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✁✂✄☎ LES ✆✝✁✂✞✁✟ ✠ ET NOTAMMENT LES PLUS JEUNES, PASSENT DES
HEURES LEUR SMARTPHONE ✡ L'OREILLE. CELA N'EST PAS SANS ☛☞✂ ☎✌✍✎✂☛✎
SUR L'AUDITION.

Abus de smartphone : gare aux
oreilles !
VALÉRIE GODEMENT
Un Français sur deux (tous âges
confondus) utilise son téléphone
portable plus d'une heure par jour.
Ce chiffre monte à neuf jeunes sur
dix chez les moins de 24 ans, selon
une enquête Ifop réalisée pour
l'association JNA qui vient
d'organiser la 20e édition de la
journée nationale de l'Audition. Et
selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France, mais de 7 ans
aux ✏✑✒✑✓✔✕✖✗✓ ! Or, plus son usage
est précoce, plus le risque d'usage
abusif et de dépendance augmente.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA : « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population » .
Dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner, à regarder des
vidéos, à jouer, mais aussi à écouter
de la musique. La durée d'utilisation
quotidienne du smartphone pour
écouter de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supé-rieure à une
heure par jour et pour 25 %
supérieure à deux heures. ✘ 12 ans,
les enfants sont 30 % à déclarer
écouter de la musique au moment du
coucher et ils sont plus de 40 % à le

faire deux ans plus tard. Un jeune
sur trois écoute de la musique deux
à trois heures par jour et deux jeunes
sur trois de une à deux heures par
jour et un jeune sur deux a déjà
ressenti une douleur dans l'oreille.
Pour 65 % des 15-17 ans, l'écoute
musicale se fait avec des oreillettes.
La dangerosité se trouve augmentée
du fait de l'introduction des
oreillettes dans le creux du conduit
auditif. Seuls 19 % des moins de 35
ans utilisent un casque classique
dont 17 % des 15-17 ans et 22 %
des 18-24 ans.
Acouphènes et hyperacousie
Avec casque ou oreillettes, l'écoute
de musique sur smartphone ou
tablette peut s'avérer à la longue
dangereuse pour les oreilles,
notamment pour les plus jeunes.
Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement très
bruyants, obligeant à monter le
niveau du son du smartphone, ce qui
risque d'augmenter le risque de
lésion du système auditif. Ainsi 26
% des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même l'utilisation du
casque n'est pas sans danger puisque
cette pratique incite à monter le son.
Par ailleurs, le casque augmente la
pression du bruit sur l'oreille interne.
L'OMS recommande de limiter la
durée d'écoute avec un casque audio
à une heure par jour. Ce cocktail

peut devenir explosif car notre
système auditif n'est pas capable de
supporter une telle sollicitation ni
dans sa durée ni dans son intensité.
Il peut en résulter des dégâts
insidieux mais irréversibles car une
fatigue auditive peut conduire à une
perte d'audition précoce, mais aussi
des traumatismes sonores comme les
acouphènes (sifflements ou
bourdonnements) ou l'hyperacousie
(hyperfragilité de l'ouïe). Sans
compter les effets extra-auditifs sur
le sommeil, le stress,
l'hypertension... Il faut ainsi
souligner que 54 % des 15-17 ans et
45 % des 18-24 ans s'endorment
avec la musique de leur smartphone.
Et si 85 % de la population est
consciente des risques liés à une
durée d'écoute prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32 % d'entre eux
ignorent les risques. Et pourtant 39
% des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes à la suite
d'une écoute prolongée de musique
avec casque ou oreillettes. Parmi
eux, ils sont 26 % chez les 15-17
ans, 42 % chez les 18-24 ans et 41
% chez les 25-34 ans. ■
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Abus de smartphone : gare aux
oreilles !
VALERIE GODEMENT
SANTE Les Français, et notamment
les plus jeunes, passent des heures
leur smartphone à ✁✂✄☎✆ ☎✝ ✞✁✟✠✂✡☛☎
de la musique est une des
utilisations principales et cela ☞✁☎✌☛
pas sans conséquence sur ✁✍✡✎✆☛✆✂☞✝
Un Français sur deux (tous âges
confondus) utilise son téléphone
portable plus ✎✁✡☞☎ heure par jour.
Ce chiffre monte à neuf jeunes sur
dix chez les moins de 24 ans, selon
une enquête Ifop réalisée pour
✁✍✌✌✂✠✆✍☛✆✂☞ JNA qui vient
✎✁✂✄✏✍☞✆✌☎✄ la vingtième édition de
la journée nationale de ✁✍✡✎✆☛✆✂☞✝ Et
selon Médiamétrie, ✁✑✏☎ moyen
✎✁✍✠✒✡✆✌✆☛✆✂☞ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
✍✡✓✂✡✄✎✁✔✡✆ de 11 ans en France,
mais de 7 ans aux ✕☛✍☛✌✖✗☞✆✌ ! Or,
plus son usage est précoce, plus le
risque ✎✁✡✌✍✏☎ abusif et de
dépendance augmente. Selon le
professeur Jean-Luc Puel, président
de ✁✍✌✌✂✠✆✍☛✆✂☞ JNA : « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce
matériel était déjà bien implanté au
sein de la population » .
Dès ✁✑✏☎ de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner, à regarder des
vidéos, à jouer, mais aussi à écouter
de la musique. La durée ✎✁✡☛✆ ✆✌✍☛✆✂☞
quotidienne du smartphone pour
écouter de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une heure
par jour et pour 25 % supérieure à
deux heures. ✘ 12 ans, les enfants

sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire deux
ans plus tard. Un jeune sur trois
écoute de la musique deux à trois
heures par jour et deux jeunes sur
trois de une à deux heures par jour
et un jeune sur deux a déjà ressenti
une douleur dans ✁✂✄☎✆ ☎✝ Pour 65
% des 15-17 ans, ✁✟✠✂✡☛☎ musicale
se fait avec des oreillettes. La
dangerosité se trouve augmentée du
fait de ✁✆☞☛✄✂✎✡✠☛✆✂☞ des oreillettes
dans le creux du conduit auditif.
Seuls 19 % des moins de 35 ans
utilisent un casque classique dont 17
% des 15-17 ans et 22 % des 18-24
ans.
Avec casque ou oreillettes, ✁✟✠✂✡☛☎
de musique sur smartphone ou
tablette peut ✌✁✍✙✟✄☎✄ à la longue
dangereuse pour les oreilles,
notamment pour les plus jeunes. (E.
LE LIEVRE)
Acouphènes et hyperacousie
Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement très
bruyants, obligeant à monter le
niveau du son du smartphone, ce qui
risque ✎✁✍✡✏✚☎☞☛☎✄ le risque de
lésion du système auditif. Ainsi 26
% des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même ✁✡☛✆ ✆✌✍☛✆✂☞ du
casque ☞✁☎✌☛ pas sans danger puisque
cette pratique incite à monter le son.
Par ailleurs, le casque augmente la
pression du bruit sur ✁✂✄☎✆ ☎
interne. ✞✁✛✜✢ recommande de
limiter la durée ✎✁✟✠✂✡☛☎ avec un
casque audio à une heure par jour.

Ce cocktail peut devenir explosif car
notre système auditif ☞✁☎✌☛ pas
capable de supporter une telle
sollicitation ni dans sa durée ni dans
son intensité. Il peut en résulter des
dégâts insidieux mais irréversibles
car une fatigue auditive peut
conduire à une perte ✎✁✍✡✎✆☛✆✂☞
précoce, mais aussi des
traumatismes sonores comme les
acouphènes (sifflements ou
bourdonnements) ou ✁✔✣✤☎✄✍✠✂✡✌✆☎
(hyperfragilité de ✁✂✡✥☎✦✝ Sans
compter les effets extra-auditifs sur
le sommeil, le stress,
✁✔✣✤☎✄☛☎☞✌✆✂☞✝✝✝ Il faut ainsi
souligner que 54 % des 15-17 ans et
45 % des 18-24 ans ✌✁☎☞✎✂✄✚☎☞☛
avec la musique de leur smartphone.
Et si 85 % de la population est
consciente des risques liés à une
durée ✎✁✟✠✂✡☛☎ prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32 % ✎✁☎☞☛✄☎ eux
ignorent les risques.
Et pourtant 39 % des moins de 35
ans ont déjà ressenti des acouphènes
à la suite ✎✁✡☞☎ écoute prolongée de
musique avec casque ou oreillettes.
Parmi eux, ils sont 26 % chez les
15-17 ans, 42 % chez les 18-24 ans
et 41 % chez les 25-34 ans.
CAPITAL AUDITIF
Le système auditif est constitué de
cellules sensorielles qui se détruisent
en raison ✎✁☎✧✤✂✌✆☛✆✂☞✌ sonores trop
intenses, au-dessus de 80 dB, ou de
trop longues durées. ★✁☎✌☛ bien là
que les modes ✎✁✡☛✆ ✆✌✍☛✆✂☞ du
smartphone posent problème. Le
système auditif ☞✁✍ pas opéré de

037RKFkyYBCqB8347tuHlAxkL7MBSkTXRVWoDfXwJd7TDfvBW13NArUOkxFuFrFH1ZDM4

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(3003)

PAGE(S) :23

JOURNALISTE :Valerie Godement

SURFACE :39 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

> Page source

30 mars 2017

mutation biologique pour résister
aux sollicitations sonores que nous
lui imposons. Il a besoin de temps
de répit. En prenant soin de son
capital auditif, il est possible d’agir
sur le bon fonctionnement cognitif et
de repousser l’usure naturelle des
cellules sensorielles liées à l’avancée
en âge. ■

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :3162274

PAYS :France
PAGE(S) :57
SURFACE :12 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

2 avril 2017 - N°41

Le smartphone, un \doudou\ toxique
En France, l'âge moyen d'acquisition

du premier smartphone est de

11 ans et il ne cesse de baisser*. Or son usage précoce augmente le risque
r

d'abus et de dépendance. Pour le P Jean-Luc Puel**, dès 10 ans, ce
« doudou » devient un outil multifonction. Résultat : a 14 ans, 40 X des
ados s'en servent pour écouter de la musique lors du coucher. Un usage
toxique, tant pour les oreilles que pour le sommeil, provoquant stress
et hypertension. Son premier smartphone ? Le soir, il reste au salon...
* Source:
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Les Français, et notamment les plus jeunes, passent des heures leur smartphone à loreille.
L'écoute de la musique est une des utilisations principales et cela n'est pas sans conséquence
sur l'audition.

Abusde smartphone:gare aux oreilles!
n Français sur deux (tous
âges confondus)
utilise
son téléphone
portable
plus
d'une
heure
par
jour. Ce chiffre monte à neuf
jeunes sur dix chez les moins de
24 ans, selon une enquête Ifop
réalisée pour l'association
JNA
e
qui vient d'organiser la 20 édition de la journée
nationale
de l'Audition.
Et selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier
smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France,
mais de 7 ans aux
Or, plus son usage est précoce,
plus le risque d'usage abusif et
de dépendance augmente.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association
JNA:
« le mode de consommation
des
smartphones
questionne
surtout au sein de la génération Z
qui est née alors que ce matériel
était déjà bien implanté au sein
de la population
». Dès l'âge de
10 ans, le smartphone
est un
objet de communication
quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner,
à regarder
des vidéos, à jouer, mais aussi à écouter de la musique. La
durée d'utilisation
quotidienne
du smartphone
pour écouter
de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une
heure par jour et pour 25 %
supérieure
à deux heures.
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casque

ou tablette
notamment

ou oreillettes,

l'écoute

peut s'avérer à la longue
pour les plus jeunes.

12 ans, les enfants sont 30 %
à déclarer écouter de la musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire
deux ans plus tard. Un jeune
sur trois écoute de la musique
deux à trois heures par jour et
deux jeunes sur trois de une
à deux heures par jour et un
jeune sur deux a déjà ressenti
une douleur dans l'oreille. Pour
65 % des 15-17 ans, l'écoute
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musicale se fait avec des oreillettes. La dangerosité se trouve
augmentée du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux
du conduit auditif. Seuls 19 %
des moins de 35 ans utilisent un
casque classique dont 17 % des
15-17 ans et 22 % des 18-24 ans.
Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement
très bruyants, obligeant à monter
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le niveau du son du smartphone,
ce qui risque d'augmenter le risque
de lésion du système auditif. Ainsi
26 % des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même l'utilisation
du casque n'est pas sans danger
puisque cette pratique incite à
monter le son.

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

PRÉSERVER
SONCAPITALAUDITIF
Le système

auditif

de cellules

sensorielles

qui se détruisent
d'expositions
intenses,

est constitué
en raison

sonores

au-dessus

trop
de 80 dB,

ou de trop longues durées.
C'est bien là que les modes
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et hyperacousie

d'utilisation

Par ailleurs, le casque augmente
la pression du bruit sur l'oreille
interne. L'OMS recommande
de
limiter la durée d'écoute avec un
casque audio à une heure par
jour. Ce cocktail
peut devenir
explosif car notre système auditif
n'est pas capable de supporter
une telle sollicitation
ni dans sa
durée ni dans son intensité. Il
peut en résulter des dégâts insidieux mais irréversibles car une
fatigue auditive peut conduire
à une perte d'audition
précoce,
mais aussi des traumatismes
sonores comme les acouphènes
(sifflements ou bourdonnements)
ou l'hyperacousie (hyperfragilité
de l'ouïe). Sans compter les effets
extra-auditifs
sur le sommeil, le
stress, l'hypertension...
Il faut
ainsi souligner
que 54 % des
15-17 ans et 45 % des 18-24 ans
s'endorment avec la musique de
leur smartphone.
Et si 85 % de
la population
est consciente des
risques liés à une durée d'écoute

auditif

posent

du smartphone

problème.

Le système

n'a pas opéré

biologique

aux sollicitations

sonores

nous lui imposons.
de temps

de répit.
d'agir

fonctionnement
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que
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En prenant
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possible
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pour résister

auditif,
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sur le bon
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et

naturelle

sensorielles

liées

en âge.

prolongée avec un casque ou des
oreillettes, cet état de conscience
est plus faible chez les 15-17 ans
car 32 % d'entre eux ignorent les
risques. Et pourtant
39 % des
moins de 35 ans ont déjà ressenti
des acouphènes à la suite d'une
écoute prolongée de musique avec
casque ou oreillettes. Parmi eux,
ils sont 26 % chez les 15-17 ans,
42 % chez les 18-24 ans et 41 %
chez les 25-34 ans.
V A L É RI E
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Abus de smartphone : gare aux
oreilles !
Valérie Godement
Les Français, et notamment les plus
jeunes, passent des heures leur
smartphone à l'oreille. L'écoute de la
musique est une des utilisations
principales et cela n'est pas sans
conséquence sur l'audition.
Un Français sur deux (tous âges
confondus) utilise son téléphone
portable plus d'une heure par jour.
Ce chiffre monte à neuf jeunes sur
dix chez les moins de 24 ans, selon
une enquête Ifop réalisée pour
l'association JNA, qui vient
d'organiser la 20e édition de la
journée nationale de l'audition. Et
selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France, mais de 7 ans
aux ✁✂✁✄☎✆✝✞✄ ! Or, plus son usage
est précoce, plus le risque d'usage
abusif et de dépendance augmente.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA : « Le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z, qui est née
alors que ce matérielétait déjà bien
implanté au sein de la population » .
Dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner, à regarder des
vidéos, à jouer, mais aussi à écouter
de la musique. La durée d'utilisation
quotidienne du smartphone pour
écouter de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une heure
par jour et pour 25 % supérieure à

deux heures. ✟ 12 ans, les enfants
sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire deux
ans plus tard. Un jeune sur trois
écoute de la musique deux à trois
heures par jour et deux jeunes sur
trois ✠✡☛✝☞ à deux heures par jour et
un jeune sur deux a déjà ressenti une
douleur dans l'oreille. Pour 65 % des
15-17 ans, l'écoute musicale se fait
avec des oreillettes. La dangerosité
se trouve augmentée du fait de
l'introduction des oreillettes dans le
creux du conduit auditif. Seuls 19 %
des moins de 35 ans utilisent un
casque classique, dont 17 % des
15-17 ans et 22 % des 18-24 ans.
Acouphènes et hyperacousie
Par ailleurs, 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement très
bruyants, obligeant à monter le
niveau du son du smartphone, ce qui
risque d'augmenter le risque de
lésion du système auditif. Ainsi, 26
% des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même l'utilisation du
casque n'est pas sans danger puisque
cette pratique incite à monter le son.
Par ailleurs, le casque augmente la
pression du bruit sur l'oreille interne.
L'OMS recommande de limiter la
durée d'écoute avec un casque audio
à une heure par jour. Ce cocktail
peut devenir explosif car notre
système auditif n'est pas capable de
supporter une telle sollicitation ni
dans sa durée, ni dans son intensité.

Il peut en résulter des dégâts
insidieux mais irréversibles car une
fatigue auditive peut conduire à une
perte d'audition précoce, mais aussi
des traumatismes sonores comme les
acouphènes (sifflements ou
bourdonnements) ou l'hyperacousie
(hyperfragilité de l'ouïe). Sans
compter les effets extraauditifs sur le
sommeil, le stress, l'hypertension...
Il faut ainsi souligner que 54 % des
15-17 ans et 45 % des 18-24 ans
s'endorment avec la musique de leur
smartphone. Et si 85 % de la
population est consciente des risques
liés à une durée d'écoute prolongée
avec un casque ou des oreillettes, cet
état de conscience est plus faible
chez les 15-17 ans car 32 % d'entre
eux ignorent les risques. Et pourtant,
39 % des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes à la suite
d'une écoute prolongée de musique
avec casque ou oreillettes. Parmi
eux, ils sont 26 % chez les 15-17
ans, 42 % chez les 18-24 ans et 41
% chez les 25-34 ans. ■
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Les Français, et notamment les plus jeunes, passent des heures leur smartphone à l'oreille.
Lecoute de la musique est une des utilisations principales et cela n est pas sans conséquence

sur l'audition.

Abusdesmartphone:gareauxoreilles!
n Français sur deux (tous'
âges confondus) utilise
son téléphone portable
plus d'une heure par
jour. Ce chiffre monte à neuf
jeunes sur dix chez les moins de
24 ans, selon une enquête Ifop
réalisée pour l'association JNA
e
qui vient d'organiser la 20 édition de la journée nationale
de l'Audition. Et selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en France,
mais de 7 ans aux
Or, plus son usage est précoce,
plus le risque d'usage abusif et
de dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA:
« le mode de consommation des
smartphones questionne surtout au sein de la génération Z
qui est née alors que ce matériel
était déjà bien implanté au sein
de la population ». Dès l'âge de
10 ans, le smartphone est un
objet de communication quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner, à regarder
des vidéos, à jouer, mais aussi à écouter de la musique. La
durée d'utilisation quotidienne
du smartphone pour écouter
de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une
heure par jour et pour 25 %
supérieure à deux heures. A

U
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Avec casque ou oreillettes,
l'écoute
ou tablette peut s'avérer à la longue
notamment
pour les plus jeunes.

de musique
dangereuse

12 ans, les enfânts sont 30 %
à déclarer écouter de la musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire
deux ans plus tard. Un jeune
sur trois écoute de la musique
deux à trois heures par jour et
deux jeunes sur trois de une
à deux heures par jour et un
jeune sur deux a déjà ressenti
une douleur dans l'oreille. Pour
65 % des 15-17 ans, l'écoute

musicale se fait avec des oreillettes. La dangerosité se trouve
augmentée du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux
du conduit auditif. Seuls 19 %
des moins de 35 ans utilisent un
casque classique dont 17 % des
15-17 ans et 22 % des 18-24 ans.
Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement
très bruyants, obligeant à monter
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sur smartphone
pour les oreilles,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(2800)

PAGE(S) :24

JOURNALISTE :Valérie Godement

SURFACE :42 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

24 mars 2017 - N°1657

le niveau du son du smartphone,
cequi risque d'augmenter le risque
de lésion du système auditif. Ainsi
26 % des 15-17 ans reconnaissent
écouterla musique avecun volume
sonore élevé. Même l'utilisation
du casque n'est pas sans danger
puisque cette pratique incite à
monter le son.
Acouphènes
et hyperacousie
Par ailleurs, le casque augmente
la pression du bruit sur l'oreille
interne. L'OMS recommande de
limiter la durée d'écoute avec un
casque audio à une heure par
jour. Ce cocktail peut devenir
explosif car notre système auditif
n'est pas capable de supporter
une telle sollicitation ni dans sa
durée ni dans son intensité. Il
peut en résulter des dégâts insidieux mais irréversibles car une
fatigue auditive peut conduire
à une perte d'audition précoce,
mais aussi des traumatismes
sonores comme les acouphènes
(sifflements ou bourdonnements)
ou l'hyperacousie (hyperfragilité
de l'ouïe). Sanscompter les effets
extra-auditifs sur le sommeil, le
stress, l'hypertension...
Il faut
ainsi souligner que 54 % des
15-17 ans et 45 % des 18-24 ans
s'endorment avec la musique de
leur smartphone. Et si 85 % de
la population est consciente des
risques liés à une durée d'écoute

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

PRESERVER
SONCAPITALAUDITIF
Le système
de cellules

auditif est constitué
sensorielles

qui se détruisent
d'expositions
intenses,

en raison

sonores

au-dessus

trop
de 80 dB,

ou de trop longues durées.
C'est bien là que les modes
d'utilisation

du smartphone

posent

problème.

auditif

n'a pas opéré

Le système

biologique
pour
aux sollicitations
nous

lui imposons.

de temps
soin

de répit.

de repousser
des cellules
à l'avancée

que

Il a besoin
En prenant

de son capital

possible
d'agir
fonctionnement

de mutation

résister
sonores

auditif,

il est

sur le bon _
cognitif et
l'usure

naturelle

sensorielles

liées

en âge.

prolongée avec un casque ou des
oreillettes, cet état de conscience
est plus faible chez les 15-17 ans
car 32 % d'entre eux ignorent les
risques. Et pourtant 39 % des
moins de 35 ans ont déjà ressenti
des acouphènes à la suite d'une
écoute prolongée de musique avec
casque ou oreillettes. Parmi eux,
ils sont 26 % chez les 15-17 ans,
42 % chez les 18-24 ans et 41 %
chez les 25-34 ans.
VALÉRIE GODEMENT
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Abus de smartphone : gare aux
oreilles !
Valérie Godement
✁✂✄☎ Les Français, et notamment
les plus jeunes, passent des heures
leur smartphone à ✆✝✞✟✠✡✆✆✠☛ ☞✝✌✍✞✎✏✠
de la musique est une des
utilisations principales et cela ✑✝✠✒✏
pas sans conséquencesur ✆✝✓✎✔✡✏✡✞✑☛
Un Français sur deux (tous âges
confondus) utilise son téléphone
portable plus ✔✝✎✑✠ heure par jour.
Ce chiffre monte à neuf jeunes sur
dix chez les moins de 24 ans, selon
une enquête Ifop réalisée pour
✆✝✓✒✒✞✍✡✓✏✡✞✑ JNA qui vient
✔✝✞✟✕✓✑✡✒✠✟ la 20e édition de la
journée nationale de ✆✝✁✎✔✡✏✡✞✑☛ Et
selon Médiamétrie, ✆✝✖✕✠ moyen
✔✝✓✍✗✎✡✒✡✏✡✞✑ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
✓✎✘✞✎✟✔✝✙✎✡ de 11 ans en France,
mais de 7 ans aux ☎✏✓✏✒✚✛✑✡✒ ! Or,
plus son usage est précoce, plus le
risque ✔✝✎✒✓✕✠ abusif et de
dépendance augmente. Selon le
professeur Jean-Luc Puel, président
de ✆✝✓✒✒✞✍✡✓✏✡✞✑ JNA : « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce
matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». Dès ✆✝✖✕✠
de 10 ans, le smartphone est un
objet de communication quotidien.
Ce doudou technologique sert à
téléphoner, à regarder des vidéos, à
jouer, mais aussi à écouter de la
musique. La durée ✔✝✎✏✡✆✡✒✓✏✡✞✑
quotidienne du smartphone pour
écouter de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une heure
par jour et pour 25 % supérieure à
deux heures. ✜ 12 ans, les enfants

sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire deux
ans plus tard. Un jeune sur trois
écoute de la musique deux à trois
heures par jour et deux jeunes sur
trois de une à deux heures par jour
et un jeune sur deux a déjà ressenti
une douleur dans ✆✝✞✟✠✡✆✆✠☛ Pour
65 % des 15-17 ans, ✆✝✌✍✞✎✏✠
musicale se fait avec des oreillettes.
La dangerosité se trouve augmentée
du fait de ✆✝✡✑✏✟✞✔✎✍✏✡✞✑ des
oreillettes dans le creux du conduit
auditif. Seuls 19 % des moins de 35
ans utilisent un casque classique
dont 17 % des 15-17 ans et 22 % des
18-24 ans.
Avec casque ou oreillettes, ✆✝✌✍✞✎✏✠
de musique sur smartphone ou
tablette peut ✒✝✓✢✌✟✠✟ à la longue
dangereuse pour les oreilles,
notamment pour les plus jeunes.
Acouphèneset hyperacousie
Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement très
bruyants, obligeant à monter le
niveau du son du smartphone, ce qui
risque ✔✝✓✎✕✣✠✑✏✠✟ le risque de
lésion du système auditif. Ainsi
26 % des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même ✆✝✎✏✡✆✡✒✓✏✡✞✑ du
casque ✑✝✠✒✏ pas sans danger puisque
cette pratique incite à monter le son.
Par ailleurs, le casque augmente la
pression du bruit sur ✆✝✞✟✠✡✆✆✠
interne. ☞✝✤✥ recommande de
limiter la durée ✔✝✌✍✞✎✏✠ avec un
casque audio à une heure par jour.
Ce cocktail peut devenir explosif car

notre système auditif ✑✝✠✒✏ pas
capable de supporter une telle
sollicitation ni dans sa durée ni dans
son intensité. Il peut en résulter des
dégâts insidieux mais irréversibles
car une fatigue auditive peut
conduire à une perte ✔✝✓✎✔✡✏✡✞✑
précoce, mais aussi des
traumatismes sonores comme les
acouphènes (sifflements ou
bourdonnements) ou ✆✝✙✦✧✠✟✓✍✞✎✒✡✠
(hyperfragilité de ✆✝✞✎★✠✩☛ Sans
compter les effets extra-auditifs sur
le sommeil, le stress,
✆✝✙✦✧✠✟✏✠✑✒✡✞✑☛☛☛ Il faut ainsi
souligner que 54 % des 15-17 ans et
45 % des 18-24 ans ✒✝✠✑✔✞✟✣✠✑✏
avec la musique de leur smartphone.
Et si 85 % de la population est
consciente des risques liés à une
durée ✔✝✌✍✞✎✏✠ prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32 % ✔✝✠✑✏✟✠ eux
ignorent les risques. Et pourtant
39 % des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes à la suite
✔✝✎✑✠ écoute prolongée de musique
avec casque ou oreillettes. Parmi
eux, ils sont 26 % chez les 15-17
ans, 42 % chez les 18-24 ans et
41 % chez les 25-34 ans.
✪✫☎ ✬✫✭✬✫ SON CAPITAL
AUDITIF
Le système auditif est constitué de
cellules sensorielles qui se détruisent
en raison ✔✝✠✮✧✞✒✡✏✡✞✑✒ sonores trop
intenses, au-dessus de 80 dB, ou de
trop longues durées. ✯✝✠✒✏ bien là
que les modes ✔✝✎✏✡✆✡✒✓✏✡✞✑ du
smartphone posent problème. Le
système auditif ✑✝✓ pas opéré de
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mutation biologique pour résister
aux sollicitations sonores que nous
lui imposons. Il a besoin de temps
de répit. En prenant soin de son
capital auditif, il est possible d’agir
sur le bon fonctionnement cognitif et
de repousser l’usure naturelle des
cellules sensorielles liées à l’avancée
en âge. ■
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DE LA SEMAINE

Silence, on ne
s entend plus !
Du vrombissement de l'aspirateur ou
de la machine à laver au tintamarre
de bambins survoltés ou bien encore
a musique assourdissante, les bruits
de notre entourage nous portent
sur les nerfs. La guerre des décibels
est bel et bien déclarée !
e 9 mars dernier, à l'occasion de
la Journée nationale
de l'audition, les Français ont été interrogés par l'institut
CSA, pour
CNEWS Matin, au
le quotidien
sujet des bruits qui les dérangent le plus.
Et le résultat
de cette radioscopie
du
vacarme au quotidien
est très édifiant.

monastère,
il semble difficile
d'éviter
ces désagréments
qui em p o i so n n e n t
l'existence. Entre les enfants dissipés, les
appareils électroménagers
bruyants,
les

qui chante dès potron-minet...
Stress,
insomnie,
irritabilité,
les pathologies
découlant
du bruit sont nombreuses.
Elles peuvent
même inciter
certaines

travaux ou la musique à fond, les sujets
cle fâcherie entre voisins ne manquent
pas et la grogne se généralise
contre
les étudiants
fêtards,
les m él o m an e s

victimes
à se lancer
judiciaire
longue et
aurait suffi de régler
gens « civilisés ».

Alors qu'on aurait pu croire que la circulation automobile ou les conversations
au bureau en open space arriveraient
en
tête des nuisances sonores, ce sont les
bruits du voisinage qui dérangent 27 °/o
des sondés.

nocturnes
et les couples avec enfants
en bas âge... Bonjour l'ambiance
!

Commissaire,
que pensez-vous
de ce
sondage qui place le voisinage
en tête
du classement?
Quelle est la réglementation en matière de bruit ? Les sons de
la vie quotidienne
sont-ils des nuisances
sonores? Le tapage diurne peut-il
être
sanctionné ? Comment est puni le tapage

Autre constat étonnant,
ce sont les
jeunes qui se plaignent
le plus : 34°/o
des 18-24 ans ! C'est indéniable,
de nos
jours, le silence est devenu u n luxe et,
à moins de faire une retraite dans u n

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Pathologies
Les citadins,
qui subissent
déjà le
brouhaha de la ville et résident en appartement,
sont certes les plus touchés,
mais les ruraux ne sont pas en reste.
Combien
de querelles
pour u n chien
qui aboie à l o n g u eu r de j o ur n ée, une
tondeuse à gazon dominicale
ou u n coq

Page 4

dans une bataille
alors qu'il
le problème
entre

nocturne ? Peut-on faire des t r av a u x
bruyants
le samedi ou le d i m a n ch e ?
Comment mettre en oeuvre une procédure judiciaire ?
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SANTE AUDITIVE

Ados et musique : les smartphones
leur cassent les oreilles
DE MUSIQUE

AVEC

DES OREILLETTES

PLUS D' UNE HEURE

l'instar d'une quinzained'autrescollègeset lycées,le lycée d'enseignement
agricole privé Saint-Exupéryde SaintSimeon-de-Bressieux(Isère)aparticipé le
9mars àlaJournée sanssmartphone.« Nous
avonsorganiséun challenge,lesélèvesetle
personnel étaientinvités àdéposerleurtéléphone àl'entrée dulycée. Cette opérationa
rencontré moult succès», raconteCéline Chollier-Duval, la responsablevie scolaire.

A

Les oreillettes pires que le casque
D'ordinaire, cet établissementtolère le portable àlarécréation del2h30àl3h30.«Ce
jour-là, nousavonssensibilisélesélèvesaux
risquesauditifs liés àl'utilisation du portable
grâceaune campagned'affichage, etnousleur
avonsproposé un testavecl'application UltraSound quipermet d'évaluer quels sontles
ultrasonsaudibles selonl'âge »,poursuit-elle.
L'associationJNA ( 1), instigatricede cette
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journée, acommandé une enquête auprèsde
l'Ifop. Celle-ci révèleque 71%desl5-17 ans
écoutent lamusiquesur leursmartphone plus
d'une heureparjour principalement avecdes
oreillettes,plus nocives quele casque,utilisé
par seulement 17% des ados.La dangerosité
pour l'ouïe estsupérieure du fait de l'introduction de cet accessoiredansleconduit auditif

Page 3

PAR JOUR

DES ADOS.

mais aussidu volume sonore.«Nous disposonsd'un capital auditifàla naissancequi peut
s'userprécocementen raison d'expositions
intensivesau bruit. partir de80 décibels,les
cellulesde l'oreille commencent àêtre en danger»,met en gardeSébastienLeroy,porte-parolede la JNA.L'enquêteindique qu'unjeune
surtrois n'apasconscience de cesrisques,
alorsque40 % ont déjàressenti desacouphènesaprèsuneécoute prolongée de musique.
Deplus,l'accumulation d'expositions sonores
fatigue l'adolescent etle rend moins réceptif
aux apprentissagesscolaires.Il revient aux
parentsd'inviter leursenfants àlimiter l'écoute
de musiquesur smartphone àune heurepar
jour etàmoitié volume. Et deleur demander
de laisser,la nuit, leurportable àl'extérieur de
lachambre car ,dansl'enquête,54 % des
15-17ans déclarent s'endormir avecla musiquedu smartphone. Catherine Yverneau
(1) Journée

nationale

de l'audition,

www.iournee-audition.orq
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Abus de smartphone : gare aux
oreilles !
✁✂✄☎✆✝

GODEMENT
✞✟✠✡☛ Les Français, et notamment
les plus jeunes, passent des heures
leur smartphone à l'oreille. L'écoute
de la musique est une des
utilisations principales et cela n'est
pas sans conséquence sur l'audition.
Un Français sur deux (tous âges
confondus) utilise son téléphone
portable plus d'une heure par jour.
Ce chiffre monte à neuf jeunes sur
dix chez les moins de 24 ans, selon
une enquête Ifop réalisée pour
l'association JNA qui vient
d'organiser la 20e édition de la
journée nationale de l'Audition. Et
selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France, mais de 7 ans
aux ☛☞✌☞✍✎✏✑✒✍✓ Or, plus son usage
est précoce, plus le risque d'usage
abusif et de dépendance augmente.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA : « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population ».
Dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce doudou technologique
sert à téléphoner, à regarder des
vidéos, à jouer, mais aussi à écouter
de la musique. La durée d'utilisation
quotidienne du smartphone pour
écouter de la musique pour 71 % des
15-17 ans est supérieure à une heure
par jour et pour 25 % supérieure à
deux heures. ✔ 12 ans, les enfants
sont 30 % à déclarer écouter de la

musique au moment du coucher et
ils sont plus de 40 % à le faire deux
ans plus tard. Un jeune sur trois
écoute de la musique deux à trois
heures par jour et deux jeunes sur
trois de une à deux heures par jour
et un jeune sur deux a déjà ressenti
une douleur dans l'oreille. Pour 65
% des 15-17 ans, l'écoute musicale
se fait avec des oreillettes. La
dangerosité se trouve augmentée du
fait de l'introduction des oreillettes
dans le creux du conduit auditif.
Seuls 19 % des moins de 35 ans
utilisent un casque classique dont 17
% des 15-17 ans et 22 % des 18-24
ans. Par ailleurs 91 % des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les
transports publics, généralement très
bruyants, obligeant à monter le
niveau du son du smartphone, ce qui
risque d'augmenter le risque de
lésion du système auditif. Ainsi 26
% des 15-17 ans reconnaissent
écouter la musique avec un volume
sonore élevé. Même l'utilisation du
casque n'est pas sans danger puisque
cette pratique incite à monter le son.
Avec casque ou oreillettes, l'écoute
de musique sur smartphone ou
tablette peut s'avérer à la longue
dangereuse pour les oreilles,
notamment pour les plus jeunes.
Acouphènes et hyperacousie
Par ailleurs, le casque augmente la
pression du bruit sur l'oreille interne.
L'OMS recommande de limiter la
durée d'écoute avec un casque audio
à une heure par jour. Ce cocktail
peut devenir explosif car notre
système auditif n'est pas capable de
supporter une telle sollicitation ni

dans sa durée ni dans son intensité.
Il peut en résulter des dégâts
insidieux mais irréversibles car une
fatigue auditive peut conduire à une
perte d'audition précoce, mais aussi
des traumatismes sonores comme les
acouphènes (sifflements ou
bourdonnements) ou l'hyperacousie
(hyperfragilité de l'ouïe). Sans
compter les effets extra-auditifs sur
le sommeil, le stress,
l'hypertension... Il faut ainsi
souligner que 54 % des 15-17 ans et
45 % des 18-24 ans s'endorment
avec la musique de leur smartphone.
Et si 85 % de la population est
consciente des risques liés à une
durée d'écoute prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32 % d'entre eux
ignorent les risques. Et pourtant 39
% des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes à la suite
d'une écoute prolongée de musique
avec casque ou oreillettes. Parmi
eux, ils sont 26 % chez les 15-17
ans, 42 % chez les 18-24 ans et 41
% chez les 25-34 ans.
PRESERVER
SON
CAPITAL
AUDITIF
Le système auditif est constitué de
cellules sensorielles qui se détruisent
en raison d'expositions sonores trop
intenses, au-dessus de 80 dB. ou de
trop longues durées. C'est bien là
que les modes d'utilisation du
smartphone posent problème. Le
système auditif n'a pas opéré de
mutation biologique pour résister
aux sollicitations sonores que nous
lui imposons. Il a besoin de temps
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de répit. En prenant soin de son
capital auditif, il est possible d'agir
sur le bon fonctionnement cognitif et
de repousser l'usure naturelle des
cellules sensorielles liées à l'avancée
en âge. ■
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20 mars 2017 - Edition Melun - Val De Seine

9
Neuf Français sur dix considèrent
que le bruit représente « un enjeu de
société », selon un sondage JNA Ifop réalisé l'occasion de la journée
nationale de l'audition. Des études
récentes démontrent que le bruit
engendre une « gêne » qui à son
tour provoque, à terme, la maladie,
que cette gêne provienne des
activités domestiques et/ou
industrielles ou bien des transports,
ferroviaires, routiers ou aériens.
Changement de couloirs de
circulation aérienne de l'aéroport
d'Orly, vols d'affaire par mois à
Villaroche, ✥ quelles perspectives
sonores ? Le DDNA
(Développement durable, notre
avenir) propose une soirée de débat
jeudi 23 mars, à 20h30, à la Ferme
des Arts au 60 rue Pasteur, à
Vert-Saint-Denis. Entrée libre. ■

0pFIxiBAOuywJ1mm6nXlAOuy_agrb7M0QRh1YJH97O3JVcalQ4J-cGIlAAqCsYhlCZDIx
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Prévention des risques auditifs
Lors du créneau dédié aux Aides
Personnalisées, Santravir est
intervenu pour sensibiliser les
lycéens de différentes filières aux
risques auditifs.
✁✂✄☎ MERMOZ Le 9 mars, dans
le cadre de la journée nationale de
l'audition, le service de santé au
travail Santravir est intervenu au
lycée Mermoz pour sensibiliser les
lycéens. Ainsi, cinq équipes
d'infirmiers, de char-gés de
prévention et d'assistants santé ont
présenté les dangers du bruit et les
répercussions sur l'audition.
✥✆✝ ne s'habitue pas au bruit, on ne
l'entend ✞✟✠✡☛
Auprès des lycéens de 2de en
gestion administrative,
chaudronnerie et outillage,

logistique ou cuisine, Frédérique
Grabski et Guillaume Pichard ont
présenté un diaporama et une vidéo
traitant de ce sujet. La fréquence,
l'intensité, les appareils de mesure,
les risques d'exposition et les
protections existantes ont fait l'objet
d'échanges entre les professionnels
de Santravir et les jeunes. Tout au
long du mois de mars, des actions
sont program-mées dans les
entreprises, telle la sensibilisation du
23 mars dans les locaux de
Santravir. ■

0F9V8O2bR6jryGKUWcbFkumywGuJpeVdOKkT2fak4OwazRXkE8vyehfIfPRiqEEieNjQw
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Santé

La loi «santé»
Les mesures relatives
à la démocratie
sanitaire
Associer

davantage

l'élaboration
collectifs,

de

les usagers

la politique

notamment

la création
contrôler

de santé,

mieux

opérateurs

sanitaires

de

la loi du

la démocratie

26 janvier

l'Etat...

2016

leurs

action

de

à
droits
groupe

les différents

Le point

qui

de santé

renforcer
d'une

tendent

de la loi du 26 jan-

vier 2016 de modernisation
de notre
système de santé est de renforcer l'effi-

sur les

dispositions

à renforcer

des institutions
» et dont la « participation
vient,
par ailleurs, conforter son appropriation
des politiques de santé publique

», ont souligné les rappornationale (Rap. A.N.

teurs du texte à l'Assemblée

cacité de la démocratie
sanitaire,
qui
vise à faire participer l'ensemble des acteurs du système de santé - dont les usagers - à l'élaboration
et
à la mise en œuvre de la politique

de santé. Il s'agit

d'«innover

en matière de démocratie

permettant

aux Français de s'informer,

sanitaire,

en

de décider, de

n° 2673,
Geoffroy,

mars 2015, Véran, Laclais,
Ferrand, page 719). D'autres

Touraine,
disposi-

tions permettent aussi « d'entrer dans une nouvelle
phase de développement de la démocratie
sanitaire
reposant sur la création

de mécanismes

rants»,

de groupe

tels que l'action

plus

en matière

opéde

sedéfendre », expliquait en mars 2015 la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine,

santé, indique son exposé des motifs.
La loi du 26 janvier 2016 tend en outre à renforcer

lors de l'examen

l'efficacité des politiques publiques sanitaires en rationalisant le paysage des agences sanitaires, dont « les

du texte au Parlement.

Certaines

mesures de la loi « santé » ont ainsi pour objet de
faire progresser

les dispositifs

existants

de repré-

sentation de l'usager du système de santé, dont le
« point de vue vient questionner, compléter ou enrichir les points de vue des professionnels de santé et

n

s

|
**
«

jt,

Représentation
des usagers.
La loi prévoit une représentation
obligatoire des usagers dans
les établissements de santé privés

3

habilités à assurer le service public

o

hospitalier, ainsi que dans les organes
de gouvernance de toutes les agences

or
u

2016

sanitaire.

'une des ambitions

I

système

de santé,

par

en matière
de

du

Loi n° 2016-41 du 26 janvier

et décision du Conseil constitutionnel
n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016,
J.O. du 27-01-16.

sanitaires nationales. Elle renforce,
en outre, les missions de la commission
des usagers présentes dans les
établissements de santé, commission
qui peut désormais être présidée par
un représentant des usagers. Enfin,
elle instaure une obligation de formation
au profit des représentants

(1/10) CORRECTION AUDITIVE

des usagers

[doivent être]

réexaminées

et réorganisées dans un schéma global
souligne son étude d'impact.

missions et l'organisation

cohérent»,

dans les instances hospitalières

Action

ou de santé publique.

le 28 septembre 2016, une association
Afin

de groupe.

Depuis

d'usagers de système de santé agréée
peut agir en justice au nom de

de renforcer les prérogatives des
associations d'usagers du système

plusieurs usagers du système de santé
afin d'obtenir la réparation

de santé, la loi crée l'Union nationale
des associations agréées d'usagers

des préjudices

du système de santé, qui regroupe
les associations agréées au niveau

individuels

de

ces derniers résultant de dommages
corporels causés par certains produits

national souhaitant y adhérer. Elle leur

de santé (médicaments, contraceptifs...)
du fait d'un manquement du

octroie par ailleurs un droit d'alerte
auprès de la Haute Autorité de santé,

producteur ou du fournisseur de
ces produits à ses obligations légales

qu'elles peuvent saisir de tout fait ayant
des incidences importantes sur la santé.

ou contractuelles.
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I. L'AMELIORATION
LA
DES USAGERS

DE

hospitalier, et, d'autre part, en renforçant

sion des usagers ».

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé - dite
loi « Kouchner » - a permis des avancées importantes en matière de démocratie sanitaire en instaurant une meilleure représentation des usagers. Avec

1. UNE

REPRESENTATION

OBLIGATOIRE

DANS

LES STRUCTURES
(ART.

195 DE LA

LOI)

la loi « santé », l'idée est « d'enrichir cet héritage de
nouvelles dispositions visant à assurer la pleine participation des patients, de leurs proches et de leurs

Dans les établissements de santé privés habilités
à assurer le service public hospitalier, les usagers sont

représentants, à l'élaboration
même de la
de santé », explique son exposé des motifs.

désormais représentés par 2 membres issus d'associations d 'usagers du système de santé agréées, dans

politique
En met-

tant en place de nouveaux mécanismes de représentation des usagers, en particulier au sein des établissements de santé et des instances délibérantes
des agences sanitaires, la loi du 26 janvier 2016
tend à faire des usagers des « citoyens actifs de la
démocratie

sanitaire

les conseils d'administration,
veillance

(code de la santé publique
nouveau).

A. Au sein des
établissements
de santé
La loi « santé » renforce la représentation
n° 2016-726
2016,

juin

J.O. du 3-06-16.

lieu

6161-1-1

COMMISSION
(ART. 183)

La loi du 26 janvier 2016, complétée par un décret
er
du 1 juin 2016 (1), a renforcé les missions de la
commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC), qui existe
dans tous les établissements de santé, et l'a, au passage,
des usa-

gers au sein des établissements de santé, en introduisant, d'une part, des représentants au sein des struc-

rebaptisée « commission des usagers » (CDU). Selon
le décret, les établissements de santé avaient jusqu'au
3 décembre 2016 pour mettre en place cette com-

tures privées habilitées

mission des usagers « nouvelle formule

Les conseils
territoriaux
de santé,
sanitaire
locale
(art. 158)
La loi «santé», complétée par un décret
du 26 juillet 2016 (1), dispose que chaque
agence régionale de santé doit constituer,
au sein de chaque territoire de démocratie
sanitaire, un conseil territorial de santé
(CTS), instance censée permettre
l'expression de la démocratie en santé au
niveau local. Notamment composé de
représentants des élus des collectivités
territoriales, des services départementaux
de protection maternelle et infantile et
des différentes catégories d'acteurs du
système de santé du territoire concerné,
le CTS est chargé d'organiser l'expression
des usagers au sein d'une formation
spécifique, le collège des usagers et
associations d'usagers, en intégrant celle
des personnes en situation de pauvreté ou
de précarité. Ce collège est consulté sur
l'élaboration et le suivi du projet régional
de santé et contribue à la définition

(2/10) CORRECTION AUDITIVE

[CSP], art. L.

».

DES USAGERS

du

dans les conseils de sur-

ou dans les organes qui en tiennent

2. LA NOUVELLE

(1) Décret

les missions

de la commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge, rebaptisée « commis-

à assurer le service public

instances

de

».

démocratie

du diagnostic territorial partagé (CSP,
art. L. 1434-10 et R. 1434-33 nouveaux).
Une instruction du 31 octobre 2016
a précisé la procédure de désignation
des membres des CTS, leur organisation
et leurs missions (2).
La loi a aussi chargé l'instance d'exercer,
à titre expérimental et pour une durée de
5 ans, une mission de médiation en santé.
Les usagers peuvent ainsi saisir, par tout
moyen, le guichet d'aide et
d'accompagnement
du conseil de
demandes de médiation, de plaintes ou
de réclamations en matière de santé.
Les conseils territoriaux de santé doivent
faciliter leurs démarches, les informer de
leurs droits et les orienter. Ils veillent à ce
que les usagers puissent, le cas échéant,
exprimer leurs griefs auprès des
professionnels ou des établissements
concernés, notamment en les assistant

Page 2

dans la constitution d'un dossier, entendre
les explications de ceux-ci et être informés
des suites de leurs demandes. Les
modalités de l'expérimentation
ont été
fixées par un décret du 31 janvier 2017 (3).
Selon la notice du texte, ce dispositif a
pour objet «d'évaluer la faisabilité et
les conditions de généralisation sur
les territoires de démocratie sanitaire
d'un guichet, identifié par les usagers,
ayant la faculté de les accompagner dans
leurs démarches et de défendre les droits
des patients de façon transversale sur
l'ensemble du parcours de santé».
(1) Décret n° 2016-1024

du 26 juillet

2016,

J.O. du 28-07-16 - Voir ASH n° 2995 du 27-01-17, p. 40.
(2) Instruction
n° SG/2016/348
du 21 octobre 2016,
NO R : AFSZ1634132J,
B.O. Santé-Protection
Solidarité n° 2016/2 du 15-01-17 - Voir ASH
du 27-01-17,

sociale2995

p. 40.

(3) Décret n° 2017-121
J.O. du 10-02-17 - Voir

du 31 janvier 2017,
ASH n° 2997 du 10-02-17,

p. 44.
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(CSP, art. L. 1112-3

Les missions

er

modifié).

Le décret du 1

2016 précise que le président

de la CDU doit

juin
être

Sans changement, la commission des usagers veille
au respect des droits des usagers et facilite leurs

élu par l'ensemble des membres de la commission,
parmi les représentants des usagers, les médiateurs

démarches. Mais,

de l'établissement

au-delà, elle n'est plus seulement

consultée mais doit, désormais, participer à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en
ce qui concerne l'accueil,

et le représentant

légal de l'éta-

blissement. Son mandat de 3 ans est renouvelable
deux fois (CSP, art. R. 1112-81-1
nouveau).

la prise en charge, l'infor-

mation et les droits des usagers. A cet effet, elle reçoit
toutes les informations

nécessaires à l'exercice de ses

missions, notamment
et plaintes

une synthèse des réclamations

adressées à l'établissement

de santé par

les usagers ou leurs proches au cours des 12 mois
précédents

et le résultat

l'évaluation

de la satisfaction

des enquêtes

concernant

des usagers. Elle peut

aussi accéder aux données médicales relatives à ces
plaintes ou réclamations,
préalable

de l'accord

sous réserve de l'obtention

écrit de la personne concernée

B. Au sein des
instances délibérantes
des agences sanitaires
(art. 177)
La loi du 26 janvier 2016 prévoit la représentation
obligatoire

des usagers dans les organes de gouver-

ou de ses ayants droit si elle est décédée. Dorénavant,

nance de toute agence sanitaire nationale. Une repré-

la commission

sentation

doit également

recevoir

une présen-

« désormais

reconnue comme étant

tation au moins annuelle des événements indésirables
graves survenus au cours des 12 mois précédents et

pensable»,

les actions menées par l'établissement pour y remédier,

auparavant la représentation
leurs instances dirigeantes.

ainsi que les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement.
(CSP, art. L. 1112-3 et R. 1112-80

et de

ou la conférence

Dans ce cadre, elle fait des

et doit être informée des suites qui leur

sont données (CSP, art. L. 1112-3

blissement,

la commission

de bénévoles de l'éta-

peut aussi proposer

projet des usagers, qui exprime
positions

un

les attentes et les pro-

des usagers au regard de la politique

cueil, de la qualité

et de la sécurité

d'ac-

de la prise en

charge et du respect de leurs droits. La commission
ou la conférence médicale d'établissement
à l'élaboration

publics de santé) ou du projet

institutionnel (établissements de santé privés d'intérêt
collectif) (CSP, art. R. 1112-80
modifié).
Toute analyse, tout rapport,
communication

patient

toute proposition

ou

réalisée par la CDU et relative

aux

réclamations
garantir

et événements
le respect

et du professionnel

R. 1112-80

sentants

de

(voir page ??)
doivent

donc

depuis le 26 janvier 2017 (1), des repré-

des associations

d'usagers

du système de

santé agréées (CSP, art. L. 6113-10-1,

L. 1418-3

et

modifiés).

Les représentants des usagers déjà présents dans
les organes de gouvernance des autres autorités sanitaires, par exemple l'Office national

d'indemnisation

des accidents médicaux et l'Etablissement
français
du sang, devront, après expiration
des mandats en
cours, appartenir
L. 1142-22,

à une association agréée (CSP, art.

L. 1222-5

modifiés).

de ce projet des usagers que la CDU

ment (établissements

graves doit

à la performance,

de santé publique

contribue

transmet ensuite au représentant légal de l'établissement, en vue de l'élaboration
du projet d'établisse-

plaintes,

comprendre,

L. 1413-9

modifié).

Après avoir consulté l'ensemble des représentants
des usagers et des associations

nationale

d'appui

ou encore de l'Agence de biomédecine

médicale d'établissement.
propositions

nationale

à la politique

de qualité

prévoyaient

Avec la loi « santé », les conseils d'administration
l'Agence

sécurité élaborée par la commission

indis-

qui explique

des usagers au sein de

: la CDU peut se saisir de tout

Autre nouveauté
sujet se rapportant

des motifs,

que seuls quelques opérateurs sanitaires

de l'Agence

modifiés).

selon l'exposé

indésirables

de l'anonymat

concerné

(CSP,

C. La formation
des représentants
d'usagers (art. ne)
La loi « santé » a instauré
mation

au profit

une obligation

des représentants

de for-

des usagers du

système de santé nommés dans les instances hospidepuis le 1

er

juillet

2016

du

talières ou de santé publique

art.

( CSP, art. L. 1114-1 modifié ; art. 176, II et III, de la
loi). « La présence des usagers au sein des différentes

modifié).

instances du système de santé, via leurs

représentants,

est un élément essentiel de la démocratie

La présidence

sanitaire.

Pour être efficace, cette présence doit être assurée par

Alors que la présidence de la CRUQPC

était assu-

des personnes

formées aux différents

enjeux

elles auront

à débattre»,

santé, la loi énonce que la commission

des usagers

rapporteurs

de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 653, juil-

peut être présidée par un représentant

des usagers

let 2015, Milon,

rée par le représentant
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légal de l'établissement

de

Déroché

Page 3

ont en effet expliqué

dont

et Doineau,

page

les
406).

(1) Ces opérateurs

devaient

effet se mettre

en conformité

avec les nouvelles
plus tard
promulgation

règles

1 an après

en
au
la

de la loi.
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La formation dispensée aux représentants des usagers doit être conforme à un cahier des charges, dont
le contenu a été fixé par un arrêté du 17 mars
2016 (1). Ce cahier des charges décrit :
les objectifs généraux de la formation

(comprendre

usage individuel

pris en charge par l'assurance mala-

die obligatoire.
Enfin, la loi « santé » attribue aux
associations un droit d'alerte, ainsi qu'une mission
renforcée de défense des usagers via la mise en place
de l'action

de groupe en santé.

l'organisation,
le fonctionnement
et le financement
du système de santé, veiller à la bonne expression
des attentes et des besoins des usagers...) ;
la durée de la formation, qui est de 2 jours en présentiel, étant précisé que la mise en œuvre de la formation doit s'effectuer dans les 6 mois suivant la
prise de mandat et doit être répartie en différents
modules d'une journée, selon la disponibilité des personnes formées et avec un délai maximal
entre les différents modules ;
le public visé, la formation
ment aux représentants

de 2 mois

«Mieux se connaître pour mieux débattre et
mieux travailler
ensemble. » Telle est l'ambition,

s'adressant prioritaire-

des usagers nouvellement

selon le gouvernement, de la loi du 26 janvier 2016,
qui a posé les fondements de l'Union nationale des

désignés dans les instances ;
les associations délivrant la formation ;
le contenu pédagogique de la formation,

associations
qui doit

être adapté aux différents profils, savoirs et compétences déjà acquises des participants (modules théoriques et pratiques

dédiés à l'élaboration

A. La création
d'une union nationale
des associations
d'usagers (art. ro

et à la

défense d'une position d'usagers, par exemple) ;

agréées au plan national qui y adhèrent librement
(CSP, art. L. 1114-6 et L. 1114-7
nouveaux).
La loi a fixé les principales
Puis, un comité
conseiller-maître

technique,
honoraire

dicateurs afin, notamment, de mesurer le taux de
participation
aux sessions et le taux de satisfaction.

Edouard

a été chargé d'en esquisser

La formation

Selon

est délivrée par le Collectif

interas-

un décret

et un arrêté

du 19 décembre

2016 (3), les représentants des usagers ont droit, au
titre de la totalité de la session de formation, à une
indemnité égale à 100
par le CISS et la FNATH
cer, une subvention

dont le versement est assuré
qui recevront, pour la finan-

publique.

Couty,

chitecture.
fait débat

du 17 mars

2016,

J.O. du 18-03-16.
(2) Arrêté
2016,

a débouché sur une série de propositions
ont inspiré :

NOR

: AFSP1635709A,

du 19 décembre
J.O. du 20-12-16
19 décembre
NOR

2016,
; arrêté

du

2016,

: AFSP1633681A,

J.O. du 21-12-16.
(4) Voir ASH
du 18-03-16,

n° 2952
p. 24.

(5) Voir ASH
du 15-07-16,

n° 2969
p. 10.

La loi « Kouchner

notamment
rial (6) ;

son organisation

(6) Décret n° 2017-90
du 26 janvier 2017,
J.O. du 28-01-17.
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(5) qui

les futurs

statuts

au niveau

et le règlement

territo-

intérieur

de

l'union, qui sont en cours d'élaboration
en vue de
l'assemblée constituante
du 21 mars prochain, et
être agréés

A noter

Quatre

par le ministre

associations

chargé

- le Cercle

de

et de proposition
d'action sur la psyla Coordination
nationale
des comités

de défense des hôpitaux
et maternités
de proximité, l'association
Grandir, fédérant des parents
d'enfants

ayant des problèmes

de croissance

et

l'association
Actif Santé - ont, le 9 mars, déposé
devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de

» a permis aux associations

d'usagers du système de santé d'investir

n° 2016-1768

l'ar-

le décret du 26 janvier 2017, venu préciser les
missions de l'Unaass ainsi que son fonctionnement,

réflexion
chiatrie,

du 9 décembre

J.O. du 14-12-16.
(3) Décret

II. L'ESSOR
DES
DES ASSOCIATIONS
D'USAGERS

placé sous l'égide du
à la Cour des comptes

Cette mission de préfiguration,
qui a
au sein des acteurs concernés
(4),

qui devront
de la santé.

NO R : AFSP1606494A,

missions de l'Unaass.

l'évaluation des personnes formées et le renseignement, par l'association délivrant la formation,
d'in-

sociatif sur la santé (CISS) et la FNATH (Association
des accidentés de la vie), qui ont été habilités à cet
effet par un arrêté du 9 décembre 2016 (2).

(1) Arrêté

agréées d'usagers du système de santé

(Unaass), composée, comme son nom l'indique,
des associations
d'usagers du système de santé

pouvoir

le domaine

contre

le décret

du 26 janvier

2017. Elles

de la santé. La loi du 26 janvier 2016 tend à leur
donner davantage de prérogatives, tout d'abord en

reprochent
notamment
au texte de violer le principe de liberté d'association
en prévoyant
que

créant l'Union

seules les associations agréées au niveau national
peuvent faire partir de l'Unaass, ce qui revient à

nationale

des associations

agréées

d'usagers du système de santé (Unaass) qui leur
confère une place de partenaire institutionnel.
Elle

conférer

à ces dernières

un monopole

de repré-

leur permet aussi de conclure avec le Comité économique des produits de santé un accord-cadre

sentation «au détriment
des autres associations
qui ont également pour objet la représentation
et

visant à participer

la défense
de santé».

caments

à la fixation

et des tarifs

des prix des médi-

des dispositifs

médicaux

Page 4

à

des intérêts

des usagers

du système
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1. SON
L'Union

sesstatuts, le droit de représenter auprès des pouvoirs

ORGANISATION
nationale des associations agréées d'usa-

gers du système de santé est administrée par (CSP,
art. L. 1114-7 et R. 1114-20 à R. 1114-25
nouveaux) :
une assemblée générale, qui regroupe

l'ensemble

publics les intérêts dont elle a la charge ;
via ses unions régionales, émettre des avis et des
propositions
aux directeurs généraux des agences
régionales de santé sur les questions relatives au
fonctionnement
du système de santé au niveau
régional

;

dont les membres

animer un réseau des associations agréées d'usagers au niveau national et, par délégation, via ses

sont désignés par l'assemblée générale. Son président
est élu au sein de ses membres ;
un bureau, dont les membres sont élus au sein du

unions régionales, au niveau régional ;
agir en justice pour défendre ses propres intérêts
moraux et matériels, ainsi que ceux des usagers du

conseil d'administration

système de santé, notamment
au titre de l'action
de groupe « santé » (voir page 54). A cet effet, elle

des associations adhérentes ;
un conseil d'administration,

;

un directeur général, nommé par le président
l'union, après avis du conseil d'administration.
L'Unaass
comporte
(CSP, art.
R. 1114-27 et R.
1114-28):
un siège national,

R.

de

1114-19,

exerce une mission de soutien et d'expertise
dique auprès du réseau national et régional

jurides

associations agréées d'usagers du système de santé ;

auprès duquel doit être mis en

représenter

les usagers

auprès

des pouvoirs

place un comité de déontologie. Ce comité est chargé
d'élaborer une charte des valeurs que les associations

publics, notamment
en vue de la désignation
de
délégués dans les conseils, assemblées et organismes

adhérentes doivent s'engager à respecter et dont il
veillera au respect. Il a également pour mission de

institués par eux. Avec ses unions régionales, elle
doit veiller à ce que les représentants d'usagers en

prévenir les conflits d'intérêts
de l'union nationale ;

situation de handicap, de grande précarité ou d'exclusion puissent bénéficier d'accompagnement
dans

au sein des instances

des délégations territoriales, dénommées « unions
régionales». Elles sont composées de représentants

l'exercice

régionaux des associations agréées aux niveaux national et régional. Chaque union régionale comprend

les orientations
taires à mener

une assemblée régionale,
bureau et un coordinateur

exercer, dans le cadre de sa mission d'animation
du réseau national des associations agréées d'usa-

leurs missions

un comité régional, un
régional. Elles inscrivent

dans le cadre

de celles confiées à

l'Unaass et du projet stratégique national que cette
dernière élabore (voir ci-dessous). Elles peuvent aussi
mener des actions spécifiques aux niveaux régional
et local.
L'organisation,

la composition,

A noter
participer

Les associations

de

leur égard. Ses unions régionales doivent

formation,

notamment

les représentants
celles composant
ci-contre) ;
contribuer

non agréées peuvent

;

des actions nationales
la formation

à

également
de

de base pour

des associations adhérentes et de
les délégations territoriales
(voir

à l'information

du grand

public,

à

de débats publics, à la promotion
technologies
de l'information
et de

la communication

dans le champ de la santé, ainsi

qu'aux actions d'observation
et de recherche dans
les matières sanitaires, économiques et sociales et

lités qui seront fixées par ses statuts et son règlement intérieur

gers du système de santé, un rôle d'information,
de documentation,
de formation
et de soutien

l'organisation
des nouvelles

aux activités de l'Unaass selon des moda-

définissant

pluriannuelles
et les actions prioriaux niveaux national et régional ;

assurer le déploiement

modalités de délibération
des instances composant
les unions nationale et régionales doivent être préintérieur

;

assurer ce rôle à leur niveau territorial

les missions et les

cisées dans les statuts et le règlement
l'Unaass.

de leur mission

élaborer un projet stratégique national

(CSP, art. R. 1114-18).

relatives aux droits des usagers et à la démocratie
sanitaire. Ses unions régionales doivent faire de

2. SES

même à leur niveau

MISSIONS

L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est notamment
habilitée
à (CSP, art. L. 1114-6

modifié

R. 1114-36 nouveaux) :
donner des avis aux pouvoirs

et R. 1114-32

à

des projets de loi de financement
de la sécurité
sociale et de loi de finances (CSP, art. L. 1411-1
modifié).

publics sur les ques-

tions relatives au fonctionnement du système de santé
et leur proposer les mesures qui paraissent conformes
aux intérêts matériels et moraux de sesmembres. La
loi précise que chaque association d'usagers du système de santé adhérente conserve, dans la limite de

(5/10) CORRECTION AUDITIVE

territorial.

Enfin, l'Unaass doit être concertée sur tout projet
de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion

3. SES

RESSOURCES

(1) Ce fonds

Les ressources de l'Unaass sont constituées d'une
dotation de la Caisse nationale d'assurance maladie au
titre du Fonds national pour la démocratie en santé (1 ),

Page 5

national

créé par la loi de
de la sécurité
2017

a été

financement
sociale

afin de

pour
financer

l'Unaass.
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les cotisations des membres, de subventions publiques,
des financements conventionnels
et des legs (CSP, art. R. 1114-37

privés, des dons
nouveau).

L'union nationale alloue chaque année aux unions
régionales, selon une clef de répartition

votée annuel-

lement, les crédits attribués pour l'exercice de leurs
missions. Cette répartition tient compte, notamment,

(art. 182)

du nombre

et les agences

Le Comité économique des produits de santé a
pour mission principale de fixer les prix des médica-

régionales de santé peuvent aussi participer au financement des unions régionales pour les actions menées

ments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage
individuel pris en charge par l'assurance maladie obli-

à l'échelle régionale et locale (CSP, art. R.

gatoire. La loi « santé » prévoit qu'il peut désormais
conclure un accord-cadre, d'une durée maximale de
3 ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations
représentant les malades et les usagers du système de

publique.

d'habitants

Les collectivités

et d'indicateurs
territoriales

de santé

1114-38

nouveau).

santé agréées au niveau national et une ou plusieurs
associations de lutte contre les inégalités de santé, afin,
notamment, de favoriser la concertation et les échanges
d'informations
concernant la fixation des prix et des

B. L'instauration
d'un droit d'alerte

tarifs des produits de santé remboursables par la solidarité nationale (CSS, art. L. 162-17-4-2
nouveau).

(art. 181)
La loi confère aux associations de patients et d'usagers du système de santé agréées un droit d'alerte

art. L. 161-37

prises ou établissements dont les produits entrent
dans le champ de compétence du comité, ainsi qu'avec

modifié).

interassociatif sur la santé, l'Association d'aide aux
victimes d'accidents des médicaments et l'association
Journée nationale de l'audition.
La Haute Autorité de santé peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute
personne intéressée (CSS,art. L. 161-37

à ce droit d'alerte. Ainsi, après avoir accusé réception
de la saisine, la Haute Autorité de santé s'assure de
l'agrément de l'association. Elle instruit la saisine si
elle estime celle-ci recevable. Au terme de l'instruction,
son collège rend une décision par laquelle il se prononce sur la compétence de la HAS à connaître
l'alerte. Lorsqu'il l'estime compétente, la décision

personnelles.

(6/10) CORRECTION AUDITIVE

les sociétés ou les organismes de conseil intervenant
dans ce champ de compétence (CSS, art. L. 162-174-2

nouveau).

Cette mesure vise à «assurer une meilleure information sur les critères ayant été déterminants
dans
le processus de fixation du prix du médicament et
renforce les dispositifs d'information
des usagers du
système de santé», expliquent les rapporteurs de la
3215,
loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N.
novembre 2015, Sebaoun, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 343).

modifié).

Dans une décision du 5 octobre 2016 publiée sur
son site Internet, la HAS précise la procédure relative

discriminations,
de questions
environnementales
ou de
protection
des données

les

tion ainsi que, le cas échéant, les liens de toute nature,
directs ou indirects, qu'elle entretient avec les entre-

de chacune des saisines des trois associations qui ont
déjà exercé auprès d'elle leur droit d'alerte : le Collectif

18 novembre 2016 a prévu la
possibilité
de faire des actions
de groupe en matière de

de l'accord,

incidences importantes sur la santé et relevant de
ses compétences (code de la sécurité sociale [CSS],

détaille l'état d'avancement
(la saisine proprement
dite, l'accusé de réception et la décision du collège)

la loi de

aux négociations

auprès de la Haute Autorité de santé (HAS). Elles
peuvent ainsi saisir l'instance de tout fait ayant des

y apporte (CSS, art. L. 161-37 modifié). Concrètement, sur son site Internet (www.has-sante.fr),
elle

modernisation
de la justice
e
du XXI
siècle du

Pour participer

associations doivent transmettre
au comité une
demande de participation.
Cette demande s'accompagne d'un dossier présentant l'activité de l'associa-

La HAS doit rendre publiques les modalités selon
lesquelles elle instruit les saisines et les suites qu'elle

(1) Depuis,

C. Un accord-cadre
avec
le Comité économique
des produits de santé

doit préciser les suites données à l'alerte et, le cas
échéant, si une audition publique de l'association
auteure de la saisine ou de toute autre personne intéressée est envisagée. S'il la juge incompétente, il peut
orienter l'association vers l'institution ou l'organisme
qu'il juge être compétent. La HAS indique, en outre,
qu'elle s'engage à traiter les alertes dans un délai « en
tout état de cause inférieur à 2 mois ».

Page 6

D. La mise en place
de l'action de groupe
en santé (art. 184)
La loi du 26 janvier 2016 a posé les fondements
d'une action de groupe - ou « class action » - dans le
domaine de la santé, à l'instar de ce qui existait déjà
à l'époque en matière de « consommation
Une association

» (1).

d'usagers du système de santé

agréée peut désormais agir en justice au nom de plusieurs usagers afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels

de ces derniers résultant

mages corporels causés par certains produits

de domde santé

(médicaments, contraceptifs...). Avantage de ce dispositif : pouvoir mutualiser les procédures et les frais
de contentieux.

Les victimes d'accidents

liés à des
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produits

de santé peuvent en effet se regrouper

agir en justice, évitant ainsi la multiplication
cédures individuelles,

pour

des pro-

« particulièrement

La mise en œuvre
du jugement

lourdes »
La seconde phase de la procédure

pour elles, explique l'exposé des motifs de la loi. En
revanche, à l'issue de la procédure, l'indemnisation

la réparation

est déterminée individuellement,

partenir

« les spécificités des

individuelle

au groupe

la victime

préjudices, et de leur imputabilité

indemnité est fixé, l'association

L'action

».

de groupe en santé est applicable

depuis

le 28 septembre 2016, date d'entrée en vigueur

Afin d'ap-

d'usagers préalablement

dommages corporels [supposant] notamment
une
évaluation, pour chaque victime, de l'étendue de leurs
au produit

tend à assurer

des préjudices.

doit manifester

demande de réparation.

défini,

son assentiment

par une

Lorsque le montant

de son

requérante est chargée

de la lui reverser.

du

décret qui a fixé ses modalités de mise en œuvre (1).
Le dispositif ne concerne que les dommages résultant

1) La demande

de manquements

est adressée à la personne reconnue responsable

survenus postérieurement

date ou, s'il s'agit de manquements

à cette

« continus

», qui

n'ont pas encore cessé à ce moment.
La procédure
l'établissement

s'articule

autour

du jugement

de réparation

Au choix de l'usager, la demande
directement

par lui, soit par l'association

par tout moyen permettant

de deux phases :

sur la responsabilité

du

professionnel mis en cause et la mise en œuvre de ce
jugement. Une possibilité de médiation a par ailleurs
été prévue par la loi.

de réparation

selon des modalités

soit

requérante,

d'en accuser réception,

déterminées

par le juge et dans

le délai qu'il a fixé (voir ci-dessus). Si l'usager adresse
directement

sa demande de réparation

à la personne

responsable, il doit en informer l'association
(CSP,
art. L. 1143-4 modifié et R. 1143-7 à R. 1143-8
nouveaux).
La demande doit comporter, notamment,

1. LA

PROCEDURE

prénoms,

domicile

de l'usager,

échéant, une adresse électronique
de recevoir

Le jugement
sur la responsabilité
La première

ou administratif

consiste pour

- à statuer sur la

tachement

au groupe

R. 1143-7

nouveau).

En faisant

à laquelle il accepte

sont

sa demande

remplis

ce produit)

en son nom tous les actes de procédure

à définir

le

demnisation.

lui donne mandat

de rat-

(CSP,

de réparation

ciation,

et, dans le même jugement,

à la procé-

que les critères

responsabilité du producteur
ou du fournisseur du
produit de santé en cause (ou du prestataire utilisant

l'usager

les nom,

que, le cas

relatives

dure. Elle doit aussi justifier

phase de la procédure

le juge - judiciaire

les informations

ainsi

art.

à l'asso-

à des fins d'in-

Ce mandat vaut pouvoir

d'accomplir
et diligences

groupe des usagers du système de santé à l'égard des-

en vue d'obtenir

quels la responsabilité

de la personne

duel subi par lui et entrant dans le champ de l'action

Pour cela, le magistrat

détermine

est engagée.

les critères de rat-

tachement au groupe. Les usagers concernés doivent
(CSP, art. L. 1143-2

modifié)

:

avoir subi un préjudice individuel
mages corporels

similaire

ayant pour cause commune
responsable

ou identique

un manquement

à ses obligations

et

de la

légales ou

contractuelles.

publicité

à la charge de ce dernier, les mesures de
adaptées pour informer

de cette décision les

personnes susceptibles d'avoir

subi un dommage

fait du manquement

(CSP, art. L.

constaté

du

pour l'exercice

indivi-

des voies de

représentation

des usagers

alors en informer
mettant

lors du déroulement

mesures d'instruction.

mettre un terme au mandat
l'association

(CSP, art. R. 1143-10

L'usager

à tout moment.

d'en accuser réception.
déclarée

de
et
peut

Il doit

par tout moyen perCelle-ci doit en avi-

responsable

sans délai

nouveau).

A noter que l'association

peut, par ailleurs, sefaire

assister par des avocats et des huissiers
(CSP, art. L. 1143-12 modifié et R. 1143-3

de justice
nouveau).

1143-3

2) La perception

modifié).
Le juge fixe également

du préjudice

recours. Il emporte avance par l'association
toutes les dépenses et frais liés à la procédure,

ser la personne

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur
ordonne,

de groupe, notamment

d'éventuelles

être dans une situation
personne

résultant de dom-

;

la réparation

le délai dont disposent les

de l'indemnisation

L'association qui agit au nom du groupe des usagers

usagers qui remplissent les critères de rattachement
et souhaitent se prévaloir du jugement pour adhérer

doit ouvrir un compte de dépôt spécifique au groupe

au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Le délai de demande de réparation ne peut

qu'elle reçoit au titre de l'indemnisation

pas être inférieur

à 6 mois ni supérieur

à 5 ans. Ce

à la Caisse des dépôts et consignations. Et toute somme
doit être immédiatement

des usagers

versée dessus. L'association

est la seule habilitée à procéder à des mouvements

sur

délai commence à courir à compter de l'achèvement

ce compte afin de verser aux usagers le montant

de

des mesures de publicité

l'indemnisation

est

reconnu responsable

ordonnées

au défendeur

(CSP, art. L. 1143-4

(7/10) CORRECTION AUDITIVE

modifié).

qui leur est due. Si l'association

assistée par un avocat, la somme est momentanément

Page 7

(1) Décret

n° 2016-1249

du 26 septembre

2016,

J.O. du 27-09-16.
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versée sur le compte de ce dernier à la Caisse autonome
des règlements pécuniaires des avocats (CSP, art.
L. 1143-11 modifié et R. 1143-11

nouveaux).

III. LA
DES AGENCES
SANITAIRES

2. LA
D'UNE

En réponse aux crises sanitaires qui sesont succédé
au cours des dernières décennies, les pouvoirs publics

Afin, selon l'exposé des motifs de la loi, « d'accélérer
l'indemnisation quand c'est possible», et ceci dès la
première phase de la procédure, le juge peut, avec
l'accord des parties, proposer un règlement amiable
de l'affaire. Il désigne alors un médiateur, qu'il choisit
sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
la santé. La mission de ce médiateur est d'établir une
convention réglant les conditions de l'indemnisation
amiable des dommages. Sa durée ne peut excéder
3 mois, mais est prolongeable une fois, dans la même
limite, à sa demande (CSP, art. L. 1143-6 et L. 1143-7
modifiés).
Le juge peut décider que le médiateur est assisté
d'une commission de médiation. Celle-ci comprend,
outre le médiateur qui en assure la présidence (CSP,

ont mis en place, à partir des années 1990, différentes
agences et organismes chargés d'améliorer la sécurité
sanitaire en France (1). Mais le système ainsi mis en
place est « complexe et difficile à piloter » en raison
de sa construction « par strates, sans schéma global »,
explique le gouvernement

dans l'étude d'impact

de

la loi. En outre, les attributions de ces autorités sanitaires, aux missions parfois proches, sont considérées
comme « peu lisibles du grand public et des professionnels de santé ». La loi du 26 janvier 2016 tend
donc à réorganiser le système des agences sanitaires.
Au programme, notamment :
le regroupement, au sein d'une même agence, de
plusieurs organismes de l'Etat compétents en matière
de veille, de surveillance et d'alerte sanitaire ;

art.R.
1143-6):
2 experts professionnels de santé, proposés par le

une meilleure coordination des différents opérateurs
sanitaires de l'Etat afin d'en renforcer « l'efficacité

président de la commission et pris sur une des listes
dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel

et la cohérence » ;
un plus grand contrôle

ou sur la liste des médecins agréés et compétents
dans la ou les pathologies susceptibles d'être impu-

ces opérateurs, notamment
d'intérêt.

des actions menées par
en matière de conflits

tables au produit de santé en cause ;
1 personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
2 professionnels de santé compétents dans la ou
les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause, le premier proposé par l'association requérante, le second proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause
(ou le prestataire utilisant ce produit) ;
1 représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale, proposé par le président de la commission ;

(1) La première
sanitaire,
loi

agence

l'Agence

médicament,

du

a été créée par la

93-5 du 2 janvier

relative

1 représentant de l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, désigné par le président de

à la sécurité

1993

en

matière de transfusion
sanguine et de médicament,
à la suite du scandale de
l'hormone
de croissance.
(2) Ordonnance

n° 2016-462

du 14 avril 2016,
J.O. du 15-04-16. Cette
ordonnance
a été ratifiée par la
loi
2017-288 du 24 février
2017 (J.O. du 25-02-17), lui
conférant

ainsi une valeur

législative.
(3) Décret
du 27 avril

2016-523
2016,

J.O. du 29-04-16.

(8/10) CORRECTION AUDITIVE

cet office ;
1 représentant des organismes de sécurité sociale,
nommé par le directeur de l'Union
caisses de sécurité sociale.

nationale

des

Les membres de la commission sont nommés par
ordonnance du juge. Les modalités de fonctionnement
de la commission de médiation sont définies par le
médiateur (CSP, art. R. 1143-6).
La convention d'indemnisation amiable doit être
acceptée par l'association requérante et l'une au
moins des personnes mises en cause, et être homologuée par le juge saisi de l'action de groupe (CSP, art.
L. 1143-9 modifié). L'homologation met fin à l'action
entre les parties signataires de la convention (CSP,
art. L. 1143-10

nouveau).

Page 8

A. La création de
l'Agence nationale de
santé publique (art. 166)
La loi « santé » a autorisé le gouvernement à
instituer, par ordonnance, avant le 2 7 juillet 2016,
un nouvel établissement public dénommé « Agence
nationale de santé publique » (ANSP), chargé de
reprendre l'ensemble des missions et des compétences exercées en matière de veille, de surveillance
et d'alerte par l'Institut national de veille sanitaire,
l'Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé et l'Etablissement
de préparation
réponse aux urgences sanitaires (art. 166,1,

et de
de

la loi). Objectifs : assurer une plus grande visibilité
nationale et internationale de ces agences sanitaires,
mais aussi permettre une « continuité
dans la
réponse des pouvoirs publics aux enjeux de santé
publique et une synergie par la mutualisation
de
certaines fonctions support » (Rap. Sén.
653,
juillet 2015, Milon, Déroché et Doineau, page 390).
C'est une ordonnance du 14 avril 2016 (2), complétée par un décret du 2 7 avril 2016 (3), qui a créé
cette nouvelle agence, également appelée « Santé
er

publique France ». Opérationnelle depuis le 1 mai
de la même année, l'ANSP constitue, selon le rapport
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joint à l'ordonnance,
«un centre de référence et
d'excellence - fondé sur une expertise et une parole
scientifique

incontestables,

en lien

avec

la

recherche». Elle a pour ambition « de mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et
promouvoir

le bon fonctionnement

de leurs interactions

ou l'har-

monisation de leurs pratiques, dans l'intérêt de la
santé publique et de la sécurité sanitaire», énonce
l'ordonnance

(CSP, art. L.1411-5-1

nouveau).

l'état de santé des populations », ce qui la distingue
« clairement » des autorités chargées des produits,
des risques

ou des pratiques

telles que l'Agence

Pour une présentation
détaillée du rôle et du
fonctionnement
de l'Agence nationale
de santé

C. Un contrôle
déontologique
des agences sanitaires

publique,

(art. 179)

nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé ou de la Haute Autorité de santé (HAS).

voir ASH n° 2982

du 4-11-16,

page 50.

La loi du 26 janvier 2016 tend à renforcer la transparence et le dispositif de lutte contre les conflits
d'intérêts au sein des autorités qui prennent des déci-

B. Le renforcement
de la coordination
par l'Etat (art. 166)
Le gouvernement

sions en matière de santé.
Pour mémoire, ces autorités
certaines personnes relevant

a été autorisé par la loi « santé »

à prendre, par ordonnance,

avant le 27 janvier 2017,

toutes les mesures permettant

« d'assurer, sous l'au-

torité de l'Etat, la coordination
de l'exercice des missions des agences nationales compétentes en matière
de santé publique et de sécurité sanitaire, en veillant

doivent veiller, pour
d'elles, au respect des

obligations
de déclaration
des liens d'intérêts et
de prévention des conflits d'intérêts. Cela se traduit
par l'établissement
d'une déclaration
d'intérêts
lors de leur prise de fonctions. Sont concernés par
cette obligation
modifiés)

(CSP, art. L. 1451-4

et L.

1452-3

:

les membres des commissions

et conseils siégeant

à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces

auprès des ministres chargés de la santé et de la sécu-

domaines » (art. 166,1, 1° de la loi). Ce qu'il a fait

rité sociale ;

avec une ordonnance du 15 juillet 2016 (1), qui a
donné une base légale au comité d'animation du sys-

les membres des cabinets ministériels
les dirigeants,

personnels

;

de direction

et d'enca-

tème d'agences. Jusqu'alors simple « instance informelle présidée par le directeur général de la santé»,

drement et les membres des instances collégiales,
commissions, groupes de travail et conseils chargés

ce comité est chargé « de renforcer

d'une mission dans le domaine de la santé publique ;

l'efficience

des activités

coordination

la cohérence et

des agences, en assurant la

de leurs programmes

de travail

annuels

et en élaborant des stratégies communes, sans porter
préjudice aux prérogatives de leurs instances de gouvernance»,

explique le rapport

donnance.

En le consacrant

accompagnant

légalement,

nement entend renforcer la coordination

l'or-

le gouverde l'exercice

des missions des agences et autorités sanitaires natio-

les personnes

invitées

à apporter

leur expertise

dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions
et conseils siégeant auprès de lui et aux instances
collégiales

des autorités

La déclaration
due publique,

sanitaires.

d'intérêt, remise à l'autorité

mentionne

les liens d'intérêts

et rende toute

sur ses

nature, directs ou par personne interposée, que le
déclarant a, ou qu'il a eus pendant les 5 ans précédant

Placée auprès du ministre chargé de la santé, cette

sa prise de fonctions avec des entreprises, des établissements dont les activités, les techniques et les

nales, et ainsi réaffirmer
opérateurs.
instance, dont

la tutelle de l'Etat

la composition

et les modalités

de

encore être précisées

par

fonctionnement

doivent

décret, assurera

la coordination,

l'Etablissement

notamment,

français du sang, de l'Agence

de
natio-

produits

entrent dans le champ de compétence

de

l'autorité sanitaire. La déclaration d'intérêts est actualisée à l'initiative
de l'intéressé.
Pour mener à bien leur mission de vérification

et,

nale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement
et du travail, de la nouvelle

notamment, s'assurer, au moins annuellement, que
les déclarations
ont bien été déposées et qu'elles

Agence nationale

sont à jour, les autorités sanitaires doivent désormais
désigner un déontologue (CSP, art. L. 1451-4 modi-

national

de santé publique,

de l'Institut

du cancer, de l'Agence de biomédecine,

l'Agence nationale

de sécurité du médicament

produits de santé et de la Haute Autorité
(CSP, art. L. 1411-5-1

de

et des

de santé (2)

nouveau).

fié). Les modalités

de désignation

et d'exercice

de

ce déontologue ont été précisées par un décret du
10 juin 2016 (3).

n° 2016-967

du 15 juillet
J.O. du
(2) Signalons
application

Sont concernés par cette obligation
de désignation d'un déontologue,
entre autres : l'Etablisse-

les domaines dans lesquels il est nécessaire d'assurer

ment français du sang, l'Institut

Page 9

national

du cancer,

2016,

16-07-16.

que, toujours

en

de la loi « santé »,

l'ordonnance
du 26 janvier

n° 2017-84
2017 (J.O.

du

a adapté

la

27-01-17)
gouvernance

de la HAS,

que les missions
composition

ainsi
et la

de son collège
Voir

(3) Décret

-

ASH n° 2996

du 3-02-17,

Cette coordination porte, dans le respect des compétences déléguées à chacune de ces institutions, « sur

(9/10) CORRECTION AUDITIVE

(1) Ordonnance

p. 44.

n° 2016-779

du 10 juin
J.O. du

2016,

12-06-16.
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l'Agence de biomédecine,

l'ANSP

et la HAS

(CSP,

Pour mener à bien cette mission, le déontologue

art. L. 1451-4
modifié).
La lutte contre les conflits d'intérêts revêtant une

a directement accès aux déclarations d'intérêts déposées sur le site Internet dédié. Lorsqu'elles n'y sont

importance « toute particulière » dans le domaine
de la santé, il s'agit ici de « responsabiliser
l'ensemble

pas déposées, les déclarations doivent lui être remises
(CSP, art. R. 1451-12). Il peut aussi adresser aux

des autorités chargées de prendre des décisions dans

personnes devant établir une déclaration

ce domaine », ont souligné les rapporteurs de la loi
au Sénat (Rap. Sén. n° 653, juillet 2015,
Milon,

des demandes d'informations
auxquelles elles sont
tenues de répondre. Et s'il a des difficultés à obtenir

Déroché et Doineau, page 418).

la réponse aux demandes d'informations
qu'il leur
adresse, il doit en informer sans délai l'autorité sanitaire (CSP, art. L. 1451-4

1. LA

NOMINATION

nouveau).
Enfin, le déontologue

DU
est nommé, au sein de chaque

autorité, par son président, lorsqu'il a des fonctions
exécutives, à défaut par son directeur général ou son
directeur, pour une période de 3 ans renouvelable.
Sous réserve des conditions propres à chaque organisme, il peut être choisi parmi (CSP, art. R. 1451-10
nouveau) :
les agents de l'autorité

sanitaire ;

les personnalités qualifiées membres du comité
chargé de la déontologie, s'il existe ;
des personnalités extérieures, après avis du comité
chargé de la déontologie,

s'il existe.

sont

tenus au secret et à la
discrétion

professionnels

définis à l'article
du 13 juillet
droits

26 de la loi

1983

et obligations

portant
des

fonctionnaires.
(2) « La prévention
conflits

d'intérêts

des
en matière

pour prévenir

ou faire cesser toute situation de conflits
(CSP, art. R. 1451-13
nouveau).

d'intérêts

L'autorité sanitaire auprès de laquelle il est placé
doit mettre à sadisposition les moyens lui permettant
d'exercer

en toute indépendance

ses missions

de

contrôle. S'il est une personnalité extérieure, ses frais
de déplacement sont pris en charge. Une indemnité,
dont le montant est fixé par arrêté en fonction de
l'ampleur de sa mission, peut en outre lui être attribuée (CSP, art. R. 1451-11
Le déontologue

nouveau).

est tenu d'assurer ces missions

qu'à la personne qui l'a nommé (CSP, art. R.
10 nouveau).

1451-

est chargé de s'assurer que l'au-

torité sanitaire au sein de laquelle il a été nommé

A noter

Dans un rapport sur la prévention

des

prend les mesures appropriées pour garantir le recueil
des déclarations d'intérêts des personnes qui y sont

conflits d'intérêts
en matière d'expertise
sanitaire (2), la Cour des comptes relève que, « si la loi

soumises et pour procéder à l'analyse des liens qui
y sont mentionnés. A cet effet, il propose à la per-

de modernisation de notre système de santé compense l'absence de contrôle interne par la création
d'une fonction de déontologue
bénéficiant
d'un

sonne qui l'a nommé

les mesures

d'organisation

d'expertise
sanitaire » Mars 2016 - Disponible
sur

nécessaires au respect des obligations de déclaration
des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'in-

autant

www.ccomptes.fr.

térêts (CSP, art. R. 1451-13

déclarations

(10/10) CORRECTION AUDITIVE

doit vérifier que l'autorité

art. R. 1451-16 nouveau).
,
Dans l'exercice de ses fonctions, il ne rend compte

MISSIONS

Le déontologue

1451-14

dans les mêmes obligations de secret et de discrétion
professionnels que celles des fonctionnaires (1) (CSP,

DU
(1) Les fonctionnaires

et R.

met en place les mesures appropriées

Le déontologue

2. LES

modifié

d'intérêts

nouveau).

Page 10
1

pouvoir

d'injonction,
l'absence

cela ne compense

de vérification

d'intérêts

».

pas pour

du contenu

des

Diane Roubinowitz
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Une journée dédiée à l’ouïe
Xavier LAVALLEE
NONTRON Le jeudi 9 mars, était
une date importante dédiée à la
prévention. En effet, ✁✂✄☎✆✄ la 20e
édition de la campagne nationale la
Journée de ✝✁✞✟✠✆✄✆✡☛☞ Elle était
organisée sur Nontron par
✝✁☎✌✌✡ ✆☎✄✆✡☛ JNA, Cassiopea
Prévention Seniors, en partenariat
avec la mutuelle Via-Santé et le
Centre Hospitalier de Nontron.
Et pour ce faire, ce matin-là,
Cassiopéa Prévention Seniors
proposait une conférence sur ce
thème avec Nicolas Chamoulaud,
Viridiana Rouleau, Marie Rigaud et
Isabelle Laroche, dans la salle des
loisirs de ✝✁✍✎✏☎✠ de Nontron.
Il y avait beaucoup de personnes au
test ✠✁☎✟✠✆✄✆✡☛☞ Xavier LAVALLEE
Cette conférence permit ✠✁✑✒✏✝✆✓✟✑✔
✝✁✆✕✏✡✔✄☎☛ ✑ de ✝✁✡✟✖✑ dans notre vie
de tous les jours. ✗✄☎☛✄ ✝✁✟☛ de nos 5
sens, il est essentiel pour percevoir
le monde et communiquer avec lui.
Un déséquilibre de ce sens peut
avoir un impact sur la vie sociale,
✝✁✂✄☎✄ de santé physique ou
psychologique. En cela ✝✁☎✟✠✆✄✆✡☛
doit être intégrée à notre hygiène de
vie et de santé.
✘✁☎✏✔✙✌✚✕✆✠✆ était ensuite consacré à
✝✁☎✟✌ ✟✝✄☎✄✆✡☛ des personnes inscrites
par un médecin, présent pour
✝✁✡ ☎✌✆✡☛✛ qui évaluait le système
auditif de chaque patient. Ce
spécialiste ORL réalisait une

otoscopie, ✁✑✌✄✚✜✚✠✆✔✑ un examen du
tympan et du conduit auditif externe
avec un spéculum. Cet examen
permet de déterminer si vous avez
de ✝✁✑ ✢✂✕☎✛ une otite, une infection
ou du cérumen.
Le spécialiste de ✝✁☎✟✠✆✄✆✡☛ réalisa
ensuite une audiométrie, qui est un
test ✠✁☎✟✠✆✄✆✡☛ pour évaluer le degré
et le type de perte auditive que vous
avez. Enfin, il posa des questions
pour savoir quel genre de gêne
auditive le patient éprouvait, pour
terminer par une audiométrie tonale.
Le spécialiste faisait écouter des
sons qui allaient en diminuant dans
un casque, déterminant ainsi le seuil
de ✝✁☎✟✠✆✄✆✡☛☞
La santé auditive est un sujet de
prévention que Cassiopea Prévention
Seniors développe cette année à
travers son programme « Bien
Vieillir en Dordogne ». Car, il faut
savoir que la perte de ✝✁☎✟✠✆✄✆✡☛
concerne 40 % des 60/70 ans et plus
de 50 % des plus de 80 ans. ■

0XFwCQsL7hX-OKlGdmfVRowuGhfi-q3m_MJ9GJTJ2f0bU8x6oNztAJ0XCFXnc7tYVZDUx
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PITHIVIERS

Une journée pour l'audition
Le Centre local d'information et de
coordination (Clic) du Nord-Loiret
et le secteur ORL des consultations
externes de l'hôpital de Pithiviers
avaient relayé, jeudi 9 mars, la
journée nationale de l'audition.
L'important travail de
communication mené dans la région
autour de l'événement a porté ses
fruits, puisque 151 personnes, contre
moins d'une centaine l'an dernier,
ont été accueillies par des
collaboratrices du Clic, avant d'être
prises en charge par deux
audioprothésistes de la ville et une
infirmière du centre hospitalier. Les
tests gratuits ont révélé que les deux
tiers des personnes qui les ont subis
auraient besoin d'être appareillées.

Le docteur Bignoumba, ORL de la
communauté hospitalière du
territoire, avait réservé sa journée
pour recevoir dans la foulée les
patients qui le souhaitaient. Sept
d'entre eux ont profité de
l'opportunité et plus de 20
rendez-vous ont été enregistrés.
Une patiente, avec l'un des
audioprothésistes assurant les tests.
Les acteurs de cette journée se sont
montrés satisfaits du résultat. Pour la
première fois, une dizaine de sujets
âgés de moins de 20 ans se sont
présentés, conscients des dommages
que leur audition subit déjà. Reste
pour tous les appareillés potentiels,
le pas à sauter. En effet, il avait été
constaté les années précédentes que

beaucoup n'avaient pas franchi cette
étape, pour des raisons d'ordre
psychologique, esthétique, ou bien
financière. La prise de conscience
des risques engendrés par la surdité
et la nécessité d'un appareillage le
plus tôt possible font leur chemin
dans les esprits. La tranche d'âge des
50-59 ans l'a bien compris, mais les
personnes âgées de plus de 70 ans se
montrent beaucoup plus réticentes,
prenant le risque de s'engouffrer
dans une spirale conduisant à
l'isolement social. ■

0lX-vMftIa4CycMWokMxQtrN-yXxYWsRQ8HQAFaBMXXxoKpVR7viYg3e_9YJh0lIXM2Mw
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En

Que dire àun ado pour son

CONCERT ?

PREMIER

Il veut aller voir son chanteur préféré sur scène, mais sans nous. Signe
il passe un cap
.
qui restera dans le top 10de ses plus beaux souvenirs A certaines conditions ...
qu'

concert , était quoi?
premier
rédaction
, tout est parti de cette
question
. « était au Parc des Princes
c'

Ton

C'

Simon

Garfunkel

Journaliste

Qu'

, pour

, est souvenue Valérie ,
au service culture . avais 11 ans
s'

J'

et demi , accompagnée
de ma soeur , 13 ans et
demi , et de sa copine du même âge , sans

portable
à époque ... On est arrivées à 14 heures
devant les grilles pour le concert qui démarrait
à 21 heures . Un souvenir génial ! Mais jamais
je ne laisserai ma fille de 14 ans faire la même
chose , pas sans une solide préparation!
»
Autres temps , autres moeurs , et aussi autres
questions . A quel âge lui donner le feu vert?
Dans une petite salle ou au Stade de Franco?
doit-il se placer ? Depuis le Bataclan , les
problèmes

de sécurité

. Mais parce que Ion ne va
'
et d aimer la musique , cinq
nous aident à préparer
ce moment.

nos préoccupations
pas arrêter de vivre
experts
60

sont aussi au coeur de

prenne le maximum de repères

Isabelle, maman

ai initié ma fille , qui , comme moi , adore la musique . On a fait des
'
petites salles et des grandes . Gabrielle a aujourd hui 14 ans et , à force de répéter
les bons réflexes , elle sait mieux se repérer dans un concert , pas seulement
localiser
J'

les issues de secours

mais aussi la place des enceintes , des toilettes , des escaliers ,
'
l 'on est parti si on doit
autant de repères visuels qui permettent
de revenir d
.
Car
avec
le
niveau
sonore
volume
du
lieu
la
foule
tout se brouille . On peut
,
,
,
bouger
aller aux toilettes , quitter ses copains dans une fosse à peine remplie .. et revenir
noir de monde . ai souvent observé que
cinq minutes plus tard au même endroit
J'

les ados étaient
Gabrielle

sait

à des enceintes

de la sécurité très attentifs.
par des professionnels
'
elle peut les solliciter
sans crainte . L autre jour , nous étions face
'
monumentales
; ai demandé au vigile des bouchons d oreilles - ils
'
les 16 ans de ma fille pour l
à distribuer
. Malgré tout , attendrai
encadrés

qu'

j'

en ont souvent
autoriser
à aller au concert

j'

entre

copains . Elle sera plus grande en taille , et plus armée
'
pour faire face à imprévu .A 12 ans , je l avais emmenée avec une ante de sa classe
étaient postées près de la voiture
Gomez
Zénith
voir Selena
au
. A la sortie , elles
'
'
'
de la star pour l approcher . L endroit , d abord tranquille
ont
, est vite rempli . Elles
rien vu du mouvement
de foule qui se formait ; je les ai rattrapées
par la manche ,
elles soient emportées par la vague !
juste avant

Stock

Gallery

s'

s'

n'

qu'

Daly/

Robert

femina
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"

Qu'

il charge son portable à bloc)

Elena,lycéenneet fan A 14 ans , ai assisté à mon premier concert avec deux copines de
'
mon âge . La consigne était : on ne se sépare pas . Le mieux , est d y aller en bande et de
rester
au minimum
deux par deux . Je fais toujours attention à ma tenue rien de trop chaud ni
de trop encombrant
- il faut pouvoir attacher ses vêtements autour de la taille . Je conseille
'
de prendre
un petit sac en bandoulière
l on glisse bouchons d oreilles et portable , pour
des
ou
des
vidéos , quand
à
la
sortie
mais
aussi
est
,
pour prendre
photos
téléphoner
un que l 'on trouve un peu louche ? On change de place .Et
autorisé
. On est à côté de quelqu'
j'

c'

c'

attention
à charger son portable à bloc , car les vidéos sont gourmandes
en batterie et il
'
faut garder de quoi appeler le parent qui fait le taxi au retour . Aujourd hui , rai 17 ans , et il
arrive que mon père vienne encore nous chercher après le concert . On apprécie !

seprépare à affronter la
OlivierDouville
, psychologue
Le premier
preconcertseul arrive

vers 16-17 ans . A

plutôt

marcet
âge , ado suit les copains plus que toute
autre

chose . Mieux

vaut
assurer
il est
'
sensobien
dans un rapport d affiliation
avec ses
enamis
et non de domination
. est pourquoi
il
'
faut l encadrer : « Avec qui y vas-tu?
«A
quelle heure cela se termine? » Comment
'
rentrer? » On peut convenir d alcomptes-tu
ler le chercher ou
il rentre avec ses
il y ait des moyens
, à condition
explicopains
s'

qu'

C'

qu'

qu'

de transport

. Lui peut vouloir

tester sa

foule>

liberté . Comme d 'autres
marge de
mières fois , aller au concert est un
'
queur . L ado symbolise par cet acte
.
est aussi une expérience
grandit

'

rielle et motrice
se « baigne» de sons ,
veloppe de musique et cherche à unir à la
masse . Cette fusion avec la foule lui permet
de tester ses capacités à intégrer et à en
'
séparer . Mais après l avoir attiré , la foule
'
, l angoisser . Lui
peut le surprendre
s'

s'

fait partie
son calme.

de

reste devant la scène"
jeune

très
'
mais l effet de
'
. Avant l ouverture

j'

, des « frotteurs »... Dans un concert
agent de sécurité . Car il peut y avoir des pickpockets
'
il
pour ados , je filtre par principe chaque adulte non accompagné d un mineur . Enfin ,
dans une poche fermée . il « pogote» , celui-ci pourrait
tomber.
pense à ranger son portable
qu'

S'

'

fac-

n'

Sondage

qu'

Pour se protéger , il faut des bouchons
'
en fabriquer
d oreilles . A défaut , rade peut
avec un mouchoir
en papier , est mieux que
'
rien . En cas d acouphènes , si les sifflements
s'

c'

persistent
consulter
auditive

après une nuit de sommeil , il faut
un ORL qui mesurera recuite
'
. Après un traumatisme
, l oreille

peut récupérer mais , en cas de baisse
tive , un traitement
médical est nécessaire.
En tout cas , après un concert ,
faire des pauses de trente minutes
musique

et diminuer

De ce courrier
, je retiens plusieurs
'
choses . D abord le fait que vous-même
êtes passée par là . La réaction de votre
est peut-être une façon de se

fille

vis-à-vis
singulariser

de vous ( il ne faut pas
elle est en pleine
: «Puisque ma mère a
adolescence)

oublier

qu'

supporté le corset , moi je
ne le supporterai
pas . »
Le deuxième point , est

Marcel
Rufo répond
à toutes
vos

c'

elle ne veut en parle
à personne . Elle a en

questions

sur

qu'

quelque sorte honte de
son état . Le troisième

il sachereconnaître les signaux d alerte"

DidierBouccara
, médecinORLDeux

'

c'

est souvent

des portes , les barrières
et les agents de sécurité doivent contenir la pression de 600
spectateurs
est préférable que ado reste à écart ,
qui vont soudain pousser dans le même sens
au milieu du flot . Une fois dans la salle , il doit repérer
pour ne pas risquer de se retrouver
les agents de sécurité et les sorties de secours . Lors des attentats , ai fait sortir des
'
spectateurs
qui étaient à 50 cm d une issue , mais qui ne la voyaient pas !En général , les jeunes
de la scène ,
se tient un
vont dans la fosse , là
proximité
ça bouge . Mieux vaut rester

teurs de risque se conjuguent
dans un
'
concert : le niveau sonore et la durée d exposition . Plus le niveau sonore est élevé , plus
'
la durée d exposition
tolérable va être
'
courte : un pic à 100 dB , d accord ... mats
. Or , un tiers
de
secondes
pas plus
quelques
des 15-17 ans pensent que les sons forts
'
audiéduquentl oreille* ! Ce est pas normal
'
'
d avoir une sensation d oreilles bouchées ,
des acouphènes
ou des sifflements
pendant
'
un concert
Ce sont des signaux d alerte

J'

Muriel , 45 ans, Istres
public

enthousiaste
, voire un peu hystérique
!Avec lui , je ne redoute pas les bagarres
masse , surtout aux concerts de Justin Bieber ou de certains youtubeurs

Qu'

Mafille de15ansdoit porter un
corsetjour et nuit maisfaute de le
faire regulièrement, sascoliose est
aggravee. Elleest consciente elle
risque l opération (l unede sesamies
a
opéréepourça), maiselle
bloque. Lespécialisteet nous-mêmes
lui avonsproposéuneséanceavecun
, maisellerefuse. Que
psychologue
faire? ai, moiaussi, porté un corset
à son âge, je peux comprendre
certainesréactions, maison dirait
elle. Or d autres
que est plusfort
elèvesportent descorsetsau lycée,
maiselle refusede leur parler.
qu'

s'

Didi, responsabledela sécuritéau BataclanLe

"

MARCELRUFO
s'

il

qu'

C'

quer que cette fusion-cléfusion
'
'
l expérience l aidera à garder

...
DOCTEUR

le volume

devrait
sans

de son MP3.
Par Anne Lamy

'
pour la Journée nationale de l audition 2016.

élément
, est son amie qui a eu la même
c'

et qui a été opérée .
problématique
Peutêtre
que , petit à petit , on se dirige vers
une intervention
, sous réserve , bien
'
, de l avis des spécialistes
qui la
elle
suivent . On ne peut pas exclure
qu'

cela plutôt que ce corset qui lui
. Elle a
rappelle sans arrêt sa pathologie
peut-être besoin de quelque chose de
plus radical . Cela fait partie du colloque
'
entre le chirurgien
et l
singulier
préfère

adolescenteil suit . Si votre fille lui confie
'
elle préféra l intervention
, vous
'
devrez l accompagner
dans ce sens
qu'

qu'
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Tendez l'oreille pour votre bien
La.B.
« Monsieur, est-ce que ça vous dirait
de passer un test d'audition? »
« Comment ? » Certains ont de
l'humour ! Entendu mercredi dernier
au Centre hospitalier, lors de la
Journée nationale de l'audition.
Il n'y a pas d'âge pour passer un test
d'audition. C'est même très
instructif, comme on pouvait s'en
rendre compte, ce 9 mars au CHAM.
Le Centre hospitalier de
l'agglomération montargoise se pliait
en quatre pour faire de la 20e
Journée nationale de l'audition un
moment durant lequel on ne craigne
pas de tendre l'oreille vers sa propre
personne.
Dès le plus jeune âge
Un stand était installé dans le hall. Il
suffisait découter deux minutes le
personnel des consultattions externes
qui s'y relayait, puis de se rendre
dans leur service en lien avec les
médecins chirurgiens ORL, les Dr
Essako et Dr Maniuc. On pouvait
même prendre un petit déjeuner en
discutant.
Ensuite, on passait entre les mains
d'un des trois audioprothésistes
travaillant avec le CHAM :
Christophe Olivier, Julien Luisetti et
Sébastien Poirot.
Olga passe avec succès un test
d'audition avec Christophe Olivier,
l'un des trois audioprothésistes
travaillant avec le Centre hospitalier
de l'agglomération montargoise.
Dans la salle d'attente, Aurélie, qui
sait désormais que sa petite de 3 ans
et demi pourra elle aussi passer le
test quand elle le souhaitera ;

JeanLuc, la soixantaine, qui
commence à faire répéter ce qu'on
lui dit et aimerait savoir ✁ il en est ;
et puis Olga, la trentaine, qui a fait
des otites à répétition dans sa
jeunesse. Nous avons suivi Olga
durant son test : en faisant signe
lorsqu'elle entendait des sons, puis
des mots, dont l'intensité était
progressivement réduite. Au final,
dix minutes de test suffisaient.
Sachezle : il est gratuit toute l'année
sur rendezvous.
✂✄ ☎✆✝☎✞✟ et casques dernier cri
Casques et écouteurs sont
redoutables. Variez les plaisirs : soit
vous choisissez de régler le volume
de façon à entendre un clic de souris
; soit vous vous mettez dans votre
bulle. « Dans ce dernier cas,
choisissez casques ou écouteurs
coupant les bruits extérieurs pour ne
pas monter le volume », conseille
Christophe Olivier. Il en existe à
réduction passive (en bouchant
l'oreille) ou technologique, à
réducteur de bruit. Demandez
conseil à un professionnel ! ■

0kWJYjhvMqLDZrsFme8TBSynCwktaX0xnYDZ34SwBulmF-3-2XCr5aZd0YDEkKsVgZTgx
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L'enquête
Smartphone
jeunes, cibles de la Journée

; ami ou ennemi
de l'audition

de notre

santé

s'intéresse

à celle

des

L'enquête
Smartphone ; ami ou ennemi de notre santé
s'intéresse à celle des jeunes de 15-17 ans, cibles de la 20ème édition de la
Journée nationale de l'audition QNA) gui s'est déroulée jeudi dernier,
l'association s'inquiétant
des conséquences de l'écoute de musique
amplifiée, au casque notamment.
71% des jeunes de 15-17 ans interrogés écoutent de la musique plus
d'une heure par jour sur leur smartphone,
par l'intermédiaire
de leurs
oreillettes, et 25% plus de 2 heures par jour.
54% des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans interrogés déclarent s'endormir
avec la musique de leur smartphone via les oreillettes.
j^m
De manière générale, 65% des 15-17 ans déclarent écouter de la musique
sur leur smartphone principalement avec des oreillettes, contre 43% de
l'ensemble des Français. Seuls 19% des moins de 35 ans utilisent un
casque classique, dont 17% des 15-17 ans et 22% des 18-24 ans. Par ailleurs, 91% des 15-17 ans
écoutent leur musique dans les transports publics (bus et métro), généralement très bruyants, qui obligent à
monter le niveau du son du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion du système auditif.
Selon cette étude, c'est donc cette tranche d'âge qui déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes
(sifflements et bourdonnements dans les oreilles),
la nécessité de les cibler pour mener des actions de
prévention.
*Etude

Journée

interrogées

par

nationale
questionnaire

de l'audition

- Ifop

auto-administré

réalisée
papier

du 9 au 15 février
et en

2017

auprès

de

1.202

personnes

âgés

de

15 ans

et

plus

ligne

Haut depage

I
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✁✂✄☎ ✆✝✞✟✠✡☎ NATIONALE DE ☛☞✌✞✍✎✏✎✝✠

Le CHU de Doullens à votre écoute !
Le docteur Maxime Erlem.
A ✑✒✓✔✔✕✖✗✓✘ de la 20ème édition de
la Journée nationale de ✑✒✕✙✚✗✛✗✓✘✜ la
campagne alerte ✑✒✓✢✗✘✗✓✘ publique
sur les effets de l'écoute des
téléphones portables et baladeurs sur
la santé auditive.
Cette pratique pourrait effectivement
expliquer le développement précoce
des déficiences auditives et autres
pathologies de ✑✒✓✣✤✗✑✑✤ au sein de
✑✒✤✘✖✤✥✦✑✤ des tranches ✚✒✧★✤ de la
population et en particulier chez les
plus jeunes.
Lors de cette journée au Centre
hospitalier de Doullens, journée

dépistage et sensibilisation, le
docteur Maxime Erlem, spécialiste
ORL, a scruté les oreilles de la
trentaine de personnes venues se
renseigner sur ✑✒✩✛✕✛ de leur audition.
Bouchon dans les oreilles, tympans
percés, acouphènes, sifflements,
baisse ✚✒✕✙✚✗✛✗✓✘✪✪✪ autant
✚✒✩✑✩✥✤✘✛✖ de gêne qui peuvent être
causes de problèmes auditifs et
pathologies plus sévères ! ■

0NeDwN-OLQ_6yrgIdseh5koPXgauKrLI-GkE4zGqhQrXN_yoexD-uKupcvpDfAo8vYTAx
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Dépistages auditif gratuits avec les
Kiwanisiens
2 000 euros récoltés pour le secours
populaire.
DOUAI Ce jeudi 9 mars, les
Kiwaniens étaient réunis aux Salles
✁✂✄☎✆✝✄ pour réaliser gratuitement
des dépistages dans le cadre de la
journée nationale de ✞✁✟✠ ✝✡✝☛✄☞ Le
président du Kiwanis club de Douai,
Mario Germano a profité de cette
occasion pour remettre
officiellement un chèque 2 000
euros au Secours populaire du Nord.
Cette somme représente les
bénéfices de la vente de jouets
organisée en décembre dernier. Elle
bénéfi-ciera aux comités ✁✂✠✌✍ et
de Waziers. Un don de 300 sacs de
collecte a aussi été effectué au profit
de ✞✁✟✎✎☛☎✝✟✡✝☛✄ Les bouchons
✁✟✏☛✠✑☞ ■

0Bw5_KeEpaNOCaXpjavVIvpGpU1O-syFl07f05HnEKAdVbzLPz5JbBEEYEqdsEU-LMGM1
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Collège : les élèves à l'écoute de leur
audition
Une opération de sensibilisation
menée à Vimoutiers.
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, jeudi dernier, les
élèves de 4e et de 3e du collège
Hée-Fergant de Vimoutiers, ont été
sensibilisés sur le sujet avec les
interventions de Françoise Fournier,
infirmière et Clément Carrasco,
professeur de musique.
Le but de l'opération menée chaque
année au sein de l'éta-blissement est
« de les informer pour qu'ils évitent
tous les traumatismes de l'oreille et
les problèmes qui en découlent » .
Car, ajoute Françoise Fournier, « les
dégâts occasionnés sont
irréversibles » .
Une journée utile pour les collégiens
vimonastériens, très attentifs aux
conseils des intervenants. ■

023knFxoQV2uCd3bIe1K9VB4vmzJ-55RSU-9HbyyuNXc5G_KJrMNj6teEIp1q5fp9MWIz
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auDition. qu'est-ce que vous dites ?
C'est avec une oreille attentive que
le public a suivi les informations sur
l'audition.
Avec 5 183 000 personnes qui
auraient des problèmes d'audition en
France, soit 9 % de la population, le
problème est à prendre au sérieux.
Aussi, dans le cadre de la journée
nationale de l'audition, le CLIC en
marches et le CLIC des trois cantons
ont proposé des journées
d'information, dont l'une s'est
déroulée à Louvigné-du-Désert.
Pour une bonne information sur
l'audition, la première exigence est
de bien se faire entendre ou se faire
comprendre, pour cela, les
organisateurs n'avaient pas lésiné sur
les moyens en mettant des casques à
disposition du public, mais aussi,
une vidéo transcription en direct sur
écran.
Marc Froget, directeur de Surdicom,
dont une antenne est installée à la
maison médicale de
Louvigné-du-Désert, a présenté
l'anatomie de l'appareil auditif. Une
présentation simple, mais
suffisamment complète pour bien
comprendre la fragilité et la
complexité de l'oreille. Il a aussi
rappelé que l'ouïe s'affaiblissait
inéluctablement avec l'âge, et ce, dès
la trentaine, avec des pertes
d'audition plus marquée après
60 ans. Tout le monde est donc
concerné. Toutefois, si personne
n'est censé échapper aux pertes

d'audition, elles sont variables
suivant les individus et surtout elles
peuvent être retar-dées ou atténuées
en prenant soin de son appareil
auditif par l'utilisation de protections
adaptées lors d'exposition au bruit.
« Qu'est-ce que vous dites ? » :
demander de répéter à ses
interlocuteurs ou augmenter le
volume des appareils sont
notamment des indications qui
peuvent alerter sur les pertes
d'audition. L'audition qui permet
d'entendre mais aussi de
communiquer, de rester vigilant,
✁✂✄ le risque d'isolement lorsque
celle-ci commence à faire défaut.
Des personnes directement affectées
par des problèmes d'audition ont
également apporté leur expérience
sur le sujet.
Thérèse Lebrun, directrice du CLIC
en marches, a conclu cet après-midi
en apportant des informations sur les
différents moyens de financement
sur les appareillages. ■

02qNUrSBRiZRC4r0nedDgJAIEDFE52KMH_-6GlJSZKxs9hHYDEgn6NFjRO0eqbk6KMGNk
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« il faut essayer de se déconnecter »
N.E.
Le jeudi 9 mars, pour la 20e Journée
nationale de l'audition, l'équipe ORL
du centre hospitalier de Saint-Malo
proposait des dépistages gratuits
pour détecter d'éventuels problèmes
auditifs et avait dressé un stand
d'information dans le hall de
l'hôpital. Notamment pour aborder la
question des dangers liés à une
utilisation excessive des portables et
smartphones. Le médecin ORL
Serge Rajerison, du centre
hospitalier, nous en dit plus sur ce
sujet.
A l'occasion de la Journée nationale
de l'audition, un stand d'information
était installé dans le hall de l'hôpital,
animé par l'équipe du Docteur
Rajerison (en haut à droite).
L'occasion d'aborder les problèmes
liés à l'utilisation excessive des
portables (photo d'illustration CC
BY FaceMe-PLS)
Existent-ils vraiment des risques à
utiliser un portable ?
Il n'y a pas de réponse directe à cette
question. C'est plus un sujet sur
lequel tout le monde doit réfléchir.
Ce que l'on sait, c'est qu'il peut y
avoir des dégâts au niveau des
oreilles, liés à une utilisation d'un
portable ou d'un smartphone. Le
principal problème, c'est
qu'aujourd'hui leur utilisation
commence de plus en plus jeune.
C'est-à-dire ?
En France, l'âge moyen pour
posséder un portable est de 11 ans.
Aux USA, il est de ✁✂✄☎ Sans
compter qu'avant de posséder leur
propre portable, les enfants jouent
de toute façon avec celui de leurs
parents. Cette précocité est

dangereuse, car aujourd'hui, certains
jeunes utilisent presque sans arrêt
leur smartphone, pour écouter de la
musique, regarder des ✆✝✞✟✠✄☎
Certains s'endorment même avec,
alors qu'ils ont les écouteurs dans les
oreilles. Selon l'OMS [Organisation
mondiale de la santé], un tiers des
jeunes utilisent un casque audio 2 à
3 heures par jour. C'est cette durée
d'exposition qui est dangereuse.
Quels types de symptômes cela
peut-il entraîner ?
Nous constatons des traumatismes
sonores, comme des acouphènes
(bourdonnement ou sifflement
d'oreille), de l'hypoacousie (surdité)
ou au contraire de l'hyperacousie,
c'est-à-dire que les gens entendent
bien mais ne supportent plus les
bruits. Le lien avec l'utilisation
excessive d'un portable ou d'un
smartphone est démontré, même si
les études actuelles doivent encore
être affinées.
Sommes-nous tous égaux face aux
risques ?
Non. Il peut exister des
prédispositions familiales et la
résistance de chaque individu est
différente. En cas d'exposition à des
intensités sonores importantes,
certaines personnes peuvent avoir
d'emblée des symptômes, d'autres
rien, et d'autres cela peut se
déclencher quelques années ✁✡☛☞✄☎
Ce qu'il faut tout de même savoir,
c'est que chacun d'entre nous
possède un capital auditif et qu'il
n'est pas réparable. Nous possédons
15 000 cellules ciliées sensorielles
par oreille et si elles sont abîmées,
elles le sont défini-tivement. Tout le
monde se doit donc d'être prudent.

Quels conseils donnez-vous ?
Il faut essayer de se déconnecter,
pour faire des pauses auditives.
Cette journée est pour nous
l'occasion de tirer la sonnette
d'alarme, même s'il ne faut pas
tomber dans l'exclusif. Il ne faut pas
interdire le portable, c'est son
utilisation qui doit être surveillée : il
ne faut pas rester connecté pendant
des heures avec un téléphone.
De plus, dès que l'on sent un
bourdonnement, une baisse
d'audition ou une douleur, il faut très
vite consulter. Car c'est dans les
premiers jours qu'on peut espérer
améliorer une situation.
¦L'actu vue par Mam Zic
la phrase
« on n'est pas loin de penser que si
on s'autorise à imposer de telles
conditions de travail dégradées en
centre hospitalier, c'est parce qu'il
touche un milieu majoritairement
féminin, et que face à plus
d'hommes, on aurait osé moins
facilement » .
Françoise Guilleux, secrétaire de la
section CFDT du centre hospitalier
de Saint-Malo, 7 mars 2017. ■
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Les élèves à l'écoute de leur audition
Une opération de sensibilisation
menée à Vimoutiers
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, jeudi dernier, les
élèves de 4e et de 3e du collège
Hée-Fergant de Vimoutiers, ont été
sensibilisés sur le sujet avec les
interventions de Françoise Fournier,
infirmière et Clément Carrasco,
professeur de musique.
Le but de l'opération menée chaque
année au sein de l'éta-blissement est
« de les informer pour qu'ils évitent
tous les traumatismes de l'oreille et
les problèmes qui en découlent » .
Car, ajoute Françoise Fournier, « les
dégâts occasionnés sont
irréversibles » .
Une journée utile pour les collégiens
vimonastériens, très attentifs aux
conseils des intervenants. ✪
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Par Aurélia

Au secours,
j'ai des

Même

Dubuc

s'ils peuvent

être extrêmement
gênants, dans 95 %
des cas, ces troubles
sont sans gravité.

acouphènes!
Sifflements, bourdonnements,
grésillements.,.
Plus d'un Français sur dix percevrait
des sons imperceptibles
par son entourage.
Entendre des acouphènes
est une vraie
pathologie,
qu'il est possible de soulager.
es acouphènes sont des
bruits pouvant semanifester
de jour comme de nuit, de
façon ponctuelle ou continue, alors qu'ils ne sont provoqués par aucun stimulus sonore
extérieur. Il ne s' agit pourtant pas
d'hallucinations
auditives,
ils
peuvent être identifiés par IRM.
Et on peut limiter leur impact sur
la qualité de vie.

Des origines diverses
Pour comprendre
viennent
les acouphènes, il est indispensable de consulter son médecin
traitant et/ou un ORL. Il faut en
effet éliminer toute pathologie du
système auditif ou une autre cause
organique susceptible d'expliquer
leur apparition : hypercholestérolémie, hypertension, hyperthyroïdie,
problèmes d'articulation au niveau
des mâchoires...
Le plus souvent, les acouphènes
font suite à un traumatisme
auditif ou à l'usure naturelle de
l'oreille liée à l'âge. Voilà pourquoi, jusqu'à très récemment, ils se

[

Trouver du

SOUTIEN]

Les bénévoles

de l'association

France Acouphènes

assurent

une permanence
téléphonique
du lundi
au vendredi.de
20h00,au
(0,09

9 h 00 à

0.820.222.213
+ prix appel).

France-acouphenes.

manifestaient surtout après 50 ans.
Aujourd'hui, de plus en plus de
jeunes adultes sont concernés, car
fréquemment exposés à des sources
de bruits tr ès intenses durant trop
de temps. Notez que si le stress
en lui-même ne provoque pas les
acouphènes, on sait cependant que
les personnes angoissées et émotives y sont plus sensibles et que cet
état peut les amplifier. Attention,
des médicaments dits ototoxiques,
notamment certains antibiotiques,
diurétiques ou encore antidépresseurs, peuvent accentuer le phénomène. Il est donc essentiel de
prévenir son médecin quand on
souffre d'acouphènes.

Pas graves, mais...
Même s'ils sont dans leur grande
majorité sans gravité, les acouphènes peuvent représenter un
véritable handicap et avoir de
lourdes conséquences sur la qualité de vie des personnes touchées.
Suivant leur intensité, ils peuvent
en effet provoquer des insomnies,
des troubles de la concentration,
de l'anxiété, de l'hypertension, des
désordres métabolitiques et hormonaux. .. Ils ont aussi tendance
à isoler les malades qui se sentent
incompris et ont tendance à modifier leurs habitudes de vie.
Pour évacuer le stress et l'anxiété
induits par les acouphènes, l'activité physique, les médecines
douces (acupuncture, phytothérapie, homéopathie), l'hypnose
ou/et la sophrologie ont tout leur
intérêt. Parallèlement, il est bon
de serapprocher d'autres malades,
par exemple par le biais d'associations. Car partager son ressenti

avec d'autres, s'informer sur la
maladie, c' est indispensable pour
mieux vivre avec.

La thérapie par le bruiî
Il n'existe à l'heure actuelle aucun
traitement pour faire disparaître
les acouphènes. Mais en associant
plusieurs types de prise en charge,
il est possible de limiter fortement la gêne qu'ils occasionnent.
Ainsi, quand ils sont associés à une
baisse de l'audition, le port d'une
prothèse auditive permet de mieux
réentendre les stimuli sonores extérieurs, et, par conséquent, d'atténuer
les acouphènes. Une « thérapie par

lebrait», allant du simple évitement
du silence à l'écoute quotidienne
volontaire de sons préalablement
choisis avec un spécialiste, peut
aussi être envisagée. Même si cela
prend parfois du temps, il faut savoir
que la perception des acouphènes
tend à diminuer avec le temps par
un processus de mise à distance : à
force, on parvient à faire abstraction de ces bruits envahissants.Mais
quand ceprocessusd'habituation ne
sefait pas tout seul, on peut sefaire
aider par les thérapies cognitives et
comportementales (TCC).
Merci à Roselyne Nicolas, présidente de
l'association France acouphènes.

Le témoignage bouleversant
de l'acteur Frédéric Deban
Connu pour ses rôles dans les séries Sous le soleil et Une famille
formidable, Frédéric Deban a aussi un vrai talent pour l'écriture.
Il s'en sert cette fois pour exorciser le double handicap
invisible dont il souffre depuis deux ans : devenu
quasiment sourd, il n'entend plus que de terribles

VOSGUEULES

acouphènes. Ce livre raconte son combat de chaque
jour pour réapprendre à vivre autrement. Combat
qu'il porte aussi en parrainant l'association France

îr

Acouphènes et la Journée nationale de l'audition (JNA).
Vos gueules les acouphènes! Je n'entends plus

i- 7

la mer,éd. Guy Trédaniel, 18

Vf

jjh

org
29
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
Johanna Amselem
Le 9 mars 2017, la santé auditive
était mise à l'honneur lors de la 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition.
Le smartphone s'est imposé dans
notre quotidien. Entre musique,
messages et appels, il est devenu un
objet incontournable de la société.
D'ailleurs, 75 % de la population
mondiale possède un téléphone
portable. A l'occasion de la Journée
nationale de l'audition le 9 mars
dernier, l'association éponyme alerte
sur les effets que peut avoir ce
« doudou toxique » sur les oreilles.
addiction et troubles du sommeil
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA, « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population.
La génération X a vu apparaître
l'ancêtre des téléphones mobiles et
la génération Y a pu être témoin de
son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui,
toutes les générations utilisent plus
ou moins un smartphone sans y
prendre garde ».
(©Carballo Fotolia)
Certaines études alertent sur les
effets néfastes des smart-phones.
L'été dernier, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail
publiait d'ailleurs un rapport
d'expertise sur l'exposition aux

radiofréquences et la santé des
enfants.
Addiction, troubles du sommeil,
dépression, la liste est longue. Sans
surprise, il peut aussi entraîner de
graves conséquences sur la santé
auditive. En effet, les heures passées
avec le smartphone à l'oreille
contribuent à la fatigue du système
auditif, à son usure prématurée.
L'association de la Journée nationale
de l'audition alerte également sur
certains effets extra-auditifs comme
le stress et l'angoisse.
Cette année, la JNA met en place
une action inédite. A l'occasion de la
journée sans portable dans les lycées
et les collèges, les jeunes sont
invités à laisser leur portable chez
eux. Le 9 mars 2017, il sera
également possible de bénéficier
d'un test de dépistage auditif gratuit.
Pour connaître les lieux d'actions, un
numéro Azur a été mis en place
(0 810 200 219) et un site portail sur
l'audition a été ouvert : www.
journee-audition. org ■
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SECONDE

✁✂✁✄☎✆✝

✞✟✠✡☛☞✌☞✍✎ ✏

un capital à protéger

M.G. (CLP)
e
Pour la 4 année consécutive, les
élèves de seconde du lycée
Henri-Vincenot ont organisé, dans le
cadre de leur enseignement
"Sciences et
laboratoire", un projet de prévention
des risques auditifs.

✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✗✜

✖✒✙✢✑✛✚✛✗✜ ✓✚✥✦✧

musique, le son,
et un
quiz musical avec 20 interprétations
à reconnaître.
29 lycéens ont assuré le bon
déroulement du concours, chacun
ayant un rôle bien défini.
Tous les participants seront
prochainement récompensés par de
nombreux lots offerts par
scolaire, et par
Miam, partenaire de
et organisatrice du
festival Europopcorn à Mervans.
et déjà, des groupes se
forment afin
les
collégiens et écoliers du canton, les
mettant en garde contre les dangers
du son, nocif aux oreilles, au-delà de
85 décibels.
■

✖✒★✚✙✩✖✛✤✤✓✪✓✜✚
✖✒✙✤✤✗✥✛✙✚✛✗✜
✖✒✗✕★✘✙✚✛✗✜✧
✫✒✗✘✓✤
✑✒✛✜✬✗✘✪✓✘

Les élèves ont planché sur un
questionnaire à choix multiples

Ce jeudi, une journée nationale de

✖✒✙✢✑✛✚✛✗✜ a été mise en place.

47 lycéens volontaires, ont participé
aux épreuves comprenant un
questionnaire à choix multiples
de la
(QCM), portant sur

✖✒✣✛✤✚✗✛✘✓
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TRANSPORTS GERVAIS (69). Il faut bien s'adapter aux conséquences de la surcapacité (prix bas) sur
le marché de la messagerie traditionnelle. Pour compenser une baisse de 7 % de leur activité dans le secteur
de la messagerie traditionnelle, les Transports Gervais se sont lancés, depuis avril 2016, dans la messagerie
palette (1 à 3), en France et à l'international. L'entreprise a également ouvert ses camions à la publicité.

L'ouverture a la palette et à la pub
'entreprise

L

Ravier a également
obtenu
la
confiance
du ministère
des

rhodanienne,

basée à Anse (69) et diri-

Affaires sociales et de la Santé
pour le compte de la Journée na-

gée par Thierry Ravier, a
rejoint, le puissant réseau

tionale

britannique
Palletways. Cette intégration lui permet de s'ouvrir à
une vingtaine

de marchés

euro-

(69)

péens. Sur les flux imports, Gervais est distributeur
sur la région

9 au

sur

trois

zones

en

région

réjouit d'avance à l'idée d'accueillir, en avril, la prochaine
cam-

à une attente de nos clients », sou-

pagne d'abonnement

ligne le dirigeant lyonnais. Lequel
annonce traiter une moyenne de

de l'Olym-

pique Lyonnais. « Les
Gervais et TNE Express

50 à 70 palettes/jour.
Les Transports Gervais s'appuient sur une
de 20 moteurs

(du

Rhône-Alpes », indique le jeune dirigeant d'Advertrucks.
Lequel se

Rhône-Alpes.
« Ce nouveau segmenta bien démarré. Il correspond

flotte

de l'audition

11 mars). « J'en fais la promotion
via les véhicules de TNE Express

véhicules
serviront

de supports à cette
campagne»,
annonce Sébastien Ravier.*
S. B.

(45 cartes

grises) et réalisent 40 % de leurs
ventes au travers de la sous-traitance. L'effectif maison se compose de 42 conducteurs sur un total de 75 salariés. La société
Thierry

Ravier est également

o

de
pré-

sente dans le secteur de la logistique. Elle dispose d'un stock de
2 500 palettes et opère, en préparation de commandes,
essentiellement pour le compte de l'industrie du vin. Depuis quelques mois,
Gervais a ouvert ses bâches de camions à des annonceurs publicitaires. Cette ouverture a eu lieu
par le biais d'Advertrucks,

une so-

ciété mise sur pied par le fils du
transporteur

lyonnais,

Ravier. Ce dernier
spécialité

de la vente

publicitaires
budgets)
transport

Sébastien

s'est fait une
d'espaces
2

(5 à 11 m , selon les
sur les véhicules
de
de marchandises.
Une

campagne sur les camions Gervais est en cours d'achèvement
pour le compte

Advertrucks
reverse
au transporteur
10 %
de l'enveloppe
publicitaire
(jusqu'à
10 véhicules)
et 15 %
à partir de 15 véhicules.

d'une agence im-

mobilière
alors qu'une autre est
en passe de démarrer au bénéfice
de TLM (Télé Lyon Métropole).
« Cela me permet d'amortir
mon
véhicule
transport.
j'encaisse

à d'autres

fins

que le

La rémunération
que
représente 10 % de la

campagne de communication
que
Sébastien va vendre à son client »,
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Et si vous testiez votre audition ?
Aujourd'hui, 9 mars, la
campagne nationale
d'Information et de
prévention dans le domaine de l'audit
ion, lancée
par l'association « Journée
Nationale de l'Audition »,
est organisée sur le Département de
Vaucluse
par la Maison Départementale des Pe
rsonnes Handicapées de Vaucluse,
l'Université d'Avignon et
des Pays de Vaucluse, les
Centres MédicoSociaux
et les associations Urapeda, Signes 8
4 et Surdi 84.
Cette année, la 20e édition, dont le th
ème est « Santé auditive : fautil
se déconnecter des portables ? », s'a
dresse particulièrement aux jeunes.
C'est l'occasion d'alerter chacun de n
ous sur les
effets de l'écoute des téléphones port
ables et autres
appareils et sur la santé de
nos cellules auditives. En
effet, certains de nos comportements
(chez les adultes mais particulièreme
nt chez les jeunes) peuvent
entraîner le développement précoce
d'une déficience auditive.
Le Département propo
se la réalisation de tests
auditifs gratuits, la rencontre avec de
s professionnels et des associations s
pécialisées.

Sur Avignon

✥ ✎✄ ✏✄✑✝✒✡ ✓✟✔✄✂✁✆✕✖✆✡✁✄✎✆ ✗✆✝ ✘
ersonnes Handicapées, plateforme
d'Avignon : au 22 bd St M i c h e
l N u m é r o Ve r t 0 800 800 579

✥ ✎✙✚✡✑☎✆✂✝✑✁✟ ✗✙✛☎✑✕☛✡✒✡ ✆✁ ✗✆✝ ✘✄✜
s de Vaucluse Numéro Vert0 8 0
08 005 7 9ou
04 90 16 25 62 Campus
Hannah Arendt Avignon
Sur le Département
D a nsl e sCe nt re s
MédicoSociaux du Département :

✥ ✌✂✄✡☛✆✕ ✢☞ ✣✒✡✗✕✘✒✑✡✁

de l'Arc de Triomphe 8 4 1 0 0 O r a
n g e 04 90 30 30 20

✥ ✤✄☎✄✑✎✎✒✡✕✦☞ ✄☎✆✡✧✆ ✘★

Mendès France 84 300
Cavaillon 04 90 76 45 40
✥ ✤✄✂✔✆✡✁✂✄✝✕✢✢✢☞ ✩✒✧✕✎e v a r d A l b
inDu r and 84200C ar pen t
r a s 04 32 85 84 40 et Maison
Guenderue porte royale8 4 3 9 0 S a
u l t 04 90 64 11 30

✥ ✪✝✎✆✕✝✧✂✕✎✄ ✫✒✂☛✧✆✕✬✭✮☞

avenue Napoléon Bona
parte 84 800 L'IslesurlaSorgue 04 09
20 51 70
✥ ✛✔✁ ✕✦✬✬ ✄☎✆✡✧✆ ✗✆V i t o n 8 4 4
0 0 A p t 04 32 50 02 30
Jeudi, venez vérifier votre audition.
■

✁✂✄☎✆✂✝ ✞✆✝ ✟✞✠✄✡☛✆✝☞

cette journée amène le public à prend
re conscience des situations à risque
dans notre environnement
proche, de la prévention
possible et des moyens de
compensations existants.
✌✍ faire un test auditif gratuit ?
02urOgLQZsRlWaCUXNpCK2KCyjvtba9KHD0rFxzlcztS1NS1navnbQnd8A1IbBDe3MDE0
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Santéauditive des15-17

Smartphone :
alerte aux ados addicts
Le smartphone est l'objet connecté le plus présent
dans le quotidien des Français. L'écoute de la
musique en est l'une des utilisations principales.
l'occasion de la 20 eJournée nationale de
l'audition (JNA), le collectif des experts scientifiques
veut alerter sur les risques de cette pratique
sur la santé auditive, surtout chez les adolescents.

Durant

vingt

ans la vocation

et la priorité

de l'asso-

ciation JNA ont été de sortir l'audition
du silence, de faire
comprendre que la surdité n'est ni une fatalité ni une banalité. Ses combats
les lignes.

ont été multiples

pour faire

bouger

« Pour les vingt ans à venir nos objectifs sont de dépasser le thème de la surdité pour se projeter vers l'audition en
tant que facteur clé de l'équilibre de vie et de santé, annonce
Jean-Luc Puel, président de l'association. Nous vivons dans

Arrêter defaire la sourde
oreille
e

Frédéric Deban, parrain de la 20 édition de la
JNA apporte un témoignage fort dans son livre « Vos
gueules les acouphènes » (Ed. Guy Trédaniel). « On
est dans une génération du bruit qui résonne 24 heures
sur 24, même dans le silence des nuits blanches. Les
acouphènes sont des occupants invisibles, le plus souvent irréversibles, qui s'installent sans être invités. La
jeunesse doit savoir entendre et écouter les messages
de prévention relatifs aux bruits et aux sons avant
qu'ils ne deviennent vacarme, violence, souffrance et
génocide auditif comme dans mon cas. »

un monde ou le tout connecté est inévitable, son impact sur
l'audition est certain, faut-il pour autant se déconnecter des
portables ? 75 % de la population possèdent un smartphone
et sept Français que dix se sentiraient mal à l'idée d'oublier
leur téléphone portable. Il faut apprendre à dominer son portable et non l'inverse. » Il s'agit de maîtriser son utilisation
pour profiter du meilleur (tests auditifs à distance, suivi de
santé, envoi d'alerte) en évitant le pire, surtout chez les plus

orales dans des situations d'écoute compétitives, comme une
salle de classe », rapporte le Pr Hung Thai Van ORL à l'hôpital
Herriot à Lyon.
Une enquête Ifop* pointe que c'est au sein de la population des 15-17 ans que les modes d'utilisation
des smartphones sont les plus inquiétants pour leur audition. Cent

jeunes qui utilisent le smartphone
pour écouter de la musique.

Sept jeunes sur dix l'écoutent plus d'une heure par jour et
25 % plus de deux heures. La pratique démarre jeune : 87 %

comme premier

Les jeunes ne sont pas conscients

support

des risques

pour cent des adolescents en possèdent un et c'est chez eux
que l'on repère la plus longue durée d'écoute de musique.

des 15-17 ans ont commencé entre 11 et 15 ans, contre 50 %
pour les 18-24 ans. L'écoute se fait majoritairement
avec

Le système auditif est fragile et il a besoin de répit.
Dès l'âge de 20 ans les cellules sensorielles commencent à
diminuer, elles continuent
de se dégrader avec l'âge et ne
sont jamais renouvelées. La durée d'exposition aux bruits

des oreillettes pour 65 % d'entre eux contre 43 % pour l'ensemble du panel. La dangerosité se trouve majorée du fait
de l'introduction
des oreillettes dans le creux du conduit
auditif. En revanche, les casques classiques ou équipés d'un

et l'intensité sonore peuvent provoquer des lésions de façon insidieuse sur le long terme. « Chez les très jeunes, les
troubles d'audition entraînent des difficultés
d'apprentissage scolaire. L'enfant apprend, se concentre et mémorise
plus difficilement. Il a du mal pour intégrer des informations

réducteur de bruit sont moins utilisés (seuls 19 % des moins
de 35 ansy ont recours dont 17 % des 15-17 ans et 22 % des
18-24 ans).
Même s'ils ont déjà ressenti des acouphènes, les jeunes

9 mars, Journée nationale
del'audition
cours de la journée du 9 mars 2017,les experts
de l'association JNA et près de 2 500 acteurs de la
santé et de la prévention, informeront
le public sur
les moyens de protéger le capital auditif. Des tests de
dépistage, des conférences, des expositions et des
concerts pédagogiques seront organisés et répartis
sur l'ensemble du territoire.
Pour plus d'informations
dans chaque région,
le site www.journee-audition.org
et le numéro
Azur 0 810200 219 (prix appel local).
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n'ont pas conscience des risques (32 % des 15-17 ans). Le
risque de lésions pour l'oreille est encore accru du fait que
91 % d'entre eux écoutent leur musique dans les transports publics, un lieu
l'environnement
sonore est déjà
très bruyant, ce qui oblige à augmenter le son. Un jeune
sur quatre (26 % pour les 15-17 ans) reconnaît écouter la
musique avec volume sonore élevé (au-dessus de 80 dB).
Ce chiffre monte à 29 % pour les 18-24 ans. Plus conscients
des risques pour la santé auditive, 86 % des plus de 35 ans se
contentent d'un niveau modéré.
Plus préoccupant encore, le smartphone accompagne
régulièrement
les jeunes dans leur sommeil comme un
doudou confortable qui conduit à un état de dépendance.
Un jeune sur deux déclare s'endormir
sique du portable.
Christine Nicolet
* Enquête menée sur un panel
âgés de15 ans et plus.
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Audition. une conférence ce jeudi à
Flers
Dans le cadre de la Journée
Nationale de l'Audition (JNA), le
Docteur Yves Lognoné, chirurgien
ORL au Centre Hospitalier de Flers,
et Edouard Suet, audioprothésiste,
animeront une conférence le jeudi 9
mars 2017 à15 h à l'amphithéâtre de
l'Institut de Formation en Soins
Infir-miers (IFSI) au Centre Maubert
à Flers.
Cette action est mise en place dans
le but d'informer, sensibiliser et
prévenir sur trois points essentiels :
l'audition, la perte auditive,
l'appareillage auditif.
Cette présentation gratuite est
destinée au grand public. ■
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Peace and lobe - spécial journée de
l'audition
Quatre musiciens-techniciens du son
engagés dans une mission de
prévention avec l'Agence Régionale
de Santé. Vécu, vidéo et musique
originale en live illustrent un exposé
complet pour faire prendre
conscience de notre environnement
sonore et des dangers des
technologies qui dépassent notre
anatomie.
- Jeudi 9 mars, 13 h 50 et 15 h 45,
amphi Canopé (CRDP), 21, rue du
mou-lin-au-roy. Contact et

réservation : 02 31 85 90 00,
06 84 23 85 53, contact@ snark. fr,
www. snark. fr
- Vendredi 10 mars, 13 h 30 et
15 h 30, Lycée Malherbe - amphi
Francis Ponge, 14, avenue
Albert-Sorel. Contact et
réservation : 02 31 85 90 00,
06 84 23 85 53, contact@ snark. fr,
www. snark ■
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Journée nationale de l'audition
Jeudi 9 mars, 9 h à 14 h. Dépistage
sans rendez-vous, sur entretien,
proposé par le service
d'oto-rhino-laryngologie du CHU de
Caen. Gratuit. Contact :
02 31 06 49 61,
communication@chu-caen. fr, http :
//www. chu-caen. fr/ ■
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¦EXPrESS
¦GISORS
Permanence troubles psychiques.
L'Union nationale des amis et
familles de malades et/ou
handicapés psychiques reçoit les
familles dont un proche souffre de
psychoses, troubles de ✁✂✄☎✆✄✝✞
Permanences à la clinique des Portes
de l'Eure à Vernon de 15 à 18h les
1er et 3e jeudis du mois. Demandes
de rendez vous du lundi au vendredi
de 10h à 18h au 02 32 31 36 19.
Vestiaire de la Croix rouge. Le
vestiaire de Gisors est ouvert tous
les lundis de 13h30 à 16h30 jusqu'au
30 avril au 5, rue Baléchoux à
Gisors (entre la bibliothèque et le
conservatoire) pour le dépôt des
vêtements, chaussures, jouets et
vaisselle. Les autres jours, un
container est à votre disposition à la
même adresse.
Permanences « Gisors, l'Humain
d'abord ». Les élus d'opposition du
groupe « Gisors, l'Humain d'abord »
reçoivent le public tous les
mercredis de 17h30 à 19h dans la
salle de l'immeuble « Renaissance »,
allée du CNR à Gisors.
Objet perdu. Perdu la semaine
dernière à Gisors un sac à main de
couleur beige. La ou les personnes
l'ayant trouvé serait très aimable de
contacter le 02 32 27 38 33.
Exposition. Le photographe et
compositeur Philippe Otema
proposera une exposition du

vendredi 10 au samedi 25 mars à la
librairie l'Ange, 8 rue de Paris à
Gisors. Le thème de l'exposition sera
« Dis-moi, c'est quoi le beau ? »
Vernissage samedi 11 mars dès 17h
et mise en musique par Arthur
Lequime, chanteur du groupe all'U
qui chantera en acoustique des titres
de son prochain album « Now »
autour du verre de l'amitié.
Contact : 06 49 82 71 71.
Journée nationale de l'audition. Le
service des consultations externes du
Centre Hospitalier de Gisors
participera à la 20e édition de la
Journée nationale de l'Audition jeudi
9 mars de 9h à 12h30 et de 14h à
16h30. A cette occasion, un bilan
auditif sera réalisé gratuitement.
Atelier d'écriture. L'atelier d'écriture
« La plume au fil de soi » de
l'association Passés composés
reprend chaque 1er et 3e jeudi de
chaque mois au 10 rue François
Cadennes (1er étage) à Gisors.
reprise jeudi 2 mars à 19h. ■
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✟✠✡☛☞✌✍✎

MALADIE DE
Le
calvaire quotidien de Sonia
Matthieu Le Tirant
Ce jeudi 9 mars, la journée nationale
de l'audition est l'occasion de jeter la
lumière sur des maladies parfois peu
connues, et qui handicapent pourtant
la vie de ceux qui en souffrent. C'est
le cas de la patholigie dont souffre
Sonia Busvelle.
Sonia Busvelle doit se battre
quotidiennement contre sa maladie,
et pour une meilleure prise en
charge de son handicap.
Depuis 7 ans, Sonia Busvelle a
apprendre à vivre avec une
pathologie rare : la maladie de
Ménière. Vertiges prononcés, perte
de l'audition, acouphènes, fatigues
intenses et
Le
quotidien de cette mère de deux
enfants a basculé alors qu'elle n'avait
que 36 ans. « Je me suis réveillée
un matin, deux mois après la
naissance de ma fille, avec des
sensations de vertige et une énorme
fatigue », explique cette habitante
de
Une crise foudroyante
Femme énergique, Sonia 'est pas du
genre à se laisser battre, et malgré
ces premiers ignes alarmants, elle
tente de reprendre le cours normal
de sa vie. Seulement voilà, quelques
semaines plus tard, la crise est
foudroyante : elle est incapable de
se lever de son lit. « J'étais
soudainement sujette à des vertiges
sévères. Tout tournait autour de
moi » . Rapidement transférée de
l'hôpital de Gisors au CHU de
Rouen, le diagnostic est vite posé au
vu des symptômes spectaculaires :
Sonia souffre d'une affection qui

✏✒✓✔✕✖ ✗✘✙✚

✛✒✜✢✣✤✥✗✙✦✣✧★✘✗✩

✏✑

touche son oreille interne. La
maladie de Ménière s'est déclarée, et
désormais elle devra tenter de
dompter cette maladie, dont on
ignore encore les causes. La
première conséquence vise son
emploi : difficile en effet d'assurer
son travail au kiosque de l'hôpital de
Gisors.
Difficile reconnaissance de la
maladie
Après plusieurs semaines, Sonia doit
se rendre à l'évidence et déclarer un
arrêt maladie. Ce sera le point de
départ d'un long combat pour faire
reconnaître sa maladie auprès des
services concernés.
« Suivie à l'hôpital de la Salpêtrière
à Paris, je me suis vite rendu compte
que nous n'étions pas tous logés à la
même enseigne, et qu'en fonction
des départements, les prises en
charges n'étaient pas les mêmes. J'ai
pu être reconnue en état d'invalidité
partielle, mais toutes les per-sonnes
atteintes de cette maladie n'ont pas
cette chance. Quant à toucher une
pension d'invalidité, les seuils ne
permettent pas de l'envisager, mon
mari travaillant et percevant un
revenu jugé trop élevé » .
Pourtant, le quotidien de Sonia est
bien celui d'une per-sonne ayant
perdu en auto-nomie. « J'ai
arrêter de conduire, après m'être fait
plusieurs frayeurs. Même marcher
trop longtemps dans la rue pour
accompagner mes enfants à l'école
ou faire des courses prolongées dans
un supermarché m'est devenu
impossible » .
Une personne sur cinq mille

✏✑

Malgré ce handicap, et un traitement
chronique lourd, Sonia doit souvent
se justifier et prouver sa maladie aux
yeux des personnes extérieures.
« Comme c'est un handicap que ne
se voit pas de prime à bord, je subis
souvent les regards désapprobateurs
lorsque j'utilise ma carte handicapée
aux caisses des supermarchés. Il y a
aussi beaucoup de couples qui se
séparent, le conjoint ne comprenant
pas la réalité des souffrances
endurées par la personne malade.
Heureusement, de ce côté-là mon
marr m'a toujours soutenu et
épaulée » .
Si Sonia a choisi de témoigner à
l'occasion de la journée nationale de
l'audition, ce n'est pas « pour que
l'on s'apitoie sur son sort » , mais
afin de donner un peu plus de
notoriété à cette maladie encore trop
peu connue et qui touche pourtant en
Europe près d'une personne sur cinq
mille.
Une maladie encore mystérieuse
La maladie de Ménière (ou
syndrome de Ménière) est une
maladie chronique de l'oreille
interne qui provoque des vertiges,
des bourdonnements et une baisse de
l'audition survenant brutalement
sous formes de crises répétées. Cette
pathologie survient entre 20 et
60 ans et touche plus fréquemment
les femmes.
Les causes de la maladie de Ménière
ne sont pas encore réellement
déterminées : elle pourrait être
induite par une pathologie de
l'oreille interne. Virus, allergies,
anomalie du système immunitaire,
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traumatismes sont les hypothèses le
plus fréquemment évoquées. Il
arrive que la maladie de Ménière
survienne chez des personnes
présentant préalablement un trouble
de l'oreille comme une infection :
on évoque alors un syndrome de
Ménière qui disparaît lorsque la
cause a été traitée. ■
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DOULLENS
20ème

journée

nationale

de

✁✂✄☎✆✝✆✞✟

Vendredi 10 mars, stand dans le hall
du Centre hospitalier : information,
prévention et dépistage gratuit et
sans rendez-vous.
Challenge Christian Salier
✠✄✡☛✄✁✂✄ 25 mars, le tennis club
organise ce challenge, compétition
ouverte aux garçons et filles de
4ème et 3ème catégories (12 ans,
13-14 ans et 15-18 ans chez les filles
et 12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et
17-18 ans chez les garçons).
Inscriptions : mon-espace-tennis. fft.
fr ou
challenge-salier-doullens@orange. fr
Au collège-Lycée Montalembert
Portes ouvertes de 10h à 17h, rue du
Pont Maurice, les 1er avril, 13 mai,
10 juin. Pour une éventuelle
inscription, il faut impérativement
prendre un rendez-vous avec M.
Courtois, ✁☞✟✌✂✟✝ doit
obligatoirement assister à ce
rendez-vous et fournir une copie de
ses résultats scolaires des 2 années
précédentes + année en cours.
Au lycée de ✁✍✄✝✎✆☞
Portes ouvertes le vendredi 10 mars,
de 17h30 à 19h30 et samedi 11
mars, de 9h à 12h.
A ✁✍✏✆✑✂ ☞ du don du sang
Elle fêtera ses 50 ans le samedi 11
mars. Au programme : - 9h : marche
des randonneurs de
Doullens-Brévillers au départ du
parvis. Vente de crêpes et boissons
par le comité des fêtes- 11h : en
mairie, discours et accueil des
personnalités- 13h : à ✁✒✡✓✂✑☞

culturel, repas. Billetterie à ✁✂✑✑✄☞✆
de la mairie ou sur réservation au
03. 22. 77. 00. 07- 14h : à ✁✒✡✓✂✑☞
culturel, expo photos, animations
diverses..
Commémoration du 19 mars
La commémoration de la journée
nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
Guerre ☎✁✍ ✔✕✖✆☞ et des combats en
Tunisie et au Maroc aura lieu le
dimanche 19 mars, à 18h, au
monument aux Morts. A ✁✆✡✡✄☞ de
cette manifestation, un vin
☎✁✎✞✟✟☞✄✖ sera servi en mairie, salle
des Pas perdus.
Au Souvenir français
La réunion annuelle du comité du
Souvenir français de Doullens et
environs se tiendra le samedi 18
mars, à 10h30, à la salle de
✁✂✟✑✆☞✟✟☞ sous-préfecture, 16 rue
Georges Clémenceau.
Journées doullennaises des jardins
☎✁✂✔✖✕✏☞✟✝

A la Citadelle, le dernier week-end
de mai. ■
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TESTEZ GRATUITEMENT VOTRE AUDITION DU 9 AU 31 MARSN

4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des
troubles auditifs
Du 9 au 31 mars, testez gratuitement
votre audition dans le cadre de la
Grande campagne de dépistage
auditif organisée par JNA sous le
haut parrainage du ministère des
Affaires sociales et de la santé, du
ministère de ✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦ nationale,
de ✗✘✙✦✧★✤✩✦★✪★✦✣ supérieur et de la
recherche.
Réalisée dans le cadre de la 20ème
édition de la Journée nationale de
✗✘✫✛✚✤✣✤✥✦ du 9 mars, ✗✘★✦✬✛✭✣★ « Le
Smartphone : ami ou ennemi de
notre santé auditive ? »,
commanditée par ✗✘✢✧✧✥✜✤✢✣✤✥✦ JNA
à ✗✘✤✦✧✣✤✣✛✣ IFOP, pointe que ✜✘★✧✣ au
sein de la population des 15-17 ans
que les modes ✚✘✛✣✤✗✤✧✢✣✤✥✦ des
smartphones sont les plus
inquiétants pour leur audition.
✮✘★✧✣ ainsi une véritable alerte à
vigilance que lancent les experts de
la JNA. Sur les 1 200 individus âgés
de 15 ans et plus interrogés, les
scores sont généralement les plus
élevés au sein de la strate ✚✘✯✩★ des
15 à 17 ans. Si 88% du panel est
équipé de smartphone, 100% des
adolescents âgés de 15 à 17 ans en
détiennent un. ✮✘★✧✣ ✚✘✢✤✗✗★✛✰✧ le
principal support ✚✘✱✜✥✛✣★ pour les
jeunes (alors que le PC est privilégié
par les plus de 35 ans).
✮✘★✧✣ pourquoi les smartphones,
premier support des jeunes pour
écouter de la musique, vont impacter
la santé auditive des prochaines
générations.
Les jeunes dépendants de leur
téléphone portable 1 Français sur 2

(tout âge confondu) utilise son
téléphone portable plus ✚✘✛✦★ heure
par jour. Ce chiffre monte à 9 jeunes
sur 10 chez les moins de 24 ans. De
plus, si les Français venaient à
oublier leur portable, seulement 28%
ressentiraient de ✗✘✤✦✚✤✲✲✱✰★✦✜★
(contre ✳✳✤✦✬✛✤★✣✧✘✘✴ ✳✳✧✣✰★✧✧✱✧✘✘✴
✳✳✵✢✦✤✬✛✱✧✘✘ ou ✳✳✢✦✩✥✤✧✧✱✧✘✘✶✷
Durée ✚✘✱✜✥✛✣★ de la musique sur
smartphone7 jeunes sur 10
✗✘✱✜✥✛✣★✦✣ plus ✚✘✛✦★ heure par jour.
La durée ✚✘✛✣✤✗✤✧✢✣✤✥✦ quotidienne
pour 71% des 15-17 ans est
supérieure à 1h par jour et 25%
supérieure à 2h par jour. Par
comparaison, 72% des plus de 35
ans écoutent moins ✚✘✛✦★ heure de
musique sur leur téléphone.
A quel âge, commencent-ils à
écouter de la musique sur leur
smartphone ? 57% des Français ont
commencé à écouter de la musique
sur leur portable après 15 ans, 16%
ont commencé entre 11 et 15 ans.
✸✘✱✜✥✛✣★ de la musiquesur
smarphone se réalise principalement
avec des oreillettes 65% des 15-17
ans écoutent la musique sur leur
smartphone principalement avec des
oreillettes contre 43% sur
✗✘★✦✧★✪✹✗★ du panel. La dangerosité
se trouve augmentée du fait de
✗✘✤✦✣✰✥✚✛✜✣✤✥✦ des oreillettes dans les
deux conduits auditifs. Seuls 19%
des moins de 35 ans utilisent un
casque classique dont 17% des
15-17 ans et 22% des 18-24 ans.
91% des 15-17 ans écoutent leur
musique dans les transports publics

-généralement très bruyants- ce qui
oblige à monter le niveau du son du
smartphone et augmente le risque de
lésion du système auditif.
Volume sonore élevé ou modéré ?
1 jeune sur 4 (26% des 15-17 ans)
reconnaît écouter la musique avec
un volume sonore élevé. Ce chiffre
monte à 1 jeune sur 3 chez les 28-34
ans (29% des 18-24 et 30% des
25-34 ans). En revanche, 86% des
plus de 35 ans écoutent de la
musique à un niveau modéré.
Le smartphone pour ✧✘★✦✚✥✰✪✤✰
Le smartphone accompagne les
jeunes dans leur sommeil puisque 1
jeune sur 2 déclare ✧✘★✦✚✥✰✪✤✰ avec
de la musique (54% des 15-17 ans et
45% des 18-24 ans. )
1 jeune sur 3 ✦✘✢ pas conscience des
risques... Si 85% de la population
est consciente des risques liés à une
durée ✚✘✱✜✥✛✣★ prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32% ✚✘★✦✣✰★ eux ✦✘✥✦✣
pas conscience des risques.
... Et pourtant 4 jeunes sur 10 ont
déjà ressenti des acouphènes39%
des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes (sifflements
ou bourdonnements) à la suite ✚✘✛✦★
écoute prolongée de musique avec
casque ou oreillettes. Parmi eux, ils
sont 26% chez les 15-17 ans, 42%
chez les 18-24 ans et 41% chez les
25-34 ans.
Conclusion Alors que, réalisée sur
un panel de 1 200 individus âgés de
15 ans et plus, ✗✘★✦✧★✪✹✗★ des
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résultats de cette enquête pointe la
nécessité de cibler les 15-17 ans
dans leur rapport aux smartphones,
c’est chez ces adolescents que l’on
repère la plus longue durée d’écoute
de musique avec oreillettes.
Il semblerait que la conscience de la
dangerosité du volume sonore soit
intégrée. Pour autant, la toxicité
croisée de la durée d’écoute pour
l’oreille resterait un message crucial
à transmettre chez les 15 à 17 ans
puisque, pour un grand nombre
d’entre eux, la durée d’écoute
s’évalue entre 1h à plus de 4h par
jour. Selon cette nouvelle enquête
JNA-Ifop, c’est également eux qui
déclarent avoir déjà ressenti des
sifflements et bourdonnements dans
les oreilles. Cela vient corroborer les

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

encoches sur certaines fréquences
visibles sur de nombreux
audiogrammes réalisés auprès des 17
ans. Ils indiquent également une
plus grande difficulté à se séparer de
leur smartphone.
Des campagnes ciblées de
prévention sur l’écoute prolongée du
smartphone avec un casque seraient
à réaliser. Les plus légitimés par les
individus interrogés seraient les
pouvoirs publics, la médecine
scolaire et la médecine du travail
pour les plus de 18 ans. ■
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20 Journée

choiet

Nationale

Ce jeudi

9 mars, le Centre hospitalier

gratuite

et sans rendez-vous.

de l'Audition
propose

une évaluation

Ce jeudi 9 mars, c'est la 20e édition de la

du handicap.

campagne nationale d'information et de
prévention dans le domaine de l'audition,

l'occasion de cette 20 édition, les experts de l'association JNA (professeurs

plus communément

et chercheurs médecins ORL, orthopho-

appelée

Journée

nistes, audioprothésistes)

thème de réflexion est : «Santé auditive :
faut-il se déconnecter des portables ?».

nion publique sur les effets de l'écoute
des téléphones portables et baladeurs

Le

sur la santé auditive.

d'Oto-Rhino-Laryngologie

le dépistage

de votre audition

!

par audiogramme,

e

Nationale de l'Audition. Cette année, le

service

: faites

alertent

Cette

l'opi-

pratique

(ORL) du Centre hospitalier de Choiet se
mobilise et a prévu une journée portes

pourrait effectivement expliquer le développement
précoce des déficiences

ouvertes avec une évaluation de l'audition par un audiogramme, gratuite et

auditives et autres pathologies de l'oreille
(acouphènes...) au sein de l'ensemble

sans rendez-vous. Ce dépistage sera réalisé au sein de la consultation du service

des tranches d'âge de la population et en
particulier chez les plus jeunes.

ORL, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Se déconnecter
Dépasser

le tabou

Depuis sa création, l'association Journée
Nationale de l'Audition (JNA) promeut
la nécessité de mieux considérer l'audition des Français dans leur parcours de
soins. En cela, elle a été précurseur d'un
nouveau mouvement pour dépasser le
tabou de la déficience auditive, vue pendant longtemps au travers du seul filtre
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ENTREZ

!

Le smartphone n'est-il pas néfaste pour
notre ouïe ? Il est devenu un prolongement de nous-même pour une gestion
de nos besoins instantanés, un assistant
personnel et un «ami» présent 24 h/24.
Or, le système auditif, support de l'ouïe,
n'a pas évolué chez l'homme depuis le
temps ancestral de la cueillette. Il n'a aucune protection naturelle lui permettant

POUR

d'amortir les sollicitations continues et, le
plus souvent, à fort volume. Lorsqu'elles
sont sursollicitées, les cellules sensorielles de l'oreille n'ont plus la capacité de
transmettre au cerveau et peuvent nous
lâcher.
L'usage que nous faisons de notre smartphone déséquilibre notre état de santé.

Page 24

FAIRE

LE TEST

!

Notre cerveau auditif est relié à l'ensemble
de nos cerveaux et centres nerveux. Par
voie de conséquence, cette sollicitation
provoque fatigue, stress, troubles du
sommeil, difficultés de concentration.
bon entendeur!
Infos : www.journee-audition.org
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Le Smartphone : ami ou ennemi de
notre santé auditive ?
Réalisée dans le cadre de la 20e
édition de la Journée Nationale de
l'Audition du 9 mars, l'enquête « Le
Smartphone : ami ou ennemi de
notre santé auditive ? »
commanditée par l'association JNA
à l'institut IFOP pointe que c'est au
sein de la population des 15-17 ans
que les modes d'utilisation des
smartphones sont les plus
inquiétantes pour leur audition. C'est
ainsi une véritable alerte à vigilance
que lancent les experts de la JNA.
La santé auditive des 15-17 ans en
danger !
Sur les 1. 200 individus âgés de 15
ans et plus interrogés, les scores sont
généralement les plus élevés au sein
de la strate d'âge des 15 à 17 ans. Si
88 % du panel est équipé de
smartphone, 100 % des adolescents
âgés de 15 à 17 ans en détiennent
un. C'est d'ailleurs le principal
support d'écoute de musique pour
les jeunes (alors que le PC est
privilégié par les plus de 35 ans).
C'est pourquoi les smart-phones,
premier support des jeunes pour
écouter de la musique, va impacter
la santé auditive des prochaines
générations.
Les jeunes dépendants de leur
téléphone portable
1 français sur 2 (tout âge confondu)
utilise son téléphone portable plus
d'une heure par jour. Ce chiffre
monte à 9 jeunes sur 10 chez les
moins de 24 ans.
De plus, si les Français venaient à
oublier leur portable, seulement
28 % ressentiraient de l'indifférence
(contre « inquiets », « stressés »,

« paniqués » ou « angoissés » ).
En revanche, 41 % chez les plus de
65 % ressentiraient de l'indifférence
contre 15 % chez les 1517 ans et
13 % d'indifférence chez les 18-24
ans.
Donc 7 Français sur 10 se sentiraient
mal à l'idée d'oublier leur téléphone
portable. (Résultats sur les
propositions « inquiets »,
« stressés », « paniqués » ou
« angoissés », en opposition à
« indifférents ». )
Durée d'écoute de la musique sur
smartphone : 7 jeunes sur 10
l'écoutent plus d'une heure par jour
La durée d'utilisation quotidienne
pour 71 % des 15-17 ans est
supérieure à une heure par jour, et
25 % supérieure à 2 heures par jour.
Par comparaison, à l'inverse, 72 %
des plus de 35 ans écoutent moins
d'une heure de musique sur leur
téléphone. On peut constater à quel
point, plus l'âge est jeune, et plus
l'écoute de musique sur le portable
se rallonge.
quel âge ils commencent à écouter
de la musique sur leur smartphone ?
57 % des Français ont commencé à
écouter de la musique sur leur
portable après 15 ans, 16 % ont
commencé entre 11 et 15 ans.
Et pour ceux qui ont commencé
entre 11 et 15 ans, ils décroissent
fortement avec l'âge. (87 % chez les
15-17 ans du panel interrogé, 50 %
chez les 18-24 ans du panel, 22 %
chez les 25-34 ans, et seulement 3 %
des plus de 35 ans du panel
interrogé avouent avoir commencé à
écouter de la musique sur leur

portable entre 11 et 15 ans.
L'écoute de la musique sur
smartphone se réalise principalement
avec des oreillettes
65 % des 15-17 ans écoutent la
musique sur leur smart-phone
principalement avec des oreillettes
contre 43 % sur l'ensemble du panel.
La dangerosité se trouve augmentée
du fait de l'introduction des
oreillettes dans le creux du conduit
auditif.
Seuls 19 % des moins de 35 ans
utilisent un casque classique dont
17 % des 15-17 ans et 22 % des
18-24 ans.
91 % des 15-17 ans écoutent leur
musique dans les transports publics
Les transports publics (bus et métro)
✥ généralement très bruyants ✥
obligent à monter le niveau du son
du smartphone, ce qui augmente le
risque de lésion du système auditif.
Volume sonore élevé ou modéré ?
1 jeune sur 4 (26 % des 1517 ans)
reconnaît écouter la musique avec
un volume sonore élevé. Ce chiffre
monte à 1 jeune sur 3 chez les 28-34
ans. (29 % des 18-24 et 30 % des
25-34 ans).
En revanche, 86 % des plus de 35
ans écoutent de la musique à un
niveau modéré.
Le smartphone pour s'endormir
Le smartphone accompagne les
jeunes dans leur sommeil puisque 1
jeune sur 2 déclare s'endormir avec
la musique du smartphone. (54 %
des 15-17 ans et 45 % des 18-24
ans. )
1 jeune sur 3 n'a pas conscience des
risques !

0RAuKrkQ93Gsf0KVarbIUmTDTFjtO-8R-S089RBx5cUtlKhDkVIwAV3pEUtfKi0OCOTZh
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Si 85 % de la population est
consciente des risques liés à une
durée d'écoute prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de
conscience est plus faible chez les
15-17 ans car 32 % d'entre eux n'ont
pas conscience des risques.
pourtant 4 jeunes sur 10 ont
déjà ressenti des acouphènes.
39 % des moins de 35 ans ont déjà
ressenti des acouphènes (sifflements
ou bourdonnements) à la suite d'une
écoute prolongée de musique avec
casque ou oreillettes. Parmi eux, ils
sont 26 % chez les 1517 ans, 42 %
chez les 18-24 ans et 41 % chez les
25-34 ans.
Conclusion
Alors que réalisée sur un panel de 1.
200 individus âgés de 15 ans et plus,
l'ensemble des résultats de cette
enquête pointe la nécessité de cibler
les 15-17 ans dans leur rapport aux
smartphones. C'est chez les
adolescents que l'on repère la plus
longue durée d'écoute de musique
avec oreillettes.
Il semblerait que la conscience de la
dangerosité du volume sonore soit
intégrée. Pour autant, la toxicité
croisée de la durée d'écoute pour
l'oreille resterait un message crucial
à transmettre chez les 15 à 17 ans
puisque pour un grand nombre
d'entre eux la durée d'écoute s'évalue
entre une heure à plus de 4 heures
par jour.
Selon cette nouvelle enquête
JNA-Ifop, c'est également eux qui
déclarent avoir déjà ressenti des
sifflements et bourdonnements dans
les oreilles. Cela vient corroborer les
encoches sur certaines fréquences
visibles sur de nombreux
audiogrammes réalisés auprès des 17
ans. Ils indiquent également une
plus grande difficulté à se séparer de

✁✂✄
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leur smartphone.
Ainsi, les scores obtenus permettent
d'identifier une relation émotionnelle
fore au smartphone et à la musique
des 15 - 17 ans pouvant les amener à
une durée d'écoute avec oreillettes.
Des campagnes ciblées de
prévention sur l'écoute prolongée du
smartphone avec casque seraient
donc à organiser. Les plus légitimés
par les individus interrogés seraient
les pouvoirs publics, la médecine
scolaire et la médecine du travail
pour les plus de 18 ans.
Rappel : journée nationale de
l'audition le jeudi 9 mars
Lors de cette 20e édition de la
journée nationale de l'audi-tion, qui
se tiendra le 9 mars, les experts de
l'association JNA et près de 2. 500
acteurs de la santé et de la
prévention répartis sur l'ensemble du
territoire, informeront le public sur
les moyens de protéger notre capital
auditif.
¦ ¦ Tests de dépistage, conférences,
expositions, concerts
Retrouvez la liste
des participants dans chaque région
sur le site www. journee-audition.
org ou via le Numéro Azur
0 810 200 219 (Prix appel local). ■

☎✆✝✞✟✠✟✡☛☞✂✌✁
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Audition

et smartphone

: attention

aux abus !

Objet personnel, de loisirs et de lien social, le smartphone est l'accessoire
le plus présent dans le quotidien de la majorité des Français, notamment
pour écouter de la musique, et cependant plusieurs heures. Une pratique
qui menace le système auditif.
auditif, il est possible d'agir sur
le bon fonctionnement cognitif
et de repousser l'usure naturelle
des cellules sensorielles liées à
l'avance en âge. Seul un bilan
complet de l'audition permet de
faire le point entre « entendre» et
« bien entendre ». Ce dépistage
auditif peut être réalisé par les
services ORL et les audioprothésistes.
Les acouphènes et autres
troubles de l'audition sont de
plus en plus fréquents
Les sifflements et les bourdonnements passagers ou permanents dans l'oreille, appelés
acouphènes, sont de plus en
e smartphone

est l'objet

connecté le plus présent
dans notre quotidien. Il consti-

Le système auditif est constitué
de cellules sensoriellesqui se détruisent de manière irréversible

tue tout à la fois un objet personnel, un objet de loisirs et de

en raison d'expositions sonores
trop intenses (au-dessus de

lien social. Il est présent à tous
les instants de la vie. Nombreux

80 dB) ou de trop longues durées. C'est bien là que les modes

sont les Français à passer des
heures leur smartphone collé à

d'utilisation du smartphone posent problème : le système au-

L

l'oreille. Lécoute de musique
représente une des utilisations
principales, ce qui n'est pas sans
conséquence sur l'audition.
l'occasion de la 20' édition de

plus fréquents chez les moins de
40 ans. « D'autres
pathologies
ORL serencontrentdeplus en plus
souvent comme l'hyperacousie »,
soulignent de nombreux médecins ORL. Or ces troubles de
l'audition sont le plus souvent
irréversibles. On peut les éviter
en protégeant son capital auditif
des expositions sonores.

Notre équilibre de santé et de vie dépend
de notre capacité à bien entendre.
Or, notre capital auditif se dégrade sous
l'effet des surexpositions sonores.

la Journée nationale de l'audition le 9 mars dernier, le collec-

ditif n'a pas opéré de mutation

Conclusion : le smartphone est

tif d'experts scientifiques de
cette campagne d'information-

biologique pour résister aux sollicitations sonores que nous lui

de plus en plus présent dans nos
vies. Récent et répondant à une

prévention a sensibilisé les
Français sur les risques de cette

imposons. Il a besoin de temps
de répit. En prendre soin, c'est

soif technologique, cet outil est à
utiliser sans excès, en respectant

pratique qui menace notre système auditif.

prendre soin de soi.

notre équilibre de santé. Car
tous les spécialistes insistent sur

Notre équilibre
capital auditif se dégrade sous l'effet des surex-

de vie dépend de notre capacité à bien entendre.

le fait que « l'audition estun facteur clé de l'équilibre de vie et de
santé».

positions

En prenant soin de son capital
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sonores.

de santé et
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CONCER
CONCERTT

TROISS
TROI
GROUPE
GROUPESS
Pensez

à vos petits

l'occasion

bouchons

de la Journée

de l'Audition

! A

Nationale

et pour

faire

de

la

prévention
l'Association
tourangelle
des futurs orthophonistes
organise

un concert

groupes

de la région

(pop/rock),
pop/rock

gratuit

avec

3

: Uponstage

Bad Waves
(power
alternatif),
et Vaast (élec-

tro). Le message
principal
à retenir
(enfin, notre traduction)
: « non, vos
tympans
ne sont pas des poubelles
sonores
qui doivent
récupérer
tous
les décibels
qui traînent.
Il faut
faire le tri. Et protéger
oreilles ».
2 0 h aux 3 Orfèvres,
Orfèvres
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à Tours.

ses petites
6 rue des

Gratuit.
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Mercredi 8mars
Mercredi 8mars
Coudekerque-Branche Carnaval
Atelier créa-ludo. Réalisation d'un
masque de carnaval, à la maison de
quartier du Vieux-Coudekerque, de
14h30 à 16h30. Permanence Patricia
Lescieux, conseillère municipale
déléguée au développement du lien
social et adjointe pour le quartier du
Petit Steedam, reçoit au centre social
communal, de 17h à 18h. Comités
de quartier Réunion plénière à
l'espace Jean-Vilar, à 18h.
Association Assemblée générale de
l'Unicc (Union des indépendants,
commerçants et artisans de
Coudekerque-Branche), salle
Desrousseaux, à 19h30. Loon-Plage
Inscription Pour le voyage « Seniors
en vacances » au CCAS.
Grande-SYNTHE Théâtre « Souliers
de sable, petit tout du monde en
passages du sablier », par la
Manivelle Théâtre. 15 h au Palais du
Littoral. Dunkerque Théâtre 15h,
« Les Souliers de Sable », pour les 3
ans et plus, au Palais du Littoral.
Tarif : 3euros. Théâtre 20h30,
« Quand je serai grande... tu seras
une femme, ma fille! » à l'Atelier
Culture La Piscine. Gravelines
Carnaval 10h, carnaval de l'école
Michelet/Islandais à la salle N.
Merlen. Base nautique De 13h à
17h, Fishing girls, organisé dans le
cadre de la journée de la femme par
la base nautique. Aux Douves,
portes aux boules. Jeudi 9mars
Dunkerque Don du sang l'ancien
gymnase du lycée Angellier, de 9h à
12h et de 14h30 à 16h30. Journée de
l'audition Dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition,
France Roussel, sophrologue au

cabinet du Grand Large de
Dunkerque organise un atelier
gratuit de 18h30 à 20h :
« Apprivoiser les acouphènes avec
la sophrologie ». Nombre de places
limité. Réservation sur www.
acteurdevotrevie. fr (contact) ou par
téléphone au 0651530201. Concert
partir de 20h45, Eric Le Lann
Trio au Jazz Club Soirée-débat
20h30, soirée-débat sur la transition
énergétique autour du film « Power
to change. La rébellion
énergétique ». Coudekerque-Branche
Fête des grands-mères Sortie au
restaurant « La belle histoire » pour
la fête des grands-mères, avec les
résidents du foyer logement
Paul-Schrive, à 12h. Prévention
cancer Mise en place de jeux sur la
thématique de la prévention et du
dépistage du cancer colorectal dans
le cadre de Mars Bleu au centre
social communal, de 14h à 18h.
Conseil Conseil des sages à la
maison de quartier du
Vieux-Coudekerque, à 14h.
Cappelle-la-Grande Conférence
Sensibilisation aux troubles du
sommeil pour les personnels
médicaux et soignants, au Palais des
arts, de 9h à 17h. Loon-Plage
Ciné-soupe 18h30, à la
médiathèque Marcel Pagnol.
Gravelines Carnaval 15h, carnaval
de l'école Copernic. Carnaval
15h30, carnaval de l'école
maternelle Suzanne Lacore, au
quartier de l'école. Vendredi 10mars
Coudekerque-Branche Prévention
cancer Mise en place d'un stand de
sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal dans le cadre de
Mars bleu sur le marché pour le

quartier du centre-ville, de 9h à 12h.
Carnaval Bal organisé par
l'association Les potes iront, salle
Delvallez, à 22h.
GRANDE-SYNTHE Plantations
Rendez-vous au parking des jardins
ouvriers dès 9h30 pour participer à
la plantation de 350 mètres de haie
dans le cadre du projet Des racines
et des pelles. Gratuit et ouvert à
tous. Opération reconduite le
samedi, à la même heure.
Dunkerque Conférence 14h30 et
20h30, conférence filmée Roma de
Connaissance du monde à Ociné.
Concert Soul Night, à partir de
20h30 aux ✁✂✄☎✆✝✞✝✟ Gravelines
Stage Jusqu'au 17 mars, stage de
l'University of Lincoln Rowing
Club, au PAarc des rives de l'Aa.
✂✠✡☛✞☞✞☛✌ De 10h à 12h, Le
Printemps des Poètes : l'Afrique, par
la brigade d'intervention poétique,
au marché, place A. Denvers. 18h,
Le Printemps des poètes :
lecture-rencontre avec Abdellatif
Laâbi. Tout public dès 15 ans. la
médiathèque Assemblée générale
19h, assemblée générale de l'Oiseau
club gravelinois, à la maison des
association et du citoyen. Carnaval
Bal des Zotes, à la scène Vauban à
22h30. Samedi 11mars
Coudekerque-Branche Association
Don des ✍✎✞✏☎✞✝ Cô, à la résidence
Yvon-Duval, à 14h. Carnaval Bande
enfantine. Départ de la place de la
convention et finale sur la place
André-Delattre, à partir de 15h.
Leffrinckoucke Tango argentin De
16h à 19h, au Foyer Berteloot,
pratique organisée par l'association
Tango Del Mar. Contact : M. ou
Mme Lefebvre au 06 83 49 23 81.

0lN00AZUpfUOg3SG__UwkxToIqbCdlS43ShgPNnrL-7iz0HOqwtHsC00zUFYWAssvMTIx
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Gratuit et ouvert à tous. Bal des
Optimistes ✑ 22h30, à la salle des
fêtes La Poudrière. Ouvert à tous.
Bray-Dunes Forum de l'emploi ✑ la
salle Dany-Boon, de 10h à 17h.
Entrée libre. Atelier gestion du
stress ✑ la salle des mariages, de
10h à 12h. Inscriptions en mairie.
Tarif : 8 euros par personne. Repas
dansant ✑ la salle du Nordet, à 19h.
Organisé par l'URPE ✒✓✔✕✖
Deswarte. Informations au 06 77 78
13 87. Dunkerque Théâtre-danse ✑
20h, La Conférence aux Oiseaux au
Palais du Littoral. Carnaval ✑ partir
de 23h, bal du Sporting au Kursaal.
Dédicace De 15h à 18h,
Jean-François Mercier dédicace son
livre « Cher Yémen... je m'en vais »
à La Librairie au 33 rue Emmery.
Grande-Synthe Assemblée générale
✑ 15h, assemblée générale de
l'association des anciens mineurs de
Grande-Synthe et environ, au musée
de la mine, centre Langevin, rue
Cortot. Gravelines Portes ouvertes et
AG De 9h à 14h, assemblée
générale et portes ouvertes du Crédit
mutuel. ✒✗✘✙✖✚✖✙✛ ✑ 14h30, le
Printemps des poètes : virée
poétique à travers l'Afrique, pour les
6-10ans, à la médiathèque.
Assemblée générale De 15h à 18h,
assemblée générale de l'association
Les vieux gréements des Bancs de
Flandre. ✑ la capitainerie du Bassin
Vauban. Loto ✑ 15h, loto organisé
par le Rugby club maritime à la salle
G. Caloone. ✒✗✘✙✖✚✖✙✛ Le
Printemps des poètes : lecture de
poésies en musique et danse, suivie
du vernissage de l'exposition
Traversée d'Afrique, à 16h au Centre
artistique et culturel F. Mitterrand.
Assemblée générale ✑ 17h30,
assemblée générale des Casper's à la
maison des associations et du
citoyen. Visite guidée ✑ 20h30,
visite guidée nature : La nuit de la
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chouette. Rendez-vous à la base
nautique J. Binard. Dimanche
12mars Loon-Plage Spectacle La
Compagnie La Passoire donne
rendez-vous pour un spectacle
d'objets et de marionnettes pour tout
public, « Les aventures du capitaine
Chaussette », à l'espace jeunes (140
rue Léon-Dron), à 16h. Dunkerque
Spectacle De 10h à 12h, « In de
Kring », pratique et promotion de la
danse danse d'épées, à la Place Jean
Bart. Exposition-conférence Journée
spéciale lancement pour le
Printemps de la découverte au Palais
de l'univers et des sciences.
Projection du film « Imitation
game » et conférence de Marc
Reynaud. Gravelines Tennis de table
De 8h30 à 13h30, compétition
organisée par l'USG Tennis de table
à la salle M. Baude. ✒✗✘✙✖✚✖✙✛ Le
Printemps des poètes : l'Afrique, par
la brigade d'intervention poétique,
de 10h à 12h, au marché, place
Calmette. Football ✑ 15h, match de
championnat Gravelines / Aire sur la
Lys, au stade des Huttes. Rugby ✑
15h, match de championnat
Gravelines / Montdidier, au terrain
de rugby. Cérémonie ✑ 17h, remise
des pris de la régate de la ligue
sélective au championnat de France
laser et optimist au Terre-plein du
phare à Petit-Fort-Philippe. Lundi
13mars Coudekerque-Branche
Carnaval Bal des seniors, à l'espace
Jean-Vilar, de 13h à 19h. ✒✓✔✕✖
Remise de diplômes ✜ ✑ pieds, c'est
moi qui conduis » pour les écoles
✒✕✢✣✤✥✦ Chaplin et Courtois, au
centre social communal, à 14h.
Gravelines ✒✓✔✕✖ 3e départ de classe
de neige à Entremont : école
Copernic. Départ square Copernic à
20h. Mardi 14mars
Coudekerque-Branche Carnaval
Temps d'animation « Carnaval, je
me déguise », organisé par le service
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petite enfance à l'espace
Roger-Salengro pour le quartier
Sainte-Germaine, de 9h à 11h.
Bray-Dunes Atelier Les Petits
Pêcheurs ✑ la salle annexe, de 9h15
à 11h30. Jusqu'à 3 ans. Plus
d'informations : Mme Leroy au 03
28 68 37 74. Mercredi 15mars
Coudekerque-Branche Jeu Tournoi
Usep (Union sportive des écoles
primaires) « Des chiffres et des
lettres », à l'espace Jean-Vilar, de 9
à 12h. Carnaval Bal enfantin, salle
Delvallez, de 14h à 18h. Conte
Heure du conte à la bibliothèque
Verhaeren, de 14h30 à 15h30.
Dunkerque Forum De 14h à 17h,
forum santé mentale et travail, et
une tables rondes sur le thème du
travail, à la maison de quartier de la
Basse Ville. Bray-Dunes Traduction
néerlandaise En mairie. Uniquement
sur rendez-vous. Renseignements au
03 28 58 82 82. Jeudi 16mars
Coudekerque-Branche Jeu Tournoi
Usep « Des chiffres et des lettres »,
au rez-de-chaussée de l'espace du
Maître de Poste, de 9h à 12h.
Permanence Martine Belverge,
adjointe au maire pour le quartier
Sainte-Germaine, reçoit en mairie de
quartier Salengro, de 17h15 à 18h30.
■
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Mercredi 8mars
Mercredi 8mars
Coudekerque-Branche Carnaval
Atelier créa-ludo. Réalisation d'un
masque de carnaval, à la maison de
quartier du Vieux-Coudekerque, de
14h30 à 16h30. Permanence Patricia
Lescieux, conseillère municipale
déléguée au développement du lien
social et adjointe pour le quartier du
Petit Steedam, reçoit au centre social
communal, de 17h à 18h. Comités
de quartier Réunion plénière à
l'espace Jean-Vilar, à 18h.
Association Assemblée générale de
l'Unicc (Union des indépendants,
commerçants et artisans de
Coudekerque-Branche), salle
Desrousseaux, à 19h30. Loon-Plage
Inscription Pour le voyage « Seniors
en vacances » au CCAS.
Grande-SYNTHE Théâtre « Souliers
de sable, petit tout du monde en
passages du sablier », par la
Manivelle Théâtre. 15 h au Palais du
Littoral. Dunkerque Théâtre 15h,
« Les Souliers de Sable », pour les 3
ans et plus, au Palais du Littoral.
Tarif : 3euros. Théâtre 20h30,
« Quand je serai grande... tu seras
une femme, ma fille! » à l'Atelier
Culture La Piscine. Gravelines
Carnaval 10h, carnaval de l'école
Michelet/Islandais à la salle N.
Merlen. Base nautique De 13h à
17h, Fishing girls, organisé dans le
cadre de la journée de la femme par
la base nautique. Aux Douves,
portes aux boules. Jeudi 9mars
Dunkerque Don du sang l'ancien
gymnase du lycée Angellier, de 9h à
12h et de 14h30 à 16h30. Journée de
l'audition Dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition,
France Roussel, sophrologue au

cabinet du Grand Large de
Dunkerque organise un atelier
gratuit de 18h30 à 20h :
« Apprivoiser les acouphènes avec
la sophrologie ». Nombre de places
limité. Réservation sur www.
acteurdevotrevie. fr (contact) ou par
téléphone au 0651530201. Concert
partir de 20h45, Eric Le Lann
Trio au Jazz Club Soirée-débat
20h30, soirée-débat sur la transition
énergétique autour du film « Power
to change. La rébellion
énergétique ». Coudekerque-Branche
Fête des grands-mères Sortie au
restaurant « La belle histoire » pour
la fête des grands-mères, avec les
résidents du foyer logement
Paul-Schrive, à 12h. Prévention
cancer Mise en place de jeux sur la
thématique de la prévention et du
dépistage du cancer colorectal dans
le cadre de Mars Bleu au centre
social communal, de 14h à 18h.
Conseil Conseil des sages à la
maison de quartier du
Vieux-Coudekerque, à 14h.
Cappelle-la-Grande Conférence
Sensibilisation aux troubles du
sommeil pour les personnels
médicaux et soignants, au Palais des
arts, de 9h à 17h. Loon-Plage
Ciné-soupe 18h30, à la
médiathèque Marcel Pagnol.
Gravelines Carnaval 15h, carnaval
de l'école Copernic. Carnaval
15h30, carnaval de l'école
maternelle Suzanne Lacore, au
quartier de l'école. Vendredi 10mars
Coudekerque-Branche Prévention
cancer Mise en place d'un stand de
sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal dans le cadre de
Mars bleu sur le marché pour le

quartier du centre-ville, de 9h à 12h.
Carnaval Bal organisé par
l'association Les potes iront, salle
Delvallez, à 22h.
GRANDE-SYNTHE Plantations
Rendez-vous au parking des jardins
ouvriers dès 9h30 pour participer à
la plantation de 350 mètres de haie
dans le cadre du projet Des racines
et des pelles. Gratuit et ouvert à
tous. Opération reconduite le
samedi, à la même heure.
Dunkerque Conférence 14h30 et
20h30, conférence filmée Roma de
Connaissance du monde à Ociné.
Concert Soul Night, à partir de
20h30 aux ✁✂✄☎✆✝✞✝✟ Gravelines
Stage Jusqu'au 17 mars, stage de
l'University of Lincoln Rowing
Club, au PAarc des rives de l'Aa.
✂✠✡☛✞☞✞☛✌ De 10h à 12h, Le
Printemps des Poètes : l'Afrique, par
la brigade d'intervention poétique,
au marché, place A. Denvers. 18h,
Le Printemps des poètes :
lecture-rencontre avec Abdellatif
Laâbi. Tout public dès 15 ans. la
médiathèque Assemblée générale
19h, assemblée générale de l'Oiseau
club gravelinois, à la maison des
association et du citoyen. Carnaval
Bal des Zotes, à la scène Vauban à
22h30. Samedi 11mars
Coudekerque-Branche Association
Don des ✍✎✞✏☎✞✝ Cô, à la résidence
Yvon-Duval, à 14h. Carnaval Bande
enfantine. Départ de la place de la
convention et finale sur la place
André-Delattre, à partir de 15h.
Leffrinckoucke Tango argentin De
16h à 19h, au Foyer Berteloot,
pratique organisée par l'association
Tango Del Mar. Contact : M. ou
Mme Lefebvre au 06 83 49 23 81.
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Jeudi, testez votre audition!
Bergues Comment? Mais articule
quand tu parles! » Le genre de petite
phrase récurrente qui finit par mettre
la puce à l'oreille... Faire répéter son
interlocuteur, entendre sans
comprendre, ne plus participer aux
discussions ou augmenter
systématiquement le volume de la
télé sont autant de signes indiquant
qu'il est temps de consulter. Charles
Deblock, audioprothésiste,
participera, jeudi 9mars, à la journée
nationale de l'audition, en proposant
des dépistages gratuits. Il intervient
aussi bien dans les domaines de la
protection que de la correction.
« Cela permet de savoir s'il faut, ou
non, contacter un ORL. Je suis là
pour mettre le doigt sur un problème
éventuel et orienter les personnes,
s'il faut des protections pour éviter
que cela empire, si un appareillage
est nécessaire... » Il s'agit aussi de
montrer que les techniques
évoluent : « Les appareils sont de
plus en plus discrets, efficaces et
confortables. Il y a toujours un essai
gratuit et sans engagement. » Une
petite visite peut aussi s'avérer utile
pour les personnes travaillant en
milieu bruyant ou pratiquant certains
loisirs, comme la chasse : « Il existe
de nouveaux bouchons sur mesure
avec un filtre. Doublés d'un casque,
ça offre vraiment une bonne
protection. Quelle que soit la
situation, on dispose désormais
d'une large gamme de solutions
techniques. » V. V. Sonance
audition, 6, place Billiaert. ■
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Jeudi, testez votre audition!
Bergues Comment? Mais articule
quand tu parles! » Le genre de petite
phrase récurrente qui finit par mettre
la puce à l'oreille... Faire répéter son
interlocuteur, entendre sans
comprendre, ne plus participer aux
discussions ou augmenter
systématiquement le volume de la
télé sont autant de signes indiquant
qu'il est temps de consulter. Charles
Deblock, audioprothésiste,
participera, jeudi 9mars, à la journée
nationale de l'audition, en proposant
des dépistages gratuits. Il intervient
aussi bien dans les domaines de la
protection que de la correction.
« Cela permet de savoir s'il faut, ou
non, contacter un ORL. Je suis là
pour mettre le doigt sur un problème
éventuel et orienter les personnes,
s'il faut des protections pour éviter
que cela empire, si un appareillage
est nécessaire... » Il s'agit aussi de
montrer que les techniques
évoluent : « Les appareils sont de
plus en plus discrets, efficaces et
confortables. Il y a toujours un essai
gratuit et sans engagement. » Une
petite visite peut aussi s'avérer utile
pour les personnes travaillant en
milieu bruyant ou pratiquant certains
loisirs, comme la chasse : « Il existe
de nouveaux bouchons sur mesure
avec un filtre. Doublés d'un casque,
ça offre vraiment une bonne
protection. Quelle que soit la
situation, on dispose désormais
d'une large gamme de solutions
techniques. » V. V. Sonance
audition, 6, place Billiaert. ■
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
APEI-Actualités. Johanna
Amselem
Le 9 mars 2017, la santé auditive est
mise à l'honneur lors de la 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition.
Le smartphone s'est imposé dans
notre quotidien. Entre musique,
messages et appels, il est devenu un
objet incontournable de la société.
D'ailleurs, 75 % de la population
mondiale possède un téléphone
portable. l'occasion de la Journée
nationale de l'audition le 9 mars
prochain, l'association éponyme
alerte sur les effets que peut avoir ce
« doudou toxique » sur les oreilles.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA, « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population.
La génération X a vu apparaître
l'ancêtre des téléphones mobiles et
la génération Y a pu être témoin de
son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui,
toutes les générations utilisent plus
ou moins un smartphone sans y
prendre garde » .
Addiction et troubles du sommeil
Certaines études alertent sur les
effets néfastes des smart-phones.
L'été dernier, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation,

de l'environnement et du travail
publiait d'ail-leurs un rapport
d'expertise sur l'exposition aux
radiofréquences et la santé des
enfants. Addiction, troubles du
sommeil, dépression, la liste est
longue. Sans surprise, il peut aussi
entraîner de graves conséquences sur
la santé auditive. En effet, les heures
passées avec le smart-phone à
l'oreille contribuent à la fatigue du
système auditif, à son usure
prématurée.
©Carballo Fotolia
L'association de la Journée nationale
de l'audition alerte également sur
certains effets extra-auditifs comme
le stress et l'angoisse.
Le 9 mars 2017, il sera également
possible de bénéficier d'un test de
dépistage auditif gratuit. Pour
connaître les lieux d'actions, un
numéro Azur a été mis en place
(0 810 200 219) et un site portail sur
l'audition a été ouvert : www.
journee-audition. org ■
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
APEI-Actualités. Johanna
Amselem
Le 9 mars 2017, la santé auditive est
mise à l'honneur lors de la 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition.
©Bepsphoto Fotolia
Le smartphone s'est imposé dans
notre quotidien. Entre musique,
messages et appels, il est devenu un
objet incontournable de la société.
D'ailleurs, 75 % de la population
mondiale possède un téléphone
portable. l'occasion de la Journée
nationale de l'audition le 9 mars
prochain, l'association éponyme
alerte sur les effets que peut avoir ce
« doudou toxique » sur les oreilles.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA, « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population.
La génération X a vu apparaître
l'ancêtre des téléphones mobiles et
la génération Y a pu être témoin de
son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui,
toutes les générations utilisent plus
ou moins un smartphone sans y
prendre garde ».
Addiction et troubles du sommeil
Certaines études alertent sur les
effets néfastes des smart-phones.
L'été dernier, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail
publiait d'ailleurs un rapport

d'expertise sur l'exposition aux
radiofréquences et la santé des
enfants. Addiction, troubles du
sommeil, dépression, la liste est
longue. Sans surprise, il peut aussi
entraîner de graves conséquences sur
la santé auditive. En effet, les heures
passées avec le smart-phone à
l'oreille contribuent à la fatigue du
système auditif, à son usure
prématurée. L'association de la
Journée nationale de l'audition alerte
également sur certains effets
extra-auditifs comme le stress et
l'angoisse. Cette année, la JNA met
en place une action inédite.
l'occasion de la journée sans
portable dans les lycées et les
collèges, les jeunes sont invités à
laisser leur portable chez eux. Le
9 mars 2017, il sera également
possible de bénéficier d'un test de
dépistage auditif gratuit. Pour
connaître les lieux d'actions, un
numéro Azur a été mis en place (0
810 200 219) et un site portail sur
l'audition a été ouvert : www.
journee-audition. org ■
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¦Saint-andré
déchetterie Jusqu'au 31 mars, la
déchetterie de Saint-André-de-l'Eure
sera ouverte les lundis, mercredis,
vendredis, samedis de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h, les mardis de 13 h à
17 h.
Le foot recrute Le club de football
de Saint-André-de-l'Eure recherche
d'urgence des gardiens de but.
Renseignements : 06 27 70 05 00 ou
06 51 18 21 86 ou 02 32 37 20 88.
amitié en aG L'assemblée générale
du Club de l'Amitié se tiendra jeudi
9 mars à 15 h à la salle du vicomte
Beloeil.
dépistage auditif Dans le cadre du
20e anniversaire de la journée
nationale de l'audition, l'opticien
Lissac organise une journée de
dépistage auditif gratuite jeudi
9 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h au 63, rue Chanoine
Boulogne à Saint-André-de-l'Eure.
Contact : 02 32 33 55 01.
Habitat Dans le cadre du Point Info
Habitat (PIH) de la Communauté
d'Agglomération Évreux Portes de
Normandie, un conseiller de SoliHa
Normandie-Seine, assurera une
permanence vendredi 10 mars de
10 h à 12 h, au 8, rue des Épinoches.
Soirée poétique À l'occasion du
Printemps des poètes, la compagnie
Rhizome propose une soirée
poétique vendredi 10 mars à 20 h 30
à la salle du Clos Mulot. Entrée
libre.
assemblée L'association d'assistantes
maternelles Les Nounous Sympas
tiendra son assemblée générale

vendredi 10 mars à 19 h 30 à la
mairie.
Loto La société de chasse
andrésienne organise un grand loto
samedi 11 mars à 20 h à la salle du
Clos Mulot. Ouverture des portes à
19 h 30.
Puériculture Les Nounous Sympas
organisent une foire à la puériculture
et à la petite enfance dimanche
12 mars de 9 h à 17 h à la salle du
Clos Mulot. Entrée libre.
Pêche La société de pêche
andrésienne annonce l'ouverture de
la saison de pêche samedi 18 mars à
8 h aux bassins de l'arsenal.
Exposition Maintes fois primé,
l'artiste peintre Royston Ecroyd
exposera ses œuvres à la
médiathèque de
Saint-André-de-l'Eure du samedi
18 mars au mardi 4 avril.
Loto Le comité des fêtes organise un
loto dimanche 19 mars à 13 h 30.
Ouverture des portes à 12 h.
Réservations au 02 32 37 17 19 ou
06 74 95 51 44. ■
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A NOTER
ISIGNY-SUR-MER Concours de
belote. La fédération Nationale des
combattants Républicains (FNCR)
organise un concours de belote, à la
salle polyvalente, rue du docteur
Touraille, le 4 mars. Inscriptions à
partir de 13 h 30, lots pour tous,
porc débité. Prix par doublette : 12
✥ Lots à chaque doublette. Ouvert à
tous.
ISIGNY-SUR-MER ✁✂✄ café de
☎✆✝✞✟✠✡✠☛✄☞ La Mutualité française
de Normandie et le centre local
d'information et de coordination
(CLIC) du Bessin proposent à
l'occasion de la journée nationale de

l'audition ✁✂✄ café de ☎✆✝✞✟✠✡✠☛✄☞✌ le
9 mars de 14 h à 16 h, dans la salle
✁✍✝ ✎✝✏✝✑✒☞✌ maison des
associations. Réservé aux seniors et
sur inscription, CLIC du Bessin au
02 31 51 10 72.
ISIGNY-SUR-MER Cinéma Le
Club. Tél. 08 92 89 28 92. Un
homme et une femme : ven. 3, 20 h
30. Alibi. com : sam. 4, 21 h ; dim.
5, 15 h. Rock'n'roll : dim. 5, 17 h ;
mar. 7, 21 h. ■

0mzW3cw1sAvwHc2GsXQl-a0lzQtdhxBO_dyf2xGTr3DYzGLPPLwWyzssZ9f7UdjduN2Qx

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 26

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Pays royannais

PAGE(S) :27

DIFFUSION :32971

SURFACE :3 %

JOURNALISTE :C.M.

PERIODICITE :Hebdomadaire

> Page source

3 mars 2017

Création d'un groupe de paroles
autour de l'audition
C.M.
Pour la première fois, Saujon
participe à la journée nationale de
l'audition par la création d'un groupe
de paroles avec le Cenre communal
d'action sociale et l'association
France Acouphènes, pour aider les
personnes subissant des pathologies
du type acouphènes, hyperacousie,
ménène ou neurinome. Rendez-vous
le jeudi 9 mars de 17 à 19 heures,
salle Denis-de-Campet au Château.
n■
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C'EST LA
DE
L'AUDITION
e

C'est la 20 édition
de la Journée nationale de l'audition (JNA), qui met
en avant les méfaits du portable
pour nos oreilles.
En cause : la sursollicitation
permanente
de notre
ouïe, souvent à
des volumes
trop
élevés. Tests de
l'audition,
conférences,
concerts

expos,
pédago-

giques auront
lieu
partout en France,
www.journeeaudition.org.
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PETITS
TRUCS
QRAND
BIEN
Le smartphone,un doudoutoxique
pour les oreillesP

L'entrée en 6
l'acquisition
nationale

e

est aujourd'hui

très souvent

d'un smartphone.
de l'audition,

nette d'alarme

Les experts

prévue

: le smartphone

marquée

le 9 mars, tirent
pourrait

par

de la Journée

devenir

la sontoxique

pour les oreilles des enfants. Trois raisons de s'inquiéter
La précocité
Médiamétrie,

de l'usage

du téléphone

l'âge moyen d'acquisition

Selon

du premier

smart-

phone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
France...

:

portable.

de 11 ans en

mais de 7 ans aux Etats-Unis ! Or, plus un usage

est précoce, plus le risque d'usage abusif et de dépendance
augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de
l'association

JNA, « le mode de consommation

phones questionne

des smart-

surtout au sein de la génération

est née alors que ce matériel

1 qui

était déjà bien implanté dans

de la population. »
L'exposition

intensive.

Dès 10 ans, le smartphone

un objet de communication

quotidien.

est

Ce doudou sert à

écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner

à

ses amis. A 12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher, ils sont plus de 40 % à le
faire deux ans plus tard. 1 jeune sur 3 écoute de la musique
2 à 3 heures par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2 heures par
jour. 1 jeune sur 2 a déjà ressenti une douleur dans l'oreille.
L'utilisation

du casque.

Cette pratique incite tout d'abord

à monter le son. Ensuite, le casque augmente la pression
du bruit sur l'oreille interne. L'Organisation
santé (OMS) recommande

mondiale

de la

de limiter la durée d'écoute avec

un casque audio à une heure par jour. Ce cocktail peut devenir explosif car notre système auditif n'est pas capable
de supporter

une telle

sollicitation,

ni dans sa durée, ni

dans son intensité.
Résultat

: des dégâts insidieux, mais irréversibles

tigue auditive pouvant conduire

coce), mais aussi des traumatismes
hyperacousie...).

(une fa-

à une perte d'audition

pré-

sonores (acouphènes,

Sans compter les effets extra-auditifs

sur

le sommeil, le stress, l'hypertension...
Pour en savoir
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
APEI-Actualités. Johanna
Amselem
Le 9 mars 2017, la santé auditive est
mise à l'honneur lors de la 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition.
Le smartphone s'est imposé dans
notre quotidien. Entre musique,
messages et appels, il est devenu un
objet incontournable de la société.
D'ailleurs, 75 % de la population
mondiale possède un téléphone
portable. A l'occasion de la Journée
nationale de l'audition le 9 mars
prochain, l'association éponyme
alerte sur les efets que peut avoir ce
« doudou toxique » sur les oreilles.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA, « le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population.
La génération X a vu apparaître
l'ancêtre des téléphones mobiles et
la génération Y a pu être témoin de
son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui,
toutes les générations utilisent plus
ou moins un smartphone sans y
prendre garde ».
Addiction et troubles du sommeil
Certaines études alertent sur les efets
néfastes des smartphones. L'été
dernier, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail
publiait d'ailleurs un rapport
d'expertise sur l'exposition aux
radiofréquences et la santé des
enfants.

Addiction, troubles du sommeil,
dépression, la liste est longue. Sans
surprise, il peut aussi entraîner de
graves conséquences sur la santé
auditive. En efet, les heures passées
avec le smartphone à l'oreille
contribuent à la fatigue du système
auditif, à son usure prématurée.
L'association de la Journée nationale
de l'audition alerte également sur
certains efets extra-auditifs comme
le stress et l'angoisse. Cette année, la
JNA met en place une action inédite.
A l'occasion de la journée sans
portable dans les lycées et les
collèges, les jeunes sont invités à
laisser leur portable chez eux. Le 9
mars 2017, il sera également
possible de bénéicier d'un test de
dépistage auditif gratuit. Pour
connaître les lieux d'actions, un
numéro Azur a été mis en place (0
810 200 219) et un site portail sur
l'audition a été ouvert : www.
journee-audition. org
Les brèves santé de la semaine
Des chiens pour dépister le cancer
du sein ? L'Institut Curie a lancé un
projet innovant. Selon une
information du journal Le Point,
l'établissement a présenté des
travaux visant à mettre en avant
l'odorat des chiens dans le dépistage
du cancer du sein. Cette méthode de
détection rapide, et peu onéreuse,
pourrait prendre de l'ampleur dans
les années à venir. Dans le détail,
deux malinois ont renilé des tissus
tests et devaient déterminer s'il
s'agissait de patientes en bonne santé
ou malades. Et le taux de réussite a
atteint 100 %.

Le boom des médecines alternatives
Les Français s'intéressent de plus en
plus aux médecines alternatives. Les
résultats du troisième baromètre
santé des Pages jaunes mettent
l'accent sur cette tendance en
s'appuyant sur l'ensemble des
recherches faites dans l'annuaire en
ligne. « Entre 2013 et 2015, les
recherches pour ces praticiens ont
augmenté en moyenne de 155 %
! », note le rapport. Les
sophrologues, hypnothérapeutes,
magnétiseurs et naturopathes sont
les spécialistes les plus recherchés.
Précisément, on compte 17
recherches de médecine
conventionnelle pour une recherche
de médecine alternative.
Pourquoi les nourrissons sont
victimes de bronchiolite ?
La bronchiolite fait peur à de
nombreux parents. Cette maladie,
première cause d'hospitalisation en
pédiatrie, touche les voies
respiratoires basses. Des chercheurs
de Shanghai et de l'institut Pasteur
viennent de comprendre les raisons
de cette sévérité. La faute
aux cellules immunitaires de
type lymphocytes B, présentes
uniquement chez les nourrissons de
moins d'un an. Ces lymphocytes
jouent un rôle protecteur en
produisant des anticorps capables de
neutraliser des pathogènes. Mais,
ceux découverts par les spécialistes
réduisent la réponse immunitaire
contre les virus. ✁✂✄ l'importance
de détecter précocement les bébés à
risques.
Fruits et légumes : combien faut-il
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en manger par jour ?
Une éternelle question. Si le chifre
de cinq fruits et légumes par jour
revient souvent, une étude
britannique pourrait bouleverser ce
repère nutritionnel. D'après cette
méta-analyse, il faudrait manger dix
fruits et légumes par jour ain de
limiter les risques de mort précoce
(cancer, accidents cardiaques). Dans
le détail, les chercheurs
recommandent les choux, les poires
et les agrumes pour lutter contre les
troubles cardiovasculaires. Quant
aux légumes verts, aux poivrons et
aux carottes, ils aident à limiter les
risques de cancers. APEI-Actualités.
Johanna Amselem ■
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Smartphone, attention danger !
Rémi Lavagne
Le téléphone portable et ses usages,
notamment chez les plus jeunes,
soulèvent de nombreuses questions
parmi la communauté scienti-fique.
La 20ème journée nationale de
✌✍✎✏✑✒✓✒✔✕ veut alerter sur ces
dangers.
Nos enfants sont-ils en danger ? La
20ème journée nationale de
✌✍✎✏✑✒✓✒✔✕ permettra de mettre en
exergue quelques conclusions
effarantes quant au danger du
téléphone portable chez les plus
jeunes. En cause, ✌✍✏✓✒✌✒✖✎✓✒✔✕ de
plus en plus précoce de cet outil de
communication : selon Médiamétrie,
✌✍✗✘✙ moyen ✑✍✎✚✛✏✒✖✒✓✒✔✕ du
premier téléphone portable est de 11
ans en France et seulement 7 ans
aux Etats-Unis. La dépendance ✖✍✙✕

voit alors augmentée et perpétuée
inconsciemment sur les générations
futures, entraînant une exposition
auditive de plus en plus intensive
par le biais de la communication
téléphonique, ✌✍✜✚✔✏✓✙ de musique et
la lecture de vidéos. En effet,
✌✍✏✓✒✌✒✖✎✓✒✔✕ du casque audio
participe au mauvais réflexe qui
consiste, chez les plus jeunes, à
augmenter le volume sonore de
✌✍✎✢✢✎✣✙✒✌✤ abimant ainsi ✌✍✔✣✙✒✌✌✙
interne. Les conséquences peuvent
alors ✖✍✎✥✜✣✙✣ fatales, allant ✑✍✏✕
simple traumatisme sonore à une
perte ✑✍✎✏✑✒✓✒✔✕ irréversible.
Arthur, jeune albigeois de 14 ans,
habitué à ✌✍✜✚✔✏✓✙ intensive de
musique tout au long de la journée,
✖✍✙✖✓ retrouvé, après une visite chez
✌✍✦✧★✤ confronté à des résultats

alarmants » dont il ✕✍✎✥✎✒✓ pas pris
conscience » parce ✛✏✍✒✌ ne » ne se
souciait pas du volume » : deux
dixièmes ✑✍✎✏✑✒✓✒✔✕ perdus sur
chaque oreille. La perte de sommeil,
le stress ou ✌✍✩✪✢✙✣✓✙✕✖✒✔✕ sont
également des résultantes
dangereuses ✑✍✏✕✙ trop grande
exposition au smartphone.
A ✌✍✔✚✚✎✖✒✔✕ de la journée nationale
de ✌✍✎✏✑✒✓✒✔✕✤ diverses expériences
seront menées dans les collèges
français. Un dépistage gratuit pour
tous est également prévu du 6 au 11
mars aux services ORL des CHU et
CHR participants à cette Journée ■
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LILLE
Surdité : dépistage gratuit
l'occasion de la 20e journée
nationale de l'audition qui a pour
thème « Santé auditive : faut-il se
déconnecter des portables ? », le
service d'otoneurologie du CHRU de
Lille se mobilise et organise une
journée de dépistage de la surdité,
jeudi 9 mars de 9 h 30 à 16 h, à
l'hôpital Roger Salengro, avenue du
Pr Emile Laine à Lille.
> Dépistage gratuit sur rdv par
mail : consult. oto@chru-lille. fr ■
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La 20e Journée nationale de
l'Audition Les nuisances sonores et leur
impact sur la santé
Santé auditive : Faut-il se
déconnecter des portables?
A l'occasion de cette 20e édition,
l'équipe scientifique de l'association
créatrice des campagnes nationales
JNA (Professeurs et chercheurs
médecins ORL, orthophonistes,
audioprothésistes) alertent l'opinion
publique sur les effets de l'écoute
des téléphones portables et baladeurs
sur la santé auditive. Cette pratique
pourrait effectivement expliquer le
développement précoce des
déficiences auditives et autres
pathologies de l'oreille
✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞ au sein de
l'ensemble des tranches d'âge de la
population et en particulier chez les
plus jeunes.
La 20e Journée Nationale de
l'Audition se tiendra partout en
France, le 9 mars 2017!
Professionnels de l'audition, ARS ✥
Agence Régionale de Santé,
Association de malentendants,
Autres associations,
Audioprothésiste Enseigne,
Audioprothésiste indépendant,
Audioprothésiste adhérent CDA,
CPAM ✥ Caisse Primaire
d'Assurance Maladie, Crij,
Délégation AG2R, ✌✂✄✍✠✎ collège,
lycée, université, Entreprise,
Institution de Retraite et de
Prévoyance, Maisons de retraite,
Maisons de santé, MDPH, Médecin
Service de Santé au Travail, MFR,
MSA, Mutuelle de santé, Organisme
de prévention, Orthophoniste

adhérent FNO, Résidence Service,
Service ORL ✥ Centre hospitalier,
Sophrologue adhérent Syndicat des
Sophrologues Professionnels,
Sponsor/Fabricant, Ville, collectivité
Tous se mobilisent pour recevoir et
informer le public, jeune ou moins
jeune, sur les risques liés à l'audition
et sur les moyens de conserver une
bonne santé auditive.
La Santé auditive
Depuis sa création, il y a 20 ans,
l'association JNA promeut la
nécessité de mieux considérer
l'audition des Français dans leur
parcours de soin. En cela, elle a été
précurseur d'un nouveau mouvement
pour dépasser le tabou de la
déficience auditive, vue pendant
longtemps au travers du seul filtre
du handicap. Comme le signifiait le
Pr. Lionel Collet, Conseiller ✏✑✌✒✁✒
« du chemin a été parcouru » et il y
a 5 ans, l'association a initié le
concept de santé auditive. Elle porte
depuis ce leitmotiv auprès des
pouvoirs publics et de l'ensemble
des acteurs de la prévention et de la
santé en France. Aujourd'hui, les
différentes associations de
prévention se font relais de ce
concept.
Les participants de la campagne à
votre service
Le jeudi 9 mars 2017 se tiendra la
20e édition de la Journée Nationale
de l'Au-dition, et ce jour là, de
nombreux acteurs du monde de
l'Audition et de la Santé sont à votre

service : Audioprothésistes,
orthophonistes, ORL des services
hospitaliers, Associations,
Médecines du Travail, Entreprises,
Villes et Collectivités, CRIJ,
Services de médecine préventive des
✌✂✄✍✠✡✎ Lycées, Collèges et
Universités, Institutions de Retraite
et de Prévoyance, Mutuelles de
santé, Mutuelle des ✌✒☎✏✓✁✟✒✡☛
Informer, sensibiliser, prévenir :
la 20e Journée Nationale de
l'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 2016,
on a dénombré, pour la campagne
précédente, près de 2500 points
d'accueil et relais d'information mis
à la disposition du public, ce qui a
permis d'accueillir plus de 100000
personnes qui ont pu bénéficier d'un
test de leur audition.
Vous souhaitez connaître le
programme complet de la campagne
2017 et vous faire une idée des
animations et initiatives proposées
partout en France? : Dépistages,
conférences, expositions, animations
culturelles et ✆✔✏✁✕✄✕✓✖☎✠✡☛ La
liste des participants et des actions
sera en ligne en décembre.
Devenir partenaires de la campagne
La campagne Journée Nationale de
l'Audition correspond à une
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opportunité de communication
citoyenne et de responsabilité
sociétale. L'audition demeure un
levier méconnu de Bien ✗✘✙✚ et de
Bien Vieillir ayant un impact sur les
apprentissages, la disponibilité au
travail, la sociabilité et l'autonomie
des personnes âgées. La JNA est une
campagne d'utilité publique relevant
tant d'un programme sanitaire que
social et votre soutien à l'association
peut vous permettre de développer
vos politiques de santé et de
prévoyance.
L'aura médiatique, confortée
d'édition en édition, est un atout
pour votre institution. Le crédit
notoriété, acquis depuis les toutes
premières éditions, fait de votre
soutien à la JNA un engagement fort
en valeur ajoutée.
Lors de sa dernière édition de mars
2016, la Journée Nationale de
l'Audition a de nouveau fait parler
d'elle à travers toute la France avec
plus de 2500 participants et points
relais d'information dans près de 900
villes Le jeudi 10 mars 2016 s'est
déroulée la 19e édition de la Journée
Nationale de l'Audition, une
campagne de prévention et
d'information dont les objectifs sont
de sensibiliser le grand public sur les
mécanismes de l'oreille, les moyens
de protéger son capital auditif et
d'informer sur les solutions pour
mieux entendre afin de conserver ses
capacités de communication.
Si chaque année, cet évènement
remporte un vif succès, c'est que
l'audition concerne toutes les
tranches d'âge : du plus jeune ✛ avec
les habitudes d'écoute liées aux
baladeurs numériques -, en passant
par les salariés ✛ avec la
problématique du bruit au travail,
jusqu'aux personnes les plus âgées ✛
avec la perte d'audition liée au
vieillissement ✛✜
Des participants toujours plus
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nombreux
C'est dans ce cadre que la campagne
a fédéré cette année encore, un très
grand nombre de participants et de
partenaires. Les professionnels de
santé - audioprothésistes, médecins
ORL, Services de santé au travail,
orthophonistes-, ainsi que les
associations de malentendants,
établissements scolaires, villes et
✢✣✤✤✚✢✘✦✧✦✘★✩✪ se sont mobilisés
pour informer le grand public. De la
prévention à la recherche de
solutions, de nombreuses animations
ont été organisées à travers toute la
France : tests de l'audition, actions
culturelles, conférences, expositions
et concerts ✫★✬✭✮✣✮✦✯✰✚✩✪
La presse : un important relais de la
campagne
De son côté, la presse s'est
intéressée au sujet de l'audition et a
diffusé de multiples dossiers sur ce
thème. C'est ainsi qu'à cette
occasion, de nombreuses
informations ont été proposées au
grand public permettant ainsi de
sensibiliser un plus grand nombre
aux problématiques de l'audition,
telles que : la prévention chez les
jeunes, les acouphènes, le bruit au
travail, l'appareillage ✭✰✬✦✘✦✱✪ Ces
parutions médias sont venues
renforcer la communication
effectuée par l'association JNA à
l'occasion de cette journée et tout au
long de l'année.
2016 : une campagne axée sur la
thématique « Un monde ✲✙✰✳✭✴✘✪
et nos oreilles dans tout ça? »
Pour sa 19e édition, la Journée
Nationale de l'Audition a choisi de
s'intéresser aux nuisances sonores.
Aussi, afin de mieux comprendre les
inquiétudes des Français face à leur
audition, une grande enquête
national IPSOS a été réalisée.
Les acteurs de la dernière édition de
la JNA
Une implication toujours très active
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des participants et ✫✭✙✘✚✴✭✦✙✚✩✪
Grâce à une mobilisation importante
✛ 2500 participants dans plus de 900
villes ✛ et à la diversité des actions
menées, cette année encore, cette
journée de sensibilisation aura
permis d'informer un grand nombre
de personnes.
Des dépistages gratuits avec les
ORL des CHU et CHR pour
connaître la qualité de son audition
Entre Centres Hospitaliers
Régionaux publics et cabinets
libéraux, ce sont 76 services ORL
qui se sont mobilisés pour proposer
aux Français de tester leur audition.
Du diagnostic aux solutions grâce
aux audioprothésistes indépendants
En poussant la porte d'un des 1400
audioprothésistes participant à la
campagne, il était possible de
réaliser des dépistages auditifs, mais
aussi de se tenir informé des
différentes solutions existantes pour
mieux entendre et préserver son
capital auditif.
Des enseignes d'audioprothésistes au
service de la prévention
Les enseignes ont été nombreuses à
inscrire leurs centres à la 19e édition
de la JNA : Audika, Audilab, Audio
2000, Audition Conseil, CDA
(Centrale des Audioprothésistes), les
Compagnons de l'Audition,
Conversons, Delphis, Dyapason,
GrandAudition, Krys Audition,
Opticalcenter, Rev'Audio et
SoluSons.
Des actions de sensibilisation : entre
richesse informative et créativité
Grâce aux 106 associations
participantes, la Journée Nationale
de l'Audition s'est enrichie de
nombreuses actions aussi variées
que qualitatives qui auront permis
d'informer un très large public.
Des orthophonistes également
impliqués dans l'évènement
Le public pouvait se rendre dans les
cabinets d'orthophonie associés à la
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JNA afin de recueillir de précieuses
informations sur la rééducation des
troubles de la voix et de l'adaptation
à l'appareillage.
Les Villes et les Collectivités
Afin de sensibiliser et d'apporter à
leurs administrés des informations
précieuses sur l'audition, les
Services de Prévention Santé et de
communication de plus de 24 villes
se sont mobilisés
Forte mobilisation des partenaires
Groupe Agrica, IRP Auto, Groupe
MGEN, Mutuelle Intégrance, Cnav,
Groupe Lourmel, Humanis, APICIL,
CNP Assurances, IRCOM, Mutuelle
Mieux ✵✶✷✸✹ la Mutuelle Familiale,
MNH, MGAS, RSI, ACCEO et
Acoufun se sont associées, cette
année encore, et ont proposé
différentes animations dans leurs
agences en diffusant de nombreuses
informations.
Le Comité scientifique et les
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Référents de la JNA
Chercheurs, médecins et grands
spécialistes de l'audition ont mis à
disposition de la JNA leurs
connaissances et leur savoir-faire.
La sensibilisation en milieu
professionnel
De nombreuses Médecines du travail
ont joué un rôle significatif en
s'associant à cette campagne, ainsi
que des entreprises engagées dans
une sensibilisation active de leurs
salariés sur l'audition : Thale
Avionics, Papeteries Emin Leydier,
Triskalia, PDM Industries, Crédit
Agricole, MBF Aluminium, Kalizea,
Esterline/Connection Technologies,
LCL, Ethypharm, Safran SA, Subsea
7, GIE Aviva, IBM France, SNCF,
Manpower, Bureau Véritas,
Bristol-Myers Squibb, ReedExpo,
Darty, INA ✺ Institut National de
l'Audiovisuel, ✻✸✼✽✾✶✶✸✿
Les Ministères parrains associés à la
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campagne 2016 :
❀ Ministère de ✼❁❂❃❄❅❆✶✾✽❇ Nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, ainsi que la Direction
générale de l'enseignement scolaire,
❀ Ministère des Affaires sociales, de
la Santé et des Droits des femmes, ❀
Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, ❀ Ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et
de la Forêt.
Sensibilisation dans les
établissements scolaires
Un peu partout en France, plus de
140 établissements scolaire se sont
attachés à informer leurs publics. ■
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Cinq résolutions pour préserver
✁✂✄☎✆✝✆✞✟ de votre enfant
Une enquête menée par la JNA et
IPSOS révèle que plus ✠✡☛☞ jeune
sur cinq souffre ✠✡☛☞✌ perte auditive
en France. Voici cinq mesures
nécessaires pour éviter ✍☛✡✎✏✑ ne
perdent ce sens précieux.
Jeux sonores, MP3, consoles de
jeux... La modernité pour les plus
jeunes ☞✡✒ pas que du bon,
notamment pour leurs oreilles. Il
faut agir vite pour éviter le pire.
Voici cinq précieux conseils pour
préserver les oreilles :
- réaliser un bilan régulier du capital
auditif de votre enfant. Seul un bilan
permet ✠✡✓✔✒✕✏✎✖ si votre enfant
entend bien, même dans le bruit.
Cela impacte ses capacités

✠✡✒✗✗✖✌☞✔✎✑✑✒✘✌✙

- intégrer la notion de santé auditive
dans le suivi santé de son enfant.
Avoir une bonne audition et
conserver de bonnes capacités de
communication contribuent au
« bien vivre » et au « bien vieillir ».
La santé auditive est aussi un facteur
clé de santé générale. Au même titre
que la vision, les dents, le bilan
sanguin ou le rappel des vaccins...
✚✡✎☞✔✛✘✖✌ aussi le suivi « audition ».
- intégrer des « temps de pause
auditive ». ✜✡✒✢✢☛✣☛✏✒✔✎✤☞ des
expositions sonores sur une journée
est aussi un agent de détérioration
des cellules sensorielles. Il est
nécessaire ✠✡✤✥✥✖✎✖ un temps de
récupération au système auditif par
une moindre exposition.
✜✡✌☞✠✤✖✣✎✑✑✌✣✌☞✔ et la nuit peuvent

constituer ce sas. Plus on expose son
système auditif à la pression
acoustique et plus il ✑✡☛✑✌
rapidement. Comme le capital soleil,
il existe un capital auditif.
- inviter à baisser le son pour garder
le plaisir tout au long de sa vie.
✜✡✎☞✔✌☞✑✎✔✓ sonore provoque une
pression acoustique sur le système
auditif. Plus le son est fort, plus la
pression est forte. Notre système
auditif ☞✡✌✑✔ pas en capacité
✠✡✒✕✑✤✖✕✌✖ la puissance sonore émis
par les matériels actuels. Mieux
gérer le son, ✢✡✌✑✔ ✑✡✒✑✑☛✖✌✖ de
✏✡✓✢✤☛✔✌✖ naturellement tout au long
de sa vie.
- acheter des protections auditives à
son ado. Différents protecteurs
contre le bruit existent. Certains sont
équipés de filtre permettant de
garder de bonnes sensations lors de
concerts, de la pratique

✠✡✎☞✑✔✖☛✣✌☞✔✙✙✙
✦ En savoir plus sur www. medisite.
fr ■
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Au programme de La Loupiote
Vendredi 3 mars : 18h30 atelier
d'écriture. Alex propose un atelier
d'écriture sur le thème "Pour une
constituante poétique". Venez
partager vos utopies créatrices de
mieux-vivre, pour un projet de
constitution décalée. Samedi 4
mars : 18h tableau vivant pour le
« Jour de l'impro ». Rendez-vous
Place de la Bienfaisance pour
réaliser un tableau vivant à
l'occasion du « Jour de l'impro ».
Venez prendre la pause pour réaliser
un grand tableau humain participatif
afin de faire vivre le théâtre
d'improvisation dans la cité
Géraldienne. Une première à
Aurillac ! Le but est d'être le plus
nombreux-ses possible. ✁✂✄☎✆☎✄✝ à
l'initiative de l'Atelier de théâtre
d'improvisation du Cap-blanc. 20h
cabaret d'impro - Café théâtre avec
le jeune atelier de théâtre
d'improvisation du Cap-blanc. Après
s'être fait remarquer en
déménageurs-ses burlesques à "La
Nuit des Lucioles", les compères de
l'impro reviennent pour une
prestation plus traditionnelle sous
forme de sketchs mais toujours
décalés ! Dimanche 5 mars : 14h
après-midi jeux. Faites-vos jeux !
Amenez votre jeu préféré et faites-le
découvrir aux autres ! Vendredi 10

mars : 18h30 atelier des Mots-dits.
Foin des textes z'utiles ! Des
comptes-rendus d'activités, des
résumés de textes, des bilans en tout
genre, des projets en douze
exemplaires, des listes
non-exhaustives... Venez nous aider
à construire des châteaux de mots,
des moulins de paroles, des petits tas
de mots maudits ! Avec Cyrille et
Eckhart, qui se proposent d'animer
cette activité, vous êtes convié-es un
vendredi soir par mois autour d'un
verre. Alors, tenté-e ?
Contact : La Loupiote - 7 place de la
Bienfaisance - Aurillac laloupioteaurillac@gmail. com - fb :
La loupiote - café asso
Journée Nationale de l'Audition :
information et échanges proposés
par l'association des malentendants
du Cantal SURDI 15 / ARDDS 15,
8 Place de la Paix salle 1 au
rez-de-chaussée, à Aurillac (face au
cinéma le Cristal), le samedi 4 mars
de 9h15 à 12h. A 9h accueil café,
thé ☎✝✞✟ De 9h15 à 12h,
informations et échanges sur 3
thèmes principaux : 1 - 9h30 à
10h30 - Thème de la Journée
Nationale de l'Audition : la santé
auditive : risques liés à l'audition et
moyens de conserver une bonne
santé auditive. 2 - 10h30 à 11h15 -

« Bien s'équiper en appareils
auditifs » présentation du guide
récemment réalisé par Surdifrance
Bucodes. 3 - 11h15 à 12h, une
association pour les malentendants :
Pour qui ? Pourquoi ? 12h, poursuite
des échanges autour de l'apéritif
offert par SURDI 15 (Association
des Malentendants du Cantal) suivi
d'un buffet pris en commun sur
réservation. Contacts : SURDI 15 surdi15@hotmail. com - 06 70 39 10
32 ou 04 71 64 39 30 - 8 Place de la
Paix - 3e étage 15000 Aurillac.
Permanences le mardi après-midi de
14h à 17h30 sauf juillet et ✠✡☛✝ et
sur rendez-vous.
Insuffisants Rénaux du Cantal ✥
Dépistage : à l'occasion de la
semaine nationale du rein qui se
déroule du 4 au 11 mars 2017,
dépistage anonyme et gratuit de 9h à
12h et de 14h à 19h, mercredi 8
mars au CMC. ■
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Audition
Le service ORL du Centre
hospitalier Eure-Seine s'associe à la
20e édition de la Journée nationale
de l'audition jeudi 9 mars. Des tests
gratuits d'audiogramme seront
proposés gratuitement de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Contact : 02 32 33 80 92. ¦ ■
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entendez-vous bien ?
Pour la première fois, Alison Berjot
va participer à la journée nationale
du dépistage auditif.
Alison Berjot, opticienne diplômée à
Saint-André-de-l'Eure, propose une
journée de dépistage auditif gratuit
samedi 9 mars dans son magasin de
la rue Chanoine Boulogne.
« J'ai décidé de m'associer au 20e
anniversaire de la Journée nationale
de l'audition. Il me paraît important
d'informer et de sensibiliser les
habitants du secteur sur les
problèmes liés à l'audition. Il n'y a
aucune structure dédiée à la vente de
prothèses auditives dans le canton et

j'envisage d'assurer prochainement
ce service » annonce Alison Berjot.
L'opticienne de Saint-André ferait
alors appel à un audioprothésiste qui
serait présent dans son magasin à
des dates à déterminer.
¦PRATIQUE Opticien Lissac. 43,
rue Chanoine Boulogne. Tél. :
02 32 33 55 01. Journée de dépistage
auditif gratuit samedi 9 mars de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h. ■

0KaNbZEpGk9PRiZWzTVprW2SCw4S-99MIzzZ1rSdMR_iSXLhENSLtQWQeYcz5mlZCODEy

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Evreux

PAGE(S) :6

DIFFUSION :12201

SURFACE :17 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

> Page source

3 mars 2017 - Edition Evreux

Oui ouïe à l'hôpital
Jeudi 9 mars, se déroulera la 20e
édition de la Journée Nationale de
l'Audition. Le service ORL du
Centre hospitalier Eure-Seine
propose des tests gratuits.
Selon une enquête JNA-IPSODS,
« 12 à 15 % de la population
française seraient affectés par les
troubles de l'audition ». L'OMS
estime que 16 % de la population
mondiale souffrirait de problèmes
d'audition et 1 Français sur 2 est
gêné par le bruit la journée et 1
personne sur 5 pendant la nuit.
Chez les jeunes, l'écoute de musique
amplifiée et la télévision sont deux
sources principales d'exposition au
bruit chez les 13/25 ans (70 %). 1
jeune sur 3 écoute pendant 2 à 3 h
par jour son MP3 et de la musique
amplifiée via son téléphone mobile,
son PC ou sa chaîne Hi-Fi et 2
jeunes sur 3 entre 1 à 2 h.
Chez les actifs, le trouble de
l'audition est la troisième cause de
maladie professionnelle en France
(source Ministère). Enfin, 44 % des
seniors interrogés éprouvent des
difficultés de compréhension et ¼
des vertiges et pertes de l'équilibre
et 3/5 déclarent avoir des difficultés
à suivre une conversation dans le
bruit.
Pour lutter contre les nuisances
sonores (thème de cette journée
nationale), limiter leurs impacts et
proposer des solutions, le Centre
hospitalier Eure-Seine a tenu à
s'associer à cet événement. Ainsi, le

service ORL propose un accueil au
public sur le site de Cambolle jeudi
9 mars de
Comment ?
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 16 h 30.
Tests et informations gratuites
Durant la journée, le service
proposera des tests audiométriques
pour mesurer la capa-cité d'audition
de l'oreille, des explications sur le
vieillissement de l'audition
(appareillage), des tests auditifs mais
aussi un véritable dialogue autour de
l'audition. cette occasion, une
véritable sensibilisation du public
sur les nuisances sonores sera
possible avec une présentation des
prises en charge ORL.
Le CH Eure-Seine s'engage pour
que les troubles auditifs ne soient
plus une fatalité. En complément de
toute cette information, le public
pourra repartir avec des revues
d'information ORL distribuées
gratuitement dans le service.
¦ Consultations ORL ✁✂✄☎✆✝ ✞
02 32 33 80 92 ■
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Mercredi 1er mars
Mercredi 1er mars Leffrinckoucke
Exposition peintures au couteau Du
1er au 24 mars, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, exposition peintures au
couteau. Organisée à l'office du
tourisme par Christine Van Agt.
Gratuit et ouvert à tous. Animation
« C'est la saison des crêpes », au
Foyer Berteloot de 14h30 à 17h. Sur
réservation avant le 23 février.
Organisée par la mairie. Contact : 03
28 51 41 90. Gratuit. Bray-Dunes
Spectacle « Anuki, le petit indien
intrépide et courageux », théâtre
d'ombres, suivi d'une séance de
maquillage sioux. De 16h30 à 17h30
à la médiathèque. Dès 4 ans. Gratuit.
Sous réservation. Atelier mémoire
Réunion d'information à la
médiathèque, de 10h à 12h. Ouverte
à tous. Organisée par le conseil des
aînés et la Ville. Téteghem Journée
partage Organisée par les Amitiés
Paroissiales, à la salle Hergé, à partir
de 12h. Dunkerque Handball À 20h,
match USDK / Sélestat aux Stades
de Flandres. Bal enfantin À partir de
15h, bal enfantin des Chevaliers au
Kursaal. Bal enfantin À partir de
15h, bal enfantin des Amis des
Géants, au Palais du littoral.
Gravelines Enfance À 16h30, Les
Toiles filantes : « À deux, c'est
mieux! », suivi d'une animation
ciné-biberon. Au cinéma Sportica.
Dès 2ans. Tarifs : 4, 5 / 4 euros.
GRANDE-SYNTHE Bal Dernière
étape du carnaval avec le bal
enfantin ce mercredi, au Palais du
Littoral de 14 à 18h avec jet de
poissons en chocolat. Place : 5 euros
à l'Office de tourisme de
Grande-Synthe. Jeudi 2 mars

Leffrinckoucke Restos du c ur À la
salle du sous-sol de l'hôtel de ville,
campagne des Restos du c ur.
Renseignements auprès de Evelyne
Quentinau 06 75 45 62 91. Longe
côte Baptême de longe côte tous les
mardis, jeudis et samedis de chaque
mois. À 14h. Rendez-vous à la salle
Dubois. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements auprès de Bernard
Lecoester au 06520114 26.
Saint-Pol-sur-Mer Don du sang Les
prélèvements auront lieu au centre
Jean-Cocteau, de 15h à 19h.
Dunkerque Film-débat À 18h30, au
studio 43, « J'avancerai vers toi avec
les yeux d'un sourd », organisé par
l'association Accesourds. Après le
film, débat sur la déficience
auditive. Réservation souhaitée au
062164 73 78. Entrée : 5euros.
Conférence À 18h30, initiation à
l'art contemporain par Arnaud
Dejeammes au FRAC. Don du sang
Les prélèvements auront lieu de 8h à
12h au Pertuis de la Marine (Cud).
Gravelines Remise des prix À 18h,
remise des prix du concours photo
« Sport au féminin à Gravelines », à
la Direction des sports. Centre
socioculturel À partir de 13h30,
« Parents en action » à l'espace
jeunes. Vendredi 3 mars Dunkerque
Célébration À 18h, le groupe
 cuménique de Dunkerque organise
la Journée mondiale de Prière à
l'Église Adventiste, 350 route de la
Samaritaine. Concert Les
Franglaises par les Tistics à 20h au
Palais du Littoral. Tarifs : 9/12euros.
Gravelines Forum De 9h à 17h,
forum de l'orientation, de
l'information et des métiers. Réservé
aux élèves de 4e et 3e. À 11h et 16h,

conférences sur les domaines qui
recrutent. Carnaval À 22h30, Bal
des Zigomards à la Scène Vauban.
Centre socioculturel De 9h à 11h30,
lieu d'accueil enfants parents à la
maison des associations.
Bray-Dunes Cérémonie des jeunes
citoyens Invitation à tous les jeunes
majeurs pour recevoir leur livret
citoyen. À la salle des mariages à
19h. Samedi 4 mars Dunkerque
Dédicace De 15h à 18h, dédicace de
S. G. Baud'huin pour son roman
« Le dernier envol » à La Librairie,
au 33 rue Emmery. Assemblée
générale À 14h30, assemblée
générale du club Albatros, dans la
salle de réunion de la base de voile
de la Licorne, sur la Digue Nicolas
II. Concert Fin de résidence Gérardo
Di Giusto à 17h au Jazz Club.
Gratuit. Carnaval À partir de 23h, le
Bal des Gigolos au Kursaal.
Leffrinckoucke Banquet des aînés À
13h, à la salle des fêtes La
Poudrière. Gratuit. Renseignements
au 0328259830. Bray-Dunes
Spectacle « Les Chiche Capon », à
20h30, à la salle Dany-Boon.
Renseignements et billetterie auprès
de l'office de tourisme : 03282661
09 Coudekerque-branche Paroisse À
18h, à l'église Sainte Germaine, une
messe en famille est organisée suivi
d'un concert à 19h30. Cette soirée
sera animée par Hugues Fantino et
son orchestre. Saint-Pol-sur-Mer
« La chasse aux poèmes »
Animations et jeux autour de la
poésie à 14 h 30 à la médiathèque
Émile-Zola. Durée : 2 heures Enfants à partir de 10ans. Tél : 03
28 29 66 33. Gravelines Assemblée
générale À 10h, assemblée générale
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du club G. G. V. L. S (voile légère
et sportive) à la maison des
association et du citoyen. Repas De
12h à 19h, repas des mamies,
organisé par la Patate Gravelinoise à
la salle G. Caloone. Pétanque
14h30, tournoi organisé par l'USG
Pétanque (challenge tête à tête) au
Boulodrome. Enfance 14h30 et
17h30, Les Toiles filantes : ✁
deux, c'est mieux! », suivi d'une
animation ciné-biberon. Au cinéma
Sportica. Dès 2 ans. Tarifs : 4, 5 / 4
euros. Atelier De 15h à 18h, atelier
découverte « Le carton gravé, qui
danse? ». Au musée du dessin et de
l'estampe originale. Tarif : 10euros
Assemblée générale 18h,
assemblée générale du club Courir à
la Maison des associations et du
citoyen. Concert 20h, « Voyage
musical à travers le temps » au
centre artistique et culturel François
Mitterrand. Tarif : contribution libre,
au profit de ✁ ✂✄☎✆✝✞ ton ✄✟✆✠ ✡☛
Handball 20h30, match de
championnat masculin Nationale 2
Gravelines / Hazebrouck.
GRANDE-SYNTHE Verger
pédagogique De 14h30 à 17h, au
Puythouck, week-end nature :
dois-je tailler mon arbre fruitier?
Gratuit. Dimanche 5 mars Téteghem
Badminton la salle De Vigny,
tournoi adultes à partir de 7h.
Dunkerque Carnaval partir de
15h, défilé au quartier de
Malo-les-Bains. Carnaval partir
de 23h, nuit de la Violette au
Kursaal. Cyclisme 9h, brevet de la
1re balade. Trois parcours : 60, 50,
30 km, à la Place Jean-Bart, avec
l'Union des cyclotouristes du littoral
Nord-Dunkerque. Gratuit.
Gravelines Vide-grenier Dès 8h,
vide-grenier organisé par le Rallye
Club Gravelinois à la salle des
sports des Huttes. Assemblée
générale 11h, assemblée générale
de l'association des décorés du
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travail du canton de Gravelines. la
salle G. Caloone. Enfance 15h,
Les Toiles filantes : ✁ deux, c'est
mieux! », suivi d'une animation
ciné-biberon. Au cinéma Sportica.
Dès 2 ans. Tarifs : 4, 5 / 4 euros.
GRANDE-SYNTHE Verger
pédagogique Week-end
pédagogique : à la découverte des
mares du Puythouck. De 9h30 à
11h30. Gratuit. Lundi 6 mars
Saint-Pol-sur-Mer Cinéma pour les
seniors Saint-Polois Rendez-vous
d'Ociné seniors avec le film « Raid
dingue » avec Dany Boon. Tarif :
4euros. Réservation au service
Seniors de la ville de St-Pol.
Réservé uniquement aux seniors
St-Polois. Gravelines Basket
20h30, match de Pro A BCM /
Limoges à Sportica. Mardi 7 mars
Dunkerque Conférence-débat
18h30, « Comment la France a tué
ses villes », dans l'auditorium de la
Halle aux sucres, avec Olivier
Rezemon, journaliste indépendant.
Conférence-débat 14h30 et 20h,
« Loi Claeys - Léonetti : comment
s'y retrouver et rester acteur ? » par
le Docteur Jean-Marie Gomas,
médecin du centre douleur soins
palliatifs de l'hôpital Sainte Perrine
de Paris. Au Studio 43, salle 5.
Participation au frais : 3 euros.
Saint-Pol-sur-Mer « Sur les traces de
Léo Ferré » Exposition de
documents (affiches, programmes,
photos, livres... ) de l'artiste, auteur
et interprète Léo Ferré à la
médiathèque ✂☞✌✍✞✎✏☎✍✑✒ jusqu'au
26 mars. Entrée libre. Loon-Plage
Spectacle 14h, « Parlez-moi
d'amour » à l'auditorium de ✍✓✂✄☎✍✞
de Musique. Grande-SYNTHE
Théâtre « Souliers de sable, petit
tout du monde en passages du
sablier », par la Manivelle Théâtre.
19 h au Palais du Littoral. Mercredi
8 mars Loon-Plage Inscription Pour
le voyage « Seniors en vacances »
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au CCAS. Grande-SYNTHE Théâtre
« Souliers de sable, petit tout du
monde en passages du sablier », par
la Manivelle Théâtre. 15 h au Palais
du Littoral. Jeudi 9 mars Dunkerque
Journée de l'audition Dans le cadre
de la Journée nationale de l'audition,
France Roussel, sophrologue au
cabinet du Grand Large de
Dunkerque organise un atelier
gratuit de 18h30 à 20h :
« Apprivoiser les acouphènes avec
la sophrologie ». Nombre de places
limité. Réservation sur www.
acteurdevotrevie. fr (contact) ou par
téléphone au 06 51 53 02 01.
Loon-Plage Ciné-soupe 18h30, à
la médiathèque Marcel Pagnol.
Vendredi 10 mars
GRANDE-SYNTHE Plantations
Rendez-vous au parking des jardins
ouvriers dès 9h30 pour participer à
la plantation de 350 mètres de haie
dans le cadre du projet Des racines
et des pelles. Gratuit et ouvert à
tous. Opération reconduite le
samedi, à la même heure. Samedi 11
mars Leffrinckoucke Tango argentin
De 16h à 19h, au Foyer Berteloot,
pratique organisée par l'association
Tango Del Mar. Contact : M. ou
Mme Lefebvre au 06 83 49 23 81.
Gratuit et ouvert à tous. Bal des
Optimistes 22h30, à la salle des
fêtes La Poudrière. Ouvert à tous.
Bray-Dunes Forum de l'emploi la
salle Dany-Boon, de 10h à 17h.
Entrée libre. ■
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Mercredi 1er mars
Mercredi 1er mars Leffrinckoucke
Exposition peintures au couteau Du
1er au 24 mars, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, exposition peintures au
couteau. Organisée à l'office du
tourisme par Christine Van Agt.
Gratuit et ouvert à tous. Animation
« C'est la saison des crêpes », au
Foyer Berteloot de 14h30 à 17h. Sur
réservation avant le 23 février.
Organisée par la mairie. Contact : 03
28 51 41 90. Gratuit. Bray-Dunes
Spectacle « Anuki, le petit indien
intrépide et courageux », théâtre
d'ombres, suivi d'une séance de
maquillage sioux. De 16h30 à 17h30
à la médiathèque. Dès 4 ans. Gratuit.
Sous réservation. Atelier mémoire
Réunion d'information à la
médiathèque, de 10h à 12h. Ouverte
à tous. Organisée par le conseil des
aînés et la Ville. Téteghem Journée
partage Organisée par les Amitiés
Paroissiales, à la salle Hergé, à partir
de 12h. Dunkerque Handball 20h,
match USDK / Sélestat aux Stades
de Flandres. Bal enfantin partir de
15h, bal enfantin des Chevaliers au
Kursaal. Bal enfantin partir de
15h, bal enfantin des Amis des
Géants, au Palais du littoral.
Gravelines Enfance 16h30, Les
Toiles filantes : ✁ deux, c'est
mieux! », suivi d'une animation
ciné-biberon. Au cinéma Sportica.
Dès 2ans. Tarifs : 4, 5 / 4 euros.
GRANDE-SYNTHE Bal Dernière
étape du carnaval avec le bal
enfantin ce mercredi, au Palais du
Littoral de 14 à 18h avec jet de
poissons en chocolat. Place : 5 euros
à l'Office de tourisme de
Grande-Synthe. Jeudi 2 mars

Leffrinckoucke Restos du ✂✄☎✆ la
salle du sous-sol de l'hôtel de ville,
campagne des Restos du ✂✄☎✆✝
Renseignements auprès de Evelyne
Quentinau 06 75 45 62 91. Longe
côte Baptême de longe côte tous les
mardis, jeudis et samedis de chaque
mois. 14h. Rendez-vous à la salle
Dubois. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements auprès de Bernard
Lecoester au 06520114 26.
Saint-Pol-sur-Mer Don du sang Les
prélèvements auront lieu au centre
Jean-Cocteau, de 15h à 19h.
Dunkerque Film-débat 18h30, au
studio 43, « J'avancerai vers toi avec
les yeux d'un sourd », organisé par
l'association Accesourds. Après le
film, débat sur la déficience
auditive. Réservation souhaitée au
062164 73 78. Entrée : 5euros.
Conférence 18h30, initiation à
l'art contemporain par Arnaud
Dejeammes au FRAC. Don du sang
Les prélèvements auront lieu de 8h à
12h au Pertuis de la Marine (Cud).
Gravelines Remise des prix 18h,
remise des prix du concours photo
« Sport au féminin à Gravelines », à
la Direction des sports. Centre
socioculturel partir de 13h30,
« Parents en action » à l'espace
jeunes. Vendredi 3 mars Dunkerque
Célébration 18h, le groupe
✄✂☎✞✟✠✡☛☎☞ de Dunkerque organise
la Journée mondiale de Prière à
✌✍✎✏✌✡✑☞ Adventiste, 350 route de la
Samaritaine. Concert Les
Franglaises par les Tistics à 20h au
Palais du Littoral. Tarifs : 9/12euros.
Gravelines Forum De 9h à 17h,
forum de l'orientation, de
l'information et des métiers. Réservé
aux élèves de 4e et 3e. 11h et 16h,

conférences sur les domaines qui
recrutent. Carnaval 22h30, Bal
des Zigomards à la Scène Vauban.
Centre socioculturel De 9h à 11h30,
lieu d'accueil enfants parents à la
maison des associations.
Bray-Dunes Cérémonie des jeunes
citoyens Invitation à tous les jeunes
majeurs pour recevoir leur livret
citoyen. la salle des mariages à
19h. Samedi 4 mars Dunkerque
Dédicace De 15h à 18h, dédicace de
S. G. Baud'huin pour son roman
« Le dernier envol » à La Librairie,
au 33 rue Emmery. Assemblée
générale 14h30, assemblée
générale du club Albatros, dans la
salle de réunion de la base de voile
de la Licorne, sur la Digue Nicolas
II. Concert Fin de résidence Gérardo
Di Giusto à 17h au Jazz Club.
Gratuit. Carnaval partir de 23h, le
Bal des Gigolos au Kursaal.
Leffrinckoucke Banquet des aînés
13h, à la salle des fêtes La
Poudrière. Gratuit. Renseignements
au 0328259830. Bray-Dunes
Spectacle « Les Chiche Capon », à
20h30, à la salle Dany-Boon.
Renseignements et billetterie auprès
de l'office de tourisme : 03282661
09 Coudekerque-branche Paroisse
18h, à l'église Sainte Germaine, une
messe en famille est organisée suivi
d'un concert à 19h30. Cette soirée
sera animée par Hugues Fantino et
son orchestre. Saint-Pol-sur-Mer
« La chasse aux poèmes »
Animations et jeux autour de la
poésie à 14 h 30 à la médiathèque
✎✞✡✌☞✒✓✔✌✕✝ Durée : 2 heures Enfants à partir de 10ans. Tél : 03
28 29 66 33. Gravelines Assemblée
générale 10h, assemblée générale
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du club G. G. V. L. S (voile légère
et sportive) à la maison des
association et du citoyen. Repas De
12h à 19h, repas des mamies,
organisé par la Patate Gravelinoise à
la salle G. Caloone. Pétanque À
14h30, tournoi organisé par l'USG
Pétanque (challenge tête à tête) au
Boulodrome. Enfance À 14h30 et
17h30, Les Toiles filantes : « À
deux, c'est mieux! », suivi d'une
animation ciné-biberon. Au cinéma
Sportica. Dès 2 ans. Tarifs : 4, 5 / 4
euros. Atelier De 15h à 18h, atelier
découverte « Le carton gravé, qui
danse? ». Au musée du dessin et de
l'estampe originale. Tarif : 10euros
Assemblée générale À 18h,
assemblée générale du club Courir à
la Maison des associations et du
citoyen. Concert À 20h, « Voyage
musical à travers le temps » au
centre artistique et culturel François
Mitterrand. Tarif : contribution libre,
au profit de « Écoute ton c ur ».
Handball À 20h30, match de
championnat masculin Nationale 2
Gravelines / Hazebrouck.
GRANDE-SYNTHE Verger
pédagogique De 14h30 à 17h, au
Puythouck, week-end nature :
dois-je tailler mon arbre fruitier?
Gratuit. Dimanche 5 mars Téteghem
Badminton À la salle De Vigny,
tournoi adultes à partir de 7h.
Dunkerque Carnaval À partir de
15h, défilé au quartier de
Malo-les-Bains. Carnaval À partir
de 23h, nuit de la Violette au
Kursaal. Cyclisme À 9h, brevet de la
1re balade. Trois parcours : 60, 50,
30 km, à la Place Jean-Bart, avec
l'Union des cyclotouristes du littoral
Nord-Dunkerque. Gratuit.
Gravelines Vide-grenier Dès 8h,
vide-grenier organisé par le Rallye
Club Gravelinois à la salle des
sports des Huttes. Assemblée
générale À 11h, assemblée générale
de l'association des décorés du
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travail du canton de Gravelines. À la
salle G. Caloone. Enfance À 15h,
Les Toiles filantes : « À deux, c'est
mieux! », suivi d'une animation
ciné-biberon. Au cinéma Sportica.
Dès 2 ans. Tarifs : 4, 5 / 4 euros.
GRANDE-SYNTHE Verger
pédagogique Week-end
pédagogique : à la découverte des
mares du Puythouck. De 9h30 à
11h30. Gratuit. Lundi 6 mars
Saint-Pol-sur-Mer Cinéma pour les
seniors Saint-Polois Rendez-vous
d'Ociné seniors avec le film « Raid
dingue » avec Dany Boon. Tarif :
4euros. Réservation au service
Seniors de la ville de St-Pol.
Réservé uniquement aux seniors
St-Polois. Gravelines Basket À
20h30, match de Pro A BCM /
Limoges à Sportica. Mardi 7 mars
Dunkerque Conférence-débat À
18h30, « Comment la France a tué
ses villes », dans l'auditorium de la
Halle aux sucres, avec Olivier
Rezemon, journaliste indépendant.
Conférence-débat À 14h30 et 20h,
« Loi Claeys - Léonetti : comment
s'y retrouver et rester acteur ? » par
le Docteur Jean-Marie Gomas,
médecin du centre douleur soins
palliatifs de l'hôpital Sainte Perrine
de Paris. Au Studio 43, salle 5.
Participation au frais : 3 euros.
Saint-Pol-sur-Mer « Sur les traces de
Léo Ferré » Exposition de
documents (affiches, programmes,
photos, livres... ) de l'artiste, auteur
et interprète Léo Ferré à la
médiathèque Émile-Zola, jusqu'au
26 mars. Entrée libre. Loon-Plage
Spectacle À 14h, « Parlez-moi
d'amour » à l'auditorium de l'École
de Musique. Grande-SYNTHE
Théâtre « Souliers de sable, petit
tout du monde en passages du
sablier », par la Manivelle Théâtre.
19 h au Palais du Littoral. Mercredi
8 mars Loon-Plage Inscription Pour
le voyage « Seniors en vacances »
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au CCAS. Grande-SYNTHE Théâtre
« Souliers de sable, petit tout du
monde en passages du sablier », par
la Manivelle Théâtre. 15 h au Palais
du Littoral. Jeudi 9 mars Dunkerque
Journée de l'audition Dans le cadre
de la Journée nationale de l'audition,
France Roussel, sophrologue au
cabinet du Grand Large de
Dunkerque organise un atelier
gratuit de 18h30 à 20h :
« Apprivoiser les acouphènes avec
la sophrologie ». Nombre de places
limité. Réservation sur www.
acteurdevotrevie. fr (contact) ou par
téléphone au 06 51 53 02 01.
Loon-Plage Ciné-soupe À 18h30, à
la médiathèque Marcel Pagnol.
Vendredi 10 mars
GRANDE-SYNTHE Plantations
Rendez-vous au parking des jardins
ouvriers dès 9h30 pour participer à
la plantation de 350 mètres de haie
dans le cadre du projet Des racines
et des pelles. Gratuit et ouvert à
tous. Opération reconduite le
samedi, à la même heure. Samedi 11
mars Leffrinckoucke Tango argentin
De 16h à 19h, au Foyer Berteloot,
pratique organisée par l'association
Tango Del Mar. Contact : M. ou
Mme Lefebvre au 06 83 49 23 81.
Gratuit et ouvert à tous. Bal des
Optimistes À 22h30, à la salle des
fêtes La Poudrière. Ouvert à tous.
Bray-Dunes Forum de l'emploi À la
salle Dany-Boon, de 10h à 17h.
Entrée libre. ■
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Journée nationale de l'audition
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, le CLIC
(Centre local d'information et de
coordination) du Nord Loiret et le
secteur ORL des consultations
externes de l'hôpital de Pithiviers,
organisent une journée de
sensibilisation et d'information sur
l'audition jeudi 9 mars, de 9 à 17
heures dans le hall de l'hôpital de
Pithiviers. Deux audioprothésistes et
un médecin ORL seront présents
pour effectuer gratuitement des tests
auditifs. ■
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Journée de l'audition
Le 9 mars prochain, se déroulera la
20ème édition de la Journée
nationale de l'audition dédié à la
sensibilisation du grand public sur le
sujet. A cette occasion, le service
ORL du Centre hospitalier
Eure-Seine proposera gratuitement
des tests d'audiogramme de 09h30 à
12h30 et de 14h00 à 16h30 sur le
site d'Evreux. Les médecins seront
présents pour échanger avec le
public sur la prévention des
nuisances sonores, et sur le
vieillissement de l'audition. ■
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AURILLAC
Vendredi 3 mars. En fin
d'après-midi, le Centre Aquatique
propose un rendez-vous inédit :
l'Aqua'Famille ! la suite de
l'Aqua'Zen organisé vendredi 24
février, le Centre Aquatique a
programmé un nouveau rendez-vous
pour le second vendredi des
vacances scolaires : l'Aqua'Famille !
Cette première édition aura lieu le 3
mars de 17 heures à 20 heures Au
menu : des jeux et défis en famille
orchestrés par les maîtres nageurs
pour s'affronter dans la joie et la
bonne humeur. Des structures
gonflables prendront pour cela place
dans les deux bassins. Ce moment
de convivialité à partager entre
frères et soeurs, cousins/cousines,
parents/enfants est gratuit (hors ✁✂✄☎
d'entrée) et ouvert à tous.
Renseignements : 04 71 48 26 80
Malentendants. Dans le cadre de la
journée nationale de l'audition, une
information et des échanges sont
proposés par les Malentendants du
Cantal (Association Surdi 15 / Ardds
15), 8 place de la Paix, salle 1 au
rez-de-chaussée, à Aurillac (face au
cinéma le Cristal) le samedi 4 mars
de 9 h 15 à 12 h.
Réunion publique. Une réunion
publique d'information est organisée
mardi 7 mars, à 18h30, au centre
social du Cap Blanc pour présenter
aux riverains les travaux de voirie et
de réseaux prévus prochainement sur
les rues Marcellin Boule et Pré
Mongeal. Au cours de cette réunion,
les élus, ainsi que les services
municipaux et communautaires,
présenteront les travaux et le

calendrier d'aménagement de ces
deux rues.
Portes ouvertes à l'ESPE. L'école
supérieure du professorat et de
l'éducation (ESPE) à Aurillac vous
accueille pour ses journées « portes
ouvertes » ce samedi 4 mars de
9 heures à 12 heures. Ainsi, vous
pourrez trouver des réponses à vos
questions sur l'organisation des
formations proposées, les conditions
d'accès, les concours de recrutement
organisés par le ministère de
✆✝✞✟✠✁✡☎☛✂☞ nationale. Il sera
également possible de visiter les
locaux et échanger avec des
formateurs. L'ESPE se trouve sur le
Campus universitaire, rue de l'école
normale.
GDS. Le GDS (Groupement de
défense sanitaire) du Cantal, en
partenariat avec la Chambre
d'Agriculture, organise une première
formation gratuite pour les éleveurs
à Aurillac les 8 et 14 mars. Elle aura
lieu au siège du GDS du Cantal, 23
boulevard de Canteloube à Aurillac
de 9 heures à 17 heures Le GDS
informe que cette formation est
obligatoire pour les producteurs de
volailles et palmipèdes et leur
donnera les éléments pour se mettre
en conformité avec législation sur la
grippe aviaire. Les objectifs et les
contenus de ces deux journées sont
les suivants : connaître les bases
scientifiques et les caractéristiques
du virus Influenza aviaire. Connaître
les textes et les soutiens financiers
existants. Savoir mettre en place les
bonnes pratiques d'hygiène et des
mesures de bio sécurité adaptées et

efficaces à moindre ✁✂✄☎✌ Rédiger un
plan de bio sécurité pour son
exploitation, conformément aux
règles exigées (2ème jour).
Assemblée. Les membres élus du
comité départemental de la retraite
sportive du Cantal ont l'honneur
d'inviter les adhérents de ses 11
clubs à l'assemblée extraordinaire
qui aura lieu le vendredi 3 mars à
partir de 9h30 à la maison des sports
d'Aurillac.
Travaux au stade Jean Alric. Voilà 8
mois que les entreprises oeuvrent
pour la seconde phase de travaux du
Stade Jean Alric. Le nouveau visage
de la tribune Marathon et la nouvelle
configuration du fond de stade se
dessinent peu à peu. Aujourd'hui, ✂✍
en est cette transformation ? Pour en
donner un aperçu, une visite de
chantier est organisée samedi 18
mars (de 10 heures à 13 heures) par
la CABA. Les visiteurs seront
accueillis et guidés en petits
groupes. ✞✆✠✎ et agents de la
collectivité pourront répondre à
toutes les questions sur les
aménagements en cours. Cette visite
est gratuite et ouverte à tous. ■
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NE PAS ZAPPER

✁✂✄☎✆✝✞

DE LA FEMME
Vigilantes et mobilisées Dans le
cadre de la journée de la femme, le
« Collectif du 8 mars » organise de
nombreuses manifestations : le 7
mars à Aubenas de 15h à 17h au
lycée agricole Olivier de Serres,
conférence avec Brigitte
Rochelandet, « Le droit de vieillir au
féminin ».
Le 8 mars à Joyeuse de 10h à 13h
grand rassemblement (venez
habillé-e-s enblanc). RDV près de
l'entrée du marché sur les marches
face au bureau de tabac. Stand,
déambulation et rencontres au cœur
du marché.
A 17h30 à Kazkabar, projection
documentaire « Yo decido : el tren
de la libertad », présente la
mobilisation des espagnol-e-s, mais
aussi les manifestations de soutien
qui se sont tenues dans différentes
capitales d'Europe et d'Amérique
Latine autour de l'avant projet de loi
sur l'avortement en 2014.
A 20h, toujours à Kazkabar,
intervention « Femmes
migrantes-double peine » avec
Jacqueline Deloffre, responsable de
la commission femmes pour
Amnesty. L'ONG a recueilli les
témoignages de plusieurs femmes
ayant risqué leur vie à la recherche
d'une protection internationale.
Infos et réservation par email :
cidff07@cidff07. fr
SUD
Rando féminine
Le club des randonneurs Vivarois
Aubenas-Privas organise la 8e
randonnée féminine sur la commune
de Labeaume, le dimanche 12 mars,
gratuite, ouverte aux femmes et aux
enfants à partir de 4 ans. Le départ

✟☎✠✡☛☞✞

est fixé place de la gare à Aubenas à
9h30. Randonnée accompagnée de
13 km, 4h30 de marche avec
possibilité de raccourcir à 8, 5 km
(parcours adapté aux enfants). Il est
recommandé d'être bien chaussé. Le
repas sera tiré du sac. Animations
pour petits et grands. Surprises sur
le parcours. Renseignements auprès
de Sylviane Paulet au 06 73 98 66
37 ou Marie Claude Bannier au 06
26 88 89 20, www.
randonneursvivarois. fr.
AUDITION Dépistage Dans le cadre
de la journée nationale de l'audition
du 9 mars, des stands seront installés
dans le hall d'entrée du site Bernard
Hugo du centre hospitalier
d'Ardèche méridionale à Aubenas de
9h à 17h. Les visiteurs pourront
bénéficier notamment d'un dépistage
auditif gratuit.
ENVIRONNEMENT Eco jardinage
L'association VIE organise la Fête
de l'Eco-jardinage le samedi 11 mars
au Dôme St Benoît à Aubenas. Au
programme : 11h12h30, spectacle
« Contes et jardin de sons » par la
compagnie des 7 vents, spectacle
jeune public ; 14h-16h, atelier
germination : venez semer vos
légumes et fleurs préférées ;
14h-15h, atelier création de
mangeoires à oiseaux, pour
accueillir la nature au jardin ;
15h-16h, atelier création d'un
« jardin de trottoir », repartez avec
votre jardin portatif. Manifestation
gratuite, buvette et petite
restauration sur place. Info auprès de
Nicolas : 06 58 08 41 12, asso. v. i.
e@hotmail. fr
PRIVAS Débat sur la santé
L'association de défense de l'hôpital

de Privas organise le mardi 7 mars à
18h, salle Albin Mazon (maison des
associations) son assemblée générale
suivie d'un débat « Notre santé, c'est
notre affaire ! » : état des lieux de
l'hôpital de Privas, conséquences de
la mise en place du groupement
hospitalier de territoire Aubenas Montélimar-Privas. Ce rendez-vous
est ouvert à tous : adhérents et
sympathisants, usagers et
personnels. Par ailleurs, la
coordination nationale des comités
de défense des hôpitaux et
maternités de proximité, dont fait
parti l'association privadoise,
soutient les grèves et appelle à
participer aux manifestations qui
auront lieu ce 7 mars, journée
nationale d'actions pour la santé.
AUBENAS Le financement de la
santé L'association des Usagers de
l'hôpital d'Aubenas organise le
vendredi 10 mars à 18h à la maison
de quartier de Pont d'Aubenas une
conférence sur la question du
financement de la santé, en présence
de Nicolas Da Silva, économiste de
la santé, maître de conférence à
l'Université Paris Ouest et chercheur
au CNRS. ■
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EN BREF
Cessy. Thé dansant Les anciens
combattants d'Algérie du pays de
Gex organisent un thé dansant
dimanche 5 mars, à partir de 14h30,
à la salle du Vidollet, animé par
l'orchestre Evi dance. Cessy. Vide
chambre d'enfant Deuxième édition
organisée par Cessy Animation, au
Vidolet dimanche 12 mars de 9h à
16h. Achat et vente de tout ce qui a
un rapport avec les enfants âgés de 0
à 12 ans (matériel de puériculture,
vêtements, jouets). Les affaires
devront être propres et en bon état.
Buvette et restauration. Inscriptions
vendeurs : lundi 6, mardi 7,
mercredi 8 et jeudi 9 mars de 17h30
à 19h à la salle du Vidolet. Tarif : 10
la table ou emplacement, 2le banc.
Patricia : 06 71 50 38 19.

Echenevex. Journée nationale de
l'Audition Lors de la Journée
Nationale de l'Audition jeudi 9 mars,
les écoliers d'Echenevex
participeront à des ateliers sur le
thème de l'audition toute la journée
et à partir de 16h30 une exposition
sera ouverte au public. A 17h, Jean
Paul Fournier, audioprothésiste
présent dans le Pays de Gex depuis
bientôt 5 ans, animera une
conférence sur le thème de
l'importance d'une bonne protection
auditive dès le plus jeune âge. ■
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Aujourd'hui
Aujourd'hui Vivier-au-Court Le club
de ✁✂✄☎ d'Or organise une sortie au
Salon de l'agriculture au départ de
Vivier-au-Court le jeudi 2mars.
30euros entrée et collation au retour
comprises. Inscriptions au
0324543920 ou 0658216073.
Renwez L'association de pêche Les
Triages de Renwez et communes
environnantes tiendra son assemblée
générale le jeudi 2mars à 16heures
dans une salle de la mairie. Demain
Nouvion-sur-Meuse Le Chemin de
fer miniature nouvionnais organise
un super loto, le vendredi 3 mars
dans la salle Léo-Lagrange.
Nombreux bons d'achats à gagner
d'une valeur de 20 à 500euros.
Ouverture des portes à 18heures.
Réservations au 0784597096 entre
18 et 20heures. Les places réservées
restées vacantes à 19h30 seront
réatribuées. ✆ venir Villers-Semeuse
L'heure du conte revient au centre
de loisirs samedi 4 mars, à 15heures.
Venez déguisés pour assister à une
heure de lecture sur le thème de
Mardi gras, avec au programme :
« Carnaval carnaval », « Le carnaval
de Météo-citrouille », « Le carnaval
des animaux » et « Le déguisement
de Julie ». L'association Génération
nounous organise un module :
cellule de recueil des informations
préoccupantes, animée par la
direction des solidarités protection
de l'enfance, le samedi 4 mars à la
maison des associations.
Renseignements auprès de la
présidente Mme Vieville au
0677994925 à partir de 19heures, du
lundi au vendredi ou par mail :
generation. nounous@yahoo. com
Gernelle Un concours de belote est

organisé par le « Pétanque club » le
samedi 4mars, après-midi à la salle
des fêtes de Gernelle. Les
inscriptions se feront à partir de
13h30, avec un début des parties à
14heures. Participation de 12euros
par équipe, un lot étant attribué à
chaque participant. Une petite
restauration avec buvette sera
assurée sur place.
Nouvion-sur-Meuse La collecte des
déchets d'équipements électriques et
électroniques aura lieu le lundi 6
mars de 9h30 à 16 heures aux
ateliers municipaux, rue
Albert-Poulain. Tournes Alors que
le maire reçoit tous les jours sur
rendez-vous à prendre auprès du
secrétariat de mairie, les adjoints
tiendront les permanences suivantes
de 17heures à 19heures : mardi 7
mars, Jean-Pierre Lesieur.
Poix-Terron Dans le cadre de la 20e
journée nationale de l'audition, une
conférence aura lieu le jeudi 9mars,
à la médiathèque, sur le thème
« Prévenir et traiter les troubles
auditifs », animée par le Dr Sylvie
Alamé-Dion, médecin ORL, Thomas
Fanuel, audioprothéiste et Valérie
Lombard, sophrologue et
hypnothérapeute, du pôle
sophrologie et acouphènes. Entrée
libre. ■
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¦GISORS
Paroisse Gisors Vallée d'Epte.
Samedi 4 mars : 17h louange
dominicale à Bazincourt-sur-Epte,
18h messe à Dangu. Dimanche 5
mars : 9h30 messe à la chapelle de
Gisors, 11h messe à l'église.
Permanence troubles psychiques.
L'Union nationale des amis et
familles de malades et/ou
handicapés psychiques reçoit les
familles dont un proche souffre de
psychoses, troubles de ✁✂✄☎✆✄✝✞
Permanences à la clinique des Portes
de l'Eure à Vernon de 15 à 18h les
1er et 3e jeudis du mois. Demandes
de rendez vous du lundi au vendredi
de 10h à 18h au 02 32 31 36 19.
Vestiaire de la Croix rouge. Le
vestiaire de Gisors est ouvert tous
les lundis de 13h30 à 16h30 jusqu'au
30 avril au 5, rue Baléchoux à
Gisors (entre la bibliothèque et le
conservatoire) pour le dépôt des
vêtements, chaussures, jouets et
vaisselle. Les autres jours, un
container est à votre disposition à la
même adresse.
Permanences « Gisors, l'Humain
d'abord ». Les élus d'opposition du
groupe « Gisors, l'Humain d'abord »
reçoivent le public tous les
mercredis de 17h30 à 19h dans la
salle de l'immeuble « Renaissance »,
allée du CNR à Gisors.
Séance de dédicaces. La libraire
l'Ange, 8 rue de Paris à Gisors,
propose une séance de dédicaces

samedi 4 mars de 14h à 16h avec
l'auteur Cedric Gras pour son
ouvrage La mer des cosmonautes.
Braderie de la Croix-Rouge.
L'antenne du pays du Vexin
normand de la Croix-Rouge
française organise sa braderie de
printemps à la salle des fêtes de
Gisors mercredi 8 mars de 9h à 18h
sans interruption et jeudi 9 mars de
9h à 15h sans interruption. Sacs à
✟✠✡ Vêtements neufs et d'occasion de
la taille naissance aux grandes
tailles.
Objet perdu. Perdu la semaine
dernière à Gisors un sac à main de
couleur beige. La ou les personnes
l'ayant trouvé serait très aimable de
contacter le 02 32 27 38 33.
AG Crédit agricole
Normandie-Seine. L'assemblée
générale ordinaire de la caisse locale
du Crédit agricole Normandie-Seine
de Gisors aura lieu vendredi 3 mars
à 19h à la salle des fêtes de
Sérifontaine. Elle se prolongera par
l'intervention d'Eric Le Villain,
responsable du service « immeuble
et sécurité » au sein du groupe
bancaire, sur le thème : « Le
nouveau concept agence du Crédit
agricole : 100 % humain et 100 %
digital ».
Exposition. Le photographe et
compositeur Philippe Otema
proposera une exposition du
vendredi 10 au samedi 25 mars à la

librairie l'Ange, 8 rue de Paris à
Gisors. Le thème de l'exposition sera
« Dis-moi, c'est quoi le beau ? »
Vernissage samedi 11 mars dès 17h
et mise en musique par Arthur
Lequime, chanteur du groupe all'U
qui chantera en acoustique des titres
de son prochain album « Now »
autour du verre de l'amitié. Contact :
06 49 82 71 71.
Journée nationale de l'audition. Le
service des consultations externes du
Centre Hospitalier de Gisors
participera à la 20e édition de la
Journée nationale de l'Audition jeudi
9 mars de 9h à 12h30 et de 14h à
16h30. A cette occasion, un bilan
auditif sera réalisé gratuitement.
Atelier d'écriture. L'atelier d'écriture
« La plume au fil de soi » de
l'association Passés composés
reprend chaque 1er et 3e jeudi de
chaque mois au 10 rue François
Cadennes (1er étage) à Gisors.
Reprise jeudi 2 mars à 19h. ■
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¦Bloc notes
vendredi 3 mars
Portes ouvertes du collège
Mahatma-Gandhi. 17 Rue de
Saint-Lô, 35300 Fougères, entre
16h30 et 20h. Les personnels
présenteront l'établissement, les
espaces pédagogiques ainsi que les
enseignements complémentaires
(latin, classe orchestre) et les projets
menés par les équipes enseignantes.
Contact : 02 99 94 31 06
Association Fougères
Environnement (AFE). Assemblée
générale annuelle aux Ateliers (salle
N°1), à 20h30. Un exposé sur les
arbres remarquables en Pays de
Fougères ainsi qu'une présentation
des interventions de l'AFE en milieu
scolaire clôtureront cette réunion.
samedi 4 mars
Inauguration du tunnel. A 11
heures : Inauguration du tunnel
réouvert à la circulation douce.
L'après-midi : Fête du l'hiver à
l'occasion de cette réouverture, avec,
à 14h, randonnée pédestre et cycliste
et à 16 heures, la fête de l'hiver
esplanade des chaussonnières
Mousso's festival. L'association
fougeraise Djassou organise samedi
4 mars le Mousso's festival à 19h30
à la salle Mélusine de Landéan. Un
dîner dansant sera accompagné de
musique africaine, européenne et
américaine. Animation avec du
Djembé. Réservations : 06 61 66 11
49 ou 06 08 31 26 43.
dimanche 5 mars
Système d'échange local. Comme
chaque premier dimanche du mois,
le SEL du pays de Fougères se
retrouve au centre social de
Fougères, 1 Bd de Groslay à 15h. La
rencontre sera animée par Françoise

autour des produits ménagers :
fabrication de produit à vaisselle, de
lessive, de produits à vitres, de
crème à récurer avec des produits
naturels. Cette rencontre sera suivie
d'une bourse d'échanges de biens.
Ouvert à tous.
lundi 6 et mardi 7 mars
Usagers du centre hospitalier de
Fougères. Permanence de 10 h 30 à
12 h, salle administration 1
rez-de-chaussée, 133, rue de la forêt.
Pour poser une question, évoquer
une situation, celle d'un proche, une
consultation ou tout autre sujet en
lien avec les droits des patients, les
représentants des usagers reçoivent
sans rendez-vous. Contact :
representant. usagers@sfr. fr
Atelier initiation informatique et
bureautique. Proposé par l'OFPAR.
Début des séances le lundi 6 mars et
mardi 7 mars 2017, à 14 h 30.
Résidence Henri-Rébuffé, 5 rue des
Récollets, Fou-gères. Payant.
Inscription avant le 27 février 2017.
Contact : 02 23 51 28 06,
ofpar@orange. fr, ofpar. jimdo. com
Mardi 7 mars
Conférence. A 15 heures au
restaurant l'Halte Gourmande (face
au Forum) à Fougères. Organisé par
Art plus. Georgina Godbert
interviendra sur le thème suivant :
La comtesse Greffulhe 1860-1952,
personnalité d'exception et muse de
Marcel Proust. Ouvert à tous.
Randonnée pédestre. Sur le secteur
de la Fontenelle (35). Rendez-vous
13 h 20, parking du Nançon,
Fougères et départ à 13 h 30. Autre
rendez-vous : 14 h, place de l'église
- la Fontenelle. Autres infos sur le
club : https : //

par-cheminsdefougeres. jimdo.
com/. Contact : 02 99 99 91 42.
Mercredi 8 mars
Rencontre Femmes de Bretagne. Au
couvent des Urbanistes à 10 heures.
Thématique choisie : le
développement personnel. Ces
moments privilégiés permettent aux
femmes de sortir de leur quotidien,
d'échanger sur leur problématiques,
bonnes pratiques ou tout simplement
écouter les expériences des autres.
Elles permettent également
d'enrichir leur réseau. Anne
Stepourenko, consultante-formatrice
experte en communication et
professionnelle de
l'accompagnement en entre-prise
présente sa méthode pour stimuler la
créativité personnelle et trouvez des
solutions concrètes et pratiques. Le
nombre de places étant limité, il est
nécessaire de s'inscrire sur à
l'adresse mail suivante :
fougeres@femmesdebretagne. fr.
Jeudi 9 mars
Audition comment en prendre soin ?
Conférence, à 14 h aux Ateliers 9
rue des frères Dévéria. Organisée
par le Clic dans le cadre de la
Journée Nationale de l'Audition.
Ouvert à tous. Gratuit. Information :
02 99 94 37 89.
Des séances de vaccinations
gratuites. Pour tout public sur
rendez-vous (tél 02 99 94 58 58) au
CDAS, 88 rue de la Forêt à
Fougères.
lundi 13 mars
Bourse aux vêtements du 13 au 16
mars. La bourse aux vêtements
printemps-été 2017 se déroule salle
de la Forairie, rue Joseph-Fournier.
Dépôt : lundi 13 de 14h à 18h30 et
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mardi 14 de 9h à 11h. Vente : mardi
14 de 14h30 à 19h et de 10h à 15h.
Reprise des invendus ou paiements
jeudi 16 mars de 14h à 18h30.
Contact : 02 99 94 17 37. ■
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Malentendants
✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de la journée nationale
de ✁✂✆✠✡✞☛✞✄✟ à Aurillac, des
informations et des échanges sont
proposés par ✁✂✆✝✝✄☎✞✆☛✞✄✟ des
malentendants du Cantal (Surdi 15 /
ARDDS 15) au 8, place de la Paix,
salle 1, à Aurillac, samedi 4 mars de
9 h 15 à 12 heures. Contacts : Surdi
15 : surdi15@hotmail.
Contacts : Surdi 15 :
surdi15@hotmail. com ou 06 70 39
10 32 ou 04 71 64 39 30.
Permanences le mardi aprèsmidi de
14 heures à 17 h 30, sauf juillet et
✆✄☞☛ et sur rendez-vous. ■
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Journée nationale de l'audition jeudi
9 mars
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, un dépistage
gratuit de l'audition vous est proposé
le jeudi 9 mars de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 heures à 16 h 30. Ce
dépistage aura lieu dans le service
de consultations O. R. L. au 2e étage
du centre hospitalier d'Annonay. ■
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Des audiotests gratuits jeudi 9mars
au CHAM
✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de la 20e édition de la
Journée nationale de l'audition, les
professionnels (médecins ORL,
orthophonistes, audioprothésistes... )
alertent l'opinion publique sur les
effets du smart-phone. Dans lehall
d'accueil du CHAM (Centre
hospitalier de l'agglomération
montargoise), le jeudi 9mars de
9h30à16heures, se tiendra unstand
d'information. On pourra même
passer undé-pistage audiotest gratuit.
Pour ce faire, prendre rendez-vous
au 02. 38. 95. 90. 85. ■
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Journée nationale de l'audition
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, le Centre local
d'information et de coordination
(Clic) du Nord Loiret et le secteur
ORL des consultations externes de
l'hôpital de Pithiviers, organisent
une journée de sensibilisation et
d'information sur l'audition, jeudi 9
mars, de 9 à 17 heures dans le hall
de l'hôpital de Pithiviers. Deux
audioprothésistes et un médecin
ORL seront présents pour effectuer
gratuitement des tests auditifs. ■
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On tend l'oreille dans les écoles
bruaysiennes
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, l'ARA
(Autour des rythmes actuels)
organise de nombreux ateliers autour
de la promotion de la santé auditive
dans les écoles, collèges et lycées
des Hauts de France. Deux
rendez-vous sont donnés à
Bruay-la-Buissière le jeudi 9 mars :
à l'école élémentaire Loubet et à
l'école Basly. L'atelier est animé de
façon ludique, pédagogique et
interactive par des musiciens
aguerris à la scène et au studio. Ils
sont spécialement formés à
l'éducation à la santé. Ils reviennent
sur les innovations techniques et
l'amplification, expliquent le

fonctionnement de l'oreille et les
différents risques en donnant les
moyens de se protéger. Les actions
préventives, sur les risques auditifs,
sont fondées sur une éducation à un
comportement responsable vis-à-vis
des musiques amplifiées. Il ne faut
pas oublier qu'écouter de la musique
est avant tout un plaisir! Les risques
auditifs ne sont pas une fatalité, il
suffit d'adopter de bons réflexes
pour préserver son capital auditif et
le plaisir de l'écoute. ■
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Aulnay
Les messes
Vendredi 24 février à 11 h30, au
presbytère ; à 15h, à la maison de
retraite/ Ehpad de Néré. Dimanche
26 février à 11 h, à Aulnay.
Anciens exploitants
L'assemblée générale des anciens
exploitants d'Aulnay se tiendra le
mardi 7 mars à la salle des fêtes
d'Aulnay, à partir de 9h30. L'AG
sera suivi d'un repas (participation
16 euros). Inscription jusqu'au 1er
mars. Tél. Lucienne Gratatoux 05 46
24 0211 ou Christian Guiberteau 05
46 33 01 33.
Voyage de la FNACA
La FNACA d'Aulnay organise un
voyage de 4 jours/3 nuits à la
découverte de la Normandie, du
mardi 9 au vendredi 12 mai.
1erjour : départ à 5h d'Aulnay, place

de la mairie. Arrivée à l'hôtel*** à
Caen pour le déjeuner et visite du
Mémorial de Caen l'après-midi. 2e
jour : visite de plusieurs plages du
débarquement avec guide. 3e jour :
visite guidée de Trouville, port de
pêche et station balnéaire, visite
d'une distillerie et visite guidée
d'Honfleur. 4e jour : visite guidée de
Caen, l'Abbaye aux Hommes et aux
Dames. Retour sur Aulnay après
déjeuner. Prix : 530 - 200 à
l'inscription et le solde au 1er avril.
Renseignements et inscriptions : M.
Bechet Bernard au 05 46 26 30 50
-06 61 65 88 44 ou M. Renard
Michel au 05 46 33 11 78.
Campagne de dépistage des troubles
auditif
Dans le cadre de sa mission, le Pôle
de Santé d'Aulnay (SISA

RELANSE) organise une 3e session
de dépistage gratuit pour l'ensemble
des personnes souhaitant avoir un
bilan auditif personnalisé. Le
dépistage sera assuré sur
rendez-vous par un audioprothésiste,
M. Baron, à la maison de santé
d'Aulnay, le jeudi 9 mars, dans le
cadre de la Journée nationale de
l'Audition. Pôle Santé Social : 14
rue des Alouettes 17470 Aulnay.
Tél. 06 43 65 27 53 (répondeur)
-Email : polesanteaulnay@orange. fr
■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Facteur de risques Or, il est reconnu
que la santé auditive est un élément
clé de bonne santé tout au long de la
vie, et plus particulièrement au
grand âge. Les troubles de l'audition
apparaissent, de surcroît, comme un
facteur de risque des maladies de la
mémoire et de l'isolement social. De
plus en plus nombreuses, les actions
de sensibilisation mettent l'accent
sur la prévention, à l'image de la
Journée nationale de l'audition
(prochaine édition le 9 mars 2017)
dont l'association organisatrice vient
de publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes. Ainsi, les contours
d'oreille se plaçant derrière le
pavillon ne mesurent désormais pas
plus de 2 cm, ressemblant à des
oreillettes de téléphone relookées en
couleur ou chromées. Certains sont
même équipés du système
Bluetooth® et peuvent
communiquer avec un mobile ou un
lecteur MP3. Et d'autres sont
incorporés dans les branches des
lunettes auditives. De couleur chair
et ©Fotolia de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
©Fotolia
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brou-haha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement. ✁
télécharger gratuitement sur www.
journee-audition. org
APEI-Actualités ■
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Ensemble, développons la santé
auditive pour tous
Plus d'infos sur :
www.journee-audition.org
La « santé auditive », un concept de
santé publique initié par l'association
JNA afin de développer l'éducation
à la santé des Français.
Depuis sa création, il y a 20 ans,
l'association JNA promeut la
nécessité de mieux considérer
l'audition des Français dans leur
parcours de soin. En cela, elle a été
précurseur d'un nouveau mouvement
pour dépasser le tabou de la
déficience auditive, vue pendant
longtemps au travers du seul filtre
du handicap. Comme le signifiait le
Pr. Lionel Collet, Conseiller d'Etat
lors de son témoignage à l'occasion
de l'édition de la JNA 2015, « du
chemin a été parcouru » et il y a 5
ans, l'association a initié le concept
de santé auditive.
Elle porte depuis ce leitmotiv auprès
des pouvoirs publics et de
l'ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé en France.
Aujourd'hui, les différentes
associations de prévention se font
relais de ce concept. Pourquoi ?
Attendre que la déficience soit à un
stade de handicap était réducteur et
trop tardif. Le risque sanitaire existe
et il est déjà présent. En effet, la
déficience auditive touche un grand
nombre de personnes jeunes et
moins jeunes et dépasse la seule
population des plus de 60 ans.
Jusqu'à présent, les actions de
prévention étaient orientées sur
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l'alerte des risques auditifs. Mais
pour agir sur la santé, il est
nécessaire d'intégrer que la
préservation de l'ouïe est une affaire
d'hygiène de vie et d'éducation aux
bonne pratiques de « santé auditive »
à tous les âges de la vie. Cela
donnera du sens à la nécessité de
modifier les pratiques d'écoute.
L'ouïe, l'un de nos cinq sens, dépend
de la qualité de notre audition. Ce
sens nous est essentiel pour être
touché par le monde sonore et
communiquer avec lui. Aussi, il est
un élément de l'équilibre général. Un
déséquilibre de ce sens et c'est un
maillon de la chaîne qui se
déstabilise : vie sociale impactée,
état de santé physique et
psychologique détérioré à tous les
âges de la vie. Par conséquent,
prendre soin de son ouïe, est un
prérequis pour Bien Vivre et Bien
Vieillir ; tout simplement pour
profiter de la vie. En cela, nous
devons intégrer l'audition dans notre
hygiène de vie et de santé et
développer les bonnes pratiques de
santé auditive. Cela relève d'actions
d'éducation à la santé.
Pour l'association JNA, il est
nécessaire de développer une
politique de santé auditive au sein de
la politique de santé publique. Cela
repose sur l'intégration et la
généralisation de bilans auditifs
réguliers et sur l'éducation aux
bonnes pratiques de santé auditive.
Grâce à ces développements nous
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réduirons les ✂✄☎✆✝ de santé publique
en améliorant l'état général de santé
des Français et pas uniquement celui
des plus de 70 ans, lorsque le
problème surgit avec ses impacts sur
les maladies dégénératives liées au
vieillissement.
« Ensemble, développons la santé
auditive pour tous » est le leitmotiv
que l'association JNA véhiculera
auprès des Français lors de la 20e
édition de la campagne nationale
« Journée nationale de l'audition »
du jeudi 9 mars 2017. A cette
occasion, nous ne parlerons pas
seulement de handicap mais de santé
et de plaisir d'entendre le plus
longtemps possible. Le premier de
ces plaisirs réside en la capacité
d'entendre ses proches et de pouvoir
communiquer avec eux. Selon les
scientifiques, la relation sociale est
la plus puissante des stimuli sur
notre développement cognitif. Le
mouvement général de la santé
auditive est initié.
©Fotolia ■
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Le smartphone : un ✥ ✁✂ ✁✂✄
toxique pour les oreilles ?

☎✆✝✞✟✠✡✠☛☞ ☎✆✌✍✍✎☞✡

La 20ème édition de la Journée
aura lieu
Nationale de
jeudi 9 mars. Elle mettra
sur
le danger du smartphone pour les
plus jeunes.
A chaque civilisation, ses rituels de
passage.
en 6ème est
très souvent marquée
par
smartphone.
Ce nouveau doudou menace-t-il
notre santé auditive ? Les experts de
la JNA tirent la sonnette
le smartphone pourrait devenir
toxique pour les oreilles de nos
enfants. Trois raisons de
- la précocité de
du
téléphone portable : selon
Médiamétrie,
moyen
du 1er smartphone ne
cesse de baisser. Il est
de 11 ans en France... mais de 7 ans
aux Etats- Unis ! Or, plus un usage
est précoce, plus le risque
abusif et de dépendance augmente intensive : dès 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
doudou sert à écouter de la musique,
regarder des vidéos, téléphoner à ses
amis. A 12 ans, ils sont 30 % à
déclarer écouter de la musique au
moment du coucher, ils sont plus de
40 % à le faire deux ans plus tard. 1
jeune sur 3 écoute de la musique 2 à
3 h par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 h

✏✆✎☞✡✑✒✎
✌✞✓☛☎✞✑✟✆✔✞✠
✆✌✍✕✞✠✖✠✡✠☛☞✟✆✞☞

☎✆✞✡✠☎✠✖✌✡✠☛☞ ✟✆✌✢☛✑✟
✏✆✣✤✦✟✆✒✍☛✞✡✎☎✆☛✑✎✠☎ ✎

à 2 h par jour
du casque : cette
pratique incite tout
à monter
le son. Ensuite, le casque augmente
la pression du bruit sur
interne.
recommande de
limiter la durée
avec un
casque audio à une heure par jour.
Ce cocktail peut devenir explosif car
pas
notre système auditif
capable de supporter une telle
sollicitation ni dans sa durée ni dans
son intensité. Il
pas opéré de
mutation biologique pour
aux
évolutions de nos pratiques sonores.
Résultat : des dégâts insidieux mais
irréversibles (une fatigue auditive
pouvant conduire à une perte
précoce) mais aussi des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie... ). Sans compter les
effets extra-auditifs sur le sommeil,
le stress,
etc. ■

☞✆✎✖✡

✟✆✌☎✌✑✗✎✘
☞✆✌ ✖✆✌✟✌✜✡✎✑
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✟✆✌✍✕✞✠✖✠✡✠☛☞ ☎✆✚✙✎ ✌✞✓☛✞✑✟✆✔✞✠ ✟✆✌✞✟✠✡✠☛☞
✟✆✞✖✌✙✎
☎✆✔✧✜✎✑✡
✎
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DESTINATION ✁✂✄☎
Les AINS peu efficaces pour
soulager les lombalgies
Des scientifiques du Georges
Institute for Global Health* ont
réalisé une méta-analyse, autrement
dit une revue de 35 études. Il en
ressort que les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) présentent
un faible niveau
dans la
prise en charge des lombalgies.
Seulement un patient sur six serait
en réalité soulagé par
de ces molécules.
Par ailleurs, les patients traités par
cette classe médicamenteuse sont 2,
5 fois plus exposés à des troubles
gastro-intestinaux. * Georges
Institute for Global Health, 2 février
2017
Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
moyen
Selon Médiamétrie*,
du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
des plus jeunes. Or
pour
plus un usage est précoce, plus le
risque
et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de
Journée nationale de
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la
population ».
En réalité, dès
de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
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☛
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✓
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✍✝✔✕✞
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téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40%. * JNA, janvier 2017
Tabac : la double peine de
in utero chez les ados
fumeurs
Une souris exposée au tabac peu
après la puberté présente des
altérations fonctionnelles
respiratoires
plus
importantes
a déjà été
victime de la cigarette in utero. Une
équipe Inserm* a en effet tenté de
préciser si le déclin de la fonction
respiratoire était plus rapide lorsque
le tabagisme actif à
concernait des animaux aux
capacités pulmonaires déjà altérées
au cours de la gestation.
Après une exposition prénatale au
tabac, les poumons des souriceaux
étaient à la fois moins aptes à se
distendre à
et à
reprendre leur forme à
Par ailleurs, chez les souris âgées de
21 à 49 jours (ce qui correspond à
le tabac provoquait
des altérations de la fonction
respiratoire. Ces dernières étaient
cependant bien moins importantes
chez les rongeurs non exposés
pendant la gestation.
Pour
de ce travail
Christophe Delacourt, « le capital
respiratoire est défini àla naissance.
Dès lors, nous suivons un couloir
de nos capacités
pulmonaires, qui croît
la fin
et décroît ensuite
de
tout au long de la vie. » Ainsi toute
altération prénatale ou dans
va être déterminante pour

✍✝✞✜✢✓✑✠☞✠✓✏
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☛
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✍✝☛✆✓✍✞✑✡✞✏✡✞✤✥

le devenir respiratoire. * Inserm, 27
janvier 2017
Santé des enfants : des inégalités
persistantes
En France, 18% des enfants de CM2
sont en surcharge pondérale et près
Ces
de 4% souffrent
chiffres émanent de
nationale de santé réalisée au cours
de
scolaire 2014-2015 par la
Drees*. Les inégalités sociales
demeurent importantes, avec des
prévalences plus élevées pour les
enfants
que pour les
enfants de cadres. Et ceci aussi bien
pour la surcharge pondérale
(respectivement 22% et 13%) que
pour
(6% et plus de 1%).
Autre constat, la santé
bucco-dentaire
Sept
élèves sur dix présentent des dents
indemnes de caries, soit une
progression de 8 points par rapport à
2008, année de la précédente
enquête. Malgré tout, des disparités
persistent. Ainsi, 40% des élèves
ont au moins une carie.
Une proportion qui ne dépasse pas
les 30% pour les enfants de cadres.
* Direction de la Recherche des
et des
Etudes de
Statistiques, février 2017 ■
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DESTINATION ✁✂✄☎
Les AINS peu efficaces pour
soulager les lombalgies
Des scientifiques du Georges
Institute for Global Health* ont
réalisé une méta-analyse, autrement
dit une revue de 35 études. Il en
ressort que les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) présentent
un faible niveau
dans la
prise en charge des lombalgies.
Seulement un patient sur six serait
en réalité soulagé par
de ces molécules.
Par ailleurs, les patients traités par
cette classe médicamenteuse sont 2,
5 fois plus exposés à des troubles
gastro-intestinaux. * Georges
Institute for Global Health, 2 février
2017
Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
moyen
Selon Médiamétrie*,
du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
des plus jeunes.
pour
Or plus un usage est précoce, plus le
risque
et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de
Journée nationale de
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la
population ».
En réalité, dès
de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
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téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40%. * JNA, janvier 2017
Tabac : la double peine de
in utero chez les ados
fumeurs
Une souris exposée au tabac peu
après la puberté présente des
altérations fonctionnelles
respiratoires
plus
importantes
a déjà été
victime de la cigarette in utero. Une
équipe Inserm* a en effet tenté de
préciser si le déclin de la fonction
respiratoire était plus rapide lorsque
le tabagisme actif à
concernait des animaux aux
capacités pulmonaires déjà altérées
au cours de la gestation.
Après une exposition prénatale au
tabac, les poumons des souriceaux
étaient à la fois moins aptes à se
distendre à
et à
reprendre leur forme à
Par ailleurs, chez les souris âgées de
21 à 49 jours (ce qui correspond à
le tabac provoquait
des altérations de la fonction
respiratoire. Ces dernières étaient
cependant bien moins importantes
chez les rongeurs non exposés
pendant la gestation.
Pour
de ce travail
Christophe Delacourt, « le capital
respiratoire est défini àla naissance.
Dès lors, nous suivons un couloir
de nos capacités
pulmonaires, qui croît
la fin
et décroît ensuite
de
tout au long de la vie. » Ainsi toute
altération prénatale ou dans
va être déterminante pour
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le devenir respiratoire. * Inserm, 27
janvier 2017
Santé des enfants : des inégalités
persistantes
En France, 18% des enfants de CM2
sont en surcharge pondérale et près
Ces
de 4% souffrent
chiffres émanent de
nationale de santé réalisée au cours
de
scolaire 2014-2015 par la
Drees*. Les inégalités sociales
demeurent importantes, avec des
prévalences plus élevées pour les
enfants
que pour les
enfants de cadres. Et ceci aussi bien
pour la surcharge pondérale
(respectivement 22% et 13%) que
pour
(6% et plus de 1%).
Autre constat, la santé
bucco-dentaire
Sept
élèves sur dix présentent des dents
indemnes de caries, soit une
progression de 8 points par rapport à
2008, année de la précédente
enquête. Malgré tout, des disparités
persistent. Ainsi, 40% des élèves
ont au moins une carie.
Une proportion qui ne dépasse pas
les 30% pour les enfants de cadres.
* Direction de la Recherche des
et des
Etudes de
Statistiques, février 2017 ■
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ADOS : LES SMARTPHONES
LEUR CASSENT LES OREILLES
Selon Médiamétrie, ✁✂✄☎ moyen
✆✁✝✞✟✠✡☛✡☞✡✌✍ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
✝✠✎✌✠✏✆✁✑✠✡ de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
pour ✁✝✠✆✡☞✡✌✍ des plus jeunes.
Or plus un usage est précoce, plus le
risque ✆✁✝✒✠☛ et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de ✁✝☛☛✌✞✡✝☞✡✌✍
Journée nationale de ✁✝✠✆✡☞✡✌✍
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
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bien implanté au sein de la
population ». En réalité, dès ✁✂✄☎ de
10 ans, le smartphone est un objet
de communication quotidien.
Ce « doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. à 12 ans, ils
sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40 %. ■
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DESTINATION ✁✂✄☎

Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie*, ✆✝✞✟✠ moyen
✡✝☛☞✌✍✎✏✎✑✎✒✓ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
☛✍✔✒✍✕✡✝✖✍✎ de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
pour ✆✝☛✍✡✎✑✎✒✓ des plus jeunes.
Or plus un usage est précoce, plus le
risque ✡✝☛✗✍✏ et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de ✆✝✘✏✏✒☞✎☛✑✎✒✓
Journée nationale de ✆✝✘✍✡✎✑✎✒✓
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel étaitdéjà
bien implanté au sein de la
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population ».
En réalité, dès ✆✝✞✟✠ de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40 %. * JNA, janvier 2017
■
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DESTINATION ✁✂✄☎

Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie*, ✆✝✞✟✠ moyen
✡✝☛☞✌✍✎✏✎✑✎✒✓ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
☛✍✔✒✍✕✡✝✖✍✎ de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
pour ✆✝☛✍✡✎✑✎✒✓ des plus jeunes.
Or plus un usage est précoce, plus le
risque ✡✝☛✗✍✏ et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de ✆✝✘✏✏✒☞✎☛✑✎✒✓
Journée nationale de ✆✝✘✍✡✎✑✎✒✓
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la
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population ».
En réalité, dès ✆✝✞✟✠ de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40%. * JNA, janvier 2017
■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le Pr Jean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce
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matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A 12
ans, ils sont 30% à déclarer écouter
de la musique au moment du
coucher. Deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. ■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le Pr Jean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce
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matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A 12
ans, ils sont 30% à déclarer écouter
de la musique au moment du
coucher. Deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. ■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le Pr Jean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce
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matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A 12
ans, ils sont 30% à déclarer écouter
de la musique au moment du
coucher. Deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. ■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le Pr Jean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce

matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A 12
ans, ils sont 30% à déclarer écouter
de la musique au moment du
coucher. Deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. ■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le Pr Jean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10 ans, le smartphone
est un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A 12
ans, ils sont 30% à déclarer écouter
de la musique au moment du
coucher. Deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. ■
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes.
Or plus un usage est précoce, plus le
risque d'abus et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de l'Association
Journée nationale de l'Audition
(JNA), « le mode de consommation
des smart-phones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
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bien implanté au sein de la
population ».
En réalité, dès l'âge de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. 12 ans, ils
sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40 %. ■
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Les oreilles des collégiens à
Bruno Place
DOUAI A ✟✠✡☛☛☞✌✍✡✎ de la semaine
du son, ✟✠✏✑✏ (Autour des rythmes
actuels) organisait des ateliers autour
de la promotion de la santé auditive
dans les établissements scolaires du
Douaisis.
Est-ce que vous ✒✠✓✎✔✓✎✕✓✖ ? « De
nombreux artistes crient cette phrase
sur scène. Et de nombreux jeunes
spectateurs pourraient répondre : »
pas très bien « . Depuis quelques
années, ✟✠✏✑✗ (Agence régionale de
santé) se préoccupe de la santé
auditive des plus jeunes. Dans la
région, ✟✠☞✌✌✡☛✍☞✔✍✡✎ ARA (Autour
des rythmes actuels) organise de
nombreux ateliers autour de la
promotion de la santé auditive dans
les écoles, collèges et lycées. La
semaine dernière, à ✟✠✡☛☛☞✌✍✡✎ de la
semaine du son, ✟✠✏✑✏ est passée
par le collège Canivez de Douai.
Leurs ateliers sont animés de façon
ludique, pédagogique et interactive
par des musiciens aguerris à la scène
et au studio (ici Pascale Lovergne et
Sandro Morillon), spécialement
formés à ✟✠✘✕✙☛☞✔✍✡✎ à la santé. Au
collège Canivez, ce jeudi 2 février,
pour une classe de cinquième, la
première partie de la matinée était
consacrée à la théorie : les moyens
de faire attention à ses oreilles,
✟✠☞✎☞✔✡✒✍✓✚ des considérations
physiques sur le son... Ils sont
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revenus sur les innovations
techniques et ✟✠☞✒✛✟✍✜✍☛☞✔✍✡✎✚ ont
expliqué le fonctionnement de
✟✠✡✢✓✍✟✟✓ et les différents risques, et
ont donné les moyens de se
protéger. Avant la pause déjeuner,
les élèves étaient invités à imaginer
une situation qui met en danger
✟✠☞✙✕✍✔✍✡✎ et à la figurer sur une
affiche.
Les actions préventives sur les
risques auditifs proposées par ✟✠✏✑✏
sont fondées sur une éducation à un
comportement responsable visà-vis
des musiques amplifiées. » Il ne
faut pas oublier ✣✙✠✘☛✡✙✔✓✢ de la
musique est avant tout un plaisir « ,
préviennent les animateurs de
✟✠☞✌✌✡☛✍☞✔✍✡✎✤ ✥ Les risques auditifs
ne sont pas une fatalité, il suffit
✕✠☞✕✡✛✔✓✢ de bons réflexes pour
préserver son capital auditif et son
capital santé, et préserver le plaisir
de ✟✠✘☛✡✙✔✓✤ «
AMBASSADEURS
Cet atelier ✌✠✍✎✌☛✢✍✔ dans un vaste
projet porté par les infirmières du
collège douaisien qui souhaitent que
tous les élèves de ✟✠✘✔☞✦✟✍✌✌✓✒✓✎✔
soient sensibilisés à leur santé
auditive. Comme ✟✠✏✑✏ ne peut pas
avoir chaque classe en atelier, les
élèves de cinquième » formés « ce
jeudi 2 février vont devenir des
ambassadeurs auprès de leurs
camarades.
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✁✂✄☎✆✝✞
Ce sont eux qui dans quelque temps
vont expliquer aux autres collégiens
✣✙✠✍✟ ne faut pas écouter la musique
trop fort dans son casque, ✣✙✠✍✟ faut
baisser le volume de la télé et ✣✙✠✍✟
vaut mieux éviter de rester trop près
des baffles dans une soirée.
Le 9 mars, à nouveau en
collaboration avec ✟✠✏✑✏✚ de
nombreux ateliers vont associer tous
les collégiens à ✟✠✡☛☛☞✌✍✡✎ de la
journée nationale de ✟✠☞✙✕✍✔✍✡✎✤ Et
les ambassadeurs seront
récompensés de leurs efforts de
pédagogie avec un concert à
Oignies.
www. ara-asso. fr
Pédagogie
Les actions préventives sur les
risques auditifs proposées par ✟✠✏✑✏
sont fondées sur une éducation à un
comportement responsable vis-à-vis
des musiques amplifiées. Pour
✟✠☞✌✌✡✚ écouter de la musique est
avant tout un plaisir et les risques
auditifs ne sont pas une fatalité. ■
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26 janvier 2017

Du 30 janvier au 5 février. autour de
la santé auditive avec l'école de musique
Depuis 2016, l'école de musique de
Saint-Hilaire de Riez développe un
volet préventif consacré aux risques
auditifs. En phase avec La
« semaine du son » ou encore la
« journée nationale de l'audition »,
l'établissement et ses partenaires
sensibilisent le public et tous les
acteurs de la société, à l'importance
des sons et de la qualité de notre
environnement sonore.
Expositions, dispositifs so-ores ou
encore actions pédago-iques
accessibles à tous seront roposés par
l'école de musique. ette action est
mise en place vec le soutien de
l'agence ré-ionale de la santé et de
Vendée
Au travers de huit affiches, du
30 janvier au 5 février, vous
découvrirez les raisons qui sont à
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l'origine de l'augmentation du
volume sonore dans la musique, les
caractéristiques principales par
lesquelles les sons se distinguent
entre eux, les mécanismes du
système auditif, les dégâts qui
peuvent être causés à l'audition, pour
finir sur les bons réflexes et pour
dire « ouïe » à l'audition.
Exposition visible à la médiathèque
et supports « pé-dagoson »
consultables à l'école de musique.
¦ Renseignements au 02 51 59 94 34
(école de musique). ■
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Le bruit influerait sur notre santé
APEI-Actualités.
Une étude vient de révéler que les
Français se trouvent trop exposés au
bruit. Bilan : ils sont 94% à penser
que le bruit a des effets directs sur la
santé.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
de cette exposition au bruit ? Pour
53% des personnes interrogées, il
serait à l'origine de maux de tête,
pour 49 % d'anxiété, pour 45%, il
ferait courir un risque de surdité
définitive et pour 42%, il créerait
des acouphènes. Et n'allez pas croire
que seule une population
vieillissante est concernée ! 7 jeunes
sur 10 pensent qu'il présente un
risque réel de surdité définitive.
Les agressions sonores sont partout
Dans cette même enquête, les
Français avouent qu'ils sont
davantage exposés au bruit dans les
lieux publics (51%), sur leur lieu de
travail (50%), dans la rue (48%), les
transports en commun (48%), les
magasins (47%), à la cantine ou
dans un restaurant d'entreprise
(46%), dans les établissements
sportifs (44%), à l'école (40%), au
cinéma et dans les concerts (34%).
Finalement, le seul endroit où l'on se
sent à l'abri serait son domicile.
Seulement 21% des personnes
interrogées y souffriraient
d'agressions sonores. Plus étonnant,
le pourcentage monte jusqu'à 39 %
chez les 15-17 ans.
Au final, 9 personnes sur 10
seraient, chaque jour, exposées à un
bruit excessif. Seule la duResponsables mais pas coupables…

Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque
chose. Pourtant, seulement 1
Français sur 4 re-connaît être
responsable de nuisances sonores. A
côté de ça, ils sont 33% à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec de la musique ou la
télévision. Sans même s'en rendre
compte, ils font du bruit pour
couvrir le bruit ! De même, ils ont
parfaitement conscience du danger
d'une exposition trop forte à des
bruits excessifs mais rares sont ceux
qui portent des protections auditives
(bou-chons, casques, filtres auditifs)
face à des situations de volumes
sonores agressifs.
©Richard Villalon Fotolia Tout n'est
pas perdu
Parmi les personnes interrogées, et
notamment les jeunes, 56% se disent
tout de même prêts à faire des
pauses auditives, à savoir s'isoler
dans un endroit calme à un moment
de la journée, 78% à baisser le
volume d'écoute de la musique et
48% à réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance donc trois vidéos sur
le thème « Mes oreilles, j'y tiens.
J'en prends soin ! ». Ces trois
messages de prévention s'adressent
aux jeunes, aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition entre
le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un
échantillon de 1 003 personnes
âgées de 15 ans et plus. ■
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Le bruit influerait sur notre santé
APEI-Actualités.
©Richard Villalon Fotolia
Une étude vient de révéler que les
Français se trouvent trop exposés au
bruit. Bilan : ils sont 94% à penser
que le bruit a des effets directs sur la
santé.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
de cette exposition au bruit ? Pour
53% des personnes interrogées, il
serait à l'origine de maux de tête,
pour 49 % d'anxiété, pour 45%, il
ferait courir un risque de surdité
définitive et pour 42%, il créerait
des acouphènes. Et n'allez pas croire
que seule une population
vieillissante est concernée ! 7 jeunes
sur 10 pensent qu'il présente un
risque réel de surdité définitive.
Les agressions sonores sont partout
Dans cette même enquête, les
Français avouent qu'ils sont
davantage exposés au bruit dans les
lieux publics (51%), sur leur lieu de
travail (50%), dans la rue (48%), les
transports en commun (48%), les
magasins (47%), à la cantine ou
dans un restaurant d'entreprise
(46%), dans les établissements
sportifs (44%), à l'école (40%), au
cinéma et dans les concerts (34%).
Finalement, le seul endroit où l'on se
sent à l'abri serait son domicile.
Seulement 21% des personnes
interrogées y souffriraient
d'agressions sonores. Plus étonnant,
le pourcentage monte jusqu'à 39 %
chez les 15-17 ans.
Au final, 9 personnes sur 10
seraient, chaque jour, exposées à un
bruit excessif. Seule la du-rée

d'exposition varie (de moins d'une
heure à 5 heures ou plus).
Responsables mais pas coupables…
Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque
chose. Pourtant, seulement 1
Français sur 4 re-connaît être
responsable de nuisances sonores. A
côté de ça, ils sont 33% à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec de la musique ou la
télévision. Sans même s'en rendre
compte, ils font du bruit pour
couvrir le bruit ! De même, ils ont
parfaitement conscience du danger
d'une exposition trop forte à des
bruits excessifs mais rares sont ceux
qui portent des protections auditives
(bou-chons, casques, filtres auditifs)
face à des situations de volumes
sonores agressifs.
Tout n'est pas perdu
Parmi les personnes interrogées, et
notamment les jeunes, 56% se disent
tout de même prêts à faire des
pauses auditives, à savoir s'isoler
dans un endroit calme à un moment
de la journée, 78% à baisser le
volume d'écoute de la musique et
48% à réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance donc trois vidéos sur
le thème « Mes oreilles, j'y tiens.
J'en prends soin ! ». Ces trois
messages de prévention s'adressent
aux jeunes, aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition entre
le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un
échantillon de 1 003 personnes
âgées de 15 ans et plus. ■
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Le bruit influerait sur notre santé
de 15 ans APEI-Actualités
Une étude vient de révéler que les
Français se trouvent trop exposés au
bruit. Bilan : ils sont 94% à penser
que le bruit a des effets directs sur la
santé.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
de cette exposition au bruit ? Pour
53% des personnes interrogées, il
serait à l'origine de maux de tête,
pour 49 % d'anxiété, pour 45%, il
ferait courir un risque de surdité
définitive et pour 42%, il créerait
des acouphènes. Et n'allez pas croire
que seule une population
vieillissante est concernée ! 7 jeunes
sur 10 pensent qu'il présente un
risque réel de surdité définitive.
Les agressions sonores sont partout
Dans cette même enquête, les
Français avouent qu'ils sont
davantage exposés au bruit dans les
lieux publics (51%), sur leur lieu de
travail (50%), dans la rue (48%), les
transports en commun (48%), les
magasins (47%), à la cantine ou
dans un restaurant d'entreprise
(46%), dans les établissements
sportifs (44%), à l'école (40%), au
cinéma et dans les concerts (34%).
Finalement, le seul endroit où l'on se
sent à l'abri serait son domicile.
Seulement 21% des personnes
interrogées y souffriraient
d'agressions sonores. Plus étonnant,
le pourcentage monte jusqu'à 39 %
chez les 15-17 ans.
Au final, 9 personnes sur 10
seraient, chaque jour, exposées à un
bruit exces-if. Seule la durée
d'exposi-ion varie (de moins d'une

eure à 5 heures ou plus).
Responsables mais pas coupables…
Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque
chose. Pourtant, seulement 1
Français sur 4 reconnaît être
responsable de nuisances sonores. A
côté de ça, ils sont 33% à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec de la musique ou la
télévision. Sans même s'en rendre
compte, ils font du bruit pour
couvrir le bruit !
De même, ils ont parfaitement
conscience du danger d'une
exposition trop forte à des bruits
excessifs mais rares sont ceux qui
portent des protections auditives
(bouchons, casques, filtres auditifs)
face à des situations de volumes
sonores agressifs.
Tout n'est pas perdu
Parmi les personnes interrogées, et
notamment les jeunes, 56% se disent
tout de même prêts à faire des
pauses auditives, à savoir s'isoler
dans un endroit calme à un moment
de la journée, 78% à baisser le
volume d'écoute de la musique et
48% à réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance donc trois vidéos sur
le thème « Mes oreilles, j'y tiens.
J'en prends soin ! ». Ces trois
messages de prévention s'adressent
aux jeunes, aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition entre
le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un
échantillon de 1 003 personnes
âgées de 15 ans et plus.
APEI-Actualités ■
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¦ SANTÉ Le bruit influerait sur notre
santé
APEI-Actualités. C.B.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
? Pour 53 % des personnes
interrogées, le bruit serait à l'origine
de maux de tête, pour 49 %
d'anxiété, pour 45 %, il ferait courir
un risque de surdité définitive et
pour 42 %, il créerait des
acouphènes.
Responsables mais pas coupables…
Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque

chose. Pourtant, seulement 1
Français sur 4 reconnaît être
responsable de nuisances sonores. A
côté de ça, ils sont 33 % à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec la musique ou la
télévision. lalon exposition trop forte
à des bruits excessifs.
Tout n'est pas perdu Parmi les
personnes interrogées, et notamment
les jeunes, 56 % s e disent tout de
même prêts à faire des pauses
auditives, à savoir s'isoler dans un
endroit calme à un moment de la
journée, 78 % à baisser le volume
d'écoute de la musique et 48 % à

réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance trois vidéos sur le
thème « Mes oreilles, j'y tiens. J'en
prends soin ! ». Ces trois messages
de prévention s'adressent aux jeunes,
aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition,
auprès d'un échantillon de 1 003
personnes âgées de 15 ans et plus. ■
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Soyons vigilantes

!

L'auditionseprotège
dèsle plusjeuneâge
L'usage des casques
audio ou des
écouteurs n'est plus
réservé aux ados...
Cela semble de plus
en plus courant
chez les petits.
Après la télévision

ou la tablette

qui remplacent l'histoire du soir,
est-ce au tour des casques
audio de se substituer à la
berceuse des parents pour
endormir les petits ? Une

Attention aussi
aux oreilles du
Les experts

fœtus

de l'association

JNA (Journée nationale de
l'audition) ont alerté récemment
sur cet autre point essentiel...
Dès le troisième trimestre de
grossesse,

le

fœtus

perçoit

les sons et ses oreilles
sont alors possiblement

en

danger. Bien que certains
sons soient atténués par la
paroi de l'abdomen, le fœtus
perçoit les graves. Par voie de
conséquence,
il est conseillé

enquête Ipsos/La Semaine
du Son, menée auprès de
500 parents d'enfants de 0 à

aux futures mamans de
ne pas exposer leur bébé
avec un casque sur l'abdomen

6 ans, semble

pour lui faire entendre de
la musique ; mais également
en discothèque,
concert,

le démontrer

:

près d'un enfant sur dix de
moins de 2 ans s'endormirait
dans son lit avec un casque
audio ou des écouteurs, ou
encore

ou encore avec un autoradio
à système d'amplification.

lors de longs trajets

A.B.

en voiture. Une habitude à
proscrire, car elle n'est pas sans
risque pour l'audition

sur le long

terme. Même si ce sont des
berceuses qui sont diffusées

infos santé

dans le casque, le son n'est pas
le même qu'une voix douce.
Et les petits sont incapables
de dire s'il est trop fort...
Or, trop exposer l'oreille aux
sons forts peut favoriser
vieillissement
prématuré.
cellules

auditives

son
Les

de l'oreille

interne ne se renouvellent
pas et, une fois perdues,
c'est définitif.
ensuite,

Les enfants

garderont

qui,

souvent

l'habitude d'écouter fort de la
musique risquent de souffrir
de problèmes d'audition
beaucoup plus tôt que les
générations actuelles. De plus,
en isolant du monde extérieur,
les casques privent les enfants
des petits bruits familiaux, des
conversations
qui aident le
cerveau à se construire.
Suivez donc ce conseil :
pas de casque ou d'écouteurs
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Le bruit influerait sur notre santé
APEI-Actualités.
Une étude vient de révéler que les
Français se trouvent trop exposés au
bruit. Bilan : ils sont 94% à penser
que le bruit a des effets directs sur la
santé.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
de cette exposition au bruit ? Pour
53% des personnes interrogées, il
serait à l'origine de maux de tête,
pour 49 % d'anxiété, pour 45%, il
ferait courir un risque de surdité
définitive et pour 42%, il créerait
des acouphènes. Et n'allez pas croire
que seule une population
vieillissante est concernée ! 7 jeunes
sur 10 pensent qu'il présente un
risque réel de surdité définitive.
Les agressions sonores sont partout
Dans cette même enquête, les
Français avouent qu'ils sont
davantage exposés au bruit dans les
lieux publics (51%), sur leur lieu de
travail (50%), dans la rue (48%), les
transports en commun (48%), les
magasins (47%), à la cantine ou
dans un restaurant d'entreprise
(46%), dans les établissements
sportifs (44%), à l'école (40%), au
cinéma et dans les concerts (34%).
Finalement, le seul endroit où l'on se
sent à l'abri serait son domicile.
Seulement 21% des personnes
interrogées y souffriraient
d'agressions sonores. Plus étonnant,
le pourcentage monte jusqu'à 39 %
chez les 15-17 ans.
Au final, 9 personnes sur 10
seraient, chaque jour, exposées à un
bruit excessif. Seule la du-rée
d'exposition varie (de moins d'une

heure à 5 heures ou plus).
Responsables mais pas coupables…
Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque
chose. Pourtant, seulement 1
Français sur 4 re-connaît être
responsable de nuisances sonores. A
côté de ça, ils sont 33% à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec de la musique ou la
télévision. Sans même s'en rendre
compte, ils font du bruit pour
couvrir le bruit ! De même, ils ont
parfaitement conscience du danger
d'une exposition trop forte à des
bruits excessifs mais rares sont ceux
qui portent des protections auditives
(bou-chons, casques, filtres auditifs)
face à des situations de volumes
sonores agressifs.
Tout n'est pas perdu
Parmi les personnes interrogées, et
notamment les jeunes, 56% se disent
tout de même prêts à faire des
pauses auditives, à savoir s'isoler
dans un endroit calme à un moment
de la journée, 78% à baisser le
volume d'écoute de la musique et
48% à réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance donc trois vidéos sur
le thème « Mes oreilles, j'y tiens.
J'en prends soin ! ». Ces trois
messages de prévention s'adressent
aux jeunes, aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition entre
le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un
échantillon de 1 003 personnes
âgées de 15 ans et plus. ■
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Le bruit influerait sur notre santé
Une étude vient de révéler que les
Français se trouvent trop exposés au
bruit. Bilan : ils sont 94% à penser
que le bruit a des effets directs sur la
santé.
Une enquête nationale JNA-Ifop*
démontre que les Français souffrent
du bruit. Le jour, la nuit et quel que
soit leur âge. La conséquence directe
de cette exposition au bruit ? Pour
53 % des personnes interrogées, il
serait à l'origine de maux de tête,
pour 49 % d'anxiété, pour 45 %, il
ferait courir un risque de surdité
définitive et pour 42 %, il créerait
des acouphènes. Et n'allez pas croire
que seule une population
vieillissante est concernée ! 7 jeunes
sur 10 pensent qu'il présente un
risque réel de surdité définitive.
Les agressions sonores sont partout
Dans cette même enquête, les
Français avouent qu'ils sont
davantage exposés au bruit dans les
lieux publics (51 %), sur leur lieu de
travail (50 %), dans la rue (48 %),
les transports en commun (48 %),
les magasins (47 %), à la cantine ou
dans un restaurant d'entreprise (46
%), dans les établissements sportifs
(44 %), à l'école (40 %), au cinéma
et dans les concerts (34 %).
Finalement, le seul endroit où l'on se
sent à l'abri serait son domicile.
Seulement 21 % des personnes
interrogées y souffriraient
d'agressions sonores. Plus étonnant,
le pourcentage monte jusqu'à 39 %
chez les 15-17 ans.
Au final, 9 personnes sur 10
seraient, chaque jour, exposées à un
bruit excessif. Seule la durée
d'exposition varie (de moins d'une
heure à 5 heures ou plus).

Responsables mais pas coupables…
Mais la faute à qui ?
Nécessairement, le bruit vient de
quelque part et est causé par quelque
chose. Pourtant, seulement un
Français sur quatrre reconnaît être
responsable de nuisances sonores. À
côté de ça, ils sont 33 % à avouer
masquer les bruits gênants de leur
domicile avec de la musique ou la
télévision. Sans même s'en rendre
compte, ils font du bruit pour
couvrir le bruit ! De même, ils ont
parfaitement conscience du danger
d'une exposition trop forte à des
bruits excessifs mais rares sont ceux
qui portent des protections auditives
(bouchons, casques, filtres
Tout n'est pas perdu
Parmi les personnes interrogées, et
notamment les jeunes, 56 % se
disent tout de même prêts à faire des
pauses auditives, à savoir s'isoler
dans un endroit calme à un moment
de la journée, 78 % à baisser le
volume d'écoute de la musique et 48
% à réduire le temps d'écoute.
Pour interpeller les Français,
l'association Journée nationale de
l'audition lance donc trois vidéos sur
le thème « Mes oreilles, j'y tiens.
J'en prends soin ! » . Ces trois
messages de prévention s'adressent
aux jeunes, aux actifs et aux seniors.
*Etude réalisée par l'Ifop pour la
Journée nationale de l'audition entre
le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un
échantillon de 1 003 personnes
âgées de 15 ans et plus. ■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités.
©Lisa-f-young-Fotolia
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
pré-vention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes. Ainsi, les contours
d'oreille se plaçant derrière le
pavillon ne mesurent désormais pas
plus de 2 cm, ressemblant à des
oreillettes de téléphone relookées en
couleur ou chromées. Certains sont
même équipés du système
Bluetooth® et peuvent
communiquer avec un mobile ou un
lecteur MP3. Et d'autres sont
incorporés dans les branches des
lunettes auditives. De couleur chair
et de petite taille, les modèles
intra-auriculaires deviennent
invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement. *À
télécharger gratuitement sur www.
journeeaudition. org ■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités.
©Lisa-f-young-Fotolia
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dé-gradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
pré-vention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes. Ainsi, les contours
d'oreille se plaçant derrière le
pavillon ne mesurent désormais pas
plus de 2 cm, ressemblant à des
oreillettes de téléphone relookées en
couleur ou chromées. Certains sont
même équipés du système
Bluetooth® et peuvent
communiquer avec un mobile ou un
lecteur MP3. Et d'autres sont
incorporés dans les branches des
lunettes auditives. De couleur chair
et de petite taille, les modèles
intra-auriculaires deviennent
invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement. *À
télécharger gratuitement sur www.
journeeaudition. org ■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités.
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
pré-vention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressemblant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
*À télécharger gratuitement sur
www. journeeaudition. org ■
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PROTEGEZ
VOS
VOS OREILLES
OREILLES
Au-delà

de 85 dB, l'oreille

en danger. Pour profiter
nement de la Fête de

est
plei-

la musique, le 21 juin, l'asso111
conseille trois
ciation JNA
gestes. Elle propose de mesurer le son grâce à l'application
sonomètre
dB Live JNA, à télécharger gratuitement.
Elle recommande
de porter des protections d'oreilles
: bouchons
de mousse ou bouchons sur
mesure à filtre. Enfin, elle préconise de faire des pauses auditives dans la soirée.
(1)Journée nationale de l'audition.
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ainsi

autre
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montre
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trois
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à s'adonner
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que
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neuf

sur

Une

l'Observatoire
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de

écouteurs.

adolescente

semaine

de

l'écoute

établit
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moyenne

passionnés

Optic

à leurs

lesquels

qu'un

écoute
par
de

jour
80

deux
de

la

décibels.

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :(5600)

PAYS :France
PAGE(S) :7
SURFACE :91 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

19 janvier 2017 - N°2829

OPINION

Accompagner dans les
moments difficiles de la vie
Grâce à sa politique

d'action

sociale active, Agrica s'engage

en matière de prévention
et accompagne les salariés et les
retraités agricoles dans les moments importants
ou difficiles
de la vie. Au-delà des aides individuelles

dédiées à ses

ressortissants,
le groupe de protection sociale se mobilise
sur les grands sujets de demain à travers de nombreuses
actions

collectives.

Claudine

Sardier,

responsable

de département

à domicile ont été explorées, les guide dans

Qu'entend-on
par « action
sociale » chez Agrica ?
Claudine Sardier : L'action sociale chez
Agrica englobe un ensemblede services et
dispositifs mis en place à l'attention de nos
ressortissants,qu'ils soient actifs ou retraités,
afin de les accompagnertout au long de la
vie, notamment dans les périodes de rupture
que sont la retraite mais aussila maladie, l'invalidité ou encore le décèsd'un proche. Cet
accompagnement,mis en œuvre grâceà des
fonds sociaux dédiés,setraduit par des aides
individuelles accordéessouscondition de

les démarches administratives. Enfin, dans
le cadre de la prévention gérontologique,
nous proposons aux retraités de bénéficier
d'un bilan médico-psycho-social suivi
d'ateliers de prévention multithématiques au
sein des 15 centres de prévention AGIRCARRCO 3 , afin de prévenir les facteurs de
risque de mauvais vieillissement.
au cœur

action

sociale,

Agrica

actions, nous développons des dispositifs
de prévention santé en entreprise, ciblant
les salariés. Une majorité de ces dispositifs
concerne la prévention primaire, sanitaire et
complémentaire à la prévention des risques
professionnels relevant de la compétence de
la MSA. Plus globalement, Agrica propose
des dispositifs de gestion du capital santé
tels que la vaccination contre la grippe
saisonnière, la prévention du stress...

de l'action sociale chez Agrica...
C. S. : Oui, de nombreuses actions

Agrica Prévention santé peut aussi proposer d'organiser en entreprise des ateliers
sur-mesure sur différentes thématiques de

ressources- pour faciliter l'accès aux soins
ou régler des frais d'obsèques, par exemple - ,
mais aussipar desactions collectives.

concernent la prévention santé.Avec
l'aide d'intervenants, nous organisons des
conférences et ateliers pour sensibiliser les
retraités à différentes problématiques liées à

prévention primaire : sommeil, nutrition,
gaspillage alimentaire... Enfin, le groupe
està l'origine de la création d'un outil de
prédiagnostic des risques, dont le premier

Pouvez-vous nous présenter
ces actions collectives ?
C. S. : De nombreusesactions mises en

la santé (sommeil, vision...), ainsi que des
séminaires résidentiels sur le projet de vie à
la retraite. Ceux-ci visent à aider les jeunes

module traite des risques psychosociaux et
du stress en entreprise.

place par Agrica concernent tout d'abord
la gérontologie. Nous investissons dans
différentes structures en accordant des subventions à la création ou à la réhabilitation

retraités à aborder cette nouvelle étape et
préparer leur vieillesse grâce à un parcours
de prévention en trois temps. Nous accompagnons aussi les personnes en situation de

Hi Agrica s'investit aussi pour les
personnes en situation de handicap...

:

La santé est également

d'établissements de type EPHAD '. Marpa
et accueil dejour. L'objectif étant de pouvoir
offrir à nos ressortissants un accès prioritaire

deuil aprèsla perte d'un conjoint ou enfant
à travers des sessions lors desquelles des
psychologues ou spécialistes du deuil les

à ces structures. Grâce à des partenariats,
Agrica propose également des services au
bénéfice de sesclients : l'accompagnement
de familles en situation de surendettement

aident à sereconstruire et à surmonter cette
période difficile. Agrica sensibilise en outre
au risque auditif en informant entreprises,
actifs et retraités sur les différents moyens

ou malendettement, actions en faveur des
aidants, inise en place d'ateliers bien-être
à domicile pour lutter contre l'isolement...

de protéger ou réhabiliter l'audition. Nous
organisons ainsi plusieurs temps de prévention (conférences de sensibilisation, tests

Notre service Agrica Conseil hébergement
accompagne les familles dans la recherche
d'un établissement d'accueil adapté (par
exemple, maison de retraite) et, après s'être

individuels de dépistage...) et sommes
partenaires de la Journée nationale de
l'audition. L'accompagnement des aidants
familiaux fait également partie des préoc-

assuréque toutes les solutions de maintien

cupations du groupe. Parallèlement à ces
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C. S. : Nous sommes effectivement amenés
à financer des structuresd'accueil pour des
personneshandicapées.Ainsi, nous participons, en partenariat avecd'autres groupes
professionnels de protection sociale complémentaire, à la création de structures d'accueil
pour les personneshandicapéesmentales
vieillissantes. Après Sauveterre-du-Béarn,un
deuxième foyer d'accueil médicalisé ouvre
à Gradignan (Gironde) pour accueillir une
trentaine de résidents.
(1) EPHAD : établissement
d'hébergement
pour personnes
âgées dépendantes.
(2) Marpa

: maison

pour personnes

d'accueil

(3) ACIRC : Association
retraite

des cadres.

régime de retraite

rural

âgées.
générale

des institutions

ARRCO : Association
complémentaire

de

pour le

des salariés.
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Préserver
les oreilles
de nos ados

LESACTIVITÉSFAVORITES
DESADOSETJEUNESADULTES
ONTTENDANCEÀ AMOINDRIRLEURCAPITALAUDITIF.
PAR BÉNÉDICTEFLYESAINTE MARIE
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Rencontres humaines
Pour cette fin d'année scolaire les
élèves de terminale pro 2
(accompagnement soins services à la
personne) du lycée Sainte Cécile ont
accueilli au sein de leurs locaux un
groupe de personnes en situation de
handicap du foyer de vie de la
Renaudié que gère l'Adapei 81. « Ce
partage d'expérience a été riche tant
pour les élèves que pour les
résidents de la structure, riche aussi
en enseignement et en humanité »,
assurait une enseignante. Les

résidents étaient tout aussi satisfaits.
La classe de terminale bac pro assp
2 (accompagnement soins et services
à la personne) a organisé une
journée de l'audition pour leurs
camarades de seconde et terminale
afin de connaître le handicap auditif
et prendre soin de ses oreilles. Plus
d’infos sur notre site www.
lejournaldici. com ■
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L'oreille, un organe précieux à préserver à tout âge
Lors de la semaine nationale de l'audition, deux actions d'information et de prévention
ont été organiséesà Wissembourg par l'échelon local de Hoffen de la MSA d'Alsace,
avec le soutien de la ville et du Paysde Wissembourg, le Lions Club et la Fédération des
maisonsdes jeunes et de la culture d'Alsace.
Les troubles de l'audition touchent
près de 10 % de la population, jeune
ou âgée, soit plus de 6 millions de
personnes (source: Journée nationale de l'audition). Niveaux sonores
trop élevés, absence de protection
auditive, repos nécessaire dans le
calme pour nos oreilles après une
forte sollicitation, autant de facteurs
qui ont été développés dans ces
conférences.
Le Dr Claude Jakubowicz, ORL, a
détaillé tout ce qu'il faut savoir sur
l'ouïe, le son, l'anatomie de l'oreille,
les trois types de pertes auditives.
Avant de lister quelques signes précurseurs de la surdité: faire répéter son interlocuteur, donner une
réponse inappropriée à une question, ne pas percevoir certains sons
ou tonalités comme celui de la
sonnette, parler très fort, avoir des
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Lesintervenants(deg.à d.): Damien
Pfohl,Jean-FrançoisHert, jean-Michel
Zottner et le Dr ClaudeJakubowicz.
© RolandEyermann
acouphènes... Par ailleurs, la surdité
a des impacts psychologiques: on
communique moins, on comprend
moins bien, on n'arrive plus à suivre
une conversation à plusieurs, on
s'isole,on devient irritable, nerveux...
Ces signes doivent inciter la personne concernée à consulter son
médecin traitant qui va l'adresser

Page 1

à un ORL qui, dans bien des cas,
recommandera
un audioprothésiste: plus un diagnostic est porté
tôt, plus le temps d'adaptation de la
personne à l'aide auditive est réduit.
C'est le thème abordé par JeanFrançois Hert, audioprothésiste, et
Damien Pfohl qui ont informé la
trentaine de personnes présentes
à cette réunion du déroulement
d'une consultation:
identifier le
besoin du patient, lui conseiller un
appareillage, lui proposer un essai
et le suivre. Ils ont répondu ensuite
aux multiples questions de la salle.
En complément à cette première
information,
Sébastien
Hoerth,
ingénieur son, a proposé une conférence-débat autour des conduites à
risques et dangers du son.
Roland Eyermann
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Nos oreilles
sont fragiles
3 gestes pour les protéger
vacances, prenez l'habitude

Concerts, baignades,
avion... Si I on n'y prend
pas garde, l'été peut vite devenir la saison
de tous les dangers pour notre santé auditive,
Les conseils du docteur Didier Bouccara*.
ien qu'ils

soient plus expo-

sés, les enfants ne sont pas
les seuls à avoir des sou-

3

cis avec leurs oreilles. En
vacances, les adultes aussi

peuvent souffrir d'otites contractées
à la plage ou dans un avion. Sans
oublier les décibels,
qui peuvent
occasionner des pertes d'audition.

I

notre

vous êtes exposé
sez impérativement

pire

ennemi.

Mieux vaut aussi faire des pauses
auditives pour récupérer du stress
provoqué par les sons forts. Donc
s'isoler dix minutes au bout de trois
quarts d'heure, ou trente minutes
toutes les deux heures. Soyez par
très attentif aux signaux
Vous ressentez des bour-

donnements,
une sensation

Les éloigner du bruit
C'est

vulnérables, évitez de répéter l'expérience à deux jours d'intervalle.

ailleurs
d'alerte.

Si

au bruit, utilides protec-

tez-vous

des sifflements
ou
cotonneuse?
Met-

à l'abri

sans attendre

de rin-

cer vos oreilles à l'eau claire, puis
de les essuyer soigneusement
après

!

chaque

baignade.

mencez

à avoir

Si vous
mal,

com-

ou qu'elles

se mettent à couler, n'allez plus à
l'eau et consultez un médecin. Un
traitement
local à base de gouttes
anti-inflammatoires
et antibiotiques
suffit le plus souvent.

3

C'est

Mâcher du
chewing-gum
bien connu:

en avion, il faut

mâcher du chewing-gum
ou sucer
une pastille pour éviter d'avoir les
oreilles bouchées lors du décollage et de l'atterrissage.
Même
chose avec les tunnels en TGV
et les téléphériques.
Déglutir
fréquemment
aide en effet la trompe

tions auditives. Qu'il s'agisse de
modèles en mousse (environ
2

2

en pharmacie)
ou de bouchons
sur mesure réalisés par un audio-

le sel de l'eau
conduit auditif.

de mer irritent
le
Résultat:
il s'ul-

cela ne suffit pas toujours. Obstruée
parles sécrétions, elle joue mal son

prothésiste
(de 60 à 160
elles
n'empêchent
en rien d'apprécier

cère et se trouve alors plus exposé
aux bactéries, comme aux germes

rôle et la pression augmente dans le
conduit ce qui peut provoquer des

un bon concert. Mais sachant que
des oreilles
fatiguées
sont plus

en tout genre. Pour ne pas laisser
une otite externe venir gâcher vos

douleurs. Pour éviter l'otite barotraumatique,
liées aux variations

Les rincer à l'eau claire
Le

chlore

des

piscines

Doucementsur les Coton-Tige!
Pas d'excès au moment
du nettoyage.
En enfonçant
trop votre Coton-Tige, vous pourriez provoquer
un
bouchon,
irriter la muqueuse,
voire léser le tympan.
Oubliez bien sûr les branches de lunettes, qui peuvent
le crever. Pour une hygiène quotidienne,
mieux vaut
utiliser des produits en spray, vendus en pharmacie.
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et

d'Eustache à pallier les différences
de pression. Mais en cas de rhume,

de pression, mieux vaut donc se
déboucher le nez à l'avance
avec
du sérum'physiologique
et des mouchages réguliers. Et en cas de très
gros rhume, prenez rendez-vous
chez votre médecin avant le départ.
* ORL, le Dr Didier Bouccara
est aussi membre de l'Association
JNA ( Journee-audition.org).
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oins bien entendre n'a rien
d'anodin. C'est un véritable
handicap, qui complique le
quotidien,
augmente
le
risque de chute, mais aussi
de dépression et même d'isolement*. Autant de bonnes raisons de rester attentif aux premiers indices.

M

Une perte naturelle
Dès l'enfance, et tout au long de la vie, notre
capital auditif diminue. Ce phénomène naturel s'accélère avec l'âge : il n'est pas rare de
ressentir une gêne entre 45 et 50 ans. Il existe
aussi des facteurs génétiques et certaines familles sont davantage touchées que d'autres
parlasurdité. Ce sont d'abord les fréquences
sonores les plus aiguës
que l'on entend mal.
Lorsque cette perte
auditive est liée à l'âge,
elle est hélas irréversible. Mais le meilleur
moyen de la retarder
consiste à se protéger
contre lestraumatismes
Chezl'ORL,l'audiogramme sonores, premiers facmesurelaperte auditive. teurs de risque.

Se protéger du bruit
Ce sont à la lois le niveau et le temps d'exposition à une nuisance sonore qui entrent
en ligne de compte. Un son perçu comme
peu à moyennement élevé (autour de 7080 décibels, tel que le bruit aupassage d'une
voiture), mais entendutoute lajournée peut
ainsi être plus dangereux que l'exposition
à un son de 120 décibels pendant cinq minutes. Dans le cadre du travail, on est, en
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général, bien protégé par les mesures mises
enplace : pauses, port du casque, bouchons
d'oreilles... Mais l'exposition sonore liée
aux loisirs peut aussi faire des dégâts.

Baisser le volume
On a tendance, surtout les jeunes, à monter le son du MP3 quand on se balade dans
la rue ou dans les transports pour couvrir
les bruits ambiants. Or écouter de la musique à un volume élevé et de manière pro-

Page 2

longée peut accélérer la
perte auditive. Dansunenvironnement
bruyant,
mieux vaut opter pour un
casque bien englobant ou
des écouteurs intra-auriculaires que d'augmenter le
volume. Dans tous les cas,
lespauses sont préconisées : Modérezle volume
au moins cinq à dix mi- et faites dix minutes
nutes toutes les heures. En- depausepar heure.
fin, il ne faut pas hésiter à porter des bouchons d'oreilles dans les concerts ou les
boîtes de nuit dès que l'on ressent une gêne
(oreilles qui vibrent, volume qui agresse...).

4

Repérer les signes annonciateurs

Vous avez des difficultés à comprendre ce
que disent les personnes qui vous entourent
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L'AVIS DE L'EXPERT*

« Unappareillageest généralement
préconiséà partir de 25%
deperte d'audition»

enprésence

d'un

Toutes les pertes auditives
sont-elles irréversibles?
Certaines d'entre elles sont liées à des
infections ou des maladies, comme les
otites chroniques ou l'otospongiose.
On peut alors les soigner par le biais de
médicaments (par exemple, des
antibiotiques pour les otites) ou
parfois les opérer. Enrevanche, lorsque
la perte estliée à l'âge et touche les
cellules de l'oreille interne et le nerf
auditif, elle est irréversible, et seul un
appareillage peut la compenser.
partir de quand faut-il envisager
de porter un appareil auditif?
11estgénéralement proposé dès que
la perte d'audition atteint 25 à 30%
par rapport à une audition normale.
Mais cela sedécide au cas par cas
et dépend aussi de lagêne ressentie
au quotidien : on interviendra plus
tôt pour quelqu'un qui est pénalisé par
cette baisse auditive dans l'exercice
de son travail. Quoi qu'il en soit, il ne
faut pas trop attendre pour sefaire
appareiller, car le risque de s'habituer
au silence et de ne plus supporter
ensuite tous lespetits bruits
du quotidien existe réellement.
Une fois appareillé, retrouve-t-on
son audition à 100%?
Pasvraiment, car même s'ils sont très
performants, cesappareils ne font
qu'optimiser le son, qui doit quand
même passerà travers l'oreille atteinte.
Il peut subsister des petites difficultés
de compréhension dans certaines
situations, comme en cas de brouhaha,

bruit parasite
J
ORLaBordeaux.
,,,,, , ,
, ,L
(télévision, hotte ^
de la cuisine...) ou lors d'une conversation
^ croisée au restaurant ?Vous montez systématiquement leson de latélévision et on
vous signale que le volume est très fort?
Ce sont autant de signes qui doivent vous
alerter. Dans cescas-là, consultez un ORL.
Le médecin réalisera un audiogramme pour
mesurer votre perte auditive, ainsi que pour
déterminer son origine. Et sachez qu'un
test de dépistage gratuit est également organisé tous les ans, au mois de mars, chez
les audioprothésistes, dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition.
LAURACHATELAIN
*Selon uneétuderéaliséeen marsdernier
à l'occasiondelaJournéenationaledel'audition.
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Conférence débat

« L'oreille un sens précieux
à préserver
préserver»»
Dans le cadre des campagnes
de prévention et promotion de
la santé de la Mutualité sociale
agricole d'Alsace,l'échelon local de
Haguenau organise une rencontre
autour du thème « l'oreille un sens
précieux à préserver à tout âge»
ie jeudi 20 octobre à 14 h 30 à
Schweighouse-sur-Moder, au
club house, rue du sport. Elle sera
animée par Jean-François Hert,
audioprothésiste. Les troubles de
l'audition touchent près de 10 %
de la population jeune ou âgée soit
plus de 5 millions de personnes
(source journée nationale de
l'audition). Niveaux sonores trop
élevés, absence de protection
auditive, repos nécessaire dans
le calme pour nos oreilles après
une forte sollicitation, autant de
facteurs qui seront développés
dans cette conférence. L'âge
intervient comme un révélateur
de tout ce que nos oreilles ont
subi au cours de notre vie, indique
Christian Gélis, fondateur et
directeur du Centre de recherches
et de formation en audioprothèse
de Montpellier. Or une personne
sur deux seulement fait contrôler
son audition. Parmi les différents
types de dysfonctionnements
de l'ouïe, la presbyacousie est
une surdité progressive qui
apparaît avec l'avancée en âge.
Elle provient du vieillissement des
cellules sensorielles conjugué aux
facteurs nocifs comme certains
médicaments ou pathologies
et surtout l'exposition au bruit.
Les aides auditives évoluent et
constituent la meilleure solution
pour permettre aux malentendants
de ne pas s'excluresocialement.
Et plus un diagnostic sera sollicité
tôt, plus le temps d'adaptation
de la personne à l'aide auditive
sera réduit. Entrée libre, ouvert
à tous. Renseignements auprès
de Michelle Arbogast, chargée de
projet, au 0631506881.
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Du nouveau pour mieux entendre
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulière-ment au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
entendre et communiquer,
même au grand
*
Performances accrues Ces
campagnes insistent sur la nécessité
du dépistage mais aussi à ne plus
percevoir les appareillages auditifs
comme des signes apparents de
vieillesse. D'autant que ces derniers
se sont beaucoup modernisés ces

✥ ✁✂✄☎

✆✝✂✞✟

dernières années. Grâce à la
numérisation et à la miniaturisation,
les prothèses sont en ffet de plus en
plus efficaces et dis-rètes. insi, les
contours d'oreille se plaçant errière
le pavillon ne mesurent désor-ais pas
plus de 2 cm, ressemblant à es
oreillettes de téléphone relookées n
couleur ou chromées. Certains sont
ême équipés du système Bluetooth®
t peuvent communiquer avec un
obile ou un lecteur MP3. Et d'autres
ont incorporés dans les branches es
lunettes auditives. De couleur hair et
de petite taille, les modèles
ntra-auriculaires deviennent
invisibles. es aides auditives
améliorent aussi eurs performances
grâce à l'évolution es réglages.
Davantage de canaux sont isponibles
pour une meilleure préci-ion sonore,
tandis qu'une bande pas-ante plus
large offre une meilleure estitution
de l'environnement sonore. n
système de débruitage incorporé
ermet de reconnaître le brouhaha
parmi les sons perçus et ainsi, de le
soustraire à la conversation sur
laquelle est concentrée la personne
appareillée. Si cette dernière est
équipée depuis peu, un système
d'ajustement progressif du gain
auditif l'aide à s'y habituer plus
confortablement.
télécharger gratuitement sur
www. journee-audition. org ■

✠✡
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En route pour la SEEPH 2016 avec BUT!
Missions handicap Conseils Emploi 0 commentaires
Du 14 au 18 novembre 2016 se déroulera la vingtième édition de la Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées devenue depuis l’année dernière la Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées (SEEPH). Talentéo vous fait découvrir en exclusivité le panel
d’actions et les opportunités proposés par BUT à cette occasion!

La SEEP…Quoi?
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées a vu le jour en 1997, suite à un constat: les
travailleurs en situation de handicap sont davantage touchés par le chômage que les personnes
dites « valides ». Initié par L’ADAPT, le mouvement a très rapidement pris de l’ampleur jusqu’à
prendre une dimension européenne en 2015.
Ce rendez-vous incontournable est à la fois l’occasion pour les entreprises d’aller à la rencontre
de demandeurs d’emploi en situation de handicap mais aussi de sensibiliser leurs collaborateurs
au sujet!
Talentéo vous propose de vous rendre dans les coulisses de l’une d’elle: BUT. Découvrez des
actions innovantes pour changer le regard porté sur le handicap!
Sensibiliser les collaborateurs à l’audition!
En tant qu’entreprise engagée dans une politique responsable à l’égard des personnes en situation
d’handicap, BUT participe pour la 6ème année consécutive à la SEEPH. Souvenez-vous, lors de la
précédente édition nous avions rencontré l’association Handi’Chiens qui nous parlait de ses
actions de sensibilisation effectuées en magasin.
Point de toutou cette année mais un focus sur l’audition avec pour maxime « Handicap:
Développons notre écoute ». En effet, l’écoute des clients est la base même des équipes des
magasins BUT, il est donc important que l’ensemble des collaborateurs puissent être informés sur
ce sujet.
Ainsi, durant cette semaine l’ensemble des salariés sera sensibilisé par le biais d’affiches et de
flyers conçus par l’association Journée Nationale de l’Audition(JNA). En parallèle des goodies
tels que des bouchons d’oreilles seront distribués.
En complément, les collaborateurs du siège de BUT pourront s’initier à la Langue des Signes
Française (LSF) par le biais d’un « café signe ». Durant cet événement les participants devront
commander un café et des viennoiseries, réalisées par un ESAT, sans utiliser la parole. Un beau
challenge!
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Faites contrôler votre audition!
APEI-Actualités. Laure Hamann
La baisse de la capacité auditive due
à l'âge ✥ appelée presbyacousie ✥
touche de nombreuses personnes
passés 50 ans. Elle requiert des
mesures rapides, alors en cas de
doute, n'hésitez plus à faire tester
votre audition.
Des difficultés à comprendre la
parole dans un environnement
bruyant (restaurant, transport en
✁✂✂✄☎✆✝ ou lorsque la personne
est éloignée de soi, les voix
féminines à la télévision devenues
inaudibles, l'apparition d'acouphènes
(siflements, bourdonnements dans
✞✟✁✠✡☛✞✞✡✆✝ ☞ tous ces signaux
peuvent révéler une presbyacousie.
Cette baisse de l'audition provoquée
par la dégénérescence des cellules
sensorielles dans l'oreille interne est
courante chez les plus de 45 ans,
surtout chez les personnes ayant été
beaucoup exposées au bruit (durant
leur vie professionnelle, par
exemple) ou ayant pris des
médicaments ototoxiques.
Comment réagir ?
Dès les premiers symptômes, prenez
rendez-vous chez un médecin ORL.
Il procédera à un examen
audiométrique, mesurant la
sensibilité de vos oreilles (représenté
par un audiogramme tonal) et votre
aptitude à comprendre la parole
(audiogramme vocal). Selon les
résultats, il vous indiquera les
mesures à suivre pour améliorer
votre audition. Il peut s'agir
d'astuces à mettre en place pour se

faire comprendre et comprendre
l'autre, notamment dans la vie à
deux, mais aussi, à un stade plus
avancé, d'un rendez-vous chez un
audioprothésiste qui délivrera des
aides auditives.
De plus en plus performantes et
quasi invisibles, ces dernières
souffrent en France d'un tabou
social, de nombreuses personnes les
refusant parce qu'elles sont pour
elles synonymes de vieillesse et de
handicap. Ainsi, seulement 15 % des
malentendants acceptent de porter
des aides auditives en France, contre
40 % en Grande-Bretagne et 50 %
en Allemagne !
Reste que leur adoption doit résulter
d'un acte volontaire, ✂✌✠✡✂✡☎✍
réléchi, d'autant qu'elles peuvent
nécessiter une période d'adaptation
de plusieurs semaines.
Le 8 mars prochain aura lieu la
Journée Nationale de l'Audition.
Profitez-en pour faire tester votre
audition gratuitement. Plus d'info sur
www. journee-audition. org et au
0810 200 219 (Numéro Azur). ■
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Du nouveau pour mieux entendre
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer. 40 % des 60-70
ans sont concernés et plus de 50 %
au-delà de 80 ans. En vieillissant,
l'altération de l'ouïe est
essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
ai-guës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (pro chaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
« MIEUX ENTENDRE ET
OMMUNIQUER
AU
GRAND
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages

✄☎✂ ✆

✁ ✂

auditifs comme des signes apparents
de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressemblant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure préci-sion sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de dé-bruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
pro-gressif du gain auditif l'aide à
s'y habituer plus confortablement.
télécharger gratuitement sur
www. journee-audi-tion. org ■

✝✞
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Audition : Du nouveau pour mieux
entendre
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une diffi culté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au-grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
(1/1) CORRECTION AUDITIVE

de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus effi caces et
discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressemblant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3.
Et d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
C-lisa-f. -young : Fotolia
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure préci-sion sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le sous-traire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
✁ télécharger gratuitement sur
www. journee-audition. org ■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités - F.L.
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulière-ment au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ».
Photo : Fotolia
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépis-tage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
de vieillesse.
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Performances accrues
D'autant que ces derniers se sont
beaucoup modernisés ces dernières
années. Grâce à la numérisation et à
la miniaturisation, les prothèses sont
en effet de plus en plus efficaces et
discrètes. Ainsi, les contours
d'oreille se plaçant derrière le
pavillon ne mesurent désormais pas
plus de 2 cm, ressemblant à des
oreillettes de téléphone relookées en
couleur ou chromées. Certains sont
même équipés du système
Bluetooth® et peuvent
communiquer avec un mobile ou un
lecteur MP3. Et d'autres sont
incorporés dans les branches des
lunettes auditives. De couleur chair
et de petite taille, les modèles
intra-auriculaires deviennent
invisibles. Les aides auditives
amélio-rent aussi leurs performances
grâce à l'évolution des réglages.
Davantage de canaux sont
disponibles pour une meilleure
précision sonore, tandis qu'une
bande passante plus large offre une
meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement. ■
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LA SANTE AUDITIVE
Une nouvelle

clé...

Aussi,
l'association
JNA lance la
première édition de la «Semaine de
la santé auditive au travail» à l'occasion de la Semaine Européenne de la
Santé et de la Sécurité au travail qui
se tient du 24 au 28 octobre
2016,
et ce, pour soutenir
les dirigeants,
les Médecins
du travail et tous les
acteurs
de la santé en entreprise
dans leurs démarches
Bien Etre et
réduction
du Bruit et leur proposer
de nouvelles clés de réussite.
La santé auditive
: un enjeu
des démarches
« Bien Etre »
en entreprise.
Les impacts
du Bruit sur la santé
auditive
sont méconnus
et sousestimés.
Le Bruit agit insidieusement comme un « agent toxique »
sur la santé des salariés et celle de
l'entreprise.
L'effet le plus visible : la
surdité professionnelle
dont la sinistralité n'est pas totalement
connue
car seul 1 Français sur 2 a réalisé
un bilan complet de son audition à
ce jour (Source : différentes
études
Ipsos-JNA).
Pour autant,
selon le
Ministère de la santé, la surdité professionnelle
représenterait
un
de 100 000 euros par salarié touché. Cette estimation du
public
ne prend pas en compte les
générés par l'absence pour maladie
professionnelle
au sein de l'entreprise
et les dysfonctionnements
associés.
L'effet le moins connu :
la fatigue auditive.
Elle correspond
à un déficit temporaire
de l'audition
qui va se caractériser
par la sensi-
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(Suite de la première

III

page)

bilité
limitée
dans le temps.
Une
exposition
sonore
continue
au
delà des seuils
réglementaires
de 80 dB pendant 8 heures
peut
générer
une fatigue auditive,
qui, au

tique atteignent,
de façon secondaire,
d'autres
centres
nerveux
et provoquent
ainsi des réactions
marquées
au niveau d'autres
fonctions biologiques
ou d'autres
systèmes
physiologiques.
En prenant
en compte
les effets extra-auditifs,
il est alors possible
d'agir sur les
impacts connexes et de réduire les
sources
de risques
cardia-vasculaires, de risques
psycho-sociaux,
de perte de vigilance source d'accidents du travail et de bien d'autres.
Des impacts
interconnectés
qui
sont à mieux considérer.
La santé

fur et à mesure de son installation,
dans le cas
l'oreille reste soumise à exposition
même en dehors
du temps de travail, va engendrer
une usure prématurée
des cellules
sensorielles
de l'oreille.
Le
estimé

social du Bruit a été
à 57 milliards
d'euros.
Le
social du Bruit a été estimé
par le Conseil National du Bruit à 57
milliards d'euros.
Le
social de
la fatigue auditive n'est quant à lui
pas encore
évalué.
L'association
JNA révélera,
lors de la Semaine
de la santé auditive
au travail,
les
résultats
d'un audit réalisé au sein
d'un service administratif
pilote.
Les effets les plus pernicieux
du
bruit : les effets extra-auditifs.
Les effets du Bruit ne se limitent
pas à l'appareil auditif, ni aux voies
nerveuses
et aux aires cérébrales
spécifiques
de l'audition.
Du fait
des interconnexions
de toutes
les
voies
nerveuses
entre
elles,
les
messages
nerveux d'origine
acous-
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auditive

: un enjeu

RH.

La population
active au travail est
déjà marquée par les effets auditifs
et extra-auditifs.
L'omniprésence
du bruit ainsi que les modes
de
consommation»
du bruit » en dehors du temps de travail impactent
l'état de santé des Français.
Les
troubles
de l'audition
sont de plus
en plus fréquents (acouphènes
: sifflements, bourdonnements
dans les
oreilles) ; les traumatismes
sonores
aigus s'accompagnent
de pertes
prématurées
de l'audition
et la
presbyacousie
(phénomène
d'usure
naturelle
des cellules
sensorielles
de l'oreille avec l'âge) est de plus en
plus précoce.
Ainsi l'état de santé
auditif de la population
active est
déjà entaché de ces évolutions
négatives. Avec le vieillissement
de la
population
au travail, le phénomène
de presbyacousie
devient un sujet
incontournable
des politiques
du
Bien Vieillir au sein des entreprises.
La santé auditive
en entreprise
:
un enjeu sociétal.
Intégrer la dimension Santé auditive
c'est agir en amont des risques de
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surdité professionnelle.
Il s'agit non
plus de lutter contre les émissions
sonores toxiques mais de développer une politique
de Bien-Etre
au
travail en intégrant toutes les conditions possibles
pour développer
la
qualité de vie sonore et préserver
la santé des salariés.
Aujourd'hui
le spectre
d'analyse
se
réduit
bien souvent « à la lutte contre les
risques ». Cela reste une condition
incontournable
pour le respect des
salariés
mais non suffisante
pour
développer
une politique
de bienêtre.
e

Au XXI
siècle,
la santé auditive
au travail
s'annonce
comme
un
argument
clé. Jusqu'alors
inconnus, les mécanismes
de l'audition
et
leurs
interconnexions
avec les autres centres
nerveux
nous
ouvrent
des
voies
pour
mieux
développer
les politiques
de bien-être
et donner
du sens
à la nécessité
de la réduction
des émissions
et des expositions
sonores.
Le Bruit agit comme
un
agent
toxique
invisible
aux impacts
douloureux
humainement
et
pour les individus,
les
entreprises
et la collectivité.
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Comment mieux entendre
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensi-bilisation mettent l'accent sur
la prévention, à l'image de la
Journée nationale de l'audition dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Performances accrues
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
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modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressemblant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
✁ télécharger gratuitement sur
www. journee-audition. org ■
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Du nouveau pour mieux entendre
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
Performances accrues
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge ». *
Ces campagnes insistent sur la
nécessité du dépistage mais aussi à
ne plus percevoir les appareillages
auditifs comme des signes apparents
de vieillesse. D'autant que ces
derniers se sont beaucoup
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modernisés ces dernières années.
Grâce à la numérisation et à la
miniaturisation, les prothèses sont en
effet de plus en plus efficaces et
discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressemblant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives améliorent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement. ■

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :10338

PAGE(S) :40

JOURNALISTE :✎✏✑✒✓✎✔✕✖✗✘✒✕✙✚✛

✜✢

SURFACE :17 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

✣✤✦✧★✩✪ ✦✫✦ ✬✭★✮ ✯✭✦✮ ✤✰ ✬✰✱✩ ✲✭★✮✫✩ ✳✩ ✤✴✰✮✵✦✫✤✩

27 octobre 2016 - Edition Marmande

Faites contrôler votre audition
APEI-Actualités. Laure Hamann
La baisse de la capacité auditive due
à l'âge ✥ appelée presbyacousie ✥
touche de nombreuses personnes
passés 50 ans. Elle requiert des
mesures rapides, alors en cas de
doute, n'hésitez plus à faire tester
votre audition.
Le 8 mars prochain aura lieu la
Journée Nationale de l'Audition.
Profitez-en pour faire tester votre
audition gratuitement. Plus d'info sur
www. journee-audition. org et au
0810 200 219 (Numéro Azur).
© Fotolia
Des difficultés à comprendre la
parole dans un environnement
bruyant (restaurant, transport en
✁✂✂✄☎✆✝ ou lorsque la personne
est éloignée de soi, les voix
féminines à la télévision devenues
inaudibles, l'apparition d'acouphènes
(sifflements, bourdonnements dans
✞✟✁✠✡☛✞✞✡✆✝ ☞ tous ces signaux
peuvent révéler une presbyacousie.
Cette baisse de l'audition provoquée
par la dégénérescence des cellules
sensorielles dans l'oreille interne est
courante chez les plus de 45 ans,
surtout chez les personnes ayant été
beaucoup exposées au bruit (durant
leur vie professionnelle, par
exemple) ou ayant pris des
médicaments ototoxiques.
Comment réagir ?
Dès les premiers symptômes, prenez
rendez-vous chez un médecin ORL.
Il procédera à un examen
audiométrique, mesurant la
sensibilité de vos oreilles (représenté
par un audiogramme tonal) et votre
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aptitude à comprendre la parole
(audiogramme vocal). Selon les
résultats, il vous indiquera les
mesures à suivre pour améliorer
votre audition. Il peut s'agir
d'astuces à mettre en place pour se
faire comprendre et comprendre
l'autre, notamment dans la vie à
deux, mais aussi, à un stade plus
avancé, d'un rendezvous chez un
audioprothésiste qui délivrera des
aides auditives.
De plus en plus performantes et
quasi invisibles, ces dernières
souffrent en France d'un tabou
social, de nombreuses personnes les
refusant parce qu'elles sont pour
elles synonymes de vieillesse et de
handicap. Ainsi, seulement 15 % des
malentendants acceptent de porter
des aides auditives en France, contre
40% en Grande-Bretagne et 50 % en
Allemagne ! Reste que leur adoption
doit résulter d'un acte volontaire,
✂✌✠✡✂✡☎✍ réfléchi, d'autant qu'elles
peuvent nécessiter une période
d'adaptation de plusieurs semaines.
■
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DESTINATION ✁✂✄☎
La saison des champignons est
lancée... celle des intoxications aussi
Troubles digestifs sévères,
complications rénales, atteintes du
foie... La confusion entre des
champignons comestibles et
vénéneux, peut avoir des
conséquences graves sur la santé.
Dans la mesure
des cas
se produisent chaque
année,
et la DGS*
recommandent aux amateurs :
- De ne ramasser que les
champignons parfaitement connus :
certains
eux, hautement
toxiques, ressemblent en effet
beaucoup aux espèces comestibles ;
ou
- Au moindre doute sur
des spécimens,
de ne pas consommer la récolte
avant de
fait contrôler par un
spécialiste (pharmaciens ou
associations et sociétés de
mycologie régionales par exemple) ;
- De cueillir uniquement les
spécimens en bon état et de prélever
la totalité du champignon (pied et
permettre
chapeau), afin
; - De bien les
séparer par espèce pour éviter le
mélange de morceaux de
champignons vénéneux avec des
comestibles ; - De se laver
soigneusement les mains après la
récolte ; - De ne jamais proposer de
champignons cueillis à de jeunes
enfants, femmes enceintes ou
personnes fragiles. * ANSES, DGS,
20 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
2016 de
sociétal du médicament* (conduite
par
Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -

✆✝✞✟✠✡☛☞✌
✍✎
✆✝✏✑✠✍✒✏✔✓✝✕✖✗✘✗
✞✠✏✍✑
✆✝☛✑✠✡☛

✔✝✏✆☛✑✠✏✚✏✓✞✠✏✍✑ ✆✝✟✑ ✔✝✙✠✞✠
✔✝✞✛✍✏✡
✔✝✏✆☛✑✠✏✚✏✓✞✠✏✍✑✆✝☛✑

✜✝✙✆✏✠✏✍✑ ✔✝✢✣☞☛✡✛✞✠✍✏✡☛
✔✝✤✑☞✠✏✠✟✠
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Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
pas vertigineuse.
la baisse
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
génération à
63% des
55-59 ans
pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. * Observatoire sociétal
Ipsos
du médicament 2016 pour le Leem, réalisée par Internet
entre le 09 et le 16 juin 2016, auprès
de 1 000 personnes, âgées de 18 ans
et plus.
Au bureau : un environnement trop
bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à
un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique
Journée
nationale de
* (JNA).
Cette dernière incite les dirigeants et
la médecine du travail à considérer
ce paramètre pour la santé des
« seul
salariés. En effet,

✑✝☛☞✠

✔✝✢✣☞☛✡✛✞✠✍✏✡☛
✞✟✥✍✟✡✆✝✦✟✏
✆✝✟✑☛ ☞✝✞✓✓✍✡✆☛✑✠✔✝✞✟✠✡☛✧

★✠✟✆☛

✔✝☛✒✠✙✡✏☛✟✡✌

✔✝✞☞☞✍✓✏
✔✝✕✟✆✏✞✠✏✠✍✏✑✍✑

✞✟✥✍✟✡✆✝✦✟✏
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1 salarié sur 2 a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
IFOP-JNA
les auteurs de
menée en 2016. Et selon le ministère
en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
de 100 000 euros par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bienêtre et à la
performance dans
En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique. * JNA, le 19 octobre 2016
Enceinte, chouchoutez la peau de
votre ventre
Toutes les femmes ne sont pas
égales face aux vergetures. Il existe
en effet des facteurs de risque*
bien identifiés : les
grossesses avant 25 ans, les
grossesses gémellaires, une prise de

✔✝☛✑✩✟✪✠☛

✓✍✫✠

✔✝☛✑✠✡☛✬✡✏☞☛✭
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poids supérieure à 15 kilos, un bébé
de plus de 4 kilos, un surpoids avant
la grossesse. Mais même si vous
❀❁❂❃❄❅ pas concernée, prenez les
devants : les vergetures sont plus
faciles à prévenir ❆❇❁❈ guérir. Dès le
début du deuxième trimestre, massez
tous les jours votre ventre avec une
crème spécifique. Il en existe de
nombreuses sur le marché mais deux
marques ont vu leur efficacité
prouvée scientifiquement :
Phytolastil Gel Prévention des
Vergetures de Liérac et Cytolnat®
Centella. Si vous trouvez ça un peu
contraignant, essayez de
communiquer avec bébé et initiez-le
aux plaisirs du massage. Et puisque
vous êtes lancée, appliquez la même
crème sur vos seins, eux-aussi
exposés aux vergetures.
Les bouleversements hormonaux ont
tendance à assécher la peau, voire à
favoriser ❉❁❄❊❋●❍■❏ notamment au
niveau du ventre. Il faut alors
nourrir ❉❁●❑▲▼❄◆❍❄ avec des soins
riches et protecteurs destinés aux
peaux atopiques, au moins une fois
par jour. Si vous aimez les
cosmétiques naturels, optez pour de
❉❁❖❇▲❉❄ ▼❁P❀■◗◆❄ ou de bourrache
bio. Sous la douche, utilisez un
savon surgras.
Siles démangeaisons ❅❁●❃❄❀▼❄❀❃ à
tout le corps, mieux vaut en parler à
un médecin. Ce prurit gestationnel
peut ❅❁❄❘❑❉▲❆❇❄◆ par un dérèglement
du foie sous ❉❁❄❙❙❄❃ des hormones de
grossesse. On parle alors de
cholestase gravidique et elle
nécessite une surveillance
rapprochée. * Interview du docteur
Nina Roos, dermatologue, auteur de
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Une peau en pleine forme (Solar), le
17 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
❚❁●▼▲❃▲P❀ 2016 de ❉❁❯❱❅❄◆❲■❃P▲◆❄
sociétal du médicament* (conduite
par ❉❁❳❀❅❃▲❃❇❃ Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse ❀❁❄❅❃ pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
❉❁❯❱❅❄◆❲■❃P▲◆❄ sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
■❇❨P❇◆▼❁❖❇▲ que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
▼❁❇❀❄ génération à ❉❁■❇❃◆❄ ❩ 63% des
55-59 ans ❅❁■❊❊P◆▼❄❀❃ pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. ■
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Au bureau : un environnement trop
bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à ✁✂✄☎✆✝✞✂✟✝✠ un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être » ,
explique ✁✡☛☛☞✌✞✡☎✞☞✍ Journée
nationale de ✁✎✟✏✞☎✞☞✍ (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, ✡✟✑☞✟✝✏✁✒✟✞ « seul 1 salarié
sur 2 a réalisé un bilan complet de
son audition » , révèlent les auteurs
de ✁✂✍✓✟✔☎✂ IFOP-JNA menée en
2016. Et selon le ministère en
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charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
✌☞✕☎ de ✖✗✗✗✗✗✘ par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez diffi- cilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans ✁✂✍☎✝✂✙✝✞☛✂✚ En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
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sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disenteux aussi
impactés » , peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique. ■
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AU BUREAU : UN
ENVIRONNEMENT TROP BRUYANT
?
Les discussions environnantes, les
travaux à ✁✂✄☎✆✝✞✂✟✝✠ un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique ✁✡☛☛☞✌✞✡☎✞☞✍ Journée
nationale de ✁✡✟✎✞☎✞☞✍ (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, ✡✟✏☞✟✝✎✁✑✟✞ « seul un
salarié sur deux a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
les auteurs de ✁✂✍✒✟✓☎✂ Ifop-JNA
menée en 2016. Et selon le ministère
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en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
✌☞✔☎ de 100 000 ✥ par salarié
diagnostiqué. Conséquence logique
de la vie en communauté, le bruit de
vos voisins de bureau fait partie de
votre quotidien. Et à moins de vous
isoler, vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans ✁✂✍☎✝✂✕✝✞☛✂✖ En
effet, « 79 % des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
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de huit actifs sur dix travaillant dans
le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés », peut-on lire dans
cette même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour sept
répondants sur dix, le bruit génère
un état de fatigue ». Et 90 %
considèrent le bruit comme un
véritable enjeu de santé publique. ■
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DESTINATION ✁✂✄☎
La saison des champignons est
lancée... celle des intoxications aussi
Troubles digestifs sévères,
complications rénales, atteintes du
foie... La confusion entre des
champignons comestibles et
vénéneux, peut avoir des
conséquences graves sur la santé.
Dans la mesure
des cas
se produisent chaque
année,
et la DGS*
recommandent aux amateurs :
- De ne ramasser que les
champignons parfaitement connus :
certains
eux, hautement
toxiques, ressemblent en effet
beaucoup aux espèces comestibles ;
ou
- Au moindre doute sur
des spécimens,
de ne pas consommer la récolte
avant de
fait contrôler par un
spécialiste (pharmaciens ou
associations et sociétés de
mycologie régionales par exemple) ;
- De cueillir uniquement les
spécimens en bon état et de prélever
la totalité du champignon (pied et
permettre
chapeau), afin
;
- De bien les séparer par espèce pour
éviter le mélange de morceaux de
champignons vénéneux avec des
comestibles ; - De se laver
soigneusement les mains après la
récolte ; - De ne jamais proposer de
champignons cueillis à de jeunes
enfants, femmes enceintes ou
personnes fragiles. * ANSES, DGS,
20 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
2016 de
sociétal du médicament* (conduite
par
Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -

✆✝✞✟✠✡☛☞✌
✍✎
✆✝✏✑✠✍✒✏✔✓✝✕✖✗✘✗
✞✠✏✍✑
✆✝☛✑✠✡☛

✔✝✏✆☛✑✠✏✚✏✓✞✠✏✍✑ ✆✝✟✑ ✔✝✙✠✞✠
✔✝✞✛✍✏✡
✔✝✏✆☛✑✠✏✚✏✓✞✠✏✍✑✆✝☛✑

✜✝✙✆✏✠✏✍✑ ✔✝✢✣☞☛✡✛✞✠✍✏✡☛
✔✝✤✑☞✠✏✠✟✠
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Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
pas vertigineuse.
la baisse
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
génération à
63% des
55-59 ans
pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour.
* Observatoire sociétal du
médicament 2016 Ipsos pour
le Leem, réalisée par Internet entre
le 09 et le 16 juin 2016, auprès de 1
000 personnes, âgées de 18 ans et
plus.
Au bureau : un environnement trop
bruyant ?
Les discussions environnantes, les
un fond de
travaux à
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique
Journée
* (JNA).
nationale de
Cette dernière incite les dirigeants et
la médecine du travail à considérer
ce paramètre pour la santé des

✑✝☛☞✠

✔✝✢✣☞☛✡✛✞✠✍✏✡☛
✞✟✥✍✟✡✆✝✦✟✏
✆✝✟✑☛ ☞✝✞✓✓✍✡✆☛✑✠✔✝✞✟✠✡☛✧
★✠✟✆☛

✔✝☛✒✠✙✡✏☛✟✡✌

✍
✑
✔✝✞☞☞✍✓✏
✞
✠✏
✔✝✕✟✆✏✠✏✍✑
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✔✝☛✑✩✟✪✠☛

« seul
salariés. En effet,
1 salarié sur 2 a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
les auteurs de
IFOP-JNA
menée en 2016. Et selon le ministère
en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
de 100 000 euros par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bienêtre et à la
performance dans
En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique.
* JNA, le 19 octobre 2016
Enceinte, chouchoutez la peau de
votre ventre
Toutes les femmes ne sont pas
égales face aux vergetures. Il existe
en effet des facteurs de risque*
bien identifiés : les
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grossesses avant 25 ans, les
grossesses gémellaires, une prise de
poids supérieure à 15 kilos, un bébé
de plus de 4 kilos, un surpoids avant
la grossesse. Mais même si vous
❀❁❂❃❄❅ pas concernée, prenez les
devants : les vergetures sont plus
faciles à prévenir ❆❇❁❈ guérir. Dès le
début du deuxième trimestre, massez
tous les jours votre ventre avec une
crème spécifique. Il en existe de
nombreuses sur le marché mais deux
marques ont vu leur efficacité
prouvée scientifiquement :
Phytolastil Gel Prévention des
Vergetures de Liérac et Cytolnat®
Centella. Si vous trouvez ça un peu
contraignant, essayez de
communiquer avec bébé et initiez-le
aux plaisirs du massage. Et puisque
vous êtes lancée, appliquez la même
crème sur vos seins, eux-aussi
exposés aux vergetures.
Les bouleversements hormonaux ont
tendance à assécher la peau, voire à
favoriser ❉❁❄❊❋●❍■❏ notamment au
niveau du ventre. Il faut alors
nourrir ❉❁●❑▲▼❄◆❍❄ avec des soins
riches et protecteurs destinés aux
peaux atopiques, au moins une fois
par jour. Si vous aimez les
cosmétiques naturels, optez pour de
❉❁❖❇▲❉❄ ▼❁P❀■◗◆❄ ou de bourrache
bio. Sous la douche, utilisez un
savon surgras.
Siles démangeaisons ❅❁●❃❄❀▼❄❀❃ à
tout le corps, mieux vaut en parler à
un médecin. Ce prurit gestationnel
peut ❅❁❄❘❑❉▲❆❇❄◆ par un dérèglement
du foie sous ❉❁❄❙❙❄❃ des hormones de
grossesse. On parle alors de
cholestase gravidique et elle
nécessite une surveillance
rapprochée.
* Interview du docteur Nina Roos,
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dermatologue, auteur de Une peau
en pleine forme (Solar), le 17
octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
❚❁●▼▲❃▲P❀ 2016 de ❉❁❯❱❅❄◆❲■❃P▲◆❄
sociétal du médicament* (conduite
par ❉❁❳❀❅❃▲❃❇❃ Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse ❀❁❄❅❃ pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
❉❁❯❱❅❄◆❲■❃P▲◆❄ sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
■❇❨P❇◆▼❁❖❇▲ que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
▼❁❇❀❄ génération à ❉❁■❇❃◆❄ ❩ 63% des
55-59 ans ❅❁■❊❊P◆▼❄❀❃ pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. ■
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VITE

Bien manger, bien vivre
Bien manger, bien vivre La noix,
la coque de l'automne
croquer si un petit creux survient
dans la matinée ou dans la journée,
les noix sont des puits
d'antioxydants. Idéales pour évacuer
les mauvaises toxines de votre
organisme. Riches en acides gras
polyinsaturés (principalement des
oméga 3), les noix sont riches en
« bonnes graisses ». Ces dernières
s'avèrent essentielles au bon
fonctionnement du cerveau. Elles
régulent également le taux de
cholestérol et contribuent à la
réduction du risque cardiovasculaire,
du diabète de type 2 et de calculs
biliaires.
Autre point, leur teneur en arginine
✥ un acide aminé ✥ participe à la
stimulation de la circulation
sanguine. Sources de protéines, les
noix contribuent aussi à la formation
et au maintien de la masse
musculaire. Concentrées de fibres,
les noix jouent enfin en faveur d'un
bon transit intestinal.
Dans leur version salée, les noix
s'apprécient en salade ou en verrine.
Ces coques se marient aussi très
bien aux pains complets, aux
viandes blanches et aux fruits de
mer. Ou encore aux tagliatelles
relevées à la crème de muscade ou
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dans un pesto de basilic. Leur saveur
prononcée se mêle aussi à la
douceur des produits laitiers. Au
quotidien par exemple, n'hésitez pas
à découper des fins morceaux de
noix dans un yaourt ou dans du
fromage blanc. En plus gourmand
vous pouvez aussi miser sur la tarte
aux noix.
Les discussions environnantes, les
travaux à l'extérieur, un fond de
musique incessantau travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique l'association Journée
nationale de l'Audition (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, aujourd'hui « seul 1 salarié
sur 2 a réalisé un bilan complet de
son audition », révèlent les auteurs
de l'enquête IFOP-JNA menée en
2016. Et selon le ministère en
charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
✁✂✄☎ de 100000 par salarié
diagnostiqué. Conséquence logique
de la vie en communauté, le bruit de
vos voisins de bureau fait partie de

Page 1

votre quotidien. Et à moins de vous
isoler, vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans l'entreprise. En
effet, « 79 % des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90 % considèrent le
bruit comme un véritable enjeu de
santé publique. ■
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Consultations, bilans médicaux...

Les solutions pour
se soigner moins cher
moins d'avoir une bonne mutuelle,
la facture peut être trop lourde pour
certaines dépenses médicales. Voici
comment vous pouvez faire baisser la note,
tout en bénéficiant de soins de qualité.

peu de moyens (jeunes,

Comparez bien
les honoraires
des médecins
Les tarifs

lées, personnes
santé gratuit
fonction

des spécialistes

peu-

de son âge, de ses facteurs

de risque.
Pour en bénéficier,
téléphonez
au 3646, ou remplissez un formu-

surtout

laire sur le site ameli.fr.

dans les grandes villes.
le service

proposé

par l'Assurance
maladie,
son site annuairesante.ameli.fr

avec
ou

Profitez des
dépistages organisés

sur une appli, vous permet vraiment
d'y voir plus clair. Par spécialité mé-

Totalement

dicale. i I i ndique le prix des consultations, des actes pratiqués, les dé-

sont proposés aux person nés de 50 à
74 ans, tous les deux ans. Vous rece-

passementsd'honorairesjabasede
remboursement
Sécu.

vez à chaque fois un courrier.
Pour
le cancer
du sein.

Vous trouverez
aussi pour les
hôpitaux
publicsou privésetlescli-

dépistage

niques les tarifs des actes de chirurgie et des soins, la prise en charge
Sécu, le reste à charge éventuel.

Pensez aux centres
de santé
Les
vant

centres
de santé
recedes subventions
de

existent un peu partout en France :
ils offrent des soins de qualité, pratiquent les tarifs Sécu et appliquent
le tiers payant. Vous pouvez y consulter un généraliste mais aussi, selon
les centres, des spécialistes (ophtalmologiste, chirurgien-dentiste,
etc.).
Dans les centres
de santé des
mutuelles,
les tarifs des consultations sont en général raisonnables.
Et vous n'avancerez pas la somme
prise en charge par votre complémentaire
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de

est adapté à chacun en

vent varier d'un quartier à l'autre,
mais aussi dans un même quartier,
cet égard,

Sur le site de
l'Assurance
maladie,
ameli.fr, un annuaire
vous informe sur le
montant des honoraires
par médecin, des
dépassements
et des
actes spécifiques.

mères iso-

âgées). Ce bilan

santé.

Demandez le bilan
de santé gratuit Sécu
Il n'est plus
systématique.

proposé
de façon
Mais vous pouvez

en faire la demande : il est réalisé
partout en France, dans 85 centres
d'examens. C'est intéressant si vous
allez rarement chez le médecin, avez

Page 5

avance

pris

de frais),

en charge
deux

(sans

dépistages

par mammographie

Le
est

de grande qualité, avec une double
lecture des clichés par des radiologues experts. Pourtant, la moitié des
femmes concernées n'en profite pas.
Ses modalités seront peut-être revues en 2017 (infos non disponibles
à l'heure
Pour

Maxi
le cancer

est imprimé).
du côlon.

On

vous propose un test de recherche
de petits saignements dans les selles,
sa ignements pouvant révéler un polype risquant d'évoluer en cancer. 11
suffît d'aller chez votre
pour qu'il vous remette
simple à faire.
dix ne profitent

généraliste
le test, très

Sept personnes sur
pas de ce dépistage,

qui peut pourtant éviter de développer un cancer colorectal.

Rendez-vous
aux journées
de dépistage gratuit
Notez

ces divers rendez-vous

dans

votre agenda pour 2017.
Lors de la journée
de l'audition,

le 9 mars, passez un test audi-

tif. Infos sur journée-audition.org.
Durant
vention
cancers

la semaine
de
et de dépistage
de

la peau,

prédes

du 15 au
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19 mai, des dermatologues assurent
des consultations de dépistage partout : pour montrer vos grains de
beauté ou une lésion qui vous paraît suspecte. I nfos sur dermatos.fr.

site qui travaille avec des opticiens
(Easy-verres, par exemple) : vous
achetez sur Internet monture et
verres, et allez en magasin pour le
montage après prise de mesures.

Lors de la journée de la santé
du pied, le 8 juin, des podologues
font des dépistages et diagnostics,
donnent desconseilsde prévention.
Infos sursante-du-pied.org.

De nouvelles offres arrivent
Comme celles
en pharmacie.
d'Optic&Price
(une quinzaine de
pharmacies, une cinquantaine d'ici
peu). L'atout : un espace dédié à l'optique avec un opticien en permanence, un large choix et des petits
prix comme sur Internet. Adresses
sur opticandprice.fr.

Durant les journées
de la vision, du 12 au 21 octobre, faites vérifier votre vue chez des opticiens,
obtenez des conseils par exemple
en cas de fatigue visuelle, de picotements. Infos sur asnav.org.

Pour vos lunettes,
l'offre s'élargit
Pour comparer,
demandez
des devis dans des magasins différents. Les grandes enseignes, qui
font de gros volumes, sont en général moins chères ou proposent des
promotions. Et il y a de très bonnes
et jolies montures à petits prix.
Renseignez-vous
auprès
de
votre mutuelle
: certaines travaillent avec des opticiens qui pratiquent des prix moins élevés.
Sur le Web, les sites de vente de
lunettes ont des prix très attractifs
(pas de magasin, moins de charges).
Mais la prise de mesures comme
l'écart pupillaire est fondamentale
pour la qualité de l'équipement,
d'autant plus pour des troubles
visuels importants.
Préférez un

Côté soins dentaires,
de bons conseils
Outre vous renseigner
sur les
tarifs sur ameli.fr, vous pouvez
vous tourner vers un centre de santé dentaire (de 20 à 30 % moinscher
qu'en cabinet de la même zone),
mais pensez aussi...
Aux facultés
de chirurgie
dentaire
pour des actes
com me les prothèses : les tarifs sont
de20 à 40 % moins élévés qu'en cabinet, et les soins sont de qualité.
A Paris, Strasbourg, Nancy, Brest,
Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand,
Lyon, Bordeaux, Nice, Marseille,
Toulouse. Montpellier, Lille, Reims.
Au bilan « M'T Dents », pour
vos enfants et ados de 6,9,12,15 et
1 Bans, proposé par l'Assurance maladie. Cet examen pratiqué chez le
dentiste de votre choix est pris en
charge sans avance de frais.

En pharmacie, faites des économies !
Pour les médicaments non remboursés, les compléments
alimentaires, etc., les prix sont libres et peuvent varier beaucoup
d'une officine à l'autre. Cela vaut la peine de comparer.
Vous pouvez aller voir sur Internet, sur les sites des « vraies »
pharmacies françaises (liste sur www.ordre.pharmacien.fr),
c'est
primordial pour avoir une garantie anti-contrefaçons.
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A LYON, L'IGS S'ATTAQUE

AU BPUIT DANS
LES OPEN SPACES
Le pôle alternance
et apprentissage
du groupe

IGS a

diagnostiqué
à l'automne
la gêne

dernier

auditive

dans son service
administratif

Avant

même les résultats,
les salariés avaient
modifié

certaines

pratiques.

K |

e n'avais pas réfléchi au
en santé publique de JNA. En
open space, on est loin du seuil
bruit avant que l'association de prévention Jourde 80 dB sur huit heures de l'industrie ou du BTP. Mais
née nationale de l'auNUISANCE
dition, JNA, ne nous
le bruit peut fatiguer,
SONORE
déconcentrer, gêner
propose un diagnosl'intelligibilité. »* La directrice
tic en septembre, explique Roajoute : « Notre service esthandiselyne Hubert, directrice du
pôle Alternance et Apprentisaccueillant. Tester notre propre
gêne auditive nous fait aussi
sage du Groupe IGS, sur le campus René-Cassin, à Lyon. Pour
mieux prendre conscience de la
certains, le bruit est même stigêne des autres. »
mulant, signe d'une bonne ambiance. » certaines heures, les REDISTRIBUER
bureaux du pôle - des petits
LES BUREAUX
open spaces de 25 m 2, perchés
Réalisé du 26 au 30 septembre,
sur la coursive d'un atrium l'audit de JNA ciblait trois
ont tout de la ruche pour les 30
champs : l'audition, l'acoustique
salariés qui y travaillent : acet la perception de la gêne. Les
cueil de 1400 alternants et
tests audio n'ont pas indiqué de
d'une centaine de formateurs,
perte significative de capacités
conversations téléphoniques,
auditives chez les 30 salariés.Les
travail collaboratif...
prédiagnostics bruit, eux, ont
« Il est intéressant de partir d'une montré queles portesisolent bien
situation saine pour voir comlesbureaux des rumeurs de l'imment le bruit affecte le bien-être,
mense atrium du campus. En
explique SébastienLeroy, expert
revanche,ils ont révélédes points

LU J'attendais des constats
essentiellement
techniques.
Or; l'audit fait émerger
des problématiques
d'organisation
et
de fonctionnement
tacite
des équipes. »
ROSELYNE HUBERT, DIRECTRICE DU
ET APPRENTISSAGE
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DU GROUPE

IGS
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ALTERNANCE

d'usure dansl'isolation de la façade et des parois intérieures,
une climatisation défectueuse.
Desdéfauts quevont réparer les
servicesde maintenance du campus. L'experte,Amandine Moulin,
conseille aussi « de redistribuer
les bureaux et mobiliers » et « de
sensibiliser à une meilleure gestion sonore ».
Cesrecommandations font écho
aux conclusions de l'enquête auprès du personnel, par questionnaires individuels
et petits
groupes de parole. Sur 23 personnes qui ont répondu par écrit,
91% sont gênéespar le bruit au
travail. Comment? La moitié met
en causela réverbération des locaux, mais 61 % les conversations
téléphoniques et jusqu'à 70% le
passagedes élèves.Sept salariés
sur dix déclarent des maux de
tête enfin dejournée ou destroubles du sommeil, 50% ont la voix
fatiguée. Enfin, 65% des personnes se sentent envahies dans
leur espace vital par le passage
de collègues et 50%,par la venue
des élèves.
DES
POUR L'ENTREPRISE
partir des 23 réponses sur le
l'expert de JNA a
estimé que, chaquejour, le bruit
faisait perdre 197,98euros à l'entreprise, la fatigue, 341,98euros,
l'envahissement de l'espace personnel,330 euros,contre259pour
la désorganisation. «J'attendais
des constatsessentiellementtechniques, commente Roselyne Hubert. Or, l'audit fait émerger des
problématiques d'organisation et
de fonctionnement tacite des
équipes. Comme cette règle im-
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plicite d'êtredisponibleaux autres
à tout moment. Cette difficulté à
dire non aux étudiants qui seprésententhors des horaires. Ou encore ce sentiment de culpabilité
de prendre du temps pour soi. »
Sansattendre lesréunions pour
redistribuer lesbureaux, recadrer
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la disponibilité aux étudiants ou
ménager des temps de répit à
chacun, certains salariés ont réorganisé leur mobilier, et tous
manifestent plus d'égardsenvers
leurs voisins de bureau. « Aujourd'hui, je demande systématiquement àma collègue si je ne

la dérangepasavant de lui parler,
argue Benjamin Lopez, chargé
de promotion. Et je baisse le ton
au téléphone. » La directrice
conclut en souriant : «Nous
avons déjà adopté l'expression
de pause auditive » !
FLORENCE

Page 2

* La norme
avril

les plus
tique

récents

dans

fatigue,
ou

Afnor

dernier,

stress,

problèmes

ce que

montraient

ou

de

peut

faut
du

bie n
service

téléphoniques,
l'accueil

du

les

en

travaux
acous-

engendrer

la concentration

d'intelligibilité.
, il

adoptée

: la gêne

spaces

troubles

les activités

conversations
laboratif

S 31-199,

les open

aménagement
compte

NF

a entériné

Avant
prendr
comme
le travail

tout
e

en
les
col-

public.
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Du nouveau pour mieux entendre
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieil-lissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engen-dre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et commun i q u e
r, même au grand âge ». *
Performances accrues Ces
campagnes insistent sur la nécessité
du dépistage mais aussi à ne plus
perce-voir les appareillages auditifs
comme des signes apparents de
vieillesse. D'autant que ces derniers
se sont beaucoup modernisés ces
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dernières années. Grâce à la
numérisation et à la miniaturisation,
les prothèses sont en effet de plus en
plus efficaces et discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressem-blant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives amélio-rent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
✁ télécharger gratuitement sur
www. journee-audi-tion. org ■
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Du nouveau pour mieux entendre
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et commun i q u e
r, même au grand âge ». *
Performances accrues Ces
campagnes insistent sur la nécessité
du dépistage mais aussi à ne plus
perce-voir les appareillages audi-tifs
comme des signes appa-rents de
vieillesse. D'autant que ces derniers
se sont beaucoup modernisés ces
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dernières années. Grâce à la
numérisation et à la miniaturisation,
les prothèses sont en effet de plus en
plus efficaces et discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressem-blant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives amélio-ent aussi
leurs performan-es grâce à
l'évolution des églages. Davantage
de ca-aux sont disponibles pour ne
meilleure précision so-ore, tandis
qu'une bande assante plus large offre
une eilleure restitution de
l'en-ironnement sonore. Un ystème
de débruitage in-orporé permet de
recon-aître le brouhaha parmi les
ons perçus et ainsi, de le oustraire à
la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
✁ télécharger gratuitement sur w w
w. j o u r n e e - a u d i tion. org ■
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raison d'aller nager. A vospalmes
C'est, e n minutes,

l a perte de temps

de travail

par

jour pour les 6 millions de Français qui exercent
leur activité en open space. La facture pour les
entreprises est salée : 23 milliards d'euros par an !
Enquête Ifop-Journée nationale de l'audition.
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/// SUR LE

Acousticien, le spécialiste
de la lutte contre le bruit
pour
Diplômes.Unbac+ 3estnécessaire
devenir
acousticien.
Différentes
licences
professionnelles
existent
:licence
pro
électroacoustique
etacoustique
environnementale
àPoitiers,
acoustique
etvibrations
auMans,
moteurs
thermiques
etvibrations
acoustiques
àBéthune,
acoustique
enenvironnement
sonore
àMontpellier,
mesures
etessais
enacoustique
etvibrations
à
Poursuivre
Compétences.Sessecteurs
sontdivers
: enmaster
acoustique
estconseillé.
Parailleurs,
lecertiﬁcatdequaliﬁ
cationparitaire
bâtiment
ettravaux
publics,
transports
aériens
etterrestres,
services,
industries
métallurgique
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Du nouveau pour mieux entendre
Plus de la moitié des seniors souffre
d'une perte de l'audition. Alors que
la prévention s'intensifie, les
appareils permettant d'y remédier ne
cessent d'évoluer.
40 % des 60-70 ans sont concernés
et plus de 50 % au-delà de 80 ans.
En vieillissant, l'altération de l'ouïe
est essentiellement due à la
presbyacousie. Il s'agit d'une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gêne de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
Or, il est reconnu que la santé
auditive est un élément clé de bonne
santé tout au long de la vie, et plus
particulièrement au grand âge. Les
troubles de l'audition apparaissent,
de surcroît, comme un facteur de
risque des maladies de la mémoire et
de l'isolement social. De plus en
plus nombreuses, les actions de
sensibilisation mettent l'accent sur la
prévention, à l'image de la Journée
nationale de l'audition (prochaine
édition le 12 mars 2015) dont
l'association organisatrice vient de
publier un guide pratique intitulé
« Mieux entendre et commun i q u e
r, même au grand âge ». *
Performances accrues Ces
campagnes insistent sur la nécessité
du dépistage mais aussi à ne plus
perce-voir les appareillages auditifs
comme des signes apparents de
vieillesse. D'autant que ces derniers
se sont beaucoup modernisés ces
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dernières années. Grâce à la
numérisation et à la miniaturisation,
les prothèses sont en effet de plus en
plus efficaces et discrètes.
Ainsi, les contours d'oreille se
plaçant derrière le pavillon ne
mesurent désormais pas plus de 2
cm, ressem-blant à des oreillettes de
téléphone relookées en couleur ou
chromées. Certains sont même
équipés du système Bluetooth® et
peuvent communiquer avec un
mobile ou un lecteur MP3. Et
d'autres sont incorporés dans les
branches des lunettes auditives. De
couleur chair et de petite taille, les
modèles intra-auriculaires
deviennent invisibles.
Les aides auditives amélio-rent aussi
leurs performances grâce à
l'évolution des réglages. Davantage
de canaux sont disponibles pour une
meilleure précision sonore, tandis
qu'une bande passante plus large
offre une meilleure restitution de
l'environnement sonore. Un système
de débruitage incorporé permet de
reconnaître le brouhaha parmi les
sons perçus et ainsi, de le soustraire
à la conversation sur laquelle est
concentrée la personne appareillée.
Si cette dernière est équipée depuis
peu, un système d'ajustement
progressif du gain auditif l'aide à s'y
habituer plus confortablement.
✁ télécharger gratuitement sur w w
w. j o u r n e e - a u d i tion. org ■
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