cette routine
sonore).
• Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et comportementales pour aider à
prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire tomber dans l’oubli.
S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soigner les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès. Par exemple, si le son
thérapeutique est légèrement plus fort lors de la réussite d’un objectif (réussir à faire une ligne sur
Tetris) alors l’utilisateur associe inconsciemment sa thérapie sonore à une notion positive, ce qui
augmente l’observance du traitement et sa vitesse de guérison. Ces mécanismes sont issus des
méthodes de conditionnement pavloviennes qui permettent de changer la perception d’un
stimulus.
Ainsi, l’utilisateur se prend en main et devient acteur de sa thérapie. Il peut suivre la thérapie où
et quand il le souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou tranquillement
sur son canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.

SOURCE : COMMUNIQUE DE PRESSE – LICENCE K
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Acouphènes, les jeunes particulièrement
concernés

Les acouphènes sont des sensations sonores perçues en l’absence de source de bruits extérieure.
Selon les cas, il peut s’agir de bourdonnements, de sifflements ou de grésillements. A l’heure
actuelle, il n’existe aucune solution efficace pour les traiter. Les jeunes sont de plus en plus
touchés par ce problème.

Une gêne auditive invalidante ayant des origines variées
Un sondage Ifop réalisé à l’occasion de la journée mondiale de l’audition révèle que 28% des
Français souffrent ou ont déjà ressenti des acouphènes. Les plus jeunes sont particulièrement
concernés avec 56% des 15 à 17 ans et 49% des 18 à 24 ans. Entendus par intermittence ou de
manière continue, ces sons parasites sont générés par le système auditif.
La plupart du temps, les acouphènes chez les jeunes disparaissent spontanément en laissant
l’oreille touchée au repos. Cependant, les bruits peuvent persister dans certains cas. Ils sont même
accompagnés de perte auditive. Une étude menée par l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’Environnement et du Travail montre que 10% des moins de 25 ans présentent
un audiogramme pathologique.
Chez les jeunes, les acouphènes sont directement associés à des traumatismes sonores. S’ils ne
sont pas victimes d’expositions sonores trop importantes et répétées pendant les concerts, ils
poussent souvent trop fort le volume de leur casque audio. Néanmoins, il arrive aussi que ce
phénomène soit dû à des médicaments toxiques, des infections, de l’hypertension, etc.

Une prévention essentielle en l’absence de traitement efficace
En fonction de l’intensité des bruits, les acouphènes peuvent devenir handicapants. Dans ce cas,
une prise en charge médicale s’avère nécessaire pour les atténuer et améliorer la qualité de vie de
la personne. Pourtant, seuls 8% des 15 à 17 ans et 26% des 18 à 24 ans ont consulté un médecin
pour leur problème.
Le Pr Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, explique ce comportement par le poids des
habitudes. Les acouphènes ont longtemps été assimilés à des hallucinations auditives qui relèvent
de la psychiatrie. Ainsi, les personnes touchées préfèrent généralement garder leur problème et
vivre avec. De plus, seulement 50% de ceux qui ont consulté se sont vus proposer des solutions à
l’efficacité relative.
A ce jour, la prévention est la meilleure arme contre les acouphènes. Quelques gestes simples
permettent de les éviter comme s’aérer les oreilles à l’extérieur toutes les demi-heures lors des
sorties en discothèque. Il est également déconseillé d’écouter à fond son baladeur plus d’une
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heure par jour. Une protection discrète est aussi recommandée en cas d’expositions sonores
élevées.
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Les acouphènes, ces sifflements qui gâchent la
vie de 28% de Français: "J'ai pensé me
suicider"

C'est un petit bourdonnement qui gâche la vie de millions de Français, et notamment des jeunes:
les acouphènes. 28% de la population en souffrent, entre 14 et 17 millions de personnes, selon un
sondage dévoilé ce jeudi, à l'occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel'Audition.
Les acouphènes sont un fléau du 21e siècle. Ils peuvent entraîner des gênes significatives,
provoquer un isolement et des déséquilibres de l’état de santé.
Les acouphènes, Alexandra, 27 ans, en souffre depuis l'enfance. Chaque soir pour s'endormir la
jeune femme est obligée de mettre son ventilateur. "Mon cerveau se concentre sur autre chose",
explique-t-elle sur RMC. Ces symptômes qui se sont aggravés à l'âge de 16 ans après une otite.
"L'enfer c'est vraiment le mot qui définit le mieux ce que j'ai pu vivre. J'ai carrément eu des idées
suicidaires à un moment, parce que je me suis dit qu'il n'était pas possible de vivre toute ma vie,
tous les jours, avec ce bourdonnement permanent".
"Les jeunes se disent que c'est normal d'avoir des sifflements"
Aujourd'hui, elle, arrive à vivre avec... parce qu'elle a consulté des médecins. Ce que ne font pas
assez les jeunes, pourtant de plus en plus touchés par les acouphènes: plus de la moitié des 15-24
ans souffrent d'acouphènes. En parallèle, plus de 60% d'entre eux n'a jamais consulté de médecin.
Une erreur selon le médecin ORL Didier Bouccara. "Les jeunes ne consultent pas suffisamment
tôt en général, parce qu'il se disent que c'est normal d'avoir des sifflements ou des
bourdonnements. Mais non, ce n'est pas normal. Il y a vraiment une sensibilité individuelle à
prendre en compte et à ne pas minimiser". Le médecin conseille aussi de mettre des bouchons
d'oreille lors des concerts et de faire des pauses quand on écoute de la musique de manière
prolongée."
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Dépistage gratuit de ýþÿ 
Dépistage des maladies rénales
grossesse et 
 
Ce jeudi, de 9 h à 17 h, dans le hall
de Jean-Bernard, sur le site du CHU
de Poitiers, le service d’ORL, de
chirurgie cervico-maxillo-faciale et
d’audiophonologie tient un stand
d’information et de dépistage gratuit
de l’audition, dans le cadre de la
journée de l’audition.
Le service de néphrologie et
d’hémodialyse du CHU de Poitiers
organise, ce jeudi, une journée de
dépistage des maladies rénales.
Gratuite, cette journée est organisée
dans le cadre de la semaine
nationale du rein. Elle se déroule de
10 h à 16 h dans le hall et dans la

La

salle de Jean-Bernard.
Dans le cadre de la journée des
droits des femmes, une conférence
sur « La grossesse et
l’accouchement » est proposée
aujourd’hui à 18 h, salle de
conférence de Jean-Bernard, avec le
Dr Valérie Vequeau-Goua,
gynécologue, le Pr Fabrice Pierre,
chef du service de
gynécologie-obstrétrique, et une
sage-femme. ■

0UGv4h8qF5CBInOLKpXvpzfP53hxIw78XtRdt8tZAdyoEkwWJ-uWe4ls8FjTyDsriNmE5
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#Santé : Acouphènes et hyperacousie : des
solutions existent !
#Santé : Acouphènes et hyperacousie : des solutions existent ! : Acouphènes et hyperacousie : des
solutions existent ! Selon l’enquête Ifop-JNA « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e
siècle » réalisée à l’occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition, 4 millions
de Français souffrent aujourd’hui d’acouphènes permanents et 12 à 14 millions déclarent des
acouphènes irréguliers ou permanents. 8% de la population est concerné par l’hyperacousie. Le
nombre d’individus est loin d’être anodin et ce sont les jeunes de moins de 35 ans les plus
touchés. Les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA, s’inquiètent du nombre
d’individus souffrant d’acouphènes ou d’hyperacousie qui ressortent de consultation médicale
sans solution proposée ; soit 50% Ces symptômes ORL sont source de gênes significatives de la
vie sociale et de déséquilibre de l’état général de santé. La gêne exprimée est encore plus élevée
dans le cas d’hyperacousie. Des solutions existent pour éviter des pathologies plus graves, la
détresse, le sentiment d’impuissance et arrêter le nomadisme médical. Première solution :
consulter un médecin ORL De manière générale 2 Français sur 3 n’a jamais fait contrôler son
audition. Seulement 1 individu sur 3 souffrant d’acouphènes a consulté. Et 50% des patients
acouphéniques est ressorti sans solution des consultations dont 67% des 15-54 ans ! De même
pour les personnes souffrant d’hyperacousie. Or une perte auditive est généralement associée aux
acouphènes. En effet, 4 personnes sur 10 souffrant d’acouphènes déclarent une perte auditive
associée. Une déficience auditive non gérée représente un facteur aggravant de déséquilibre de la
vie sociale et de l’état de santé. Sans suivi médical, il est aussi possible des pathologies plus
lourdes peuvent aggraver l’état de santé. Des réseaux pluridisciplinaires d’accompagnement
pilotés par des médecins ORL existent. Informations france-acouphenes.org Deuxième solution :
pratiquer la mise à distance de ses acouphènes Avec l’arrivée des acouphènes, un nouveau sport
cérébral s’impose : mettre à distance ses acouphènes. Seul ou accompagné par des professionnels
spécialisés pour ces pathologies, psychologues, praticiens TCC, sophrologues… il est
indispensable de ne pas se laisser envahir par les acouphènes. Cela demande de développer une
philosophie de vie portée sur le positivisme et d’aller chercher en soi des forces de résilience. Les
acouphènes sont plus présents lors des périodes de fatigue, de doutes et de stress. Autant
d’instants où la force mentale est fragilisée. Apprendre les techniques d’habituation permet de
mieux gérer ces phases. L’association France Acouphènes a développé des permanences
d’échange et une ligne d’écoute gérée par des bénévoles 0 820 222 213 afin de mieux vivre avec
les acouphènes ou l’hyperacousie. Troisième solution : porter des aides auditives lorsque
nécessaire Lorsqu’une perte de l’audition est associée aux acouphènes, la solution aides auditives
classiques peut permettre à la fois de mieux comprendre la parole dans les différentes situations
de vie et de gérer les acouphènes. Des programmes acouphènes sont intégrables aux aides
auditives. Que ce soit en masquant l’acouphène ou en le recouvrant, ces programmes favorisent
un confort retrouvé. Quatrième solution : éviter la survenue des acouphènes Une partie des causes
de survenue des acouphènes est évitable. Notamment celles concernant les expositions sonores de
loisirs (musique, bricolage, chasse …) ou professionnelles qui sont sources de traumatismes
sonores aigus ou chroniques. Porter des protections, éviter des expositions toxiques, faire des
pauses pour permettre au système auditif de récupérer font partie des bonnes pratiques Cinquième
solution : reconnaître la réalité sanitaire de ces symptômes Enfin, au niveau national, une
politique volontariste reposant sur la reconnaissance de ces symptômes parmi les causes de santé
publique permettrait d’offrir un cadre officiel étayant et des programmes de prévention dédiés. Il
s’agit là de reconnaître la réalité de ces impacts sanitaires et d’agir au travers d’une politique
active de santé publique mettant le patient au cœur des pratiques de vigilance, d’observance et
d’accompagnement. Un gain dans le parcours de santé. Lors de cette 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition, l’association JNA et France Acouphènes mobilisent plus de 3 000
acteurs de la prévention et de la santé pour développer l’information, favoriser le repérage et
l’orientation ; tout simplement offrir une écoute thérapeutique. Afin d’appuyer la nécessité de
cette reconnaissance, l’association JNA et France Acouphènes initie le lancement d’une étude
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épidémiologique. Informations sur les participants locaux : journee-audition.org ou ligne Audio
Info Service 0 810 200 219 Depuis plus de 20 ans, l’association JNA a pour mission d’organiser
les campagnes nationales d’information JournéeNationaledel’Audition ; Prévention Fête de la
Musique et Semaine de la santé auditive au travail. Elle mobilise les pouvoirs publics, les médias,
les acteurs de la santé et de la prévention, les enfants, les adultes, les seniors, pour que chacun
fasse de la santé auditive un élément clé de son hygiène de santé et de vie. Association loi 1901 à
but non lucratif, neutre et indépendante, l’association JNA est administrée et gérée par des
experts scientifiques et médicaux dans le domaine de l’audition. Elle est reconnue comme centre
de référence dans le domaine de l’audition en France. L’association agit au quotidien sur
l’ensemble du territoire afin de développer l’éducation à la santé auditive à tous les âges de la vie.
Ses programmes favorisent le bien vivre et le bien vieillir dans la dignité et le respect de la
différence et font la promotion de la santé auditive comme levier de forme et de vitalité pour tous.
France Acouphènes Association régie par la loi de 1901, existe depuis décembre 1992.
Totalement indépendante, elle est animée par des bénévoles souffrant eux-mêmes d’acouphènes,
d’hyperacousie, de la maladie de Menière, de neurinome de l’acoustique. France Acouphènes est
une association d'intérêt général, représentant les usagers du système de santé. Ses Objectifs :
Animer un lien associatif fort entre les adhérents, leur famille, leurs proches, Rappeler à l'opinion
et aux pouvoirs publics que pour quelque 300.000 Français, l’acouphène et l’hyperacousie sont
des pathologies invalidantes, et qu’elles sont devenues un problème majeur de santé publique
(200.000 nouveaux cas par an, dont un nombre de jeunes adultes en rapide augmentation)
Informer sur les thérapies et les traitements efficaces - étant entendu qu’un traitement réellement
curatif est encore à venir - et sur l'état actuel des recherches menées en France et à l'étranger
Faire inscrire la recherche fondamentale sur l’acouphène et l’hyperacousie comme une priorité
nationale Aider la recherche, en particulier par un financement complémentaire à l’effort public
Mener une politique active de prévention sur les dangers du bruit Participer activement au réseau
international des associations de lutte contre l’acouphène et l’hyperacousie, La Fondation Pour
l’Audition La Fondation Pour l’Audition est reconnue d’utilité publique depuis 2016. Elle a pour
ambition de fédérer des talents dans le but de faire progresser la cause de l’audition et aider les
personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. La Fondation agit POUR les
enfants, les hommes et les femmes concernés par un trouble de l’audition: - Pour les aider à bien
vivre, au quotidien, dès la naissance et tout au long de la vie. - Pour favoriser leur intégration dans
la société, en garantissant l’égalité des chances. - Pour qu’ils bénéficient des meilleures solutions
thérapeutiques. - Pour atteindre ces objectifs, la mission de la Fondation est double: soutenir la
recherche et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, ainsi
que mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital auditif
de chacun
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Montpellier : dépistage auditif gratuit à
Gui-de-Chauliac
Montpellier : dépistage auditif gratuit à Gui-de-Chauliac : C’est la journée internationale des
droits des femmes, mais c’est aussi la journéenationaledel’audition, ce jeudi 8 mars.
Aujourd’hui, donc, le CHU de Montpellier, en partenariat avec Surdi 34 propose pour la troisième
année une journée de dépistage gratuit au sein de l’hôpital Gui-de-Chauliac. Casque trop fort Il
s’agit de la 21 campagne nationale d’information et de prévention dans le domaine de l’audition
organisée par l’association JNA. L’équipe médicale du service ORL du CHU de Montpellier sera
à la disposition du public pour réaliser ces dépistages au service des consultations au second
étage. Un stand d’informations sera également présent pour informer le grand public. Une
information sur la surdité et les acouphènes sera disponible dans le hall de l’hôpital avec une
animation assurée par l’association France Acouphènes. 11% des Français souffrent de problèmes
auditifs 11% des Français -un sur dix, donc- souffrent de problèmes auditifs. D’où l’importance
de la prévention. Un dépistage précoce de la surdité permet en effet, de prévenir son évolution en
adoptant des mesures de protection auditive dans la vie de tous les jours et dans le milieu du
travail. Il peut également permettre de dépister des affections sévères de l’oreille nécessitant un
traitement spécifique et évitant ainsi un certain nombre de complications. 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. >> Pratique: dépistage auditif gratuit,
ce jeudi 8 mars, de 10h à 17h, CHU Gui-de-Chauliac, 80 avenue Augustin Fliche, Montpellier.

Page 18

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.Europe1.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

8 mars 2018 - 05:37

Question de santé - Le bruit au travail à
l'honneur de la Journéenationaledel'audition
Question de santé - Le bruit au travail à l'honneur de la Journéenationaledel'audition : La
question santé est une chronique de l'émission Europe 1 bonjour diffusée le jeudi 08 mars 2018
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Le 8 mars est aussi la JournéeNationalede
l’Audition
Jeudi 8 mars 2018 sera la 21ème JournéeNationaledel’Audition(JNA) qui a pour objectif
d’alerter l’opinion publique sur les effets nocifs du bruit et des traumatismes auditifs, ainsi que de
rappeler l’importance de préserver sa santé auditive. Cette année, l’accent sera notamment mis sur
les acouphènes, qui selon un sondage Ifop réalisé en février, toucheraient plus d'un quart des
Français, soit 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
certaines pathologies ou par le vieillissement, mais également par des expositions répétées à des
niveaux sonores élevés et qui, selon leur gravité, peuvent nuire plus ou moins durement à la
qualité de vie.
Pour préserver son capital auditif, il est donc nécessaire de se protéger du bruit, véritable fléau de
nos sociétés, et d’adopter certaines « bonnes pratiques » : éviter l'écoute prolongée de musique sur
baladeur ou smartphone, baisser le son ou mettre des protections lorsqu’on assiste à un concert.
Mais il est un lieu souvent bruyant, voire très bruyant, dans lequel on passe la majeure partie de la
journée : le travail !
Que l’on travaille sur un chantier ou en usine évidemment, mais également dans un bureau avec
la généralisation des open spaces, il est impératif de se protéger du bruit et de ses conséquences :
perte d’audition, stress, irritabilité, manque de concentration…
C’est le credo du Laboratoire Cotral, expert de la santé auditive depuis 25 ans et numéro 1
mondial de la conception et la fabrication de systèmes de protection auditive sur-mesure pour les
professionnels. Des protections conçues avec les dernières technologies à partir d’une empreinte
de l’oreille, que l’on peut porter 100 % du temps, même avec un mobile ou un casque
téléphonique et surtout sans s’isoler et en préservant la communication puisque seul le niveau
sonore ambiant est réduit.
Auteur : Laboratoire Cotral.
Retrouvez ici les solutions de Laboratoire Cotral.
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« Acouphènes et hyperacousie : fléaux
du XXIe siècle ? »
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A
de la 21e édition de la
Journée Nationale de
les
experts scientifiques et médicaux de
JNA, avec le concours
de
France Acouphènes
et de la Fondation Pour
dressent un tableau de la réalité de la
déficience auditive et des
symptômes ORL que sont les
acouphènes et
Ifop contient pour la
première en France une campagne
de dépistages de
sur
internet proposée au panel
Ifop. Les résultats sont
inquiétants. Les impacts sanitaires
sont bien présents au sein de la
population et
les moins de 35
ans qui sont les plus touchés. Le
phénomène prend de
et
JNA vous propose un
rapport complet incluant des
préconisations
urgentes.
Les gênes auditives : un phénomène
sanitaire
réel
peu
suivi
médicalement
Une très large partie de la
population française âgée de 15 ans
et plus a déjà fait
gêne auditive, ne serait-ce
Et les moins
de 35 ans sont les plus concernés !
82% des personnes interrogées
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déclarent ainsi avoir déjà eu des
difficultés à comprendre des
conversations
 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.
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 
rencontrent jamais (18%). Toutefois,
la gêne engendrée par cette difficulté
à comprendre les conversations dans
le bruit reste modérée. Globalement,
la note moyenne de gêne
occasionnée est de 4, 2/10. Plus
précisément, près de 7 personnes
concernées sur 10 (68%), lui
accordent une note inférieure ou
égale à 5 et 44% une note inférieure
ou égale à 3. ■
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(1/1) CORRECTION AUDITIVE
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[vidéo] Les Français négligent leur audition

A l’occasion de la 21e édition de la Journéenationaledel’Audition, les spécialistes attirent
l’attention du public sur les acouphènes et l’hyperacousie. Deux fléaux du XXIe siècle trop
souvent passés sous silence. Pourtant selon une enquête IFOP, ils touchent de nombreux Français.
En cette Journéenationaledel’Audition, les résultats de l’enquête IFOP interpellent. En effet,
25% de la population française souffrirait d’acouphènes, ces sifflements et bourdonnements
particulièrement pénibles. Pire, 56% des 15-17 ans seraient victimes de ce trouble. En cause,
l’usage trop régulier et à des niveaux sonores trop élevés de casques et d’écouteurs. A noter que
ces acouphènes constituent un signe d’alerte de traumatisme sonore.
Autre enseignement de cette enquête, 2 Français sur 3 n’ont jamais fait contrôler leur audition.
« Pourtant la santé auditive des moins de 35 ans est dégradée, tout particulièrement celle des
24-35 ans », explique l’association JNA. En effet dans cette tranche d’âge, 27% rapportent une
perte auditive.
Pour une politique plus volontariste
Quant à l’hyperacousie, elle concerne 8% de la population française. Rappelons que ce trouble se
caractérise par une extrême sensibilité au bruit. « La gêne liée à ce symptôme est supérieure à
celle correspondant aux acouphènes », précise l’association JNA. « Et 50% des individus en
souffrant n’a jamais consulté. »
Au regard de ces résultats, l’association estime qu’il est « urgent de mener une politique
volontariste de santé publique, de reconnaître les symptômes acouphènes et hyperacousie parmi
les handicaps invisibles ». Pour davantage d’informations, consultez le site
www.journee-audition.org ou France Acouphènes à www.france-acouphenes.org.
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Santé : les acouphènes n'épargnent personne

C'est un bruit difficilement oubliable, il hante les nuits d'un quart des Français. Les acouphènes
sont au centre de la 21e journéenationaledel'audition. Aujourd'hui, 5 millions de Français
admettent souffrir de problèmes de surdité. Touchant l'intégralité de la population, les problèmes
d'audition surviennent la plupart du temps après un traumatisme sonore. "Les acouphènes sont
simplement un bruit qu'on entend alors qu'il n'y a aucun bruit à l'extérieur", décrit le docteur
Mélanie Sanjuan, ORL à l'hôpital Saint-Joseph.
Il est difficile de sortir ce bourdonnement incessant qui nous trotte dans la tête à la sortie d'un
concert et nous poursuit jusqu'au lit. Pour s'en défaire, le mental est très important : "Tout dépend
de la psychologie du patient, certains vont passer à côté tandis que d'autres vont se focaliser
dessus". D'un point de vue médical, l'acouphène provient d'un trouble des cellules de l'oreille
interne qui envoie une information erronée au cerveau.
Les bruits extérieurs sont la principale cause de trouble auditif, cependant nos oreilles ont un
capital de cellules qui ne se régénèrent pas avec l'âge. L'acouphène va de pair avec la perte
d'audition : "Le plus souvent les personnes souffrant d'acouphène ont des signes de perte
d'audition sur une fréquence bien déterminée, régulièrement c'est parce qu'une personne entend
moins bien que l'acouphène se déclenche", détaille le Dr Sanjuan.

"C'est un peu comme le bruit du frigidaire"
Pour faire disparaître le bourdonnement, les médecins tentent de familiariser les patients au bruit
de l'acouphène. Grâce à des thérapies sonores, les chercheurs ont mis au point des programmes
qui permettent d'oublier tout simplement le bruit en focalisant l'attention du cerveau sur un autre
son. "C'est un peu comme le bruit du frigidaire, s'il se déclenche la nuit et qu'on ne fait que
l'entendre, on a du mal à retrouver le sommeil. Avec les acouphènes c'est la même chose. Pour
faire passer le bruit, on peut mettre un peu de musique afin de focaliser notre attention ailleurs."
Arme fatale contre les acouphènes, les boules Quies sont indispensables pour se protéger les
oreilles. "Cette protection n'est pas obligatoire, mais c'est intelligent de les garder sur soi surtout
si vous allez à un concert", prévient-elle. Autre protection sonore, les téléphones sont aujourd'hui
bridés à un certain niveau afin de préserver les utilisateurs de potentielles dégradations.
À l'occasion de la journéedel'audition, des tests de dépistage seront proposés gratuitement dans
plusieurs établissements de santé. Comme à l'hôpital Saint-Joseph (26 Bd de Louvain, 8e
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Marseille) qui propose des tests de dépistage le jeudi 15 mars (9h 16h) ainsi que plusieurs
conférences. Les centres audition conseil seront également de l'opération en proposant une
journée d'information le 8 mars. Ces tests consistent à diffuser des bruits à travers un casque afin
de stimuler l'oreille pour diagnostiquer une perte d'audition.
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Prémery se mobilise aujourd’hui pour la
Journéedel’Audition
Prémery se mobilise aujourd’hui pour la Journéedel’Audition : Histoire de bien s'entendre !
Pendant quinze ans, Nancy Brettenbach a été responsable de la Fondation de France pour les
handicapés. Son mari, Christopher Shaw, mal entendant de naissance, a été secrétaire général de
la Fédération internationale des personnes malentendantes. Ils se sont installés dans la localité et
ont fait bénéficier la ville de leur savoir-faire lors des travaux de réfection de la salle du théâtre.
Ainsi, la toute première boucle magnétique a été mise en place dans une salle de spectacle de la
Nièvre. Nancy Brettenbach explique : « La boucle magnétique communique directement avec la
prothèse quand elle est activée sur la position T ; elle permet à la personne malentendante de
profiter du film projeté dans la salle ». Boucle magnétique portative Christopher fait une
démonstration en mettant autour de son cou une boucle magnétique portative ; ainsi, il peut
entendre parfaitement sa télévision. Nancy va profiter de la journée d'aujourd'hui pour faire passer
son message. Elle s'adresse à tous, car le manque d'information est vraiment la partie la plus
délicate. Elle exprime tout le désarroi des personnes malentendantes avec des mots percutants : «
Quand vous n'entendez pas, vous êtes assimilé à une personne stupide. Tenez, on dit "sourdingue"
et vous ne dites pas "aveugle dingue" ou "paralysé dingue". Depuis longtemps, ne pas entendre
est une sorte de honte. Vous mettez vos lunettes, vous vous trouvez jolie, allez-vous trouver jolis
vos appareils auditifs ? Non ! On veut les cacher et qu'ils soient le plus petit possible ». Il faut
savoir, aussi, que les personnes qui n'entendent pas, s'isolent, sont coupées du monde et de la
communication. Avec des conseils pratiques pour s'adresser à une personne malentendante, du
matériel adapté, on peut éviter l'exclusion de toute une partie de la population. La cité se mobilise,
aujourd'hui, pour la Journéenationaledel'Audition. Information, conseils et film Aujourd'hui,
une diffusion très large de documentation, de sensibilisation et d'information sera faite auprès des
commerçants (pharmacie, électroménager Pascault). Pour aider les personnes affectées et leurs
proches à mieux vivre la déficience auditive. Au programme : consignes faciles à mettre en
pratique pour mieux communiquer avec les personnes devenues sourdes ou malentendantes ;
conseils pour l'aménagement de domicile et présentation de diverses aides techniques. Vendredi
16 mars, à 19h, Sceni Qua Non et le comité des fêtes présenteront le film "Tous mes mots
s'envolent". Ce film exprime, sans misérabilisme, les difficultés des personnes devenues sourdes
ou malentendantes.
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Journéenationaledel’audition : ça se passe
chez Domitys !

Le 8 mars
A l’occasion de la journéenationaledel’audition, la résidence Domitys, en partenariat avec
Audilab, souhaite participer activement à cette journée de sensibilisation.
Au programme : dépistage des troubles auditifs, entretien des appareils auditifs, pôle
d’information et quizz.
Si vous souhaitez participer au dépistage, merci de vous faire inscrire auprès de l’accueil de la
résidence Domitys au 02 54 83 12 00. Ces interventions sont gratuites.
Pour plus d’informations, contactez : Domitys, 13 rue François-Mitterrand au 02 54 83 12 00 ou
Audilab, 11 place de la Paix au 02 31 23 10 00.
Pour partager :
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[vidéo] Les Français négligent leur audition

En cette Journéenationaledel’Audition, les résultats de l’enquête IFOP interpellent. En effet,
25% de la population française souffrirait d’acouphènes, ces sifflements et bourdonnements
particulièrement pénibles. Pire, 56% des 15-17 ans seraient victimes de ce trouble. En cause,
l’usage trop régulier et à des niveaux sonores trop élevés de casques et d’écouteurs. A noter que
ces acouphènes constituent un signe d’alerte de traumatisme sonore.
Autre enseignement de cette enquête, 2 Français sur 3 n’ont jamais fait contrôler leur audition.
« Pourtant la santé auditive des moins de 35 ans est dégradée, tout particulièrement celle des
24-35 ans », explique l’association JNA. En effet dans cette tranche d’âge, 27% rapportent une
perte auditive.
Pour une politique plus volontariste
Quant à l’hyperacousie, elle concerne 8% de la population française. Rappelons que ce trouble se
caractérise par une extrême sensibilité au bruit. « La gêne liée à ce symptôme est supérieure à
celle correspondant aux acouphènes », précise l’association JNA. « Et 50% des individus en
souffrant n’a jamais consulté. »
Au regard de ces résultats, l’association estime qu’il est « urgent de mener une politique
volontariste de santé publique, de reconnaître les symptômes acouphènes et hyperacousie parmi
les handicaps invisibles ». Pour davantage d’informations, consultez le site
www.journee-audition.org ou France Acouphènes à www.france-acouphenes.org.
Femmes : jeunes et moins jeunes, prenez soin de votre cœur !
Source : Destination Santé
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Le 8 mars : Journéenationaledel'audition
En 2018, nous célébrons le 8 mars la Journée Mondiale de
l'audition. Elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de
santé publique. Elle est traditionnellement célébrée le 2ème jeudi du
mois de mars.
Témoignage tiré du site de l'association JNA
: http://www.journee-audition.org/l-association-jna.html
“Je vais commencer mon histoire par la fin pour me rassurer encore
une fois moi-même: aujourd’hui je mène une vie normale, soulagé
et heureux... Heureux car il y a un an, je croyais ma vie gâchée.
Gâchée tout simplement à cause d’un maudit sifflement dans mon
crâne, qui m’empêchait totalement de dormir, avec les
complications que cela entraîne : fatigue, dépression, peur de
l’avenir, etc.
Ce sifflement, (j’apprendrai quelques jours après qu’il portait un
nom :”acouphène”) est apparu suite à une soirée au bal de l’Elysée Montmartre à Paris.
La musique n’y était pas forcément très forte (du moins c’est ce qu’on pense sur le moment !),
toujours est-il que le lendemain j’avais des acouphènes. À partir de là commençait une quête
vaine : médecins, ORL, médicaments en tous genres...
Après 3 mois de grosse déprime, j’ai réussi à me passer de somnifère, et tout doucement, je
retrouvais le chemin du sommeil malgré mes acouphènes toujours présents. J’arrivais à dormir 2
heures puis 3, puis 4, etc.
Avec le temps, ma perception de mes acouphènes avait changé ; ont-ils un peu diminué ou bien
est-ce ma simple perception ? Je n’en sais rien, en tout cas, ils me gênaient de moins en moins.
Jusqu’à aujourd’hui où je n’y fais quasiment plus attention.
Mes acouphènes sont de faible intensité comparés à d’autres, c’est sûrement pour cela que je m’y
suis habitué.
Je me considère comme un petit miraculé car si ça se trouve, quelques petites minutes de plus
dans cet enfer musical et...”
Témoignage de Sébastien - 17 ans
L’audition : un capital à protéger
Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5 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 (baladeurs, concerts,
discothèques...). Nombre d'entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois
irréversibles de leur système auditif (cellules ciliées détruites).
Autre population concernée, les personnes exposées au bruit dans leur travail, et hélas le plus
souvent sans protection, notamment dans des secteurs comme le BTP, l’industrie ou l’agriculture.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la JournéeNationaledel’Audition veut attirer l’attention
des Français et des Pouvoirs Publics, à travers des campagnes d’information et de prévention, afin
que tout un chacun prenne enfin en compte son capital auditif.
En savoir plus sur Journéenationaledel'Audition
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Mieux entendre pour mieux communiquer
Mieux entendre pour mieux communiquer : A tout âge divers troubles auditifs peuvent apparaître
et être une gêne dans la communication. Il est important de se faire dépister rapidement dès
l'apparition de signes. On estime à 5 millions environ le nombre de personnes incommodées par
des problèmes auditifs en France. La déficience d'audition (surdité) est une élévation du seuil de
l'audition caractérisée et mesurée par la perte auditive, qui correspond à l'atténuation des sons
ressentie par le malentendant. Les causes et les modes d'apparition d'une surdité sont nombreux.
Elles peuvent apparaître dès la naissance, s'installer brusquement ou de façon progressive. On
peut dépister: -La surdité, la préoccupation majeure étant le dépistage précoce des surdités
permanentes qui empêchent l'accès au langage. -Les acouphènes, un bourdonnement dans
l'oreille. -L'hyperacousie, une intolérance aux bruits parfois associée à une surdité. Elle est
dépistée par un interrogatoire systématique. A l'occasion de la journéedel'audition du 8 mars
2018, à laquelle participe la Mutuelle Société Générale, quelques conseils sont à retenir : Eviter
les établissements ou les activités qui fondent leur réputation sur un niveau sonore élevé,
S’éloigner des enceintes acoustiques ; le procédé est surtout efficace en plein air. Avoir le souci
permanent de contrôler le niveau sonore du baladeur, de la chaîne Hi-Fi et de l’auto-radio car le
son trop élevé est nocif pour les oreilles. Porter des bouchons protecteurs en mousse qui sont
invisibles, certes un peu contraignants, mais très efficaces. Réduire la durée d’exposition, les
durées hebdomadaires d’écoute ne doivent pas dépasser : - 20 heures à 93 dBA* (baladeur,
auto-radio) - ou 4 heures à 100 dBA* (baladeur à volume maximum) - ou encore 2 heures à 103
dBA* (discothèque) Des appareils auditifs sont prescrits en cas de besoins ; les aides auditives
sont d’une efficacité reconnue. Celles-ci sont applicables à toutes les surdités, et très important,
elles ne traitent pas l’oreille mais le son. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site
de la journéedel'audition. La Mutuelle Société Générale met à disposition de ses adhérents les
services d'un réseau d'audioprothèse Kalivia sur l'Espace Personnel du site. *dBA = décibel
Acceptable
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EN BREF
LILLE Journée nationale de
l'audition. Stands d'information
animés par des associations dont
France acouphène, conférence et
tests auditifs gratuits. Aujourd'hui de
10h30 à 16h30, hôpital
Roger-Salengro, CHRU Lille.
Gratuit. france-acouphenes. org.
SOS Papa Nord-Picardie. Lors de la
permanence de l'association, les
adhérents trouveront écoute, aide et
conseils personnalisés. Possibilité
d'adhésion sur place. Ce samedi à
10h, mairie de quartier du centre,
31, rue des Fossés. Tél. :
0951065422, sospapa-nordpicardie.
fr. HELLEMMES « Zumbons et
marchons ensemble ». Proposé par
l'Association gymnastique volontaire

hellemmoise. Au programme :
zumba (durée 1h, salle Delannoy) et
marche nordique (photo, durée
1h30). Inscription gratuite par mail,
préciser : nom, prénom et numéro de
téléphone. Les participants de
l'après-midi sont invités à un
moment convivial autour d'un
apéritif à 18h30 à l'espace des
Acacias, place Hentgès. Samedi 17
mars à 15h30, complexe sportif
Arthur-Cornette, 17, rue du Progrès.
Gratuit. agvhhellemmes@gmail.
com, agvlm. jimdo. com. ■
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Les acouphènes n'épargnent personne
C'est un bruit difficilement
oubliable, il hante les nuits d'un
quart des Français. Les acouphènes
sont au centre de la 21e journée
nationale de l'audition. Aujourd'hui,
5 millions de Français admettent
souffrir de problèmes de surdité.
Touchant l'intégralité de la
population, les problèmes d'audition
surviennent la plupart du temps
après un traumatisme sonore. "Les
acouphènes sont simplement un
bruit qu'on entend alors qu'il n'y a
aucun bruit à l'extérieur" , décrit le
docteur Mélanie Sanjuan, ORL à
l'hôpital Saint-Joseph.
Il est difficile de sortir ce
bourdonnement incessant qui nous
trotte dans la tête à la sortie d'un
concert et nous poursuit jusqu'au lit.
Pour s'en défaire, le mental est très
important : "Tout dépend de la
psychologie du patient, certains vont
passer à côté tandis que d'autres
vont se focaliser dessus" . D'un
point de vue médical, l'acouphène
provient d'un trouble des cellules de
l'oreille interne qui envoie une
information erronée au cerveau.
Les bruits extérieurs sont la
principale cause de trouble auditif,
cependant nos oreilles ont un capital
de cellules qui ne se régénèrent pas

avec l'âge. L'acouphène va de pair
avec la perte d'audition : "Le plus
souvent les personnes souffrant
d'acouphène ont des signes de perte
d'audition sur une fréquence bien
déterminée, régulièrement c'est
parce qu'une personne entend moins
bien que l'acouphène se déclenche" ,
détaille le Dr Sanjuan.
"C'est un peu comme le bruit du
frigidaire"
Pour faire disparaître le
bourdonnement, les médecins
tentent de familiariser les patients au
bruit de l'acouphène. Grâce à des
thérapies sonores, les chercheurs ont
mis au point des programmes qui
permettent d'oublier tout simplement
le bruit en focalisant l'attention du
cerveau sur un autre son. "C'est un
peu comme le bruit du frigidaire, s'il
se déclenche la nuit et qu'on ne fait
que l'entendre, on a du mal à
retrouver le sommeil. Avec les
acouphènes c'est la même chose.
Pour faire passer le bruit, on peut
mettre un peu de musique afin de
focaliser notre attention ailleurs. "
Arme fatale contre les acouphènes,
les boules Quies sont indispensables
pour se protéger les oreilles. "Cette
protection n'est pas obligatoire,

mais c'est intelligent de les garder
sur soi surtout si vous allez à un
concert" , prévient-elle. Autre
protection sonore, les téléphones
sont aujourd'hui bridés à un certain
niveau afin de préserver les
utilisateurs de potentielles
dégradations.
8 l'occasion de la journée de
l'audition, des tests de dépistage
seront proposés gratuitement dans
plusieurs établissements de santé.
Comme à l'hôpital Saint-Joseph (26
Bd de Louvain, 8e Marseille) qui
propose des tests de dépistage le
jeudi 15 mars (9h - 16h) ainsi que
plusieurs conférences. Les centres
audition conseil seront également de
l'opération en proposant une journée
d'information le 8 mars. Ces tests
consistent à diffuser des bruits à
travers un casque afin de stimuler
l'oreille pour diagnostiquer une perte
d'audition. ■
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Journée de l'audition
Le sophrologue Albert Marnas
organise au centre Medicentre de
Saulce, dans le cadre de la journée
nationale de l'audition le jeudi 8
mars, de 14h30 à 18h, gratuitement,
la découverte d'une technique de
sophrologie pour se détendre et se
concentrer. ■
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DOSSIER

Audition. Les acouphènes,
passé sous silence

un handicap

Troubles auditifs de plus en plus fréquents y compris chez les jeunes générations, les acouphènes
sont sans gravité, mais ils provoquent insidieusement un déséquilibre de santé et une gêne
dans la vie sociale, professionnelle et familiale. Aujourd'hui,
des solutions existent pour soulager
la souffrance auditive et psychologique qui en découle.

ifflements, échos, grésillements,chuintements,bourdonnements d'oreille...cesbruits
parasites entendus de manière

S

des acouphènespeut également
s'expliquer par une maladie de
l'oreille ou à un traumatisme

sonore, mais aussipar un choc
continue ou intermittente «dans émotionnel ou une prise de mél'oreille» ou «dans la tête», sans dicamentsototoxiques (toxiques
.sourcesonore dans l'environne- pour l'oreille).
ment sont des acouphènes.Selon l'association France AcouUne pathologie
phènes, ces troubles auditifs
invalidante
affecteraient 16millions de Français, Subjectifs car perçus uniquement par le patient, ils sont
généréspar lesystèmeauditif luimême,en état de dysfonctionnement Outre les causes mécaniques (un simple bouchon de
cérumen dans lecanal auditif externe ou le blocage d'un osselet
de l'oreille moyenne), l'origine
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Dans 95 % des cas,ces troubles
auditifs sont sans gravité. En
revanche, ils peuvent altérer
considérablement le quotidien

bruits \fantômes\ en permanence nale de l'audition, le8 mars derpeut affecter la qualité de vieper- nier, a mobilisé les professionsonnelle, familiale et profession- nels de santé autour de cette
nelle. Avec ce handicap invisible, thématique et a imité les pouon rencontre davantagede diffivoirs publics à s'emparer de la
cultés pour se concentrer, pour
question des impacts sanitaires
s'endormir, pour sereposer », ex- de cette pathologie « pour que
plique l'association JNA, qui, à
soient repérés et pris en charge
l'occasion de la Journée natio-

Des lésions
Notre

lespatients présentant cessymp-

irréversibles

oreille est dotée d'un très petit nombre

sensorielles

(15000

des sons vers le cerveau,
si l'on se calque

des patients : insomnies, difficultés de concentration. Isolement dépression, surconsom-

fragiles,

mation de médicaments de type
anxiolytiques. «Entendre des

des troubles

de vie. Mais ces cellules

face aux agressions

de 80 dB) ou de trop longue

Une fois détruites,

sonores

trop

durée, et/ou

elles ne se régénèrent

de l'audition

la transmission

tout au long de la vie, soit 80-85

sur l'espérance

notamment

(au-dessus

de cellules

au total). Leur rôle: assurer

qui sont définitifs,

ans
sont

intenses
à l'âge.

pas, provoquant
irréversibles.
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tomes ORL. Aujourd'hui,

environ

actio ns à mettre en place. II sera

16 millions de Français toutes gé-

aussi à l'écoute de votre ressenti,

nérations

vous rassurera sur le caractère

confondues, souffrent

d'acouphènes, de manière perma-

bénin de ce trouble auditif mêmesi

nente ou passagère. Or, l'absence de pour vous la gêne est très imporreconnaissance de ces symptômes tante. Il vous orientera vers des
par le ministère de la Santéfreine

solutions pour vous aider à le

la mise en place d'un parcours de

mettre a distance et à aller vers un

santé clairement identifié et identi-

mieux-être. »

fiable. Faute d'une connaissance
approfondie

de ces troubles et de

solutions médicales adaptées, on
assiste à un nomadisme médical:

Le smartphone,
ami ou ennemi?

les patients consultent plusieurs
médecins généralistes et

sans discernement

de

la musique à l'aide de son smart-

sique. Sans compter que plus le

mutation biologique

voire s'orientent vers des pseudo-

phone

durée

sujet est jeune, plus l'écoute de

aux sollicita tions sonores que nous

thérapeutes peu scrupuleux », in-

peut avoir de graves effets sur la

musique sur le portable se ral-

lui imposons, il a besoin de temps

siste l'association JXA, qui ap-

santé auditive. Cette

longe: plus d'une heure par jour

de répit», insistent les experts de

pelle de ses vœux la mise en

entraîne le développement

pour 71% des 15-17ans, plus de

l'association JNA

place

coce des déficiences d'audition

2 heures pour 25 %. De plus, ils

soin, c'estprendre soin de soi.»

charge médicale.

et autres pathologies de l'oreille

sont 91 % à écouter de la mu-

La première clé du mieux-être?

parmi

sique dans les transports

« En parler à votre médecin trai-

phènes, au sein de l'ensemble

commun. Or, bus et métro, gé-

tant qui vous orientera vers un

des tranches d'âge de la popula-

néralement

ORL,

tion

obligent à monter le niveau du

Certains

d'une

bonne

ORL,

Les moins de 40 ans sont de plus en plus nombreux à souffrir
d'acouphènes, signe que leur santé auditive est menacée.

prise

en

spécialiste de ces symp-

sur une longue

lesquelles

et plus

pratique

les

pré-

acou-

particulièrement

très

en

bruyants,

établissements

chez les plus jeunes. Selon une

son du smartphone, ce qui aug-

maux

que la survenue des acouphènes

enquête

mente le risque de lésion. L'en-

grammes

n'estpas associée à une perte audi-

réalisée en 2017, un jeune sur

JNA

tive. Le cas échéant, il pourra vous deux s'endort en écoutant de la
musique sur son smartphone
inviter à réaliser une acouphénométrie pour mieux connaître la

avec ses oreillettes (54 % des 15-

fréquence et l'intensité de votre

17 ans, 45 % des 18-24

acouphène. Une telle investigation

l'utilisation

permettra

sont introduites

souvent d'éliminer les

causes graves des acouphènes»,
explique l'association JXA. «Le
spécialiste vous guidera sur les

d'oreillettes,

du conduit
le risque

ans

qui

dans le creux

auditif
de lésion

contrairement

)- Or,

augmente
auditive,

au casque clas-

quête montre

également

que

«En prendre

L'aide des cures
thermales

tômes, qui pourra alors vérifier

de l'association

pur résister

ont

conçu

ther-

des

spécifiques

pro-

complé-

mentairesauxeures médicalisées

chez les 15-17ans, un sur trois

conventionnelles

n'a pas conscience des risques.

ratoires, ORL), destinés à per-

Pourtant

quatre sur 10 ont déjà

mettre

de gérer la souffrance

ressenti des acouphènes siffle-

psychologique

ments ou bourdonnements

phènes.

à

(Voies respi-

due aux acou-

Les Thermes

de Lu-

la suite d'une écoute prolongée

chon,

de musique

dans les soins et la prévention

oreillettes.

avec casque

ou

spécialisés

notamment

des maladies des voies respira-

« Le système auditif n'a pas opéré de toires, proposent un forfait spécifique Acouphènes de six jours
120

non pris en charge) qui

associe ateliers santé souplesse,
relaxation , sophrologie,

hyp-

nose et groupe de parole. Du 16
au 21avril du 14 au 19 mai du 18
au 23 juin, du 15au 21juillet, du 13
au 18

du

17 au 22 sep-

tembre, du 15au 20 octobre.
Thermes de Luchon,
parc des Quinconces,
31110 Bagnères-de-Luchon.

Pour écouter de la musique
sur son smartphone, seulement
une personne sur cinq
chez les moins de 35 ans utilise

Tél.: 0561945252.
vmo.thermes-luehon.fr
(iare SNCF: Luchon.

un casque classique, moins

(Suite page 20)

dangereux que les oreillettes.
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des prothèses auditives, fournit
le matériel et l'expertise nécessaire.
Thermes Saint-Gervais
Mont-Blanc,
555,allée du Docteur-Lépinay,
parc thermal 74190Le Fayet.
Tél.: 0450475454.
wwitxthermes-saint-gervaisxxmi
Gare SNCF: Saint-Gervaisles-Bains-Le Fayet.
Dans tous les cas, la cure thermale doit taire l'objet d'une demande de prise en charge administrative auprèsde la Caisse
de prévoyance et de retraite du
personnel de la SNCF (CPR).

Le programme

spécifique Acouphènes

(ici, une séance de yoga), la sophrologie,

(Suitede lapage 19)
Au cœur du Paysbasque,dans
les Pyrénées-Atlantiques, les
Thermes de Cambo-les-Bains
ont conçu un programme spécifique Acouphènes (155€, non
pris en charge, obligatoirement accolé à la cure thermale
conventionnée Voies respiratoires (à partir de 467,81€, trois
semaines,72 soins thermaux ).
Encadré par une équipe spécialisée, on bénéficie d'un programme d'éducation thérapeutique tout au long de la cure.
« Ce n'est pas un soin miracle »,

proposé par les Thermes de Cambo-les-Bains

yoga,qi gong, groupe de parole
avec une psychologue, table
ronde avec l'association France
Acouphènes, soins de balnéothérapie au spathermal, atelier
individuel au choix {hypnose,
réflexologie plantaire, sophrologie ou diététique). En version
courte: mini-cure Acouphènes
non prise en charge) de six

Grenoble pour élaborer une
cure d'une semaine(à partir de
360 €, d'avril à septembre), destinée à soulagercestroubles auditifs très invalidantset à retrouver un bien-être au quotidien.
Le programme, qui est personnalisé pour chaque curiste,
•associeun bilan complet, des
soins individuels, des activités

jours (30 soins d'hydrothérapie, à partir de 400 €) ou
12 jours (à partir de 750 €,

physiquesadaptées,des séances
de sophrologie et un accompagnement en diététique. Le

58 soins). Du 26 mars au
14avril, du 18juin au 7 juillet, du
10au 29 septembre 2018.

groupe

souligne le Dr JacquesJuda, méChaîne thermale du soleil
decin ORL, « mais la cure va
5, avenuedes Thermes,
permettredefaire en sorteque les
64250 Cambo-les-Bains.
acouphènespassentau deuxième
Tel : 0 820 003535 (<*ppd
plan ». Par exemple, l'hypnose
gratuit).
renforce la relaxation et le
Gare SNCF: Cambo.
contrôle personnel, génère une
meilleure tolérance de ces sons
En Haute-Savoie, au pied du
parasiteset peut en réduire l'inmont Blanc,l'équipe pluridiscitensité et la fréquence, ce qui
plinaire (des médecins et des
soulage énormément la perchirurgiens ORL) des Thermes
sonne. Au programme: consulSaint-Gervais Mont-Blanc a
tation psychologique indiviété accompagnéepar le P Séduelle,sophrologie, gym douce,
bastien Schmerber du CHU de
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mise sur la relaxation

la gym douce, le qi gong et l'hypnose.

Amplifon,

En France,

la délivrance

le remboursement

la situation
le marché

miniaturisées,

de la première
les pouvoirs

que pour une oreille

a évolué, la deuxième

de différents

Resound,

numérique

n'accordaient

sur deux (comme

Octave de Sonalto,

aide est remboursée

s'est vu totalement
acteurs:

Phonak,

Les prix s'échelonnent

le type d'appareil

aide auditive
publics

un seul verre d'une paire de lunettes...).

de l'audition

l'apparition
Starkey,

AnneJEANTET-LECLERC

et connectées

date de 1998. À l'époque,
on remboursait

demande.

spécialiste

Des aides auditives
esthétiques

Celle-ci la prendra en charge si
la cure est prescrite par un médecin,qu'elle est effectuée dans
un établissement thermal agréé
et que la CPR a donné son accord préalable pour une prise
en charge administrative. La
demande de prise en charge,
remise par le médecin traitant,
réunit un questionnaire rempli
par le médecin prescrivant la
cure ( affection pour laquelle la
cure est prescrite, station thermale choisie) et une déclaration de ressources. Ces deux
documents doivent être transmis à la CPR qui examinera la

transformé

Siemens,

Oticon, Widex,

Audika,

choisi (contour

d'oreille,

et
avec

Amplifon,

Hansaton...

entre 299 euros (l'assistant
vendu en pharmacie)

si
Depuis,

et 2000

d'écoute
euros, selon

intra-auriculaire,

microcontour).
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DOSSIER SANTÉ

La prévention

auprès

des cheminots

exposés

au bruit

À la SNCF, certains métiers sont exposésà des niveaux sonores très élevés. Comment protéger
l'audition

des cheminots tout en garantissant leur sécurité !

n
milieu
industriel
bruyant, la perception de
signaux acoustiques indiquant
un danger est impérative pour

E

glement interne) interdisaient
le port de PICB lorsque les
agents étaient exposés au
risque ferroviaire heurt avec

ne-Alpes. «Il y a eu degrandes
évolutions depuis plusieurs années: miseenœuvredemesuresde
prévention techniques, utilisation

moins bruyantes. Du côté de
l'Infra, on recherche des solu-

tions pour réduire autant que
possible le bruit émis par les
de PICB, modernisation du parc machines et l'outillage utilisés,
assurer la sécurité des salariés. un train ).
d'engins moteurs... », énumère le par exemple, lors d'un renouLa SNCF n'échappe pas à la
Dr Delattre. « Concernant les vellement de ballast sur la voie
règle. « Cette problématique se Réduire le bruit
conducteurs de train, plusieurs ferrée, une opération extrêmeposeparticulièrement lorsque des
à la source
études ont montré qu'ils n'ont pas ment bruyante, assourdissante,
protecteurs auditifs individuels
contre le bruit (PICB) sont por- En 2009, la dérogation ayant plus depale auditive quedesper- menée sur plusieurs centaines
tés,car ils pourraient nuire à la été supprimée, ce dogme a été sonnes non exposées au bruit. de kilomètres. Une solution est
Pour autant, mêmesi le niveau actuellement en cours de test
perception des signaux avertisremis en cause et l'entreprise
sonore qui règne dans une cabine dans l'ouest qui consiste à fixer
seursde danger », indique une s'estmise en quête de solutions
étude réalisée en 2016 dans le
protectrices compatibles avec de conduite n'est pas nocif pour des tapis sur les parois des balcadre d'un partenariat entre
la perception de signaux so- l'oreille (le niveau de nocivité cor- lastières afin de réduire le fral'Institut national de recherche
nores pour ses 45000 agents respond à une dose quotidienne cas dû aux projections de balrépétée supérieure à 85 dB pen- last.
et de sécurité (INRS) et la
soumis conjointement
au
dant huit heures), cepeutêtre une
SNCF (Agence d'essai ferrorisque ferroviaire et au risque
source defatigue, dedéconcentraviaire, direction Innovation et
lié à l'exposition au bruit :
tion. Il estdonc important de ré- Identifier
Recherche,servicesde prévenagents chargés de la mainteles symptômes
tion SNCF). L'enjeudu port de
nance des voies ferrées, duire l'exposition sonore à un niveau
qui
soit
compatible
avec
la
PICB est donc double : apporconducteurs de train, agents de
Egalement à l'étude,la mise au
ter line protection efficace de
quaisen gare.«De manièregéné- charge mentale de l'activité de point d'un casquequi permetl'ouïe et garantir la sécurité en
rale, pour cetype depostes, un au- conduite. » Premier niveau d'ac- trait à l'agent àla fois de protétion, la réduction du bruit à la
assurantl'audibilité des signaux diogramme est réalisé à l'emger son système auditif et de
de danger.
bauche afin de vérifier l'état de source.Ainsi, aufil du temps, la
communiquer avec ses collèsantéauditive du futur salarié », modernisation du parc des enJusque récemment à la SNCF,
gues. Un prototype est actuelgins moteurs a permis de
indique le Dr Philippe Delattre
lement encours de conception.
lestextes réglementaires; dérorendre les cabinesde conduite
du
servicemédical
SNCF
Rhôgation au Code du travail, rè« Être exposé aux nuisances sonores dansl'exercice desonmétier
a un impact sur la santé », résume le Dr Delattre, «d'oùl'importance de sensibiliser les personnesà lasantéauditive. » «Les
actions deprévention sont individuelles lors desdifférentes consultations : médecinedesoins, méde-

L'enjeu du port de PICB (casque
ou bouchons d'oreilles) est double :
apporter une protection efficace
de l'ouïe et garantir la sécurité
de l'agent en assurant l'audibilité
des signaux de danger.
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Les cheminots
nuisances

qui travaillent

sur la voie sont particulièrement

sonores dues au matériel et à l'outillage

exposés à des

utilisés lors des chantiers.

cine du travail et médecine symptômes.La présence d'acoud'aptitude. Elles sontaussicollec-phènes,c'est-à-diredebourdonnetiveslors dejournées d'informa- ment ou de sifflements d'oreille,
tion au seinde l'entreprise et en justifie pleinementune consultadehorsde celle-ci par différents tion spécialiséeORL. Il existede
r
médias», précise le I) Didier
nombreusescausesd'acouphèncs.
Bouccara,médecinORL à l'hô- Il estdonc important lors decette
pital Européen GeorgesPom- consultation de réaliser un bilan
pidou àParis,secrétairegénéral auditif, d'évaluerl'importancedes
adjoint del'associationJNA. Et acouphèneset de leur retentissesi un agent souffre d'un pro- mentetdedéciderd'autresinvestiblème d'audition ? « La visite gations. » On ne peut pasguérir
médicale permet d'unepart de des acouphènes, mais aupréciser lesantécédentsde l'agentjourd'hui dessolutionsexistent
et leséventuellesexpositionsà despour atténuer la gêne ou la
niveaux sonoresélevés, d'autre souffrancepsychologiquequ'ils
part del'interroger vis-à-visdecespeuvent entraîner.«La prise en
symptômes: gêneauditive, sensa-charge actuelle reposesur diffétion d'oreille bouchée,bourdonne-rentstraitementsquipeuventsoumentou sifflements d'oreille, afin lager le patient : médicaments,
dedéciderd'éventuellesinvestiga-appareils auditifs, techniquesde
tions spécialisées en particulier gestion du stress (.relaxation,
ORL avecun bilan auditif. Enfin, sophrologie...) », souligne le
r
àl'occasiondesconsultations,nousD Bouccara.« Deséquipesmultiabordonsle sujet de la protection disciplinaires sont dédiéesà la
auditive surle lieu detravail et de prise en chargede ces troubles
la nécessitéde consulteren casde auditifs. »
AJ.-L.
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VIDEO. Troubles auditifs: Pourquoi les
millions de patients qui souffrent
d’acouphènes se sentent-ils si démunis?

AUDITION - A l’occasion de la Journéenationaledel’audition ce jeudi, zoom sur ce trouble
aussi mystérieux que commun, les acouphènes...
Un concert, une boîte, un bar bruyant ? Je peux pas, j’ai des acouphènes… Ces sons parasites que
seul le patient entend peuvent freiner la vie sociale, compliquer les échanges familiaux et
amicaux, empêcher la concentration. Depuis des années, plusieurs associations tentent de
sensibiliser ministères et grand public sur ces troubles de l’audition courants et pourtant peu
traités.
A l’occasion de la Journéenationaledel’audition ce jeudi, elles lancent une campagne
d’information baptisée « Acouphènes et hyperacousie, fléaux du XXIe siècle » ? La question
mérite d’être posée : selon un sondage
Ifop*, deux Français sur cinq a déjà ressenti des acouphènes. Mais surtout, ces troubles laissent
beaucoup de patients démunis tant les connaissances restent limitées et les traitements
parcellaires.
Phénomène de masse et handicapant
Sur les personnes interrogées concernées par ces sons parasites, 24 % en ressentent fréquemment
ou constamment. En extrapolant ces chiffres, le sondage avance qu’entre 14 et 17 millions de
Français ressentent des acouphènes à un instant T, dont 2 à 4 millions en permanence. Un trouble
auditif qui ne touche pas seulement les retraités : 56 % des 15-17 ans en ont déjà fait
l’expérience !
>> A lire aussi : VIDEO. Risques auditifs: Comment encourager les jeunes à ne pas faire la
sourde oreille?Pour 34 % des répondants concernés par les acouphènes, ils impactent la vie
sociale, mais aussi la vie familiale pour 29 % et la vie professionnelle pour 27 %. Irritabilité,
insomnie, anxiété et tristesse, ces troubles compliquent lourdement la vie quotidienne.
Sondage @IFOP pour la @jna_association : 82% des #Français indiquent avoir des difficultés à
comprendre les conversations lorsqu'il y a du #bruit. Si vous cherchez un #Restaurant calme allez
sur https://t.co/or7jsdfW4E #OnPenseAVosOre (...) Lire la suite sur 20minutes
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VIDEO. Risques auditifs: Comment encourager les jeunes à ne pas faire la sourde oreille?
Acouphènes: Comment lutter contre cette gêne de l’oreille?
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Journée nationale de l'audition : "Il faut éviter le silence complet qui aggrave les acouphènes" explique
https://t.co/G74z3SFTlh
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Journée nationale de l'audition : "Il faut éviter le silence complet qui
aggrave
les
acouphènes"
explique
QRSTUVWXYZ
https://t.co/G74z3SFTlh
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RT @Allodocteurs: Au sommaire du Magazine de la santé ⬇️ - Journée nationale de l'audition - L'affaire
#Levothyrox
https://t.co/jakBFfvs2N
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RT @Allodocteurs: Au sommaire du Magazine de la santé ⬇️- Journée
nationale
de
l'auditionL'affaire
#Levothyrox
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Venez tester votre audition au CHI de Créteil
en 5 minutes

Ce 8 mars, à l’occasion de la Journée nationale de l’audition, le centre hospitalier intercommunal
de Créteil propose pour la première fois des dépistages auditifs rapide et propose également un
focus sur les acouphènes, avec la participation de l’association FCM94 qui accompagne les
personnes qui souffrent de problèmes auditifs.
Les Français admettent avoir des difficultés à entendre mais repoussent le contrôle de leur
audition. « Il y a des contrôles obligatoires chez le jeune enfant. Les adolescents et adultes d’âge
moyen ou avancé éprouvent plus ou moins de gênes mais ne le prennent pas forcément au
sérieux, parfois ils ne s’en rendent pas compte. Résultat, les malentendants se font diagnostiquer
très tard. Il y a probablement aussi un biais culturel à cela. Contrairement à l’Europe du Nord où
l’on observe un nombre élevé de personnes appareillées, les méditerranéens y restent hostiles »,
explique le Professeur André Coste, chef du service ORL au CHI de Créteil.
Les professionnels de l’audition estiment que leur spécialité reste le parent pauvre du suivi
médical, source d’aggravation de la santé dss patients. Perte de l’audition, acouphènes ou
intolérance au bruit font en effet vivre de véritables calvaires à ceux qui en souffrent comme
l’explique Françoise Pivard, présidente de l’association FCM94 qui offre des moments d’échange
et de convivialité aux personnes malentendantes. « Lorsque l’on perd son audition, il faut faire un
travail sur soi, un deuil en quelque sorte. Nous avons vécu dans le monde des entendants avec nos
pleines facultés, et nous devons nous réadapter pour continuer d’y vivre. Ce n’est pas simple
parce que l’on se retrouve souvent isolé, incapable de suivre une conversation ». La trentaine de
membres de cette association basée à Saint-Maur-des-Fossés organise des réunions
d’informations sur l’appareillage et les techniques permettant de recouvrer une partie de leur
audition. « Je suis devenue malentendante à 35 ans, après une grossesse, en contractant la maladie
de Meunière. Après de nombreuses années sans appareillage, j’ai reçu un implant cochléaire et
cela a changé ma vie. Mon cerveau a mis plusieurs mois avant de reproduire du son, preuve qu’il
faut traiter ses problèmes d’audition sous peine d’accroître les probabilité d’être affecté par une
maladie dégénérative », poursuit François Pivard.
Focus sur les acouphènes, un fléau chez les jeunes
Cette 21e édition de la Journée nationale de l’audition est l’occasion de traiter plus
particulièrement des acouphènes et de l’hyperacousie. Selon un sondage de l’Ifop pour
l’association organisatrice de cette campagne de sensibilisation, 56% des 15-17 ans disent
ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes, 49% des 18-24 ans. Les traumatismes sonores liés
à l’écoute prolongée et à fort volume de musique notamment sont principalement responsables.
L’association FCM94 et le service ORL du CHI de Créteil ouvre ses portes au public ce jeudi 8
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mars de 10 heures à 17 heures au rez-de-chaussée du bâtiment B (service ORL). Les étudiants du
service ORL, sous la supervision du docteur Vaury, procéderont à ses dépistages qui durent entre
5 et 6 minutes et répondront aux questions. Le recueil de l’ensemble des informations permettra à
l’association JNA de communiquer un état de lieux de l’audition des Français. L’année dernière,
sur les 8000 participants au plan national, un tiers avaient été invités à consulter un médecin et
16% avait déclaré souffrir d’acouphènes.
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Paris (75)

LA QUESTION
Journée de l'audition:
qu'est-ce que
les acouphènes et comment s'en prémunir?
Contexte.
la Journée

Aujourd'hui
de

a lieu

l'audition,

consacrée
aux acouphènes
(www.iournee-audition.org).

à des niveaux sonores
l'intérêt

chons
d'oreille
lors
des
concerts, de ne pas écouter
de la musique
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élevés.

d'avoir des bou-

trop fort et de

Réponse. «Ce sont des sifflements, des
bourdonnements

faire des pauses
tous les
quarts d'heure. On a 48 heu-

que l'on entend en permanence, explique
Roselyne
Nicolas, présidente de France

res pour prendre
un
traitement médicamenteux
pour
éliminer les acouphènes.
Dès

Acouphènes.
Ils touchent
de
plus en plus les ados, exposés

leur apparition, // faut donc se
rendre aux urgences. »
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A REVOIR. Le magazine de la santé

A REVOIR Présenté par
Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse Diffusé le 07-03-2018
Replay | Durée : 55 minutes
Chaque jour, grâce à Michel Cymes, Marina Carrère d'Encausse et Benoît Thevenet, la santé n'est
plus un sujet tabou. Les deux médecins et leur complice abordent en direct, avec précision et
souvent avec humour, la santé qui est un sujet de préoccupation majeur des Français. Ils
décrypent l'actualité santé, toujours très riche.
LES INVITÉS
L'invité du journal répondra aux questions du Dr Antoine Piau et de Marina à propos de la
journéedel'audition.
L'invitée du jour nous précisera le détail de son enquête sur laquelle elle travaille depuis un an et
dans laquelle elle a révélé sur son site un conflit d’intérêt majeur entre l’Agence Nationale du
Médicament et des produits de Santé et le laboratoire Merck qui fabrique le Lévothyrox.
Aurore Gorius, journaliste pour le site "Les Jours"
LES CHRONIQUES
Aujourd'hui dans le Magazine de la santé les chroniques seront les suivantes :
La série In Vivo plonge le téléspectateur dans le quotidien des professionnels de la médecine et de
leurs patients, tel un révélateur de la société, de ses progrès, de ses difficultés, tensions et
évolutions. Chaque reportage raconte des histoires d'hommes et de femmes de conviction, c'est un
véritable feuilleton du réel.
Cette semaine dans In Vivo, notre série est consacrée aux ravages de l’amiante. A Dunkerque,
elle a longtemps été utilisée par les industriels pour sa résistance à la chaleur et son pouvoir
absorbant. Interdite en 1997, la fibre toxique a fait et fait encore beaucoup de victimes parmi les
ouvriers dunkerquois.
Dunkerque, malade de l'amiante
Youtube.com/allodocteur
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La Journée mondiale de l’audition
Selon une enquête IFOP JNA : 25% de la population souffrent d’acouphènes de manière
permanente ou passagère. Pascal Quiniou, audio-prothésite nous parle de ce trouble à l’occasion
de la journée mondiale de l’audition.
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DEPISTAGE AUDITIF
l'occasion

de la Journée

nationale

de l'audition,

le

service municipal d'Hygiène et de Santé propose des tests
de dépistage gratuits,
le mardi 9 mars de 9h à 12h et de
14h à 16h, dans ses locaux : espace Chiavary,
12 boulevard
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8 mars 2018 - Edition Bourges

Ce soir, à l'hôpital, conférence sur les
troubles de l'audition
Est-ce que vous entendez bien
Le centre hospitalier Jacques-Coeur
de Bourges organise ce soir, jeudi 8
mars, une conférence sur les
troubles de l'audition, dans le cadre
de la Journée nationale de l'audition.
Elle sera animée par le docteur
Frédéric Heurtebise, chef du service
ORL de chirurgie cervico-faciale et
d'odontologie.
Comment identifier les éventuels
troubles de l'audition ? Comment
prévenir les risques ? Comment en
guérir ? Quelles sont les activités à
risques ? Ce sont autant de questions
générales qui seront posées,
auxquelles le spécialiste apportera
des réponses, lors de sa conférence,
qui sera également suivie d'un temps
de dialogue.
« L'objectif de cette conférence est
de sensibiliser le grand public aux
risques de dégradation des fonctions
auditives. Avec les nouvelles
technologies, nos oreilles sont de
plus en plus exposées aux excès de
décibels. Il est donc indispensable
de participer à de telles actions de
prévention », a expliqué le docteur
Heurtebise.
Car nombreux sont ceux qui sont
peut-être atteints de troubles de
l'audition et qui, sans le savoir,
aggravent leur pathologie.

Un Français sur dix souffre de
troubles de l'audition. Ces chiffres,
impressionnants, ont été rappelés à
l'occasion de la dernière Journée
mondiale des sourds. Ces problèmes
peuvent être très handicapants, mais
ils ne sont pas une fatalité. e
condition de respecter des règles, de
se méfier des poussées excessives de
décibels, de protéger ses oreilles,
notamment en utilisant des
bouchons. Et, au final, quand cela
devient nécessaire, il existe des
appareils, efficaces, qui permettent
de retrouver le son et d'éviter de
faire répéter, sans cesse, la question.
Pratique. La conférence animée par
le Dr Heurtebise sur les troubles de
l'audition aura lieu ce soir, de 18 h
30 à 19 h 30, salle des conférences
du centre hospitalier.
Laurence Javal laurence.
javal@centrefrance. com ■
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Les rendez-vous du jour
journée de l'audition. Hôpital.
Information et dépistage gratuits, à
partir de 14 heures.
le phare des étoiles. 16 rue de
Verdun. Atelier musique, à 16
heures.
Journée des femmes. Centre social
Caf. Découvrir et comprendre sa
féminité, à 9 h 45. Auberge du
Vieux-Domaine. Déjeuner avec
l'UNRPA, à 12 heures. Auberge de
jeunesse. Balade de Bab, départ à 17
h 15. Restaurant La 
Rencontre avec la députée Nadia
Essayan. ■

0GQhim9JjILzd2vnBDefmQ2ukduxHSZ0VBr9fRrR5xbLqbeVNWRSG0K892qY3rOciMjZh
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Acouphènes. Près de la moitié des jeunes de
15 à 24 ans en a déjà souffert
Acouphènes. Près de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans en a déjà souffert : Un sondage Ifop
réalisé à l’occasion de la 21e journéenationaledel’audition, le 8 mars prochain, révèle qu’un
quart des Français ont déjà souffert d’acouphènes. Si tous les âges sont touchés, les jeunes en sont
particulièrement victimes aujourd’hui, notamment à cause des volumes sonores dans les concerts
et l’usage de casques et écouteurs. Un autre trouble de l’audition, l’hyperacousie (hypersensibilité
aux bruits), plus handicapant encore que les acouphènes, concerne 8% de la population. Voir en
ligne:
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Audition C’est aussi la journée
nationale de l’audition...
Forcément, en étant calée le même
jour que la journée de la femme, la
journée de ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ a un peu de
mal à se faire entendre ! Il ËÌÍÎ
demeure pas moins ÏÐÑÒÓÔ journée
de sensibilisation est bel et bien
organisée à Rodez, à la Maison des
associations, à ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà de
áâãäåæçèéêëìí de Réadaptation et de
Défense des Devenus Sourds
(ARDDS). îïðñòóôõö÷øù de 14
heures à 20 heures, des bénévoles de
cette association donneront des
informations sur les risques liés à
úûüýþÿ  
que dès le plus
jeune âge, le système auditif est
soumis à des expositions sonores
élevées. Les seniors trouveront
également des réponses à la
question :  moins bien,

que faire ? » Le guide Bien
 en appareils auditifs leur
sera notamment fourni. Certains
dispositifs permettant de compenser
ou suppléer la perte !"#$%&'()
seront présentés. * noter que pour
2018, le thème de la campagne est :
« Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du XXIe siècle ». Une
information spécifique concernera ce
sujet. Enfin, à titre expérimental une
démonstration de projection sur
écran de télétranscription par écrit
de la parole sera réalisée. ■

0bZe5dEgfppccicl1AErmbxEyRqRhj-cs-iijFmHQ773UyF8OkZQF7NrjSVwAbGttZWFh
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Dépistage gratuit de l'audition Dépistage des
maladies rénales "La grossesse et
l'accouchement"
Dépistage gratuit de l'audition Dépistage des maladies rénales "La grossesse et l'accouchement" :
Ce jeudi, de 9h à 17h, dans le hall de Jean-Bernard, sur le site du CHU de Poitiers, le service
d'ORL, de chirurgie cervico-maxillo-faciale et d'audiophonologie tient un stand d'information et
de dépistage gratuit de l'audition, dans le cadre de la journéedel'audition. Le service de
néphrologie et d'hémodialyse du CHU de Poitiers organise, ce jeudi, une journée de dépistage des
maladies rénales. Gratuite, cette journée est organisée dans le cadre de la semaine nationale du
rein. Elle se déroule de 10h à 16h dans le hall et dans la salle de Jean-Bernard. Dans le cadre de la
journée des droits des femmes, une conférence sur « La grossesse et l'accouchement » est
proposée aujourd'hui à 18h, salle de conférence de Jean-Bernard, avec le Dr Valérie
Vequeau-Goua, gynécologue, le Pr Fabrice Pierre, chef du service de gynécologie-obstrétrique, et
une sage-femme.
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 INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES DU 8 AU 24 MARS, LES
ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR ABOLIR LE SEXISME

16 jours pour faire progresser
entre les femmes et les hommes







mixité, parité, 

Gaëlle Vallet
Déléguée départementale aux droits
des femmes et à 123456789 entre les
femmes et les hommes
:;<=> ?@ABCD seule femme sur la
planète subira les effets du sexisme,
la lutte des femmes sera légitime, et
le féminisme EFGHIJKLMNOP Isabelle
Alonso - QRST UVWXYZ
La phrase de la romancière,
chroniqueuse de radio et de
télévision française, pourrait être
une introduction à ce 8 mars,
journée internationale des droits de
la femme.
Une date officialisée par les Nations
Unies en 1977, qui trouve son
origine dans les luttes des ouvrières
et suffragettes du début du XX e
siècle, pour de meilleures conditions
de travail et le droit de vote.
Mais si ce dernier [\] finalement
emporté sur ^_`abcdefg de la
planète, reste que la lutte pour une
égalité définitive et totale est
toujours hijklmnopqrs
Un
photographe
qui
parle
tuvwxyz{|}~ et de femmes
Membre de   Regards
Alpins, Denis Lebioda photographie
depuis de nombreuses années des
acteurs de  paysanne,
notamment dans les Hautes-Alpes.
Pour cette journée du 8 mars, il nous
propose une exposition sur ces
femmes qui ont choisi de travailler

!"#$%

quoi &'()*+,-./ 0

la terre,  ¡¢£ des bêtes.
Et ¤¥¦§¨ à coup de clichés
photographiques ©ª«¬ repousse loin
ces autres stéréotypes qui pourraient
nous laisser croire à un monde
®¯°±²³´µ¶

Elles ont pour nom Sophie,
Marie-Ange, Michèle, Nathalie,
Pauline ou Noémie, elles sont
maraîchères, éleveuses ou
fromagères et respirent toutes la
même passion.
· ¸¹º histoire qui raconte celle de
ces agricultrices qui ont choisi une
certaine approche de leur métier,
nous explique Denis Lebioda.
Proximité, responsabilité sociale et
environnementale, méthodes
biologiques, contact direct avec les
consommateurs, notamment par une
commercialisation des productions
en circuits courts comme les
marchés locaux, la vente à la ferme
ou encore les »¼½¾ ¿À
Des femmes qui, sous le regard du
photographe, affichent des lettres de
noblesses ÁÂÃÄÅÆÇÈ puisent dans la
sincérité, ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ× le labeur et
le plaisir de faire ce ØÙÚÛÜÝÞß font.
Devant la force de ces images, qui
àáâãä rien à voir avec celles
åæçèéêëìí on ne se pose plus la
question de savoir si îïðñòóôõö÷
traduite est plus masculine que
féminine, ou øùúûüýþÿ 
Elle est, tout simplement, portée par

des femmes comme elle pourrait
 par des hommes, avec le
même savoir-faire, le même amour.
Un hymne à une terre qui serait le
trait 
 entre les sexes.
Un métier passionnant qui permet
de belles rencontres
  travail de la terre a souvent
montré  comme un acteur
dominant, confie Sophie Jaussaud.
Pourtant la femme a toujours
participé aux travaux vivriers des
champs.  !"#$ elle mène
elle-même sa ferme. Je me suis tout
%&'()*+ demandé quel intérêt il y
avait pour un photographe de me
photographier en train de récolter
mes légumes. Puis, quand ,-./ vu les
photos de Denis, je me suis dit 01234
avait su capter toutes les émotions
que je peux ressentir tout au long de
mes 56789:;< = le doute, la joie, la
>?@ABCDEFG Il a su mettre en
lumière les ambiances, les gestes et
postures aux champs. Un métier
passionnant qui permet de belles
HIJKLMNOPQ RS
TUVWXYZ[\]^_ la jeune femme
reconnaît `abcdefghijk du regard
artistique dans ce lmnop dit et montre.

Il permet ainsi de conforter les droits
des femmes obtenus et de soutenir
les combats à mener.
q r mon modeste niveau les photos
de Denis sont une reconnaissance et
une transmission de ce stuvwxyz{|}

0KAKGwoTT7duN-SD65bUmtRyVsy7SIj4oLZtRvbRCoa3quQ50zzgDQjV2v-LlUG7cOWFh
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en tant que femme. §¨©ª«¬®¯°± pour
finir, que tous les agriculteurs ont
besoin de reconnaissance, ils sont à
²³´µ¶·¸¹º de ce qui est »¼½¾¿ÀÁÂÃ Ä se
ÅÆÇÈÉÊË ÌÍ

Et puis, le 8 mars est aussi la
journée de ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø alors, à bon
ÙÚÛÜÝÞßàáâ
ãäåæçè en +
éêëìíîï Homme-femme
òóôõö÷ ø

ðñ

en

n Dans le domaine agricole, la
profession continue de se féminiser,
41, 5 % des chefs ùúûüýþÿ 
ayant démarré leur activité en 2016
sont des femmes. Dans quelques
départements, et notamment les
Hautes-Alpes, les femmes ont même
été plus nombreuses que les hommes
à 
 (53 %).
n Dans les Hautes-Alpes plus de
18 % des gendarmes sont des
femmes. Le groupement de
gendarmerie accueille ainsi dans ses
rangs 60 femmes (tous statuts
confondus) sur ses 325 personnels
 (soit 18, 5 %), tant en
état-major et services administratifs
que dans les unités opérationnelles.
n  un niveau national, seul 14 %
des postes de direction sont occupés
par des femmes.
Y a-t-il encore des inégalités
 !"#$% &

Nous baignons '( )*+,-./01 dans
une illusion de 23456789:; La
situation des femmes dans notre
société a nettement évolué, mais
de
nombreuses
inégalités
persistent dans tous les secteurs
de la vie. Par exemple, tous
secteurs confondus, <=>?@AB de
salaire entre les femmes et les
hommes est de 18, 6 % et les
pensions de retraite des femmes
sont en moyenne inférieures de
CDE FG
HIJKLMNO

mixité, parité, de quoi

PQRSTUVWXY Z
[\]^_`abc

entre les sexes,
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âãäåæçè éêë ìíîï ðñòó ôõ ö÷øù úûüýþÿ

considérer que les femmes et les
hommes doivent recevoir un
traitement
identique,
sauf
biologique
ijklmnopqr différence
justifie un traitement différencié.
est acquise dans les
stuvwxyz{
textes, mais dans la réalité, en
raison
notamment
des
stéréotypes, |}~ entre les
femmes et les hommes reste un
champ
de
conquêtes.
Par
exemple, la loi impose

travail égal il y ait un salaire
égal. Dans la réalité, les femmes
sont moins bien payées que les
hommes. La mixité,  lorsque
chaque sexe est représenté. Enfin,
la parité,  lorsque chaque
sexe est représenté à égalité. Par
exemple, il y a parité au Conseil
départemental lorsque siègent
autant de femmes que 
(50-50).
Les stéréotypes,  ¡¢£ ¤
Un
stéréotype
est
une
caractéristique fondée sur une
idée préconçue que ¥¦§¨ attribue
aux femmes et aux hommes. Par
exemple les femmes seraient
©ª«¬®¯°±²³´µ ¶
douces
et
naturellement mieux des ·¸¹º» ¼½ ¾
les hommes auraient de ¿ÀÁÂ ÃÄÅÆÇÈ
et seraient plus aptes à diriger.
Les stéréotypes de genre sont des
obstacles importants à ÉÊËÌÍÎÏÐÑ
entre les femmes et les hommes
car ils conditionnent les individus
à assurer certains rôles dans la
société non pas en raison de leurs
qualités
et
compétences
individuelles mais en fonction de
leur sexe.
ÒÓÔÕÖ× en +
Homme-femme ßà en
ØÙÚÛÜÝÞ
áâãäåæ ç

n Dans le domaine agricole, la
profession continue de se féminiser,
41, 5 % des chefs èéêëìíîïðñòóôõ
ayant démarré leur activité en 2016
sont des femmes. Dans quelques
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départements, et notamment les
Hautes-Alpes, les femmes ont même
été plus nombreuses que les hommes
à ö÷øùúûüý þÿ (53 %).
n Dans les Hautes-Alpes plus de
18 % des gendarmes sont des
femmes. Le groupement de
gendarmerie accueille ainsi dans ses
rangs 60 femmes (tous statuts
confondus) sur ses 325 personnels
 (soit 18, 5 %), tant en
état-major et services administratifs
que dans les unités opérationnelles.
n un niveau national, seul 14 %
des postes de direction sont occupés
par des femmes.
la médiathèque de

En continu du 8 au    des
expositions, quizz, jeux interactifs,
ateliers, données  pour
enfants, adolescents et adultes. Et
toujours à la !"#$%&'()* +
- ,-./0 1 2 échanges avec les
structures du département.
- Samedi 10, à 34 5 6 pièce de
théâtre 789:;<=>?@ABCD par le théâtre
EFGH autre jour, histoires de femmes
dans le monde du travail.
- Mercredi 14, avec Ludambule,
conférence-débat IJKL jeux
peuvent-ils participer à la
construction de MNOPQRSTUV (entrée
libre). WX YZ [\ ] et ^_ ` a bcde
stéréotypes de genre dans les jeux
fghijklm atelier animé pour
apprendre à les reconnaître et les
éviter (inscription sur place).
Sur le marché de nop q
Samedi 10 mars de rs t à uv w x
plateau radio participatif, avec le
planning familial 05, yz{|}~
femmes/hommes,  en  
 la préfecture des  
- Mardi 13 mars de   à  
conférence ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯ des temps
de °±² ³ un enjeu majeur pour
´µ¶·¸¹º»¼ ½¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ Ð ÑÒÓÔÕ Ö

//framaforms.
org/conference-1517948855
Au centre social de ×ØÙÚÛÜÝÞßà

á
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- Jeudi 15 mars à 20 h 30, soirée
jeux égalité avec Ludambule.
Au Ludambule :
- Vendredi 16 mars à 18 h : soirée
jeux égalité.
Au Musée départemental de Gap :
- Du 8 au 16 mars, exposition,
Regards sur les agricultrices dans
les Hautes-Alpes , photographies de
Denis Lebioda.
A la Mission jeunes 05 :
- Du 8 au 16 mars, exposition,
Osez le mix .
Réalités et spécificités des femmes.
À la locomotive :
- Jeudi 8 mars à 18 h, table ronde,
Les femmes qui entreprennent
(pour réserver sa chaise :
06 70 26 33 34,
lalocomotive@colabs. fr ; 1 rue
Elisée)
À l’entre-sort La Passerelle :
- Samedi 24 mars à 18 h 30
rencontre-échanges Égalité
femmes/hommes dans la création
artistique : une utopie (ir) réaliste ?
(inscription : 04 92 52 52 52 ;
accueil@theatre-la-passerelle. com).
L’info en +
Égalité Homme-femme où en
est-on ?
n Dans le domaine agricole, la
profession continue de se féminiser,
41, 5 % des chefs d’exploitation
ayant démarré leur activité en 2016
sont des femmes. Dans quelques
départements, et notamment les
Hautes-Alpes, les femmes ont même
été plus nombreuses que les hommes
à s’installer (53 %).
n Dans les Hautes-Alpes plus de
18 % des gendarmes sont des
femmes. Le groupement de
gendarmerie accueille ainsi dans ses
rangs 60 femmes (tous statuts
confondus) sur ses 325 personnels
d’active (soit 18, 5 %), tant en
état-major et services administratifs
que dans les unités opérationnelles.
n À un niveau national, seul 14 %
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des postes de direction sont occupés
par des femmes.
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Dépister les troubles auditifs
La journée nationale de l’audition, aujourd’hui, est l’occasion de mettre l’accent sur
des troubles qui, contrairement aux idées reçues, ne concernent pas que les personnes
âgées, comme l’explique le docteur Bernard Wagner, ORL à Obernai.
ou des pertes auditives, il faut
consulter rapidement.

Propos recueillis par Fanny
Holveck
Quel est le profil de vos patients ?

La surdité non prise en charge est
un facteur pouvant favoriser les
troubles cognitifs

Le dépistage des troubles auditifs est
très important : plus l’appareillage est
précoce, plus l’adaptation est facile.
Photo Julio PELAEZ

Je reçois des gens de tous âges, des
enfants aux personnes âgées. Ces
dernières consultent en général pour
des problèmes de presbyacousie, liés
au vieillissement de @ABCDEFGHI qui
sont très courants.

Bernard Wagner exerce comme ORL à
Obernai. PHOTO DNA

Les enfants, eux, peuvent venir pour
une surdité génétique ou des
pathologies comme JKLMNOP séreuse,
par exemple.
Parmi vos patients les plus jeunes
figurent sans doute des amateurs
de musique, adeptes de concerts
de rock. Quels conseils leur
donneriez-vous ?
Pour les amateurs de concert, porter
des bouchons QRSTUVWXY et éviter de
se mettre à proximité des Z[\]^_`ab c
Ces problèmes sont en principe
réversibles, mais pas toujours. Si,
après un concert, on a des
acouphènes qui ne disparaissent pas

Justement, plus d’un quart des
Français souffriraient
d’acouphènes (*). Peut-on définir
ce phénomène ?
Il defghi de la perception, dans
jklmnopqrs tuvw bruit interne, qui xyz
pas une origine connue. Ce bruit
anormal peut prendre la forme {|}~
sifflement,  bourdonnement ou
encore   grésillement.
Chaque jour dans mon cabinet, je
reçois deux à trois personnes pour ce
problème qui peut survenir à tout
âge et du jour au lendemain.
Il faut distinguer deux types
  ceux liés à une
pathologique de  et ceux qui
 ¡ pas de cause connue, ayant
une forte composante
psychosomatique.
Pourquoi les acouphènes sont-ils si
difficiles à traiter ?
Il ¢£¤¥¦§¨© pas de traitement
extraordinaire à ª«¬®¯° actuelle.
±²³´µ très ¶·¸¹º»¼½¾ ¿ pour certains
patients, cela passera par des
thérapies comportementales et
cognitives, pour ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ des
médicaments peuvent être efficaces,
parfois encore des appareils peuvent

0WLDHPGMM65ZaN_kaCNZZMaf8dB3vJns8ZZq51RAPNPmXsyx0RpOGS21hk9sXpJlmNWNl
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être prescrits.
Une étude publiée dernièrement
(**) met en évidence le lien entre
les troubles de òóôõö÷øùúû et le
risque de souffrir de démence.
üýþÿ 
On sait — et cela est très documenté
aujourd’hui — que la surdité non
prise en charge est un facteur
pouvant favoriser les troubles
cognitifs.
Les personnes ne sont plus dans la
communication, se renferment…
D’où l’intérêt de développer le
dépistage et d’appareiller les gens.
Ces appareils sont-ils accessibles,
   a-t-il pas
également des réticences
 !"#$%&'()*+, - Si le fait de
porter des lunettes est très courant
et bien accepté, ce ./012 pas le cas
des 3456789:;<=>?@A
Effectivement, il y a un frein
financier important. Je prescris
beaucoup d’audioprothèses, mais
elles ne sont pas bien remboursées.
Quant au frein psychologique, il est
réel aussi : il faut bien parler aux
gens, ne pas se contenter de leur
donner une ordonnance. Il faut leur
expliquer notamment l’impact des
problèmes auditifs sur les troubles
cognitifs évoqués précédemment. Il
est important aussi de se faire
appareiller tôt. Plus vous vieillissez,
plus l’appareillage devient difficile,
car il y a tout un travail d’adaptation
au niveau du cerveau.

{|}~   

BCDEFGHIJKLMN OPQRS sans doute
plus rien à voir avec celles TUVW y a
quelques XYZ[\]^

En effet, il y a eu d’énormes progrès
dans les prothèses, qui sont plus
discrètes et surtout plus efficaces.
Tout un travail se fait avec
l’audio-prothésiste et éventuellement
avec l’orthophoniste, qui peut
notamment travailler sur l’adaptation
des personnes âgées.

_`abcdefghij progrès ont
également été faits dans le
dépistage klmnopqrs
Il est effectivement très bien
organisé en Alsace depuis plusieurs
années. Il permet une prise en
charge des nourrissons par des
implants cochléaires. Cette prise en
charge a transformé le pronostic des
surdités néonatales.
(*) D’après un sondage Ifop réalisé
en février 2018.
(**) Étude présentée le 7 janvier
2018 par l’Inserm, publiée dans la
revue américaineJournals of
Gerontology. ■

Les prothèses auditives
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« Comme si j'avais une
cocotte-minute dans mon oreille »
Geoffroy Berthaud
Ce jeudi 8 mars est la Journée
nationale de l'audition. A cette
occasion, Jean-Claude Rineau, un
habitant d'Anetz, revient sur les
accidents qui l'ont obligé à se faire
implanter un appareil auditif à
chaque oreille.
Victime de deux accidents auditifs,
Jean-Claude Rineau porte
aujourd'hui un appareil à chaque
oreille.
Aujourd'hui en France, six millions
de personnes seraient
malentendantes, dont deux millions
âgées de moins de 55 ans. D'origine
congénitale ou accidentelle, ce
handicap perturbe la vie de ses
victimes dont fait partie Jean-Claude
Rineau. Agé de 66 ans, cela fait
vingt-cinq qu'il ne dort plus aussi
bien sur ses deux oreilles.
Lorsque ses problèmes auditifs ont
commencé, en 1983, il n'avait que
32 ans. Comme tous les matins,
Roselyne, son épouse, le réveille.
« J'ai alors ressenti un brouhaha
dans mon oreille droite, un
acouphène violent, on aurait dit une
cocotte-minute. » Lorsqu'il obtient
un rendez-vous à l'hôpital d'Ancenis,
quelques jours plus tard, le
diagnostic tombe : « J'étais atteint
d'une surdité brusque. J'aurais ÃÄ
être pris en ÅÆÇÈÉÊËÌ Í
Electromécanien de métier,
Jean-Claude Rineau continuera à
travailler et à vivre avec ÎÏÐÑÒ
tintements et autres sifflements,
pendant dix ans. Jusqu'à ce nouveau
matin de 1993 lorsqu'il se réveille
avec une nouvelle décharge, mais

cette fois dans l'oreille gauche. « En
deux secondes, c'était la surdité
totale ! »
Licencié à 43 ans
Se souvenant de l'erreur du premier
coup, Roselyne Ri-neau contacte
aussitôt son médecin qui envoie son
mari derechef à la clinique à Nantes.
Placé sous perfusion pour
revasculariser son oreille interne, il
ne récupérera que partiellement
l'audition. « Bilan : j'avais perdu les
fréquences graves à gauche et je
n'avais plus rien à droite. » « Le
problème, précise Roselyne, c'est
qu'en tant que chef d'atelier, il
travaillait souvent avec le téléphone
pour prendre les rendez-vous avec
les clients. Comme il n'entendait
presque plus, il ne pouvait plus
travailler »
Déclaré inapte au poste, Jean-Claude
Rineau est licencié en 1994, il a
alors 43 ans. Après être passé par un
état dépressif, il finit par accepter
son sort et réalise qu'une vie
nouvelle l'attend.
Un implant à chaque oreille
Pendant dix-huit mois au centre de
la Tourmaline de Saint-Herblain, un
centre de réadaptation pour les
travailleurs reconnus en situation de
handicap, il prépare un bac
comptabilité qu'il décroche. Il réussit
même le concours de contrôleur des
impôts avec, à la clé, un emploi à
Paris ! Poliment, il ne donne pas
suite, d'autant plus que le garage ÓÔ
travaille son épouse est à vendre
pour cause de départ à la retraite du
patron. Jean-Claude Rineau saute
sur l'occasion : lui à l'atelier, elle à

l'accueil et au secrétariat, ils vont
tenir l'affaire dix années durant,
jusqu'en janvier 2007. A l'époque,
son audition s'aggrave. Un an plus
tard, en accord avec un spécialiste
du CHU de Nantes, il décide de se
faire poser un implant, avec une
vingtaine d'électrodes qui vont
stimuler le nerf auditif.
L'intervention est effectuée sur
l'oreille droite, celle qui n'entend
plus depuis vingt-cinq ans. Et contre
toute attente, l'opération est un
succès !
Une vie à peu près normale
« Sur une échelle de 10, j'étais
remonté à 8. Je faisais mon retour
chez les entendants ! » Un retour qui
durera sept ans puisque celui qui
coule alors une retraite paisible dans
son joli pavillon, est une nouvelle
fois rattrapé par le sort. Foudroyé
par une méningite en 2015,
Jean-Claude Rineau devra la vie
sauve à un médecin de l'hôpital
d'Ancenis. Après un mois
d'hospitalisation à Nantes et six
autres pour sa convalescence, la
pose du second implant à l'oreille
gauche est programmée. Problème :
l'otite aiguë responsable de la
méningite aurait causé l'ossification
de l'oreille interne. Autrement dit,
« au lieu de m'implanter vingt
électrodes comme la première fois,
ils ne pouvaient en mettre que cinq.
Résultat : c'est médiocre ! »
Malgré cela, Jean-Claude Ri-neau a
retrouvé une vie à peu près normale
faite d'activités calmes comme la
lecture, le bricolage, le jardinage et
le bridge. En revanche, il a tiré un

03k_bgTj0MZkwWeUWkAvVvc2_-pOrnmQEk4u0UnWluFfxIFrrGT6LAR-iXlczJBhhMGNi
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trait sur le cinéma, les spectacles, et
dans une moindre mesure sur les
sorties au restaurant et « les
ambiances bruyantes » comme les
mariages et les fêtes de famille avec
beaucoup d'invités. Car « même
appareillé, je reste malentendant »,
prévient celui qui n'oublie pas
d'accrocher au revers d'une veste ou
d'un blouson la petite oreille blanche
(lire l'encadré). A l'instar de la canne
blanche pour les aveugles et les
malvoyants, ce pin's attire l'attention
des gens sur la malentendance. Un
handicap qui, avec l'usage des
écouteurs et autres casques audio à
hautes doses, semble promis à un
þÿ  avenir.
Ce 8 mars, journée de l'audition
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Les aveugles ont la canne blanche,
les malentendants ont la petite
oreille blanche. Accrochée à un pull
ou au revers d'un blouson, elle
indique :  suis malentendante(e).
Parlez-moi plus fort ou plus
distinctement, sans tourner la tête,
sans mettre la main devant la
bouche.  Avant de la porter, le
mieux est de consulter un
spécialiste. Ce jeudi 8 mars, les
audioprothésistes se tiennent à la
disposition du public pour informer
sur les troubles auditifs. « On fait
ces bilans gratuits toute l'année,
mais ce jour-là, on met l'accent sur
ces problèmes » , indique-t-on chez
Optical Center et Centre Audika, à
l'Espace 23. « Un test dure entre 15

Page 21

et 30 minutes. En cas de souci, il
faut consulter un ORL. Même s'il
n'y a pas de perte, c'est intéressant
de savoir  on en est » , conseille
Nicolas Gastineau, gérant d'Attentiv.
« On a tous un capital auditif. Vers
55 ou 60 ans, ça peut être rassurant
de faire un premier bilan » ,
recommande Eric Gautier
(Amplifon) qui conclut : « Les
oreilles ne sont pas faites pour
écouter de la musique durant huit
heures. Il faut les reposer. »  vous
rappelle quelqu'un ? ■
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Acouphènes : 5 conseils indispensables pour
les soulager
Acouphènes : 5 conseils indispensables pour les soulager : Plus d'un quart des Français souffrent
d'acouphènes, selon un sondage réalisé dans le cadre de la 21e JournéeNationaledel'Audition.
Ce phénomène se caractérise par une sensation auditive anormale indépendante des sons
extérieurs et se manifeste par des bruits parasites tels que des bourdonnements, des sifflements ou
encore des grésillements. Quelles sont les solutions pour apaiser les acouphènes. On fait le point
avec un ORL.1. Prendre rendez-vous chez l’ORLIl n’existe pas de solution miracle, ni de
traitement unique et systématique des acouphènes, car ces bruits parasites peuvent avoir diverses
origines. Pour les soulager, il faut s’adapter à la cause : celle-ci peut être mécanique (problème de
dents de sagesse, d’articulation de la mâchoire…), neurologique, ou encore psychologique (stress,
angoisses…).Le rôle de la consultation chez l’ORL est de déterminer cette cause, en réalisant un
examen clinique, mais aussi en établissant un lien avec le patient et en lui posant les bonnes
questions. Ce rendez-vous doit également permettre d’éliminer l’éventualité d’une maladie grave
ou d’une tumeur.2. Expérimenter une thérapie cognitive et comportementaleDans certains cas, la
thérapie cognitive et comportementale (TCC) menée par un psychologue spécialisé peut apaiser
les acouphènes. Le principe ? Améliorer l'attitude du patient vis-à-vis de ces bruits parasites et lui
apporter les réponses nécessaires afin qu’il reprenne le contrôle.Pour y parvenir, le psychologue
analyse le vécu du patient et détermine comment détourner son attention des acouphènes. Il peut
par exemple le soumettre a un test auditif afin d’identifier le bruit qu’il entend, puis lui demander
quelle est sa chanson préférée, afin d’intégrer dans ce morceau le bruit de l’acouphène pour le
rendre moins désagréable.3. Faire de la relaxation Les acouphènes peuvent être dus à des
angoisses. Dans ce cas de figure, il est possible de les soulager à travers la relaxation. Yoga,
hypnose, méditation de pleine conscience (MBSR)… Certaines disciplines ou thérapies
complémentaires peuvent avoir un intérêt.La sophrologie, par exemple, aide le patient à accepter
ce qu’il avait jusqu'alors considéré comme inacceptable. En manipulant des zones de tension,
l’ostéopathie peut détendre les muscles cervicaux et ainsi avoir un effet sur les acouphènes, si
ceux-ci sont apparus à la suite d’un traumatisme, d’une chute, d’un accident ou encore d'une
anesthésie générale.4. Tester une cure thermaleSi les acouphènes ont une composante
inflammatoire au niveau de la sphère ORL (sinusite chronique, dysfonctionnement de la trompe
d’Eustache, otite séreuse…), une cure thermale spécialement dédiée aux personnes souffrant de
ces bruits parasites peut s’avérer utile. Au programme, entre autres ? Relaxation, inhalations de
soufre ou encore manœuvre de Valsalva, une méthode qui consiste à rétablir l'équilibre entre la
pression extérieure et la pression intérieure de l'oreille en insufflant de l'air par le biais des
trompes d'Eustache.5. Porter des aides auditivesDans certains cas, porter un appareil auditif
lorsque l’on souffre d’acouphènes peut aider à réduire la gêne. Si ces sons parasites
s’accompagnent d’une perte d’audition, les aides auditives permettent d’entendre mieux, mais
aussi de couvrir le son des acouphènes.Il existe également des appareils auditifs qui diffusent des
bruits blancs afin de masquer le son des acouphènes. Le but ? Obtenir une "habituation" aux
acouphènes et ainsi retrouver un certain confort.La meilleur remède contre les acouphènes reste
sans aucun doute la prévention. Limiter l’exposition à des bruits trop forts et prolongés (musique
en discothèque, pétards…) est donc essentiel pour éviter un traumatisme sonore et se prémunir de
ces sons parasites.Merci à Jean-Michel Klein, ORL et premier vice-président du Syndicat
National des Médecins spécialisés en ORL et chirurgie Cervico-Faciale (SNORL).
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Acouphènes : le centre régional des troubles
de l'audition de Saint-Benoît propose un
traitement
Acouphènes : le centre régional des troubles de l'audition de Saint-Benoît propose un traitement :
Dîner entre amis, écouter de la musique, être face aux élèves, pour ceux qui souffrent
d'acouphènes, des actes de la vie quotidienne peuvent parfois devenir épuisants. En France, 16
millions de personnes sont atteintes de ce trouble de l'audition. A Saint-Benoît dans la Vienne, le
Centre Régional Basse Vision Troubles de l'Audition traite une centaine de patients par an. Un
chiffre en augmentation car les oreilles sont de plus en plus sollicitées et plus sensibles aux
traumatismes. Dans ce centre, la prise en charge des patients est pluridisciplinaire. Psychologie
cognitive, sophrologie caycédienne, les personnes atteintes d'acouphènes bénéficient de plusieurs
séances et le traitement peut durer plusieurs mois. Ce jeudi 8 mars, c'est la journéenationalede
l'audition. Regardez le reportage de Marie-Ange Cristofari, Francis Tabuteau et Josiane Etienne.
Intervenants : François Quéré, audioprothésiste/Cyril Fresne, patient/Evelyne Stomboli,
sophrologue caycedienne/Nathalie Gallais, psychologue cognitive. [embedded content] Troubles
de l'audition : acouphènes, des thérapies existent Delphine Devaux, la directrice du Centre
Régional Basse Vision Troubles de l'Audition était l'invité du JT de midi. Elle répond aux
questions de Marie-Noëlle Missud. Delphine Devaux, directrice du centre des troubles de
l'audition de Saint-Benoît dans la Vienne
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Troubles de l'audition : acouphènes, des
thérapies existent

Dîner entre amis, écouter de la musique, être face aux élèves, pour ceux qui souffrent
d'acouphènes, des actes de la vie quotidienne peuvent parfois devenir épuisants. En France, 16
millions de personnes souffrent de ces symptômes.
A Saint-Benoît dans la Vienne, le Centre Régional Basse Vision Troubles de l'Audition traite une
centaine de patients par an. Un chiffre en augmentation car les oreilles sont de plus en plus
sollicitées et plus sensibles aux traumatismes.
Dans ce centre, la prise en charge des patients est pluridisciplinaire. Psychologie cognitive,
sophrologie caycédienne, les personnes atteintes d'acouphènes bénéficient de plusieurs séances et
le traitement peut durer plusieurs mois. Ce jeudi 8 mars, c'est la journéenationaledel'audition.
Regardez le reportage de Marie-Ange Cristofari, Francis Tabuteau et Josiane Etienne.
Intervenants : François Quéré, audioprothésiste - Cyril Fresne, patient - Evelyne Stomboli,
sophrologue caycedienne - Nathalie Gallais, psychologue cognitive.
Troubles de l'audition : acouphènes, des thérapies existent
Delphine Devaux, la directrice du Centre Régional Basse Vision Troubles de l'Audition était
l'invité du JT de midi. Elle répond ici aux questions de Marie-Noëlle Missud.
Delphine Devaux, directrice du centre des troubles de l'audition de Saint-Benoît dans la Vienne
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Le magazine de la santé Levothyrox : les
dessous de l’affaire / Sauvez vos oreilles !
Chaque jour, grâce à Michel Cymes, Marina Carrère d'Encausse et Benoît Thevenet, la santé n'est
plus un sujet tabou. Les deux médecins et leur complice abordent en direct, avec précision et
souvent avec humour, la santé qui est un sujet de préoccupation majeur des Français. Ils
décryptent l'actualité santé, toujours très riche.
LES INVITÉS
L'invité du journal répondra aux questions du Dr Antoine Piau et de Marina à propos de la
journéedel'audition.
• Philippe Metzger, audioprothésiste, secrétaire général Journéenationaledel'audition
L'invitée du jour nous précisera le détail de son enquête sur laquelle elle travaille depuis un an et
dans laquelle elle a révélé sur son site un conflit d’intérêt majeur entre l’Agence nationale du
médicament et des produits de santé et le laboratoire Merck qui fabrique le Lévothyrox.
• Aurore Gorius, journaliste pour le site « Les Jours »
LES CHRONIQUES
Aujourd'hui dans le Magazine de la santé les chroniques seront les suivantes :
• Seniors : ne cédez pas au régime sans gluten !, avec le Pr Françoise Forette, médecin interniste
gériatre
• Nordine nous décoince au réveil !, avec Nordine Attab, coach sportif
La série In Vivo plonge le téléspectateur dans le quotidien des professionnels de la médecine et de
leurs patients, tel un révélateur de la société, de ses progrès, de ses difficultés, tensions et
évolutions. Chaque reportage raconte des histoires d'hommes et de femmes de conviction, c'est un
véritable feuilleton du réel.
Cette semaine dans In Vivo, notre série est consacrée aux ravages de l’amiante. À Dunkerque,
elle a longtemps été utilisée par les industriels pour sa résistance à la chaleur et son pouvoir
absorbant. Interdite en 1997, la fibre toxique a fait et fait encore beaucoup de victimes parmi les
ouvriers dunkerquois.
• Dunkerque, malade de l'amiante
SITES WEB :
• Journée de l'audition
21ème journée de l'audition
• Les Jours
« Le site qui raconte l'actualité en séries ».
• Manger bouger
Programme national nutrition santé.
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Acouphènes : 5 conseils indispensables pour
les soulager
Acouphènes : 5 conseils indispensables pour les soulager : Plus d'un quart des Français souffrent
d'acouphènes, selon un sondage réalisé dans le cadre de la 21e JournéeNationaledel'Audition.
Ce phénomène se caractérise par une sensation auditive anormale indépendante des sons
extérieurs et se manifeste par des bruits parasites tels que des bourdonnements, des sifflements ou
encore des grésillements. Quelles sont les solutions pour apaiser les acouphènes. On fait le point
avec un ORL. Plus d'un quart des Français souffrent d'acouphènes, selon un sondage réalisé dans
le cadre de la 21e JournéeNationaledel'Audition. Ce phénomène se caractérise par une
sensation auditive anormale indépendante des sons extérieurs et se manifeste par des bruits
parasites tels que des bourdonnements, des sifflements ou encore des grésillements. Quelles sont
les solutions pour apaiser les acouphènes. On fait le point avec un ORL. 1. Prendre rendez-vous
chez l'ORL Il n'existe pas de solution miracle, ni de traitement unique et systématique des
acouphènes, car ces bruits parasites peuvent avoir diverses origines. Pour les soulager, il faut
s'adapter à la cause : celle-ci peut être mécanique (problème de dents de sagesse, d'articulation de
la mâchoire...), neurologique, ou encore psychologique (stress, angoisses...). Le rôle de la
consultation chez l'ORL est de déterminer cette cause, en réalisant un examen clinique, mais aussi
en établissant un lien avec le patient et en lui posant les bonnes questions. Ce rendez-vous doit
également permettre d'éliminer l'éventualité d'une maladie grave ou d'une tumeur. 2.
Expérimenter une thérapie cognitive et comportementale Dans certains cas, la thérapie cognitive
et comportementale (TCC) menée par un psychologue spécialisé peut apaiser les acouphènes. Le
principe ? Améliorer l'attitude du patient vis-à-vis de ces bruits parasites et lui apporter les
réponses nécessaires afin qu'il reprenne le contrôle. Pour y parvenir, le psychologue analyse le
vécu du patient et détermine comment détourner son attention des acouphènes. Il peut par
exemple le soumettre a un test auditif afin d'identifier le bruit qu'il entend, puis lui demander
quelle est sa chanson préférée, afin d'intégrer dans ce morceau le bruit de l'acouphène pour le
rendre moins désagréable. 3. Faire de la relaxation Les acouphènes peuvent être dus à des
angoisses. Dans ce cas de figure, il est possible de les soulager à travers la relaxation. Yoga,
hypnose, méditation de pleine conscience (MBSR)... Certaines disciplines ou thérapies
complémentaires peuvent avoir un intérêt. La sophrologie, par exemple, aide le patient à accepter
ce qu'il avait jusqu'alors considéré comme inacceptable. En manipulant des zones de tension, l'
ostéopathie peut détendre les muscles cervicaux et ainsi avoir un effet sur les acouphènes, si
ceux-ci sont apparus à la suite d'un traumatisme, d'une chute, d'un accident ou encore d'une
anesthésie générale. 4. Tester une cure thermale Si les acouphènes ont une composante
inflammatoire au niveau de la sphère ORL (sinusite chronique, dysfonctionnement de la trompe
d'Eustache, otite séreuse...), une cure thermale spécialement dédiée aux personnes souffrant de
ces bruits parasites peut s'avérer utile. Au programme, entre autres ? Relaxation, inhalations de
soufre ou encore manoeuvre de Valsalva, une méthode qui consiste à rétablir l'équilibre entre la
pression extérieure et la pression intérieure de l'oreille en insufflant de l'air par le biais des
trompes d'Eustache. 5. Porter des aides auditives Dans certains cas, porter un appareil auditif
lorsque l'on souffre d'acouphènes peut aider à réduire la gêne. Si ces sons parasites
s'accompagnent d'une perte d'audition, les aides auditives permettent d'entendre mieux, mais aussi
de couvrir le son des acouphènes. Il existe également des appareils auditifs qui diffusent des
bruits blancs afin de masquer le son des acouphènes. Le but ? Obtenir une "habituation" aux
acouphènes et ainsi retrouver un certain confort. La meilleur remède contre les acouphènes reste
sans aucun doute la prévention. Limiter l'exposition à des bruits trop forts et prolongés (musique
en discothèque, pétards...) est donc essentiel pour éviter un traumatisme sonore et se prémunir de
ces sons parasites. Merci à Jean-Michel Klein, ORL et premier vice-président du Syndicat
National des Médecins spécialisés en ORL et chirurgie Cervico-Faciale (SNORL). A lire aussi : 7
choses à savoir sur les acouphènes Acouphènes : il faut les prendre au sérieux Les antidépresseurs
aggraveraient les acouphènes Anaïs Chabalier Retrouvez cet article et plus d'infos sur Femme
Actuelle
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PRÉVENTION SANTÉ
Acouphènes et hyperacousie : santé,
performance et bien-être au travail
Pôle santé travail 66 communique.
Votre service de santé au travail,
PST66, se mobilise pour la 21e
édition de la Journée nationale de
456789:;<=> Enjeu de santé publique,
les surdités professionnelles
occupent la 3e place des maladies
professionnelles. Ce jeudi 8 mars de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
sans rendez-vous, le Pôle santé
travail situé à Cabestany organise
une journée « portes ouvertes » pour
tous ses adhérents et leurs salariés
en partenariat avec la JNA. Dans le
but ?@ABCD ensemble pour la cause de
la santé auditive et mettre en avant
notre politique active de prévention,
nous vous proposons des dépistages
ciblés gratuits, une présentation des
équipements de protection
individuelle et des rencontres avec
nos professionnels de santé. Les
résultats des tests individuels seront
interprétés par un médecin du travail
et remis immédiatement au salarié
lui permettant si nécessaire une
orientation adaptée.
STATIONNEMENT La France
Insoumise prend le stationnement à
Perpignan à bras-le-corps Le groupe
EFGHIJKL France Insoumise « Vite, la
VIe République ! » communique.
Initiée par Mickael Idrac, enseignant
et doctorant en sociologie, un café
citoyen a été organisé dernièrement,
sur le thème du stationnement à
Perpignan. Les participants, par

ailleurs représentatifs de MNOPQRSTUVWX
de la population perpignanaise, ont
relayé leur colère et leur
incompréhension entre augmentation
des tarifs, dysfonctionnements
techniques et inefficacité YZ[\
système censé garantir un meilleur
roulement des véhicules sur les
places de parking en centre-ville.
Les commerçants en sont réduits à
offrir des minutes de stationnement
à leurs clients sur fond de
désinvestissement de la ville quant
au bien-être de ses habitants.
Pourquoi la ville ]^_`abcdef g pas les
deux premières heures de
stationnement comme à Nîmes par
exemple ? Soit le temps suffisant
pour aller au restaurant, boire un
café entre amis, flâner, faire les
soldes, etc. Pourquoi le kiosque de
paiement du montant forfaitaire en
cas hijklmnopqrs ne serait pas ouvert
en fonction des heures de travail de
la population active pour que le
paiement en trois jours devienne une
possibilité effective et non une
simple hypothèse ? Comment payer
si tuvw finit de travailler après 17 h
30 ? Comment payer si xyz{ est
verbalisé entre 17 h 30 et 18 h qui
est |}~ de fin du stationnement
payant ? Comment payer si   ne
souhaite pas régler via un
smartphone ou sur une plateforme
en ligne ? Le groupe 
dénonce la politique de la mairie sur
la problématique du stationnement et
ses incohérences. Il invite les

responsables locaux à observer ce
qui se fait dans les villes de taille
peu ou prou similaire. DROIT DU
TRAVAIL Numéro unique et
rendez-vous en ligne La Direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de  (Direccte)
traite plus de 100 000 demandes de
renseignement en droit du travail par
an provenant des salariés ou des
employeurs du secteur privé ou de
leurs représentants. Pour  à
ce défi et faciliter le renseignement
de proximité, la Direccte met en
place un numéro ¡¢£¤¥¦ unique et
la prise de rendez-vous en ligne. §
compter du 5 mars 2018, les
services de renseignements de la
Direccte Occitanie sont joignables :
- Par téléphone, au numéro unique :
04 67 22 88 11 du lundi au vendredi
de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 heures. - Sur rendez-vous en
ligne https : //www. clicrdv.
com/direccte-occitanie. ■

0pDCZDJ48p9MaFHmKj-sT-uCetVpEq8TF8YWycDITYPxeoKE_Gm7uDQJ7UvtIE9DYYjRj
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Smartphone, le remède miracle contre
l’acouphène
Pour sa 21ème édition, la JournéeNationaledel’Audition
(JNA) place sa campagne sous le signe de l’acouphène.
Une récente étude menée par l’IFOP et la JNA démontre
que l’acouphène est loin d’être une maladie anecdotique,
puisqu’il touche une large partie de la population
française. Les acouphènes ne sont pas une fatalité,
l’application Diapason de la start-up française Immersive
Therapy, dévoilée au CES de Las Vegas 2018 est capable de les soigner tout en s’amusant. Et s’il
suffisait de jouer sur son smartphone pour retrouver le silence ?
L’étude IFOP/JNA a révélé qu’actuellement entre 14 et 17 millions de personnes souffrent
d’acouphènes en France, dont 2 à 4 millions de manière permanente.
Souvent liés à des traumatismes sonores, les acouphènes touchent une population de plus en plus
jeune et ne sont pas uniquement le fait de problèmes liés à l’âge. En attestent les 56% des 15-17
ans et 49% des 18-24 ans qui déclarent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.
Cependant, seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un médecin et 80% des
moins de 35 ans n’ont même jamais fait contrôler leur audition.
L’acouphène n’est pourtant pas irréversible et même si l’un des meilleurs moyens de ne pas être
touché est la prévention, Immersive Therapy a développé l’application Diapason, pour que le
patient puisse se prendre facilement en main et devienne acteur de sa thérapie.
Diapason, une thérapie numérique sous forme d’application mobile pour évaluer puis
soigner les acouphènes.
L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et permettre au patient de réaliser son
propre audiogramme à travers le jeu, de caractériser le niveau et la tessiture de l’acouphène, puis
le patient répond à un questionnaire pour mieux caractériser son acouphène.
L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soigner de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour.
Les activités du parcours thérapeutiques sont construites avec des médecins ORL qui ont validé
chaque étape de cette nouvelle approche digitale. Immersive Therapy travaille avec Catherine De
Waele, médecin ORL et Directrice de recherche au CNRS. Elle travaille à CognacG (une unité
mixte de recherche CNRS qui regroupe l’IRBA-Institut de Recherche Biomédicale des Armées,
l’université de médecine Paris-Descartes et l’ENS Cachan) en lien avec CentraleSupélec.
Un soin en 3 axes ludiques
Accessible sur smartphone (Android, iOS) et sur le web, Diapason accompagne l’utilisateur dans
son parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.
S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soigner les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès. Par exemple, si le son
thérapeutique est légèrement plus fort lors de la réussite d’un objectif (réussir à faire une ligne sur
Tetris) alors l’utilisateur associe inconsciemment sa thérapie sonore à une notion positive, ce qui
augmente l’observance du traitement et sa vitesse de guérison. Ces mécanismes sont issus des
méthodes de conditionnement pavloviennes qui permettent de changer la perception d’un
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stimulus.
Ainsi, l’utilisateur se prend en main et devient acteur de sa thérapie. Il peut suivre la thérapie où
et quand il le souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou tranquillement
sur son canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.
http://immersivetherapy.wixsite.com
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
: Les acouphènes ne sont plus une fatalité. Une application développée par une startup française
permet même de s'en débarasser. Son nom : Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude
IFOP/JNA, entre 14 et 17 millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4
millions de manière permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter
un médecin et 80% des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour
remédier à cela, Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au
patient de se prendre facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de
septembre sur iOS, Android et sur le web, Diapason propose, en effet : une phase de diagnostic
qui comprend un audiogramme via l’application et un questionnaire sur le ressenti de l’acouphène
(fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) qui permettent de diagnostiquer l’acouphène
et de le qualifier (niveau / tessiture). une thérapie sonore sous forme de « serious game »
(l’utilisateur est plongé quelques minutes dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de
facilement s’astreindre à cette routine sonore). Les activités de ce parcours thérapeutiques sont
construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque étape de cette nouvelle approche
digitale. Immersive Therapy travaille notamment avec Catherine De Waele, médecin ORL et
Directrice de recherche au CNRS. un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli. Avec cette application, l'utilisateur peut suivre la thérapie où et quand il le
souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou tranquillement sur son
canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
Diapason, l'application qui permet de se débarrasser des acouphènes : Les acouphènes ne sont
plus une fatalité. Une application développée par une startup française permet même de s'en
débarasser. Son nom : Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude IFOP/JNA, entre 14 et 17
millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4 millions de manière
permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un médecin et 80%
des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour remédier à cela,
Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au patient de se prendre
facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de septembre sur iOS,
Android et sur le web, Diapason propose, en effet : Avec cette application, l'utilisateur peut suivre
la thérapie où et quand il le souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou
tranquillement sur son canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://itrgames.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

> Version en ligne

7 mars 2018 - 22:33

Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
Diapason, l'application qui permet de se débarrasser des acouphènes : Les acouphènes ne sont
plus une fatalité. Une application développée par une startup française permet même de s'en
débarasser. Son nom: Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude IFOP/JNA, entre 14 et 17
millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4 millions de manière
permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un médecin et 80%
des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour remédier à cela,
Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au patient de se prendre
facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de septembre sur iOS,
Android et sur le web, Diapason propose, en effet : une phase de diagnostic qui comprend un
audiogramme via l’application et un questionnaire sur le ressenti de l’acouphène (fréquences,
moment de la journée, degré de gêne…) qui permettent de diagnostiquer l’acouphène et de le
qualifier (niveau / tessiture). une thérapie sonore sous forme de « serious game » (l’utilisateur est
plongé quelques minutes dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de facilement
s’astreindre à cette routine sonore). Les activités de ce parcours thérapeutiques sont construites
avec des médecins ORL qui ont validé chaque étape de cette nouvelle approche digitale.
Immersive Therapy travaille notamment avec Catherine De Waele, médecin ORL et Directrice de
recherche au CNRS. un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
: Les acouphènes ne sont plus une fatalité. Une application développée par une startup française
permet même de s'en débarasser. Son nom: Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude
IFOP/JNA, entre 14 et 17 millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4
millions de manière permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter
un médecin et 80% des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour
remédier à cela, Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au
patient de se prendre facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de
septembre sur iOS, Android et sur le web, Diapason propose, en effet : une phase de diagnostic
qui comprend un audiogramme via l’application et un questionnaire sur le ressenti de l’acouphène
(fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) qui permettent de diagnostiquer l’acouphène
et de le qualifier (niveau / tessiture). une thérapie sonore sous forme de « serious game »
(l’utilisateur est plongé quelques minutes dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de
facilement s’astreindre à cette routine sonore). Les activités de ce parcours thérapeutiques sont
construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque étape de cette nouvelle approche
digitale. Immersive Therapy travaille notamment avec Catherine De Waele, médecin ORL et
Directrice de recherche au CNRS. un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
: Les acouphènes ne sont plus une fatalité. Une application développée par une startup française
permet même de s'en débarasser. Son nom: Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude
IFOP/JNA, entre 14 et 17 millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4
millions de manière permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter
un médecin et 80% des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour
remédier à cela, Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au
patient de se prendre facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de
septembre sur iOS, Android et sur le web, Diapason propose, en effet : une phase de diagnostic
qui comprend un audiogramme via l’application et un questionnaire sur le ressenti de l’acouphène
(fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) qui permettent de diagnostiquer l’acouphène
et de le qualifier (niveau / tessiture). une thérapie sonore sous forme de « serious game »
(l’utilisateur est plongé quelques minutes dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de
facilement s’astreindre à cette routine sonore). Les activités de ce parcours thérapeutiques sont
construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque étape de cette nouvelle approche
digitale. Immersive Therapy travaille notamment avec Catherine De Waele, médecin ORL et
Directrice de recherche au CNRS. un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
Diapason, l'application qui permet de se débarrasser des acouphènes : Les acouphènes ne sont
plus une fatalité. Une application développée par une startup française permet même de s'en
débarasser. Son nom : Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude IFOP/JNA, entre 14 et 17
millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4 millions de manière
permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un médecin et 80%
des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour remédier à cela,
Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au patient de se prendre
facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de septembre sur iOS,
Android et sur le web, Diapason propose, en effet : Avec cette application, l'utilisateur peut suivre
la thérapie où et quand il le souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou
tranquillement sur son canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.
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Diapason, l'application qui permet de se
débarrasser des acouphènes
: Les acouphènes ne sont plus une fatalité. Une application développée par une startup française
permet même de s'en débarasser. Son nom : Diapason d'Immersive Therapy. Selon l’étude
IFOP/JNA, entre 14 et 17 millions de personnes souffriraient d'acouphènes en France, dont 2 à 4
millions de manière permanente. Mais seul un tiers des personnes atteintes sont allées consulter
un médecin et 80% des moins de 35 ans n'ont même jamais fait contrôler leur audition. Pour
remédier à cela, Immersive Therapy a développé l’application Diapason. Celle-ci permet au
patient de se prendre facilement en main et de devenir acteur de sa thérapie. Disponible à partir de
septembre sur iOS, Android et sur le web, Diapason propose, en effet : une phase de diagnostic
qui comprend un audiogramme via l’application et un questionnaire sur le ressenti de l’acouphène
(fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) qui permettent de diagnostiquer l’acouphène
et de le qualifier (niveau / tessiture). une thérapie sonore sous forme de « serious game »
(l’utilisateur est plongé quelques minutes dans des jeux de type arcade, qui lui permettent de
facilement s’astreindre à cette routine sonore). Les activités de ce parcours thérapeutiques sont
construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque étape de cette nouvelle approche
digitale. Immersive Therapy travaille notamment avec Catherine De Waele, médecin ORL et
Directrice de recherche au CNRS. un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli. Avec cette application, l'utilisateur peut suivre la thérapie où et quand il le
souhaite, qu’il soit dans le métro, dans la queue d’un supermarché ou tranquillement sur son
canapé d’autant plus que chaque étape prend cinq minutes seulement.
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OPINION

#Balance ton rôti
Par Emmanuelle Bouland
Je me doutais que le four flambant
neuf   un rôti
habituellement si bien maîtrisé mais
malheureusement si
raté ne
pouvait pas être imputé au talent
(rarement salué) de la cuisinière.
Celle en chair et en os, pas celle en
provenance  Tant de
tourments pendant des jours et une
réponse troublante en forme de
délivrance enfin tombée hier grâce
au journalLe Parisien : les cinq
minutes de retard affichées à
 dudit piano avaient sa
 !"# $ une guerre énergétique
lancée par le %&'()* + (lire en page
29). Passée ,-./012345678
clownesque, on se dit 9:;<= a frôlé
le pire après >?@ A BCDEFGH noir à la
pendule électronique du four.
Tenons bon pour que nos droits ne
restent pas sourds (surtout
IJKLMNOPQRST journée nationale aussi
de UVWXYZ[\]^ _`a Tenons bon pour
que, plus jamais, les rôtis ratés ne
nous incombent (systématiquement),
nous, femmes, mères de famille,
travailleuses, militantes, jardinières,
cuisinières. Toutes, toujours au four
et au moulin.

■

DR

0G_6Hs-wTOUWB8Q0Diz6zmuSQUX8e_UAne6Mgu7BwLrwoVHOZLP4spy9pYh2ORAj_OGFm
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La cité se mobilise aujourd'hui, pour
la Journée de l'Audition
Histoire de bien s'entendre !
Pendant quinze ans, Nancy
Brettenbach a été responsable de la
Fondation de France pour les
handicapés. Son mari, Christopher
Shaw, mal entendant de naissance, a
été secrétaire général de la
Fédération internationale des
personnes malentendantes.
Ils se sont installés dans la localité et
ont fait bénéficier la ville de leur
savoir-faire lors des travaux de
réfection de la salle du théâtre.
Ainsi, la toute première boucle
magnétique a été mise en place dans
une salle de spectacle de la Nièvre.
Nancy Brettenbach explique : « La
boucle magnétique communique
directement avec la prothèse quand
elle est activée sur la position T ;
elle permet à la personne
malentendante de profiter du film
projeté dans la salle ».
Christopher fait une démonstration
en mettant autour de son cou une
boucle magnétique portative ; ainsi,
il peut entendre parfaitement sa
télévision.
Nancy va profiter de la journée
d'aujourd'hui pour faire passer son
message. Elle s'adresse à tous, car le
manque d'information est vraiment
la partie la plus délicate. Elle
exprime tout le désarroi des

personnes malentendantes avec des
mots percutants : « Quand vous
n'entendez pas, vous êtes assimilé à
une personne stupide. Tenez, on dit
sourdingue et vous ne dites pas
aveugle dingue ou paralysé dingue.
Depuis longtemps, ne pas entendre
est une sorte de honte. Vous mettez
vos lunettes, vous vous trouvez jolie,
allez-vous trouver jolis vos appareils
auditifs ? Non ! On veut les cacher
et qu'ils soient le plus petit
possible ».
Il faut savoir, aussi, que les
personnes qui n'entendent pas,
s'isolent, sont coupées du monde et
de la communication.
Avec des conseils pratiques pour
s'adresser à une personne
malentendante, du matériel adapté,
on peut éviter l'exclusion de toute
une partie de la population. La cité
se mobilise, aujourd'hui, pour la
Journée nationale de l'Audition. ■

0ONLYUaR6H-Z21u7DhETrTOz2AnjBHEgad73O1xwUy7GW9YuJD5qrYi6Dfm-1TrwjYWY2
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Cours de lecture labiale à Fribourg
Cours de lecture labiale à Fribourg : Formation » Comprendre avec les yeux. L’Association
fribourgeoise des malentendants et l’Association romande des enseignants en lecture labiale
expliqueront comment s’y prendre aujourd’hui à 15 h, 16 h et 17 h. Les trois cours gratuits d’une
durée d’une heure destinés à améliorer la condition des mal-entendants sont organisés au
Quadrant à Fribourg à l’occasion de la Journéenationaledel’audition. Des enseignants diplômés
reconnus par l’Office fédéral des assurances sociales placeront les intéressés dans des situations
concrètes avec des exercices de compréhension. Ils dévoileront différentes astuces pour déchiffrer
un message et éviter les malentendus. «Cette pratique reste malheureusement trop confidentielle
alors que les bénéfices sont indiscutables. La lecture labiale est un moyen complémentaire
d’améliorer la compréhension pour les personnes malentendantes. Elle est reconnue par
l’assurance-invalidité et l’assurance-vieillesse. Ce handicap concerne plus de 10% d Pour lire la
suite de cet article : Découvrez La Liberté pour Fr. 9.-/mois, sans engagement Profiter de l'offre
Je suis déjà abonné-e
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Santé : à l’écoute de ses oreilles
Santé : à l’écoute de ses oreilles : Le centre hospitalier de la tour Blanche participe, ce jeudi, à la
21e Journéenationaledel’audition. Rencontre avec Florence Dorangeon, infirmière. Pourquoi
faire un test si on entend bien? En général, les gens qui viennent nous voir n’entendent pas bien.
Ou alors ils ressentent une gêne, ont des acouphènes. Y a-t-il un âge où ce test est nécessaire?
Non, il n’y a pas d’âge. Il nous arrive d’avoir des jeunes qui sont sortis en boîte de nuit et qui ont
une gêne. Il y a aussi les chasseurs, à la suite d’une détonation. On s’aperçoit que c’est souvent
l’entourage qui vous dit qu’il serait nécessaire de consulter. Quels symptômes doivent nous
alerter? Des bourdonnements dans les oreilles, des personnes qui parlent fort dans une
conversation… L’audiogramme est une première étape. S’il n’est pas concluant, c’est forcément
l’appareillage? Quelquefois, c’est simplement un bouchon. Sinon, cela dépend de la baisse
auditive et de l’âge de la personne. Il est alors nécessaire de faire un contrôle tous les ans. Mais ce
n’est pas parce qu’il y a une baisse qu’il y a appareillage. L’ORL interprétera les résultats. En ce
qui me concerne, je recueille tous les éléments. Le médecin les traduira ensuite. Si c’est
nécessaire, il invitera le patient à prendre rendez-vous. Si l’on ne peut venir à cette journéede
l’audition, comment peut-on s’y prendre pour faire le diagnostic? Il y a une consultation d’ORL,
tous les lundis après-midi, à l’hôpital. Il suffit de prendre rendez-vous. Journéenationalede
l’audition. Le public est accueilli, jeudi 8 mars, au Centre hospitalier de la tour Blanche sans
rendez-vous, de 9 h 30 à 17 h. Texte
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Santé : le rein, un organe dont il faut prendre
soin

Boire de l'eau, voilà la solution miracle administrée à toutes les personnes ayant eu une fois mal
aux reins. Même si s'hydrater est l'un des gestes conseillés pour se prémunir d'une insuffisance
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rénale, ce n'est pas le seul remède contre cette pathologie. Pour cette nouvelle journée mondiale
du rein, les médecins ont décidé de faire le focus sur la santé de la femme.
"Les femmes ne sont pas plus touchées que les hommes, cependant elles font l'objet de
spécificités que les hommes n'ont pas. Les femmes atteintes d'insuffisance rénale peuvent avoir
une diminution de leur fertilité, le nouveau-né est également touché car la pathologie a des
chances de provoquer une naissance prématurée", explique le Pr Philippe Brunet, chef du service
de néphrologie à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Avec 2 millions de personnes touchées en France, les maladies rénales sont le fruit de
l'hypertension ou du diabète. Il est cependant facile de se prémunir de ces maladies, tout passe par
un mode de vie sain et équilibré : "Manger trop de protéines ou fumer sont des habitudes à éviter.
La cigarette est catastrophique pour nos reins car elle accélère l'insuffisance rénale, on se bat
également pour éviter la vente libre d'anti-inflammatoire non stéroïdien comme l'Advil ou le
Nurofène, car ils augmentent les risques ou peuvent précipiter la mise en dialyse", avertit le
professeur.
Et aussi Le 8 mars, c'est aussi la journéedel'audition
À l'image du cancer colorectal, plus elle est dépistée tôt, plus la maladie rénale est facile à
soigner. Grâce à une prise de sang ou à un simple contrôle de tension, les médecins peuvent
diagnostiquer un problème rénal.
Dans la plupart des cas, les patients n'ont pas besoin de subir de lourdes interventions telles que la
dialyse, pratique que l'on préconise en dernier recours. "Aujourd'hui, nous privilégions la
transplantation rénale. On essaye avant tout de faire un bilan de transplantation pour éviter la
dialyse."
Au contraire du coeur et des poumons, les reins sont transplantables depuis un donneur vivant, de
plus il est possible de greffer des patients de groupes sanguins différents grâce aux progrès des
médicaments antirejet : "On n'est plus obligé de greffer des personnes A, B ou O compatibles,
non seulement la famille peut donner mais également les amis."
Afin de sensibiliser le plus grand nombre, l'AP-HM organise une journée d'informations demain
où toute l'équipe néphrologie de l'hôpital de La Conception sera présente pour organiser des
dépistages et consultations gratuites toute la journée (9 h-16 h).
Et aussi Marseille : cancer colorectal, le dépister à temps pour vivre plus
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Fontenay-le-Fleury : un dépistage gratuit de
la déficience auditive
Fontenay-le-Fleury : un dépistage gratuit de la déficience auditive : Elle a lieu ce jeudi après-midi
dans le cadre de la journéenationaledel’audition. A l’occasion de la 21e édition de la Journée
nationaledel’audition, dont le thème est « Acouphènes et hyperacousie : fléau du XXIe siècle »,
la commune de Fontenay-le-Fleury sensibilise ses habitants ce jeudi avec un dépistage gratuit de
la déficience auditive. Le dépistage sera effectué par un audioprothésiste. Une association de mal
entendant (APIDAY) ainsi que des membres de la société Vitaris, spécialisée dans le maintien à
domicile grâce à la téléassistance, vous donneront également des informations.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('dfp_in-article'); });
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0 Cliquez sur le pour montrer que vous aimez
cet article.
0 Cliquez sur le pour montrer que vous aimez cet article. : L'association JNA(JournéeNationale
del'Audition) à l'occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel'Audition qui se tiendra
le 8 mars, fait le point sur les prises en charge adaptées quant aux acouphènes. 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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AUDITIF
l'occasion de la Journée
nationale de l'audition
cejeudi8mars,de
10 h à
17 h, 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.
L'équipe médicale du
service ORL - Otologie et
otoneurologie sera à la
disposition du public pour
réaliser ces dépistages. Un
stand d'information sur la
surdité et les acouphènes se
trouvera dans le hall de
l'hôpital, avec une
animation assurée par
l'association France
Acouphènes.
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CEST AUJOURD'HUI

La j o u r n é e de l'audition
Un Français sur dix est touché
par des problèmes d'audition.
Chaque année, le 8 mars
permet de sensibiliser
le public à ce fléau.
On a trop souvent tendance à penser
que la surdité survient avec la vieillesse. En réalité, notre hygiène de vie
impacte durement nos tympans et ce,
dès le plus jeune âge. Alors que seuls
0,25 % des nouveau-nés sont affectés de
surdité chaque année, le plus souvent
pour cause génétique, le nombre de
cas ne cesse ensuite de progresser à la
suite d'une exposition au bruit, de traumatismes acoustiques, d'otites et autres
accidents. L'Institut national de la santé
et de la recherche estime ainsi que
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6 % des 15-24 ans,
Joum&Mollon.ili'Liel'Audition
m
9 % des 25-34 ans,
18 % des 35-44 ans
et plus de 65 % des
plus de 65 ans sont
victimes de pertes
auditives
plus ou
moins importantes.
Afin
d'inciter
le
grand public à protéger son ouïe,
l'association
Journée nationale
de
l'audition mobilise chaquee année les
professionnels. Pour la 21 édition de
cet événement, ce sont les acouphènes
et l'hyperacousie qui sont mis en avant,
Tandis que 28 % des Français seraient
affectés par ces sifflements et bourdonnements, le collectif milite pour une
reconnaissance
de ces symptômes
comme handicap invalidant.
Lien utile: http://www.journee-audition.org
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Des conseils pour
protéger tes oreilles
ujourd'hui
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Juliette
rédactrice

en

chef du jour

«Je fais très
à mes oreilles.

attention
Je sais

que les casques
moins

sont

dangereux

écouteurs,

que

les

par exemple.
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Des projections pour les malentendants

Par Le 08/03 à 05h09 MàJ 08/03 à 05h09

Pour la Journéedel'Audition et la Semaine du Handicap, les
cinémas Les Arcades (77, rue Félix-Faure) et l'Olympia (5, rue de
la Pompe), et Cannes-Cinéma programme en partenariat avec
l'ARDDS un plus grand nombre de séances sous-titrées pour les
sourds et les malentendants (des questionnaires sur le sous-titrage
seront distribués aux spectateurs).
Pour la Journéedel'Audition et la Semaine du Handicap, les cinémas Les Arcades (77, rue
Félix-Faure) et l'Olympia (5, rue de la Pompe), et Cannes-Cinéma programme en partenariat avec
l'ARDDS un plus grand nombre de séances sous-titrées...
Pour lire ce contenu :
J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité
ou
Je m'abonne à #monjournal,
1€ le premier mois
puis 9,90€ par mois
je suis déjà abonné, me connecter
• Partager
• Twitter
• Mail
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Journée nationale de
CIRCULATION Travaux en

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ

ville
Le centre hospitalier de la Tour
Blanche, participe à la Journée
nationale de l’audition, aujourd’hui.
L’établissement accueille le public,
de 9 h 30 à 17 h, sans rendez-vous,
pour réaliser des audiogrammes. Il
suffit de se présenter au secrétariat
des consultations externes du
pavillon Marie-Curie.
La circulation sera interdite, rues
François-Mousnier et A-Chercher,
du 15 au 30 mars, en raison de
travaux de réfection. Le sens de
circulation de la rue Daridan sera
inversé et la rue Grande-Narette,
fermée à la circulation, entre les rues
de l’Entrée-de-Vilatte et Daridan. ■

0B73sKJlhPJAZ4n4JHPLysYQ8029zswOTujgkMwdySvwRJ_Rvfys03AUgz22Qe6JsNWJi
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Dépistage gratuit de

Dépistage des maladies rénales
grossesse et 
 
ûüýþÿ

Ce jeudi, de 9 h à 17 h, dans le hall
de Jean-Bernard, sur le site du CHU
de Poitiers, le service  de
chirurgie cervico-maxillo-faciale et
!"#$%&'()*+ tient un stand
,-./012345678 et de dépistage gratuit
de 9:;<=>?@ABC dans le cadre de la
journée de DEFGHIJKLMN
Le service de néphrologie et
OPQRSTUVWXYZ[ du CHU de Poitiers
organise, ce jeudi, une journée de
dépistage des maladies rénales.
Gratuite, cette journée est organisée
dans le cadre de la semaine
nationale du rein. Elle se déroule de
10 h à 16 h dans le hall et dans la

La

salle de Jean-Bernard.
Dans le cadre de la journée des
droits des femmes, une conférence
sur « La grossesse et
\]^_`abcdefghi j est proposée
klmnopqrstu à 18 h, salle de
conférence de Jean-Bernard, avec le
Dr Valérie Vequeau-Goua,
gynécologue, le Pr Fabrice Pierre,
chef du service de
gynécologie-obstrétrique, et une
sage-femme. ■

0A-H6diaXa1mmSm2JIklaSCp_FmQ55EV0UlrXJZf8UTwrWmZ_J3j9mzn9jUymZ1anZDMx
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L’enseigne Alain Afflelou Acousticien lance
une campagne à l'occasion de la Journée
Nationaledel'Audition
L’enseigne Alain Afflelou Acousticien lance une campagne à l'occasion de la JournéeNationale
del'Audition : A l’occasion de la 21ème JournéeNationaledel'Audition, le 8 mars 2018, le
réseau Alain Afflelou Acousticien a annoncé que 215 points de vente de son réseau en France
participeront à une campagne d'envergure consistant à offrir aux clients un bilan auditif gratuit.
215 magasins du réseau Alain Afflelou participent à cette campagne Les fidèles de l’enseigne
bénéficieront donc d’un bilan gratuit effectué par une équipe d’audioprothésistes. Ces derniers
réaliseront pour les personnes intéressées des audiogrammes sur une des bornes disponibles dans
les centres Alain Afflelou. Le bilan gratuit est disponible dans n’importe quel Centre Exclusif
Alain Afflelou Acousticien ou magasin ALAIN AFFLELOU classique disposant d’un espace
audio. Cette borne permet d’effectuer une analyse complète des capacités auditives de chaque
patient en testant ses réactions aux sons forts. Le test dure 10 minutes et les clients peuvent le
faire plusieurs fois dans l’année. Cette nouvelle technologie proposée par les centres Alain
Afflelou Acousticien permet de dépister la presbyacousie, un phénomène de perte d’audition très
fréquent chez les personnes de plus de 55 ans. Les statistiques réalisées montrent que plus de 5
millions de personnes en souffrent en France surtout pour la tranche d’âge de 60 ans et plus. Un
phénomène qui s’intensifie chez les personnes qui habitent dans les zones bruyantes, qui utilisent
souvent les kits mains libres mais également à cause de la pollution. C’est pour ces raisons, que le
réseau Alain Afflelou Acousticien s’engage à dépister la perte d’audition et ainsi adopter les
préventions nécessaires en proposant des solutions fluides et efficaces.
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Acouphènes : qui, pourquoi, comment ?

En France, 14 à 17 millions d’individus souffrent d’acouphènes.
A l’occasion de la 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition,
revenons sur ce phénomène.
Vous entendez des petits bruits qui ne vous semblent pas provenir de votre entourage mais qui ont
l’air très proches ? Vous avez peut-être des acouphènes… Ces derniers, également appelés
bourdonnements d’oreille, sont très fréquents. Il s’agit en fait de bruits provenant de l’intérieur de
l’oreille : le patient perçoit alors un son d’intensité et de fréquence différentes selon les moments.
Acouphènes : des causes multiples
Occasionnels ou continus, ils sont le résultat d’un dysfonctionnement du système nerveux auditif,
dont l’origine varie en fonction de différentes situations. Ainsi, la survenue d’acouphènes peut se
traduire par la présence d’un bouchon de ces sécrétions rejetées par le conduit auditif, que l’on
appelle le cérumen. A l’image d’un bouchon de cire, le conduit est alors entravé. L’otospongiose
peut également être associée à la survenue d’acouphènes : cette affection héréditaire entraîne
une surdité du fait d’un os de l’oreille qui bloque et empêche les vibrations sonores d’accéder à
l’oreille interne. En outre, des troubles musculaires locaux, vasculaires ou nerveux peuvent aussi
être à l’origine d’acouphènes.
Oui, mais quels traitements ?
Selon la cause, les traitements peuvent varier, mais, il est fréquent aussi qu’aucune raison
« logique » n’explique le phénomène. Seul un ORL qui examinera les oreilles, le nez et la gorge
du patient pourra déterminer la solution thérapeutique la plus efficace, même s’il n’existe pas de
traitement des acouphènes à proprement parler. En cas d’acouphènes due à un bouchon de
cérumen, il suffira de le retirer par exemple. Pour autant, l’examen nommé audiométrie (mesure
de l’audition) pourra s’imposer en vue surtout de savoir si le patient est concerné par une perte
auditive. Et si c’est le cas, la mise en place d’une aide auditive pourra participer à mieux tolérer le
phénomène. En outre, et selon les cas, en fonction des résultats de l’audiogramme, une
acouphénométrie (examen qui permet de caractériser le type d’acouphènes), pourra être utile.
Acouphènes : les jeunes de plus en plus concernés
2 Français sur 3 n’ont jamais fait contrôler leur audition. Vous vous dites sûrement : « Normal, je
suis jeune ». Oui, mais saviez-vous que la santé auditive des moins de 35 ans est dégradée, tout
particulièrement celle des 24-35 ans ? Selon une enquête JNA, 56% des 15-17 ans souffrent
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d’acouphènes et 49% des 18-24 ans. En outre, 1 jeune sur 5 de moins de 35 ans affirme même
avoir une perte auditive associée dont 27% des 25-34 ans.
En France, 28% de la population est concernée par les acouphènes soit 14 à 17 millions de
Français. Parmi eux, 2 à 4 millions en souffriraient même de manière permanente. Reste que la
moitié des concernés ne consulte pas.

Face aux acouphènes : que faire ?
1 – Consulter un médecin ORL : n’oubliez pas qu’une perte auditive peut-être associée aux
acouphènes, or une déficience auditive non gérée représente un facteur aggravant de déséquilibre
de la vie sociale et de l’état de santé.
2 – Pratiquer la mise à distance de ses acouphènes : seul ou accompagné par des professionnels
spécialisés, il est indispensable de ne pas se laisser envahir par les acouphènes. Cela demande de
développer une philosophie de vie portée sur le positivisme et d’aller chercher en soi des forces
de résilience. Les acouphènes sont plus présents lors des périodes de fatigue, de doutes et de
stress. Autant d’instants où la force mentale est fragilisée. Apprendre les techniques d’habituation
permet de mieux gérer ces phases.
3 – Porter des aides auditives lorsque nécessaire : quand une perte de l’audition est associée
aux acouphènes, la solution aides auditives classiques peut permettre à la fois de mieux
comprendre la parole dans les différentes situations de vie et de gérer les acouphènes.
4 – Eviter la survenue des acouphènes : une partie des causes de survenue des acouphènes est
évitable. Notamment celles concernant les expositions sonores de loisirs (musique, bricolage,
chasse…) ou professionnelles qui sont sources de traumatismes sonores aigus ou chroniques.
Porter des protections, éviter des expositions toxiques, faire des pauses pour permettre au système
auditif de récupérer font partie des bonnes pratiques.
Plus d'articles dans cette thématique:
Pollution sonore du quotidien : oreilles en danger !
Le cycle naturel de l’audition
Sophie Vouzelaud, la nouvelle ambassadrice Phonak
Dure e d’utilisation des aides auditives : quels sont les principaux facteurs d’influence ?
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La surdité, c'est aussi un problème de
génétique
Recueilli par le Dr Brigitte
BLOND.
Ce n'est pas qu'une question
d'oreille. Elle concerne aussi le
cerveau tout entier. En cette Journée
de l'audition, explications de
Christine Petit, professeure au
Collège de France.
Entretien
Vous serez en janvier 2019 à la tête
du futur Institut de l'audition. Quels
sont ses objectifs ?
Cette structure est unique dans la
mesure  elle s'intéresse à
l'ensemble du système auditif, ce
qu'on appelle le « cerveau auditif »,
qui va de la cochlée (l'organe
sensoriel auditif, l'équivalent de la
rétine pour l'oeil) au cerveau.
On sait en effet que les traitements à
venir ne seront efficaces que si le
cerveau adapte ses réponses aux
signaux électriques qui lui
parviennent. Autre atout de cet
institut, le couplage des recherches
fondamentale et médicale. Enfin, il
s'appuie sur un centre d'innovation
clinique, qui favorise les relations
entre la science et les malentendants,
à propos des progrès techniques.
En quoi l'étude de la génétique
permet-elle de comprendre les
surdités ?
Une centaine de gènes ont d'ores et
déjà été identifiés : chacun, lorsqu'il
est défectueux, est responsable de
surdité. Par ailleurs, 400 autres

gènes provoquent également une
surdité, mais aussi des atteintes sur
d'autres organes. Pour toutes ces
formes de surdité précoce, grâce à
des modèles animaux, on peut
désormais comprendre le rôle de la
protéine qui est codée par le gène à
l'état normal, ainsi que les
mécanismes de la perte auditive en
cas d'anomalie de ce gène.
L'étude de ces 500 gènes « de
surdité » a permis d'établir le socle
de connaissances dont on dispose
aujourd'hui.
Cette étude nous renseigne aussi sur
les mécanismes en oeuvre lors des
pertes auditives liées au
vieillissement. La plupart des
presbyacousies sont le fruit de
facteurs génétiques certes, mais
aussi de facteurs environnementaux
(hyperexposition sonore surtout) et
d'une susceptibilité particulière aux
bruits, déterminée génétiquement
elle aussi.
Quelles sont les avancées dans ce
domaine ?
Avec ces informations sur la
cochlée, nous sommes en position
pour développer de nouvelles
thérapies génique ou
médicamenteuse, éventuellement
combinées avec la pose d'un
implant. Une copie normale du gène
défectueux pourrait être introduite
dans la cellule cochléaire qui
reprendrait une activité normale : la

preuve de principe en a été apportée
chez l'animal.
On pourrait encore, en introduisant
des médicaments neuroprotecteurs
dans la cochlée, induire une
repousse des neurones auditifs.
Autre espoir : en cas d'implant
cochléaire, on peut escompter une
amélioration de la réponse
neuronale. Nous n'en sommes plus si
loin...

■

Christine Petit prendra la tête du futur
Institut de l'audition à Paris, en 2019.
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Le Cinélac de Ploërmel, un cinéma
exemplaire pour les malentendants
Le Cinélac à Ploërmel a reçu,
mercredi, le Trophée Acces-ciné56
décerné par l'association Oreille et
vie, basée à Lorient. Une initiative
organisée dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition, ce 8
mars.
Ce trophée récompense le
gestionnaire de salles du Morbihan,
qui a programmé le plus de séances
de films français en version
française sous-titrée en français
(VFST) en 2017. « Le sous-titrage
en français est encore bien trop
rare et disparate d'une ville à
l'autre, explique Nelly Sebti,

présidente d'Oreille et vie. Sachant
qu'environs 10 % de la population
française est concernée, ce sont
plus de 70 000 Morbihannais. »
raison de deux à trois séances par
semaine, le Cinélac de Ploërmel est
exemplaire pour l'association.
« C'est un effort merveilleux qu'ils
font depuis le départ, ajoute la
présidente . Il faut savoir qu'à
Lorient, il n'y a qu'un seul film
par mois en VFST ». Les deuxième
et troisième prix ont été remis au
Cinéville de Vannes Garenne et Parc
Lann.

Nelly Sebti, présidente d'Oreille et vie,
Mathieu Boubli, assistant de direction au
Cineville à Vannes, Vincent Chevalier,
directeur du Cinélac, Jeanne Guigo,
vice-présidente d'Oreille et vie.

■
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noter
À l’occasion de la Journée de
l’audition, le service ORL du CHU
de Rouen organise des dépistages
auditifs gratuits et met en place des
stands d’information pour le grand
public. Rendez-vous le
jeudi 8 mars
au niveau de la mezzanine de
l’accueil central de 9 h 30 à 16 h.
Une visite guidée générale du Jardin
des plantes est programmée ce
mercredi 7 mars.
Le rendez-vous est fixé chaque
premier mercredi du mois à 14 h,
devant le pavillon XVIIe. Visite
gratuite et sans réservation.
Durée : deux heures. ■
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Un dépistage
gratuitdela
déficienceauditive
m
e
L'OCCASION de la 21 édition

de

laJournée nationale de l'audition,
dont le thème est «Acouphènes et
hyperacousie : fléau du XXI e siècle »,Fontenay-le-Fleury sensibilise ses habitants, aujourd'hui,
avec un dépistagegratuit de la déficience auditive. Le dépistage sera
effectué par un audioprothésiste.
Une association de malentendants (Apiday) ainsi que la société
Vitaris, spécialisée dans le maintien àdomicile grâce àla téléassistance,seront présentes.
Aujourd'hui, de 14 heures
à 17 h 30, à l'Espace Voltaire,
place du 8-Mai-1945. Renseignement au 01.30.14.33.31.

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 62

i

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Jpf

PAGE(S) :18
SURFACE :7 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

   ¡ ¢£¤¥ ¦§ ¨©ª« ¬®¯°± ²³ ´µ¶·¸¹º»¼

8 mars 2018 - Edition Herault

+,-./01234

21ème Journée Nationale de
56789:;<=>
JPF
Le 8 mars 2018, Journée Nationale
de ?@ABCDEFGHI les Hôpitaux du
Bassin de Thau proposent des
consultations gratuites de dépistage
aux personnes de plus de 60 ans
A JKLMNOPQRS de la 21ème édition de
la journée nationale de TUVWXYZ[\]
« Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du 21e siècle ? », le Docteur
^_`abcd ORL, et son équipe
proposent un dépistage « audio tonal
et vocal » efghi 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 jklmnopqr
de stuvwxyz{ Saint-Clair de Sète
|}~   de déficiences
auditives ou de symptômes ORL tels
que les acouphènes, et tout
dysfonctionnement de  il
est important de les repérer pour
bien orienter la prise en charge à
tous les âges de la vie. ■
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Journée nationale de l'audition : ça se
passe chez Domitys ! Le 8 mars
A l'occasion de la journée nationale
de l'audition, la résidence Domitys,
en partenariat avec Au-dilab,
souhaite participer activement à
cette journée de sensibilisation. Au
programme : dépistage des troubles
auditifs, entretien des appareils
auditifs, pôle d'information et quizz.
Si vous souhaitez participer au
dépistage, merci de vous faire
ins-crire auprès de l'accueil de la
rési-dence Domitys au 02 54 83 12
00. Ces interventions sont gratuites.
Pour plus d'informations, contactez :
Domitys, 13 rue François-Mitterrand
au 02 54 83 12 00 ou Audilab, 11
place de la Paix au 02 31 23 10 00.
■
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La moitié des jeunes de 15 à 24 ans ont déjà
souffert d'acouphènes

Quoi de plus anodin que d'avoir les oreilles qui bourdonnent à la sortie d'un concert ou d'une boite
de nuit ? La plupart d'entre nous connaît cette sensation étrange, un peu comme si le cerveau était
dans le brouillard. Cela passe généralement après une nuit de sommeil et au réveil on ne se
souvient plus de l'anecdote. L'oreille elle s'en souvient.
Faire souffrir son audition, c'est tuer des cellules, c'est entamer un capital qui n'est pas infini, bien
au contraire. Chez certains malchanceux la sensation ne disparaît pas, elle devient alors lancinante
angoissante; ce sont des acouphènes.
Bourdonnements d'oreilles, mais aussi sifflements, bruits anormaux... ils perturbent la vie de 14 à
17 millions de Français, surtout celle des jeunes adultes. Selon un sondage Ifop réalisée en vue de
la JournéeNationaledel'Audition, le 8 mars, 28% des jeunes déclarent avoir déjà souffert
d'acouphènes.
Acouphènes après un bruit ? D'abord une urgence !
Si le sifflement persiste après un concert, il s’agit d’une urgence qui nécessite l’intervention d’un
spécialiste. Une urgence méprisée dans la majorité des cas, et c'est dommage parce que très vite le
handicap devient irrémédiable. Baladeurs, boîtes de nuit et méga concerts où le son est à fond... le
bruit trop fort en général détruit irrémédiablement les cellules sensorielles de l'audition.
Il n’y a pas si longtemps que le bruit le plus puissant que l’on pouvait rencontrer épisodiquement
était un avion au décollage. Ce record est désormais largement battu par bon nombre de groupes
lors de méga-concerts, mais également des discothèques mal contrôlées ou encore de nombreuses
soirées techno. Les musiciens n'échappent pas bien évidemment au désastre: Phil Collins, Eric
Clapton, Pete Townshend, le guitariste des Who, Barbra Streisand… en sont des victimes célèbres
mais les valeureux soldats de la fosse d’orchestre se comptent par millions.
Au delà d’une semaine, on est face à un acouphène.
Des bourdonnements, des tintements, des sifflements ou des chuintements, gâchent la vie de
millions de Français . Des chiffres en constante augmentation car le niveau sonore de plus en plus
élevé dans notre société, génère 200 000 nouveaux cas chaque année.
La plupart de ces douleurs pourraient être évitées, tout simplement en mettant en garde les
enfants. Par exemple contre les baladeurs : depuis 1996, la loi impose une limite de 100 décibels.

Page 65

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.pourquoidocteur.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

7 mars 2018 - 17:59

Un niveau déjà trop élevé. Un restaurant scolaire ou un carrefour routier très fréquenté
représentent 95 décibels. Personne n’y resterait des heures entières.
Pourtant, il n’est pas rare de voir les adolescents utiliser, pendant des heures, leurs baladeurs
qu’ils débrident à 120 décibels et plus, c’est-à-dire tout proche du seuil de douleur, donc de
destruction, car l’oreille est un organe qui sait résister en se détériorant sans provoquer de
souffrance.
Bruit insupportable
L’acouphène est vite insupportable. Parce qu’on ne « peut pas » ne pas entendre : impossible, à la
différence des yeux, de fermer ses oreilles. Celui qui souffre ne se sent pas à l'origine du bruit et
ne peut l’accepter : le cliquetis du stylo du voisin, en réunion, ne gêne jamais celui qui le génère.
Enfin, la tolérance baisse au fil du temps : on supporte de moins en moins le bruit d’une perceuse.
On connaît mal l’origine de ce symptôme dont les mécanismes sont inconnus. La plupart du
temps, malgré des examens complémentaires nombreux, on ne retrouve rien.
Pas de réel traitement
Pour soulager ces malades souvent épuisés, la mauvaise habitude de la plupart des médecins
consiste à proposer, selon le principe du bruit que l’on finit par ne plus entendre par habitude,
comme la circulation automobile au dehors d’un appartement, de supporter une gêne, pourtant
définie la plupart du temps comme insupportable. Votre médecin ne dispose d’aucun médicament
spécifique. Il fera avec ce qu’il a, sans aucune garantie d’efficacité, car la plupart ont plus d’effets
indésirables que d’effets positifs… 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’acouphènes. 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. Une forme de méthode Coué…
-

L’ajout de sons plus agréables comme le bruit des vagues,

-

l’amplification des sons environnants,

et une nouvelle technique : la réduction des sons via la stimulation d’une fréquence
opposée à celle de l’acouphène annulant la stimulation des neurones responsables des acouphènes
et réduisant leur perception : La Thérapie d’Inhibition Latérale, intégrée dans l’aide
auditive. Cette dernière technique permet, d'après les concepteurs, de réduire, voire de
supprimer, chez ceux qui souffrent, les acouphènes et ainsi enfin profiter de réels moments de
silence. Pourquoi Docteur reviendra sur ces techniques lors de la JournéeNationaledel'Audition.
La prévention est facile mais essentielle; Mieux vaut être ringard que traumatisé…
Il faut répéter ces conseils simples : plus d’une heure d’écoute d’un baladeur débridé par jour fait
dépasser le seuil limite. En discothèque, il faut sortir s’aérer les oreilles toutes les 30 minutes. S’il
devient impossible de comprendre ce qu’il se dit à 1 mètre, c’est que le niveau dépasse 105
décibels : un signe d’alarme important. Il faut donc s’éloigner, mettre une protection discrète – en
vente dans toutes les pharmacies – ou au pire, un morceau de coton.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum
SUR LE MÊME THÈME
• Bruit : une exposition ponctuelle n'altère pas l’audition
• Acouphènes : consulter un médecin dans les 48h
• Acouphènes : 1 Français sur 4 est touché
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Concerts : les bouchons d’oreille évitent les acouphènes
• Acouphènes : jeunes ou vieux, plus du quart des Français concernés selon un sondage
• Une application contre les acouphènes. Une invention Française
Un acouphène célèbre…
Un malade se plaignait d’entendre en permanence la radio. Son entourage avait fini par le
considérer comme fou. Il n’a dû son salut qu’à l’opiniâtreté d’un médecin qui a d’abord vérifié la
réalité des programmes entendus que lui décrivait avec précision son malade : toujours la même
station, sans aucune interruption, 24 heures sur 24 ; de quoi devenir fou, en effet. Cet acouphène
était survenu brutalement… au lendemain d’une visite chez le dentiste. L’explication était simple,
le plombage dentaire faisait office d’antenne et fournissait des programmes radio clandestins,
plutôt perturbants. Le traitement ne prit que quelques minutes !
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Acouphènes : pourquoi les jeunes sont-ils les
plus touchés ?
Le 8 mars n'est pas seulement la Journée internationale de la femme. Cette date est aussi celle de
la Journéenationaledel'audition. C'est moins glamour, et il y a peut-être moins de combats à
mener. Quoique. En effet, d'après un sondage Ifop paru ce 1er mars, 14 à 17 millions de Français
souffrent d'acouphènes, soit 28% de la population. Et les jeunes sont les plus touchés par ce
handicap.
Yann-Alrick Mortreuil (Danse avec les stars) rejeté étant enfant à cause de sa surdité
Sifflements, grésillements, bourdonnements... les acouphènes sont des bruits que seule la
personne qui en souffre entend de façon continue ou intermittente. Ils sont générés par le système
auditif. Les plus jeunes sont les plus touchés : 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans affirment
avoir déjà connu cette gêne auditive. En cause ? Le phénomène serait lié aux expositions sonores
trop élevées lors de concerts et à un volume trop fort du casque audio.
La plupart du temps, ces désagréments disparaissent spontanément en mettant l’oreille au repos.
Mais chez certains ils vont persister, voire s’accompagner d’une perte auditive. Et le constat est
aujourd’hui inquiétant : 10 % des jeunes de moins de 25 ans présentent déjà un audiogramme
défaillant, selon une étude réalisée par l’Anses. Or, seulement un tiers des personnes atteintes en
ont parlé à un professionnel de santé. Et plus on est jeune, moins on en parle. Seuls 8% des 15-17
ans et 26% des 18-24 ans ont consulté pour leurs acouphènes.
Toux, rhumes, fièvre... : la liste des médicaments à éviter pour les enfants
L'association JNA(Journéenationaledel'audition) 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 Journéenationalede
l'audition (programme sur le site www.journee-audition.org).
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Une matinée pour ìíîïðñòóôõ
Dans le cadre de la journée nationale
de ö÷øùúûüýþÿ la commune organise
ce jeudi une matinée consacrée à ce
problème. Corinne Klein,
sophrologue et membre de 
du service
 de
 !" #$%&'()*+,-./012 donnera
tout 3456789 une conférence intitulée
Acouphènes et :;<=>?@ABCDE F
fléaux du XXI e siècle. Puis un stand
GHIJKLMNOPQRS sera à disposition des
participants qui pourront également
bénéficier TUVW dépistage gratuit de
XYZ[\]^_ `ab

Pratique Ce jeudi, de c d ef à
à la maison de la Solidarité,
23, avenue Raymond-de-Veyssière.
Tél. 04. 78. 64. 17. 00. Gratuit et
ouvert à tous. ■

gh i jkl
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Les acouphènes n'épargnent personne
C'est un bruit difficilement
oubliable, il hante les nuits d'un
quart des Français. Les acouphènes
sont au centre de la 21e journée
nationale de l'audition. Aujourd'hui,
5 millions de Français admettent
souffrir de problèmes de surdité.
Touchant l'intégralité de la
population, les problèmes d'audition
surviennent la plupart du temps
après un traumatisme sonore. "Les
acouphènes sont simplement un
bruit qu'on entend alors qu'il n'y a
aucun bruit à l'extérieur" , décrit le
docteur Mélanie Sanjuan, ORL à
l'hôpital Saint-Joseph.
Il est difficile de sortir ce
bourdonnement incessant qui nous
trotte dans la tête à la sortie d'un
concert et nous poursuit jusqu'au lit.
Pour s'en défaire, le mental est très
important : "Tout dépend de la
psychologie du patient, certains vont
passer à côté tandis que d'autres
vont se focaliser dessus" . D'un
point de vue médical, l'acouphène
provient d'un trouble des cellules de
l'oreille interne qui envoie une
information erronée au cerveau.
Les bruits extérieurs sont la
principale cause de trouble auditif,
cependant nos oreilles ont un capital
de cellules qui ne se régénèrent pas

avec l'âge. L'acouphène va de pair
avec la perte d'audition : "Le plus
souvent les personnes souffrant
d'acouphène ont des signes de perte
d'audition sur une fréquence bien
déterminée, régulièrement c'est
parce qu'une personne entend moins
bien que l'acouphène se déclenche" ,
détaille le Dr Sanjuan.
"C'est un peu comme le bruit du
frigidaire"
Pour faire disparaître le
bourdonnement, les médecins
tentent de familiariser les patients au
bruit de l'acouphène. Grâce à des
thérapies sonores, les chercheurs ont
mis au point des programmes qui
permettent d'oublier tout simplement
le bruit en focalisant l'attention du
cerveau sur un autre son. "C'est un
peu comme le bruit du frigidaire, s'il
se déclenche la nuit et qu'on ne fait
que l'entendre, on a du mal à
retrouver le sommeil. Avec les
acouphènes c'est la même chose.
Pour faire passer le bruit, on peut
mettre un peu de musique afin de
focaliser notre attention ailleurs. "
Arme fatale contre les acouphènes,
les boules Quies sont indispensables
pour se protéger les oreilles. "Cette
protection n'est pas obligatoire,

mais c'est intelligent de les garder
sur soi surtout si vous allez à un
concert" , prévient-elle. Autre
protection sonore, les téléphones
sont aujourd'hui bridés à un certain
niveau afin de préserver les
utilisateurs de potentielles
dégradations.
 l'occasion de la journée de
l'audition, des tests de dépistage
seront proposés gratuitement dans
plusieurs établissements de santé.
Comme à l'hôpital Saint-Joseph (26
Bd de Louvain, 8e Marseille) qui
propose des tests de dépistage le
jeudi 15 mars (9h - 16h) ainsi que
plusieurs conférences. Les centres
audition conseil seront également de
l'opération en proposant une journée
d'information le 8 mars. Ces tests
consistent à diffuser des bruits à
travers un casque afin de stimuler
l'oreille pour diagnostiquer une perte
d'audition. ■
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La kenpaullone,un candidat prometteur
Prévenir la perte auditive liée àla chimiothérapie,
au bruit... et mêmeàl'âge
Des médicaments otoprotecteurs à l 'horizon ? En
criblant des petites molécules,
une équipe a découvert que
la kenpaullone et d'autres
inhibiteurs de la kinase CDK2
préviennent la perte auditive
causée par le cisplatine et le
bruit. Une injection transtympanique de kenpaullone
confère une nette protection
chez les rongeurs.
« La protection robuste conférée
par l'administration
locale ponctuelle de kenpaullone laisse penser
que les inhibiteurs de CDK2 pourraient transformer la prévention et
le traitement de la perte auditive causéepar le cisplatine et le bruit chez les
patients », estime leDr Jian Zuo, neurochercheur àl'hôpital de recherche
pédiatrique Saint-Jude à Memphis
dont l'étude est publiée
dans le « Journal of Expérimental
Medicine ».
La perte de l'ouïe liée au vieillissement, au bruit, à certaines chimiothérapies et antibiothérapies ou encore àd'autres facteurs, affecte plus
de 360 millions de personnes dans le
monde. Or il n'existe à ce jour aucun
médicament approuvé pour prévenir cespertes auditives. L'équipe du
Dr Zuo a étudié une collection de
près de 4400 petites molécules (dont
845 médicaments
approuvés par
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Une molécule évaluée
dans la SLA
r\ n n A n n fyfy rt n r\ r

«V I

De haut en bas, cochlée de
souris normale, après exposition au cisplatine, après
traitement par la kenpaullone

la FDA) afin d'identifier
lesquelles
sont capables de protéger des cellules cochléaires de souris soumises
à la toxicité du cisplatine. De telles
molécules otoprotectrices seraient
précieuses : le cisplatine est un anticancéreux majeur utilisé contre
divers cancers, mais il provoque
une perte auditive irréversible chez
jusqu'à70 % des patients.
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Les chercheurs ont ainsi sélectionné une dizaine de composés,
capables aussi de protéger des explants de cochlée de souris contre
la toxicité du cisplatine, dont trois
sont des médicaments approuvés
pour d'autres maladies (leflunomide, cyanocobalamine,
et olsalazine sodium). Trois des composés
les plus efficaces sont des inhibiteurs de l'enzyme CDK2 (cyclin-dependent kinase 2). Le premier, la
kenpaullone, un inhibiteur de plusieurs kinases (dont CDK2), est actuellement évalué contre la sclérose
latérale amyotrophique.
«La kenpaullone, notre composé
en tête de liste, confère une meilleure
protection contre la perte des cellules
cillées due au cisplatine comparé aux
4 composés de référence actuellement testés dans lesessais cliniques
(D-méthionine, ebselen, thiosulfate
de sodium, et dexaméthasone). De
plus, il est aussi protecteur contre les
pertes de l'audition causées par le
bruit, les antibiotiques, et peut-être
même le vieillissement », précise le
Dr Zuo au « Quotidien ». La kenpaullone exerce cette protection en empêchant la kinase CDK2 de stimuler
la production
mitochondriale
de
radicaux libres induite par le cisplatine, diminuant ainsi l'apoptose
(ou mort) des cellules. Une injection

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(73000)

PAGE(S) :6

JOURNALISTE :Véronique Nguyen

SURFACE :42 %
PERIODICITE :Quotidien

8 mars 2018 - N°9646

trans-tympanique
de kenpaullone
dans l'oreille moyenne se montre
protéger la souris et le rat de la perte
auditive induite non seulement par
le cisplatine, mais aussi par le bruit
(jusqu'à 100 décibels). «
donné
que le bruit àlOOdB se situe dans la
gamme des nuisances sonores couramment rencontrées dans notre société, la kenpaullone pourrait avoir
une importante application clinique
pour traiter la perte auditive induite
par le bruit », souligne le Dr Zuo.

Vers des essais cliniques
Par ailleurs, une étude non publiée a montré que l'inhibition
de
CDK2 confère aussi une protection
contre l'ototoxicité
des antibiotiques. « Dans une précédente étude
chez des enfants affectés de tumeurs
cérébrales, nous avions identifié une
prédisposition génétique à la perte

Unejournée del'audition sousle signe
del'acouphène
e

La 21 édition de laJournée nationale de l'audition estplacée sous le
signe des acouphènes.
Les résultats d'une enquête nationale IFOP-JNA2Q18,dévoilés à cette
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auditive induite par le cisplatine
(Xuetal., Nature Genetics2015). Nos
composés protecteurs pourront être
évalués chez ces patients à risque
afin d'éviter leur perte auditive »,
laisse entrevoir le Dr Zuo. « La prochaine étape sera de développer
nos composés pour obtenir le statut de nouveau médicament expérimental (IND) avant de lancer les
essais cliniques. Par ailleurs, nous
développons de meilleures méthodes
pour administrer nos composés et
continuons de prospecter pour des
molécules encore plus efficaces »,
confie le chercheur. « Nous avons des
demandes de brevets pour les
Unis, la Chine, leJapon et l'Europe »,
ajoute-t-il avec enthousiasme.
Dr Véronique Nguyen
Rockefeller University Press,J. Exp.
Med., TeitzetcoU., 8 mars2018

occasion, révèlent queplus d'un
Français sur quatre sont concernés
et particulièrement lesjeunes. On
estime qu'entre 14 et17 millions de
Français souffrent de ce symptôme
dont entre 2 et4 millions en permanence. La première causeévoquée
pour la survenue d'acouphènes est
un traumatisme sonore lors de
la vie courante et desloisirs.
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Acouphènes
Plus d'un quart
desFrançais touchés
14à 17millions de Français
souffrent d'acouphènes,
dont 2 à4 millions de
manièrepermanente,selon
un sondageIFOPréalisé
à l'occasionde laJournée
nationale del'audition,
le 8 mars.Lesjeunessont
particulièrement touchés,
essentiellementen raison
de l'écouteprolongéede
musique surbaladeurou
smartphone : 56 % des
15-17anset49 % des18-24ans
disent ressentir ouavoirdéjà
ressentidesacouphènes.
Par ailleurs, l'hyperacousie
(hypersensibilité auxbruits),
plus handicapantencoreque
lesacouphènes,concerne8 %
de la population.
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JOURNÉENATIONALEDEL'AUDITION :
ATTENTION AUX SMARTPHONES
JOURNÉENATIONALEDEL'AUDITION : ATTENTION AUX SMARTPHONES : De la
musique plusieurs heures par jour et souvent avec un volume bien trop fort. Les médecins veulent
alerter les ados. Nos ados risquent-ils de devenir sourds à 30 ou 40 ans ? Sans être aussi
alarmistes, les médecins s'inquiètent tout de même. Le fautif c'est évidemment le smartphone. À
l'occasion de journéenationaledel'audition ce jeudi, le phénomène des acouphènes est mis en
avant. Ces bruits ou ces sifflements qu'on entend parfois en continu et qui peuvent gâcher le
quotidien. Souvent, ils sont le signe de problèmes de surdité. Entre 14 et 17 millions de Français
en souffrent selon l'association JNA. Les moins de 35 ans sont les plus touchés par ce phénomène
: 56% des 15-17 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes, 49% pour les 18-24
ans. Même si le lien entre ces symptômes et le portable n'est encore que théorique, les médecins
préfèrent donc prévenir que guérir.
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Audition. « Ne pas renoncer mais
s'adapter »
Propos recueillis par
Propos recueillis par Philippe Guidal
Ce jeudi 8 mars est la journée
internationale des droits des
femmes. C'est aussi la journée
nationale de l'audition. Rencontre
avec ÅÆ ÇÈÉÊ Guéguen, une
malentendante qui refuse de
s'enfermer dans le monde du silence.
En France, la surdité est loin d'être
marginale puisqu'elle touche plus de
cinq millions de personnes à des
degrés divers. Pourtant, ce handicap
est méconnu, parfois même moqué.
La Poullannaise ËÌ ÍÎÏÐ Guéguen
souffre d'une déficience auditive
diagnostiquée en 1984.
&gt; ÑÒÓÔÕÖ Guéguen, êtes-vous
sourde ou malentendante ?
Pour faire simple, on qualifie de
sourde une personne née sans
audition. Dans mon cas, mon
handicap a été décelé en 1984, lors
d'un audiogramme. Je suis donc
malentendante. En 1990, j'ai été
appareillée avec des équipements
conventionnels. Depuis 2016, je
porte un implant cochléaire. C'est un
dispositif avec une partie externe qui
capte les sons, les transforme en
impulsions vers une partie interne et
les achemine vers la cochlée. Avec
ce système, j'entends mieux, même
si la compréhension reste difficile
dans un environnement bruyant.
&gt; Comment réagissent les
malentendants face à leur handicap ?

Certains déficients auditifs ont
tendance à s'isoler et à se couper de
toute vie sociale. C'est un cercle
vicieux. La surdité peut entraîner
l'isolement. Elle est même
soupçonnée de favoriser
l'accélération du vieillissement
cérébral. Il faut savoir que
seulement 20 % des malentendants
sont appareillés. Mais cela peut être
aussi un choix de ne pas entendre et
de s'exprimer par la langue des
signes.
&gt; Avez-vous renoncé à des
activités ?
La vie en société est faite d'échanges
alors il ne faut pas renoncer mais
s'adapter. On peut être amené à
changer de travail. J'étais infirmière
en bloc opératoire. Dans ce service,
le personnel parle bas, avec un
masque sur le visage. J'ai ×Ø changer
de poste à l'hôpital. De 2008 à 2014,
j'étais adjointe au maire de Poullan
comme déléguée aux affaires
sociales. J'avais beaucoup de
réunions ÙÚ les personnes parlaient
en même temps, c'était difficile. En
2014, je ne me suis pas représentée.
Par contre, je suis toujours
présidente du club de loisirs.
&gt; Quelles sont les attitudes à
adopter face à un déficient auditif ?
Face à un malentendant, il est inutile
de parler exagérément fort. Il
convient plutôt d'articuler sans
exagération face à son interlocuteur,

en marquant des pauses. Il est
préférable de privilégier un endroit
calme pour discuter. Bien ÛÜÝÞ évitez
les paroles blessantes. Une fois, au
travail, j'ai entendu à propos d'un
collègue « mais il est sourd-dingue
ou quoi ? ». ßà m'a mise hors de
moi. Pour les malentendants, je les
invite à prévenir leurs interlocuteurs
de leur déficience auditive.

Guéguen utilise un récepteur relié
en boucle à un implant cochléaire pour
regarder, et surtout écouter, la télévision
dans de bonnes conditions.

áâãäåæ

■
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Des bilans auditifs gratuits à l'occasion de la
journéenationaledel'audition
À l'occasion de la 21e journéenationaledel'audition, Les magasins Afflelou Acousticien ont
inauguré des bornes spécialisées permettant de réaliser un bilan auditif en 10 minutes et
gratuitement. Le principe est simple, chaque oreille sera testé séparément avec un casque audio
diffusant des sons graves ou aigus. Il sera mesuré les seuils auditifs, c'est-à-dire la plus faible et la
plus forte intensité perceptible (mesure en décibel), et ce à différentes fréquences (mesuré en
hertz). Ces bornes sont disponibles dans 215 magasins pour un durée d'un an et peuvent être
utilisées avec ou sans rendez-vous.

Dépister plus efficacement les troubles auditifs
Le but est de faciliter le dépistage des troubles auditifs. En effet, l'association JNA s'occupant de
cette journée nationale, vient de publier une enquête montrant que 28% de la population française
serait concernée par les acouphènes et que d'une manière générale 2 Français sur 3 n'ont jamais
fait contrôler leur audition. Les jeunes sont les plus mauvais élèves avec 80% des moins de 35%
qui n'ont jamais fait de contrôle, une population pourtant fortement touchée par les acouphènes.
Concernant la perte d'audition, ce phénomène est plus tardif. Il débute souvent à partir de 55 ans
et concerne près de 5 millions de personnes en France. Selon l'association JNA il est important
que l'audition devienne « un enjeu de santé publique au travers d'une vigilance médicale
systématisée et de la mise en œuvre d'une politique active de prévention primaire identique à celle
de la lutte contre l'obésité ».
À lire aussi :
Les troubles auditifs augmentent les difficultés d'apprentissage
4 gestes pour prendre soin de mes oreilles
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Le thème de la campagne 2018 : les
acouphènes
 qui touche environ
15 % de la population, peut être
défini comme   bruit  !"
entend plus de 15 minutes par jour,
un son perçu sans #$%&'()*+,- ./
Comme les douleurs fantômes des
membres amputés, les acouphènes
sont des sons perçus sans réelle
existence, qui peuvent représenter
une vraie douleur. Les soins
évoluent notamment grâce à des
équipes pluridisciplinaires avec des
ORL, des dentistes, des ostéopathes
des psychothérapeutes ou
sophrologues, Si Jean-Louis Gérent
01234567 pour monter une telle

équipe en Vaucluse 89:;< quelques
années, il rappelle =>?@A cas de
surdité subite il est important de
consulter dans les heures qui
suivent.
Comme les autres structures
participant aux JNA, Jean-Louis
Gérent peut expliquer avec passion
le fonctionnement de BCDEFGHIJ et les
dégâts subis, ainsi que les
différentes protections qui existent.
■
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 DES TESTS GRATUITS 
NATIONALE
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 DANS LE CADRE DE LA 

Apprendre à prendre soin de son
audition
  !"#$%&' la 21e Journée
nationale de ()*+,-./01 (JNA).
23456789:; de mettre <=>?@ABC sur la

prévention et de mettre en lumière
les avancées de la science en termes
de soins et de prothèses. Jean-Louis
Gérent, audioprothésiste à
Carpentras, est impliqué depuis des
années dans cette campagne
annuelle.
Les ravages du bruit
On estime DEFGHI exposition
pendant 8 heures à 85 décibels
(circulation, bruits JKLMNOPQ concerts,
baladeurs) est dommageable à notre
audition.
Un bruit à 100 décibels (baladeurs à
fort volume), entendu quelques
minutes par jour, aura les mêmes
effets néfastes. Enfin certains bruits
peuvent abîmer notre audition en
quelques secondes, quand ils
dépassent 130 décibels : détonations
à proximité des oreilles, enceintes à
fond dans une voiture,
marteau-piqueur, avion au décollage.
Si des pistes de la recherche
scientifique sont prometteuses,
RSTUVWXYZ[\ la médecine ne sait pas
toujours réparer les traumatismes
causés sur notre système auditif ; et
les prothèses, bien que de plus en
plus performantes, ne restituent pas
]^_`abcdef naturelle et réclament une
longue adaptation du cerveau.
Même si ghijkl commence à
légiférer sur les niveaux de bruit
acceptables (limitation dans les
salles de concert, vérification dans

les entreprises et adaptation des
postes de travail), mnopq à chacun
rstuvwx nous de prendre soin de son
capital, et de se protéger : un simple
casque pour toute activité
occasionnelle bruyante ou des
protections personnalisées et sur
mesure en cas yz{|}~
régulière.
Si la prévention est si importante
 aussi  ne se rend pas
toujours compte de la baisse
progressive de notre capacité à
entendre : une faiblesse qui peut
irriter notre entourage, compliquer
notre vie sociale, voire restreindre
nos capacités cognitives.

■
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A voir à faire
8 mars
Journée nationale de l'audition.
L'association des sourds d'Aurillac
et du Cantal (ASAC15), l'association
des malentendants (SURDI15) et
l'association des pupilles de
l'enseignement public (PEP15) se
regroupent pour parler de la surdité
d'une même voix. Pour ce faire, un
collectif surdité est créé. Ce jeudi
8 mars, les associations vous
proposent des rencontres de 9h30 à
12h à l'ASAC15, rue Méallet de
cours et de 14h à 18h à SURDI15,
maison des associations, place de la
Paix. Nous vous proposerons des
animations autour du « Comment
vit-on quand on est sourd » et du
« Comment vit-on quand on est
malentendant ? ». Solidarité ; Le
CCFD Terre solidaire organise une
soirée à partir de 18h30 à la maison
Saint-Paul, rue du Cayla, avec un
diaporama sur une réalisation du
CCFD Terre solidaire en Auvergne
Limousin avec Myanmar et Sahel.
19h30 : prière, 20h30 : bol de riz.
11 mars
Concours de belote par Aurillac
bowling club. Ce dimanche 11 mars,
l'Aurillac bowling club organise un
concours de belote à 14h, salle de la
Montade. Tarif : 7. 5 euros par
personne, 4 parties de 10 tours.
Ouverture des portes et inscriptions
sur place dès 13h. 1er prix : 2
jambons secs, 2ème prix : 2
corbeilles garnies, 3ème prix : 2
bons d'achat de 15 euros. Tous les
participants seront récompensés.
15 mars
Le Secours catholique d'Aurillac

organise un repas débat « la femme
est-elle l'égale de l'homme » ce
jeudi 15 mars de 12h15 à 13h45 au
centre social de Marmiers avec le
CIDFF 15. Inscriptions avant le
13 mars au 04 71 48 59 02 ou au
06 30 28 90 65.
Bric-à-brac
de
la
paroisse
saint-Géraud
Il aura lieu le 14 et 16 avril 2018.
Réception des Dons de 14 h à 18 h
le jeudi 15 mars, au relais d'Ytrac,
derrière l'église, samedi 17 mars à
l'église Notre Dame aux Neiges,
samedi 24 mars et samedi 7 avril,
aux salles du sous-sol de l'église
Saint-Joseph Ouvrier.
France rein Cantal
Dans le cadre de la semaine
nationale du rein 2018, l'association
France rein cantal organise des
stands d'informations et des
dépistages gratuits et anonymes sur
le département : ce jeudi 8 mars à la
clinique du Souffle de
Riom-ès-Montagnes et le vendredi
9 mars à la maison des services de
Murat. ■
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EN BREF
LILLE Journée nationale de
l'audition. Stands d'information
animés par des associations dont
France acouphène, conférence et
tests auditifs gratuits. Aujourd'hui de
10h30 à 16h30, hôpital
Roger-Salengro, CHRU Lille.
Gratuit. france-acouphenes. org.
SOS Papa Nord-Picardie. Lors de la
permanence de l'association, les
adhérents trouveront écoute, aide et
conseils personnalisés. Possibilité
d'adhésion sur place. Ce samedi à
10h, mairie de quartier du centre,
31, rue des Fossés. Tél. :
0951065422, sospapa-nordpicardie.
fr. HELLEMMES « Zumbons et
marchons ensemble ». Proposé par
l'Association gymnastique volontaire

hellemmoise. Au programme :
zumba (durée 1h, salle Delannoy) et
marche nordique (photo, durée
1h30). Inscription gratuite par mail,
préciser : nom, prénom et numéro de
téléphone. Les participants de
l'après-midi sont invités à un
moment convivial autour d'un
apéritif à 18h30 à l'espace des
Acacias, place Hentgès. Samedi 17
mars à 15h30, complexe sportif
Arthur-Cornette, 17, rue du Progrès.
Gratuit. agvhhellemmes@gmail.
com, agvlm. jimdo. com. ■
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Détecter les pertes áâãäåæçèéê ce jeudi
à ëìíîïðñòó ôõö÷øùúûüýþÿ  
détecter les pertes
 ce jeudi à

E.M.-B.
Comme il le fait tous les ans, le
centre hospitalier Saint-Charles
s’inscrit ce jeudi dans la dynamique
de la journée nationale de l’audition.

Des tests auditifs seront proposés tout
au long de la journée de ce jeudi, à
Saint-Charles. Photo
VM

 !"#$

entretiens personnalisés permettront
d’évaluer une éventuelle sensibilité
ou un risque de perte d’audition. Et,
en fonction, de les orienter vers des
tests qui auront lieu, dans la foulée,
dans des cabines spécifiques sur le
plateau de consultation ORL.
Selon les résultats des examens,
entièrement gratuits, une
consultation avec un spécialiste de
l’hôpital sera proposée dans les
semaines qui suivent.
Cette journée se tient en partenariat
avec quatre audioprothésistes du
secteur de Saint-Dié-des-Vosges qui
se joindront aux professionnels de
santé dans le hall d’accueil afin d’y
présenter les solutions possibles à ce
jour pour lutter contre la perte
d’audition.
Journée nationale de l’audition, ce
jeudi 8 mars, de 8 h 30 à 16 h 30,
dans le hall d’accueil du centre
hospitalier Saint-Charles. Gratuit et
ouvert à tous. ■

%&'()*+,-.

Tout au long de la journée, dans le
hall d’accueil, les infirmiers du
service ORL tiendront un stand
d’information qui sera aussi
l’occasion d’échanges pour tous
ceux qui le souhaitent. Des
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CANDIDE

Bruit
Le vacarme de ce monde vous casse
les oreilles ? Vous !"#$% pas les
seuls. Plus &'() quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes,
souffrent *+,-./0123456 dont 2 à
4 millions de manière permanente.
Pour ceux qui 789:;<=>?@A rien à
cette pathologie, les acouphènes sont
des sifflements ou des
bourdonnements BCDEFG HIJ qui
peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux
sonores élevés, par certaines
pathologies ou encore par le
vieillissement. Un autre trouble de

(hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les
acouphènes, concerne 8 % de la
population. Si ces sujets vous
intéressent, rendez-vous jeudi pour
la 21 e journée nationale de
defghijklm En revanche, si vous
entendez des voix vous demandant
de bouter hors de France la perfide
Albion, rendez-vous début mai, pour
la fête de Jeanne nopqrs ■
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circulation Rue Du Guesclin
circulation Rue Du Guesclin. En
raison du coulage  ¡ chape, la
circulation est interdite ¢£¤¥¦§¨©ª«¬
de 8 heures à 13 heures. Rue
Louis-Blanc. En raison de travaux,
dans sa partie comprise entre le
n°110 et le n°118, la circulation
®¯°±²³´µ¶·¸ en chaussée rétrécie, à
partir de lundi à 8 heures et
¹º»¼½¾¿À vendredi 16 mars à 18
heures. Rue Emile-Chaumont. En
raison de travaux, au droit du n°13,
la circulation ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ en
chaussée rétrécie, le stationnement
sera interdit, à partir de lundi à 8
heures et ÍÎÏÐÑÒÓÔ lundi 26 mars à
18 heures. Rue Pierre-Sémard. En
raison de travaux, au droit du n°1, la
circulation ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà en chaussée
rétrécie, le stationnement sera
interdit, du mercredi 14 mars à 8
heures áâãäåæçè vendredi 16 mars à
18 heures. Quais de éêëìíîï En
raison du nettoyage des quais, dans
sa partie comprise entre le pont des
Barris et le pont Saint-Georges, la
circulation et le stationnement seront
interdits en tant que de besoin, jeudi
15 mars et vendredi 16 mars de 5
heures à 12 heures. En BREF
Dépistage. Une opération Dépistage
des maladies rénales se déroule
ðñòóôõö÷øùú dans le hall de la
clinique Francheville dans le cadre
de la semaine du rein national.
Audition. Le service de santé au
travail propose une matinée
ûüýþÿ  dans le cadre de la
journée nationale de 

demain, au 185 route de Lyon.
Dressing du coeur. Du 14 au 31
mars, les commerçants indépendants

de la branche habillement-textile
collecteront les vêtements que le
grand public ne souhaite plus porter
pour les redistribuer à 
France.  Périgueux, la boutique
participant à cette opération est
Véronique K (30 place
Francheville). Voyage de mémoire
en Pologne. La Licra organise son
12e voyage de mémoire en Pologne
du lundi 9 avril au jeudi 12 avril. Au
programme : visite des camps
 !"#$% Birkenau, musée de
schindler, visite de Cracovie de
synagogue, etc. Rens. : 06 99 76 62
35 / 05 53 53 96 12. Chats errants.
Une campagne de capture des chats
errants pour stérilisation se tient
&'()*+,- dimanche 1er avril dans les
quartiers suivants : le Gour de
./012345 le Toulon, rue Gay Lussac
et rue du Pavillon. La capture sera
effectuée conformément à la
réglementation en vigueur relative à
la protection animale. Après
stérilisation, les animaux traités
seront relâchés dans les mêmes
lieux. ■
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4 techniques qui ont fait leurs preuves sur les
acouphènes

Les acouphènes concernent tellement de français que la prochaine JournéeNationalede
l'Audition(JNA), le 8 mars 2018, les a choisis comme thème principal.
Les acouphènes, c'est quoi?
Les acouphènes désignent des bruits perçus, de manière continue ou intermittente, au niveau des
oreilles ou de la tête, sans stimulus de l'environnement. C'est le système auditif lui-même qui
génère ces sifflements ou bourdonnements.
95% des acouphènes sont dits "subjectifs", c'est-à-dire qu'ils ne sont perçus que par le patient. Les
acouphènes peuvent s'accompagner d'hyperacousie, c'est-à-dire d'une intolérance à certains sons.
L'Organisation mondiale de la santé estime que 20% de la population mondiale en souffrirait. En
France, l'enquête réalisée par l'association JNA en 2018, indique que 14 à 17 millions de Français
seraient affectés par des sifflements ou bourdonnements passagers ou permanents soit 28% de la
population qui pourrait être concernée par ce trouble de l'audition.
L'acouphène est classé parmi les douleurs chroniques.
Quelles sont les causes?
Les acouphènes peuvent être dus à une maladie de l'oreille ou à un traumatisme sonore, mais
également créés par un choc émotionnel ou une prise de médicaments ototoxiques (toxiques pour
l'oreille). Mais, dans certains cas, on ne trouve pas de cause précise.
Un diagnostic doit impérativement être établi par un ORL pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause
physiologique (otite externe ou interne, maladie de Ménière ...).
Le médecin généraliste pourra vous guider dans la mise en place du parcours de santé adapté
favorisant la mise en place de solutions personnalisées et appropriées.
Quelles sont les solutions proposées?
A ce jour, les dispositifs existants se structurent et s'orientent vers la mise en place de protocoles
d'accompagnement avec des équipes pluridisciplinaires regroupant, au minimum, un médecin
ORL, un psychothérapeute et un audioprothésiste et souvent complétées par un ostéopathe, un
sophrologue. Une fois cet accompagnement défini, des stratégies thérapeutiques coordonnées
pourront être mises en place avec les différents praticiens.
Il faut amener la personne à l'indifférence vis-à-vis de son acouphène, c'est à dire la mise en place
du processus d'"habituation"! C'est ce que les sophrologues experts acouphènes Sophie Chabaud
et Stéphanie Renaudin, formatrices de la masterclass de sophrologie sur les acouphènes, font avec
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leurs patients acouphéniques.
Les techniques qui ont fait leur preuve:
• la stimulation sonore (Tinnitus Retraining Therapy) avec un audioprothésiste: elle permet de
"réentraîner" le système auditif à l'aide d'un environnement sonore différent, afin de «
défocaliser » l'attention des acouphènes,
• les thérapies cognitivo-comportementales avec un psychologue,
• les stimulations électro acoustiques pratiquées par des ORL spécialisés (faibles courants
électriques délivrés par l'intermédiaire d'électrodes placées devant et derrière l'oreille) pour
diminuer la gêne ressentie,
• la sophrologie avec un sophrologue spécialisé acouphènes du réseau des sophrologues
bienrelax.com pour la mise en place du processus d'habituation et gérer les effets de stress,
d'anxiété et de fatigue.
D'autres techniques qui peuvent être appréciées par les patients:
• la méditation de pleine conscience (MBSR),
• l'hypnose,
• le shiatsu,
• les applications spécialisées (Opticon, Diapason ...).
• ainsi que toutes les techniques personnelles d'apaisement mises en place par les patients
(marche, activités culturelles, sportives ,associatives ...)
Comme les acouphènes s'accompagnent souvent d'autres troubles comme presbyacousie,
hyperacousie, vertiges ... facteurs de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil, de problèmes de
concentration, la sophrologie apporte aussi un bien-être, une récupération utiles pour mieux vivre
au quotidien et mieux dormir.
À voir également sur Le HuffPost:
Lire aussi :
• Souffrez-vous de cette pathologie qui touche 16 millions de Français ?
• Je suis parmi les 300 millions dans le monde à souffrir d'acouphènes
• Sophrologie et acouphènes
• Pour suivre les dernières actualités sur Le HuffPost C'est La Vie, cliquez ici
• Deux fois par semaine, recevez la newsletter du HuffPost C'est La Vie
• Retrouvez-nous sur notre page Facebook
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Acouphènes : plus d'un quart des Français
sont concernés

C'est un sondage et pas une étude scientifique mais tout de même. Cela représente entre 14 et 17
millions de personnes dont 2 à 4 millions souffriraient d'acouphènes en permanence. A l'occasion
de la 21e édition de la JournéeNationaledel'Audition, l'association JNA a mené une enquête
avec l'Ifop qui présente des résultats inquiétants. 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. Ils mettent en
cause les "traumatismes sonores liés aux loisirs et à la vie quotidienne", tels que l'écoute de
musique prolongée avec des casques ou des écouteurs. Un test auditif a été proposé aux sondés
souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. 23%
des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL...
Mexico economy minister says NAFTA must remain a trilateral accord
Trump on Thursday proposed slapping a 25 per cent tariff on imported steel and a 10 per cent
tariff on imported aluminum. This has prompted US trade partners to consider replying with the
same and raised criticism from the IMF and the WTO.
Yoka suspendu un an avec sursis
Rappelons que Tony Yoka doit combattre le 7 avril prochain contre son compatriote Cyril Léonet.
C'est la commission antidopage, réunie le 12 décembre 2017, qui lui a collé un an avec sursis.
Une PS4 Pro édition limitée magnifique se dévoile — God of War
Alors voici le bon jour pour annoncer une PS4 Pro collector qui s'achètera en pack avec les
nouvelles aventures de Kratos. Bref, vivement le 20 avril pour pouvoir enfin mettre la main sur ce
très attendu (et un peu énigmatique) God of War PS4!
"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".
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Animations pour enfants Cet
après-midi, 14 h : Le Mécano de la
générale, de Buster Keaton et Clyde
Votre agenda, jusqu'à demain

Animations pour enfants
Cet après-midi, 14 h : Le Mécano de
la générale , de Buster Keaton et
Clyde Bruckman, dès 6 ans,
cinémathèque (3, esplanade
Kennedy). 2 _`
Cet après-midi, 14 h : atelier jeux,
bibliothèque Pasteur
Camille-Claudel (12, rue
Maurice-Maccario).
Cet après-midi et demain, 14 h 30 :
Jeux de mains, jeux de Romains ,
visite des thermes de Cimiez et
ateliers d'initiation, musée
d'archéologie (160, av. des
Arènes-de-Cimiez). 6 a (gratuit pour
les - 13 ans). Sur réservation au 04.
93. 81. 59. 57 ou jean-charles.
lotigie@ville-nice. fr
14 h 30 : Anipoèmes, avec Jacques
Prévert , à partir de 4 ans, dans le
cadre du Printemps des poètes,
bibliothèque Louis-Nucéra (2, place
Yves-Klein).
15 h 30 : Anipoèmes, avec Jacques
Prévert , à partir de 7 ans, dans le
cadre du Printemps des poètes,
bibliothèque des Moulins
Alain-Lefeuvre (29, bd
Paul-Montel).

Cet après-midi, 15 h : Les Contes du
Maneki-Neko par la compagnie La
Saeta, bibliothèque de l'Ariane (20,
chemin du Château-St-Pierre).
Gratuit.
Cet après-midi, 15 h : Miss Bubulle ,
dès 2 ans, théâtre l'Alphabet (19, rue
Delille). 7 bc 06. 60. 89. 10. 04.
Cet après-midi, 15 h : projection
d'un film pour enfants, bibliothèque
Louis-Nucéra (2, place Yves-Klein).
Demain, 10 h : Le Domino des livres
, jeu grandeur nature, de 4 à 7 ans,
bibliothèque Raoul-Mille (33, av.
Malaussena).

Demain, 16 h : Et si le musée m'était
conté… , par Camille Chrétien et les
ateliers illustrés, Mamac (place
Yves-Klein) avec une exposition de
Liz Magor et à la galerie des
Ponchettes avec une exposition de
Dominique Ghesquière.

Réunion de l'association pour le
Droit de mourir dans la dignité, cet
après-midi
De 14 à 16 h, espace associations
(12 ter, place Garibaldi). 06. 11. 54.
31. 76.

Spectacles, cet après-midi
Demain, 10 h 30, 13 h 30 et 15 h
30 : Paroles qui éclairent le ciel ,
visites contées par Clara Piñero de
l'observatoire (bd de l'Observatoire).
Réservation sur Observatorium. oca.
eu/visites.
Demain, 15 h : atelier jeux,
bibliothèque de l'Ariane
Léonard-de-Vinci.
Demain, 15 h 30 : visite de
l'exposition de Niki de Saint-Phalle,
sur le thème Femme et culture ,
Mamac (place Yves-Klein). Sur
réservation : mamac@ville-nice. fr

14 h : 99 femmes , dans le cadre de
la Semaine des droits des femmes et
du festival Femmes en scènes,
théâtre Lino-Ventura (128, bd de
l'Ariane). Gratuit sur réservation au
04. 83. 39. 11. 60.
15 h : Le Voyage magique , par
Michel Kaplan, salle defghijklmn
(50, bd St-Roch). Gratuit. 04. 89. 04.
30. 86.

Permanences d'élus
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Patrick Allemand, conseiller
municipal et métropolitain PS :
aujourd'hui, sur rendez-vous, de 17 à
19 h, au 2, rue hôtel de ville (2e
étage). 04. 97. 13. 31. 15 ou 04. 97.
13. 36. 60.
Dominique Boy-Mottard, conseillère
municipale du groupe Radical et
divers-gauche : demain, sur
rendez-vous, de 14 à 18 h, au 7, rue
Alexandre-Mari (2e étage).
04. 97. 13. 34. 69.
Paul Cuturello, conseiller municipal
et métropolitain PS : demain, sur
rendez-vous, de 15 à 18 h, au 82,
rue Auguste-Pégurier. 04. 97. 13.
36. 60. Paulcuturello. com

Dédicaces
Cet après-midi, 17 h : Jean-Claude
Camus, pour son livre Pas né pour
ça , Fnac (44-46, av. Jean Médecin).
Gratuit.
Demain, de 15 à 18 h : Franck
Médioni pour son livre L'Humour
juif expliqué à ma mère , puis à 19
h, pour Sounds of surprise, le jazz en
100 disques , à la librairie Masséna
(55, rue Gioffredo). Gratuit. 04. 93.
80. 90. 16.

Atelier d'écritures poétiques, cet
après-midi
De Sophie Braganti, à 17 h 30,
Narcissio (16, rue Parmentier). 15 
04. 93. 84. 81. 30.

Chanoine-Rance-Bourrey). 20  sur
réservation sur la page Facebook
Evocom-consulting.
Ce soir, 18 h 30 : La Syrie, entre
misère et stratégies , par Robert
Escallier et les Amis de la Liberté,
espace associations (12 ter, place
Garibaldi). Entrée libre.
amisdelaliberte@free. fr
Ce soir, 18 h 30 : Droit d'asile : un
durcissement sans précédent ? , par
les Amis de la démocratie, brasserie
O'Staff (5, rue Paul-Déroulède).
Demain, 16 h : La Femme chez
Fellini : entre profane et sacré , par
Christiane Golési, dans le cadre de
la Journée des droits de la femme,
Centre universitaire méditerranéen
(65, promenade des Anglais). Entrée
libre. 04. 97. 13. 40. 52.
Demain, 17 h : Nice, voyage en
poétique architecturale , par Luc
Svetchine, Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(26, quai Lunel). 04. 92. 00. 38. 38.
Invitation sur Caue06. fr
Demain, 17 h 30 : Histoire de la
Russie médiévale , par Laurent
Lanfranchi et Terra Nobilis, 1er
volet d'un cycle dédié à la Russie,
hôtel West-End (31, promenade des
Anglais). Gratuit. 04. 93. 27. 95. 05.

« Journées poët poët », ce soir

Conférences

Slam-poésie animé par Pascal
Giovannetti avec projection de
vidéos-poèmes de Laura Vazquez et
Simon Allonneau, à 19 h, cave
Romagnan (22, rue d'Angleterre).
Entrée libre. 04. 93. 87. 91. 55.

Ce soir, 18 h : La Communication
non verbale , IESTS (6, rue

Permanence de l'Association des
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diabétiques des Alpes-Maritimes,
demain
De 9 à 12 h, au pôle santé
Nice-Ouest (av.
Martin-Luther-King).

Table ronde, demain
Les femmes niçoises dans l'histoire
de la culture de Nice , par André
Peyrègne, dans le cadre de la
Journée internationale des droits des
femmes, à 10 h, à l'hôtel de ville.
Gratuit.

Exposition, demain
 ¡ de cerveau , photos par
Christine Payré et Alain Corinus,
dans le cadre de la Semaine du
cerveau, du mardi au vendredi, de
10 à 18 h, jusqu'au 22 mars,
médiathèque Raoul-Mille (33, av.
Malausséna). 04. 97. 13. 54. 28.

Journée de l'audition, demain
Bilan auditif, de 13 à 17 h, Centre
d'information et d'orientation (19,
rue Gioffredo). Gratuit.

« Les Aiglons défient les
pichouns », demain
Rencontre de footballeurs de l'OGC
Nice avec leurs supporters de moins
de 12 ans, à 15 h, arènes de Cimiez.

Vernissage, demain
Ceci n'est pas une lampe ,
exposition de sculptures de Philippe
Bresson, à 18 h, à la librairie
Matarasso (46, bd Risso). Jusqu'au
24 mars. Gratuit. 04. 93. 87. 74. 81.
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« Espace rencontres deuil », demain
Par JALMALV, de 18 à 20 h, au 7,
av. Thiers. Entretien préalable au 07.
81. 52. 58. 71. Gratuit.

Rassemblement du Collectif pour les
droits des femmes 06, demain
Dans le cadre de la Journée
internationale pour les droits des
femmes, à 18 h 30, place Garibaldi.

Inauguration du festival Femmes en
scènes, demain
Ë 19 h, théâtre national (promenade
des Arts), en présence d'Irina Brook
et Olympia Alberti, marraines.

Cinéma, demain

(3/3) CORRECTION AUDITIVE

Les Conquérantes , de Petra
Biondina-Volpe, dans le cadre de la
Journée internationale des droits des
femmes, à 19 h, cinéma Mercury
(16, place Garibaldi). 7, 50 Ì (gratuit
pour les femmes). Réservation
obligatoire sur place ou au 04. 93.
55. 37. 81.

Théâtre au cinéma, demain
Le Petit-maître corrigé , comédie de
Marivaux, retransmise depuis la
Comédie Française, à 20 h 15, Pathé
Lingostière (604, bd du Mercantour)
et Masséna (31, av. Masséna).
Cinemasgaumontpathe. com

Théâtre, demain
20 h : La Guerre des sexes
aura-t-elle lieu ? , d'Olivier
Birgenstock et Julien Sigalas, théâtre
le royal (23, promenade des
Anglais). Jusqu'au 30 mars. Dès 13,
50 ÍÎ 04. 93. 78. 17. 40.

Réunion de l'Association des
naturalistes de Nice et des
Alpes-Maritimes, demain
Initiation à la microscopie , à 20 h
30, bibliothèque de l'Annam (12, av.
de la République). Entrée libre. ■

20 h 30 : Reprenons , d'Aurélie
Imbert et Frédéric de Goldfiem,
centre culturel la Providence (8 bis,
rue St-Augustin). Dès 12 ÏÐ 04. 93.
80. 34. 12.
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EN BREF
LILLE Journée nationale de
l'audition. Stands d'information
animés par des associations dont
France acouphène, conférence et
tests auditifs gratuits. Demain de
10h30 à 16h30, hôpital
Roger-Salengro, CHRU Lille.
contact. lille@france-acouphenes.
org, france-acouphenes. org.
Épilepsie France 59-69. Elle tiendra
une permanence, sur rendez-vous.
Mercredi 14 mars de 14h à 17h,
Maison des usagers, hôpital
Calmette, rue Jules-Leclercq. Tél. :
0327460682, 0652839940, simone.
fortier@epilepsie-france. fr. Forum

jobs. Il attire chaque année plus de
deuxmille jeunes à la recherche d'un
job pour l'été ou pour la rentrée. De
nombreuses offres en France et à
l'étranger seront proposées par les
entreprises de la région, tous
secteurs confondus, et par des
associations. Les jeunes de plus de
18ans et les étudiants sont invités à
se présenter avec leur CV. Mercredi
21 mars de 10h à 17h, salle du
Gymnase, place Sébastopol. ■
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de ses oreilles

Le centre hospitalier de la tour Blanche participe, ce jeudi, à la 21e Journée nationale
de 
Rencontre avec Florence Dorangeon, infirmière.
Pourquoi faire un testsi on entend
bien ?
En général, les gens qui viennent
nous voir
pas bien. Ou
alors ils ressentent une gêne, ont des
acouphènes.
Y a-t-il un âge
ce testest
nécessaire ?
a pas
Il nous
Non, il
arrive
des jeunes qui sont
sortis en boîte de nuit et qui ont une
gêne. Il y a aussi les chasseurs, à la
suite
détonation. On
que
souvent
qui
vous dit
serait nécessaire de
consulter.
Quels symptômes doivent nous
alerter ?




#$%&'()

*+,-.
9:;<=
IJKLM


 !"

/012345678
>?@ABCDEFGH

 



forcément
?
Quelquefois,
simplement un
bouchon. Sinon, cela dépend de la
baisse auditive et de
de la
personne. Il est alors nécessaire de
faire un contrôle tous les ans. Mais
ce
pas parce
y a une
baisse
y a appareillage.
interprétera les résultats. En ce qui
me concerne, je recueille tous les
éléments. Le médecin les traduira
ensuite. Si
nécessaire, il
invitera le patient à prendre
rendez-vous.
Si
ne peut venir à cette journée
de
comment peut-on
prendre pour faire le diagnostic ?
Il y a une consultation
tous
les lundis après-midi, à
Il
suffit de prendre rendez-vous.
Journée nationale de
Le
public est accueilli, jeudi 8 mars, au
Centre hospitalier de la tour Blanche
sans rendez-vous, de 9 h 30 à 17 h.
■
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Florence Dorangeon est infirmière des
consultations externes à
de la
tour Blanche.

Des bourdonnements dans les
oreilles, des personnes qui parlent
fort dans une
est une première
pas concluant,
étape.
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defghijklmnop
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CANDIDE

Bruit
Le vacarme de ce monde vous casse
les oreilles ? Vous  pas les
seuls. Plus  quart des Français,
soit 14 à 17 millions de personnes,
souffrent  dont 2 à
4 millions de manière permanente.
Pour ceux qui  !"#$%&' rien à
cette pathologie, les acouphènes sont
des sifflements ou des
bourdonnements ()*+,-./0 qui
peuvent être causés par des
expositions répétées à des niveaux
sonores élevés, par certaines
pathologies ou encore par le
vieillissement. Un autre trouble de

(hypersensibilité aux bruits), plus
handicapant encore que les
acouphènes, concerne 8 % de la
population. Si ces sujets vous
intéressent, rendez-vous jeudi pour
la 21 e journée nationale de
JKLMNOPQRS En revanche, si vous
entendez des voix vous demandant
de bouter hors de France la perfide
Albion, rendez-vous début mai, pour
la fête de Jeanne TUVWXY ■
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Stop aux acouphènes après 60 ans !

Gettyimages
Bourdonnements, sifflements… vous les avez sans doute déjà ressentis. Ces gènes auditives sont
fréquentes. Selon les résultats de l’enquête Ifop pour l’association JNA(journéenationalede
l’audition), 28 % des Français – soit 14 et 17 millions de personnes – déclarent
souffrir d’acouphènes. Une pathologie pourtant pas suffisamment prise au sérieuse. Un Français
sur deux qui a consulté pour ce symptôme ressort de chez son médecin sans traitement. Par
ailleurs, l’étude indique que nous sommes encore trop nombreux à penser, à tort, que les
acouphènes relèvent à la fois d’un trouble de fonctionnement du système auditif et d’un
phénomène psychologique. Or ce dernier n’a pas lieu d’être.
La reconnaissance de cette pathologie et sa prise en charge personnalisée sont un des enjeux
majeurs de l’association JNA, qui organise la 21e édition de sa journée de l’audition demain, 8
mars, partout en France. Au programme, des dépistages gratuits (liste des lieux participants sur
www.journee-audition.org) et la possibilité de poser ses questions sur l’Audio Infos Service au 0
810 200 219. De nombreuses mutuelles s’associent à cette campagne en proposant des
rendez-vous gratuits avec des professionnels de l’audition.
Les résultats de l’enquête confirment un fait inquiétant : un senior de plus de 65 ans sur deux n’a
jamais fait contrôler son audition ! Or parmi les retraités sondés à qui on a aussi fait passer une
série de tests audio, 39 % obtenaient de mauvais résultats et devaient faire vérifier leur ouïe par
un ORL. Le Dr Pascal Foeillet le rappelle : « dès 60 ans, c’est bien de réaliser une visite de
contrôle chez un ORL. S’il y a une déficience, il faut ensuite surveiller son audition tous les ans
ou tous les deux ans. » Dressez l’oreille, faites-vous dépister !
Lire aussi
Tester son audition en ligne, c’est possible
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AUJOURD’HUI Conférence.
Évolution et ampleur de l’ornithologie
moderne depuis les premières
AUJOURD’HUI Conférence.
Évolution et ampleur de
l’ornithologie moderne depuis les
premières expéditions de J. J.
Audubon. Au Muséum de La
Rochelle. Entrée libre.
Rencontre. Échanger avec des
représentants sur " Port horizon
2025 : concertation autour du projet
d’aménagement ", de 14 h à 18 h à
la Maison du port, 141 boulevard
Émile-Delmas.
Journée nationale de l’audition.

Exposition, stands et ateliers à 14 h,
et conférence-débat à 17 h 30 au
Musée maritime. Renseignements
par téléphone au 05 46 27 09 63.
Inauguration. " Des Elles à La
Rochelle ". Dénomination de l’école
élémentaire de Laleu "
Marie-Marvingt ", pionnière de
l’aviation en France, à 18 h au 19
rue de la Muse. ■
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Aux Hôpitaux du Bassin de Thau, 21e édition
de la JournéeNationaledel’Audition 2018
Sur le thème des acouphènes et de l'hyperacousie, fléaux du 21e siècle
A 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 (acouphènes…)
au sein de l’ensemble des tranches d’âge de la population et en particulier chez les plus jeunes.
La 21e JournéeNationaledel’Audition se tiendra partout
en France, le 8 mars 2018 !
Les participants de la campagne à votre service
Le jeudi 8 mars 2018 se tiendra la 21ème édition de la
JournéeNationaledel’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 Etudiants…
Informer, sensibiliser, prévenir :
la 21e JournéeNationaledel’Audition reste fidèle à sa
mission.
De nombreux spécialistes propose au public d'effectuer un bilan auditif et répondent ainsi à toutes
les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur capital auditif.
C'est ainsi que lors de l’édition 2018, plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront
mis à la disposition du public, ce qui permettra d'accueillir un large public qui pourra bénéficier
d'un test de dépistage auditif. Vous souhaitez connaître le programme complet de la campagne
2018 et vous faire une idée des animations et initiatives proposées partout en France ? :
Lieux de dépistages, conférences, expositions, animations culturelles et pédagogiques...
Consulter la liste des participants 2018
A Sète : les Hôpitaux du Bassin de Thau proposent des consultations gratuites de dépistage aux
personnes de plus de 60 ans
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
Journée d'information - Permanence - Contrôle de l'audition - Diffusion de documents
d'informations
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Fonction: Praticien Hospitalier ORL
Tel: 04 67 46 50 10
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Le 8 mars : Journéenationaledel'audition
En 2018, nous célébrons le 8 mars la Journée Mondiale de
l'audition. Elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de
santé publique. Elle est traditionnellement célébrée le 2ème jeudi du
mois de mars.
Témoignage tiré du site de l'association JNA :
http://www.journee-audition.org/l-association-jna.html
“Je vais commencer mon histoire par la fin pour me rassurer encore
une fois moi-même: aujourd’hui je mène une vie normale, soulagé
et heureux... Heureux car il y a un an, je croyais ma vie gâchée.
Gâchée tout simplement à cause d’un maudit sifflement dans mon
crâne, qui m’empêchait totalement de dormir, avec les
complications que cela entraîne : fatigue, dépression, peur de
l’avenir, etc.
Ce sifflement, (j’apprendrai quelques jours après qu’il portait un
nom :”acouphène”) est apparu suite à une soirée au bal de l’Elysée Montmartre à Paris.
La musique n’y était pas forcément très forte (du moins c’est ce qu’on pense sur le moment !),
toujours est-il que le lendemain j’avais des acouphènes. À partir de là commençait une quête
vaine : médecins, ORL, médicaments en tous genres...
Après 3 mois de grosse déprime, j’ai réussi à me passer de somnifère, et tout doucement, je
retrouvais le chemin du sommeil malgré mes acouphènes toujours présents. J’arrivais à dormir 2
heures puis 3, puis 4, etc.
Avec le temps, ma perception de mes acouphènes avait changé ; ont-ils un peu diminué ou bien
est-ce ma simple perception ? Je n’en sais rien, en tout cas, ils me gênaient de moins en moins.
Jusqu’à aujourd’hui où je n’y fais quasiment plus attention.
Mes acouphènes sont de faible intensité comparés à d’autres, c’est sûrement pour cela que je m’y
suis habitué.
Je me considère comme un petit miraculé car si ça se trouve, quelques petites minutes de plus
dans cet enfer musical et...”
Témoignage de Sébastien - 17 ans
L’audition : un capital à protéger
Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5 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 (baladeurs, concerts,
discothèques...). Nombre d'entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois
irréversibles de leur système auditif (cellules ciliées détruites).
Autre population concernée, les personnes exposées au bruit dans leur travail, et hélas le plus
souvent sans protection, notamment dans des secteurs comme le BTP, l’industrie ou l’agriculture.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la JournéeNationaledel’Audition veut attirer l’attention
des Français et des Pouvoirs Publics, à travers des campagnes d’information et de prévention, afin
que tout un chacun prenne enfin en compte son capital auditif.
En savoir plus sur
http://www.journee-mondiale.com/29/journee-nationale-de-l-audition.htm#4kz5m0prH4CjJkOm.
99
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Journée nationale de l'audition : « La
surdité, un handicap encore méconnu »
PROPOS RECUEILLIS PAR
)*+,-. BAYEUL
douai@lavoixdunord. fr DOUAI.
Bruno Maetz, pourquoi le dépistage
des troubles auditifs est-il
important? « Parce que les oreilles,
ça se respecte! Mais l'information a
encore du mal à passer. Il y a
cinquante ans, personne ne portait
de lunettes, personne n'allait chez
l'ophtalmo. Puis des personnalités
publiques s'y sont mises, et porter
des lunettes s'est démocratisé... Il
faut du temps pour que ça rentre
dans les /01234 La surdité est un
handicap encore méconnu, et être
handicapé, ça fait peur. » Y a-t-il
des signes prédicateurs de la surdité?
« On pense souvent qu'on est sourd
quand on ne comprend pas, mais la
surdité arrive bien avant. Si votre
grand-mère entend mais qu'elle ne
comprend pas ce que vous dites à un
repas de famille, quand il y a du
bruit, si elle ne participe plus aux
conversations à plusieurs, qu'elle fait
un effort de concentration et se
fatigue à le faire, alors elle est
sourde... Ne pas comprendre ce que
son interlocuteur dit, ce n'est pas
normal. » Comment se déroule le
dépistage? « Il se déroule en deux
parties : un examen audiométrique et
les explications. Cela dure une
dizaine de minutes. Tous les ans,
nous dépistons gratuitement une
centaine de personnes et environ
80% d'entre elles ont un souci
auditif. Pendant la Journée nationale
de l'audition, je suis accompagné
d'audioprothésistes prêts à répondre

aux questions. »
« Pas que les aînés »
5 qui s'adresse-t-il? « D'abord aux
personnes âgées, bien entendu. 6
partir de 60ans, on commence à
perdre l'audition... En moyenne,
16% des plus de 60ans ont des
problèmes de surdité et, selon une
étude que j'ai moi-même menée en
2000, seulement 9% des Douaisiens
sont appareillés. Il y a quasiment
10% de la population qui s'ignore!
Mais il n'y a pas que les aînés qui
sont concernés. Il y a aussi les
personnes qui subissent des
traumatismes sonores, en travaillant
dans un environnement bruyant,
comme des ouvriers en usine ou
dans l'armée par exemple. Les
jeunes qui vont souvent en boîte de
nuit ou à des concerts sont
également exposés à des risques.
Normalement, pendant un live, il
faudrait pouvoir parler à quelqu'un à
plus d'un mètre... Essayez. Tout le
monde n'est pas égal. Et les enfants
aussi peuvent être concernés, c'est
pour cela que nous travaillons avec
mon association 7 l'écoute pour
dépister la surdité dans les écoles. »
Demain, de 9h à 16h30, aux salles
d'Anchin, rue Fortier, à Douai.
Gratuit. ■
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EN BREF
LILLE Journée nationale de
l'audition. Stands d'information
animés par des associations dont
France acouphène, conférence et
tests auditifs gratuits. Demain de
10h30 à 16h30, hôpital
Roger-Salengro, CHRU Lille.
contact. lille@france-acouphenes.
org, france-acouphenes. org.
Épilepsie France 59-69. Elle tiendra
une permanence, sur rendez-vous.
Mercredi 14 mars de 14h à 17h,
Maison des usagers, hôpital
Calmette, rue Jules-Leclercq. Tél. :
0327460682, 0652839940, simone.
fortier@epilepsie-france. fr. Forum

jobs. Il attire chaque année plus de
deuxmille jeunes à la recherche d'un
job pour l'été ou pour la rentrée. De
nombreuses offres en France et à
l'étranger seront proposées par les
entreprises de la région, tous
secteurs confondus, et par des
associations. Les jeunes de plus de
18ans et les étudiants sont invités à
se présenter avec leur CV. Mercredi
21 mars de 10h à 17h, salle du
Gymnase, place Sébastopol. ■
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4 techniques qui ont fait leurs preuves sur les
acouphènes

Les acouphènes concernent tellement de français que la prochaine JournéeNationalede
l'Audition(JNA), le 8 mars 2018, les a choisis comme thème principal.
Les acouphènes, c'est quoi?
Les acouphènes désignent des bruits perçus, de manière continue ou intermittente, au niveau des
oreilles ou de la tête, sans stimulus de l'environnement. C'est le système auditif lui-même qui
génère ces sifflements ou bourdonnements.
95% des acouphènes sont dits "subjectifs", c'est-à-dire qu'ils ne sont perçus que par le patient. Les
acouphènes peuvent s'accompagner d'hyperacousie, c'est-à-dire d'une intolérance à certains sons.
L'Organisation mondiale de la santé estime que 20% de la population mondiale en souffrirait. En
France, l'enquête réalisée par l'association JNA en 2018, indique que 14 à 17 millions de Français
seraient affectés par des sifflements ou bourdonnements passagers ou permanents soit 28% de la
population qui pourrait être concernée par ce trouble de l'audition.
L'acouphène est classé parmi les douleurs chroniques.
Quelles sont les causes?
Les acouphènes peuvent être dus à une maladie de l'oreille ou à un traumatisme sonore, mais
également créés par un choc émotionnel ou une prise de médicaments ototoxiques (toxiques pour
l'oreille). Mais, dans certains cas, on ne trouve pas de cause précise.
Un diagnostic doit impérativement être établi par un ORL pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause
physiologique (otite externe ou interne, maladie de Ménière ...).
Le médecin généraliste pourra vous guider dans la mise en place du parcours de santé adapté
favorisant la mise en place de solutions personnalisées et appropriées.
Quelles sont les solutions proposées?
A ce jour, les dispositifs existants se structurent et s'orientent vers la mise en place de protocoles
d'accompagnement avec des équipes pluridisciplinaires regroupant, au minimum, un médecin
ORL, un psychothérapeute et un audioprothésiste et souvent complétées par un ostéopathe, un
sophrologue. Une fois cet accompagnement...
Retrouvez cet article sur le Huffington Post
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21ème JournéeNationaledel’Audition, demain
Détails Publié le mercredi 7 mars 2018 10:37
Santé publique

« Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle », c’est le thème de la campagne 2018 de la
JournéeNationaledel’Audition(JNA) pour sa 21e édition. Une journée qui se déroule le 8 mars
2018.
Demain, l’association présentera, à l’Hôtel de Ville de Paris, les résultats de sa traditionnelle
étude statistique menée avec l’institut Ifop. Les acouphènes concernent, selon une précédente
enquête, 25 % des individus interrogés. En extrapolant ces chiffres, la JNA estime que 16
millions de Français perçoivent des acouphènes, qui s’expriment de façon permanente pour 12
millions d’entre eux. L’objectif de cette édition est double : sonder une nouvelle fois la population
française pour faire le point sur l’étendue de ces troubles auditifs et militer pour la reconnaissance
des acouphènes comme handicaps invisibles invalidants. La JNA insiste également, sur le risque
de « nomadisme médical » – soit la multiplication des consultations – des patients atteints
d’acouphènes. Un état dont découlent d’autres pathologies, comme la dégradation de l’état de
santé général du patient, l’amplification de la détresse psychologique ou encore la
surconsommation de médicaments de type anxiolytiques.
L’association, en partenariat avec France Acouphènes cette année, organisera plus de 200 000
dépistages.
Pour plus d’informations sur la campagne ou les lieux de dépistage : www.journee-audition.org
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Acouphènes : 5 conseils pour les éviter
Acouphènes : 5 conseils pour les éviter : Publié par Audrey Vaugrente, journaliste santé le
Mercredi 07 Mars 2018: 10h37 Les Français.e.s ont les oreilles qui sifflent. 28 % souffrent d'
acouphènes, d'après le dernier sondage Ifop pour l'association JNA. Réalisé à l'occasion de la
Journéenationaledel'audition, ce 8 mars, il souligne que nous ne sommes pas tous égaux face à
ces bourdonnements gênants. Les jeunes sont particulièrement touchés par les acouphènes,
comme le révèle cette enquête. Parmi les 15-17 ans, plus d'une personne interrogée sur deux
avoue en avoir ressenti les symptômes au moins une fois. Si les 18-24 ans se montrent plus
sérieux.ses, ce trouble auditif reste expérimenté par 49 % des sondé.e.s. Parmi les facteurs de
risque d'acouphènes, un âge avancé. Mais le mode de vie est aussi à mettre en cause,
particulièrement chez les jeunes adultes. En effet, ces sifflements et bourdonnements sont, la
plupart du temps, des témoins de lésions au niveau des cellules sensorielles de l'oreille interne. 85
dB : le seuil à risque Ces dégâts peuvent être dus à la prise de médicament. Mais le plus souvent,
c'est une exposition ponctuelle ou répétée à des niveaux sonores excessifs qui est à l'origine de ce
trouble auditif. Pour prévenir efficacement les acouphènes, il faut d'abord être conscient.e des
seuils à risque pour l'audition. La plupart des sons de notre environnement se situent dans une
fourchette comprise entre 30 et 90 décibels (dB). On considère que des dommages peuvent
apparaître à partir de 85 dB – soit le bruit d'une tondeuse à gazon. Une fois alerté.e, il est possible
de mettre en place des mesures simples qui protègeront votre conduit auditif. La plupart des
jeunes gens écoutent aujourd'hui de la musique sur leur smartphone ou sur un baladeur. Afin
d'éviter les dégâts, le volume sonore ne doit dépasser la moitié du volume maximal. Ne pas
chercher à couvrir les bruits extérieurs est donc recommandé. Des pauses régulières en boîte
L'Assurance maladie conseille aussi de privilégier casques et écouteurs fournis avec l'appareil. Ils
sont souvent réglés de manière à ne pas excéder le seuil de 100 dB – à partir duquel des dégâts
permanents peuvent se produire. Toujours dans le cadre des loisirs, les soirées en boîte de nuit ou
les concerts doivent s'accompagner de quelques mesures de précaution. Ainsi, il est vivement
conseillé de rester loin des enceintes ou de porter des bouchons d'oreille, qui réduiront le volume
sonore parvenant au conduit auditif. Des pauses régulières sont donc recommandées : 30 minutes
toutes les deux heures, ou 10 minutes toutes les 45 minutes. La prise d'alcool ou de médicaments
pouvant atténuer la sensation de douleur est également déconseillée. Enfin, lors d'activités
bruyantes – comme la chasse, des travaux au domicile ou encore tondre le gazon –, le port d'un
casque est vivement préconisé. Son simple port permettra de créer une zone tampon entre la
source du bruit et l'oreille.
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Acouphènes et hyperacousie : des solutions
existent !
Acouphènes et hyperacousie : des solutions existent ! : Selon l’enquête Ifop-JNA « Acouphènes
et hyperacousie: fléaux du 21e siècle » réalisée à l’occasion de la 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition qui se déroule le mars 2018, 4 millions de Français souffrent aujourd’hui
d’acouphènes permanents et 12 à 14 millions déclarent des acouphènes irréguliers ou permanents.
8% de la population est concerné par l’hyperacousie. Le nombre d’individus est loin d’être anodin
et ce sont les jeunes de moins de 35 ans les plus touchés. Les experts scientifiques et médicaux de
l’association JNA, s’inquiètent du nombre d’individus souffrant d’acouphènes ou d’hyperacousie
qui ressortent de consultation médicale sans solution proposée (*) ; soit 50% Ces symptômes
ORL sont source de gênes significatives de la vie sociale et de déséquilibre de l’état général de
santé. La gêne exprimée est encore plus élevée dans le cas d’hyperacousie. Des solutions existent
pour éviter des pathologies plus graves, la détresse, le sentiment d’impuissance et arrêter le
nomadisme médical. Première solution : consulter un médecin ORL De manière générale 2
Français sur 3 n’a jamais fait contrôler son audition. Seulement 1 individu sur 3 souffrant
d’acouphènes a consulté. Et 50% des patients acouphéniques est ressorti sans solution des
consultations dont 67% des 15-54 ans ! De même pour les personnes souffrant d’hyperacousie. Or
une perte auditive est généralement associée aux acouphènes. En effet, 4 personnes sur 10
souffrant d’acouphènes déclarent une perte auditive associée. Une déficience auditive non gérée
représente un facteur aggravant de déséquilibre de la vie sociale et de l’état de santé. Sans suivi
médical, il est aussi possible des pathologies plus lourdes peuvent aggraver l’état de santé. Des
réseaux pluridisciplinaires d’accompagnement pilotés par des médecins ORL existent
(informations www.france-acouphenes.org). Deuxième solution : pratiquer la mise à distance de
ses acouphènes Avec l’arrivée des acouphènes, un nouveau sport cérébral s’impose : mettre à
distance ses acouphènes. Seul ou accompagné par des professionnels spécialisés pour ces
pathologies, psychologues, praticiens TCC, sophrologues… il est indispensable de ne pas se
laisser envahir par les acouphènes. Cela demande de développer une philosophie de vie portée sur
le positivisme et d’aller chercher en soi des forces de résilience. Les acouphènes sont plus
présents lors des périodes de fatigue, de doutes et de stress. Autant d’instants où la force mentale
est fragilisée. Apprendre les techniques d’habituation permet de mieux gérer ces phases.
L’association France Acouphènes a développé des permanences d’échange et une ligne d’écoute
gérée par des bénévoles afin de mieux vivre avec les acouphènes ou l’hyperacousie. Troisième
solution : porter des aides auditives lorsque nécessaire Lorsqu’une perte de l’audition est associée
aux acouphènes, la solution aides auditives classiques peut permettre à la fois de mieux
comprendre la parole dans les différentes situations de vie et de gérer les acouphènes. Des
programmes acouphènes sont intégrables aux aides auditives. Que ce soit en masquant
l’acouphène ou en le recouvrant, ces programmes favorisent un confort retrouvé. Quatrième
solution : éviter la survenue des acouphènes Une partie des causes de survenue des acouphènes
est évitable. Notamment celles concernant les expositions sonores de loisirs (musique, bricolage,
chasse …) ou professionnelles qui sont sources de traumatismes sonores aigus ou chroniques.
Porter des protections, éviter des expositions toxiques, faire des pauses pour permettre au système
auditif de récupérer font partie des bonnes pratiques. Cinquième solution : reconnaître la réalité
sanitaire de ces symptômes Enfin, au niveau national, une politique volontariste reposant sur la
reconnaissance de ces symptômes parmi les causes de santé publique permettrait d’offrir un cadre
officiel étayant et des programmes de prévention dédiés. Il s’agit là de reconnaître la réalité de ces
impacts sanitaires et d’agir au travers d’une politique active de santé publique mettant le patient
au coeur des pratiques de vigilance, d’observance et d’accompagnement. Lors de cette 21e édition
de la JournéeNationaledel’Audition, l’association JNA et France Acouphènes mobilisent plus
de 3 000 acteurs de la prévention et de la santé pour développer l’information, favoriser le
repérage et l’orientation ; tout simplement offrir une écoute thérapeutique. Afin d’appuyer la
nécessité de cette reconnaissance, l’association JNA et France Acouphènes initie le lancement
d’une étude épidémiologique. Informations sur les participants locaux :
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www.journee-audition.org (*) Enquête Ifop- JNA réalisée avec le concours de France
Acouphènes, la Fondation Pour l’Audition et le groupe APICIL; Echantillon de 1003 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Les interviews ont eu lieu par
questionnaire auto-administré en ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing) du 9 au
12 Février 2018.
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Acouphènes. Près de la moitié des jeunes de
15 à 24 ans en a déjà souffert

Un sondage Ifop réalisé à l'occasion de la 21e journéenationalede
l'audition révèle qu'un quart des Français ont déjà souffert
d'acouphènes. Si tous les âges sont touchés, les jeunes en sont
particulièrement victimes aujourd'hui, notamment à cause des
volumes sonores dans les concerts et l'usage de casques et
écouteurs.
Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes en ont déjà souffert d'acouphènes.
Et deux à quatre millions de personnes en souffrent de manière permanente, selon un sondage
Ifop réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec l'association France
Acouphènes et la Fondation pour l'audition.
Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent selon leur gravité nuire plus ou
moins durement à la qualité de vie. Ils sont causés par des expositions répétées à des niveaux
sonores élevés. Réalisé en ligne du 9 au 12 février, le sondage a recueilli les réponses de 1 003
personnes, un échantillon représentatif de la population française de plus de 15 ans.

Les jeunes particulièrement touchés
Selon le sondage, les jeunes sont particulièrement touchés : 56 % des 15-17 ans et 49 % des
18-24 ans disent ressentir o...
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Au CHU de Montpellier, 21e édition de la
JournéeNationaledel’Audition 2018
Sur le thème des acouphènes et de l'hyperacousie, fléaux du 21e siècle
A 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 (acouphènes…)
au sein de l’ensemble des tranches d’âge de la population et en particulier chez les plus jeunes.
La 21e JournéeNationaledel’Audition se tiendra partout
en France, le 8 mars 2018 !
Les participants de la campagne à votre service
Le jeudi 8 mars 2018 se tiendra la 21ème édition de la
JournéeNationaledel’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 Etudiants…
Informer, sensibiliser, prévenir :
la 21e JournéeNationaledel’Audition reste fidèle à sa
mission.
De nombreux spécialistes propose au public d'effectuer un bilan auditif et répondent ainsi à toutes
les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur capital auditif.
C'est ainsi que lors de l’édition 2018, plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront
mis à la disposition du public, ce qui permettra d'accueillir un large public qui pourra bénéficier
d'un test de dépistage auditif. Vous souhaitez connaître le programme complet de la campagne
2018 et vous faire une idée des animations et initiatives proposées partout en France ? :
Lieux de dépistages, conférences, expositions, animations culturelles et pédagogiques...
Consulter la liste des participants 2018
A Montpellier : Le CHU propose des consultations gratuites de dépistage
Dépistages gratuits jeudi 8 mars de 10h à 17h en Consultation ORL (2ème étage de l'hôpital Gui
de Chauliac)
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AUDIOGRAMME
A l'écoute de nos oreilles
Le nombre de cellules sensorielles
que nous avons
dans les oreilles
diminue avec l'âge.
Un examen évalue
alors notre perception des sons pour
mesurer la gêne.
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SUR L'OREILLE

La surdité de transmisssion est liée à un
problème dans l 'oreille externe ou moyenne,
tandis que la surdité de perception évoque
une atteinte de l'oreille interne.
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I

1 est difficile de se rendre compte que
l'on a perdu un peu de son audition, car le
cerveau compense avec ses sens. Mais cet
effort est fatigant et ne suffit plus lorsque
la perte s'accentue. Si l'on ne parvient pas
à suivre une conversation dans un contexte
bruyant, ou que l'on répond à côté des

Comment

questions que l'on nous a posées, il est
temps de mesurer son audition en réalisant
une audiométrie. Elle évaluera cette presbyacousie (perte auditive liée à l'âge) qui
survient vers 50-55 ans. Mais l'exposition à
des bruits forts de façon régulière (travail,
concert, écoute prolongée de musique au
casque... ) peut amener à consulter plus tôt.

ça se passe?

L'audiogramme est un graphique qui représente
notre capacité auditive. Il
est réalisé grâce à une audiométrie, un ensemble de
techniques qui vont mesurer notre ouïe en nous faisant entendre des sons dans
une cabine, chez un otorhino-laryngologue (ORL).
L'audiométrie tonale
évalue la perception des
sons en testant, avec un

Pourquoi

casque, notre seuil auditif
sur différentes fréquences
(aiguës, moyennes, graves).
Des sons, allant de 125 à
8 0 0 0 hertz, sont diffusés
via des écouteurs, pour
évaluer leur conduction aérienne, et par des vibrateurs,
posés derrière l'oreille, pour
évaluer leur conduction
osseuse. Le principe : on
appuie sur un bouton dès
que l'on perçoit un son.

L'audiométrie
vocale
complète les résultats de
l'audiométrie tonale. Elle
sert à identifier le volume à
partir duquel les mots sont
compris. Des mots sont prononcés à différents volumes,
via des haut-parleurs ou des
écouteurs ; le patient doit
les répéter. Après, le médecin peut tester la compréhension des mots dans un
environnement bruyant.

prescrire une audiométrie?

Elle permet de diagnostiquer une surdité,
qu'elle soit liée à l'âge, à une maladie, ou
encore à l'exposition à un bruit trop intense.
Et détermine son intensité et son origine.
On distingue deux principaux types
de surdité :
la surdité de transmission. Elle met
sur la piste d'un problème touchant

l'oreille externe ou l'oreille moyenne
(par exemple, une otite);
la surdité de perception. Elle suggère
plutôt une atteinte de l'oreille interne.
Des examens complémentaires
peuvent
être nécessaires pour affiner le diagnostic. L'audiométrie est aussi indispensable
pour la prescription d'un appareil auditif.

Journee

Nationale de l'Audition

En pratique
Si l'examen n'est pas du tout dangereux, il
demande en revanche de la concentration et peut
entraîner de la fatigue.
Durant l'audiométrie
tonale, le seuil d'inconfort peut être déterminé. Il s'agit du seuil à partir
duquel les sons entraînent une gêne ou une douleur. Le reste de l'examen est indolore.
Durée : de 30 à 45 minutes.
: entre 60 et 150 avec la consultation ;
remboursé à 70 % par la Sécurité Sociale (tarif
de référence : 52,25
si l'on est adressé par
son médecin traitant.
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Oyez, oyez
Le 8 mars, c'est la journée nationale de l'audition. Elle visera,
e
pour cette 21 édition, à mieux
informer sur les acouphènes
et l'hyperacousie, des troubles
de l'audition très handicapants qui touchent de plus en
plus de Français, à tout âge.
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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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Testez la sophrologie pour apprivoiser les
acouphènes

Vous souffrez d’acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles ? Savez-vous
qu’il est possible de les apprivoiser grâce à la sophrologie ? France Roussel est sophrologue à
Dunkerque, dans le cadre de la 21ème journéenationaledel’audition, elle organise deux séances
de sophrologie pour expérimenter cette méthode face aux acouphènes. Ça se passe ce samedi.
Pour les intéressés, il y aura 2 séances : une à 9h30 et une à 11h. Le nombre de place est limité,
inscrivez-vous en contactant le 06.51.53.02.01 avant jeudi.
Jeudi, c’est la 21ème journéenationaledel’audition, vous allez pouvoir expérimenter la
sophrologie dans le cadre de la prise en charge des acouphènes. Cette méthode thérapeutique peut
vous aider. Ecoutez France Roussel, sophrologue à Dunkerque :
https://www.deltafm.fr/wp-content/uploads/2018/03/france-roussel-1.m4a
France Roussel propose deux séances d’exercices de découverte samedi à Dunkerque. Alors,
comment ça va se passer ?
https://www.deltafm.fr/wp-content/uploads/2018/03/france-roussel-2.m4a
Centre DK PSY
76 Rue Amiral de Ruyter, 59140 Dunkerque
http://www.sophrologue-dunkerque.com
Pour tous à partir de 7 ans
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Plaît-il? Le 8 mars est la Journée Nationale de l'Audition. https://t.co/7xdpTKp17B #RT

Plaît-il? Le 8 mars est la Journée
https://t.co/7xdpTKp17B #RT

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 1

Nationale de l'Audition.

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :35616

PAYS :France
PAGE(S) :4
SURFACE :16 %
PERIODICITE :Quotidien
7 mars 2018 - N°3255 - Edition Grand Toulouse

INFOS-SERVICES

L

EN VILLE
Collecte
d'équipements
électriques

TRAVAIL
Un numéro

Vieux

administratif

fer à repasser

en panne

qui encombre

La mairie

et L'organisme

Ecosystèmes

le garage..

organisent

régulièrement
solidaires

des

du travail,
(Direccte)

des

se faire

Carmes

Edwy

Plenel

de Mediapart
vendredi
présenter

Dépistages
gratuits
des maladies
rénales...
de la Semaine

les équipes

d'accueil

de l'hôpital.

anonymes
rénales.

aussi

pour

Wilson

pour

du journalisme.

livre,

La

Valeur

les nouveaux
A 17h30.

nationale

jeudi

dépistages
des

la Journée
le service
proposera

gratuits.

e

au 3 étage

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

sera

son dernier
sur

E

Plenel

maladies

De 9 h à 16 h.

de Purpan

grand

Edwy

Elles

et gratuits

de l'audition,

auditifs

défis

à la Fnac

et fondateur

dans le hall

des

... et des troubles
Jeudi,

à

: le 0467228811.

à la Fnac

de i.Information ,

tiendront

d'information

proposeront

le droit

spécialisées

du CHU de Rangueil
des stands

unique

Le journaliste

de l'Europe.

du rein,

concernant

la Direction
régionale
est désormais
joignable

électriques.

pourront

de 9 h à 13 h, place

A l'occasion

renseignement

collectes

les dépôts

et place

tout

un numéro

d'équipements

Samedi,

Pour

ou réfrigérateur

AUJOURD'HU
unique

public

auditifs
nationale
ORL du CHU
des

De 13h30

dépistages
à

du hall C. Un café
suivra

débat

à 17 h.

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.ac-franchise.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

> Version en ligne

6 mars 2018 - 15:18

ALAIN AFFLELOU: Alain Afflelou a célébré
la journéenationaledel’audition
ALAIN AFFLELOU: Alain Afflelou a célébré la journéenationaledel’audition : Optique (ou
opticien) Apport personnel minimum : 30000 EUR Type de contrat : franchise Alain Afflelou a
célébré la journéenationaledel’audition La franchise Alain Afflelou a célébré le 5 mars la
journéenationaledel’audition. A cette occasion, l’opticien et acousticien a proposé à ses clients
un bilan auditif gratuit sur l’ensemble des 215 magasins présents sur toute la France. Sensibiliser
aux problèmes de l’audition La perte d’audition appelée aussi presbyacousie toucherait
aujourd’hui près de 5 millions de personnes en France. Elle se déclenche à partir de 55 ans et peut
être favorisée par certains modes de vie tels que l’utilisation excessive d’écouteurs ou d’habiter
dans des environnements bruyants. Afin de sensibiliser aux problèmes de l’audition, le réseau
Alain Afflelou a saisi la journéenationaledel’audition pour inciter ses clients à un bilan. Le test
proposé par les audioprothésistes d’Alain Afflelou était gratuit. Il était d’une durée de 10 minutes.
Les clients intéressés ont pu rencontrer un spécialiste ou réaliser un audiogramme directement sur
une borne spécialisée. Ce test est disponible toute l’année chez Alain Afflelou. Alain Afflelou
veut faciliter le dépistage afin de prévenir les troubles de l’audition qui sont susceptibles
d’engendrer un risque accru de dépression et de dépendance ou de déclin cognitif.
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Acouphènes, hyperacousie : des souffrances
trop silencieuses
Un sondage réalisé en amont de la JournéeNationaledel’Audition
montre qu’un peu plus de 6% de la population souffrirait
d’acouphènes de manière permanente, et 8% d’une forme
d’hypersensibilité au bruit.
Par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP

Plus d’un quart des Français auraient déjà souffert, au moins transitoirement, d’acouphènes (voir
encadré), selon un sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition [1]. Un test auditif a été proposé
aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte
d'audition. Résultat : 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur
niveau d'audition par un ORL…
Les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux que la moyenne des Français à avoir déjà
expérimenté des acouphènes (56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans). 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 l'association 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".

L'hyperacousie, plus incommodante encore que les acouphènes
Un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concernerait 8% de la population, selon la JNA (16% des 15-17 ans).
"Les impacts de l’hyperacousie dans la vie de ceux qui en souffrent semblent plus incommodants
que pour les personnes souffrant d’acouphènes", observe l’association. "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%). 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".
Outre une irritabilité plus forte (71%), "près d’une personne concernée sur deux estime que ce
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phénomène impacte également son sommeil (52%), accroît son anxiété (48%) et son sentiment
d’isolement (46%)". Par ailleurs, "près de trois personnes souffrant d’hyperacousie sur dix (28%)
se disent plus dépressives" à cause de ce phénomène. Seuls 25% des personnes souffrant de cette
condition l’ont déjà évoqué à un professionnel de santé.
L'association 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 ce 8 mars pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site
www.journee-audition.org).
[1] Sondage Ifop 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.
Sponsorisé par Ligatus
Voir aussi sur Allodocteurs.fr
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Acouphènes : plus d’un quart des Français
sont concernés
Acouphènes : plus d’un quart des Français sont concernés : Plus d’un quart des Français, soit 14 à
17 millions de personnes, souffrent d’ acouphène s, dont 2 à 4 millions de manière permanente,
selon un sondage réalisé avant la 21e journée nationale de l’ audition jeudi 8 mars 2018. Un
chiffre déjà avancé par la Fondation pour l’Audition. Enfin, un autre trouble de l’audition,
l’hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les acouphènes,
concerne 8% de la population. Ce sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au 12 février 2018
auprès d’un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15
ans et plus. 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. 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. « 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 «. 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 le 8 mars pour la
Journéenationaledel’audition (le programme est consultable via ce lien ). aller à la source 0
comments
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JournéeNationaledel'Audition 2018 : trop de
Français ont des acouphènes

A l’occasion de la 21e JournéeNationaledel'Audition qui aura lieu ce jeudi 8 mars, un sondage
s’est intéressé à la bonne santé auditive des Français. Il en ressort qu’un quart d’entre eux, soit
entre 14 et 17 millions de personnes, ont des acouphènes. Pire, pour 2 à 4 millions de Français,
cet état s’avère permanent. Etat des lieux.

Ces jeunes qui ont des problèmes d’audition
Concrètement, les acouphènes se traduisent par des sifflements, des cliquetis ou des
bourdonnements d’oreilles qui peuvent résulter d’une exposition répétée à des niveaux sonores
trop élevés, du vieillissement ou de pathologies spécifiques. Résistant à la majorité des
traitements, l’acouphène peut impacter plus ou moins lourdement la qualité de vie selon sa
gravité.
Réalisé par Ifop pour l'association JournéeNationaledel'Audition(JNA), la Fondation pour
l'audition et l'association France Acouphènes, ce sondage laisse apparaître que les jeunes sont
particulièrement touchés. Ainsi, plus de la moitié des 15-17 ans (ndlr : 56 %) et 49 % des sondés
entre 18 et 24 ans confient entendre ou avoir déjà entendu ces « bruits parasites ».
Pour l’association JNA, c’est la confirmation que ces sifflements, bourdonnements ou cliquetis
résultent davantage de « traumatismes sonores » que de « problèmes de santé liés à l’âge ».

L'hyperacousie touche 8 % des Français
Au-delà du constat, l’association JNA regrette qu’un tiers seulement des personnes souffrant
d’acouphènes en ait parlé à un professionnel de santé avant de préciser que près de 80 % des
Français ayant moins de 35 ans n’ont jamais fait procéder à un contrôle de leur audition.
D’ailleurs, les personnes qui ont répondu au sondage Ifop et souffraient d’acouphènes se sont vus
proposer un test auditif qui a révélé que 23 % d’entre elles devaient faire vérifier leur audition
auprès d’un oto-rhino-laryngologiste (ORL), médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement
des troubles de l'oreille notamment.
Plus handicapant que les acouphènes, l'hyperacousie, pathologie caractérisée par un
dysfonctionnement de l'audition qui occasionne une hyper-fragilité de l'ouïe, concernerait 8 % de
la population nationale.
A l’occasion de la 21e journéenationaledel’audition qui, rappelons-le, aura lieu le 8 mars
prochain, différentes actions de prévention seront proposées, des conférences aux expositions en
passant par des réunions publiques et des tests de dépistage auditifs gratuits.
Bien entendu, votre contrat de mutuelle santé peut vous aider pour la prise en charge partielle ou
intégrale des soins relatifs à votre audition. Pour en avoir le cœur net, n’hésitez pas à vérifier ce
que dit précisément votre assurance santé et pensez à adapter la formule souscrite le cas échéant.
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Journéenationaledel'audition
Le 08 mars 2018 de 14h00 à 17h00 Clermont-Ferrand

Conférence

Le jeudi 8 mars 2018, 21e édition de la JournéeNationaledel’Audition.
A cette occasion, ESPACE INFO JEUNES met à votre disposition de la documentation et
distribue des protections auditives.
L'association Orthophonie et Prévention 63 tiendra une permanence ce jour là à partir de 14 h. Sa
démarche est de prévenir les éventuels troubles de l'audition auprès des jeunes en expliquant
rapidement les effets néfastes des bruits de l'environnement (concerts, écoute prolongée, etc.)...

Aller plus loin
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• http://www.info-jeunes.net
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Vous êtes confronté à des bourdonnements
d'oreille ou "acouphènes" ? Votre
témoignage nous intéresse

Quatorze à 17 millions de Français (28% de la population), jeunes ou vieux, seraient concernés
par les bourdonnements d'oreille ou "acouphènes", tandis que 2 à 4 millions en souffriraient de
manière permanente, d’après une enquête publiée dans le cadre de la 21e Journéenationalede
l'audition.
Vous êtes Côte-d'Orien et confronté à ces acouphènes ? Votre témoignage nous intéresse.
Écrivez-nous à l'adresse redaction21@lebienpublic.fr en précisant votre nom et en laissant vos
coordonnées afin qu'un journaliste puisse vous joindre.
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Bruit
Le vacarme de ce monde vous casse les oreilles? Vous n'êtes pas les seuls. Plus d'un quart des
Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de
manière permanente. Pour ceux qui n'entendent rien à cette pathologie, les acouphènes sont des
sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par des expositions répétées
à des niveaux sonores élevés, par certaines pathologies ou encore par le vieillissement. Un autre
trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les
acouphènes, concerne 8% de la population. Si ces sujets vous intéressent, rendez-vous jeudi pour
la 21 journéenationaledel'audition En revanche, si vous entendez des voix vous demandant de
bouter hors de France la perfide Albion, rendez-vous début mai, pour la fête de Jeanne d'Arc.
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Audition : une journée de
sensibilisation
M.S.J.
Jeudi 8 mars, tests auditifs, ateliers
et conférence permettront
notamment d'évoquer les
acouphènes dont souffrirait une
personne sur cinq.
Le docteur Sparfel qui exerce à
l'hôpital Laënnec, animera la
conférence.
L'organisation mondiale de la santé
estime que 20 % de la population
mondiale est affectée par les
acouphènes et/ou l'hyperacousie. Les
acouphènes sont des bruits entendus,
de manière continue ou intermittente
dans l'oreille ou dans la tête, sans
source sonore dans l'environnement.
« Ils sont les conséquences d'une
lésion au niveau de l'oreille
interne » , précise le docteur Olivier
Sparfel, chef du service ORL au
centre hospitalier de Cornouaille à
Quimper. L'hyperacousie est une
intolérance à certains sons : « Cette
sensation d'entendre de manière
désagréable certains sons n'est pas
d'origine psychologique, c'est un
défaut de fonctionnement de l'oreille
interne. »
Ce sont ces deux « fléaux du XXIe
siècle », qui constitueront le thème
de la 21e journée nationale de
l'audition, jeudi 8 mars. Ä Quimper,
elle sera relayée par l'association

Sourdine, avec l'appui de la mairie.
Sous la forme d'une sensibilisation
par des tests auditifs gratuits menés
par des audioprothésistes, d'ateliers
sur les troubles de l'audition, d'une
distribution de bouchons d'oreille et
d'une conférence du docteur Olivier
Sparfel.
Détresse psychologique
L'un des enjeux de cette journée est
d'inviter les personnes qui souffrent
à consulter. « La plupart des
personnes concernées par les
acouphènes parviennent à vivre
avec. Mais certaines sont en grande
détresse psychologique. Beaucoup
ont besoin d'être rassurées sur la
cause. Il peut s'agir d'une tumeur.
Mais c'est rare. Il peut aussi s'agir
d'un traumatisme sonore après
exposition à un bruit très fort. Dans
la plupart des cas, on ne trouve pas
de cause. »
Le docteur Sparfel est direct : il
n'existe pas vraiment de traitement
performant non plus. « Nous
n'avons pas de schéma thérapeutique
clair. Les traitements
médicamenteux n'ont pas donné de
résultats probants. La prothèse
masquante est encore ce que nous
avons de plus efficace, elle produit
un bruit légèrement plus fort que les
acouphènes et qui sait se faire

oublier par le cerveau. Mais le
meilleur traitement contre les
acouphènes chroniques, c'est de
trouver les parades pour s'y
ÅÆÇÈÉÊËÌÍ Î On ne peut pas se
protéger des acouphènes, mais le
bruit (aigu ou permanent) est un
facteur aggravant que l'on peut
éviter. « De nos jours, l'écoute de la
musique au casque, dans les
concerts ou les discothèques, fait
prendre des risques aux jeunes » ,
prévient le chirurgien ORL. Ils sont
une cible privilégiée pour les
opérations de sensibilisation comme
celle du 8 mars.
¦ Jeudi 8 mars. Tests et ateliers de
15 h à 18 h 30, conférence à 19 h, à
l'espace Grands projets du Théâtre
de Cornouaille, esplanade
François-Mitterrand. www.
journee-audition. org C'EST
GRATUIT. ■
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CENTRE HOSPITALIER

Contrôler son audition, ce jeudi
de la Journée nationale
de âãäåæçèéêë qui se tiendra ce jeudi
8 mars, le service de consultations
externes ìíîïð du centre hospitalier
organise, de 9 à 16 heures, une
journée de dépistage des troubles
auditifs. Un stand ñòóôõö÷øùúûüýþ et
de conseils de prévention de son
capital auditif sera installé dans le
hall ÿ  On pourra également
faire contrôler son audition par des
audiométries de dépistage réalisées
par des infirmières. Présence
également de deux sophrologues
spécialisés en vertiges et
acouphènes, étant pour ces derniers
avec
 les fléaux du
21 e siècle. ■
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ERMONT
Audition. Une journée de l'audition
sera organisée vendredi 9 mars. De
10h à 16h30 à l'Espace Jeunesse (37
bis, rue Maurice-Berteaux) :
dépistages auditifs, conseils en cas
de problème et baisse de l'audition,
spectacle pédagogique. ■
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VERDUN

il faut davantagetravailler
sur la prévention



Questions au docteur Abdelhak BenamaraChef de service ORL au Centre hospitalier
Verdun - Saint-Mihiel
Propos recueillis par X.C.
Le centre hospitalier de Verdun
participe ce jeudi à la Journée
nationale de !"#$%&'()* sur le thème
+ ,-./012345 et 6789:;<=>?@A B
fléaux du XXI e CDEFGH I JK L cette
occasion, les professionnels de santé
de MNOPQRSTU pourront vous informer
sur les troubles auditifs et leur prise
en charge, hall du bâtiment
Saint-Nicolas de VW X à YZ [\
Explication avec le Dr Benamara.

Photo DR

ce cdefg hijklmnop q
r stuvw un bourdonnement xyz{|}~
qui peut être grave ou aigu. Il est
intermittent ou    son
]^_`ab

intensité est variable. Il est perçu
essentiellement en période calme ou
le soir lors du coucher. »
Quelles sont les raisons des

Prévenir  aussi savoir se
protéger, en mettant un casque, des
bouchons  ! "

 

Quel accompagnement est

peuvent être de deux  ¡
idiopathiques ¢£¤¥¦§¨©ª«¬ sans cause
®¯°±²³´µ ¶ suite à des soucis auditifs
ou infectieux tels des causes locales
liées aux pathologies de ·¸¹º»¼½¾¿
(infection, baisse de ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
Ces troubles sont souvent liés ou
associés. ÌÍÎÏÐ pourquoi, ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ
patient vient nous consulter, nous
réalisons un examen ORL complet.
»

#$%&'()* +

 

Comment éviter ÚÛÜÝÞßàáâãäå de
ces soucis æçè é
ê ëì íîï a pas de recette miracle. Il
faut travailler sur la prévention
notamment pour les personnes
exposées au bruit. Cette perte
ðñòóôõö÷øù peut favoriser úûüýþÿ 

 Par exemple, les
traumatismes sonores pour les
militaires, la musique en
discothèque.

avons mis en place une
consultation 1 23456789: ; en
équipe pluridisciplinaire avec des
méthodes comme <=>?@ABCDE la
relation, le Tens (neurostimulation
électrique transcutanée). Mais nous
FGHIJKL pas encore suffisamment de
recul sur le sujet. Le meilleur
traitement reste la prévention afin
MNOPQRSTU de trouver les causes à ces
troubles qui peuvent devenir très
handicapants. »
Pour en savoir VWXY Z tél. 03. 29. 83.
85. 07. ■
, -./0
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14 à 17 millions de Français souffrent
d’acouphènes en France !
14 à 17 millions de Français souffrent d’acouphènes en France ! : Le saviez-vous? 14 à 17
millions de Français souffrent d’acouphènes en France! Une situation sanitaire devenue
inquiétante que pointe du doigt aujourd’hui l’association JNA qui a notamment pour mission
d’organiser les campagnes nationales d’information JournéeNationaledel’Audition. 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, ont révélé les résultats de la nouvelle enquête de référence (*). Et il en
ressort que l’oreille demeure le parent pauvre du suivi santé. 2 Français sur 3 n’a jamais fait
contrôler son audition. Pourtant, la santé auditive des moins de 35 ans est dégradée, tout
particulièrement celle des 24-35 ans. Faute de politique volontariste, cet état des lieux ne peut
qu’apparaître évident. Les experts de l’association JNA présentent les 5 résultats à retenir qui
indiquent qu’il faut modifier rapidement les comportements 1- 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. Ces chiffres confortent ceux révélés par l’enquête JNA
2014 « Acouphènes et hyperacousie » (*) Ils dessinent donc une réalité loin d’être anodine. 2L’audition des jeunes est abîmée. Près de 80% des moins de 35 ans n’a jamais fait contrôler leur
audition. Pourtant le dépistage de l’audition proposé sur la plateforme de tests sur internet JNA
indique que 33% d’entre eux aurait une audition à vérifier. Par ailleurs, 56% des 15-17 ans ont
déclaré souffrir d’acouphènes et 49% des 18-24 ans. 1 jeune sur 5 de moins de 35 ans affirme une
perte auditive associée dont 27% des 25-34 ans.
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7 choses à savoir sur les acouphènes
7 choses à savoir sur les acouphènes : La 21ème JournéeNationaledel'Audition est l'occasion de
faire le point sur ces bruits parasites, qui envahissent les oreilles de nombreux Français. Si aucune
étude n'a encore pu prouver l'efficacité d'un traitement contre cette pathologie auditive, des
solutions existent pour apprendre à vivre avec. En France, 28% de la population, soit 14 à 17
millions d'hommes et de femmes souffrent d'acouphènes. On peut être touché à tout âge, et la
moitié des personnes concernées ne consultent pas pour cette pathologie. Tout le monde peut être
touché par les acouphènes Si il n'y a pas de profil type pour les personnes qui souffrent
d'acouphènes, certains vont être plus à risque : les personnes qui travaillent dans le bruit, ou qui
ont un métier bruyant (dans un atelier, un openspace…). Aussi, les personnes qui ont déjà une
baisse de l'audition vont être plus sensibles aux acouphènes. Une multitude de causes Il existe de
nombreux facteurs à l'origine des acouphènes : le bruit (une exposition continue lors d'un concert,
en boîte de nuit, un métier bruyant…), la fatigue, le stress, un choc émotionnel (un divorce, un
décès d'un proche, la perte d'un emploi…), des problèmes de tension ou de cholestérol, un
problème mécanique comme un déséquilibre de la mâchoire ou des cervicales. Les personnes qui
souffrent d'hyperacousie (sensibilité à certains sons, qui peut être très douloureuse), peuvent être
davantage sujets aux acouphènes. Enfin, la prise de médicaments ototoxiques, comme les
antibiotiques, peuvent être un facteur de risque. Ce n'est pas psychologique Contrairement à ce
que l'on peut parfois penser, avoir des acouphènes est réel, les sons existent vraiment, et ça n'est
pas psychologique ou imaginaire. En revanche, cela peut atteindre le psychique : les personnes
qui en souffrent peuvent avoir tendance à s'isoler, à déprimer, et à être dans une détresse
psychologique si elles ne sont pas écoutées. Il existe plusieurs types d'acouphènes Les acouphènes
sont très différents d'une personne à une autre, il n'y a donc pas un acouphène, mais des
acouphènes. Certains vont entendre un sifflement, d'autres un bourdonnement, des bruits de
camion, des cigales ou encore une radio mal réglée. Chacun à ses propres acouphènes, des sons
qui ne peuvent être entendus que par la personne elle-même. L'intensité aussi varie et est
différente en fonction des individus. Mais avoir des acouphènes avec une faible intensité ne veut
pas dire que l'on est moins gêné. Au contraire, lorsqu'un ORL mesure l'intensité des acouphènes
de quelqu'un avec l'aide d'un acouphénometrie, il peut constater que l'intensité était bien plus forte
chez son patient précédent qui ressentait pourtant moins de gène… Tout est une question de
ressenti ! Aussi, certaines personnes vont entendre des acouphènes dans les deux oreilles, d'autres
dans une seule oreille, ou encore au niveau "du cerveau", entre les deux oreilles. La prévention est
possible Pour réduire les risques d'acouphènes, il est impératif de ne pas s'exposer à des bruits
forts et continus (concerts, boîte de nuit…), sans se protéger. En particulier chez les jeunes, dont
l'audition est abîmée : selon l'enquête publiée par l'association JNA*, 33% des moins de 35 ans
auraient une audition à vérifier et n'auraient pourtant jamais fait de dépistage ! En cas d'exposition
à des bruits de forte intensité, penser à s'équiper de bouchons anti-bruit pour protéger ses oreilles.
Ils permettent de diminuer le nombre de décibels, sans cacher totalement le son. Aussi, si vous
sortez d'un concert avec les oreilles qui bourdonnent, et que le lendemain cette sensation n'a pas
disparue, agissez ! Ce traumatisme sonore peut provoquer des acouphènes qui pourraient
s'installer à long terme. Dans ce cas, consulter en urgence un ORL, votre médecin traitant ou les
Urgences pour obtenir la prescription d'un traitement. Ces comprimés ne seront efficaces que si
ils sont pris durant les 48h qui suivent le traumatisme sonore, et vont permettre de réparer les
cellules abimées. Les acouphènes, une gêne au quotidien Même si les acouphènes ne sont pas
dangereux, ils peuvent être une vraie gêne au quotidien, puisqu'ils sont présents 24h/24. Ce bruit
permanent dans les oreilles peut perturber l'attention et la concentration, et tout particulièrement
lorsque la personne est dans le silence complet (si elle lit par exemple ou travaille). Cette douleur
est fatigante, elle accompagne le patient dans toutes ses actions, du matin au soir, sans
interruption. Ce qui peut agacer, énerver, et rendre le bruit encore plus fort et moins
supportable… Un vrai cercle vicieux ! Au point parfois, d'être un réel problème pour certains, qui
ne peuvent pas sortir et se rendre dans des lieux bruyants comme les transports en commun. A ce
jour, il n'existe aucun traitement dont l'efficacité aurait été prouvée pour soulager les acouphènes,
malgré des essais en cours. Mais il est possible d'apprendre à vivre avec, en les mettant à distance,
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ou en les camouflant. Chaque acouphène étant différent, et leurs origines variées, une prise en
charge globale et adaptée à chacun sera proposée par l'ORL. On peut équiper le patient d'un
appareillage d'aide auditive (lorsque les acouphènes sont associés à une perte d'audition). Il va
permettre non seulement d'entendre mieux, mais également de couvrir le son des acouphènes dans
l'oreille. Pour les patients qui n'auraient pas de perte d'audition, il est possible d'opter pour un
générateur de bruit qui se présente comme un appareil auditif classique, mais qui diffuse des
bruits blancs qui couvrent les acouphènes. On le porte 6 à 8 heures par jour, et il permet
notamment de s'endormir lorsque l'on est dans le silence complet. L'idée de ces appareils est de
faire entendre un autre son au cerveau pour détourner son attention des acouphènes. Des thérapies
comportementales, des séances de sophrologie ou de relaxation peuvent également être
proposées, pour apprendre à mettre ses acouphènes à distance, et retrouver la sérénité. Aussi, de
manière générale, il ne faut pas chercher à écouter les acouphènes, ou essayer de comparer
l'intensité du jour avec celle de la veille… Il faut, dans la mesure du possible, essayer de les
oublier ! * Source : Enquête menée par les experts scientifiques et médicaux de l'association JNA,
avec le concours de l'association France Acouphènes et de la Fondation Pour l'Audition, à
l'occasion de la 21 édition de la campagne JournéeNationaledel'Audition "Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du XXI siècle ?" Merci à Roselyne Nicolas, Présidente de l'association
France Acouphènes ( www.france-acouphenes.org, Tél: 0 820 222 213).
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Acouphènes : une équipe de spécialistes à
Nancy
Nancy, France
La Journéenationaledel'Audition se tient ce jeudi 8 mars et à cette occasion, l'association JNA
publie une enquête assez inquiétante. Entre 14 et 17 millions de personnes souffriraient
d'acouphènes en France, ces bruits parasites aux causes multiples : pathologie, vieillissement,
traumatisme sonore ou encore choc émotionnel. Cela représente environ un habitant sur quatre.
Parmi eux, Thierry, un Nancéien de 58 ans. L'acouphène prend la forme d'un sifflement aigu,
devenu de plus en plus long et fréquent. "Ça m'empêche de réfléchir", explique-t-il, "parce c'est
une zone habitée. Intellectuellement, ce n'est pas facile, ça vous épuise. Vous essayez de ne plus
les écouter, de vous habituer."

12 spécialistes à Nancy
A Nancy, une équipe pluridisciplinaire en acouphènologie s'est mise en place. Elle associe quatre
médecins ORL, une psychiatre, deux psychologues, un hypnothérapeute, trois audioprothésistes et
une sophrologue en la personne de Dominique Bolusset-Sabish. Son objectif en 7 à 9 séances ?
Apprivoiser ce bruit intérieur grâce à la respiration : "Une fois qu'on a compris que ce son n'était
pas dangereux pour soi-même, le cerveau va pouvoir créer un filtre et donc le mettre de côté. De
la même manière qu'au bout d'un moment vous n'entendez plus un bruit de réfrigérateur qui se
met en route".
L'acouphène pourra toujours être là mais il ne sera plus perturbant pour la personne" - Dominique
Bolusset-Sabish, sophrologue
Un tiers seulement des personnes ressentant des acouphènes en ont parlé à des professionnels de
santé, selon l'association JMA qui demande aux pouvoirs publics de faire des acouphènes, ce
"fléau en puissance", une cause nationale.

Contacts :
• Equipe Afrepa de Nancy
• L'association France Acouphènes assure des permanences téléphoniques
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Nuisances sonores : comment le bruit impacte
les Français depuis les années 50
Nuisances sonores : comment le bruit impacte les Français depuis les années 50 : Jeudi, ce sera la
journéenationaledel'audition. Aujourd'hui, neuf Français sur dix disent subir chaque des
nuisances sonores. France 2 revient sur l'histoire des bruits pour voir si les choses se sont
aggravées. Le bruit, le vacarme, le chahut, depuis des décennies, ces décibels nous cassent les
oreilles. Dans les années 50, c'est une décision qui va changer le ton : le klaxon est officiellement
interdit à Paris. L'alerte est lancée. De très sérieuses études scientifiques sont menées et
démontrent que trop de boucan peut nuire gravement à la santé. "Une intense activité sonore
intense et prolongée fatigue", explique alors un médecin. Première loi contre le bruit en 1992
Bruit des villes, mais aussi bruit des champs: à partir des années 70, les conflits vont se régler en
justice. Une des premières affaires médiatisées, c'est une querelle de clocher où un coq qui
chantait trop se retrouve devant les tribunaux. Autour d'Orly (Val-de-Marne), ce sont les oiseaux
de métal et d'acier qui suscitent les plaintes à répétition des habitants. Les écoliers comptent les
avions. Plus les années passent, plus le bruit devient envahissant. Dans les grandes barres
d'immeubles construites sans grande isolation entraînent des bruits de voisinage problématiques.
En réponse, le gouvernement comptait sur la prévention. En 1992, la première grande loi contre le
bruit est votée et les boîtes de nuit doivent limiter les décibels. Aujourd'hui les nouvelles
isolations misent sur le retour du silence.
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Acouphènes, hyperacousie : des souffrances
trop silencieuses
Acouphènes, hyperacousie : des souffrances trop silencieuses : Un sondage réalisé en amont de la
JournéeNationaledel’Audition montre qu’un peu plus de 6% de la population souffrirait
d’acouphènes de manière permanente, et 8% d’une forme d’hypersensibilité au bruit. Plus d’un
quart des Français auraient déjà souffert, au moins transitoirement, d’acouphènes (voir encadré),
selon un sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition [1]. Un test auditif a été proposé
aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte
d'audition. Résultat : 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur
niveau d'audition par un ORL… Les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux que la
moyenne des Français à avoir déjà expérimenté des acouphènes (56% des 15-17 ans et 49% des
18-24 ans). 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 l'association 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". L'hyperacousie, plus incommodante encore que les acouphènes Un autre trouble de
l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore que les
acouphènes, concernerait 8% de la population, selon la JNA (16% des 15-17 ans). "Les impacts
de l’hyperacousie dans la vie de ceux qui en souffrent semblent plus incommodants que pour les
personnes souffrant d’acouphènes", observe l’association. "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%). 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". Outre une irritabilité plus forte (71%), "près d’une personne concernée sur deux
estime que ce phénomène impacte également son sommeil (52%), accroît son anxiété (48%) et
son sentiment d’isolement (46%)". Par ailleurs, "près de trois personnes souffrant d’hyperacousie
sur dix (28%) se disent plus dépressives" à cause de ce phénomène. Seuls 25% des personnes
souffrant de cette condition l’ont déjà évoqué à un professionnel de santé. L'association 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 ce
8 mars pour la Journéenationaledel'audition (programme sur le site www.journee-audition.org
). avec AFP [1] Sondage Ifop 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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Nuisances sonores : comment le bruit impacte
les Français depuis les années 50

Jeudi, ce sera la journéenationaledel'audition. Aujourd'hui, neuf Français sur dix disent
subir chaque des nuisances sonores. France 2 revient sur l'histoire des bruits pour voir si les
choses se sont aggravées.
Le bruit, le vacarme, le chahut, depuis des décennies, ces décibels nous cassent les oreilles. Dans
les années 50, c'est une décision qui va changer le ton : le klaxon est officiellement interdit à
Paris. L'alerte est lancée. De très sérieuses études scientifiques sont menées et démontrent que
trop de boucan peut nuire gravement à la santé. "Une intense activité sonore intense et prolongée
fatigue", explique alors un médecin.

Première loi contre le bruit en 1992
Bruit des villes, mais aussi bruit des champs : à partir des années 70, les conflits vont se régler en
justice. Une des premières affaires médiatisées, c'est une querelle de clocher où un coq qui
chantait trop se retrouve devant les tribunaux. Autour d'Orly (Val-de-Marne), ce sont les oiseaux
de métal et d'acier qui suscitent les plaintes à répétition des habitants. Les écoliers comptent les
avions. Plus les années passent, plus le bruit devient envahissant. Dans les grandes barres
d'immeubles construites sans grande isolation entraînent des bruits de voisinage problématiques.
En réponse, le gouvernement comptait sur la prévention. En 1992, la première grande loi contre le
bruit est votée et les boîtes de nuit doivent (...)
Voir la vidéo sur Franceinfo
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Plus d'un Français sur quatre souffre
d'acouphènes selon un sondage

Troubles auditifs très gênants, les acouphènes ne touchent pas que les personnes âgées. Dans un
sondage, l'association JNA démontre que 28% des Français sont touchés au quotidien,
particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Elle réclame la reconnaissance de ce fléau en
puissance en France.
Vous entendez ce bourdonnement qui vous gène très régulièrement dans vos oreilles ? Ce sont
certainement des acouphènes. A l'occasion de la 21e édition de la JournéeNationalede
l'Audition, l'association JNA a mené une enquête avec l'Ifop qui présente des résultats
inquiétants. Surtout chez les moins de 35 ans. Pour la première fois, un test de l'audition a été
proposé aux participants du panel Ifop. 435 répondants ont complété ce test, dont 352 personnes
déclarant ressentir une gêne de compréhension dans le bruit et 192 individus indiquant avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ce dépistage révèle qu' 1 Français sur 4 a une audition qui mériterait
d'être vérifiée par un bilan auditifcomplet chez le médecin ORL, 33% des 25-34 ans, 30% des
ouvriers et 39% des retraités. Ainsi entre 14 et 17 millions de Français souffriraient de ce
symptôme.
Des traumatismes sonores qui abîment l'audition des plus jeunes
Les moins de 35 ans sont les plus touchés par ce phénomène : 56% des 15-17 ans disent ressentir
ou avoir déjà ressenti des acouphènes, 49% pour les 18-24 ans. "Ce constat corrobore
l'identification de causes plutôt liées à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés
à l'âge" expliquent la JNA dans un communiqué. Pour la plupart, les symptômes ont été
momentanés mais pour 4 personnes sur 10, une perte auditive a été associée dont 9% à un niveau
important. L'association réclame la reconnaissance des acouphènes par les pouvoirs publics
comme symptômes ORL et handicap invalidant, l'information et la sensibilisation des médecins
généralistes pour bien accompagner et orienter le cas échéant, 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 et une campagne nationale de
santé publique afin d'éviter les traumatismes sonores aigus ou chroniques liés aux expositions
sonores et autres bruits de loisirs.
D'où vient l'acouphène ?
Dans de nombreux cas, l'acouphène s'expliquerait par un défaut d'interprétations des stimulis
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adressés par les cellules sensorielles de l'oreille aux aires auditives. Celles-ci signalent alors ce
problème par un sifflement proche de celui d'une cocotte minute ou du souffle du vent. Ce signal
sonore devient omniprésent et envahissant pour la personne qui en souffre. Dans un
environnement silencieux, la gêne devient encore plus prononcée. Le processus d'habituation aide
la personne à moins se focaliser sur ce désagrément, afin de moins le ressentir. Ce processus
s'appuie sur deux fonctionnement de notre cerveau : le cerveau s'adapte à l'environnement sonore
et il compense un sens défaillant.
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7 choses à savoir sur les acouphènes

La 21ème JournéeNationaledel'Audition est l'occasion de faire le point sur ces bruits
parasites, qui envahissent les oreilles de nombreux Français. Si aucune étude n'a encore pu
prouver l'efficacité d'un traitement contre cette pathologie auditive, des solutions existent
pour apprendre à vivre avec.
La 21ème JournéeNationaledel'Audition est l'occasion de faire le point sur ces bruits parasites,
qui envahissent les oreilles de nombreux Français. Si aucune étude n'a encore pu prouver
l'efficacité d'un traitement contre cette pathologie auditive, des solutions existent pour apprendre à
vivre avec.
En France, 28% de la population, soit 14 à 17 millions d'hommes et de femmes souffrent
d'acouphènes. On peut être touché à tout âge, et la moitié des personnes concernées ne consultent
pas pour cette pathologie.
Tout le monde peut être touché par les acouphènes
Si il n'y a pas de profil type pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, certains vont être plus
à risque : les personnes qui travaillent dans le bruit, ou qui ont un métier bruyant (dans un atelier,
un openspace...).
Aussi, les personnes qui ont déjà une baisse de l'audition vont être plus sensibles aux acouphènes.
Une multitude de causes
Il existe de nombreux facteurs à l'origine des acouphènes : le bruit (une exposition continue lors
d'un concert, en boîte de nuit, un métier bruyant...), la fatigue, le stress, un choc émotionnel (un
divorce, un décès d'un proche, la perte d'un emploi...), des problèmes de tension ou de cholestérol,
un problème mécanique comme un déséquilibre de la mâchoire ou des cervicales.
Les personnes qui souffrent d'hyperacousie (sensibilité à certains sons, qui peut être très
douloureuse), peuvent être davantage sujets aux acouphènes.
Enfin, la prise de médicaments ototoxiques, comme les antibiotiques, peuvent être un facteur de
risque.
Ce n'est pas psychologique
Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, avoir des acouphènes est réel, les sons existent
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vraiment, et ça n'est pas psychologique ou imaginaire.
En revanche, cela peut atteindre le psychique : les personnes qui en souffrent peuvent avoir
tendance à s'isoler, à déprimer, et à être dans une détresse psychologique si elles ne sont pas
écoutées.
Il existe plusieurs types d'acouphènes
Les acouphènes sont très différents d'une personne à une autre, il n'y a donc pas un acouphène,
mais des acouphènes. Certains vont entendre un sifflement, d'autres un bourdonnement, des bruits
de camion, des cigales ou encore une radio mal réglée. Chacun à ses propres acouphènes, des
sons qui ne peuvent être entendus que par la personne elle-même.
L'intensité aussi varie et est différente en fonction des individus. Mais avoir des acouphènes avec
une faible intensité ne veut pas dire que l'on est moins gêné.
Au contraire, lorsqu'un ORL mesure l'intensité des acouphènes de quelqu'un avec l'aide d'un
acouphénometrie, il peut constater que l'intensité était bien plus forte chez son patient précédent
qui ressentait pourtant moins de gène... Tout est une question de ressenti !
Aussi, certaines personnes vont entendre des acouphènes dans les deux oreilles, d'autres dans une
seule oreille, ou encore au niveau "du cerveau", entre les deux oreilles.
La prévention est possible
Pour réduire les risques d'acouphènes, il est impératif de ne pas s'exposer à des bruits forts et
continus (concerts, boîte de nuit...), sans se protéger. En particulier chez les jeunes, dont l'audition
est abîmée : selon l'enquête publiée par l'association JNA*, 33% des moins de 35 ans auraient une
audition à vérifier et n'auraient pourtant jamais fait de dépistage !
En cas d'exposition à des bruits de forte intensité, penser à vous équiper de bouchons anti-bruit
pour protéger ses oreilles. Ils permettent de diminuer le nombre de décibels, sans cacher
totalement le son.
Aussi, si vous sortez d'un concert avec les oreilles qui bourdonnent, et que le lendemain cette
sensation n'a pas disparue, agissez ! Ce traumatisme sonore peut provoquer des acouphènes qui
pourraient s'installer à long terme.
Dans ce cas, consulter en urgence un ORL, votre médecin traitant ou les Urgences pour obtenir la
prescription d'un traitement. Ces comprimés ne seront efficaces que si ils sont pris durant les 48h
qui suivent le traumatisme sonore, et vont permettre de réparer les cellules cillées abimées.
Les acouphènes et/ou l'hyperacousie, une gêne au quotidien
Même si les acouphènes ne sont pas dangereux, ils peuvent être une vraie gêne au quotidien,
puisqu'ils sont présents 24h/24.
Ce bruit permanent dans les oreilles peut perturber l'attention et la concentration, et tout
particulièrement lorsque la personne est dans le silence complet (si elle lit par exemple ou
travaille).
Cette douleur est fatigante, elle accompagne le patient dans toutes ses actions, du matin au soir,
sans interruption. Ce qui peut agacer, énerver, et rendre le bruit encore plus fort et moins
supportable... Un vrai cercle vicieux !
Au point parfois, d'être un réel problème pour certains, qui souffrent d'hyperacousie, qui ne
peuvent pas sortir et se rendre dans des lieux bruyants comme les transports en commun, les
magasins...
Il n'y a pas de traitement efficace, mais des solutions pour apprendre à vivre avec
A ce jour, il n'existe aucun traitement dont l'efficacité aurait été prouvée pour soulager les
acouphènes, malgré des essais en cours. Mais il est possible d'apprendre à vivre avec, en les
mettant à distance, ou en les camouflant.
Chaque acouphène étant différent, et leurs origines variées, une prise en charge globale et adaptée
à chacun sera proposée par l'ORL.
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On peut équiper le patient d'un appareillage d'aide auditive (lorsque les acouphènes sont associés
à une perte d'audition). Il va permettre non seulement d'entendre mieux, mais également de
couvrir le son des acouphènes dans l'oreille.
Pour les patients qui n'auraient pas de perte d'audition, il est possible d'opter pour un générateur
de bruit qui se présente comme un appareil auditif classique, mais qui diffuse des bruits blancs
qui couvrent les acouphènes. On le porte 6 à 8 heures par jour, et il permet notamment de
s'endormir lorsque l'on est dans le silence complet.
L'idée de ces appareils est de faire entendre un autre son au cerveau pour détourner son attention
des acouphènes.
Des thérapies comportementales, des séances de sophrologie ou de relaxation peuvent également
être proposées, pour apprendre à mettre ses acouphènes à distance, et retrouver la sérénité.
Aussi, de manière générale, il ne faut pas chercher à écouter les acouphènes, ou essayer de
comparer l'intensité du jour avec celle de la veille... Il faut, dans la mesure du possible, essayer de
les oublier !
* Source : Enquête menée par les experts scientifiques et médicaux de l'association JNA, avec le
concours de l'association France Acouphènes et de la Fondation Pour l'Audition, à l'occasion de
la 21ème édition de la campagne JournéeNationaledel'Audition "Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du XXI siècle ?"
Merci à Roselyne Nicolas, Présidente de l'association France Acouphènes
(www.france-acouphenes.org, Tél : 0 820 222 213).
A lire aussi :
L'ostéopathie, une solution contre les acouphènes
Vous haïssez les bruits de bouche ? Bienvenue chez les misophones !
J'entends moins bien, je fais quoi ?
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ORL Acouphènes : jeunes ou vieux, plus d'un
quart des Français est concerné Lire la suite
Les Actualités Acouphènes : jeunes ou vieux, plus d'un quart des Français est concerné par le Dr
Eric du Perret Selon une nouvelle enquête, publiée l’occasion de la 21e édition de la Journée
Nationaledel’Audition, 28% de la population, soit 14 à 17 millions de Français jeunes ou vieux,
seraient concernés par les bourdonnements d'oreille ou "acouphènes". Entre 2 à 4 millions de
personnes en souffriraient même de manière permanente.

Pour pouvoir accéder à cette page , vous devez vous connecter :
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ERMONT
Audition. Une journée de l'audition
sera organisée vendredi 9 mars. De
10h à 16h30 à l'Espace Jeunesse (37
bis, rue Maurice-Berteaux) :
dépistages auditifs, conseils en cas
de problème et baisse de l'audition,
spectacle pédagogique. ■
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LES ÉCHOS DU TYMPAN
Cinéma. Du jeudi 15 au dimanche
18 mars, au centre culturel
Jean-Ferrat, les 38es Rencontres du
court-métrage sont organisées par
mnopqrst en partenariat avec la ville.
Elles seront présidées par
Jean-François Gallotte. Journée de
uvwxyz{|}~ Mercredi 7 mars au
centre culturel, tests auditifs, ateliers
de sophrologie autour des
acouphènes de 9 h à 18 h. Gratuit.
De 10 h à 17 h 30, ateliers
« sophrologie et acouphènes » sur
quatre tranches horaires  heure
par groupes de 10 personnes
maximum. De 17 h 30 à 18 h 30,

animations, prévention, dégustation
de smoothies. De 18 h 30 à 20 h,
conférence interactive « Acouphènes
et hyperacoustie » animée par
Morgan Potier. Droits des femmes.
Jeudi 8 mars à 19 h : soirée débat et
témoignages organisée par la
Maison des quartiers : « Itinéraires
de femmes dans la défense des
droits humains. Choix ou formatage
? » animée par  Idem
question de genre. ■
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Journée nationale de



La journée nationale de  ¡¢£¤¥ se
tiendra au foyer Moudat à
Canet-en-Roussillon, lejeudi 8 mars.
La journée se déroulera sous forme
¦§¨©ª«¬®¯° De 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h, ateliers découvertes de la
sophrologie, présentation et
initiation. Puis acquisition des bons
réflexes pour mieux vivre avec des
acouphènes, gestion des crises et
apprentissage pour se détacher des
bruits parasites. Uniquement sur
inscription auprès du Centre
communal ±²³´µ¶·¸ sociale (CCAS).
Ces ateliers seront suivis à 18 h, par
une conférence tout public sur la
sensibilisation et la prévention avec
comme intervenante Pascaline
Bédhouche, sophrologue spécialisée.
M. R. ■
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Dépistages gratuits de l'audition
jponinballom
santé. A l'occasion de la Journée
Nationale de l'Audition qui se tient
ce jeudi 8 mars 2018, le groupe
Clinifutur organise des dépistages
gratuits à la clinique Saint-Vincent,
rue de Paris à Saint-Denis. Les
contrôles et dépistages de l'audition
se feront à partir de 8h pour tout
public. La même journée, se
déroulera une conférence du docteur
Jean-François Vellin (ORL) sur le
thème "Entendre... réhabiliter
l'audition", de 12h30 à 13h30.
Ces dépistages sont importants car
les oreilles souffrent des expositions
sonores, surtout prolongées (avec le
casque qui reste sur les oreilles toute
la nuit pour certains). Il faut savoir
que notre système auditif comprend
15 000 cellules sensorielles.
"L'audition est un sens
vulne\xCC?rable et friable. Une fois
de\xCC?truites, ces cellules
sensorielles disparaissent à jamais",
indiquent des ORL.
Stress, fatigue, maux de tête, perte
d'attention... Le bruit au travail a
aussi des effets directs sur la santé,
le bien-être et la productivité des
salariés et constitue donc un frein à
l'épanouissement professionnel, y
compris dans le secteur tertiaire.
Ainsi, l'enquête Ifop-JNA « Bruit,
santé auditive et risques
psychosociaux » (2017) révèle que :
-Pour 8 actifs sur 10 en poste de
travail, le bruit et les nuisances
sonores sont susceptibles d'être
source de fatigue, de perte
d'attention et de maux de tête;

Les oreilles souffrent de plus en plus
d'expositions sonores prolongées.

-Pour près de 8 actifs sur 10, le bruit
au travail provoque des difficultés
de compréhension de la parole;
-56% des actifs considèrent que le
bruit peut leur provoquer des pertes
auditives et des acouphènes;
-Pour 6 actifs sur 10 en poste, le
bruit et les nuisances sonores
altèrent leur efficacité au travail.
Une chose est ¹º»¼½¾¿ 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. ■
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Problèmes d’audition : une journée
pour se faire dépister
Jeudi, plusieurs audioprothésistes mâconnais participeront à la Journée nationale de
de venir se faire dépister gratuitement.

 

A. W.
« Nous allons profiter de la Journée
nationale de
pour discuter
avec les patients, tester leur audition
et parfois, leur conseiller
voir
un spécialiste. » Jeudi, Christine
Chabroud, à la tête de la
boutiqueMâcon surdité, participera à
la 21 e édition de la Journée
nationale de
cette
occasion, les Mâconnais pourront
avoir accès à un dépistage gratuit de
leur audition, sans rendez-vous.
Quatre professionnels participent à
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cette opération.

Cette année,
sera mis sur les
acouphènes et
se caractérise par des
sifflements ou des bourdonnements
continus ou non, qui gâchent la vie
des
indique Christine
Chabroud. Selon
France acouphènes, 15 % des
Français seraient concernés par ces
problèmes
■
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Jeudi, quatre audioprothésistes de
Mâcon et Charnay-lès-Mâcon participent
à la Journée nationale de
Photo
JSL

yz{|}~



GHIJKLMNOPQRSTUV <=>?@ABCDEF

0af1ib9_evA739OjNVLanBG0uBo7lUBKyM8eAwDpjGHYqd1YE0yuGMMxINEtdsVwWNTc3

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.laprovence.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

6 mars 2018 - 11:52

Le 8 mars, c'est aussi la journéedel'audition

Les révélations de certaines actrices et la création de mouvements solidaires comme #MeToo et
sa version française #Balancetonporc a fait grand bruit. À 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
(JournéeNationaledel'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. 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 de35 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
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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 journéenationaledel'audition le 8 mars. Coïncidence du calendrier,
ce sera le même jour que celui dédié aux femmes !
À bon entendeur...
Et aussi Acouphènes : comment réagir face à ces troubles de l'audition ?
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« La surdité est un handicap encore méconnu
»
Bruno Maetz est médecin ORL à Douai. Cette année, à l’occasion de la Journéenationalede
l’audition, et pour la 7e fois, il organise avec le Kiwanis Douai et son association de prévention
À l’écoute, un dépistage gratuit ce jeudi à Douai. Il revient sur l’importance de la prévention.
Par Propos Recueillis Par Angèle Bayeul | Publié le 06/03/2018
partager twitter

Bruno Maetz, pourquoi le dépistage des troubles auditifs est-il important ?
« Parce que, les oreilles, ça se respecte ! Mais l’information a encore du mal à passer. Il y a
cinquante ans, personne ne portait de lunettes, personne n’allait chez l’ophtalmo. Puis des
personnalités publiques s’y sont mises et porter des lunettes s’est démocratisé… Il faut du temps
pour que ça rentre dans les mœurs. La surdité est un handicap encore méconnu, et être handicapé,
ça fait peur. »...
Article Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Santé| Douai (59500, Nord)| Kiwanis
International
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Acouphènes: les jeunes sont particulièrement
touchés
Bourdonnements, sifflements, grésillements… les acouphènes, gâchent la vie de millions de
Français. Actuellement, ils sont 28% à déclarer souffrir d’acouphènes, selon un sondage Ifop
réalisé à l’occasion de la journéenationaledel’Audition(JNA) qui se déroule le 8 mars. Les
acouphènes désignent des bruits entendus, de manière continue ou intermittente, «dans l’oreille»
ou «dans la tête», sans source sonore dans l’environnement. C’est le système auditif lui-même qui
génère ces sifflements ou bourdonnements.

1 jeune de moins de 25 ans sur 10 a des problèmes d’audition
Les plus jeunes sont les plus touchés par cette gêne auditive: 56% des 15-17 ans et 49% des 18-24
ans affirment ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes. Chez eux, le phénomène est
directement lié à des expositions sonores trop élevées lors de concerts mais aussi en poussant un
peu trop le volume sonore de leur casque audio. La plupart du temps, ces bourdonnements vont
disparaître spontanément en mettant l’oreille au repos. Mais chez certains ils vont persister, voire
s’accompagner d’une perte auditive. Et le constat est aujourd’hui inquiétant: 10 % des jeunes de
moins de 25 ans présentent déjà un audiogramme pathologique, selon une étude réalisée par
l’Anses.
Les acouphènes peuvent être très difficilement supportés et devenir invalidants… À la lecture du
sondage, ce sont les 25-34 ans qui ont le plus de mal à vivre avec ces bruits parasites. Ils sont
ainsi près de quatre sur dix à déclarer que les acouphènes ont un impact négatif sur leur vie
professionnelle et familiale. Ils sont également autant à déclarer être plus irritables, anxieux ou
moins gais.
» LIRE AUSSI - Acouphènes: ces bruits parasites qui gâchent la vie de plus d’un Français
sur dix

Des origines variées
Outre le traumatisme sonore, l’origine des acouphènes est très variée: prise de médicaments
toxiques pour l’oreille, infections, hypertension, troubles hormonaux… Ou tout simplement
bouchon de cérumen. Autant de causes qui nécessitent une prise en charge médicale. Or,
seulement un tiers des personnes atteintes en ont parlé à un professionnel de santé. Et plus on est
jeune moins on en parle. Seuls 8% des 15-17 ans et 26% des 18-24 ans ont consulté pour leurs
acouphènes.
Quant à ceux qui ont consulté, seulement la moitié d’entre eux s’est vue proposer une solution.
Sans doute en raison du poids des habitudes. «Trop longtemps associés à des hallucinations
auditives, ces acouphènes sont restés dans le domaine de la psychiatrie. Il fallait vivre avec, ne
pas se laisser envahir», explique le professeur Jean-Luc Puel, président de l’association JNA,
dans le dossier de présentation de l’étude. «On s’aperçoit aujourd’hui qu’ils relèvent autant de
l’ORL dans la mesure où ils témoignent d’une souffrance de l’oreille interne, de la neurologie et
de la psychologie avec une tolérance plus en moins exacerbée en fonction de l’état psychologique
du sujet, voire de la médecine interne lorsqu’ils relèvent de l’état général (une hypertension non
traitée par exemple)», poursuit le spécialiste.
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Journéenationaledel’audition
La se tiendra au foyer Moudat à Canet-en-Roussillon, le jeudi 8 mars.
La journée se déroulera sous forme d’ateliers. De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, ateliers
découvertes de la sophrologie, présentation et initiation. Puis acquisition des bons réflexes pour
mieux vivre avec des acouphènes, gestion des crises et apprentissage pour se détacher des bruits
parasites. Uniquement sur inscription auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS). Ces
ateliers seront suivis à 18 h, par une conférence tout public sur la sensibilisation et la prévention
avec comme intervenante Pascaline Bédhouche, sophrologue spécialisée.
Contact 04 68 86 71 66.
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Revue du web

Etats-Unis: les vaccins ne provoquent pas davantage d'infections
Si les enfants américains sont vaccinés contre davantage de maladies que leurs aînés, cette
pratique ne semble pas affaiblir leur système immunitaire, ni les rendre davantage vulnérables à
d'autres infections, ont annoncé des chercheurs mardi. Lire la suite

Tous les articles
Les dégâts du mode de vie sur le cerveau mal
connus, révèle un sondage
Le cerveau, organe vital mais négligé ? Si les Français savent
qu'alimentation déséquilibrée et manque d'activité physique sont
mauvais pour le coeur, ils n'ont pas conscience de leurs dégâts sur
l'encéphale, selon un sondage publié mardi. Lire la suite

Alzheimer: une campagne pour un regard moins dur sur les
malades
Pour adoucir le regard trop dur porté selon elle sur les malades d'Alzheimer, et combattre les
préjugés, l'association France Alzheimer lance une campagne sur le thème "profiter de la vie".
Lire la suite

L'agglomération de Melun condamnée pour la
pollution d'un incinérateur
Après plus de quinze ans de procédure, les riverains d'un incinérateur
de Seine-et-Marne qui recrachait des fumées surchargées en dioxines
ont remporté une victoire "historique": l'agglomération de Melun,
exploitant, a été condamnée mardi à une lourde amende pour "mise en
danger d'autrui". Lire la suite

Les enfants ont grandi, le carnet de santé en
tient enfin compte
Les courbes de croissance du carnet de santé étaient dépassées, et
pour cause : elles n'avaient pas été mises à jour depuis deux
générations. La nouvelle version traduira à quel point les enfants ont
grandi en un demi-siècle. Lire la suite
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Nouvelles courbes de croissance: des enfants plus grands et forts
Les courbes de croissance du nouveau carnet de santé illustrent à quel point les enfants français
ont grandi et forci en une quarantaine d'années, d'après les travaux des scientifiques présentés
mardi. Lire la suite

Fièvre de Lassa au Nigeria: 110 morts depuis
janvier
Une épidémie de fièvre de Lassa a fait 110 morts au Nigeria depuis le
début de l'année 2018 sur 353 cas confirmés, selon un nouveau bilan
communiqué mardi par les autorités sanitaires du pays. Lire la suite

Levothyrox: nouvelle étape dans le volet pénal avec une
information judiciaire
Le volet pénal du dossier du Levothyrox a franchi une nouvelle étape avec la désignation d'un
juge d'instruction à Marseille pour enquêter sur les plaintes de ces milliers de malades de la
thyroïde victimes d'effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. Lire la suite

Levothyrox: ouverture d'une information
judiciaire à Marseille
Une information judiciaire a été ouverte à Marseille dans le cadre du
dossier du Levothyrox et des effets secondaires de la nouvelle
formule de ce médicament pour les malades de la thyroïde, a annoncé
lundi à l'AFP le procureur de la République de Marseille. Lire la suite

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. Lire la suite

Nouveau carnet de santé: onze vaccins et pas
de télé avant 3 ans
Le ministère de la Santé a publié lundi le nouveau modèle du carnet
de santé, qui intègre les 11 vaccinations maintenant obligatoires pour
les enfants, mais aussi des recommandations nouvelles comme
d'éviter la télé avant trois ans. Lire la suite

Front anti-tabac au Cap contre une industrie puissante
Quelque 3.000 experts et responsables politiques de la lutte contre le tabagisme se réunissent au
Cap (Afrique du Sud) pour affronter une industrie déterminée à consacrer de gros moyens à
l'expansion du "produit de consommation courante le plus mortel jamais fabriqué". Lire la suite

"Vu du foie, le vin est bien de l'alcool"
"Vu du foie, le vin est bien de l'alcool", vu de la science aussi,
soulignent des médecins dans une tribune publiée lundi dans Le
Figaro à la suite de déclarations du président de la République. Lire la
suite
"Vu du foie, le vin est bien de l'alcool" (médecins)
"Vu du foie, le vin est bien de l'alcool", vu de la science aussi, soulignent des médecins dans une
tribune publiée lundi dans Le Figaro à la suite de déclarations du président de la République. Lire
la suite
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CHU de Guadeloupe: la ministre des
Outre-mer a "suspendu" la délocalisation
partielle
La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé samedi soir
avoir "suspendu" la décision d’une délocalisation partielle du CHU de
la Guadeloupe, après un entretien avec un collectif de personnels dénonçant un "bâtiment
malsain", a confirmé dimanche son entourage. Lire la suite

Dépendance: la Mutualité française relance
l'idée d'une assurance obligatoire
Le président de la Mutualité française, Thierry Beaudet, a défendu
samedi l'idée d'une assurance obligatoire pour la prise en charge de la
dépendance, qui serait incluse dans les complémentaires santé "à
partir d'un âge à définir". Lire la suite

Une pétition en faveur de l'euthanasie signée par plus de 260.000
personnes
Une pétition réclamant l'autorisation du suicide assisté et de l'euthanasie a été signée par 260.000
personnes, révèle vendredi Libération qui publie le texte de ce manifeste. Lire la suite

La Grèce se lance dans le cannabis
thérapeutique
Le Parlement grec a légalisé jeudi la production de cannabis
thérapeutique et de produits pharmaceutiques dérivés, une mesure
dont le pays attend des retombées en terme d'investissements. Lire la
suite

La justice belge alerte sur une gélule amincissante frauduleuse
vendue sur internet
La justice belge a averti jeudi du caractère frauduleux et potentiellement dangereux d'une gélule
amincissante commercialisée sur internet depuis plusieurs années sous l'appellation "Brûleur
Minceur", dont le présumé vendeur a été inculpé et écroué. Lire la suite

Addiction au jeu vidéo: les éditeurs mobilisés
contre l'OMS
Les grandes fédérations d'éditeurs de jeux vidéo dans le monde ont
appelé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à revenir sur
sa décision de classer prochainement l'addiction au jeu vidéo comme
maladie. Lire la suite

Les médecines douces arrivent dans les fermes
Trente centimes le traitement en acupuncture ou aromathérapie contre 20 à 25 euros en
antibiotiques: les éleveurs commencent à avoir recours aux médecines naturelles, malgré un
durcissement de la réglementation et en s'appuyant sur un engouement de la société pour ces
thérapies. Lire la suite

Psychiatrie: situation "indigne" au CHU de
Saint-Etienne, alerte Adeline Hazan
Contentions injustifiées, attente jusqu'à sept jours sur des brancards:
la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Adeline
Hazan s'alarme dans un rapport des conditions "indignes" d'accueil
des patients relevant de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Lire
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la suite

L'épidémie de grippe persiste
L'épidémie de grippe persiste en France métropolitaine, même si une
très lente diminution des indicateurs de la maladie est relevée, a
indiqué mercredi l'agence sanitaire Santé publique France. Lire la
suite
Une flambée record de fièvre de Lassa fait 72 morts au Nigeria
Une flambée record de la fièvre hémorragique de Lassa a fait 72 morts depuis le début de l'année
au Nigeria, a rapporté mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Lire la suite

Nigeria: la fièvre de Lassa a fait 72 morts
depuis janvier
La fièvre hémorragique de Lassa a fait 72 morts depuis le début de
l'année dans 18 Etats du Nigeria, a rapporté mercredi l'Organisation
mondiale de la santé. Lire la suite

Prix du tabac: provoquer une "prise de conscience" chez les
fumeurs (Buzyn)
La ministre de la Santé Agnès Buzyn espère que la hausse d'un euro du prix des paquets de
cigarettes, qui entrera en vigueur jeudi, provoquera une "prise de conscience" chez les fumeurs.
Lire la suite

Alcoolisme: le baclofène doit faire ses preuves,
selon une étude
Le baclofène utilisé contre l'alcoolisme peut augmenter les chances
d'abstinence en fin de traitement, en revanche il ne montre aucun
avantage par rapport à un placebo sur la réduction du nombre de jours
de consommation excessive ou l'envie d'alcool, selon une analyse
publiée lundi. Lire la suite

Service sanitaire: des étudiants
"ambassadeurs" de la prévention
Les futurs médecins, sages-femmes ou encore infirmiers au service de
la prévention dans les écoles, les Ehpad ou les prisons: le
gouvernement a précisé lundi les contours du "service sanitaire",
promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui concernera 47.000
étudiants dès la rentrée 2018. Lire la suite

Un écolier tchèque autiste devient designer à
succès
Les voitures et les bus à impériale miniatures, les peluches tout
comme les oreillers sur le lit sont méticuleusement rangés en rangs
impeccables, mais Matej Hosek, les sourcils froncés, ne cesse
d'inspecter sa chambre, à la recherche d'éventuels défauts. Lire la
suite
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Prise en charge des maladies rares: des
budgets qui inquiètent
En France, trois millions de personnes souffrent de maladies rares,
auxquelles une journée est dédiée mercredi, et leur prise en charge est
un modèle pour les autres pays. Pourtant, la grogne monte chez les
spécialistes, qui se plaignent de problèmes de financement. Lire la
suite

Levothyrox: le TGI de Paris renvoie le dossier
à Lyon
Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, saisi en référé par des
malades de la thyroïde au sujet de la crise du Levothyrox, s'est déclaré
incompétent et a renvoyé le dossier au TGI de Lyon, a annoncé
vendredi l'avocat des malades. Lire la suite
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• …
• suivant ›
• dernier »
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Dépistage auditif gratuit à Avignon
Santé. Jeudi 8 mars, permanences
sur trois sites différents
Hyperacousie, surdité,
les troubles auditifs sont variés et
peuvent survenir à tout âge. Et
de la musique sur son
smartphone ou son MP3
rien dès le plus jeune
Pour
savoir
on en est au niveau de
la journée nationale de
est
de passer
un test gratuit encadré par des
spécialistes. Avignon, trois lieux
reçoivent le public ce jeudi. Au
centre hospitalier
médicale et paramédicale
du service des consultations
(premier étage de la zone E) propose
ainsi un dépistage auditif gratuit,
sans rendez-vous et sans modalités
administratives préalables (de 9 h à
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12 h et de 14 h à 16 h). noter que
ce dépistage ne
pas aux
personnes déjà suivies par un
spécialiste ou porteuses
appareil auditif. Autres lieux
se
faire dépister gratuitement ce jeudi :
la maison départementale des
personnes handicapées (22,
boulevard Saint-Michel), et
 
 et des pays
de Vaucluse, sur le campus Hannah
Arendt (boulevard Limbert). Le test
se fait casque sur les oreilles.
ARCHIVES M. A. ■
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En bref
éducation Appel à projets
Le fonds Maif pour l'éducation a
lancé, pour la neuvième année
consécutive, son appel à projets
destiné à récompenser des initiatives
locales originales et innovantes.
Réservé prioritairement aux
associations qui oeuvrent en faveur
du partage de la connaissance sur
des thématiques sociales, citoyennes,
éducatives, numériques ou
culturelles à vocation éducative,
l'appel à projets récompensera
vingt-neuf lauréats académiques.
Trois d'entre eux seront ensuite
primés au niveau national. Les
dossiers de candidature peuvent être

adressés jusqu'au 30 mars 2018. Plus
de renseignements sur le site
internet : http : //www.
fondsmaifpourleducation. fr.
fRANCE ALZHEIMER CANTAL
Formation
France Alzheimer Cantal organise
une formation aux aidants familiaux
samedi 10 mars, de 9 heures à 12 h
30 ; samedi 17 mars, de 9 heures à
12 h 30 ; samedi 24 mars, de 9
heures à 12 h 30. Pour plus de
renseignements, contacter Christine
au 04. 71. 63. 31. 15 ou au 06. 11.
30. 02. 44.
santé Journée nationale de l'audition
L'association des sourds d'Aurillac

et du Cantal (ASAC15) organise des
rencontres jeudi 8 mars, sur le thème
« Les acouphènes et
l'hyperacousie », de 9 h 30 à midi, à
l'ASAC15, 14, rue Méallet-de-Cours
et de 14 heures à 18 heures, à
SURDI15, à la Maison des
associations, 8, place de la Paix, à
Aurillac. Des animations seront
proposées autour du « Comment
vit-on quand on est sourd ? » et du
« Comment vit-on quand on est
malentendant ? » ■
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En bref
domitys Journée de l'audition
Une journée d'information sur
l'audition se tiendra jeudi 8 mars, à
partir de 14 heures, avec une
conférence sur les troubles auditifs,
à la résidence Domitys Les Rives du
Cher, 73, rue Benoist-d'Azy.
Philatélie Fête du timbre
Exceptionnellement, en raison de la
fête du timbre des samedi 10 et
dimanche 11 mars, à la salle des
congrès de l'hôtel de ville, la réunion
du jeudi 8 mars et la permanence
habituelle du samedi du Groupement
Philatélique se tiendront à la fête du
timbre.

amitié france pologne Séjour dans le
golfe du Morbihan
Dans le cadre de son 40 e
anniversaire, l'association Amitié
France Pologne propose à ses
adhérents et amis, une sortie de deux
jours et une nuit dans le golfe du
Morbihan et à Vannes, les 22 et 23
juin. Au programme : visite de la
ville de Vannes et croisière dans le
golfe. Inscriptions au 04. 70. 64. 02.
01. ■
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Nuisances sonores : comment le bruit impacte
les Français depuis les années 50
Jeudi, ce sera la journéenationaledel'audition. Aujourd'hui, neuf Français sur dix disent subir
chaque des nuisances sonores. France 2 revient sur l'histoire des bruits pour voir si les choses se
sont aggravées. Retrouver toutes les infos sur la vidéo sur :
https://www.francetvinfo.fr/sante/nuisances-sonores-comment-le-bruit-impacte-les-francais-depui
s-les-annees-50_2643404.html
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Des stands autour des acouphènes, à
l'hôpital
Le centre hospitalier participe, jeudi
8 mars, à la Journée nationale de
l'audition, à partir de 9 h, en
présence de professionnels.
Cette journée nationale est placée
sous le signe des acouphènes. Ces
stands seront des lieux d'échanges,
d'informations, de messages de
prévention et de sensibilisation pour
le public, les patients et le personnel.
■
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Acouphènes, hyperacousie : des souffrances
trop silencieuses
Acouphènes, hyperacousie : des souffrances trop silencieuses : Plus d’un quart des Français
auraient déjà souffert, au moins transitoirement, d’acouphènes (voir encadré), selon un sondage
réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec l'association France
Acouphènes et la Fondation pour l'audition [1] . Un test auditif a été proposé aux sondés souffrant
d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte d'audition. Résultat : 23%
des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur niveau d'audition par un ORL…
Les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux que la moyenne des Français à avoir déjà
expérimenté des acouphènes (56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans). 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 l'association JNA. L'écoute prolongée de musique sur baladeur ou smartphone est
particulièrement en cause. Publicité "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". > Lire la suite sur Franceinfo
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Les acouphènes touchent plus d'un Français
sur quatre
Les acouphènes touchent plus d'un Français sur quatre : Selon un sondage réalisé pour la Journée
nationaledel'audition, le 8 mars, plus d'un quart de la population souffrirait d'acouphènes. Mais
les Français sont peu nombreux à se rendre chez un spécialiste pour réaliser un bilan complet de
leur audition. Ce sont des bruits désagréables qui montent aux oreilles : les acouphènes. Ces
sifflements causés par une lésion du système nerveux auditif touchent bon nombre d'individus.
Selon un sondage réalisé par l'institut IFOP, entre 14 et 17 millions de personnes souffrent
d'acouphènes, soit 28 % de la population. Elles seraient mêmes entre 2 et 4 millions à en ressentir
de manière permanente. Les jeunes particulièrement concernés Une tranche de la population est
particulièrement concernée : les jeunes, en raison de leur utilisation intense de casques ou
d'écouteurs. 56 % des 15-17 ans déclarent souffrir ou avoir souffert d'acouphènes. Et ils sont 49
% à se déclarer atteint parmi les 18-24 ans. Ces acouphènes affectent la vie quotidienne. Depuis
l'apparition de ces sons intempestifs, 37 % déclarent moins bien dormir, 36 % estiment être plus
irritables, et 23 % se sentent plus isolés des autres. Ils sont 46 % à ne jamais en parler à un
proche, ou à un professionnel de santé. Les Français ne consultent pas assez Pourtant, malgré
l'ampleur du phénomène, les Français restent encore trop peu nombreux à consulter pour leur
audition selon l'association de la Journéenationaledel'audition(JNA). D'après l'IFOP, 2 Français
sur 3 n'ont jamais réalisé de bilan complet chez un ORL (1 sur 2 parmi les plus de 65 ans). Ce
chiffre monte même à 78 % chez les moins de 35 ans. Pour l'association, « il est urgent de mener
une politique volontariste de santé ». Elle souhaite « la mise en œuvre d'une politique active de
prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité ». Des traitements pour atténuer les
désagréments Quand la cause de l'acouphène est connue, le médecin peut prescrire un traitement
spécifique ou une opération pour traiter ces bruits intempestifs (extraction d'un bouchon de
cérumen ou d'un neurinome, mise en place d'une prothèse d'osselet...). Sinon bien souvent, un
appareillage est nécessaire pour tenter de maquer ces bruits désagréables. Il existe également des
thérapies sonores auprès de spécialistes pour mieux habituer le cerveau aux sons générés par les
acouphènes. L'application mobile Diapason, encore en expérimentation, utilise également ce
système. A lire aussi:
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Acouphènes : les jeunes seraient
particulièrement concernés

Bourdonnements d'oreilles, mais aussi sifflements, bruits anormaux... les "acouphènes" perturbent
la vie de 14 à 17 millions de Français, mais ce n'est pas que celle des seniors. Selon un sondage
Ifop réalisée en vue de la JournéeNationaledel'Audition, le 8 mars, 28% des jeunes déclarent
avoir déjà souffert d'acouphènes.
Baladeurs, boîtes de nuit et méga concerts où le son est à fond nous promettent une génération de
sourds car le bruit trop fort détruit irrémédiablement les cellules sensorielles de l'audition.
Les Rolling Stones, champions de monde des acouphènes ?
Il n’y a pas si longtemps que le bruit le plus puissant que l’on pouvait rencontrer épisodiquement
était un avion au décollage. Ce record est désormais largement battu par bon nombre de groupes
lors de méga-concerts, mais également des discothèques mal contrôlées ou encore de nombreuses
soirées techno. Avec en prime, à la sortie, un sifflement désagréable qui heureusement ne dure
que quelques heures.
Les Rolling Stones sont un peu moins bruyants que les grands groupes de Hard Rock, où que
leurs confrères les Who, mais utilisateurs d’amplificateurs et de sonos dopés aux décibels depuis
près de 60 ans (!), les Stones sont l’un des plus grands pourvoyeurs d’acouphènes au monde. Phil
Collins, Eric Clapton, Pete Townshend, le guitariste des Who, Barbra Streisand… en sont des
victimes célèbres mais les valeureux soldats de la fosse d’orchestre se comptent par millions.
Acouphènes, quand le bruit vient de l’intérieur
Si le sifflement persiste après un concert, il s’agit d’une urgence qui nécessite l’intervention d’un
spécialiste. Au delà d’une semaine, on est face à un acouphène. Des bourdonnements, des
tintements, des sifflements ou des chuintements, gâchent la vie de millions de Français . Des
chiffres en constante augmentation car le niveau sonore de plus en plus élevé dans notre société,
génère 200 000 nouveaux cas chaque année.
La plupart de ces douleurs pourraient être évitées, tout simplement en mettant en garde les
enfants. Par exemple contre les baladeurs : depuis 1996, la loi impose une limite de 100 décibels.
Un niveau déjà trop élevé. Un restaurant scolaire ou un carrefour routier très fréquenté
représentent 95 décibels. Personne n’y resterait des heures entières.
Pourtant, il n’est pas rare de voir les adolescents utiliser, pendant des heures, leurs baladeurs
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qu’ils débrident à 120 décibels et plus, c’est-à-dire tout proche du seuil de douleur, donc de
destruction, car l’oreille est un organe qui sait résister en se détériorant sans provoquer de
souffrance.
Bruit insupportable
L’acouphène est vite insupportable. Parce qu’on ne « peut pas » ne pas entendre : impossible, à la
différence des yeux, de fermer ses oreilles. Celui qui souffre ne se sent pas à l'origine du bruit et
ne peut l’accepter : le cliquetis du stylo du voisin, en réunion, ne gêne jamais celui qui le génère.
Enfin, la tolérance baisse au fil du temps : on supporte de moins en moins le bruit d’une perceuse.
On connaît mal l’origine de ce symptôme dont les mécanismes sont inconnus. La plupart du
temps, malgré des examens complémentaires nombreux, on ne retrouve rien.
Pas de réel traitement
Pour soulager ces malades souvent épuisés, la mauvaise habitude de la plupart des médecins
consiste à proposer, selon le principe du bruit que l’on finit par ne plus entendre par habitude,
comme la circulation automobile au dehors d’un appartement, de supporter une gêne, pourtant
définie la plupart du temps comme insupportable. Votre médecin ne dispose d’aucun médicament
spécifique. Il fera avec ce qu’il a, sans aucune garantie d’efficacité, car la plupart ont plus d’effets
indésirables que d’effets positifs… 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’acouphènes. 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. Une forme de méthode Coué… Aucune solution n’est totalement efficace, mais
les possibilités de soulagement suffisamment nombreuses pour ne pas se résigner.
La prévention est facile mais essentielle
Il faut répéter ces conseils simples : plus d’une heure d’écoute d’un baladeur débridé par jour fait
dépasser le seuil limite. En discothèque, il faut sortir s’aérer les oreilles toutes les 30 minutes. S’il
devient impossible de comprendre ce qu’il se dit à 1 mètre, c’est que le niveau dépasse 105
décibels : un signe d’alarme important. Il faut donc s’éloigner, mettre une protection discrète – en
vente dans toutes les pharmacies – ou au pire, un morceau de coton.
Mieux vaut être ringard que traumatisé… Et surtout ne pas prendre à la lettre le conseil des
Rolling Stones avec le titre de leur tournée : « No Filter » ; pas forcement une bonne idée !

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum
SUR LE MÊME THÈME
• Bruit : une exposition ponctuelle n'altère pas l’audition
• Acouphènes : consulter un médecin dans les 48h
• Acouphènes : 1 Français sur 4 est touché
• Concerts : les bouchons d’oreille évitent les acouphènes
• Acouphènes : jeunes ou vieux, plus du quart des Français concernés selon un sondage
• Une application contre les acouphènes. Une invention Française
Un acouphène célèbre…
Un malade se plaignait d’entendre en permanence la radio. Son entourage avait fini par le
considérer comme fou. Il n’a dû son salut qu’à l’opiniâtreté d’un médecin qui a d’abord vérifié la
réalité des programmes entendus que lui décrivait avec précision son malade : toujours la même
station, sans aucune interruption, 24 heures sur 24 ; de quoi devenir fou, en effet. Cet acouphène
était survenu brutalement… au lendemain d’une visite chez le dentiste. L’explication était simple,
le plombage dentaire faisait office d’antenne et fournissait des programmes radio clandestins,
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plutôt perturbants. Le traitement ne prit que quelques minutes !
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16 millions

Selon une étude
menée par
l'association

JNA et l'institut Ifop, 25 % des individus interrogés souffrent
d'acouphène de manière permanente ou passagère. En extrapolant
à la population générale, ce sont 16 millions de Français qui
ressentent des acouphènes de temps à autre. Considérés par la
réglementation du travail comme symptôme aggravant en cas
de surdité professionnelle, l'acouphène et l'hyperacousie ne sont
cependant pas reconnus comme handicap invisible invalidant.
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Journéenationaledel’audition : haro sur les
acouphènes

Dans le cadre de la 21e Journéenationaledel’audition du 8 mars prochain, 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 sur la santé auditive des Français. Premier constat :
deux Français sur trois n’ont jamais fait contrôler leur audition. « Pourtant, la santé auditive des
moins de 35 ans est dégradée, tout particulièrement celle des 24-35 ans », note l’association.
Les jeunes en première ligne
Ainsi, 28% de la population est concernée par les acouphènes, soit 14 à 17 millions de personnes.
2 à 4 millions en souffriraient même de manière permanente. Près de 80% des moins de 35 ans
n’ont jamais fait contrôler leur audition. « Pourtant, le dépistage de l’audition proposé sur la
plate-forme de tests sur internet JNA indique que 33% d’entre eux auraient une audition à
vérifier », précise l’enquête. Plus grave encore, un jeune sur cinq de moins de 35 ans affirme
avoir une perte auditive associée, dont 27% des 25-34 ans.
Les traumatismes sonores liés aux loisirs et à la vie quotidienne sont cités comme première cause
des acouphènes, devant le bruit au travail. Pourtant, 50% des individus souffrant d’acouphènes ne
consultent pas. Et lorsqu’ils le font, « ils ressortent sans solutions proposées. Les médecins
généralistes doivent être sensibilisés et informés. »
Un enjeu de santé publique
Enfin, l’hyperacousie concerne 8% de la population. La gêne liée à ce symptôme est supérieure à
celle liée aux acouphènes et 50% des individus en souffrant n’ont jamais consulté. « Au regard de
ces résultats, confirmant ceux obtenus en 2014, Il est urgent de mener une politique volontariste
de santé publique, de reconnaître les symptômes acouphènes et hyperacousie parmi les handicaps
invisibles, tout simplement d’affirmer l’audition comme un enjeu de santé publique au travers
d’une vigilance médicale systématisée et de la mise en œuvre d’une politique active de prévention
primaire identique à celle de la lutte contre l’obésité », conclut l’enquête JNA. Au cours de cette
21e édition de la Journéenationaledel’audition, les acteurs de la santé et de la prévention seront
en état d’alerte et proposeront écoute, tests de l’audition, information et orientation.
En savoir plus sur la journéenationaledel’audition
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ÉCULLY

Journée de



ce samedi

Une journée de l’audition a lieu ce
jeudi.
Au programme : de 9 h 30 à 10 h 30,
conférence sur les acouphènes et
hyperacousie, fléaux du XXI e
siècle, de 10 h 30 à 11 h 30, stand
d’information, dépistage gratuit de
l’audition. Ouvert à tous.
Pratique Ce jeudi, de 9 h 30 à
11 h 30, à la maison de la Solidarité,
23, avenue Raymond-de-Veyssière.
Gratuit. Tél. 04. 72. 18. 10. 00. ■
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Acouphènes : plus d'un quart des Français
sont concernés

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 8 mars 2018. Un chiffre déjà avancé par la Fondation pour l'Audition. Enfin, un
autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant encore
que les acouphènes, concerne 8% de la population. Ce sondage Ifop a été réalisé en ligne du 9 au
12 février 2018 auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus.
Les acouphènes sont plus liés à des traumatismes sonores qu'à des problèmes de santé liés à
l'âge
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.
23% des personnes souffrant d'acouphènes pourraient être concernés par une perte
d'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. "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". L'association JNA
appelle à faire de l'audition "un enjeu de santé publique" en mettant en place "une politique active
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de prévention identique à celle de la lutte contre l'obésité". Des actions de prévention auront lieu
le 8 mars pour la Journéenationaledel'audition (le programme est consultable via ce lien).
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Journée de l'audition. Des dépistages
auditifs gratuits
Deux matinées de dépistages auditifs
gratuits sont proposées par le CCAS
et ses partenaires cette semaine.
Nous avons fait le point avec 
Bodenes, malentendante, présidente
depuis quatre ans de Surd'Iroise,
association de sourds, devenus
sourds et malentendants, de
Plabennec.
&gt; Quel sera le contenu de ces
deux matinées ?
« Le CCAS propose, en animation
tout public, la possibilité d'être
accueilli par un audioprothésiste à la
Maison des solidarités, gratuitement,
jeudi 8 et vendredi 9 mars, de 9 h à
midi, dans le cadre de la journée
nationale de l'audition. Et
parallèlement, le CCAS invite les
bénévoles de Surd'Iroise à recevoir
le public, répondre à leurs questions,
dans la mesure de leurs possibilités.
On met à leur disposition de la
documentation. Et c'est aussi pour
nous l'occasion de témoigner sur
notre propre parcours. Nous serons
trois personnes de l'association
présentes, avec différents niveaux de
perte auditive ».
&gt; Pourquoi venir à ce genre de
dépistage ?

« Si on perçoit qu'on est en difficulté
en réunion, aux repas de famille... Si
on a la remarque qu'on met la
télévision trop fort, qu'on fait répéter
trois fois son interlocuteur, ce sont
déjà des signaux qui peuvent alerter
et encourager les personnes à venir à
ce genre d'animation. Il peut se
passer parfois dix-quinze ans avant
qu'une personne fasse ce premier
pas ».
&gt; Que se passe-t-il si une perte
d'audition est constatée ?
« La personne d'Audition conseil
remet un audiogramme et oriente
vers un médecin spécialisé. Cette
visite chez un ORL est importante
car ce que l'audio-prothésiste a pu
évaluer mérite un examen médical
approfondi. Il peut s'agir d'un
bouchon de cérumen ou de
problèmes plus complexes liés à une
maladie ou à la prise de
médicaments. C'est l'ORL qui
délivre ensuite l'ordonnance pour
l'appareillage auditif ».

Centre communal d'action sociale
(CCAS), en partenariat avec
Audition conseil et l'association
Surd'Iroise. Gratuits et sans
rendez-vous, au 11, rue
Amiral-Troude.

!"#$% Bodenes, présidente de
Surd'Iroise, sera présente lors de ces
deux matinées au CCAS.

■

Pratique
Dépistages auditifs gratuits, jeudi 8
et vendredi 9 mars, de 9 h à midi, à
la Maison des solidarités, avec le
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Ploërmel. Du cinéma pour
malentendants
Dans le cadre de la Journée de
l'audition, un trophée Accès-ciné 56
sera attribué, aujourd'hui au cinéma
de Ploërmel, récompensant
l'important nombre de projection de
films français sous-titré.
L'attribution de ce prix aura lieu à
17 h 30, au Cinélac de Ploërmel. Un
débat sur le sous-titrage
malentendant (avec boucle
magnétique et transcription) est
organisé en préambule, suivi de la
projection d'un film français récent,
sous-titré. Ouvert à tous.
Participation : 1 .
■
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Plus d'un Français sur quatre souffre
d'acouphènes
Le 8 mars se déroulera la 21e édition de la JournéeNationaledel'Audition. À cette occasion,
l'association JNA révèle les conclusions d'une nouvelle enquête Ifop. Résultats, 28% de la
population française ressentirait des bourdonnements dans l'oreille, appelés acouphènes. Cela
représente entre 14 et 17 millions de personnes dont 2 à 4 millions souffriraient d'acouphènes en
permanence.

« L'audition des jeunes est abîmée »
Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population
française et âgées de plus de 15 ans. L'âge des participants est important puisqu'il révèle que 56%
des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti ces bourdonnements
caractéristiques. Selon l'association, cela prouve que « l'audition des jeunes est abîmée ». Ils
mettent en cause les « traumatismes sonores liés aux loisirs et à la vie quotidienne », tels que
l'écoute de musique prolongée avec des casques ou des écouteurs.

L'audition, encore trop peu contrôlée
Selon ces résultats, un réel problème subsiste : le manque de consultations médicales. En effet, «
50% des individus souffrant d'acouphènes ne consultent pas ». D'une manière générale 2 Français
sur 3 n'ont jamais fait contrôler leur audition. Les jeunes sont les plus mauvais élèves avec 80%
des moins de 35% qui n'ont jamais fait de contrôle.
À la lumière de ces résultats, l'association JNA milite pour que l'audition devienne « un enjeu de
santé publique au travers d'une vigilance médicale systématisée et de la mise en œuvre d'une
politique active de prévention primaire identique à celle de la lutte contre l'obésité ».
À lire aussi :
Une appli pour prendre le contrôle sur les acouphènes
La perte d'audition augmente le risque de démence
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DEMAIN Une journée pour tester
son audition
La 21e journée nationale de
l’audition, qui a lieu demain, est une
journée pour informer sur notre
système auditif et les agressions
qu’il subit au quotidien, avec une
campagne sur les bons gestes pour
se protéger. C’est aussi l’occasion
de réaliser un test gratuit auprès des
professionnels qui participent à
l’opération, dont deux
audioprothésistes à Carpentras, et
d’autres rendez-vous dans le
Comtat. Vous trouverez la liste des
participants sur le site : http :

//www. journee-audition. org.

■
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Acouphènes, hyperacousie : des souffrances
trop silencieuses

Plus d’un quart des Français auraient déjà souffert, au moins transitoirement, d’acouphènes (voir
encadré), selon un sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), avec
l'association France Acouphènes et la Fondation pour l'audition [1]. Un test auditif a été proposé
aux sondés souffrant d'acouphènes, pour vérifier si ces derniers étaient associés à une perte
d'audition. Résultat : 23% des personnes souffrant d'acouphènes devraient faire vérifier leur
niveau d'audition par un ORL…
Les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux que la moyenne des Français à avoir déjà
expérimenté des acouphènes (56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans). 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 l'association 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".

L'hyperacousie, plus incommodante encore que les acouphènes
Un autre trouble de l'audition, l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits), plus handicapant
encore que les acouphènes, concernerait 8% de la population, selon la JNA (16% des 15-17 ans).
"Les impacts de l’hyperacousie dans la vie de ceux qui en souffrent semblent plus (...)
Lire la suite sur Franceinfo
A lire aussi
• Pourquoi l'apparition d'acouphènes est-elle souvent suivie d'hyperacousie ?
• Acouphènes et hyperacousie : l'audition des Français en danger
• Acouphènes : ce qu'il se passe dans le cerveau
• Économie : les magasins de jouets en difficulté
• Sécurité routière : les sièges auto sont souvent mal utilisés
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NOTÉ POUR VOUS Surdi 34 Surdi
34, l’association des malentendants
et devenus sourds organise, mardi
13 mars, de 16 h à 18 h, sa
permanence autour du thème : Les
actions menées à la journée
nationale de l’audition (JNA) du 8
mars, cette année, sous le thème des
acouphènes. Fête du timbre Cette
année encore, l’association
philatélique et numismatique
biterroise (APNB), sous le patronage
de La Poste, organise, pour la 64e
fois à Béziers, la fête du Timbre.
Elle aura lieu ces samedi 10 et
dimanche 11 mars, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, au musée du
Biterrois (caserne Saint-Jacques) sur
le thème des voitures anciennes et le
sport, dans 60 cadres de
présentation. Tous les souvenirs
(cartes, enveloppes « premier
jour »... ) de 2018, comme ceux des
années précédentes, seront à
disposition. Entrée libre. Mutuelle
du combattant Un conseiller de la
mutuelle ( France Mutualiste)
assurera une permanence
départementale, ce mercredi 7, à
Béziers, pour répondré à toutes les
interrogations sur la carte de
combattant, TRN, santé, carte de
veuve ou d’’orphelin de guerre,
épargne handicap, etc. Contact : 06
08 95 25 51. Vignerons
indépendants La prochaine
assemblée générale des Vignerons
Indépendants de l’Hérault aura lieu
le vendredi 15 mars, à Montblanc,
au domaine de l’Argentière. Accueil
des participants dès 15 h 30. ■
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