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SANTE AUDITIVE : UN FACTEUR CLE DE VITALITE
Bien entendre pour améliorer sa qualité de vie ? Cette question peut paraître curieuse au premier
abord… et pourtant, parmi les nombreux éléments qui sont utiles, voire nécessaires à notre qualité
de vie, la préservation de l’audition a toute sa
place. Prenons le temps de répondre à quelques
questions à ce propos.

1) Quel est le lien entre audition et vitalité ?
Notre vitalité est caractérisée par notre dynamisme
individuel, tel que nous le ressentons et le montrons
à notre entourage. Elle implique différentes
composantes familiales, professionnelles et sociales.
Il s’agit de nos activités intellectuelles et physiques,
de nos engagements individuels et collectifs, de
notre vie affective et de nos loisirs.
Dans toutes ces circonstances l’engagement de
chacun est basé sur ses capacités d’échanges et de communication. Et le monde moderne ne manque
de sources et d’outils de communication impliquant vision et audition…

2) Comment ce lien peut-il se déliter ?
Parmi les points faibles et les fragilités auxquels notre organisme est exposé au fil des années, la
dégradation de la fonction auditive est à prendre en compte du fait de ses implications quotidiennes
sur notre qualité de vie et notre vitalité.
La partie la plus « sensible » du système auditif est la cochlée, composante de l’oreille interne dédiée
à l’audition et qui a une forme d’escargot. À l’intérieur de la cochlée, on trouve des petites cellules
avec des cils, dont le rôle est de coder les sons, fréquence par fréquence. Or le nombre de ces cellules
est limité, dès la naissance, et elles ne se renouvellent pas. Ce capital d’audition et, donc, de
communication doit être préservé.
Avec le temps, l’âge avançant, il existe une perte progressive de l’audition, très lente habituellement,
qui correspond à la presbyacousie, le vieillissement du système auditif. Elle débute vers 50-60 ans. Ce
n’est pas une maladie, c’est tout simplement l’évolution de notre organisme avec l’âge qui se profile.
Fort heureusement notre cerveau a des capacités d’adaptation, afin de maintenir un niveau de
communication le meilleur possible avec, cependant, des limites dès que la perte auditive franchit un
certain niveau de sévérité.
Il est donc essentiel de préserver ce capital auditif en limitant tout ce qui peut aggraver la perte
auditive liée à l’âge. À ce titre, les nuisances sonores et l’exposition aux bruits peuvent altérer l’audition
dès le plus jeune âge et, à long terme, majorer la presbyacousie. Limiter l’exposition au bruit dès le
plus jeune âge contribue à préserver son audition pour toute la vie.

3) Quelles bonnes pratiques adopter pour freiner l’altération de ce lien ?
Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis des risques liés à des expositions aux niveaux sonores élevés :
certains vont très bien les supporter, et pour d’autres cela peut être synonyme d’atteinte de l’audition
plus ou moins marquée.

Il peut s’agir, alors, d’acouphènes, c’est-à-dire des bourdonnements ou sifflements d’oreille(s),
transitoires ou définitifs, voire d’une perte de l’acuité auditive. Celle-ci peut être transitoire ou
définitive. Il est essentiel de consulter, dès la constatation d’une perte auditive, car un traitement
instauré en urgence peut favoriser la récupération.
En l’absence de récupération de cette perte auditive, à long terme la presbyacousie sera donc plus
marquée avec un impact plus important sur la communication.
Pour limiter ces effets négatifs, la recommandation est d’éviter les expositions à des niveaux sonores
élevés et de se protéger les oreilles avec des bouchons atténuateurs. Si des symptômes apparaissent,
il est recommandé de consulter son médecin qui décidera de l’opportunité d’un avis spécialisé auprès
d’un ORL.

4) Lorsque la perte naturelle de l’audition
apparaît, comment agir pour maintenir
dynamisme et vitalité ?
Tout d’abord, il faut avoir une attitude positive et
ne pas hésiter à consulter dès qu’une gêne à la
compréhension apparaît dans les situations de la
vie courante. Il s’agit, par exemple, des réunions au
cours desquelles les participants interviennent en
même temps, les repas de famille avec de
nombreux convives, un dialogue avec un
interlocuteur en environnement bruyant :
brasserie, hall de gare, grand magasin…
La nécessité d’augmenter le volume de la télévision ou de la radio pour comprendre distinctivement
les propos est aussi un signe à prendre en compte. Le médecin ORL consulté examinera les oreilles…
Parfois bonne surprise un bouchon de cérumen obstrue le conduit auditif externe. Une fois retiré,
l’audition sera peut-être déjà bien meilleure. Dans les autres cas, les tests auditifs confirmeront la
presbyacousie, et selon le niveau de perte auditive un appareillage peut être prescrit.
En effet il n’existe pas de traitement médicamenteux qui permettrait de récupérer les cellules auditives
perdues au fil des années. À ce propos, il est important de préciser qu’en 2016 l’appareillage auditif a
fait des progrès considérables, en particulier grâce aux progrès technologiques. Nous sommes bien
loin du cornet acoustique du Professeur Tournesol !
Les aides auditives (appareils audioprothétiques) sont adaptées et réglées pour chaque personne par
un audioprothésiste qui, après des tests complémentaires de ceux réalisés par le médecin ORL,
réalisera un suivi régulier et un accompagnement afin d’adapter au mieux les réglages, pour chacun
différents, selon sa perte auditive, son mode de vie et ses loisirs.
Les appareils actuels disposent de connectiques qui permettent à l’utilisateur de téléphoner, écouter
de la musique ou suivre un programme télévisé avec une écoute directe sur ses appareils.

5) En complément des solutions indiquées, est-il possible de faire des exercices pour
maintenir notre vitalité ?
Pour maintenir sa vitalité en restant dans la communication,
différents moyens sont possibles qui agiront à la fois sur
l’audition mais aussi sur les capacités cérébrales au sens le
plus large, en particulier sur l’attention et la mémoire.
L’apprentissage de langues, la pratique du chant, de la
musique, le théâtre, les différentes activités corporelles
associées à de la musique… voici autant de circonstances où
l’audition est sollicitée et impliquée et qui comportent aussi
des satisfactions personnelles immédiates. En cas d’atteinte auditive marquée, une rééducation
orthophonique peut être proposée pour redonner ces sensations auditives.

Dossier réalisé avec le concours du Dr Didier Bouccara, Médecin ORL, membre du Comité Scientifique
de la JNA.

BIEN VOIR OU BIEN ENTENDRE : TELLE EST LA QUESTION...
Selon l’enquête JNA réalisée avec l’institut Ifop, 77 % des seniors âgés de 50 à 64 ans considèrent que
« Bien entendre » est aussi important que de « Bien voir ». 3 Français sur 4 expriment une équivalence
dans leur désir de Bien voir et de Bien entendre et cela concerne aussi les 18-34 ans. L’audition n’est
plus considérée comme l’affaire des « vieux ».
8 % des Français indiquent qu’il leur est plus important de bien entendre en toute circonstance, avec
une préférence plus marqués chez les 25- 34 ans et chez les indépendants et les ouvriers.
C’est surtout les Français qui résident dans les communes rurales qui expriment plus fortement cette
équivalence du désir de « Bien voir et de Bien entendre ». Autre lieu commun qui tombe : ce sont les
seniors aux revenus les plus modestes qui en expriment le besoin. Or, l’avancée en âge s’accompagne
bien souvent et tout naturellement de la nécessité de s’équiper en aides auditives.
Dans l’enquête JNA « Les seniors et l’audition », réalisée à l’occasion de l’édition 2014 de la Journée
Nationale de l’Audition, 3 freins essentiels étaient alors indiqués. En premier lieu le frein financier qui
va dépendre de la capacité financière de chacun à absorber le reste à charge, puis la confiance envers
les professionnels de l’audition et, enfin, l’esthétisme.

LES AIDES AUDITIVES, COMMENT ÇA MARCHE ?

PERTE D’AUDITION : LA NECESSITE DE
L’ACCOMPAGNEMENT
La perte d’audition, personne n’y échappe ! Ce
phénomène de vieillissement naturel s’avère
pourtant délicat à vivre. D’ailleurs, seule une
personne sur quatre ayant une déficience auditive
s’équipe d’une audioprothèse. C’est pourquoi un
accompagnement des proches par plusieurs
professionnels de santé se révèle indispensable.

“Certaines personnes refusent d’aller consulter. Le conjoint, les enfants ou tout autre proche doivent
être en alerte face aux symptômes de la presbyacousie, qui sont diffus”, souligne le Dr Didier Bouccara,
ORL au groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (Paris).
Le médecin traitant peut, lui aussi, aider à franchir cette première étape. Les arguments pour inciter à
consulter ne manquent pas. Il faut savoir s’adapter à la personne que l’on a en face de soi. “Préserver
l’audition limite l’impact des troubles de la mémoire.”
Une personne âgée qui aime la musique pourra être sensible au fait de ne pas perdre ce plaisir.

“Parfois, il faudra se montrer plus directif et dire : je t’ai pris un rendez-vous chez l’ORL. Nous allons y
aller ensemble.”
Mais, une fois la porte du cabinet franchie, l’accompagnement est loin d’être fini. Après un bilan
audiométrique qui quantifie la perte auditive, une simple prescription risque de ne pas porter ses fruits.
Pour le Dr Bouccara, il faut “matérialiser” la prise en charge : “montrer l’audiogramme, dessiner le
système auditif, présenter l’aide auditive”. Quant à l’audioprothésiste, il va devoir aussi procéder par
étape. En effet, environ un quart des personnes appareillées abandonneraient leur prothèse.
Des taux qui peuvent grimper au-dessus de 80 % chez des résidants en EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
L’adaptation dure généralement quelques semaines avec 3 ou 4 rendez-vous chez l’audioprothésiste.
Un an plus tard, l’ORL doit faire un test avec et sans l’aide auditive. “Encore une fois, c’est un moyen
de rassurer et de matérialiser le bénéfice”, déclare le Dr Bouccara.
L’accompagnement par un professionnel comprend une visite aux 3e, 6e et 12e mois, ainsi qu’une fois
par semestre durant toute la durée de vie de la prothèse.

Entretien avec le Dr Didier Bouccara, médecin ORL.

LES AIDES AUDITIVES
Les aides auditives ou prothèses auditives sont un système
universel d’aide à l’audition applicables à toutes les surdités avec
une efficacité reconnue mais variable en fonction du type de
surdité, de la personne appareillée et des conditions acoustiques
ambiantes.
Les aides auditives ne traitent pas l’oreille mais le son. Elles peuvent être prescrites dans tous les cas,
et seules des pathologies de l’oreille externe peuvent en limiter le port. Elles n’ont aucun effet
thérapeutique mais constituent une aide qui permet d'améliorer la communication.
Les aides auditives agissent par amplification du son, mais celle-ci est plus complexe que dans un
amplificateur courant. Elle dépend, de la fréquence et du niveau du son, de l’ambiance sonore, de la
position de la source. Elle varie aussi selon que le son soit du bruit ou de la parole.
Depuis quelques années les aides auditives bénéficient du traitement numérique du son. Les prothèses
numériques sont plus fiables, plus facilement adaptables et surtout plus confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne perception de l’environnement sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole ; mais l’utilisation en milieu bruyant pose encore des problèmes.

Il existe plusieurs types d'appareillage :
Les contours sont portés sur le pavillon et reliés au conduit auditif par un tube terminé par un «
embout » qui obture ce dernier ; l’embout assure le maintien du tube et l'étanchéité nécessaire pour
éviter les sifflements produits par l'effet Larsen. Depuis peu, sont apparus des appareils à embout
ouvert, dont le port est plus confortable.
Les intraauriculaires sont enfoncés dans le conduit auditif, et invisibles de l’extérieur. Pour diverses
raisons, ces appareils ne peuvent pas être utilisés par tous.
Les assistants d’écoute. Il s’agit d’amplificateurs préréglés, d’une puissance maximale de 20 dB. Ils
peuvent être utilisés dans des cas de pertes auditives légères et sont disponibles chez les pharmaciens

et certains audioprothésistes sans nécessité de prescription médicale. Ils sont à comparer aux lunettes
« loupe » que l’on achète chez le pharmacien.
Parmi les solutions, on peut aussi compter les différents types d’implants :
Les aides auditives à ancrage osseux (BAHA) adaptées en cas d’anomalie de l’oreille externe ou
moyenne. Elles transmettent le signal acoustique directement à la cochlée par vibration osseuse.
L’implant d’oreille moyenne est préconisé en cas de surdité non corrigeable par une aide classique.
Un processeur externe de traitement du message sonore délivre un signal vibratoire à un transducteur
à la chaîne ossiculaire.
L’implant cochléaire. Véritable cochlée artificielle, l’implant cochléaire est constitué de 2 parties :
– externe : composée d’un microprocesseur ;
– interne : antenne réceptrice, connectée à un récepteur stimulateur qui transforme l’information
acoustique en impulsions électriques, transmises grâce à un faisceau d’électrodes jusqu’aux neurones
auditifs, dans la cochlée.
L’appareillage binaural et stéréophonique est obligatoire pour les enfants et recommandé aux adultes
dont la surdité est symétrique. Au fur et à mesure qu’augmente la dissymétrie les bienfaits de
l’appareillage binaural s’estompent. Pour les personnes âgées le choix de la stéréophonie dépend aussi
de l’habileté manuelle du patient qui doit être suffisante pour gérer deux appareils ; les ressources
financières sont également à considérer.

Les prises en charge
1) Les assistants d’écoute. Leur coût est intégralement à la charge de son utilisateur.
2) Les aides auditives
Vous avez moins de 20 ans
Les prothèses auditives sont remboursées à 60 %, sur la base d’un tarif allant de 900 euros à 1 400
euros, selon la classe de l’appareil prescrit.
Il existe, en effet, quatre classes (A, B, C, D) d’appareils électroniques correcteurs de surdité, chacune
d’entre elles présentant des caractéristiques techniques et des équipements spécifiques.

À partir du 20e anniversaire

Généralement, les caisses complémentaires et les mutuelles permettent d’améliorer les
remboursements. Les montants varient en fonction des contrats individuels ou collectifs.

3) Les aides auditives à ancrage osseux et implants cochléaires
Les implants sont enregistrés auprès de l’Assurance Maladie (LPPR) et sont donc pris en charge par la
CPAM (hors dépassement éventuels), sur prescription médicale.
Les frais d’opération, d’hospitalisation peuvent être partiellement couverts par l’Assurance Maladie.
L’implant cochléaire et les frais associés sont intégralement pris en charge.

REVOLUTION TECHNOLOGIQUE :
LES AIDES AUDITIVES
ET LES IMPLANTS
Les solutions auditives, aides auditives et implants,
bénéficient des évolutions high-tech. Le passage au
numérique a apporté un grand souffle de
modernité aux solutions auditives pour en faire des
objets connectés santé permettant de répondre
aux exigences d’une vie sociale riche. Le plaisir
d’écoute est de plus en plus au rendez-vous.
Avec la miniaturisation des composants, les
solutions deviennent plus discrètes, plus
esthétiques et plus performantes. Grâce aux technologies « Bluetooth », il est désormais possible de
recevoir en binaural (dans les deux oreilles en même temps) les conversations téléphoniques, la
musique et ce, directement sans l’aide auditive ou l’implant.
Aujourd’hui, les processeurs “multi-cœurs” permettent de booster le traitement du signal sonore pour
offrir une qualité de traitement du son. Grâce à l’analyse de l’environnement sonore du patient, et en
quelques fractions de secondes, le calculateur permet une meilleure discrimination de la parole en
situation compétitive de bruit. Tel est le but des solutions auditives : non seulement d’optimiser les
possibilités de bien entendre en toute circonstance, mais aussi de conserver une vie sociale active (au
service de la stimulation cognitive).

AIDES AUDITIVES : « LA REVOLUTION TECHNOLOGIQUE EST
ENCLENCHEE »
Grâce à l’intégration des technologies high-tech, aux biotechnologies et aux avancées dans le domaine
de l’Intelligences artificielle, les solutions auditives ne sont plus uniquement des outils de
compensation de la perte de l’audition. Leur objectif est désormais de bien entendre en toute
circonstance et de suppléer les cellules sensorielles du système auditif afin de réduire l’effort de
compréhension par le cerveau. Différentes études montrent que le désir de bien entendre augmente
au sein de l’ensemble de la population et pas uniquement chez les personnes dites « malentendantes ».
Ces solutions font désormais partie des solutions santé connectées et les prochaines évolutions vont
en faire des assistants santé du quotidien. Deux illustrations d’approches « solutions » différentes.

Les aides auditives : des objets connectés performants
Entretien avec Eric Bougerolles, Audioprothésiste diplômé d’Etat, responsable Audiologie, pédiatrie
et FM pour la société Oticon

Sous quelle technologie fonctionne votre aide
auditive connectée ? Quelles sont les
innovations majeures par rapport à une aide
auditive classique ?
Eric Bougerolles (E.B) - La technologie des aides
auditives évolue très rapidement. Ce ne sont plus de
simples amplificateurs.
Avec Opn, nous offrons une avancée majeure en termes
de traitement auditif. L’aide auditive ne se contente plus de corriger une simple perte auditive, elle
permet aujourd’hui de communiquer dans les situations les plus complexes car elle traite le signal de
manière à aider le cerveau dans sa tâche.
Oticon Opn représente un tournant majeur dans le monde des aides auditives. Grâce à une plateforme
50 fois plus rapide que ce qui se faisait jusque-là, nous apportons une vraie révolution dans deux grands
domaines : Le traitement du signal et la connectivité.
Jusque-là, en raison de capacités de calcul limitées, les aides auditives tendaient à se focaliser sur une
zone restreinte de l’espace sonore. En général, cette zone est située juste en face de l’utilisateur. C’est
ce que nous appelons la directivité. Cela permet de faire ressortir la voix de la personne placée en face
de nous et de réduire tout ce qui se passe tout autour.
Mais dans la vraie vie, nous discutons rarement avec une seule personne. Les discussions se font
généralement à plusieurs. Et dans ce type de situation, la directivité ne permet pas de suivre toutes les
voix. Elle empêche le cerveau de basculer d’une source sonore à une autre. C’est l’appareil qui décide
de ce qui est important en choisissant le signal dominant.
Grâce à l’incroyable puissance de traitement de la dernière génération de puces Oticon, les aides
auditives Opn peuvent traiter jusqu’à 16 sources sonores (contre 1 seule avec la directivité.). Opn est
si rapide qu’il est capable en moins d’un centième de seconde de localiser une source de bruit et de la
réduire en fonction du risque qu’elle représente pour la compréhension. Le signal ainsi « nettoyé » est
plus simple à interpréter et la parole est plus clairement perçue. C’est le cerveau qui décide alors sur
quelle source il désire se concentrer.

L’autre avancée majeure d’Opn réside dans sa capacité à se connecter sans fil et via internet à un très
grand nombre d’objets connectés. Et d’après les études de marché, d’ici 4 ans les foyers modernes
français seront équipés en moyenne de 30 objets connectés. Oticon Opn est déjà prêt pour intégrer la
maison de demain.
Aujourd’hui ces aides auditives sont déjà capables par exemple de prévenir par un message sur un
portable que les piles sont à changer. Ceci est très utile dans le cadre d’appareillage d’enfant ou de
personnes dépendantes. On peut aussi recevoir directement dans les aides auditives et quel que soit
l’endroit où l’on se trouve une alerte pour nous prévenir que quelqu’un vient de sonner à la porte ou
que le rôti est cuit. On peut également par un simple appui sur le bouton de l’aide auditive, démarrer
son téléviseur connecté et recevoir directement dans ses appareils le son de la télévision.
Voici quelques exemples mais il existe beaucoup d’autres possibilités notamment dans le domaine de
l’e-santé. Internet nous offre des perspectives illimitées.
Les aides auditives Opn sont des systèmes intelligents, capables de traiter et de « nettoyer »
l’environnement sonore à une vitesse incroyable. Ce sont des systèmes capables d’interagir avec les
systèmes multimédias ou les smartphones. Et l’accès à internet nous ouvre de nouveaux horizons.

Quels sont les premiers retours d’expérience des utilisateurs malentendants utilisant
Oticon Opn?
E.B - Ils sont tout simplement incroyables. Nous recevons chaque jour des témoignages d’utilisateurs
particulièrement satisfaits de leurs aides auditives Opn. Ce qui est très intéressant c’est qu’ils
confirment ce que nous avions annoncé à partir de nos études cliniques.
La compréhension en milieu bruyant est améliorée. Nos études ont montrés une amélioration de 30%
de la compréhension de la parole en milieu bruyant par rapport aux technologies haut de gamme
précédentes. En particulier en présence de plusieurs locuteurs, ce qui représente la situation la plus
compliquée pour une personne malentendante. Ceci est confirmé par les retours d’expérience que
nous recevons.
Parmi les chiffres que nous avions annoncés, il en est deux qui sont particulièrement intéressants.
En plus de l’amélioration de compréhension en milieu complexe, nous avions réussi à mesurer une
diminution de 20% de l’effort d’écoute. C’est-à-dire que pour atteindre le même niveau de
compréhension les utilisateurs ont besoin de 20% de concentration en moins.
Et ce qui est encore plus extraordinaire c’est que nous avons dans le même temps relevé une capacité
à se souvenir de la conversation en cours augmentée de 20% également.
Donc, je comprends mieux, j’ai moins besoin de me concentrer et donc je libère des capacités
cognitives que je vais utiliser pour mémoriser la conversation. Là aussi les retours d’expérience nous
le confirment. « Je suis moins fatigué quand je sors de réunion ». « Je participe plus facilement lors des
diners avec des amis »…
Une récente étude de satisfaction publiée dans une revue scientifique américaine fait même état de
95% d’utilisateurs satisfaits ou très satisfaits de leurs aides auditives Opn.

Le smartphone sera-t-il la seule interface entre l'utilisateur et l’aide auditive ?
E.B - Le smartphone sera au cœur de la plupart des connexions. C’est un outil qui est incontournable.
De plus il va nous servir de point d’accès pour connecter les aides auditives à Internet. A partir de là,
tous les objets connectés du quotidien sont susceptibles de communiquer avec Opn. Le téléphone
portable peut également servir de télécommande pour les appareils ou bien de microphone à main ou
distant. Il peut également transmettre directement la musique ou le son des vidéos directement dans
les appareils.
Nous avons également développé un petit boitier qui se connecte à la télévision ou à une chaine HiFi
et qui permet de recevoir sans aucune interface supplémentaire le son directement dans les aides
auditives.

La ferez-vous évoluer en y ajoutant d'autres fonctions ?
E.B - La conception d’Opn permet de le faire évoluer et d’ajouter très simplement de nouvelles
fonctionnalités. C’est un peu comme nos smartphones qui évoluent au fil des mises à jour de leur
système d’exploitation. L’ajout des nouvelles fonctions est fait en quelques minutes par
l’audioprothésiste.
D’ailleurs, depuis sa sortie au milieu de l’année 2016, Opn a déjà évolué. Nous avons intégré en
novembre une nouvelle gamme d’écouteurs plus puissants pour s’adapter à presque toutes les pertes
auditives. L’année 2017 devrait être marquée par l’arrivée de nouvelles fonctionnalités telles que par
exemple une fonction spéciale pour la prise en charge des acouphènes.
Notez que ces mises à jour concernent tous les appareils déjà en utilisation et elle est entièrement
gratuite.

Des technologies faites pour la vie
Entretien avec Eric Van Belleghem, expert Starkey France

Sous quelle technologie fonctionne votre
aide auditive connectée ? Quelles sont les
innovations majeures par rapport à une
aide auditive classique ?
Les nouvelles aides auditives Muse et Halo 2 sont
dotées de la toute nouvelle plate-forme Synergy,
d’une puissance de traitement du signal cinq fois
supérieure de la précédente génération et
compatible Apple ou Android.
Entre autres caractéristiques, Synergy offre une bande de féquence élargie à 10 KHz et jusqu’à 24
canaux réglables. Cette plate-forme a également rendu possible l’élaboration d’une classification
environnementale la plus sophistiquée, Acuity Lifescape Analyser. En mode restaurant bruyant, vent,
bruit fort ou musique, Acuity Lifescape Analyser ajuste automatiquement le gain, les microphones
directionnels et tous les systèmes de gestion du bruit.
Plus impressionnant, cette nouvelle technologie a autorisé le développement d’un programme de
musique dédié. Il offre à l’utilisateur une architecture de compression, une prescription du gain et un

annulateur de larsen entièrement nouveaux : des fonctions validées par des musiciens et chefs
d’orchestre professionnels, pour une expérience inégalée d’écoute de la musique.
Enfin, cette plate-forme fonctionne avec la technologie sans fil 900sync qui permet d’améliorer les
conversations téléphoniques, qui utilise une transmission large bande pour diffuser simultanément
en stéréo le son entendu dans une oreille en très haute-fidélité.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre programme musique ?
La musique est partout dans notre vie. Pour ceux qui souffrent d’une perte auditive, écouter de la
musique peut être frustrant. Et les aides auditives actuelles répondent peu à cette exigence du plaisir
de la musique. Elles ont été élaborées dans le but premier d’améliorer l’intelligibilité de la parole et
de grands progrès ont été réalisés dans ce sens. Or, les dynamiques de la musique sont plus larges et
plus lentes que celle de la parole. La variation spectrale est aussi plus large pour la perception de la
musique. Contrairement à la parole, la musique est intrinsèquement multi-sources et s’inscrit
rarement dans le bruit ; l’atmosphère d’un lieu de représentation, y compris sa réverbération, est un
élément essentiel de l’expérience musicale. La plupart des programmes de musique embarqués dans
les aides auditives sont configurés comme une variante classique de la parole, y compris dans les
précédentes aides auditives. Le nouveau programme musique a été, dès le départ, conçu pour
écouter de la musique. Il repose sur 3 éléments :




une nouvelle logique d’adaptation spécialement conçue pour la musique afin d’offrir
un son clair tout en restituant l’intensité sonore et rendre audible la musique douce ;
une nouvelle compression de plage dynamique conçue pour compléter la logique
d’adaptation de la musique et assurer la linéarité de haut niveau ;
de nouveaux réglages pour faciliter le paramétrage du nouveau programme musique

Quelles autres innovations avez-vous injecté dans vos solutions ?
Les solutions auditives deviennent des objets connectés du quotidien. Avec la poursuite de
l’évolution technologique, les jeunes comme les moins jeunes continuent à investir dans les produits
destinés à améliorer leur quotidien. La fusion entre aides auditives et technologie mobile n’est donc
qu’un prolongement naturel de cette tendance. La technologie sans fil à porter sur soi, telle que les
programmes de remise en forme, les montres et lunettes intelligentes envahissent les foyers. Au
quotidien, grâce à la fonction Soudspace de TruLink, les individus peuvent adapter la réponse en
fréquences de leur aide auditive selon leurs préférences. Cela permet de vivre une expérience
auditive personnalisée et personnalisable, de contrôler les aides auditives via le smartphone et de
profiter de toutes les subtilités de la vie.

A quand l’aide auditive avec intelligence artificielle intégrée ?
Il est déjà possible de rendre intelligent la solution auditive grâce à la connexion entre le smartphone
et l’aide auditive ; d’adapter votre préférence en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Demain
d’autres applications vont être intégrées comme celles de l’analyse des mouvements oculaires, la
pensée et son décodage, et prendre votre biorythme, alerter. Demain est déjà enclenché.

L'IMPLANT COCHLEAIRE
Le système d’implant est
destiné à des patients,
adultes et enfants, atteints
de surdité de perception
sévère à totale bilatérale
ayant
des
résultats
insuffisants
dans
la
compréhension de la parole
avec des prothèses auditives.
L’implant cochléaire remplace
pour sa part la cochlée
déficiente. Il a pour principe la
stimulation du nerf auditif en
fonction des sons captés par
un microphone. Il est
composé
essentiellement
d’une partie externe appelée
‘processeur de son’ et d’une partie interne appelée « implant ».
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L’IMPLANTATION
Une série de tests et de bilans (médicaux, audiologiques, psychologiques, orthophoniques, etc.) est
menée avant l’intervention afin d’évaluer si un système d’implant cochléaire peut être nécessaire et
prescrit. Dans le cas où une implantation se révèle nécessaire, une intervention est programmée par
le centre d’implantation en accord avec le patient.
L’intervention est aujourd’hui une opération de routine et dont les risques sont minimes. Sous
anesthésie générale, elle ne dure généralement pas plus de 2 ou 3h. L’hospitalisation cependant dure
quelques jours et une phase de récupération (environ un mois) est nécessaire avant de recevoir le
système au complet. Pendant cette période, il n’est pas encore possible d’entendre.
La partie implantée se compose d’un aimant et d’un transmetteur, et d’un porte électrode introduit
dans la cochlée.
Un suivi post-opératoire. Il est fortement recommandé aux patients implantés de suivre avec assiduité
un programme de rééducation orthophonique et d’assister à toutes les séances de réglages afin de
profiter au maximum des performances d’un implant cochléaire. Sa durée varie en fonction de
plusieurs critères : type et durée de la surdité, âge du patient, motivation, etc.

LA PRISE EN CHARGE
En France, depuis l’arrêté du 6 mars 2009, certains types d’implants auditifs dont l’implant cochléaire
sont ajoutés à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par le Régime de la Sécurité
Sociale. L’arrêté fixe les indications d’implantation, les conditions générales de prescription, les tarifs
et les prix limite de vente (16 000€ pour la partie interne et 6 000€ pour la partie externe), les forfaits
d’entretiens et de réparations des processeurs, des piles ou batteries, ainsi que la durée de garantie (5
ans pour le processeur de son et 10 ans pour l’implant). Ces tarifs de prise en charge sont identiques
pour tous les fabricants d’implants cochléaires.
Les séances de suivi post-opératoire (réglages du processeur, séances d’orthophonie) sont prises en
charge soit par l’hôpital, soit par la Sécurité Sociale.

Pour une première hospitalisation décidée selon les critères définis par la LPPR, les frais
d’hospitalisation sont pris en charge par la Sécurité Sociale.

« LES IMPLANTS COCHLEAIRES SONT CONNECTES BLUETOOTH !»
Entretien avec Michel Beliaeff, Directeur général MED-EL FRANCE

1)

Est-ce que l’implant connecté existe aujourd’hui ?
Michel Beliaeff : Oui et non, cela dépend de ce que vous entendez par
« connecté ».
Oui, car le système d’implant cochléaire bénéficie d’une fonction
d’appairage pour reconnaître l’audio processeur qui lui est associé. En
ce sens, l’implant est connecté à un audio processeur unique, c’est
aussi très important pour la sécurité de la stimulation.

Oui aussi grâce à la technologie du ‘Data Loging’. Cette fonction
permet de recueillir dans la mémoire du processeur des données sur le comportement de l’utilisateur
avec son implant ou de savoir dans quels environnements sonores il évolue au quotidien.
Oui, car les audio processeurs intègrent des fonctions de connectivité diverses : Bluetooth, FM ou
boucle magnétique. Les utilisateurs peuvent ainsi aisément accéder au téléphone portable, à l’écoute
de la musique ou à la télévision. C’est très important pour la qualité et le confort d’écoute, en
particulier pour les enfants en classe à l’école, mais aussi pour favoriser l’intégration des utilisateurs
dans la société actuelle.
En revanche, si vous faites référence aux objets connectés reliés à une application (par exemple, savoir
ce que vous mangez, ou combien de calories vous avez perdues dans la journée), alors la réponse est
non. Le système n’est pas encore relié à l’Internet et ne permet pas, par exemple, d’être piloté via un
smartphone. Il n’y a pas (encore) d’interactivité sur ce plan-là, d’autant plus qu’il existe un côté
relativement obscur du traitement et de la sécurisation des données médicales via un cloud. Par contre,
nos processeurs pour implants cochléaires sont équipés d’une télécommande, pour un contrôle
déporté de l’audio processeur et des programmes d’écoute. C’est une sorte de pilotage indépendant,
et 100% sécurisé.

2)

Peut-on écouter de la musique par système bluetooth ?

MB : Tout à fait, il existe beaucoup de systèmes Bluetooth sur le marché, plus ou moins performants,
et qui sont compatibles avec les systèmes d’implant cochléaire. Ces technologies permettent à
l’utilisateur de s’affranchir des câbles de connexion, et bien sûr de pouvoir écouter de la musique, mais
pas que cela! Les systèmes Bluetooth communiquent également avec les téléphones, et même avec la
télévision (cela peut nécessiter un adaptateur spécifique).

3)

Comment optimiser le suivi des cours dans les écoles ?

MB : Les environnements sonores très bruyants comme les salles de classe ou les cours de récréation
peuvent générer une difficulté supplémentaire pour un enfant implanté. L’utilisation de dispositifs

d’aide à l’écoute comme les boucles magnétiques, les systèmes FM ou Bluetooth peuvent s’avérer
nécessaires. Le professeur doit être sensibilisé et pourra être amené à porter un émetteur qui
communiquera directement avec le récepteur porté par l’enfant. La voix du professeur sera
directement transmise à l’implant de l’enfant, le brouhaha ambiant étant atténué.
Outre l’utilisation de ces dispositifs (nombreux et parfois onéreux), le suivi des cours peut être optimisé
en plaçant l’enfant au premier rang, loin des sources perturbatrices de la classe. L’enfant doit choisir
un programme d’écoute adapté sur son audio processeur si un dispositif d’aide à l’écoute n’est pas
utilisé.
Encore une fois, il est primordial d’obtenir le support du professeur qui a son rôle à jouer. Il doit
d’abord se familiariser avec l’audio processeur et le fonctionnement de l’IC.
Puis durant les cours, il devra parler clairement, bien articuler et utiliser des aides visuelles. Il pourra
écrire au tableau les changements de thèmes ou les informations importantes, et demander
régulièrement à l’enfant de répéter, pour s’assurer de la bonne compréhension. Par ailleurs, lorsque
le professeur fait écouter un enregistrement, il pourra fournir une transcription écrite à l’enfant.
Enfin, l’acoustique de la salle de classe peut être améliorée, en mettant des rideaux, des patins sous
les chaises, laisser la porte fermée pendant le cours, ou mettre des tapis au sol. Ces petits gestes
permettront de réduire la réverbération du son et donc d’améliorer la qualité d’écoute.

4)

Comment optimiser la vie au travail ?

MB : Là encore, l’utilisation de dispositifs d’aide à l’écoute est un point important dans l’amélioration
de la qualité et du confort d’écoute. Ils peuvent être utilisés pour les réunions ou les conférences
téléphoniques.
D’une manière générale, il faut respecter au maximum certains principes : il est préférable que
l’utilisateur d’IC soit seul dans un bureau pour minimiser les nuisances sonores des autres employés
(conversations, bruits du clavier, climatisation…). Les salles de réunion et le(s) bureau(x) peuvent
également être équipés de boucles magnétiques. Les collègues de bureau ainsi que les interlocuteurs
doivent être sensibilisés afin de parler clairement et calmement. Enfin, privilégier une conférence
vidéo plutôt que téléphonique afin d’obtenir une aide visuelle supplémentaire.

LES AIDES TECHNIQUES POUR PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
Au quotidien, le handicap généré par la surdité et les troubles de l'audition peut être en partie
compensé par le recours à certains outils, certaines technologies. Certains dépendent d'équipements
publics ou collectifs, d'autres sont à la charge de la personne sourde ou malentendante.

Systèmes FM ou micros HF pour les personnes sourdes et malentendantes
Pour ne pas être gêné par le bruit environnant, les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
recourir à un système FM (ou micro HF) qui permet de recevoir la parole d'un interlocuteur privilégié
directement dans la prothèse auditive.

La boucle d'induction magnétique
La boucle d'induction magnétique - ou plus simplement boucle magnétique - est un système qui
permet de transmettre des sons directement à un appareil auditif ou à un implant cochléaire. Ainsi,
les bruits ambiants ne viennent plus perturber la compréhension.
Ce pictogramme – oreille barrée avec un T – signifie que le lieu est équipé d’un système
d’écoute accessible aux personnes malentendantes qui portent des appareils auditifs
équipées de position T (ou MT).

La transcription en temps réel
La transcription simultanée consiste à diffuser par écrit, à la vitesse de la parole, l’intégralité des
échanges sur grand écran. Ce dispositif permet une compréhension des informations non entendues
et donne accès à l’ensemble des interventions pour les personnes pour qui la boucle à induction
magnétique ne suffit pas.

Surdité : l'aménagement de l'habitat
Aménager son habitat est possible et souvent nécessaire pour les personnes sourdes. La perte
d'audition rendant peu ou pas accessibles les signaux sonores, le principe est de mettre en place des
moyens de compensation par d'autres sens.

Détecteur de fumée pour personnes sourdes et malentendantes
Selon la Loi Morange, un détecteur de fumée doit être installé dans chaque lieu d'habitation à partir
du 9 mars 2015.

Parmi les autres aides techniques pour sourds ou malentendants, il existe :







les flashes lumineux permettent d'être avertis (porte d'entrée, avertisseur de sonnerie,
d'alarme...)
les réveils vibrants ou lumineux remplacent les réveils classiques lorsqu'ils sont insuffisants
les sous-titrages permettent de suivre la télévision ou les films (au cinéma ou sur DVD)
le surtitrage équipe certaines salles de spectacle
différents moyens de communication écrite ou vidéo (sms, courriels...) peuvent favoriser les
échanges à distance
des visioguides sont proposés pour des visites guidées sous-titrées ou en langue des signes

LES ACOUPHENES : COMMENT MAINTENIR UNE ENERGIE POSITIVE ?
En France, 16 millions d’individus souffrent de sifflements ou
bourdonnements passagers ou permanents, selon l’enquête
Ipsos JNA, réalisée en 2014.

Les causes exactes de la survenue de ces désordres ORL sont
multiples : traumatisme sonore-aigu ; accompagnement de la
presbyacousie ; traitements médicamenteux lourd ; traumatismes
crâniens, etc. Quelle que soit leur origine, ces bruits intérieurs sont
subis et viennent déséquilibrer la vie personnelle et
professionnelle en raison de la souffrance morale associée,
souvent vécue comme une plainte infinie par les proches.
Quelques clés pour survivre aux acouphènes.

1) Oser parler de ses acouphènes
Ces bruits subis amènent, bien souvent, à l’isolement causé en raison de la souffrance morale à
affronter mais aussi par saturation de l’entourage liée aux modifications de comportements :
impatience, agressivité, etc. Il est important d’oser l’expression de cette souffrance dans des espaces
dédiés comme au sein des groupes d’échange organisés par l’association France Acouphènes (gratuits)
ou d’échanges téléphoniques grâce à la permanence téléphonique de cette association de patients.

2) Mettre en place un suivi médical
Les acouphènes sont reconnus comme des pathologies ORL. Il est extrêmement important de s’assurer
d’une bonne prise en charge médicale. C’est donc le médecin ORL qu’il faut consulter. Dans le cas
d’une perte auditive associée, cette information orientera probablement votre médecin ORL à vous
prescrire le port d’aides auditives. Vous rencontrerez un audioprothésiste qui, grâce aux éléments
objectifs issus des examens effectués par le médecin ORL, pourra régler les aides auditives pour couvrir
l’acouphène ou programmer un “bruit blanc”. Le médecin ORL sera également vigilant à votre état
émotionnel et psychologique provoqué par la
survenue des acouphènes dans votre vie. Des platesformes pluridisciplinaires existent en France pour
accompagner les patients acouphéniques. Elles sont
coordonnées par des médecins ORL. Information sur
afrepa.org

3) Apprendre à gérer ses acouphènes
Au quotidien, il s’agit de vivre avec le sentiment
d’envahissement d’un bruit intérieur non désiré. «
L’envahissement » va, entre autres, dépendre du
degré d’intensité de ce signal.
Deux processus sont à enclencher pour mieux le supporter :
1) Apprendre à mettre à distance le bruit qui s’impose. Il s’agit de programmer notre cerveau à
défocaliser l’attention.

2) Accepter les acouphènes. Les acouphènes font et feront partie de votre vie. Ils s’imposent le plus
souvent de manière brutale. Il y a un avant et un après. Il faut, désormais, avancer et se construire
avec les acouphènes. Plus cette démarche sera active de votre part et plus le sentiment
d’envahissement sera réduit.
L’enjeu est essentiel : le maintien de votre équilibre psychologique dont va dépendre la création d’un
nouvel équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle.
Les acouphènes modifient l’équilibre de vie des patients qui en souffrent.
Il s’agit d’un handicap invisible encore non reconnu par le ministère de la Santé. L’association France
Acouphènes œuvre en ce sens.

FOCUS JNA 2017 : MOBILES ET
TABLETTES, AMIS OU ENNEMIS DE
NOS OREILLES ?
79 % de la population mondiale possède un
téléphone mobile ou une tablette. Dès l’âge de 10
ans, le téléphone mobile devient un objet de
communication du quotidien. Pour nombre
d’entre nous, il est même devenu indispensable
d’avoir son téléphone mobile en permanence sous la main, à côté de son lit. Être disponible à tout
moment, écouter sa musique préférée, écouter ses messages et être en lien quasi permanent avec son
réseau d’amis ou regarder des vidéos sont autant de prétextes à vivre une relation intense avec son
téléphone mobile. Cette relation contribue-t-elle à notre développement ou produit-elle un
avilissement ? Quels sont les dangers pour notre santé, notre audition et notre équilibre général de
vie ?

Addiction et Dépendance
Le mobile peut, aussi, nous amener à des états de dépendance
Le téléphone mobile permet de rester en lien quasi permanent avec son réseau de manière réelle et
virtuelle. Il s’agit, pour certains, de se rassurer que tout va bien, pour d’autres de se sentir utiles en se
rendant disponibles en toute circonstance. Qui n’a pas rêvé d’être le salarié parfait, de se sentir
important, d’exister au travers cette importance ? Derrière ces intensions peut se cacher une anxiété
liée à un manque de confiance en soi.
D’ailleurs, bien souvent l’entrée du téléphone portable dans la vie des adolescents arrive lors de leur
entrée en 6e, pour permettre aux parents de se rassurer par le fait de pouvoir joindre leur enfant à
tout moment. Cet outil répond déjà à une angoisse. Certains parents n’hésitent pas à intégrer une
application de type “tracker” pour pallier leur angoisse.
Grâce au téléphone portable, à tout instant vous trouverez quelqu’un de disponible pour répondre aux
aléas et aux contrariétés de l’instant. Vous apporterez des réponses instantanées à vos proches et à
vos collègues. Qui n’a pas rêvé d’être l’ami parfait ? Certains psychologues et sociologues évoquent un
rôle de doudou. Mais si le doudou de l’enfant correspond à une étape de transition contribuant à
rassurer l’enfant d’être en capacité de se séparer de sa mère, le doudou numérique correspond, quant
à lui, à un besoin émotionnel qui ne trouve pas de réponse à une anxiété latente.
Le téléphone mobile pourrait donc s’apparenter à un doudou toxique. En cela, il peut devenir
rapidement addictif et source de burn out.

On peut aussi s’interroger sur le rôle du téléphone
mobile dans la construction de sa toile relationnelle.
Les études montrent une connexion de plus de 15
heures par jour ! Tout comme Internet, les relations
entretenues au cours des conversations interrogent
sur le caractère réel ou fantasmé des interlocuteurs
dans nos psychismes.
À force d’absence de relation au cours de rencontres
réelles organisées, deviennent-ils fantasmés en « bons
amis parfaits » ? Tout comme Internet, le téléphone
mobile modifie les relations sociales et peut mener à
une déstructuration de la personnalité.

Si vous vous sentez anxieux ou en manque après 1
heure éloigné de votre téléphone mobile, alors la
nomophobie ou le burn out numérique vous guette.
Les manifestations caractéristiques de l’addiction et de
la dépendance au téléphone sont son utilisation
incessante, dans la rue, chez les commerçants, dans les transports, pendant les courses et en voiture.
Regarder son téléphone sans arrêt représente un signe majeur de la dépendance.
L’apparition d’une angoisse lorsqu’une anomalie ou un bug survient, lorsqu’on ne retrouve plus le
téléphone ou qu’il est impossible de le recharger témoigne, également, de cette addiction. Les
personnes dépendantes ont besoin d’avoir leur téléphone près d’elles en permanence, dans leur main
et proche de leur lit.
Répondre aux mails ou naviguer sur les réseaux sociaux représentent, pour les
accros, une urgence qu’ils sont les seuls à considérer comme telle devenant une
priorité artificielle prenant le pas sur celles qui le sont réellement en provoquant
des situations d’impatience et d’intolérance aux frustrations insupportables.
Cette addiction peut conduire à un repli sur soi, voire pour certaines personnes
prédisposées à une forme d’autisme, à une rupture avec l’extérieur et une perte
de convivialité. La nomophobie peut se traduire par des attaques de panique,
une respiration qui devient courte, des nausées, des tremblements ou un
rythme cardiaque accéléré.
Elle peut être, également, auto-diagnostiquée si vous constatez que vous
vérifiez sans cesse où se trouve votre téléphone ou que vous êtes angoissé en
permanence à l’idée de l’égarer. Les cas les plus extrêmes peuvent aboutir à une
hospitalisation.

Dans son rapport « Radiofréquence et santé » de 2003, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) affirme : « La disponibilité continue des individus,
dans l’espace et dans le temps, a des conséquences sur l’addiction, le stress, les
troubles du sommeil et la dépression notamment. »

C’est d’ailleurs pour éviter des situations critiques de risque psychosocial que le droit à la déconnexion
fait partie de la loi Travail. En effet, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 50 salariés
doivent appliquer le dispositif de droit à la déconnexion qui figure dans la loi Travail. « Les entreprises
auront le devoir de mettre en place des instruments de régulation de l’outil numérique. »

« Ces mesures viseront à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle et familiale », peut-on lire dans le texte de loi.
L’objectif est clair : éviter une situation critique
où un salarié est obligé de répondre sans cesse à
des sollicitations professionnelles – mails, SMS et
autres canaux de communication numériques – à
n’importe quelle heure du jour et/ou de la nuit.
La tendance est bien réelle : selon une étude du
cabinet Éléas, 37 % des actifs utilisent chaque
jour leurs outils numériques professionnels en
dehors du travail, et 62 % des actifs – incluant une
très large majorité de cadres – attendent un
encadrement de l’usage des outils numériques en
dehors du travail.

Mobiles et Santé publique
Le système auditif dans la tourmente de notre utilisation du mobile
Les pouvoirs publics s’inquiètent de l’effet addictif de consommation de téléphones mobiles mais
également de l’impact des ondes sur l’équilibre de santé des utilisateurs. Il ne faudrait pas une nouvelle
fois oublier l’impact sur le système auditif. En effet, passer des heures à parler et écouter dans son
téléphone conversations, musiques et vidéos agit sur nos capacités auditives. En effet, notre système
auditif a pour caractéristiques essentielles de ne pouvoir supporter une telle sollicitation ni dans sa
durée ni dans son intensité. D’autre part, il n’est doté d’aucune protection naturelle pour absorber,
réduire et contrecarrer les effets toxiques de ces expositions répétées, voire continues. Le système
auditif n’a pas opéré de mutation biologique pour s’adapter aux évolutions de nos pratiques sonores.
C’est ainsi que notre capital auditif peut être possiblement et à tout moment abîmé en fonction de la
constitution personnelle. Les impacts sont alors de deux ordres : les effets auditifs irréversibles et
évolutifs (fatigue auditive amenant perte de l’audition, traumatisme sonore aigu, acouphènes,
hyperacousie…) et les effets extra-auditifs (ceux par voie de conséquence), principalement les
difficultés d’endormissement et les troubles du sommeil, le stress, l’anxiété, l’hypertension, etc.
En raison de nos modes d’utilisation des téléphones mobiles, les ondes sont également dans la zone
de mire des instances de santé publique.
Dans son rapport, l’ANSES, par principe de précaution, alerte sur la nécessité d’être vigilant par rapport
aux ondes émises et de laisser les téléphones mobiles à distance pendant les périodes de sommeil. Il
est donc prudent de ne pas s’endormir avec son téléphone sur la table de chevet ou sur son oreiller.
Faites l’expérience pendant deux à trois nuits et observez votre qualité de sommeil.
Il semblerait que les individus aient conscience des effets intrusifs possibles des téléphones mobiles
dans leur vie et un tiers des personnes veulent réduire l’usage du smartphone
Ce même rapport, par principe de précaution, alerte sur la nécessité d’être vigilant par rapport aux
ondes émises et de laisser les téléphones mobiles à distance pendant les périodes de sommeil. Il est
donc prudent de ne pas s’endormir avec son téléphone sur la table de chevet ou sur son oreiller. Faites
l’expérience pendant deux à trois nuits et observez votre qualité de sommeil.

DECONNECTEZ-VOUS ! – ENTRETIEN AVEC REMY OUDGHIRI
– Nos oreilles ne sont pas les seules menacées
par l’usage des smartphones. Quels sont les
principaux risques que l’on peut mesurer ?
Rémy Oudghiri : « L’arrivée des smartphones
pose 3 problèmes distincts. Tout d’abord, le fait
d’avoir Internet dans sa poche, de pouvoir être
joignable à tout moment affecte notre bienêtre. Cela crée une pression, accentue
l’effacement des frontières entre vie
professionnelle et vie privée. Ensuite, depuis
environ 2 ans, la géolocalisation que permet le
téléphone portable a fait émerger des soucis de
respect de la vie privée. Enfin, certaines
personnes disent ressentir les effets des ondes.
Ils étaient 10 % il y a 2 ans, ils sont 16 %
aujourd’hui. Des études sont en cours pour évaluer cet éventuel impact sur notre santé. »

– Pourquoi tant de personnes se plaignent d’être “envahies” par leur portable ?
R. O. : En fait, le smartphone s’est développé à une vitesse incroyable : en 2011, 34 % des Français en
possédaient ; ils étaient 79 % en 2016. Cette rapidité de développement, assez inédite, a créé un
déséquilibre dans nos vies. Nous n’avons pas eu le
temps d’adopter des usages raisonnés. D’autant
qu’être connecté en permanence donne à beaucoup
de gens le sentiment d’exister. Et comme la
conjoncture économique n’est pas favorable, il est
difficile de résister aux sollicitations. Notre société
est devenue impatiente. Avec un smartphone,
certaines personnes deviennent incapables de
prioriser, de distinguer l’urgent de l’important. Elles
déclarent ne plus supporter les moments de vide,
ces “micromoments” dans lequel le smartphone
s’introduit.

– Y a-t-il des profils plus vulnérables que d’autres face aux dangers des smartphones ?
R. O. : Certaines professions sont certes plus exposées que d’autres : les journalistes, les blogueurs,
ceux qui travaillent dans la finance... Là où tout se vit sur le mode de l’urgence. Mais, chez les jeunes
qui sont de la génération smartphone, et pour qui recevoir des centaines de messages est grisant, il
existe aussi des effets délétères. On observe une altération de la concentration mais aussi de la relation
aux autres. Des études semblent montrer que le fait d’avoir beaucoup de relations virtuelles ferait
baisser la capacité d’empathie.

– Commençons-nous à vraiment prendre conscience de ces dangers ?
R. O. : Bien sûr, il existera toujours des workaholics (bourreaux de travail, NDLR) qui seront dans le
déni. Mais, oui, il y a une prise de conscience : 35 % des personnes déclarent, aujourd’hui, essayer de
réduire l’usage du portable mais ils concèdent avoir du mal. D’ailleurs, la société s’organise pour mieux
réguler l’usage des smartphones. Le droit à la déconnexion est désormais inscrit dans la loi. Les

propositions de stage ou de séjour détox correspondent aussi à de vraies préoccupations. Mais, il
n’existe pas de recette miracle. Il faut se créer des moments où on ne dépend pas de la technologie.
Les responsables dans les entreprises et les parents à la maison doivent donner l’exemple. Mais, je suis
convaincu que progressivement nous allons nous inventer un code du savoir-vivre avec les
smartphones. D’ores et déjà, il est très rare qu’une sonnerie retentisse au théâtre ou au cinéma...
Rémy Oudghiri est sociologue et directeur de l’institut Sociovision, et auteur de “Déconnectez-vous”
(Éditions Arléa, 2013)

Ainsi, L’enjeu n’est pas tant de bannir l’usage du téléphone mobile de nos vies. En maîtrisant son
utilisation, il nous est possible, tout à la fois, de retrouver un espace personnel serein, une relation
sociale sereine et surtout un équilibre de santé. D’ailleurs, le téléphone mobile peut devenir un allié
de notre forme et de notre suivi santé grâce aux applications dédiées. Il peut nous aider à un suivi
santé et à créer des alertes pour penser à nos check up. Le suivi de notre audition n’est pas en reste.
Les applications mobiles se développent tout comme l’enrichissement du parcours de santé grâce à
la e-santé qui utilisera les outils numériques. Pour une complète cohérence de notre désir d’être en
forme, il est indispensable de penser à suivre l’état et l’évolution de notre audition.

LE SMARTPHONE A OUTRANCE & SIGNES INQUIETANTS : PARENTS
REAGISSEZ !
Interview d'Olivier Douville, docteur en psychologie clinique – psychanalyste. Maître de conférence Hors
Classe Université Paris Ouest La Défense et Paris 7 Denis Diderot.

A quel besoin l'utilisation du smartphone répond-il chez les adolescents ?
Olivier Douville (O.D) - Nos adolescents ont besoin de s'identifier aux adultes et bien des adultes
ont aussi envie, et cela est problématique, envie de s'identifier aux ados. Il faut avoir le même outil que
l'autre... C'est donc un instrument d'identification très fort d'avoir son petit ordinateur rien qu'à soi. Et
les jeunes s'identifient aussi aux symptômes de leur époque : il faut maîtriser les objets techniques.

Les adolescents ont quand même un usage particulier : grâce à leur portable, ils
écoutent de la musique pendant des heures avec un casque sur les oreilles.
Pourquoi ce besoin de bruit permanent ?
O.D - Le bruit est utilisé pour se couper du monde, ne pas entendre les voix extérieures mais aussi
celles qui sont intérieures, voix de la mémoire ou voix de la conscience. Par le vacarme, ils rendent le
monde silencieux à force de l’assourdir. Ils cherchent à ne plus rien entendre de ce qui pourrait se
découper sur fond de silence. Par conséquent, il ne faut pas du tout penser qu'ils veulent être ivres de
bruit ni même interpréter cette pratique comme une addiction au bruit. Cependant, tous les
adolescents n'ont quand même pas ce comportement. Et pourquoi seraient-ils plus sages que les
autres ? Tout le monde connaît les dangers que représente une exposition sonore excessive. Pourtant,
on continue à aller en boîte de nuit et à mettre sur le marché des smartphones qui peuvent détruire
les capacités auditives.

Quel est l'impact du téléphone portable sur la relation parent-enfant ?
O.D - Cet outil donne une illusion de proximité. Bien souvent, le smartphone empêche de couper le
cordon ombilical. Mais, il ne faut pas confondre lien et collage. Les parents l'utilisent même souvent
comme un outil terrifiant de contrôle. Ce machin fusionnel et archaïque qui donne l'illusion du lien
éloigne en fait du langage, de la parole dans le mesure où poser une forme d'impossible de l'absence,
c'est alors souvent ne plus rien avoir à construire et à inventer au moment des retrouvailles. Par ailleurs,
les parents ont tendance à supprimer le portable quand des problèmes surviennent à l'école. Cela ne
me semble pas être une bonne attitude éducative. Laisser un jeune passer son temps sur son
smartphone sans intervenir parce que il laisse alors la maison tranquille et ne le débrancher que
lorsque les résultats scolaires inquiètent est en revanche une forme de maltraitance.

Les jeunes ne se servent-ils pas du smartphone pour faire partie du groupe ?
O.D - Je ne suis pas sûr de cela. Un groupe se définit surtout par des rituels communs. Par contre,
pouvoir filmer des images et les partager avec des milliers de personnes nourrit un fantasme de toute
puissance. Les téléphones permettent de filmer des scènes inacceptables et de les faire circuler. Dans
ce cas, cet outil devient une machine de guerre qui tue l'intime.

Pensez-vous qu'il faut apprendre à se servir des smartphones ?
O.D - Oui, il faut apprendre à supporter l'absence, à accepter que l'autre ne veuille pas répondre. Et
les adultes ne font pas exception à la règle. Ils ont tendance à singer les adolescents et à passer
beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec une flopée d’amis virtuels avec lesquels ils gaspillent
leur temps à égrener des banalités plus ou moins débiles. Ou alors ils surveillent l’autre se transformant
en centre de flicage d’autrui. Certains couples se désagrègent à cause de cela. Ne faisons pas mine
d'entrer en relation avec l'autre pour finalement le contrôler cela revient à l'éviter.

APPRENTISSAGE : LES TROUBLES DE L’AUDITION
Troubles centraux de l’audition chez l’enfant : du repérage au traitement chez l’enfant en difficulté
d’apprentissage scolaire.

Votre enfant ne comprend pas bien les
informations orales, a été diagnostiqué dyslexique,
présente des troubles attentionnels (TDA), avezvous songé à réaliser un bilan complet de son
audition ?
En effet, le diagnostic de troubles centraux de
l’audition, ou troubles du traitement auditif central
(TTAC) est, aujourd’hui, volontiers évoqué chez un
enfant en difficulté scolaire et qui, aux dires des
enseignants et de ses parents, présente des
difficultés d’écoute, notamment dans le bruit. Seuls des examens ORL utilisant un protocole défini
permettent de détecter le TTAC.
Existe-t-il une relation entre les difficultés d’apprentissage et les troubles du traitement auditif
central ?
HTV – Chez les enfants souffrant de TTAC, les capacités d’écoute dans le bruit sont altérées. À l’école,
il va être placé dans un environnement qui le met en difficulté en raison du bruit ambiant et de
l’acoustique des salles de classe.
L’ambiance sonore empêche une bonne compréhension des consignes et une bonne intégration des
informations orales transmises par l’enseignant. Il ne pourra pas intégrer les enseignements transmis
oralement.
Il n’est donc pas étonnant de retrouver des prévalences des TTAC avoisinant les 30 % chez l’enfant
dyslexique.
Quels signes comportementaux peuvent alerter l’enseignant et les parents ?
HTV : Un enfant avec trouble du traitement auditif sur les voies centrales :
– a du mal à prêter attention à ce qu’il entend et mémorise difficilement une information présentée
oralement ;
– est facilement distrait ;
– converse difficilement dans des environnements bruyants (magasins, restaurants, voiture…), au
téléphone ;
– n’est jamais certain de ce qu’il entend et questionne souvent « Quoi ? » ou « Hein ? » ;
– se caractérise par une lenteur dans ses réponses orales qui sont, par ailleurs, souvent inappropriées ;
– apprend difficilement des comptines ou des chansons, présente peu d’appétence pour
l’apprentissage de la musique ;
– apprend difficilement les nouveaux mots et les langues étrangères ;
– peut présenter des problèmes de comportement.

Quelles solutions thérapeutiques
accompagner et aider ces enfants ?

pour

HTV : Il existe différentes façons d’aider les
enfants à surmonter leur TTAC et leur
sélection dépend de plusieurs facteurs : la
nature exacte du TTAC, l’âge de l’enfant, la
coexistence d’autres atteintes et la
disponibilité des ressources.
On peut classer les approches de
remédiation en trois catégories selon le but
recherché :
–
augmentation
des
perceptives auditives ;

compétences

– amélioration des ressources cognitives et langagières ;
– amélioration de la qualité du signal auditif.
Les deux premières sont perfectibles au moyen de l’entraînement auditif (entraîner la compréhension
de la parole en situation compétitive de bruit) tandis que la troisième nécessite l’équipement de
l’enfant en prothèses auditives et accessoires compatibles FM.
Il faut souligner qu’un diagnostic de TTAC est délicat à établir chez des enfants de moins de 7 ans et/ou
présentant un retard du développement.

Entretien avec le Pr Hung Thai Van, Chef de service audiologie et explorations orofaciales à l’hôpital
Édouard-Herriot, membre du Comité Scientifique de la JNA

LES OTITES CHRONIQUES : VIGILANCE !
12 à 18 % des enfants présenteront une otite
séreuse durable dans les 5 premières années de
leur vie, altérant leur audition de façon plus ou
moins prolongée. Soyons vigilants : les troubles de
l’audition non détectés déséquilibrent le
développement harmonieux des enfants et leur
intégration sociale.
Pas douloureuse, sans signes apparents, l’otite
séreuse est un état inflammatoire chronique de
l’oreille moyenne avec accumulation de liquide
derrière le tympan. Environ 1 enfant sur 2 souffre
d’une otite séreuse à l’âge de 1 an et plus de 90 % des enfants avant 4 ans. Le diagnostic est souvent
posé tardivement car l’enfant ne se plaint pas.
Très souvent, la succion du pouce ou de la tétine est la cause de remontées de bactéries via la trompe
d’eustache tout comme la piscine. L’otite séreuse peut provoquer une surdité de transmission en
abîmant le tympan.
C’est très souvent des difficultés de langage qui amènent l’entourage à consulter. Une prise en charge
rapide par le pédiatre ou le médecin traitant peut permettre à l’enfant de récupérer tout ou partie de
ses capacités auditives.

Les signaux d’alerte
Avant 3 mois

Absence de réaction aux bruits / Sommeil trop calme

De 3 à
12 mois

Sons émis non mélodiques / Disparitions du babillage / Absence de réaction à
l’appel de son prénom

De 12 à
24 mois

Absence de mots / Communication essentiellement gestuelle et par désignation
visuelle / Enfant non réceptif à ce qui est hors de son champ visuel / Émissions
vocales incontrôlées

De 24 à
36 mois

Retard de parole et de langage / Troubles du comportement relationnel : retrait
ou agitation

Après 3 ans

Retard de parole et de langage / Troubles du comportement / Difficultés
d’apprentissage

Après 6 ans

Retrait ou agitation / Difficultés d’assimilation des graphèmes et des phonèmes
/ Difficultés d’attention ou de concentrations / Fatigabilité

ENFANT FATIGUE A L’ECOLE : S’AGIT-IL DE FATIGUE AUDITIVE ?
La fatigue visuelle, tout le monde connaît. Et tout
bon parent a déjà mis en garde ses enfants contre
ce risque lorsque les heures passées devant un
écran s’accumulent. En revanche, la fatigue
auditive reste méconnue alors que le niveau de
bruit ambiant n’a cessé d’augmenter. Au cours de
ces 15 dernières années, le taux de salariés
exposés à des bruits supérieurs à 85 dB (A) est
passé de 13 à 20 %.

Et les adolescents ne sont pas en reste : ils passent
2 heures par jour avec leur casque sur les oreilles,
et dans certaines catégories, on dépasse les 7
heures d’écoute cumulées par jour. Une telle pratique risque fort d’induire une fatigue auditive. “C’est
une difficulté à analyser les bruits, mais pas une perte auditive, indique le Dr Mireille Tardy, médecin
ORL phoniatre, membre du Comité scientifique JNA. La personne ne ressent aucune douleur puisqu’il
n’y a pas de traumatisme. Elle est dans une sorte de magma sonore.”
La fatigue auditive est donc difficile à repérer. Elle se manifeste par des difficultés de mémorisation,
d’attention, une forme de stress mais aussi parfois une augmentation de la tension et du rythme
cardio-vasculaire. Ces symptômes risquent de survenir lorsque l’exposition sonore a été prolongée,
même si le niveau de décibels n’est pas très important. “Quatre heures à 83 dB, c’est le seuil du risque
lésionnel”, précise le Dr Tardy.

“Mais avant la lésion, il y a la fatigue !” Autant dire qu’un adolescent est fatigué auditivement s’il arrive
au collège après avoir regardé la télé, écouté sa musique sur son casque et qu’il va déjeuner dans un
réfectoire où le niveau sonore moyen est de 85 dBA. Et que son apprentissage scolaire peut s’en
trouver affecté. Mais, la fatigue auditive est réversible.
“Il suffit de s’aménager régulièrement des pauses auditives de 10 à 15 minutes”, préconise le Dr Tardy.
Un message de prévention pas facile à faire passer auprès des ados mais une fatigue auditive chronique
peut, quand même, engendrer des acouphènes ou une hyperacousie.

Et le Dr Tardy tient à souligner que les jeunes sont particulièrement à risque parce qu’ils perçoivent
des fréquences aiguës que l’adulte n’entend plus. En outre, la consommation de drogue et d’alcool
potentialise les effets des sons répétitifs.

Réalisé avec le concours du Dr Mireille Tardy, médecin ORL phoniatre, membre du Comité Scientifique
de la JNA

SANTE AUDITIVE AU TRAVAIL :
BIEN-ETRE ET PERFORMANCE
Le Bruit fait partie de notre vie et nous nous y
habituons. Pourtant, il est l’un des agents
toxiques et pathogènes les plus insidieux.
Tellement insidieux que nous ne le considérons
pas comme pouvant être un facteur qui
déséquilibre notre état de santé physique et
mental, que ce soit au travail ou en dehors du temps de travail.
Le considérant presque comme « normal » et intrinsèque aux activités collectives de travail, nous
l’acceptons même si le sentiment de le subir est grandissant. Le droit français considère la dangerosité
du bruit au-delà de 80 dB pendant 8 heures d’exposition. Or, l’Organisation mondiale de la santé
préconise des ambiances sonores à 45 dB.
En dessous de ce niveau réglementaire, les salariés qui font part de la gêne sont très généralement
stigmatisés et leurs propos sont interprétés comme une plainte. Or le bruit continu dans ces espaces
ouverts ou partagés atteint très rapidement 75 dB. À ce niveau, le bruit impacte le système auditif
(fatigue auditive, par exemple) et le système nerveux (fatigue, stress, agressivité), remettant en
question le bien-vivre ensemble, la productivité individuelle et collective, la santé financière de
l’entreprise.

Ainsi, pour optimiser la Qualité de Vie au Travail, est-il nécessaire de prendre en compte la Santé
auditive. Cet axe va permettre une réflexion à 360° intégrant l’analyse des caractéristiques acoustiques
des locaux (que ce soit en amont lors de la conception ou en correction), la vie sur les espaces habités
et leur adéquation aux activités dispensées, les pratiques humaines, les indicateurs santé, non dans la
seule intention de la lutte des risques santé mais dans celle de tout mettre en place pour favoriser un
environnement le plus sain possible pour l’homme
(rejoignant ainsi la définition de l’OMS depuis 45 ans) et
les impacts socio-économiques.

Par son programme « Santé auditive au travail :
comment concilier Santé, Bien-Être et Performance »,
l’association JNA démontre qu’il est possible d’agir avec
un retour sur investissement sur un cycle court. Aussi,
l’équipe JNA, avec l’appui des expertises des
professionnels, accompagne nombre d’entreprises au
travers d’une démarche de changement permettant
d’élaborer une balance financière valorisant les coûts
cachés et un tableau de bord QVT et Santé favorisant
l’ancrage du changement par un pilotage du
management de proximité.

Info : www.sante-auditive-autravail.org
Prochaine campagne Semaine Santé Auditive au
Travail du 23 au 27 octobre 2017.

LES NUISANCES SONORES : QUEL COUT
POUR L’ENTREPRISE ?
Selon l’enquête JNA-Ifop 2016 « Nuisances sonores et
leurs impacts », 8 Français sur 10 se disent gênés par le
bruit au travail. À l’occasion de la 1re édition de la
Semaine de la Santé auditive au travail organisée par
l’association JNA, une nouvelle enquête a permis
d’estimer que 6 millions de Français en activité
professionnelle perdraient plus de 30 minutes de temps
de travail en raison du bruit et des nuisances sonores
subis. Ce qui représenterait une perte de productivité
globale de 23 milliards d’euros par an. Ces chiffres viennent étayer l’étude EY réalisée pour le Conseil
national du Bruit évaluant la perte socio-économique à 47 milliards d’euros.
Pour en avoir le cœur net, l’équipe de l’association a réalisé un audit du bruit au sein d’une entreprise
de 30 personnes du secteur tertiaire. Cet audit fait apparaître une valorisation des coûts sociaux
annuels :
– à hauteur de 45 000 euros sur la seule base du coût horaire en raison de l’acoustique et des
comportements ;
– 75 900 liés au sentiment d’envahissement ;
– 78 600 à cause de la fatigue occasionnée par le bruit ;

– 59 570 euros en raison de la désorganisation du travail liée à la fatigue occasionnée.
Les salariés de ce service témoignent :
– d’une fatigue auditive les amenant à ne plus comprendre ni supporter les conversations après le
travail ;
– d’une lassitude (83 %) ;
– de maux de tête (7 salariés sur 10) ;
– d’une fatigue de la voix (50 %).
Les constats posés ici sont identifiables au sein de nombre d’entreprises. Ils montrent la nécessité de
prendre à bras le corps la toxicité directe et indirecte du bruit sur la santé, le bien-être et la
performance, même en dessous du seuil réglementaire des 80 dB pendant 8 heures d’exposition.
L’Organisation Mondiale de la Santé préconise une ambiance à 45 dB. L’association JNA milite pour
une prise en compte du bruit dès ce niveau et considère le bruit comme l’un des agents toxiques et
pathogènes les plus prégnants de notre siècle.

LE SENTIMENT D’ENVAHISSEMENT AU TRAVAIL
Le management a un rôle essentiel à jouer dans
l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.
« 65 % des salariés expriment être envahis par le bruit. »
Le bruit sur les espaces partagés impacte la qualité du
travail rendu mais, également, celle des relations
humaines. Bien souvent considérées comme des plaintes,
les expressions d’agacement relatives au bruit peuvent
correspondre à un symptôme et générer des crises
humaines. Le sentiment d’envahissement est un indicateur
méconnu de ces tensions interrelationnelles dans
lesquelles le bruit est stigmatisé.

Vivre en espace partagé s’apprend. Cela questionne le territoire personnel au sein du collectif. Il n’y a
plus de frontières entre les individus. Il n’y a plus de murs ou cloisons qui agissent comme des «
contenants » délimitant l’espace personnel.
Des dérives peuvent rapidement survenir en invitant à se confier au-delà de ce qu’il serait nécessaire
en milieu de travail. Mais une autre source de tensions provient du sentiment d’envahissement. En
effet, au cours des audits du bruit et des effets auditifs effectués, 65 % des salariés expriment être
envahis par le bruit généré sur l’espace conjugué au passage intempestifs des collègues. Par définition,
le son circule au sein de l’espace. Sans cloison, il est lui-même libre dans son chemin.

De même, par définition, il n’existe pas de porte sur un espace ouvert. L’espace du collaborateur est
donc ouvert à la vue et aux oreilles de tous, et à tout moment. Cela n’implique pas, pour autant, une
disponibilité de tous les instants. Des pratiques collectives sont à travailler avec l’équipe pour respecter,
à la fois, l’organisation individuelle et le respect au travail.
Les politiques de Bien-Être et les managers doivent donc investir ces leviers permettant de mieux gérer
l’ambiance sonore et ses impacts santé et organisationnels coûteux. L’association JNA mène ces
réflexions et a créé des formats spécifiques d’accompagnement.

BRUIT ET QUALITE DE SERVICE : INTELLIGIBILITE ET DISCRETION
Qui n’a pas été contacté par des plates-formes
téléphoniques avec un brouhaha recouvrant la voix
de l’appelant ? Ce même phénomène est repérable
sur les espaces partagés ou en open space. Qu’en
est-il dès lors de la qualité de service ? Qu’en est-il
de l’image véhiculée par ces conditions de travail
au travers de ces quelques minutes d’échange où il
est parfois nécessaire de faire répéter ?

Le brouhaha permanent met à mal non seulement
l’intelligibilité de la parole mais, également, la
discrétion des propos. Une nouvelle norme Afnor a
été présentée en octobre 2016 afin de considérer ces phénomènes. Pour réguler ces conversations
ouvertes à tous dans un brouhaha continu, il est nécessaire de mesurer la vitesse de circulation du son
entre deux salariés.

Concernant l’intelligibilité, des études ont été réalisées par Wisner. Il indique que l’on peut caractériser
trois bruits de fond (bruits ambiants) dans les locaux de travail :
– lorsque le niveau de bruit de fond se situe en
dessous des 60 dB, le travail intellectuel même
complexe
et
demandant
une
grande
concentration, s’effectue sans aucune gêne vis-àvis du niveau de bruit ;
– quand le niveau de bruit de fond se situe entre
60 et 80 dB, le travail intellectuel complexe peut
devenir pénible.
Le travail routinier n’est pas gêné de façon nette.
L’exposition à un bruit de fond supérieur à 80 dB
est risquée. Une exposition prolongée peut même
conduire à la surdité. Le travail intellectuel est
extrêmement pénible, voire impossible.

En utilisant ces différents apports, il est ainsi possible d’améliorer non seulement la qualité de vie au
travail, mais aussi la qualité de service. La santé auditive (Bruit => santé auditive => santé et bien-être
=> performance) – facteur oublié – peut s’avérer un nouveau levier pour optimiser les politiques RSE
de l’entreprise. Il s’agit là d’une démarche globale Bruit et Santé. L’équipe JNA propose des formats
d’accompagnement et de sensibilisation inédits.

LES DERNIERES ENQUETES JNA :

• Enquête JNA-Ifop 2017 :
“Santé auditive : faut-il se déconnecter des portables ?”

• Enquête JNA-Ifop 2016 :
“Les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé”

• Enquête JNA-Ipsos 2015 :
“Santé auditive des jeunes : au-delà des simples constats...”

• Enquête JNA-Crédit Agricole - Ipsos 2014 :
“Acouphènes et hyperacousie : Quelles solutions ?”

• Enquête JNA-Ipsos 2013 :
“Les seniors et l’audition”

• Enquête Réunica-JNA-Ipsos 2012 :
“Le capital auditif des jeunes est-il en danger ?”

• Enquête JNA-Ipsos-Réunica 2011 :
“Nuisances sonores et gêne auditive”

• Enquête JNA-Ad’hoc Research 2010 :
“Baladeurs numériques, quels risques pour l’audition ?”

• Enquête JNA-Malakoff Médéric-Ipsos 2009 :
“L’image des appareils auditifs en France”

Toute une collection de guides pédagogiques JNA abordant les diverses thématiques liées à notre
audition et les Expositions “Roll-up” JNA. Retrouvez toute la documentation JNA sur notre site www.
journee-audition.org rubrique “Éditions JNA”

