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20 * Journé
JournéeeNationalee
National dee
d l 'auditionn
'auditio
Organisée sous l'égide du Ministère des affaires sociales et
de la santé, la 20ème Journée nationale de l'audition aura lieu
jeudi 9 mars. Elle porte, cette année, sur les conduites à
risques concernant notamment l'utilisation des portables.
A Auxerre, les audioprothésistes du Centre Audika (15
avenue Jean-Jaurès) participent à l'opération.
Renseignement
sur: www.journee-audition.org
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Agir Pour l'Audition
publie
« L'Audition
pour les nuls »
LIVRE A l'occasion
de l'Audition
Pour

du

l'Audition,

a publié

qui permet,

comprendre

les causes,
tout, comment
Bettencourt
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que

faire

quand

communiquer,
Meyers

First,

pour

mécanismes
on entend

etc. », détaillent

et le Pr Bruno

Agir

aux

en toute

de

Frachet.
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nationale

la fondation

sur l'audition

fonctionnement

savoir

associée

« L'audition

ouvrage

surdités,

de la Journée
9 mars,

les

Nuls

facilité,

», « un
de tout

: comprendre

l'oreille,

le

comprendre

et diagnostics
peu, mal...
les auteurs,
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Journée
milliards

mondiale de l'Audition de l'OMS : plusieurs
d'euros d'économie
réalisables!

PREVENTION.

Le mois de mars

est décidément

prolifique

en

opérations
de sensibilisation
à
la déficience auditive ! Journée
nationale

de l'audition,

mondiale

de l'audition,

de rendez-vous

Journée

$750
milliards

autant

qui

portent

haut les problématiques
de
santé sur ce thème.
Et pour
cette édition

2017, la journée

3 mars s'est concentrée
coût que représentait
auditive
prise

quand

Une

appareillées

pas

enquête

chiffré

et 2,1 milliards

le déficit

d'euros
l'étaient.

Aussi,

évalue

qui concernerait

par ailleurs

auditif

amont

les déficiences

sur le lieu

l'association

I Le président
auditives
mais

réhabiliter

leur déficit

qui vivent

avec une déficience

et ainsi

les États

L'OMS qui généralise
à 750 milliards

mondiale

intégrer

la lutte

ce fléau à l'échelle

de dollars.

augmenter

Une somme

c'est

le bruit

leur qualité

mondiale

le
en

fort et les sons

beaucoup

de

élevés,

personnes
il y a trop

»

»

de la Santé tire la sonnette
le déficit
estime

équivalente

évidence,

pour soigner

de vie. Aujourd'hui,

non prise en charge.

contre

en Europe,

une

à ce que coûte

la prévention

Ensuite

1,7

d'être

en se basant

auditif

par rapport

contre

est important.

CONSIDÉRABLE

l'Organisation

à faire

en particulier

(AEA)

l'organisation
prône

entre

nécessitant

du déficit

faibles

Mark Laureyns

auditive

SUR INVESTISSEMENT

par ce constat,

et exhorte

auditif

Pour

sont extrêmement

lors des loisirs,

de gens

« UN RETOUR

des Audioprothésistes

En effet,

les personnes

par an le coût sociétal

de l'AEA

peuvent

Motivée

européenne

: « Se protéger

aussi

en France.

si toutes

de personnes...

auditif

d'euros

économisés,
d'euros

52 millions

du déficit

non traité

de travail,

en 2016 à 23,4 milliards

seraient

à 178 milliards

du traitement

déficit

auditif

de soins

sur ces résultats
les coûts

par an

la perte

elle n'était

en charge.

a récemment

du

sur le

auditif

dans

la non-prise

à l'ensemble

d'alarme

cette

leur politique

en charge

des dépenses

année,

de santé.

du déficit

auditif

de santé de la Chine

et du Brésil !
Investir
que

dans

comme

l'organisation
récemment

et dans les audioprothèses,

la plus

onusienne,

des coûts

baisse

intelligente

le « retour

liés à la dépression

illustré

par le Pr Hélène

Amieva,

associé

des pouvoirs

adultes,

l'un des taux de remboursement

publics.

en moyenne

660 en Belgique,

et l'AEA,

et au déclin

réaction

Italie,

à l'OMS

compte

690 en Suisse

pour
(serait)

des fonctions

dans ses travaux
bien s'appuyer

En 2014, une enquête

120 euros

s'impose

stratégiquement,

sur investissement

L'Unsaf,

remboursait
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la prévention,
l'option

public

révélait

et 840 euros
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comme

considérable
cognitives

sur ces résultats
que la France

français,

en Allemagne...

d'Europe.

une

», tout

Pour

comme

». Un dernier

« la
point

PAQUID.
pour

avait,

provoquer

grimpe

une

pour les patients

Si l'Assurance

ce chiffre

nécessité

internationale.

sur la cohorte

les plus faibles

à un malentendant

autant
l'instance

maladie

à 600 euros

en

KHM
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SMARTPHONES: saisir le
meilleur

Avec 2 500 participants,

et prévenir

dont 1 500 centres audioprothésistes

et 83 centres hospitaliers,

La Journée Nationale de l'Audition, qui met
un point d'honneur

à étendre son action

le pire

c'est la plus forte mobilisation

I

toute l'année, célèbre en ce 9 mars ses

•k

MF'mgt

vingt ans. La prévention de la déficience
auditive constitue toujours l'essentiel de son

>

J

S

B

seur

L'enquête
JNA

addiction au smartphone,

et ce dernier,

santé

auditive

l'utilisation
appel

par

l'institut

« Le smartphone
? ». L'association

du téléphone

mais

Puel,

président

au centre
de

cette

de sondage
: ami

la

ne veut

pas

la

année.

Ifop pour

ou ennemi

martèle

est
de

de

la

notre

condamner

cependant

son

à la prudence.

coucher,

néfastes sur

le système auditif.
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réalisée

s'intitule

de

le profes-

Et la jeunesse

thématique

une certaine

l'âge

Jean-Luc

M
de la JNA.
Par Kessy Huebi-Martel
kessy.huebi-martel@edpsante.effectivement
fr

des 15-17 ans a développé

peut avoir des conséquences

c'est

! », avance

M

s'est portée sur la jeunesse. La génération

transports en commun jusqu'au

ans,

jeunesse

message, et en 2017, toute son attention

utilisé pour écouter de la musique, des

depuis 20 ans.

Les 15-17 ans sont les plus
L'équipe
dévoiler

Page 3

de la JNA
les

résultats

était
de

réunie

exposés
le 3 mars

l'enquête.

à Paris

Le sondage

pour
a été
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réalisé

sur

un échantillon

personnes

âgées

Pour chaque

question

la musique
les réponses

des

15-17

et les

catégories

de diffuser
les 15-17

équipement

de

à un « besoin

se creuse

pour

entre

déclarent

son

portable

chaque

15-17

portable

jour.

vous

des

personnes

41 % des
quand

de

seuls

Sans

p h o n e est

ans

leur

musique,
moyenne

eux,

plus

du

les plus

Des comportements
cette

un

utilisateurs

écoutent

précaution
préfèrent

le conduit

et pour
par

des

aussi
56

problème

car le bruit

écouter

^

poussent

les utilisateurs
au vacarme

note

politique:

le rôle

des

de

de

concernée.

plus
Enfin

un tiers

pouvoirs

des

publics,

nationale,

de diffuser

prévention.

de

la
la

près

de

Le professeur

la moitié

jeunes

en

de

sur deux

à augmenter

%)

que ce dispositif
car introduit

dans

peut

elle

15-17 ans (contre
sont

adeptes.

par l'environnement

ambiant

toute
(65

Un
urbain

le volume,

dépasse

qui,

amplement

Jean-Luc

Puel préside

l'association

depuis 2016.

j e u n e que

les transports

91 %des

française)

additionné

(2/4) CORRECTION AUDITIVE

l'oreille,

dans

généré

une

c'est

ou

car le smart-

au mépris

alors

catastrophique:

jeunes

acouphènes,

que

téléphone.

certains

au casque,

la population

parfois

18-24

Frédéric

Deban

acouphènes

livre

sans

fioriture,

grave

Deban.

paru

plein

met

moi,

de

une heure

explique-t-il

essayé

presse.

une
mon

le matin

». Le comédien

témoignages

qui

y a plusieurs

semaines,

acouphènes
qui a été choisi
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« Il est

texte

ont

suivi

dans

de son

depuis

c'est
rauque
mais

parrainer

mais

tôt

pour

et tendue.
le vacarme

qu'il

Cette

année,

Journée

J'ai
m'en

à lire

les

a lancée

la reconnaissance

cette

en

peu

un peu

c o m m e n c e alors

pour

son

allocution

10 h 34 et je suis

la pétition

c o m m e handicap.
pour

un témoi-

et éprouvant,
et lors

voix

c o m m e son
a livré

une molécule

à agir,
avec

d'apprendre

a empêché

mois

Je prends

la mer »

et douloureux,

poignant

il y a quelques

vacarme.

les

plus

Le comédien

particulièrement

à la conférence

elle

: « Vos gueules

! Je n 'entends

Frédéric

gnage

les oreillettes

s'avérer

% de

ont
plus

âges.

jour.

jeune

L'écoute

celui

campagnes

actes

42 % des

française

c'est

est

population

et

angoissés

plus

Plus d'un

auditif.

que

la

pro-

précise

pour

âge

prolongée,

pour

sur

pense

et notamment

Ces

des

de la population
conclut

Français

des

ressenti

la pratique

de

l'indifférence,

exposés

de la musique

plus nocif

ensemble.
immédiates,

déjà

que

oreillettes

la position

(et 13 % des

élémentaire.

est beaucoup

son

alors
trois-quarts

jusqu'au

des

Fait

à risque

utilisation

aux

porter

à

l'indifférence,

précieux

source

heure

%
%)

Aussi

selon

déclarés

d'oubli

d'une

(28

le plus

de

ans

se sont

11 ans)

à 90

avoir

l'enquête,

sur

l'inquiétude.

l'enquête

dès

que le tiers

qui se poursuivent

téléphone

la pyramide

15-17

depuis

dans

auteur

de

compi-

actuelle.

avouent

s'endorment,

étrangère

conséquences

Un titre

En plus

de
des

d'addiction

d'esprit

éprouvent

première

(parfois

une fois

de la situation

% des jeunes

ce qu'ils

le fossé

eux

votre

diffèrent
dans

sont

souvent

la
ont

en deçà

et les données,

fiable

elles,

car le chiffre

l'association,

désastreuses

54

totalement

des

la moitié

smartphone.

pour

dramatiser,

Français

15-17

coucher.

disent

passe

28 % à choisir

15 % des

de

d'entre

état

optent

ans

(9 %) en cas

les

d'entre

65

selon

effectués,

Des pratiques

l'écoute

une heure

d'oublier

votre

sont

vouloir

8 % des

paniqués
Ainsi

de

Plus

le degré

leur

arrivait

interrogées

plus

de dépistage,

serait,

un portrait

Parmi

Les professionnels

jour.

fois les réponses

ils sont

ans!).

d'âge.

mesurer

serait

les Français

nouvelle

dans

facilement

par

aussi

(...), quel

une

les

s'exprime

Et là encore,

du tiers

vis-à-vis

« S'il

ont été ainsi

jusqu'à

selon

ne

La proportion

? », 41 % des sondés

notable:

à

à un

s'apparente

jeunes,

mais

intensive.

de 4 heures

propriétaires

campagne

en France

de dresser

en France.

de recensement.

une grande

française

et près

a voulu

la question

alors

du smartphone

passer

ans,

plus

les plus

les catégories

Français

sert

grimpe

ressemble

la population

» chez

de façon

Le sondage

le chiffre

Ce qui

sa possession

des

les

200 000 tests

permettront

l'enquête.

dans

la musique

bable

la musique,

ans.

la dangerosité

tellement

des

% des

à mener

ont été réalisées

campagne

de malentendants

réalités.
lées,

une véritable

téléphone

masse

de

Toutefois,

entre

si 88

primaire

conclusions

s'en

été encouragés

saisis-

de

100 % pour

pour

ont été

propose

6 millions

sur l'audition

plus de 3 000 actions

JNA

sont

un

les données

Cette année

mobile,

différences

d'âges

possèdent

capable

de

ans

Par exemple,

Français

pas

Actualiser

de

au reste de la population

française,

santes.

1 202

sur l'écoute

via le téléphone

comparées

les

de

de 15 ans et plus.

il
des

c'est

lui

nationale
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parrainage

Audiologie & Futur

éphémère

vis-à-vis

de les accompagner
En amont de la journée

du 9 mars, la JNA a organisé

mars sur le futur de la santé auditive,
connectés
Miller,

et l'e-santé

Chef de la prospective

de l'association

et audioprothésiste,

après être revenus
dispositifs

à quoi pourraient

Van Belleghem,

directeur

de la recherche

des aides auditives

ressembler,

Samson,

ont présenté

» (voir notre article

nouvelles

thérapies

nouveauté,

la dimension

génétiques

de la JNA dépasse

membre : le Québec. La province

une journée

à la santé auditive

vaise
Mais

j'ai entendu

pourraient

cochléaires,

fonctionner

les Drs Didier

diabolisation

professeur

ces

phone

Bouccara

des

« AudioPro

Puel a fait le point sur les

« Il peut
suivre

Dernière

les frontières

françaises

et accueille

canadienne

consacrera

désormais

peut

causer

d'un
pu

d'un choc

volume

sonore

constater

que,

histoire.

qui m'entouraient.

traumatique

également

dans mon
non,

casque

ça n'arrive

Aujourd'hui,

on parle de prévention

ma première

pensée

ans, on aime

la musique

le corps

et on se fout des messages

abusives

de protéger

d'avant,

après

Frachet

une surdité

18 mois

son

qui lui diagnostique

unilatérale

couplée

Une véritable

« croisade

son médecin.

Une mission
Frédéric

ni

a dédié

son

du même

de Noël.

avait

des cierges

avec
pas

autorité,

contraire,

j'ai

ce parcours,
reçu

mais

d'agresser,

Yannick
à l'église

à deux

il tient

rencontré

des

en l'occurrence
reprises,

pour

Frédéric

à préciser:

car ce n'est

lui, j'ai

le remercie
note positive
de l'espoir!

pu partager
pour

pas

- « car c'est
» - et propose

même

ceux

but

qui

Au
durant

qui

m'a

débordé.

d'humanité,

pauses.

intensité

comme

l'alcoolisme,

et son

exposition.

on peut

C'est

devenir

exactement

alcoolique

buvant

du très bon vin, comme

voire de l'eau

de Cologne!

avec du très

en

», illustre-t-il

mauvais...

l'air malicieux.

Journée

sans

Et pour renforcer
la JNA

smartphone
l'éducation

met en lumière

partenaires.

« La journée

elles.

Cette

des jeunes

plusieurs
sans

expérience

aux smartphones

actions

lancées

smartphone
inédite

s'est

par ses

» est

l'une

déroulée

et je

veut terminer

rôle de parrain

aux adeptes de musique au

n'est

formidables

était

par son

sur une
d'apporter

de ne pas se cantonner

à un

au mois
lycées

de mars,
de France.

de certains
Son créateur
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le

définie

parle

état d'esprit.

qu'il

une forme

mon

est

être

Deban
« Mon

mon

gens

cela. ». L'acteur

qui favorise

La musique

mal

annoncé
tous

casque de faire de nombreuses

d'entre
Avec

autre.

Armand Arbonne recommande
à

réveillon

le Dr Bouccara,

alors

pas de musique

:

comme

:

pu mener

le soir du

le m ê m e calvaire.

des musiques

Il

discours

que lui, et qui a mis fin à ses jours

allé déposer

tout de la
croyances

le professeur

n'ont

un h o m m e de 33 ans, souffrant

traversaient

avant

certaines

c o m m e le lui prédit

Yannick,

geste,

Puel, c'est

peut
». Ce

mode

handicap

bout.

son

il n'existe

! On

à distance

qui

acouphène.

jusqu'au

Avant

par exemple,

portable

de tests auditifs

le professeur

on

smartphone

invisibles

difficilement.

que certains

Deban

le

vie

double

» l'attend,

et

un téléphone

plus qu'une

peut

oreilles

un double

d'un

Mais,

et on

comme

de ma

du monde

de souffrance,

auditifs

et il tient à démystifier

auditif

dépistages,

Il y a des continents

le rock.
déficit

devient

audioprothétique

de son acouphène

histoires
tout

faire

peut

il

des

C'est le cas en Afrique

une batterie

modération,

du suivi

à sa famille.

possède

aussi

l'association.

Un malentendant

d'y réaliser

« Il est vrai que l'on cite souvent

dans mes

récit

de faire

la fréquence

que préconise

il peut
de

le

Le smart-

au smartphone,

on a 20

noirs

sans certitude,

poursuit

imaginer

mais

ami!

de retraite,

intervenir.

fortement.

le président

grâce

pas entraîner

et sur ce point

C'est

ses handicaps

handicapants,

» L'acteur

rencontre,

contre

ravages

idée des déficits

tout le monde

ou mau-

utilisations

expulsé

ont pris place

me battre

mais ô combien

Bruno

passagers

et

dans

les

seul dans l'incompréhension

m'entourait,

d'emploi.

les

contre

totalement

les acouphènes

me laissant

Quand

de prévention.

les jeunes

Ils m'ont

alors
autres!

des vibrations

des sons, ces maudits

je les appelle!

J'ai

la jeunesse,

! Elle accompagne

nous procure

pourrait

qu'aux

est : soyez prudents.

et d'amitié,

aux parents

audio.

pas
pour

d'amour

Et puis

ne doit

insiste

meilleur

possible

dans les maisons

doublé

des

être notre

n 'a aucune

sur le front

Puel

une conférence,

ma vie

« Toute

année

à en croire

on peut trouver

de sa propre

cette

du smartphone,

Jean-Luc

miracles

et cellulaires.

la mer et les bruits

je me rappelle

plus

!

le t h è me choisi

une

le 2 mai.

douloureux

« mais

encore

Puel : Il n'y a pas de bonne

musique

le communiquer
venirs

l'association
combat

».

Jean-Luc

général

MED-EL France,

téléaudiologique

p. 64) et le Pr Jean-Luc

un nouveau

longtemps

du marketing

et des implants

et comment

la plate-forme

pharmacologiques,

le 7

Riel

Metzger, Secrétaire

dans un futur proche. Les Pr Hung Thai-Van,

et Jacques
Connect

sur l'histoire

ont été abordés.

Philippe

Péan, directeur

scientifique

de

leur

de la Santé à Paris. Les objets

de l'audiologie

pour l'Unesco,

pour Starkey France, et Vincent

ont imaginé

au Ministère

dans le domaine

un colloque

dans
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dans une douzaine
Elle a pour

adolescents

de collèges

but d'évaluer

à se séparer

et de

la capacité

de leur téléphone.

refuse de parler de cette initiative
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un
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sevrage

forcé,

vis-à-vis

de

mais

cette

plus comme
addiction.

diaboliser

le smartphone

d'Armand

Arbonne,

JN A :

« Certes

thématique
pas

concernés.

de ne pas

écouter

Le plus

important

sources

sonores,

notre

de ne
les

des

cette

campagnes

année

montre

est

que

seniors

assez

prolongée

pendant

c'est

des

niveau
les

trop

Or, ces cellules

musique

d'ailleurs

ciliées

de

va être tel

que

nécessaires

à

ne se renouvellent

100%

I

s'approcher

de décibels

cellules

aux
souvent,

de la

concerts

de ne pas

carie

notre

les

simplement

de manière

pas

propos

On demande

de toucher

ouïe.

dans

de faire des pauses

ou même

risque

retrouve

L'enquête

aux accros,

au casque,

souci

le coordinateur

amateurs,

l'on

se

de réflexion

même

le smartphone

centrale.

ne sont

une journée

Le

pas

^

Selon l'enquête
un téléphone

quand

Ifop-JNA : 100 % des 15-17 ans possèdent

qui peut diffuser

de la population
elles sont

détruites

pouvoir

en quelque

il existe

d'autres

en mousse

des pauses
régénérer

solutions,

comme

qui agissent

rien à la qualité
parce

! Faire
sorte

qu'on

est moins

des

mais

exposé

de

filtres.

bouchons

On ne

on diminue

à de forts

perd

le

risque

décibels.

d'endormissement
« Imaginons
pendant

« au casque

que

ronde

messages

paramètres

Feuillet,

souvent

la JNA

de prévention

Le Dr Pascal
est revenu

habitude

une forte

secrétaire

sur la fragilité
à prendre

tient

à donner

caution

général

du système

en compte

à ses

« Il y a
de

deux

l'exposition

bien

tels que

Bouccara,

à persister

Roselyne

Nicolas,

L'idée

fois

a dédié

son intervention

handicap

des acouphènes

sonore.

et dégradations
va pas
faire

sur le long

une intensité
avec
Le
des
une

terme.

limitée

Certains
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ne
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prévoient
de les

utiliser

I»

aggravée

par

rappelé
de
les

se

l'unicité

On

a jamais

eu aussi

phénomèn es

agir!

candidats

peu

concert.
a

invisible.

message

autant

dans

le sujet

tas d'individus
prend

son

petit

que

leurs

ne sont

Jean-Luc

par

cela
Puel.

pas
risque

du

exemple

équipes

».

adressé

est en

pleine

a exhorté
cohortes

n'y

Même

les

d'enga-

Car « les problèmes

les acouphènes
qui

univers.

a été

la France

dans

et il

le concept

de leurs

l'association

conscience,

» conclut

C'est

le

donner

communiqué

conférence

du handicap.
pas,

besoin

Leroy,

doivent

les managers

oublier

de la JNA
on a

Sébastien

auprès

Alors

: ne serait

les membres

d'empathie.

de cette

publics.

prônée

Oudghiri

Les adultes

l'exemple

à ne pas

gements
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un

Acouphènes

de la reconnaissance

défend

professionnel,

montrer

pouvoirs

blème

après

Rémi

selon

c a m p a g n e présidentielle,

n'en

qu'il

acouphènes

l'hyperconnexion,

n'a jamais

le monde

Le dernier

un

régénérer,

à

été si pré-

à la déconnexion,

de l'association.

tifs ne se voient

incapables

dans

pour

l'exemple!

aux

heures

droit

chacun

lésions

dégradation

smartphones

a également

sensorielles

co n s é q u e n ce

cette

des

immédiatement,

à 100 dB... à condition
fournis

H u n g Thai-Van

cellules

qui induit

Mais

être ressentie

les écouteurs
Pr

Une sensibilité

de l'audition.

forcément

pris

connecté

dans

si des

en faveur

suffisante,

est tous

doivent
et l'intensité

plaidé

du

à tous ceux qui vivent avec ce

au quotidien.

des

difficultés

avait

de France

par le psychologue

porte-parole

souffrant

plus

l'importance

c o m m e un handicap

pas à elle seule

Frédéric Deban, comédien

des
avec

l'exemple

notamment

d'être

le soutien

plusieurs

ambiante

« On

des

a rappelé

présidente

acouphènes

Montrer

service

notamment

% des enfants

un spécialiste

venaient

des

auditifs,

éprouvent

dont

Deban,

à consulter

une nouvelle

^

la dyslexie

à Frédéric

y avait

de

conséquences

l'apprentissage

35 ou 40

des

consulte

»

Le Dr Didier
cieux

que

des

déficits

:

avec

s'il ne

» Le chef

ils affectent

: « On sait

entendre.

se réveiller

abordé

des

dont

par l'enquête

en charge

immédiatement.

méconnues

troubles

de l'association,

: la durée

88 %

accidentellement

peut

à prendre

a également

la façon

jeunes

scientifique.

auditif:

sur

» révélés

augmente

l'utilisateur

durs

pas un spécialiste

»

scientifique

C o m m e à son

le volume

le sommeil,

acouphènes,

en audiologie

Table

contre

pour

Maintenant,

se munir

comme

de la musique

est essentiel

l'audition.

de la musique,

française,

audi-

non plus ; il y a tout
vus,
de

et si
poser

personne
un

pro-

I
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Mars:mois
dudépistage
Enmars,deuxgrandes
campagnes
deprévention
santésontlancées,
pour
alertersur importance
dudépistage.
Pourvousetvosproches,
pensez-y
avantqu'ilnesoittroptard.
DE L'AUDITION
Faut-il se déconnecter
Tel est le thème
Nationale

niprésence
pourrait
Jeudi

et

réellement

Journée
souffrent

6 à 8 millions
concernées.

de la musique

à toutes

peut

amplifiée

seront

par un audioprothésiste,

recevront

!

Q

01 41 23 05 91

^

Centre municipal

de santé et

à

réaliser

chez

pris en charge
MARS BLEU

documentation

gra-

le cancer

colorectal

pro-

de

l'intestin)

personnes
est

diagnostiqué

meurtrier,

(du colon

atteint
de plus

à

traitant

test de dépistage.

annexe du Haut Clamart

au centre

ou

95%

centre
les

des

précocement,

clubs

il

soi,
sera

Améthyste

N° vert ADK92:0800

Vous avez entre 15

entre 18 mois et

et 25 ans et envie

4 ans en septembre

de savoir réagir face

et vous êtes à la

à un accident,

recherche

situation

ou un malaise ?
La Ville propose

d'éveil

une formation

dans une maison

PSC1 (Prévention

avec jardin à l'orée

et Secours Civiques

du bois, l'équipe

niveau 1) afin d'apprendre

pluridisciplinaire

La protection

le passage d'alerte,

quatre

de devenir un sauveteur

0146 38 0122
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Samedi
^

au

dans

les

800 444

les gestes qui sauvent.

le massage cardiaque,

bouche et l'utilisation
10 places disponibles,

Q

et

civile de Clamart vous apprendra

chaque enfant. La structure accueille 25 enfants ayant
acquis la marche, du lundi au vendredi de 8h à 18h,
ou cinq jours parsemaine.B

disposition

de santé,

une

Découvrez le jardin

vvww.associationpilotin.fr

à

de détresse

mode d'accueil?

adapté au rythme de

100%

socioculturels.

Votre enfant aura

propose un projet pédagogique

il est

du Pavé Blanc, dans

Premiers
secoursJeunesse
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et rapide

par la CPAM. De la
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d'un

à consulter
qui remet

Simple

municipal

dentaire
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de 50 ans. S'il

de 50 à 74 ans

une invitation

leur médecin

cancer le plus

l'ouïe est un

dans 9 cas sur 10.

protégeons-la

Deuxième

de

être guéri

Tous les habitants

se-

9 mars, des bilans auditifs

14h à 18h, Sens précieux,

d'épanouissement

les étapes de la vie. A tous les âges,

L'om-

renforcer ces maux invisibles.

tuits et sans rendez-vous
posés

e

En France,

de personnes

d'acouphènes
raient

de la 20

de l'Audition.

2,5 millions

facteur

des portables?

1
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tout sur

le bouche à

du défibrillateur.
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ne laissez pas passer l'opportunité
!m
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1 1

i

l

T J

besoin

réparateur
AVEC

LE TEMPS,

SONORES,
DANS

NOUS

NOTRE

COMMENT

DANS

UN ENVIRONNEMENT

RESSENTONS

BULLE.

ASPIRER

C'EST

PLUS SOUVENT

ESSENTIEL

AU CALME

Contrairement à la vue

SATURE

POUR

L'ENVIE

DE NOUS

NOTRE

SANS

S'ISOLER

quand nous fermons

les yeux nous ne voyons plus, l'ouïe, elle, est stimulée en permanence.
le quatrième mois de
la vie intra-utérine et jusqu'à la mort, nos oreilles
sont constamment à

DE NUISANCES

confirme Mireille

VOICI
SOCIALEMENT

plus. Dès le matin, c'est un tintamarre de sons qui
n'a plus rien de naturel : nos oreilles sont agressées
par les klaxons de la rue, le bavardage d'une conversation téléphonique ou de la musique techno débordant des écouteurs du voisin dans le métro. Au

Tardy, ORL et phoniatre de l'association Journée
nationale de l'audition (JNA). Le silence à zéro déci-

bureau, l'open space nous enveloppe de bruits feutrés mais incessants (vibreurs de téléphones, son-

bel n'existant pas dans la nature, nos oreilles sont
constamment sollicitées, de jour comme de nuit,

neries de SMS, bruits de pas, conversations, imprimantes...). Au restaurant, nous sommes souvent

et l'organe lui-même ne se régénère pas. Nicolas

assourdis par le niveau élevé des conversations et

Boileau se plaignait dans Les Embarras de Paris (1)
du bruit des charrettes, des ferrailleurs, des cou-

de fonds musicaux de plus en plus fréquents. C'est
d'ailleurs, d'après des sondages du guide Zagat,

vreurs, des cris des marchands, des aboiements des
chiens et du carillon des cloches dans le Paris du

la deuxième doléance des clients, juste derrière
la qualité du service et devant les prix! Et si on va

e

milieu du xvn siècle. Il n'aurait pas mieux supporté
nos nuisances sonores d'aujourd'hui. Elles ne sont

faire un peu de shopping, ce n'est pas mieux, car
la plupart des enseignes diffusent de la musique

pas forcément plus fortes, mais elles sont permanentes. Les instants de silence n'existent quasiment

en boucle. Chez soi, ce sont les pas ou la télé
du voisin que l'on entend résonner tard dans la
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ET EN VILLE, C'EST FACILE...
Les conseils

de Christian

Hugonnet,

fil de la journée,
nement

des

square

avec

A u bureau,
pour

rechercher

de
le chant

écouter

changer

les bruits

acteur

Idem

de la lutte

la clim'

qui émet

S e déplacer

Vous

arriverez

ne connaît
plus

quitte

ou à vélo,

non plus discriminer

Un bruit

de pas, par

personne,

on peut

chaussures,

exemple,

état
veilleux

en les noyant
colossale

dans

contient

des

réfléchissent

d'entreprise
de faire

plafonds
trop

es

une vr;

absorbants.

le bruit.

Hugonnet.

tellement

marcher,

du sol sur lequel
de l'autre

de fond

les rues
de 3 min.

son

perpétuel,

Sans

de sens.
voir

une

âge, son type

elle progresse,

est donc

le silence

On ne sait

riches

24 signifiants.

En négligeant

un bruit

d'informations

en soi.

La cantine
et empêche

d'envisager

Christian

à l'entendre

le silence
de le rencontrer.

à bouger

le calme

stressée!

affirme

son sexe, la nature

le bruit.

le parcours

ces microbruits

deviner,

et apprendre

et trouver

en empruntant

moins

le silence,

pause:

en moyenne.

à rallonger

tellement

plus

du

arborée...

la digestion

boss

de ia Semaine

environune

les identifier

de vos bureaux

4 0 décibels

à pied

plus calmes,

à votre

son

cour

contre

qui gêne

Demander
si les murs

pour

et fondateur

y faire

de ces bruits

un lieu très bruyant
pause.

dans

pour
des oiseaux,

la perception

Devenir

acousticien

un moyen

de

son
mer-

et les microbruits,
on perd

une quantité

et de plaisir.

* www.lasemaineduson.org/-14e-semaine-du-son-2017
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ÉQUILIBRE

esprit et corps

silence nous renvoie à nous-mêmes; on saperçoit
alors du bouean cle nospensées,de leur désordre, et du fait
qukn temps nonnal, nous recouvrons hur tapage d'un
auhv tapage ou de distractions Christophe André
—• soirée... Les bruits semultiplient et s'installent dans

nent provoque, à terme, une fatigue auditive.

la durée.
sommesparfois bercés pendant trois
à quatre heuresd'affilée dans cettepollution
s'alarme Mireille Tardy. Même la vie à la campagne

ci a deseffetspervers, souligne la spécialiste. Comme
ceux qui courent et qui cherchent leur dosed'endorphine, celui qui écoute des sons en permanence a

ne nous épargne pas: tondeuses, tronçonneuses,
souffleurs de feuilles et autres outils de jardinage
dont le son dépasseles décibels supportables et qui

du mal à 'décrocher' et éprouve même un certain
plaisir à continuer à 'écouter! sansse rendre compte
qu'il sefait du

ont remplacé le travail avec lesoutils manuels...

Une étude suédoise' 2' révélait récemment les liens
potentiels entre les nuisances sonores urbaines

L'exposition

(circulations routière, ferroviaire et aérienne) et
l'obésité. Entre 2002 et 2006, les chercheurs ont

au bruit

augmente

le tour de taille des femmes
Notre époque étant celle de la communication,
nous sommes désormais happés par le flux permanent d'informations, les SMS et mails, que nous
consultons àtoute heure. Cette hyperconnexion, via
les réseaux sociaux et les alertes infos qui diffusent
continuellement la souffrance du monde, crée une
hyperstimultation de la pensée qui finit par nous
épuiser.

silence est plutôt considéré comme un

espaceà remplit; defaçon souvent boulimique, car il
risque, autrement, de révéler ce quenous croyons être
notre part
estime David Le Breton, auteur
de l'ouvrage Du silence, aux éditions Métailié. D'ailleurs, celui qui se tait inquiète souvent son entourage, son conjoint:
ne dis rien, ça ne va
La parole est devenue reine. Elle nous fait exister,
créer le lien.
cette culture de la tyrannie de la
communication, le bruit estune garantie
ajoute le sociologue. L'absence de bruit provoque
l'ennui ou renvoie à des angoissesprofondes.
la supporter, bon nombre utilisent la télé ou
la musique pour s'endormir, le lecteur MP3 pour
courir ou marcher, la radio enfond sonore pour traconstate Mireille Tardy. Or, ce bruit perma-
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mesuré le volume sonore du domicile de plus de
5 000 femmes et hommes des environs de Stockholm. Tension artérielle et indice de masse corporelle (IMC) ont été mesurés, hygiène de vie (sport et
sommeil) évaluée.Le résultat laisse apparaître que
l'exposition au bruit augmente le tour de taille, surtout celui des femmes! Celui-ci prendrait 0,2f cm
à chaque pic de 5 décibels. Le risque s'accroît chez
celles exposées aux trois sources de nuisance. La
pollution sonore s'avère être facteur de stress et
d'insomnie. Or, le manque de sommeil etl'hormone
du stress(le cortisol) affectent aussi le métabolisme
et favorisent la prise de poids... D'autres études
ont souligné que ceux qui étaient le plus souvent
exposés aux bruits avaient plus fréquemment des
pressions artérielles plus élevées, des maladies
cardio-vasculaires, des insomnies ou des troubles
psychiques tels que l'anxiété, voire des dépressions.
En outre, la fatigue auditive entraîne des problèmes
d'attention, de mémoire et d'apprentissage.
est
également prouvé que le bruit entraine une baisse
du champ visuel et une mauvaise estimation des
précise Mireille Tardy: en voiture, c'est
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le problème induit pas les oreillettes (qui ont d'ailleurs été interdites) ; dans la rue, une conversation
au téléphone accroît lesrisques d'accidents comme
percuter quelqu'un ou, pire, traverser sansregarder.
Les retraites

silencieuses

aident

à calmer les angoisses
Que nous offre l'absence de bruit? C'est en scannant les cerveaux des moines bouddhistes que des
neuroscientifiques ont pu constater que lorsqu'ils
sont en état de méditation, dansun endroit calme et
retiré, l'ensemble du système sensoriel commence
à se détendre, se régénérer et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
silenceagit d'abord comme
une curede 'détox'dans un monde cerné par le bruit
- ceux de la ville et la musique, omniprésents,et celui que nous produisons en
confirme
Christophe André Le psychiatre et psychothérapeute en fait régulièrement l'expérience lors de ses
retraites de méditation en pleine conscience: Le
silence nous renvoie à nous-mêmes; on s'aperçoit
alors du boucan de nospensées,de leur désordre,et
du fait qu'en temps normal, nous recouvrons leur
tapage d'un autre tapage ou de
Une
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phase, reconnaît-il, qui peut être angoissante ou
déstabilisante:
penséesanxieuses ou dépressives nous sautent alors à l'esprit. Mais peu à peu,
si on ne leur répond pas, elles s'affaiblissent d'ellesmêmes. la fin, le silence devientconfortable, il nous
permet d'ouvrir notre conscienceà l'essentiel. Ainsi,
paradoxalement, alors que nous sommesen silence
et queje ne peux leur parler, je me sens trèsproche
desautres. C'estque,parfois, lelangagepeutséparer.
Le silence, s'il est librement choisi, peut étonnamment
Le silence nous offre la possibilité
de renouer avec notre intériorité. Il donne l'envie
profonde de seretrouver en paix, avec soi-même et
avecle monde qui nous entoure.Et c'estpourquoi il
est vraiment essentielà notre bien-être.
15 minutes
permettent

d'isolement
par jour
de retrouver la paix

Mais nous n'avonspas forcément la possibilité ni le
temps, ni l'envie, departir faire une retraite pour s'extraire ainsi du bruit. Comment trouver des plagesde
silence dans la vie de tous les jours?
problème
réside dans lefait que l'on trouve de moins en moins
d' intervalles paisibles' entre les vibrations
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déplus complet
cpie le silence
Honoré de Balzac

reconnaît Mireille Tardy. Or, le danger vient principalement de la durée d'exposition. Au-delà d'une
heure et demie de bruit, les systèmes auditif et
psychosomatique sont menacés,
minutes
d'isolement -à 30 décibels- permettentde retrouver
son seuil
affirme l'ORL.
Développer son attention au jour
le jour pour mieux se protéger
Commencer peut-être par desgestessimples en ne
cédant pas automatiquement aux impératifs de disponibilité et de communication: éteindre son portable à certains moments de la journée, comme à
l'heure du déjeuner ou du dîner,regarder sesmails
seulement toutes les deux ou trois heures,éviter les
cantines ou les restaurants bruyants au moins une
fois par semaine. S'offrir des moments de marche
en évitant les artères bruyantes. Aller travailler
dans une bibliothèque. Le week-end, partir en randonnée en forêt. La marche est l'un des meilleurs
moyens d'accéderau calme, à l'apaisement.
Attention, s'extrairede la pollution sonorene signifie
pas fuir sescongénèresou s'isoler dans un coin en
mettant un casquedemusique ! Caron secoupe alors
de toute interaction sociale qui apporte du piment à
notrevie. Choisissezla pratique du yoga,du qi gong,
du tai chi ou de la méditation. Ces activités permettent de mieux moduler nos émotions, souvent
malmenées par le bruit, de développer notre attention et de nous protéger davantage des agressions
quelles qu'elles soient. Car la quête du silence
passe aussi par un cheminement personnel. C'est
apprendre en effet à ne plus le craindre et accepter
d'écouter ce qui sepasse en soi. Une façon de libérer sa force intérieure qui permet aussi de se sentir
moins fragilisé pour mieux affronter les bruits qui
nous entourent.
MARIE-LAURENCE

GRÉZAUD

1. LesEmbarrasdeParis, Satire VI.
2. Exposure to traffic noise and markers of ohesity,
Pylco A., Eriksson C., Oftedal B. et al, Occup. Environ Medicine. Publish, 05/2015; 72(8). DOI: 10.1136/
oemed-2014-102516.
3. Auteur, avecAlexandre Jollien et Matthieu Ricard,
de Trois amis en quête de sagesse, coédition L'Icono-

claste - Allary éditions, 2015.
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FAUT-IL SE
e

C'est le thème choisi pour la 20 Journée Nationale de
l'Audition qui a eu lieu le 9 mars dernier. De nombreuses
opérations de dépistage gratuit ont été organisées dans
toute la France et une grande campagne a été mise en
place pour sensibiliser le public, et surtout les jeunes, sur
les conséquences de l'écoute des téléphones portables et
des baladeurs sur la santé auditive. En effet, cette pratique
pourrait expliquer le développement précoce des déficiences
auditives et autres pathologies de l'oreille comme les
acouphènes, en particulier chez les plus jeunes. Aujourd'hui
l'utilisation du Smartphone est quotidienne et intensive, que
ce soit pour téléphoner, écouter de la musique, regarder des
vidéos, jouer... Tout ça avec un casque sur les oreilles. Mais
notre système auditif ne possède aucune protection naturelle
contre cette sur-sollicitation et surtout à fort volume. Non
seulement les cellules sensorielles de l'oreille peuvent lâcher,
mais des troubles du sommeil, de la fatigue, du stress peuvent
en découler quand le cerveau auditif est malmené. A bon
entendeur... S.J.
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Un problème d'audition ?
Avoir la puce à l'oreille...
Les oreilles vieillissent... comme les yeux ou le reste ! S'il n'est pas
concevable de sepriver de lunettes, impossible non plus de faire
l'impasse sur les aides auditives.
e même que l'on perd
en acuité visuelle
en prenant de l'âge
(la définition d'une
presbytie), il esttout à
fait naturel de moins
bien entendre aussi. Et d'autant plus
précocement que l'on a chahuté ses
oreilles autrefois, en écoutant de la

B

TEMOIGNAGE
J'AI REINTEGRE
LA FAMILLE!
Jean-Louis,
u

75 ans

Ce sont mes petits-enfants,

que j'invite

souvent

qui m'ont averti...
précautions

au restaurant,

sans trop

oratoires:

de

Grand-père,

tu deviens sourd, tu devrais brancher
ton sonotone!

et autres paroles

affectueuses

(!), mais justes...

été longtemps

arrêté

appareils

J'ai

par le prix des

et le fait que des amis

avaient tenté

l'expérience,

puis renoncé,
prothèses

les
dormant

dans leur tiroir

de

table de nuit, parce
que « inefficaces
et crachotantes».
On me disait pourtant
que ce n'était
problème

qu'un

de réglage

l'audioprothésiste

et que

était formé

et

payé pour cela. Je n'ai rien fait
pour mon audition
jusqu'à

vieillissante

un sourire plaqué
imperméable

une soirée,

sur le visage,

à toutes

les conver-

Et ils en ont des choses

à dire, mes petits-enfants!
Depuis,
auditives

CERVEAU
clé,une plus grande solitude, moins
d'échanges et ainsi un cerveau moins
stimulé, qui désapprend, avec une
impossibilité de sesouvenir d'histoires
un peu longues, des mots qui viennent
moins facilement. Et, à terme, une
accélération d'une éventuelle maladie
neurodégénérative type Alzheimer.
Gare,le risque de démence est doublé
en cas de déficit modéré, quintuplé
pour une perte auditive sévère. Les
chutes sont aussi plus nombreuses,
comme les épisodes dépressifs ou les
occasions d'hospitalisation...

ce jour d'anniversaire

je suis resté toute

sations.

musique àhauts décibels par exemple.
80% des plus de 80 ans sont presbyacousiques. Or seulement un tiers des
personnes malentendantes portent
effectivement des aides auditives.
Sans doute parce que, comme pour
tout handicap, on s'y habitue, et on
s'adapte, en évitant les occasions de
communication.

je me suis offert
et j'ai l'impression
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des aides
d'avoir

DES AIDES

baladeurs. Numérisation aidant, elles
sont maintenant deplus enplus petites,
performantes (sans sifflements ou
bruit de fond) et esthétiques (avecune
palette infinie de modèles, couleurs et
volumes). Disponibles à un prix moyen
de 1500 par oreille (y compris lesdifférents réglages),elles sont remboursées
sur une baseSécurité sociale de 200
et doivent être renouvelées après4 ans
d'utilisation quotidienne.

MESURER LA
Parce quemieux vaut savoir en sont
sesoreilles et ainsi protéger sarelation
aux autres et son cerveau...
Soyez à votre

écoute

Premier signe d'alerte, l'isolement !
Dans le bruit, au restaurant ou en
famille, on devient sourd àune conversation et obligé de faire répéter, et l'on
répond à côté. Cesont en effet les sons
aigus qui «partent» lespremiers, et en
particulier les consonnes qui donnent
la compréhension.
Une situation

ENTENDRE
Un roman,

autobiographique,
grinçant,

à l'humour

très britannique,

Page 18

sur

lapresbyacousie...
qui affecte

un

professeur

émérite

DAVID
LODGE

de linguistique,

Cesconséquences d'une malaudition
sont parfaitement évitables puisque,
une fois le diagnostic porté, il existe
une solution simple pour combler le
déficit auditif: des «aides auditives»,
aujourd'hui d'excellente qualité et

j

manifestement

le terrain

préféré
U v {i
EN
SOURDI'NE

de l'auteur,
universitaire.
La Vie en sourdine,
d
Davi Lodge
deeDaviddLodge,,

©

i

©j

;

au
éd Rivages
auxxéd..
Rivages..
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D'EXPERT
DrMARCKOSKAS
Pédiatre à Saint-Maur-des-Fossés
LA NAISSANCE
Le dépistage d'une surdité est maintenant systématiquement

proposé

aux parents, à la maternité, dans les
deux jours après la naissance. Elle
était

autrefois

découverte

18 mois, ce qui empêchait

vers

l'appren-

tissage normal du langage oral... Or,
un enfant sur 1000 naît sourd. Lors
de ce test, indolore, des «oto-émissions acoustiques », il s'agit de vérifier
que l'oreille est capable de répondre
Au moins un tiers des plus de 60 ans ont des problèmes de malaudition,
les femmes ayant, à âge égal, une oreille plus «jeune » de dix ans environ.

à une stimulation

sonore en faisant

un léger écho. Lexamen prend une
ou deux minutes et le résultat est

équivalenteàcelle que l'on peut vivre teste. Plus précisément: les cellules
àl'Opéra lesvoyellessont forcéesà de la cochlée - un «limaçon» qui
l'extrême: sanslivret, on estperdu!
amplifie, analyseet aiguille les vibrations vers les fibres nerveusesqui lui
Hein?*
sont connectées,puis transforme le
C'estle nom du dispositif de dépis- son en un messagenerveux intellitage des troubles de l'audition, par gible par le cerveau. Son vieillissetéléphone, conçu par l'Association ment est à l'origine d'une surdité que
FrancePresbyacousie.
Untestfiable et l'on dit de perception. Celledonc des
simple.Il s'agitd'identifier 27 sériesde presbyacousiques.
3 chiffres, au téléphone (fixe unique- L'examen est simple, rapide et
ment, pour une réception plus
indolore : lapersonnetestéeestplacée,
en quelques minutes, pour juger du casquée, dans une cabine insononiveaude compréhensiondela parole risée et doit indiquer les sons qu'elle
dansle bruit. Lescandidats au dépis- perçoit. Lestests auditifs portent sur
tagevalident les chiffres reconnus à la perception de sonsmusicaux et de
l'aidedu clavierde téléphone.Un outil listes de mots. Il s'agit d'évaluer les
ultra-simple qui permet d'engagerle performancesde chacunedesoreilles,
dialogue avecson médecin et, s'il le et de quantifier la perte auditive, en
faut, de sefaire appareiller.
décibels (dB).
0892790791
minuté),
Pourune pertemoyennede20 à 40 dB
www.presbyacousie.fr
(perte desbruits faibles,desaigus et
de certains élémentsphonétiques),la
L'audiogramme
surdité estqualifiée delégère;lorsque
En casde presbyacousie,c'estl'oreille la perteestde40 à70 dB (seulela parole
interne (sapartie la plus profonde, forte est perçue et une aide auditive
aprèsl'oreille externe qui correspond est nécessaire), elle est étiquetée
grossièrement au conduit auditif et « moyenne»; « sévère», quandla perte
l'oreille moyenne au tympan) qui est atteint 70 à 90 dB.»
Dr BRIGITTE
BLOND
atteinte. C'est donc elle que l'ORL
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immédiat. Il n'est toutefois pas fiable
à 100% et l'audition sera à nouveau
évaluée lors des examens habituels,
réguliers, qui suivront, à 4, puis
8 mois. Si l'oreille n'émet

pas de

sons, ce peut être en raison d'un
problème

technique,

mais si un

nouveau test n'est pas concluant, un
ORL prend le relais pour un examen
plus spécialisé et performant
(les
potentiels évoqués automatisés).
L'examen de dépistage est d'autant
plus

indiqué

familiale

en cas

de malaudition,

d'histoire
de souf-

france du bébé à la naissance, de
petit poids de naissance ou d'infection contractée pendant la grossesse
(rubéole, toxoplasmose, etc.).

GEEKOUADO,
RISQUES
e

La 20 Journée nationale
de l'audition, le 9 mars,
sensibilise adolescents
et jeunes adultes sur
les conduites à risque.
Plus d'infos sur
www.journee-audition.org
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// Du 10 au 24 mars
Journée
de l'audition
La Ville et le CCAS se
mobilisent
cadre

dans le

de la Journée

nationale

de l'audition

et proposent
temps

plusieurs

forts

: tests

dépistages

de

auditifs

gratuits
les aprèsmidi des 10/03 au CS L'Olivier,
17/03

aux Alizés et 24/03

au BIJ - Exposition

du 13 au

21 mars au cinéma

Le Scénario

- Ciné-découverte
à 20 h au Scénario

le 21 mars
autour
du

documentaire

J'avancerai

vers

toi avec les yeux d'un sourd;
la projection
échange

sera suivie

co-animé

Guichard,
déléguée

d'un

par Patricia

conseillère

municipale

à l'accessibilité

- Réunion

d'information

le

23 mars à 17 h 15 au CS Louis
Braille sur les dispositifs
d'accompagnement
des enfants
sourds

et malentendants.

> Programme

complet

sur

www.ville-saint-priest.fr
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Les troubles de l'audition chez les enfants
L'ouïe est une faculté sensorielle primordiale,
favorisant le développement
et l'éveil de l'enfant. Cependant, la
surdité du jeune enfant est une anomalie se produisant fréquemment.
Zoom sur les causes, les symptômes et les
moyens de prévenir efficacement
les troubles de l'audition chez le tout-petit.

A savoir sur les troubles de
l'audition touchant les enfants
Selon l'OMS, un enfant
d'une acuité auditive
traîner

un retard

préhension

hypo-acoustique
insuffisante.

Les problèmes

souffre

Cela peut en-

dans l'apprentissage

et la com-

du langage, conduire à un isolement

psychologique

ou engendrer

un retard

ou un

échec scolaire.
D'après
Nationale
vient
peut

le comité

d'organisation
un enfant

de la Journée
sur 1 000 de-

sourd avant l'âge de 18 mois. La surdité
toutefois survenir dès la naissance. L'en-

fant peut également
l'audition,

mations

tion

développer

des troubles

de

légers ou sévères au cours de sa vie.
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d'une

à risque,

férents

ou interne,

de l'audition.

d'une

surdité

de transmission,

exposi-

de

moment pour
c'est au cours
de l'enfant.

Neuf fois sur dix, les parents parviennent

Chez un

tecter un trouble

d'audition

peut être à l'ori-

certains signaux.

L'enfant fait régulièrement

in utero.

à dé-

chez leur enfant,

via
ré-

la grossesse,

péter les phrases, a du mal à s'exprimer

au sein de la

frayeurs, surtout
la nuit. Les parents devront
également
être attentifs lorsque le tout-petit

surdité

désire que le son de la télévision

de l'oreille, soit moyenne,
peut être à l'origine
La surdité

s'agir

perception ou mixte. Le meilleur
suspecter un trouble de l'audition
des examens de santé obligatoires

acoustiques,

ou d'une

pendant

ou d'une

Chaque compartiment

perte

la surdité

pathologie

d'une méningite
famille.

externe

toxiques

peut

enfant

dans des causes
s'agir de malfor-

de mirages

de traumatismes

à des produits

nourrisson

chez un jeune

leur origine
notamment

congénitales,

d'infections,

gine

de l'Audition,

auditifs

peuvent trouver
diverses. Il peut

d'une

peut être de dif-

types selon le compartiment

Page 12

atteint.

Il

ou se met à observer
pendant

soit très élevé,

énormément

que ses parents

ou a des

lui parlent

les visages
ou réagit

plus à la voix de son père qu'à celle de sa mère.
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Par ailleurs,

le niveau de surdité est déterminé

en se basant
exprimée

sur l'intensité

en décibels.

rant les tests auditifs
si, plus l'intensité

de perte

Celle-ci
effectués

auditive,

est mesurée

du-

sur l'enfant.

Ain-

sonore est importante,

plus la

surdité est importante.
Pour calculer
sur trois

une perte auditive,

fréquences

cela s'effectue

conversationnelles,

à sa-

voir 500, 1000 et 2000 cycles/seconde
Bureau International
d'Audio-Phonologie

(Hz). Le
a, de

ce fait, instauré

les critères

de classification

sui-

vants.
Par exemple,
l'audition

entre

décibels

de perte

surdité

0 et 20 décibels

de l'enfant
légère

et 90 décibels,
le cas

est normale.

auditive,

ou d'une

l'enfant

souffre

hypoacousie.

de

Entre 70

il s'agit de surdité sévère. Et dans

il y a absence de perception

tout-petit

de perte,

De 20 à 40

souffre

de cophose

sonore, le

ou d'une

surdité

totale.
précocement,

Les moyens
pour

prévenir

La surdité

la perte

conscience

Une prise de

de la part des parents permet

l'épanouissement
dépistage
mentale.

entre

auditive

n'est pas une fatalité.

ter des lésions irréversibles.

précoce

peuvent

dès leur quatrième

efficaces

d'évi-

Pour favoriser

de l'enfant

ainsi

au quotidien,

est une démarche

Une prise en charge

efficace

un

fondapermet

6 et 8 mois.

est inefficace,
cochléaire

être appareillés,

Dans le cas

l'enfant

peut

porter

et cela

d'habituer

entendre

correctement,

d'accéder

au langage.

Au quotidien,

un implant

le jeune

enfant à

vigilant

ne réagit pas aux sons comme
Il est ainsi crucial de déterminer

ment d'un enfant.

manque

total de réponse

qui sont

reconnus

quand
il le
si le

à une incapa-

un audiologue.

à demander
Celui-ci

à s'orienter

va effectuer

vers

un examen

audiologique
permettant
de déceler la nature,
le degré et l'existence d'une altération
auditive
éventuelle.
d'examens

de dépistage

approfon-

dis, il est impératif
de prendre
rendez-vous
dans un centre auditif ou chez un médecin ORL.
De ce fait, il existe différents
l'exemple

des

mentale.

cité à entendre.

chose

consiste

l'enfant
devrait.

malentendants,

enfant

à faire

En matière

est

que votre
la première

ce moyen

tout en lui permettant

il faut se montrer

au quotidien
perte auditive,

d'une

également de diminuer considérablement
l'impact d'un trouble de l'audition sur le développe-

Les enfants

voyez

souffre

vers l'âge de 18 mois. Ces outils au-

ditifs ont l'avantage

Si vous

est testée

mois. La prothèse

tests

types

Il s'agit de demander

gir d'une

manière

ou d'une

légers, en montrant

de tests, à

d'audiométrie

comporte-

à l'enfant de réaautre

une image,

à des bruits
verbalement,

par le biais d'un jeu ou en levant la main.
Les méthodes pour évaluer l'audition
de votre
enfant

varient

by-test,

selon son âge. Concernant

le ba-

pour les enfants âgés de moins de 2 ans,

il consiste à se placer derrière
fant. Le spécialiste

biais d'un audiomètre
réaction

ou à côté de l'en-

envoie ensuite

un son par le

et se met à observer

la

de l'enfant.

Le ROC ou Réflexe d'Orientation

Conditionné

est

un test destiné aux enfants âgés de 2 à 4 ans. La
personne
moment

testant

le tout-petit

un son et une lumière.

uniquement

est envoyé

fant se tourne

un son
si l'en-

pour l'enfant âgé de 4 à 7
un casque émet-

L'enfant entendant

sur un bouton.

animation

pour observer

à lui faire porter

tant des sons.
appuie

au même

Ensuite,

vers la source sonore.

Et enfin, le train-show,
ans, consiste

envoie

Il voit

le son émis

ainsi une petite

avec un train. Cela l'incite

à effectuer

le test.
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est fait pour
Un

slogan

qui

campagne

de

bruit,

relayée

munal

d'hygiène

du

6 au

sourde
mer.

31

par

mars.

oreille

le

ton

le

Service

Inutile

et mieux

SCHS

du

6 au

16

de faire

organe

savoir
aussi

mars

un peu
précieux
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la

s'infor-

malentendu,

du 17 au 31 mars,
d'en

Jeudi

de l'audition

(SCHS),

dans le hall de la Maison

munale

la
le

com-

vaut

Sans

à

contre

et de santé

L'exposition

visible

sion

donne
prévention

sera

la

20

e

Journée

permettra

des professionnels

de santé,

et de découvrir

nérante

Encore plus fort

que

l'exposition

toutes

au bruit

de troubles
les tranches

nationale

la rencontre

audition

cause

com-

puis

9 mars,

de tester

l'exposition
?, rappelant

avec
son
itiainsi

est

la première

de l'audition

et touche

d'âge.

// SY

au

l'occa-

plus

sur

cet

que

fragile.

Plus

d'infos

sur

www.saintmartindheres.fr

et au 04 76 60 74

62 .
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Journée

de l'audition

Véritable
sujet de santé publique,
les problèmes
d'audition
concernent
près de 5 millions
de personnes
en France. Un chiffre en constante
augmentation
avec l'allongement
de la durée
de vie. Cependant,
les troubles
de l'audition
ne touchent
pas seulement
les seniors.
À l'occasion
de la journée
de l'audition,
des actions de sensibilisation
pour tous les publics
seront mises en place à l'Espace Jeunesse vendredi
10 mars.

L'audition

en quelques

chiffres

il 8 % des français sont concernés par
la malentendance, soit 5 millions de
personnes (2 millions d'entre eux
ont moins de 55 ans),
il Les troubles de l'audition touchent
1 enfant sur 1 000 et 1 adulte sur 10.
il 30000 à50000 jeunes et adolescents
présentent des altérations graves ou
sévèresdu système auditif.

La journée de l'audition a pour but de
faire connaître à tous les actions nécessaires pour protéger son audition tout au
long de sa vie et les démarches à effectuer
lors dune baisse de l'audition. Le Service
municipal Prévention Santé, le Centre
communal d'action sociale, en partenariat avec la commission santé et solidarité
du Conseil des Seniors et la Direction Jeunesse et Sports, vous proposent un programme d'actions et de sensibilisation.

• De 10 h 30 à 12 h : une conférence sera
organisée à destination des seniors sur
le thème «Comment soulager la diminution de l'audition avec l'âge et quelle
place pour la prévention ? »
• Un spectacle pédagogique Peace and
Lobe sera proposé par l'association RIF
Réseaux en Île-de-France aux élèves des
classes de 3 ème ou 4ème des collèges JulesFerry et Saint-Exupéry.
• Toute la journée, une exposition sera ouverte à tous pour sensibiliser à l'importance de la prévention des risques auditifs à tout âge.

SENSIBILISER ET INFORMER,
NOTAMMENT LES PLUS JEUNES
À l'âge où l'on découvre les sorties en
• Tout au long de la journée, des conseils
concerts ou les pratiques collectives musiseront délivrés par un intervenant du
cales, où l'on utilise des écouteurs toute la
réseau Amplifon pour renseigner sur le
journée, il est essentiel de savoir que ces
parcours de santé en cas de problème et
moments de loisirs et de plaisir ne sont
baisse de l'audition, sur le matériel propas sans risque et qu'il existe des soluthésiste, le coût et les aides financières.
tions simples pour protéger son audition.
Les oreilles des jeunes sont menacées par POUR EN SAVOIR PLUS SUR
l'écoute de la musique amplifiée (écou- LE SPECTACLE EN DIRECTION
DES COLLÉGIENS
teurs, concerts, discothèques...). Nombre
d'entre eux sont ou seront concernés par Le spectacle, ludique et interactif, associe
des altérations parfois irréversibles de leur musique, théâtre et vidéo pour aborder :
système auditif.
• L'évolution des musiques et des technologies.
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
• Le son et l'oreille.
Rendez-vous vendredi 10 mars de 10 h à • Les comportements de prévention à
18 h à l'Espace Jeunesse :
adopter pour prévenir des troubles auditifs liés à des expositions sonores prolon. De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h : des
géeset/ou à forts volumes.
dépistages auditifs seront réalisés par le
réseau Amplifon.
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il On évalue à près de 16 millions de
personnes, soit une personne sur
quatre, touchés par les acouphènes,
à un moment donné de savie.

EU existe des casquespour les enfants
à partir de 2 ans pour qu'ils puissent
participer à des manifestations musicales en toute tranquillité.
Coût i environ 22 €
^ttes cellules sensorielles ciliées sont
au nombre de 15 000 par oreille. Il
s'agit d'une « dotation » à la naissance pour l'ensemble de notre vie,
autrement dit, elles ne se renouvellent pas.
^P.a limite de nocivité sesitue à 85-90
dB. En dessousde 80 dB, il n'y a aucun risque auditif. Au dessusde ces
valeurs, la nocivité augmente avec le
niveau. Il est préconisé de faire régulièrement des pausesauditives.
SERVICE MUNICIPAL PRÉVENTION
SANTÉ
01 30 72 31 78
preventionsante@ville-ermont.fr
CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS)
01 30 72 38 50 - ccas@ville-ermont.fr
DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Espace Jeunesse - 37 bis rue MauriceBerteaux - 95120 Ermont
01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr
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VENEZTESTER
VOTREAUDITION
Dansle cadre de la Journée nationale de l'audition le 9 mars,le
service Prévention de CannesBel
en partenariat avec la Mairie de
Cannes,propose unejournée d'information et de prévention. Cette initiative a pour objectif d'informer sur
la nécessitéde préserverson capital
et ses capacités auditifs et aussi de
proposer des dépistages gratuits
des troubles auditifs réalisés par des
audioprothésistes de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h, à l'espace Prévention
du Bel
2 rue Sergent Bobillot.
Rens. 04 93 06 48 57 ou
04 97 06 49 23
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LIVRAISON
À DOMICILE

JOURNÉE
DE L'AUDITION
Jeudi 9 mars, dans le cadre
de la journée de l'audition,
la ville de Dijon

propose

des

dépistages auditifs gratuits,
à la maison des seniors,
de 91)30 à 12h et de 14h à
16h30 (inscription

obligatoire

:

03 80 74 71 71).
Deux conférences

sont

organisées, à 10h30 et à 15h30,
sur le thème : « Qu'est-ce
qu'un

audioprothésiste

Enfin, le professeur
Jouanny, du CHU
Bourgogne,

? »

Pierre
Dijon-

interviendra

à

14h30 sur le thème ; « Appareil
a uditif

out

T

d'un

à domicile.

quinzaine
repas

de qualité,

seniors,

avec des

auss

environnement.

Grésilles,

Thierry

menus

une

tournée

autant

« clients

des

le

variés

de
bien
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quartier

une trentaine

et

qui

des
de

Sa venue

l'accueillent

Depuis

nouvelles

». Il connaît

un

en détailler
penser

le contenu,

quelques

« J'en

profite

réfrigérateur,

Si je

vois

chercher

conseils

pour

un

oublier
de

regarder

vérifier

et que le repas

le panier-repas
sans

plat

préparation.
les

non

a bien été

consommé,

à savoir pourquoi.

Un sourire,

LIVRAISON
Thierry

le chemin

de

AUX PETITS

est parfois

du

sociales.

81 ans

vais

sociale.

Je ne laisse jamais
close, je repasse

répond,

je

prendre

le relais

de la

Il remarque

contacte
afin

être

de la personne.

visite

quotidienne,

apprécient

nos

« En cas
assistantes

un repas

devant

et, si personne

ne

services

qui

vont

de s'assurer

du

bien-

» Heureuses

de cette

les

personnes

âgées

de pouvoiréchangerquelques

ins-
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attention

que ses mains

la mission.

Changer

plus

que

l'indispensable
tout

en

froides

et

prend

le

et on

un petit coup de main.
ouvrir

repas.

fait
Il

qui maintient

une

»

une bouteille

municipal

un

contact

assurant

de

amical.

On est à l'écoute

L'agent
livrer

sont

« L'humain

une ampoule,

récalcitrante...

Thierry
dame

et un geste

de sa santé.

aisé-

longtemps

à cette

un sourire

n 'hésite pas à donner

à des situations

reste plus

avec moi », confie-t-elle.

par

sur

qu'il

»

de portage

ne peut plus se déplacer

son

s'inquiète

je fais le lien avec les

une porte

parler

mangé.

OIGNONS

ou de détresse

de besoin,

une

ses

pour

manifeste

je

fait appel au service

qu'elle

périmé,

»

confronté

Sylvette

depuis

pas

bien

32 ans, Thierry
chacun

tants.

ment. «J'aimerais

rayons

que rien n'est

de la veille

et

de dis-

de santé

présence

de repas.

: les seniors

sympathique...

une

où il va déposer

cuisine

d'isolement
dans

rencontre

et livre

de

un lien précieux

sur le pas de la porte.

prend

livraison

problèmes

de garder

sa

souvent

de

non seulement

Pendant

est attendue

de plus de 60 ans

apporte

avec leur

personnes

(CCAS),

au vendredi,

mais

aux aînés

de

centre

Du lundi

aux éventuels

permet

parole

la mairie

sociale

service

d'agents

adaptés
des

d'action

aux Dijonnais(es)

bénéficier

repas

de l'année,

communal

propose
de

au long

Dijon, parl'intermédiairedeson

et vieillissement.

vigilance

bien

apporte
le lien
sociale

quotidienne.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :11
SURFACE :14 %
PERIODICITE :Mensuel

1 mars 2017 - N°94

PREVENTION
e

20 édition de la journée
nationale de l'Audition
Profitez d'un dépistage auditif gratuit
organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale, le jeudi 9 mars.
La presbyacousie, phénomène d'usure
des cellules avec l'avancée en âge, est
un phénomène naturel qui touche la
majorité de la population. Il est donc
nécessaire de savoir la détecter et
d'être informé pour agir et réagir. Deux
audioprothésistes professionnels issus
du cabinet longjumellois. Audition Marc
Boulet, proposent un dépistage gratuit
des troubles de l'audition, le jeudi 9
mars de 9h à I8h à la salle Bretten, 3 bis
rue des Ecoles. A l'aide d'un audiomètre
portable, ils calculeront votre acuité
auditive et vous orienteront vers un ORL,
si nécessaire.

^audition
\jMAJC

Pour vous

BOULETuniiliD

rendre

réserver la navette
Communal
d'Action

7

sur place, pensez

lurilllta
à

Seniors auprès du Centre
Sociale, 142 rue P.
M.

Curie - 01 69 74 19 00
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
APEI-Actualités. 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
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 smart-phone sans y
prendre garde ».
Addiction et troubles du sommeil
Certaines études alertent sur les
effets 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 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.
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 ■

0l8M9fYb221Nn1LarX6G9lxp-jPVNsdQLVIWp-EEsXyQ5OWEGQJ-bbqNqHvxJeDbzNDRk
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Le bruit au travail
Le 9 mars
la 20

e

2017,

Journée

de l'audition.

c'était
nationale

Dans

L'occasion

de rappeler les effets
néfastes du bruit au travail

chacune

il existe

15000

cellules sensorielles,

les cellules

ciliées.

de la pression
elles

et les obligations
incombant
à l'employeur.

des oreilles,

Elles

du bruit.

s'usent

sous

l'effet

Une fois détruites,

ne se renouvellent

pas.

Les effets auditifs
Les

traumatismes

le traumatisme
brutale

à un

souvent

bruit

intense

réversibles

l e traumatisme

aigu

(TSA)

chronique

et répétée

ponsable

d'atteintes

progressives

d'une

exposition
immédiates

vient

sur
et

une

d'une
longue

exposition
période.

sonore
Il

est

res-

irréversibles.

dégâts

fatigue
une

perte
auditif.
20

lors

d'atteintes

;
sonore

prolongée

par

survient

et est responsable

excessive

Les

et 40

auditive:

déficit

diminution
auditive
On

temporaire

de l a sensibilité
: altération

distingue

dB),

tés sévères
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auditifs
sonore

au-delà

irréversible

les surdités

les surdités
de 70

d'audition
limitée

moyennes

modérées
(entre

dans

qui

et évolutive
(pertes

se caractérise

le temps
du
comprises

40 et 70 dB)

;
système
entre

et les surdi-

dB.

Page 39

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :17

Petit Vendômois [Le]

SURFACE :14 %
PERIODICITE :Mensuel

1 mars 2017 - N°335

> Journéenationalede
l'audition,jeudi9 mars
Téléphonesportableset baladeurssur la sellette!
A l'occasion de cette 20* édition, l'équipe scientifique de
l'association créatrice des campagnes nationales JNA,
professeurs et chercheurs, médecins ORL, orthophonistes,
audioprothésistes,
alertent l'opinion publique quant aux
dangers des téléphones portables et autres baladeurs
pour la santé auditive.
Cette pratique pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences
auditives et autres pathologies
de
l'oreille
(acouphènes...)
au sein de l'ensemble
des
tranches d'âge de la population
et en particulier chez les plus
jeunes. Cette journée a pour
but d'informer, de sensibiliser et
de prévenir.

Des oreilles
endommagées,
même sans douleur
L'exposition à un bruit intense,
si elle est prolongée ou répétée, peut provoquer des lésions
graves du système auditif qui
peuvent
être
irréversibles.
Notre capacité à comprendre
ce que les autres nous disent
est liée à l'état de nos cellules
ciliées. Or, ce sont les premiers
éléments à être endommagés
par une exposition trop importante au bruit. Les cellules
ciliées endommagées ne sont
pas remplacées ; leur perte est
irréversible et responsable de
troubles définitifs de l'audition.
L'oreille peut être endommagée
bien avant que l'on ne ressente
une quelconque douleur. Le
seuil de danger pour l'oreille se
situe à 85 décibels (dB) alors
que le seuil de douleur lui se
situe à 120 dB.
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Par exemple :
- 50 dB : musique douce,
- 80 dB : rue bruyante,
- 85 dB : bruit d'une tondeuse,
seuil de danger,
- 100 dB : baladeur à son volume maximum, bruit d'un marteau-piqueur,
- 100-105 dB : musique en discothèque ou en concert, bruit
de sirène d'ambulance,
- 120 dB : bruit d'un réacteur
d'avion, seuil de douleurs.
Au quotidien, il arrive donc que
nous soyons exposés à des
niveaux sonores dépassant le
seuil de danger.
Les atteintes à l'audition dépendent du volume sonore, de
la durée et de la fréquence de
l'exposition,
mais aussi d'un
certain nombre d'autres facteurs :
- un son aigu est plus nocif
qu'un son grave,
- un son impulsionnel, ayant un
caractère imprévisible, est plus
dangereux pour l'audition qu'un
son continu.
Il est important de noter que
nous ne sommes pas égaux
face au bruit. Certaines personnes sont particulièrement
vulnérables face au volume sonore, en particulier en cas d'antécédents médicaux comme les
otites. Les dommages ne sont
pas identiques pour tous.
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Testezvotre
audition
Bien

#Santé
qualité

est
Impacté
Smartphone,
nuisances

e

peuvent

jeune

âge.

capital
le jeudi

l'exposition

l'audition

la

faire

aux

dès le plus

le point

sur

à l'occasion
de

par l'Atelier

de prévention

de

votre

Santé

dès l'âge de 3 ans.
au centre

administratif

d'un entretien

individuel

et gratuit,

avec de bons conseils

20 e

Portée

Ville,

est ouverte

Rendez-vous
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la

l'Audition.

les habitants,

repartir

e

auditive

venez faire le test en mairie

Nationale

localement

et

altérer

9 mars

Journée

n

par
notre
quotidien.
casque s
audio...,
les

Pour

auditif,

amélior

la fonctio

sonores

bruits

journée

entendre

de vie, tant

cette
à tous

pour faire
des tests

pour prendre

le point

seront

avec un audioprothésiste

proposés

avec

soin de votre audition

et un médecin

un audiomètre
ou poursuivre

généraliste

et un bilan de vos pratiques
avec une prise en charge
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libéral

de Villeneuve.

sera réalisé.
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adaptée.
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Agenda
dimanche

✥ ✁✂ rêves dans le ✂✄☎✆✁✝
Un spectacle étonnant de dessin sur
sable, présenté par Lorène Bihorel
(Cie Sable ✞✟✠✡☛☞✌✍ prix du public
Avignon 2014, à ✎✏ ✑✒✓☛✒✔ au
théâtre des Cordeliers (dès 6 ans)
gratuit sans réservation.
29 e salon toutes collections
Organisé par le Cercle des
collectionneurs de Davézieux, ✞✒ ✕ à
✎✖✑✒✓☛✒✔ à ✌✟✗✔✘✠✙✒ Montgolfier.
Entrée libre.
lundi
Ateliers créatifs
Venez broder la nouvelle broderie
collective ✚✛✓✔☞✜✓✒✔✢ ou alors venez
couper, coller, peindre, etc. avec les
artistes de la Moustache et des
dentelles, 22 rue Franki-Kramer,
tous les lundis de 14 à ✎✏✑✒✓☛✒✔✣
ouvert à tous (adutes et enfants).
Gratuit.
Infos ✤✏ ✦✧ ✏★ ✎✩ ✕✕✪
Atelier photos
✚✫✒✬✠☛✞✔ ✙☛✭☞✔✮✔✢ échanger, partager
ses savoir-faire, tous les lundis de
✎✏✑ 30 à ✎✯ ✑ ★✤✣
au local de la Moustache et des
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer.
Infos au ✤✏ ✦✧ ✏★ ✎✩ ✕✕✪
mardi
Spectacle
humour
✥✰✱✲✳✴✵ ✶
poing de ✷✸✁✝
Au profit des œuvres sociales du
Lions club Roche des vents dont
✑✠✹✞☞✟✙✑☞✒✹✔✣ à ✩✤ ✑ ★✤ à ✌✟✗✔✘✠✙✒
Montgolfier ✺✩★ ✻✼✎✖ ✻ ✽✎✯✠✹✔✍✪
Billetterie points de vente habituels
et sur place.
Journée nationale du rein
Dépistage gratuit des maladies
rénales, de 9 à 17 heures au centre
hospitalier. Ouvert à tous.

mercredi
Journée internationale des droits
des femmes
✾ partir de 18 heures à la ✿☛✒✔✜✓✟❀✌✒✣
expo sur le thème ✚✘✌✠✙✒ et image
des femmes dans le monde de la
✛✓✔☞✜✓✒✢✣ suivie ✞✟✓✹✒ table ronde
proposée par le collectif Idéoféminin
sur la question des femmes dans la
création artistique. Apéritif dînatoire
et chansons pop avec le duo Scotch
et Sofa. Participation libre.
Conférence UPT
✚✿✒☞✹✞☛✒ au féminin au XIX e siècle
- Berthe Morisot et Suzanne
❁✠✌✠✞✭✹✢ par Alain Fournet-Fayard,
à ✎✦✑ 30 à Déomas.
Infos ✤✦ ✖✧ ✏✕ ✩✏ ✎✩✪
✥ ✁ ✆❂✄✸❃✱✲✱❄❃❄✄✳❃ au ✂✁✆❅✳✝
Conférence de Pascal Thevenet,
maître ✞✟✒❆✘✭✔☞❇☞✭✹✣ à ✎✯✑ 30
Espace 3A, 1 rue des Récollets.
Entrée ✖ ✻✼✧ ✻ étudiants.
✥❈✸✷❄✳❄ la ✷✱✳❉✝
Dans le cadre des Semaines
anticoloniales et antiracistes,
projection du documentaire
✞✟❊✛✠✹✞☞✹✒ Gay à 14 heures, suivi
✞✟✓✹ ✬✭❋❇✒☛ à 16 heures et ✞✟✓✹
échange par visioconférence avec la
réalisatrice. Au centre social du
Zodiaque. Participation libre.
✥●✁ me ✴❍✄■❃✁✝
Atelier chant proposé par
✌✟✠✔✔✭✙☞✠❇☞✭✹ Grain de voix (à partir
de 6 ans) à 17 heures au Mafana
café. Infos ✤✦ ✩✏ ★✤ ✯✧ ✧✦✪
jeudi
Réunion politique
Bilan de mandat du député
✿❏❑✌☞✡☞✒☛ Dussopt, candidat aux
élections législatives, à ✩✤✑✒✓☛✒✔
salle du Gola, av. de ✌✟✗✓☛✭✘✒✪
Journée nationale de ✆❂✄✸▲✳❃✳✱■

Dépistage gratuit de ✕ ✑ ★✤ à ✎✩ ✑ ★✤
et de 14 heures à ✎✏ ✑ ★✤✣ au centre
hospitalier (service ORL,
2 e étage). Ouvert à tous.
Retraités CFDT
Assemblée générale à partir de
9 heures au château de Déomas.
Apéro dansant océan indien
✾ partir de 18 heures au Mafana
café. Infos ✤✦ ✩✏ ★✤ ✯✧ ✧✦✪
vendredi
Théâtre ✥▼■ certain Charles
Spencer ◆❍✄✲✆✳■✝
✾ ✩✤ ✑ ★✤ au théâtre des Cordeliers
✺★✧ ✻✍✪ Billetterie ✤✦ ✖✧ ★✦ ✖✎ ✎✩✪
Récital poétique
Avec Florence Mouret et Frank
Deal, dans le cadre du Printemps des
poètes, à 19 heures librairie la
Parenthèse, 9 bd. de la République.
Rencontre dédicace
Avec Michèle Soyer pour son
nouveau livre ✚❖✠ passagère de
✌✟✠✓❇✭✛✹✒✢ de ✕ ✑ ★✤ à ✎✩✑✒✓☛✒✔ et
de 14 à ✎✖ ✑ ★✤ librairie La Hulotte,
32 rue Sadi-Carnot.
Musique argentine
Avec Natalia Magliano
accompagnée de sa guitare et de son
accordéon, à 21 heures au Mafana
café. ■
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Smartphones : attention aux risques
pour les oreilles
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
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 géné-rations 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 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 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 ■
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CENTRE

DOLTO

Vos rendez-vous
Ateliers
voici

d'éducation

thérapeutique,

les rendez-vous

du mois

dépistages
qu'il

santé en mars

et permanences:

ne faut

pas manquer

pour

prendre

soin

de votre

santé.

Diabète
Comment
Maladie

définit-on

chronique

un enjeu

de santé

à la même

après

Le diabète
Le

plus

de

l'insuline,

est également

minale

de

Dans le cadre
le Réseau
met

de son

Diabète

en place

partenariat

thérapeutique

destinés

diabétiques

et à leur

échanger,

s'informer

ateliers

sont

sionnels

spécialisés

aux

patients
pour

et s'entraider.
par
en

Ses

des

alors

après

mais
ou

des

insuffisante
cellules

connues
génétique

d'une

qui

de Lan-

une

se

qui
maladie

les causes

dehors
et

symptômes

Béta

C'est

dont

en

par

d'insuline

pancréatiques

l'insuline.

auto-immune,

excès

1
Il se caractérise

des cellules

les

sécrètent

abdoun

type

production
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:

fréquent.

gerhans,

symptômes

intense,

de

constitue
répondant

ou 7 mmol/l

reprises

par destruction

Si

est incon-

sédentarité,

marqués

être

années

g/l

le diabète

de diabète,

sont

mal

prédisposition

découvre

par

du diabète.

les

|

ils

absents.

diagnostiquée
son

apparition,

complications.

Le saviez-vous?

Dolto

d'éducation

entourage

animés

peu

une

avec

92, le Centre

des ateliers

au stade

de

répartition

soif

types

à deux

Le moins

l'environnement

graisse.
une

peut

plusieurs

thérapeutique

utilisation

un amaigrissement,

souvent

La maladie

d'éducation

cas.

importante:

la

être

de diurèse,

Des ateliers

de

à 1.26

vérifiée

insulinorésistance.

pondérale,

peuvent

supérieure

heures,

des

ou familiale

l'influence

deux

Le diabète
90%

mauvaise

appelée

surcharge

principalement

2

avec

génétique

testable,

sont

de huit

type

d'une

par un excès de sucre dans le sang,
Il existe

une glycémie

un

fréquent

Il résulte
sa part

publique.
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le diabète?

caractérisée

Ces
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diabétologie.

Le diabète

de type

2:

Touche 4°/o de la population
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les prévisions

diabétiques
Le diabète
Survient

devrait
de type

souvent
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soit environ

de l'OMS (Organisation
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Mondiale

à 300 millions

dans

de personnes.

de la Santé),

le monde

le nombre
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en 2025.

1:
chez les plus jeunes,

une fois

sur deux

avant

l'âge

de 20 ans.

lMl
[MARs

Programme

de mars

Lundi
13 mars :
« Bien vivre
avec le
Lundi
«Quand

20 mars
l'activité

:

27 mars
diabétique

:

:

Composer
diabète»

Si vous

un menu

souffrez

d'un

il est important
physique

s'adapte

comportant

équilibré

diabète

de prendre
les aliments

de type
des

repas

suivants

2,
équilibrés

:

à moi»
un légume
Lundi

et bien

vert

cru ou cuit pour

les fibres

et les vitamines.

manger»

une viande,

un poisson

ou des

œufs

pour

les protéines.
Informations
Tél.:

et

horaires

un féculent

01 47 69 72 26

Inscription
(maximum

un produit

obligatoire
10

un fruit

participants)
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Dépistage

gratuit

de l'audition

Surdité, acouphènes,
hypersensibilité
: l'audition
apparaît de plus en plus comme
un facteur clé de l'amélioration
du niveau général de la santé de chacun.
i/

Dans

le cadre

de

la 20

e

journée

nationale

fj
1.
vv

de

l'audition
gui aura lieu le 9 mars,
le Centre
Dolto
organise
des séances
de dépistage
de
l'audition,
de

sur rendez-vous

au 01 47 75 20

20,

8h30à12h30.

Le saviez-vous?
Un Français

sur quatre

souffre

Permanences
Le Centre
Dolto propose
les troisièmes
mercredis
Ces permanences

Dépistage
Seine

organise

vous jeudi

permettront

36 boulevard

de dépistage

une demi-journée

SITE HOSPITALIER

des permanences
sans rendez-vous

de mieux
du cerveau

appréhender
dite

de l'association
de 14h à 17h.

France-Alzheimer

et comprendre

neuro-dégénérative,

cette

pathologie

entraînant

tous

gui se

une disparition

du cancer du côlon

de la campagne

9 mars

Alzheimer

désormais
du mois,

présente
comme
une affection
progressive
des neurones.

Dans le cadre

V

d'acouphènes

de 14h à 17h

du cancer

du côlon,

d'information-prévention
(5

e

le Centre

individuelle

Hospitalier

et gratuite,

Rives

de

sur rendez-

étage).

DE NEUILLY-SUR-SEINE

du Général

Leclerc

- Renseignements

et rendez-vous

au 01 40 88 61 99

M

Mutuelle communale:
coLrîhds»n,é
des permanences pour se renseigner
La Ville de Puteaux se mobilise
pour améliorer
l'accès aux soins
taire santé mutualisée,
à moindre
coût et accessible à tous.
Si vous souhaitez
des permanences

vous renseigner
sur le dispositif
se tiendront
au local de l'Âge

La prise de rendez-vous
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COSMOS
22, avenue de la Résistance
Pour connaître la programmation
www.etoile-cinemas/cosmos
ou
0892681744
Renseignements :
cosmos@etoile-cinemas.com

:

Cinéma
Cosmos
Vendredi 3 mars à I4h
La Strada de Federico Fellini
Renseignements
: 0164 26 6140
ou uia@chelles.fr
PROJECTIONS SUIVIE D'UN
Cinéma
Cosmos
Mardi 7 mars de I4h à i6h
Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris
Renseignements
: 0164 26 6140
ou uia@chelles.fr
Auditorium
de la médiathèque
Mardi 14 mars de I4h à i6h
l'occasion de la Journée nationale de
l'audition, le 9 mars prochain, L'UIA organise avec l'association Retour d'image
la projection de trois courts-métrages
sous-titrés et traduits en langue des
signes : Lisandre et ses frères de Rafaèle
Layani, Corning out de Louis Neethling et
Les territoires du silence de Christophe
Perton.
Renseignements
: 0164 26 6140
ou uia@chelles.fr
SOLIDAIRE
Cinéma
Cosmos
Vendredi 17 mars à 20h
La Belle et la bête des studios Disney
Une partie du prix du billet sera reversée
à la Fondation pour la recherche sur le
cerveau.
Tarif : 15c
Renseignements : www.rotary-chelles.fr
DE
Librairie Tournons les pages
56, rue Louis
Samedi 25 mars à partir de i6h
Avec Michel Feltin-Palas, journaliste et
auteur chellois du « Roman des Chirac »
paru en janvier 2017 aux éditions Michel
Lafon
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audioprothésistes

Une semaine
pour protéger
son audition
l'heure

les téléphones

et les baladeurs

font

quotidien,
la santé
comme
un thème
protection

de

événements

portables

partie

auditive
central

notre

santé.

de

notre

apparait
dans
la
C'est

pourquoi,
nationale

à l'occasion
de l'audition,

de la Journée
le 9 mars

prochain,

la Ville organise

une semaine

de sensibilisation
capital auditif.

à la protection

de son

d'informer

du 6 au

tous les Chellois,

public

sur la problématique

au cinéma.

de la surdité

L'UIA proposera

notamment

une

Une exposition sera ainsi installée dans le
hall de la mairie. Cette exposition, réalisée

Schetrit,

et spécialiste

de La culture

en partenariat

mardi

à I4h

avec Chelles Surdité, abor-

dera plusieurs
tionnement

thèmes

tels que le fonc-

de l'oreille, la baisse de l'audi-

tion chez les seniors, la prévention
jeunes,

les nuisances

sonores

chez les
ou encore

les acouphènes.
Parallèlement,
prendre

rendez-vous

des dépistages

pour

auditifs.

seront aussi reçus toute

proposé

pourront
effectuer

Des collégiens
la semaine

pour

sur inscription.

Enfin. [Universitéinter-âges
en lien avec l'association
des actions

conférence
conférencier
7 mars

Cosmos

Heurtin,

Pierre Améris,

(UIA) organise,
Retour

pour sensibiliser

Page 2

d'image,
le grand

contre

avec

sourd,

Le public

accessible

sourde,

Le

La projection

film réalisé

des échanges

par Jeanauront

et le conférencier.

L'isolement

et à la perte

Olivier

comédien

au cinéma

de CheLLes. Après

de Marie
entre

débat

cette programmation,
les Chellois

des sessions
d'information.
Un groupe
de parole abordant les acouphènes
sera

quel que soit leur âge, la municipalité
propose,
en partenariat
avec
des
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plusieurs

de Ville

11 mars 2017.

également
Soucieuse

de Chelles,

à l'Hôtel

l'UlAsouhaite

lieu
Avec
lutter

lié à la malentendance

d'audition.
à ce public

Renseignements

:

Service action
0164 26 6153

sociale

Programme
complet
www.chelles.fr

Rendre

La culture

est un réel enjeu.

et familiale
disponible

sur
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JOURNEE

NATIONALE

DE L'AUDITION
LE 9 MARS
La Journée

Nationale

de l'Audition

aura

lieu le 9 mars. Deux français sur trois se
sentent

plus exposés

nuisances

sonores.

qu'auparavant
L'audition

des

çais est donc de plus en plus
et les capacités

auditives

pas. C'est pourquoi
de tous

les

Cette année,
centaines

participants

est

auprès

indispensable.

pour la première

de professionnels,

sistes et services

menacée

ne se réparent

la prévention

publics

aux
Fran-

fois, des

audioprothé-

ORL des CHU et CHR

proposeront

tuer un test de dépistage

au public d'effecauditif.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Plus d'infos

sur

www.journee-audition.org
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
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PROFESSEUR JEAN-LUC PUEL, DIRECTEUR DE RECHERCHE INSERM MONTPELLIER,
DE L'ASSOCIATION
NATIONALE DE L'AUDITION

« Le bruit altère la santé du
salarié, mais aussi la santé
financière de l'entreprise »
Dans le BTP, les salariés sont fréquemment exposés au bruit.
Quels en sont les impacts et les conséquences? Quels sont les leviers
d'amélioration ? l'occasion de la Journée nationale de l'audition du 9 mars
prochain, le professeur Jean-Luc Puel dresse un état des lieux.

Quel est l'impact du bruit sur les travailleurs et, à
plus long terme, sur la qualité de leur audition ?
Pr Jean-Luc Puel: Le bruit est à considérer comme
un agent toxique et pathogène. A une exposition continue en dessous de 80 (dB) pendant 8 heures, il altère
insidieusement le système auditif et, par voie de conséquence, déséquilibre l'état de santé. Au-delà de ce seuil,
il est impératif de porter ses protecteurs contre le bruit.
A ce niveau, le bruit crée des troubles de l'audition
le plus souvent irréversibles (pertes auditives, acouphènes...). Travailler dans le bruit n'est pas sans conséquences sur les comportements humains. Dans un premier temps, une fatigue auditive survient et déclenche
un stress des cellules sensorielles de l'oreille. Si cette fatigue s'installe, le risque de perte auditive augmente par
phénomène d'usure. Il devient nécessaire de produire
plus d'efforts pour suivre une conversation. Des tensions
nerveuses naissent et peuvent engendrer des troubles du
sommeil et de l'agressivité. Sur le lieu de travail, elle va
faire apparaître des baisses de vigilance augmentant les
risques d'accidents et les tensions au sein des équipes.

des formats, comme le prédiagnostic bruit, afin d'aider à
hiérarchiser et à prioriser les actions à mettre en œuvre.
Enfin, l'enjeu est aussi financier. Les témoignages se
rejoignent sur le sentiment d'investir sans retour sur investissement. Un a priori à contrecarrer à l'aide d'outils
de décision appropriés.

Vous avez organisé, en octobre 2016,la première
Semaine de la santé auditive au travail. Quels
enseignements en avez-vous tirés ?
Pr J.-L. P. : Le programme « Santé auditive : mode d'emploi pour concilier santé, bien-être et performance » et
la campagne nationale associée « Semaine de la santé
auditive au travail » ont pour objectif d'optimiser les politiques de bien-être. Trois enseignements majeurs ont
émergé de cette première édition. Tout d'abord, dans le
domaine de l'éducation à la santé, il s'agit de décloisonner les approches santé prévention pour apporter une
cohérence globale : risques psychosociaux et de surdité,
accidents du travail... Ensuite, cette édition a montré la
nécessité d'accompagner les équipes dirigeantes grâce
à une démarche rassurante. L'association a développé
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L'essentiel
Les effets du bruit sur la santé des
salariés sont nombreux et engendrent des
risques d'accidents.
travers ses actions, l'association
Journée nationale de l'audition espère
influer sur les comportements, les politiques
publiques, mais aussi la culture métier,
notamment celle du BTP.
Elle a développé une démarche
spécifique, « 360° Santé-Bruit-Performance
»,
qui valorise les
de performance cachés
causés par le bruit.

Justement, votre association conduit une
démarche spécifique sur ce thème, baptisée
« 360° Santé/Bruit/Performance
».
Pouvez-vous nous la présenter ?
Pr J.-L. P.: Le collectif d'experts de l'association a travaillé
à un accompagnement global au travers d'une démarche
pluridisciplinaire. L'originalité de ce parcours réside dans
le fait qu'il intègre l'analyse socio-économique de l'entreprise. Grâce à ce programme, les
de performance
cachés, causéspar le bruit, sont valorisés, sesimpacts sur
la santé sont démontrés et une balance financière est établie. Cette dernière offre aux dirigeants et acteurs sociaux
de l'entreprise un réel outil d'aide à la décision de mise
en oeuvre d'actions de corrections acoustiques, ergonomiques, et d'actions de management de la santé associées.
Des outils spécifiques JNA qui s'inscrivent dans le courant du feel good management qui est en pleine émergence. Différents formats d'accompagnement sont proposésen cohérence avec cet état d'esprit, pour contribuer
à une transformation culturelle et réelle.

Quels sont les engagements pris par l'association
cette année?
Pr J.-L, P. : Trois engagements majeurs sont pris : au
niveau des pouvoirs publics, inciter à ce que les impacts
du bruit soient considérés en deçà du seuil réglementaire
actuel (rappelons que l'OMS préconise des ambiances
sonores de travail à 45 dB) ; au niveau des entreprises,
sensibiliser et fournir aux équipes dirigeantes des outils
de pilotage « Santé-Bruit-Performance » composés aussi
d'indicateurs d'aides à la décision ; enfin, au niveau de la
population, encourager à opérer une transformation des
comportements.

Selon votre enquête de mars 2016,un Français
sur deux se dit « souvent agressé » par le bruit
au travail et 81 % des 18-35 ans « gênés ».
Cette dimension est-elle suffisamment prise
en compte par les entreprises ?
Pr J.-L. P. :Au cours des différents audits socio-économiques du bruit réalisés en application de la démarche
« 360° », les salariés ont fait part d'un sentiment d'envahissement et de saturation du bruit en fin de journée, au
point de ne plus avoir envie de communiquer après leur
travail. Ce sentiment peut être d'ordre physique mais
aussi psychologique. Il serait intéressant de développer
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la compréhension de ces mécanismes. Mais aujourd'hui,
cette gêne est souvent considérée comme une plainte des
salariés puisqu'elle peut survenir en deçà des seuils réglementaires. C'est un écueil des politiques d'entreprise.

Dans le BTP, le bruit fait partie des facteurs pris
en compte au titre de la pénibilité. Quelle est
votre vision sur la manière dont la prévention
s'organise autour de ce risque ?
Pr J.-L. P.: La surdité fait malheureusement partie des
maladies professionnelles du secteur. Les acouphènes,
autre pathologie ORL, sont également très fréquents.
Le secteur du BTP est celui
l'on s'attaque le plus aux
freins humains, c'est presque culturel. Pour nombre
d'interlocuteurs, il est plus dangereux d'atténuer l'exposition sonore que de la vivre. Des sensibilisations sont
faites lors de l'équipement en protecteurs individuels
contre le bruit mais elles ne peuvent suffire à faire comprendre la nécessité incontournable du port effectif. Un
travail de fond est à réaliser pour modifier les schémas
culturels, les représentations individuelles et collectives.
Des formations magistrales, des ateliers, ne suffisent pas
pour atteindre cesobjectifs.

Quelle serait la bonne stratégie à conseiller
ou à rappeler aux entreprises du BTP pour
limiter ce risque ?
Pr J.-L. P.: La surdité professionnelle est
pour
l'entreprise. Le bruit altère la santé du salarié mais aussi
la santé financière de l'entreprise. L'impact n'est pas à
prendre à la légère et peut permettre de maintenir ou
de créer de l'emploi. La santé auditive doit être intégrée
aux valeurs de l'entreprise. Il faut inverser la tendance
culturelle du secteur et jouer sur le sentiment d'appartenance au groupe, à l'équipe. Le règlement intérieur de
l'entreprise est un outil sous-exploité. Le management
de proximité doit être responsabilisé et un système de
gratification de l'équipe peut représenter un levier. La
démarche bruit, exigée dans le cadre réglementaire,
devrait être menée dans l'intention de tout mettre en
œuvre pour maintenir le salarié en bonne santé.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIANE VALRANGES

Lire aussi : « Une semaine pour promouvoir
sur www.preventionbtp.fr

la santé auditive au travail »

et l'article en page 8 de ce numéro.

iW.il;!
L'association Journée nationale de l'audition

(JNA) est reconnue

comme une association d'alerte et de plaidoyer. Depuis vingt
ans, elle organise les « Journées nationales de l'audition
la prochaine édition est programmée

», dont

le 9 mars. Depuis 2016,

elle orchestre également la campagne « Semaine de la santé
auditive au travail ». JNA mobilise l'ensemble des professionnels
du bruit et de l'audition
de la population.

afin de contribuer

à une meilleure santé

Elle est gérée par des experts : professeurs

et médecins ORL, médecins du travail... tous bénévoles.
Plus d'informations

sur:

www.journee-audition.org

Page 2

et

www.sante-auditive-autravail.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :4741

PAGE(S) :247
SURFACE :17 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

2 mars 2017

Pays de Gex
Ferney-Voltaire Dolores et Soledad
chantent l'amour Spectacle musical,
théâtral et humoristique pour la 40e
Journée internationale des droits des
femmes, avec la Mission
Permanente de la France auprès des
Nations Unies. En partenariat avec
NPNS Ferney-Pays de Gex et
Contacts, Cultures, Cuisines. Salle
du Levant, ouverture des portes,
19h, spectacle, 20h30. Entrée libre.
Informations et réservations
(conseillées) : service culturel,
0450401856 Gex Journée de la
Femme A l'occasion de la Journée
de la Femme, le Cinéma le Patio
vous propose mesdames, deux
séances : à 18h le film "Souvenir" et
à 21h le film "Sage-femme". La
place de cinéma est offerte aux
femmes, ce qui n'exclut pas la
présence de messieurs aux séances.
Info et réservation : Cinéma Le
Patio. programmation@cinegex. fr ( Lien : ) www. cinegex. fr Sergy
L'heure du conte Bibliothèque
municipale de Sergy de 17h30 à
18h15. Venez découvrir " Les contes
du pourquoi comment" par la
conteuse Murielle. Gratuit. Info et
réservation : Bibliothèque de Sergy.
Tél. : +33 09 72 48 00 54 biblio@sergy. fr Jeudi 9 mars Pays
de Gex 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. Saint
Genis Pouilly « Célimène et le
cardinal » Et si le Misanthrope de
Moliere avait une suite ? Cardinal !
Destin idéal pour un acariâtre
autoritaire et solitaire ? Car voici
Alceste dans la situation très
confortable d'un homme coupé du
monde, mais tenant ce monde dans
sa main de fer. Vingt ans âpres, il
s'invite chez son ancienne amante...
Au théâtre du Bordeau de
Saint-Genis-Pouilly à 20h30. Des 13
ans. Durée : 1h15. Plein tarif 20 ,
Tarif réduit 17 .■

0vZi5V7VEKP6Ykdt59h1iOCKRBPpGVDUcHa7p8KDwCluryniCNRJvEl2DJ3uCSB6iODll
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2 mars 2017

Pays de Gex
Ferney-Voltaire Dolores et Soledad
chantent l'amour Spectacle musical,
théâtral et humoristique pour la 40e
Journée internationale des droits des
femmes, avec la Mission
Permanente de la France auprès des
Nations Unies. En partenariat avec
NPNS Ferney-Pays de Gex et
Contacts, Cultures, Cuisines. Salle
du Levant, ouverture des portes,
19h, spectacle, 20h30. Entrée libre.
Informations et réservations
(conseillées) : service culturel,
0450401856 Gex Journée de la
Femme A l'occasion de la Journée
de la Femme, le Cinéma le Patio
vous propose mesdames, deux
séances : à 18h le film "Souvenir" et
à 21h le film "Sage-femme". La
place de cinéma est offerte aux
femmes, ce qui n'exclut pas la
présence de messieurs aux séances.
Info et réservation : Cinéma Le
Patio. programmation@cinegex. fr ( Lien : ) www. cinegex. fr Sergy
L'heure du conte Bibliothèque
municipale de Sergy de 17h30 à
18h15. Venez découvrir " Les contes
du pourquoi comment" par la
conteuse Murielle. Gratuit. Info et
réservation : Bibliothèque de Sergy.
Tél. : +33 09 72 48 00 54 biblio@sergy. fr Jeudi 9 mars Pays
de Gex 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. Saint
Genis Pouilly « Célimène et le
cardinal » Et si le Misanthrope de
Moliere avait une suite ? Cardinal !
Destin idéal pour un acariâtre
autoritaire et solitaire ? Car voici
Alceste dans la situation très
confortable d'un homme coupé du
monde, mais tenant ce monde dans
sa main de fer. Vingt ans âpres, il
s'invite chez son ancienne amante...
Au théâtre du Bordeau de
Saint-Genis-Pouilly à 20h30. Des 13
ans. Durée : 1h15. Plein tarif 20 ,
Tarif réduit 17 .■

0mSa-FaFCg-d-HsXVeQUY8xxc7qjjIZFluvnbt9hys7wwToq42f_E0OqS0c-SlPhDMjA5
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JournéeNationalede l Audition
'

Nationale
Campagne
'
de l audition , organisée

20'

'
d information
et de prévention
'
par l Association
JNA

dans

le domaine

quand ?
Cette manifestation aura lieu
le 9 mars prochain , partout en
France dans près de 2500 points
d accueil et relais d information
mis à la disposition du public.
Elle fait écho à la toute première
Journée de la santé auditive au
travail lancée en octobre dernier
par l association JNA.
'

'

'

comment ?
De nombreux experts de
l audition et de la santé
(audioprothésistes , médecins
ORL , Services de santé au
travail , orthophonistes)
pourront répondre aux
questions du public . Des
spécialistes offriront aux
personnes présentes la
possibilité d effectuer un bilan
auditif gratuit . cette occasion ,
les professionnels expliqueront
les effets de l utilisation des
portables et des baladeurs
sur notre santé auditive . Les
jeunes seront particulièrement
ciblés avec « Une journée sans
mobile ». Des actions seront
menées dans des lycées et
collèges pour évaluer leur
capacité à se déconnecter et
réfléchir au caractère addictif
des smartphones.
'

'

'

www .journee-audition

org

ACTION DU MOIS

Journée
nationale
de l audition:
Je coupe
le son
'

L association JNA organise ,
ce mois-ci , la 20° Journée
nationale de l audition . De
nombreux professionnels de
l audition sont mobilisés pour
recevoir et informer le grand
public durant ce rendez-vous
désormais incontournable.
Cette année , l association JNA
a souhaité faire un éclairage
particulier sur les dégâts
auditifs causés par l écoute des
téléphones portables et des
baladeurs.
'

'

'

'

'

Pour en savoir plus :
.org
wwwjournee-audition
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?

quels objectifs

qui?

Page 7

Depuis sa création , il y a vingt
ans, JNA promeut la nécessité
de mieux considérer l audition
des Français dans leur parcours
de soins . Cela repose avant
tout , pour l association , sur
l intégration et la généralisation
de bilans auditifs réguliers et
sur l éducation aux bonnes
pratiques de santé auditive.
Cette manifestation annuelle est
l occasion de sensibiliser
le grand public au concept
de santé auditive.
'

'

'

'

'

(Lire

aussi

page 36)
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Santé

TEST
GRATUIT

AUDITIF
sur Inscription'

UIXtS.tWlMlMUnwintiiMr
vousfxopoMfii M |outfi*edédlA*« laprirmnhon
a»r«u®Uon
9 MARS 2017
M7Hton
Mlmosôs
jfEtifff» uTiDcnw:y

amplifon

Jeudi 9 mars, le Centre communal d'action sociale (CCAS), en collaboration
avec l'entreprise Amplifon, offre à tous les
retraités la possibilité de faire tester gratuitement leur audition (durée du test :
15 min). Cette journée permettra également à celles et ceux qui le souhaitent de
se documenter, de s'informer sur les impacts du bruit et du vieillissement auditif,
de mieux en mieux pris en charge. Des
spécialistes répondront à toutes les questions que peuvent engendrer la perte de
l'audition :pourquoi cette perte peut s'accompagner d'une plus grande sensibilité
aux sons du quotidien, appelée l'hyperacousie? Pourquoi apparaissent des sons
la
que seule la personne peut
entendre ?
3 Préinscription avant le 7 mars
au 01 48 30 63 61
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30
O Journée nationale de l'audition
Jeudi 9 mars de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Résidence Les Mimosas
61, rue des Bois de Groslay
Accès : bus 151
Entrée libre
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ACTUALITE
Journée

nationale

(

de l'Audition

LESTELEPHONES
PORTABLES
dansle viseur de la JNA
Le 9 mars

Journée

se déroulera

nationale

la 20

de l'Audition.

e

édition

Chaque

de la

JournéeNationaledel'Audition

année,

Campagne
de l'audition,

à l'occasion
sensibilise
Pour

de cet événement,
le grand

cette

public

édition,

des téléphones

à la santé

la JNA

et autres

permettant

Nationale
organisée

d'information
par l'Association

et de prévention

danss
dan
lee
l domainee
domain

JNA

l'association

pointe
appareils

d'écouter

auditive.

les

méfaits

portables

de la musique.

a 20 e édition de la Journée nationale de
l'audition,

L

organisée

par l'association

du

même nom, se tiendra le 9 mars 2017.
L'occasion pour la JNA, qui fête ainsi ses
20 ans d'existence, de sensibiliser le grand
public à un facteur de risque pour la santé

auditive. Pour cette édition, les téléphones portables
et autres baladeurs sont dans le viseur l'association
présidée par le professeur Jean-Luc Puel. Celui-ci se
montre particulièrement inquiet pour la génération dite

« Z », celle qui est née au milieu des années 90, alors
que le téléphone portable « était déjà bien implanté
au sein de la population (...) Ainsi, aujourd'hui toutes
les générations utilisent plus ou moins un smartphone

www.journee-audition.org

sans y prendre garde. »
du développement
Une journée

sans

smartphone

de plus en plus tôt de déficiences

Selon les chiffres avancés par laJNA, 75 % de la popu-

auditives et d'autres pathologies, comme les acouphènes. Aussi pour la première fois de son histoire, La

lation mondiale

Journée nationale de l'audition mènera le 9 mars 2017,

possède

sujet de forte dépendance,

un smartphone.

Un objet

et qui peut également être

une « Journée Sans smartphone

» dans les collèges et

utilisé pour écouter de la musique ou regarder des vidéos. Une omniprésence sonore qui pourrait conduire

lycées de plusieurs régions. Les élèves seront invités à
laisser leur téléphone chez eux, et à réfléchir aux rap-

à un certain « avilissement

ports addictifs que certains entretiennent déjà avec ce

» de ses utilisateurs.

En

effet, comme le rappelle la JNA, « L'utilisation de notre
smartphone \dépotentialise\ notre sens de l'ouïe. La

matériel loin d'être inoffensif.
Une campagne nationale de dépistage de l'audition

raison en est simple: le système auditif, support

sera également organisée

de

au sein des CHU et CHR

l'ouïe, n'a pas évolué depuis le temps de la cueillette. Il

participants. Les résultats permettront d'établir un état

n'a aucune protection naturelle lui permettant d'amortir
les sollicitations continues et, le plus souvent, à fort

des lieux statistiques de l'audition des Français.
Plus généralement, 2 500 professionnels de santé (des

volume. » De plus, l'écoute

audioprothésistes,

précoce

serait la cause

des associations de malentendants,

mais aussi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou

Enquête JNA-lfop
Chaque
tique
sur
d'une

année,

la JNA

de la Journée
la dépendance
conférence

sur la dépendance

mandate

nationale
au portable
de presse

l'Ifop

pour

réaliser

de l'audition.
des français,
le 3 mars

Ainsi,
dont

la Médecine Service de Santé du Travail) se mobiliseront dans toute la France: avec l'ambition inchangée

au smartphones

un sondage
l'Ifop
les

réalisera
résultats

en lien

avec

la théma-

une grane

enquête

seront

dévoilés

lors

d'informer,

et de former le public à conserver

Pour plus d'informations

: www.journee-audition.org

2017.
KHM
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MARS
20

e

2017

Journée

nationale

de l'Audition
Lieu : partour
Renseignements
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BRUIT
Santé auditive
-

- -

au travail
er

<_»»*m.m
deOSPi-

Depuis le 1 janvier 2016, le
bruit est reconnu comme un
facteur de pénibilité.

mfl^^jfep

L'association JNA, qui œuvre
pour l'information et la préfit.

vention dans le domaine de
l'audition, publie deux brochures sur la santé auditive :
l'une à destination des dirigeants d'entreprise, l'autre à destination
des salariés. La première présente en 7 étapes comment il est
possible, en faisant la chasse au bruit, de concilier santé auditive,
bien-être et performance. La seconde décrit les effets du bruit sur
l'organisme et propose 8 bons gestes pour gérer les expositions
sonores, aussi bien au travail que durant ses loisirs.
JNA Association - Octobre 2016
Spécial dirigeants : 10 pages - 6,50
par lot de 10 ex
Spécial Salariés : 10 pages - 32,50
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L'ouïe, un sens
capital à protéger
Journée

Nationale

de l'Audition

20*Campagne
Nationaled'infoimation et de préventiondansledomaine
de l'audition,organiséeparl'AssociationJNA

Chelles/Hall

La 20

e

semaine

déroulera

avec
la Ville

événements

de l'audition

les

aux risques

téléphones
Retrouvez

En

audioprothésistes

organisera
de perte

prolongée

plusieurs
tous

les

auditive

liés

et intensive

portables

et des

le programme

www.chelles.fr

se

prochain.

afin de sensibiliser

à une écoute
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nationale

de Chelles,

numéro

de Ville

du 6 au 11 mars

partenariat

Chellois

de l'hôtel

et dans

des

baladeurs.

complet

sur

l e prochain

de Chelles

Page 4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :30
SURFACE :99 %
PERIODICITE :Mensuel

1 février 2017 - N°298

SENIORS

JOURNEE

NATIONALE

DE

L'AUDITION

S'INFORMER
POUR
MIEUX
ENTENDRE
Le vieillissement de l'appareil auditif peut accroître
le processus d'isolement. La ville de Dijon s'associe
à la journée nationale de l'audition, le jeudi 9 mars.
La maison des seniors propose un programme complet
afin d'informer, de sensibiliser et de guider les Dijonnais
confrontés à une perte d'audition.

P

rès d'un tiers des plus de 60 ans souffrent

d'une baisse significative

VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS?

de l'audition.

Cette propension
à la « presbyacousie
» atteint 50 % chez les plus de 85 ans.
La dégradation
lente et progressive de la fonction auditive s'inscrit dans le pro-

cessus normal du vieillissement.
C'est pourquoi l'Observatoire
de l'âge, mis en place
par la mairie de Dijon, a choisi d'accompagner
les seniors souffrant de baisse de l'audition. Le déclin de l'audition

est un facteur

Françoise

Tenenbaum,

personnes

âgées : « Les personnes

nées à éviter
également

les situations

un stress

par exemple].
de l'impact

adjointe

d'isolement

au maire

déléguée

souffrant

face au quotidien

de la presbyacousie

sur

et fragilisés

quotidien,

ame-

provoque

(à la

sortent

et aux

être

Ne plus entendre

faut être plus attentif

fatigués

leur

peuvent

circulation

moins », En plus

ces personnes

ont souvent

ET PRENDRE CONSCIENCE DE SES
de l'âge, soucieux

problématiques
accessibles

spécifiques

du bien-être

: le recyclage

à tous) et la sensibilisation

des seniors,

des appareils

du public.

s'est

auditifs

La journée

intéressé
(afin

nationale

à deux

de les rendre
de l'audition,

à

laquelle participe la ville de Dijon, répond à ce second enjeu. « L'objectif est d'informer
le grand public avec la présence d'un médecin et d'audioprothésistes.
Les Dijonnais ne
doivent

pas hésiter

Tenenbaum.

Portée

9 mars permettra
de passer

par la maison

des réponses

de ces appareillages

les dispositifs

leur audition

et à se renseigner

des seniors,

cette journée

à tous de mieux comprendre

des tests d'audition

toire), d'obtenir
de

à contrôler

acoustiques

l'occasion
de parcourir
d'appareils.

la perte

à but non médical
sur l'appareillage

et de leur éventuelle

étant relativement
une large

Françoise

prévue

mais sur inscription

sera aussi

une présentation

La maison des seniors invite toutes les personnes souffrant de perte d'audition,
appareillées ou non, à se faire connaître si elles souhaitent
témoigner
de leur parcours et
faire part de leur expérience.
visant à mettre

Par ailleurs

l'Observatoire

de l'âge continue

en place une action en faveur de l'accessibilité

son

travail

de tous à ces techniques.

Jeudi 9 mars de 9hl5 à 16h30

JEUDI 16
14H30
CAUSERIE DU JEUDI
Rencontre avec le dresseur de fauves
Mike Baray. Maison de retraite SaintPhilibert (3-5, rue du Mouton)
JEUDI 23
14H30
JEUX DE
OU CARTES
(les petits-enfants sont les bienvenus).
Ludothèque La Récré (33, boulevard
des Martyrs de la Résistance)

obliga-

la question

par les mutuelles,

La journée de l'audition
et de découvrir

le jeudi

et ses incidences,

mais aussi d'aborder

prise en charge

onéreux.

documentation

d'action

d'audition

(gratuits
auditif

», souligne

La Part desanges de Ken Loach.
En partenariat avec la bibliothèque
municipale La Nef. Bibliothèque
centre-ville, salle de conférence
(1, place du Théâtre)

un

système cognitif fragilisé.
COMPRENDRE LA PERTE D'AUDITION

L'Observatoire

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 9
14H30

explique

la santé

d'audition

avec l'autre.

puisqu'il

les seniors

à la solidarité,

d'une perte

de communication

En conséquence,

qu'il ne faut pas négliger,

C'EST POUR VOUS
EN
!

DIMANCHE 26
14H30
DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour.
Hôtel de ville, salle de Flore
(cour de Flore)
JEUDI 2 MARS
^ 14H30
DANSANT
Orchestre Double Face
avec Bernard Magnien.
Salle Devosge (7, rue Devosge)

Maison des Seniors - Rue Mère Javouhey
03 80 74 71 71

30
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Agenda
9 MARS
TESTS
AUDITIFS
GRATUITS
La 20

e

Journée

nationale

de

l'audition

se

déroulera

le jeudi

9 mars 2017.
Il sera possible

jour-là

ce

de bénéficier

de dépistage

auditif

d'un test
gratuit

près

de chez soi. Renseignements
au 0 810 200 219.
journee-audition.org
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GARE

L

AU

BRUIT

es enfants

sont

plus

sensibles

les adultes

aux excès

sonores.

et vulnérables

travers

plusieurs

la qualité

actions

recevant

et la protection

contre les risques
de musiques

des

auditifs

le point

avaient
sur

excès sonores

liés à l'écoute

pour objectif

les risques

rencontres

2016,

nationales

se sont déroulées

pour

à Paris sur le thème
du bruit

et les adolescents

la société

cognitif

il peut aussi
sa santé

et à son adaptation
s'avérer

lorsque

trop longues.

vulnérable

que

niveaux

ne sait pas reconnaître
dangereuse
pratiques
s'installent

et s'en
à risques
de plus

L'enfant

l'adulte,
une

est

car

Or,

se multiplient
en plus

tôt

il

2015-2019
enjeu

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

permettant

qualité

les
et

dans

environnement
le bruit

publique

hôpitaux,

solutions

d'améliorer

les

la

sonore
crèches,

les

établissements

d'enseignement,

lieux

; de rédiger

les réso-

à mettre

en œuvre

musicaux

pour

prioritaires
protéger

bruit

(CIDB)

Société

efficacement

les

la santé

par le Centre
documentation
en

française

nale de l'audition

avec

de

la

d'acoustique

(SFA),

de l'ingénierie

acous-

(JNA), avec le

du ministère des Affaires
la Santé et du ministère

natiosoutien

sociales et de
de
l'Environ-

et de la Mer.
des différents

sont consultables
à

partenariat

d'inforsur le

tique (CINOV GlAc) et la Journée

diaporamas

comme
majeur

social

les

de l'environnement
les

nement,

santé

a retenu

de santé

concrètes

le Groupement

la vie des enfants.
Le Plan national

; de montrer

(1) Organisées
mation
et de

situation

protéger.

engendré

le sommeil,

et le

des jeunes.

sont trop élevés et les durées

d'exposition

la fatigue

lutions

au

néfaste

les

le stress,

dans

au développement

monde,

plus

et leur
est indis-

enfant

sonores

:

les

sonore

du jeune

pour

sur

» (1 j.

Si l'environnement
pensable

premières

« Bruit et santé »

« les conséquences
enfants

les

de

liés aux

aussi bien sur l'audition

que sur les apprentissages,
Le 13 décembre

les

jeunes

amplifiées.

Ces rencontres
faire

concernant

des bâtiments

enfants

que

Les

intervenants

sur le site du CIDB :

www.bruit.fr
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SAMEDI30

Conférence
Un monde bruyant... et nos
oreilles dans tout ça ?
Journée nationale de l'audition
19

e

campagne

nationale

d'informa-

tion et de prévention dans le domaine
de l'audition

organisée

Conférence
Moreau,

avec

chef

par JNA.

le

professeur

de service

ORL

au

CHU de Caen.
Accessibilité

sourds

et malenten-

dants : boucle magnétique
cription

écrite

et trans-

sur écran.

Salle de conférences
Centre culturel
14h30-

- Enlrée

gratuite

06 81 90 60 63

adsm.surdi50@gmail.com
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Attention les oreilles

!

soinde
Lesenfantset lesjeunesne prennentpas suffisamment
et présidentde
leursoreilles JeanStanko, audioprothésiste
l association
Journéenationaledel audition
alarme
de la dangerositédesnuisancessonores(casquesaudio,
écouteurs
...) auxquelles
Tu devrais faire ils sont
attention
avec tes
écouteurs , petit ,
quotidiennement
confrontés,
est dangereux
estimant un jeune
ne sont
d aujourd hui aura
pas des écouteurs
est mon appareil
l auditiond unsénior
auditif
de 65 ans lorsqu'
il
atteindra... 45 ans
arrêter de
faire la sourdeoreille
et prendre lesmesures
adéquatespour
diminuer
lesdécibels.. .
'

'

s'

c'

qu'

'

'
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Journée nationale de l audition
'

Premiers pas de la télé-audiologie
pour les malentendants en EHPAD
sont pas
perte d audit"
diagnostiquées ou sont mal appareillées . Cette absence de prise en charge
a des répercutions sur le comportement
de la malentendance"
'

"

des personnes âgées et leur sociabilisation.
'

occasion de la première
mais
des troubles
(compréhension des sons).
journée de la santé auditive
organisée par l association
la
( Journée Nationale de l Audition) télé-audiologie
en EHPAD
un sondage INA-IFOP révélé que
94
des personnes sondées pensent
Pour les résidents de maison de retraite

Al

'

'

que le bruit des effets directs sur la
santé. Mais l impact du bruit sur l audition appardit dans l opinion très sous-

mobilité
ou les personnes âgées
réduite , il est souvent difficile de se
un laboratoire d
déplacerjusqu'

audioestimé:
les risques de surdité définitive

logie est pourquoi la société Audiopro
Connect
développé une plateforme

'

'

'

ne sont cités que par 45 %% des sondés,
et les acouphènes par 42 . Pourtant
les risques sont réels et le déclin sensoriel est une réalité pour 94 %% des
personnes de plus de 57 ans (étude
Global Sensory Impairment in aider
Adults in US).
Le PrPascal Ferry indique que la zone
la plus sensible est la Cochlée. Inten'

site du bruit et durée d exposition font
subir au système auditif de fortes tensions. La surdité

s'

installe de manière

insidieuse et irréversible . « Le stress
auditif
des effets sur la santé par
l intermédiaire du système émotionne?
, limbigue et neurovégétatif» . Le
professeur Thaï Van , lui , pense qu' un

'

c'

intégrée de télé-santé à l usage des
professionnels de la santé auditive.
'

Les audioprothésistes peuvent réaliser
des tests d audition , régler les audioprothèses de leurs patients à distance
'

et faciliter le suivi et l observance des
'

malentendants . La plateforme permet
également de déléguer des tâches non
médicales à un opérateur formé pour
prendre en charge le malentendant
et assurer la liaison à distance avec
le médecin (ordinateur équipé, otoscopie * numérique et casque audio-

'

et le numérique en santé . Elle permet à 2 interlocuteurs de réaliser à
distance , par vidéo-conférence , une
grande partie des tests pratiqués en
présentiel . L audioprothésiste dispose
'

'

d un logiciel pour régler à distance les
aides auditives numériques du patient.
Une première expérience a été réalisée
le 10 mars 2016 à l hôpital gériatrique
'

métrique)
'

Une base de données d audiologie
agréée assure une meilleure collabora-

Broca sous la direction médicale du

test tonal comme l audiogramme
est pas suffisant car il faut réaliser

tion entre l ensembledes professionnels

P Jacques Samson , chirurgien ORL
et vice-président d AudioPro Connect

de santé intervenant dans le suivi médi-

assisté de Gilles Cizeron directeur

un test vocal complet pour juger de
la perception des sons et de la compréhension de la parole. En effet de

cal du malentendant

technique d APC, médecin spécialiste
dinformation Médicale, et de Stéphane

'

n'

nombreuses pathologies ne sont pas
dues à une atteinte au système auditif
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'

(a udioprothé-

sistes, ORL, orthophonistes, médecins
généralistes, gériatres...).
est une discipline nouvelle * * permise
par l internet à haut débit le Cloud
C'

'

'

'

'

Gasowski ingénieur logiciel . Objectif:
mettre au point les protocoles de suivi
des appareilsauditifs .

Page 1

Patrice

Otoscopie:examenqui consiste
visualiserle tympan et le
conduitauditif externe
Lespremierstestscliniques
ont été réaliséssousl'égidedes
professeurs
Jean-LucPuelet
FrédéricVenair, INSERMet INM
Montpelliersur 60 patients.
Lestests Hôpital Brocaont
'
permisd identifierdespertes
auditiveschez3 des8 patients
'
testés L audioprothésiste
leur
conseillédater consulterun ORL.
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Le tronçon
est

sur
images
Les travaux

du Boulevard

Urbain

e

1B, débuté

le 1 ' septembre

fin du mois de mars.

Il permet

a été ouvert

désormais

à la route

de Lamothe.

reliera

autoroutier

d'Aussonne

contournera

et à la future

Une fois terminé,

la Ville par l'Ouest

en proposant
d'emploi

une nouvelle

tout en facilitant

et en redonnant

e

le BUO
(Sud

nationale

sur le thème

Information

en mettant
Jeunesse

un audioprothésiste
service

qui ont répondu
informatives

en place

Organisée

un stand

à Ingréo

qui

diverses,

fil rouge

propose

Valat,

Heulland,

élus

Georges

Darul,

de la Ville,

Marie-Claude

en visite

sur

le

Berlyet

Clarisse

stand.

et nos oreilles
à cette

d'information

Etaient

action

au Bureau

présents

Audiozen,

sur ce stand

des représentants

des visiteurs

du

Municipale

et distribué

plaquettes

d'oreille.

le 11 mars par le Montauban

de la Ville et du Grand

Monique

s'est déroulée

bruyant...

et de santé et de la Police

aux questions

et bouchons

et zone

•

-fiaBP

de l'agglomération

s'est associée

de la Roseraie.

d'hygiène

de mobilité

d'habitation

de l'audition

« Un monde

de la société

communal

aux besoins

en périphérie

dans tout ça ? ». La ville de Montauban
de prévention

de 15 km, il

au centre-ville.

de la Journée

le 10 mars dernier

longueur

entre lieux

le trafic

de l'oxygène

La 19 édition

et répondra

liaison

de Montaubar

à la

à celui de Parages

gare LGV. D'une

Ouest

de la

p^ji

de Montauban)

Urbain

circulation

et le tronçon

à la circulation

de relier le giratoire

route de la Vitarelle
l'échangeur

à la

Vitte

Ouest se poursuivent

dernier,

1B du Boulevard

ouvert

Montauban,
défis,

Natation

la 9

e

Les élus

baptêmes

et exposition,

82 avec le soutien

édition
de

a permis

de la Nuit de l'eau

plongée,

de récolter

Jean-François

de nombreux

enfants

Garrigues
qui

et Aurore

ont participé

Kothé

à la Nuit

de

entourés
l'eau

animations
3 000 € au

profit de l'Unicef.

Brigitte

Barèges,

Maire de Montauban,

élus de son Conseil
la stèle
perpétrés

qui

avait

contre

des militaires
Mohamed

Municipal,
été

avaient

Legouad,

resté tétraplégique.
déposée

suivie

érigée

3 militaires

d'un

perdu
tandis

accompagnée

s'est recueillie
à son

mardi

initiative,

de nombreux
15 mars devant

suite

aux

e

du 17 RGP par Mohamed
tragiquement

long moment

Deux

la vie, Abel Chennouf

que Loïc Liber,

Dans le respect

attentats

Merah.

gravement

et la discrétion,
de silence

blessé,

et
est

une gerbe a été

et de recueillement.

Reccueiliement

de

et des élus
devant
Mohamed
Merah

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 1

Brigitte
la

stèle

Barèges,
en

Maire

mémoire

de
des

Montauban
victimes

de
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LESCONSEILS SANTÉ DU JOURNAL DESMAIRES
AVECNOTREPARTENAIREMGC
Considérer

'

audition

comme

santé

des Français
général
oeuvrant
prévention
pour

un

levier

améliorer

pour

état

'

de

de

des acteurs
, tel est le message
une bonne
santé
auditive.

Cela passe bien entendu par une
réelle prise de conscience des
à risque et la volonté
comportements
de faire progresser le dépistage
généralisé des troubles auditifs . Car
est plus
aujourd hui , le doute
'

n'

permis sur la nécessité d intégrer
l audition dans le parcours de santé.
Près de 15 %% des Français
souffriraient
de troubles de
'

'

l audition , avec un impact non
négligeable sur leur qualité de vie.
Échec scolaire et difficulté
'

d intégration
'

Un dépistage
'

dégradation
impact psychologique chez adulte ,
risque d isolement et déclin cognitif
et physique chez le senior ... A tout
âge , la santé auditive joue un rôle
'

'

majeur dans le maintien de
l équilibre social , professionnel
familial.
'

D où l importance

l année , il est possible de faire
contrôler gratuitement
son audition
'

et

dans un centre agréé . Le message
doit passer I A tout âge , il ne faut pas
hésiter à faire un bilan auditif auprès
de professionnels de l audition dans
un objectif de prévention santé . est
un véritable outil de santé publique

des actions de

'

'

prévention pour agir en amont , avant
que la surdité ne installe . Car,

C'

s'

encore aujourd hui , elle reste
irréversible . Chez les seniors , par
exemple , la perte de l audition

aux personnes touchées
permettant
par un trouble auditif d être
orientées vers un médecin ORL pour
une prise en charge adaptée.

'

'

'

touche 40 %% des 60-70 ans , et plus de
50 %% des personnes de 80 ans et plus.
À l inverse , seuls 32 %% déclarent avoir
réalisé un contrôle auditif il y a moins
de 5 ans . Nul doute qu' il existe

Santé auditive
des moyens

journeeaudition
.org) .
En tant qu' acteur de prévention
santé , le Fonds de dotation MGC est
présent , lui aussi , pour faciliter la
mise en place et la promotion de
telles actions . Désormais , chacun
doit savoir que protéger son capital
santé , est aussi protéger son
c'

audition.
Enquête
audition ».

2013 Lesseniorset

d agir
'

Le Fonds de dotation

'

la perteauditiveest
la 3 pathologie
chronique
la plusrépandue
chezlesseniors
,
etl arthrite.
l hypertension
après
nous
, politiques
, associations
,
.. tousacteurs
de prévention
organismes
des
santé
pourle dépistage
, d ceuvrer
troubles
auditifsetainsiaméliorer
l étatdesantédesFrançais
»
Nicolasfremder,
directeurpréventiondu Fonds
dedotationMGC.
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met aussi à disposition des villes ,
collectivités et écoles des kits de
prévention directement accessibles
sur son site Internet ( vww .

'

'

s'

'

:

Tout au long de l année , de
nombreux acteurs de prévention
santé sont là - à l échelle de la ville ,
de la collectivité , de la région - pour
mener des actions de sensibilisation
à la santé auditive.

encore des freins à se faire dépister ,
parmi lesquels le prix et le manque
de visibilité sur les frais pour
*.
équiper en aides auditives

'

'

... dans un objectif de
prévention en adaptant aux
demandes de ses partenaires . Elle

*

'

'

formations

s'

Pas besoin d attendre le mois de
mars pour participer à la semaine de
sensibilisation au dépistage des
troubles auditifs . Tout au long de

'

'

pour tous

auditif

'

chez l enfant ,
de l état de santé et

Depuis plus de 20 ans ,
l association
(journée
nationale de l audition)
'

'

se mobilise en tant que
ressource dans la mise en

MGC

auprès des agents territoriaux
En partenariat avec des centres
d audition mutualistes , le Fonds de
dotation MGCmène des campagnes
d incitation au dépistage des
'

'

troubles auditifs auprès des agents
territoriaux . La dernière action en
date a permis de diagnostiquer une
perte auditive chez 45 %% des
participants , autant de personnes
invitées ensuite à consulter un ORL.

place de dépistages
gratuits , d organisation
de conférences , de
'

en partenariat
111
rédigée
Page

Page 1
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SON CERVEAU
Le transfert d'informations entre
les neurones ralentit, d'où un manque
de flexibilité et d'adaptation aux
situations nouvelles. Mais la plasticité

V<4
COMMENT
PRENDRE SOIN DE...

cérébrale permet de continuer à
créer des neurones et à apprendre,
> En prévention Lire, jouer, découvrir
des choses nouvelles pour mobiliser
les différents réseaux de son cerveau.

SES POUMONS
La capacité pulmonaire change peu
avec l'âge, sauf si les poumons
sont agressés par des substances
toxiques (tabac, pollution...).
> En prévention Arrêter de fumer.

SON

CŒUR

Son poids augmente, la paroi
du ventricule s'épaissit. La tension
augmente, car la paroi artérielle
s'épaissit et devient moins élastique.
On récupère moins bien après l'effort.
> En prévention L'activité physique,
même de faible intensité (3 x 30 minutes
par semaine), favorise le ralentissement
du rythme cardiaque et facilite le retour
veineux. Ce qui contribue à améliorer
le remplissage ventriculaire et la fonction
cardiaque. Un entraînement régulier
permet de faire baisser la tension.

SA PEAU
Elle perd son élasticité,
se relâche et devient plus
fine, avec une tendance
à la sécheresse et une
cicatrisation plus lente.
> En prévention
Éliminer les impuretés
(démaquillage), l'hydrater
et la nourrir (crèmes).

SES ARTICULATIONS
Mouvements répétitifs et intensifs,
traumatismes... conduisent à une usure
du cartilage qui abîme l'articulation.
> En prévention Du sport mais pas
trop, s'échauffer systématiquement
et lutter contre la prise de poids.
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le dossier du mois AN ! l-ÂGE

•

10 CONSEILS pour gagner

desannéesen Donnesanté

Rester jeune est à portée de main.
Il suffit de rester en accord avec son
corps et son esprit. Facile à dire?
À

2 Se mettre (presque)
à la diète une fois par semaine

faire aussi, grâce à ce petit guide à

base de recettes

simples et efficaces.

«Le

intermittent

jeûne

pourrait

présenter

l'homme

diète à base de thé et de

pour

yaourt au miel. Le Dr Nadia

une partie des

Volf, spécialiste de médecine

bénéfices du jeûne constatés

chinoise,

chez l'animal, comme la

une journée jus de fruits pour

longévité,

alléger son système

la protection

cellulaire, ainsi qu'un effet

digestif tout en faisant le

antidiabétique

plein de vitamines.

», indique

une étude de l'université

de

privilégie

riche en vitamines

« Rejuvenation

potassium,

Research ».

la nourriture

supprimer

gingembre

un jour par semaine, si

et antiseptique,

possible toujours le même.

les sécrétions

Madeleine

final, pas de fatigue,

Gesta, pionnière
une

pressée, tonique
qui stimule
gastriques.

une impression

Au

mais

de légèreté !

3 Inscrire souvent au menu
huile de coco et roquefort

Faire tous les jours
20 minutes d'exercice

D'après une étude danoise, le lait de coco, très à la mode

soutenus mais occasionnels.

et vendu maintenant

pour le cerveau. « C'est un

Le Dr Christophe

ralentir le vieillissement

bon moyen d'améliorer

médecin

ses

Additionné

d'un peu de racine de

peut mettre la pédale douce

de la détox, conseillait

est bonne

A, E et C,

phosphore

et manganèse.

(ni l'eau !), on

Elle

le jus d'ananas frais

Floride, parue dans la revue

Sans aller jusqu'à

L'activité sportive

recommande

Delong,

du sport, conseille,

dans les grandes surfaces,

pourrait

du cerveau. Certes, la plupart des

tests ont été réalisés sur des souris qui, tout de même,

capacités cognitives », a

et c'est aussi excellent

précisé le Pr Fabrice Chrétien

pour le

(Centre hospitalier

avec un pouls qui monte

soumises à ce régime. Le Pr Vilhem Bohr, auteur principal

e
Anne, Paris) au 14 Congrès

à 120-140 par minute (pas

de l'étude, indique : « Une alimentation

de l'encéphale.

plus) pendant 20 à

coco donne un carburant supplémentaire

du sport, on sécrète une

25 minutes, trois fois par

cerveau, qui peuvent alors mieux réparer les dégâts

hormone

Sainte-

En faisant

cœur,

ont montré qu'elles gardaient

« de courir

semaine, et de faire,

du vieillissement.

qui favorise les connections

chaque jour, 20 minutes

auquel les chercheurs

neuronales

et déclenche

d'exercice

la longévité

production

d'amphétamines

(dite peptidique),

euphorisantes.
de pratiquer

À

la

condition

des exercices

modérés et réguliers,

bien

plus efficaces que les efforts
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d'affilée.
grimper

pas forcément
» Marcher vite,

à la corde... Dès qu'on
les

bénéfices sont immenses.

Page 2

étaient

riche en noix de
aux cellules du

anglais attribuent

le secret de

des Français, selon le « Daily Mail »! Dans ses

anti-inflammatoires
protecteur

lorsqu'elles

» L'autre bonne piste, c'est le roquefort,

veines bleues, le fromage

les escaliers, sauter

se bouge régulièrement,

une bonne ouïe, une ligne

parfaite et une forme impeccables

renfermerait

des substances

connues pour leur effet anticancer

du système cardiovasculaire.

excellent pour les intestins et l'estomac,
douleurs rhumatismales

et ralentirait

et

Il serait aussi
lutterait

contre les

le vieillissement.
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4. Bien doser ses protéines

« Nous mangeons trop de viande rouge », constate le

Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière, nutritionniste. Mieux vaut
garnir son assiette de poulet, de poisson ou de protéines
végétales (tofu, lentilles, légumineuses) et ne consommer
qu'un steak par semaine. En dessous de 60 ans, prévoir
deux portions de protéines par jour (volaille, poisson... midi
et soir) pour éviter la fonte musculaire et profiter de leur
effet rassasiant. Passé60 ans, toujours des protéines, pour
les muscles, mais une seule portion par jour, afin de limiter
les toxines dues à leur dégradation et de soulager les reins.

Utiliser son cerveau...
même devant la télé

S'offrir régulièrement
des
de
La moitié des Français se

mettre des bouchons

sentent gênés par le bruit

d'oreilles quand le niveau

à certains moments de

sonore grimpe. L'autre

leur vie. Or, cette exposition

bonne idée, prônée lors

constante à une agression

de la Journée nationale

sonore abîme nos oreilles et

de l'audition, c'est de

risque donc d'entraîner

s'octroyer des « pauses

des problèmes d'audition

auditives », c'est-à-dire

précoces (acouphènes...)

des moments de silence,

Les gestes élémentaires

sans radio ni musique,

de prévention? Baisser

Reposant pour les oreilles

le son dans les oreillettes,

et propice à la sérénité!

Le cerveau est un vaste

Et garder l'esprit vif, c'est

réseau de 100 milliards de

facile. On lit, on adopte des

8(

neurones, reliés entre eux

loisirs créatifs et, même

Essayer de faire jeune, ça fait vieux! Selon Marie de

par 200000 connections.

devant la télé, on reste actif :

Hennezel, psychothérapeute, imiter les jeunes vous colle

« Si nous ne pouvons guère

on analyse cette série qu'on

augmenter leur

adore, on suit l'intrigue. Et

nombre,

il est aisé d'améliorer sans

on ne boude pas les jeux qui

cesse les

demandent de l'astuce.

performances

de ceux qui nous restent »,

Qu'on se le dise : « Questions

explique le Dr Olivier de

pour un champion » n'est pas

Ladoucette, gérontologue.

réservé aux vieilles dames!

6 s

S'ouvrir aux autres

DANSER.
C'EST
BON
!
Valse,rock, tango...
Endansantà deux,
onfait desrencontres,on apprend
à communiquer,
onvit l'émotionde
lamusique,et on
travaille l'équilibre,
lerythme... Surtout,
danserà deux
permetd'acquérir
et d'entretenir
unmaintienparfait!

Cultiver sa personnalité

d'emblée des années de plus.Mieux vaut n'imiter
personne et cultiver sa propre personnalité, en acceptant
les changements que la vie nous apporte, de manière
positive et avec dynamisme. Quand on n'y parvient pas,
quelques séances de psychothérapie peuvent aider à
évacuer les angoisses du passé pour se tourner vers l'avenir!

9 Ri éhabiliter

la sieste

Le Dr de Ladoucette le

Quand on a mal dormi la

regrette : notre mode de vie

nuit, on fait une sieste.

ne prend pas assez en

La bonne attitude : imiter

compte les bienfaits de la

le chien. S'allonger et se

amicales, comme l'amour, permettent de secréter des

sieste, surtout à partir de

relaxer de 20 à 40 minutes,

hormones telles que l'ocytocine, hormone de l'attachement

50 ans. Car c'est en dormant

pas plus, relaxée mais

et du bonheur, indispensable contre le stress et l'angoisse

que le cerveau se répare.

pas profondément endormie.

« L'un des secrets de lajeunesse, c'est une vie
de qualité. À condition de voir des gens pour

relationnelle
lesquels

on a de l'affection », insiste le Dr de Ladoucette. Les relations

dont on connaît les effets dévastateurs sur notre organisme.

Renforcer ses pieds
INFOPLUS
Deux

exercices

Ce sont eux qui nous portent, assurent notre marche et
à effectuer

Passant par des phases
de destruction et de
reconstruction, l'os ne
s'use que si l'on ne
s'en sert pas. Il a besoin
de rencontrer une
certaine résistanceet
de contraintes pour
renouveler sescellules.
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tous

garantissent notre équilibre. Bref, quand leur musculature

les soirs

• Le pélican contre
l'arthrose de la hanche.
On se met bien droit
et on prend appui sur
uneseule jambe,
en faisant porter le
poids du corps sur
une hanche,puis sur
l'autre articulation.

diminue, les pieds vacillent et on vieillit de dix ans !
• Leport de charge
à l'africaine soulage
la colonne vertébrale.
On seredresse,on se
grandit si possibleen
portant un poids sur la
tête. Celadiminue la
pressionsur les vertèbres
et renforceles cervicales.

Page 3

Alors, on pense aussi à eux et on les muscle tous les soirs.
Un exercice simple permet de les renforcer : debout,
pieds posés à plat, ramener les orteils en les gardant droits
(pas en griffes) vers le talon. En pratique, cela revient
à bomber la voûte plantaire pour en renforcer la tonicité.
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Un Français
sur deux se sent
souvent agressé
par le bruit au travail

ou dans les transports.
Pour 65 d entre eux , le
volume et la durée
d exposition rendent le
bruit néfaste pour les
oreilles. Mais
un jeune de 15à 17ans
sur trois pense que
l exposition à des
volumes sonores élevés
éduque leurs oreilles.
'

'

'

SOURCE

ETUDE IFOP-JNA 2016
POUR LA JOURNÉE NATIONALE DE
'
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Darty se lance dans la vente
d assistant
d écoute
'

'

DISTRIBUTION

L enseigne

d électronique
Darty a
profité
de la Journée nationale de l audition pour annoncer la
'

'

'

commercialisation

d assistants d écoute , vendus de 89 à
300 euros . Elle espère ainsi « élargir le marché », mettant en
exergue
aujourd hui seuls 25 %% des malentendants sont
notamment
en raison du prix de l appareillage.
,
équipés
'

'

'

qu'

'

Il agit du premier géant de la distribution à mettre le pied
dans ce marché avec l objectif affiché de « démocratiser
l accès aux dispositifs d aides auditives ». Les produits et
leurs accessoires , d ores et déjà disponibles sur darty .com
s'

'

'

'

'

et au rayon santé de onze magasins , sont des assistants
d écoute , disponibles sans ordonnance , de la marque
Sonhaut
(société CDI) , déclinés de l analogique au numérique
'

'

Sonhaut AEG14 , « amplificateur externe analogique avec
volume réglable , 89 ,90 ;
Sonhaut AIM15 , un « amplificateur intra auriculaire
avec volume réglable , 109 ,99
;
analogique»
Sonhaut AER 15, un « amplificateur auriculaire externe
Euro

Euro

(technologie hybride) et rechargeable

en USB ( autonomie

20 heures) . 199,99 ;
Sonhaut DE 15 , un « amplificateur auriculaire externe
digital
avec un son premium , 199 ,99 ;
Euro

Euro

Sonhaut SI 15 gauche ou droite , un « amplificateur intra
auriculaire digital discret et confortable », 299 ,99
Lenseigne indique que « les vendeurs Darty sont
spécialement
formés pour cette offre , sans en préciser le niveau ,
et que « ce type d équipement ne traite pas la surdité mais
a pour but d amplifier le son et de le réémettre au niveau de
Euro.

'

'

l oreille externe

. Et de rappeler: « En cas de troubles de
l audition , il est vivement conseillé de consulter un médecin
spécialisé ou d en parler à votre pharmacien
'

'

'

La rédaction
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Bruit et audition : résultats
de l enquête JNA-IPSOS 2015
'

M . François, service ORL,
hôpital Robert-Debré , Paris

L association JNA (Journée nationale de l audition) oeuvre depuis plusieurs
années
pour sensibiliser le public aux risques du bruit sur l audition . A l occasion
de la journée de l audition qui a eu lieu le jeudi 10 mars 2016 , les
organisateurs
ont invité à regarder les résultats d une enquête JNA-IPSOS sur la santé
auditive des jeunes réalisée en 2015 en France et à les comparer à ceux d une
enquête similaire effectuée en 2012.
'

'

'

'

'

'

'

Un quart

L ENQUEFE JNA-IPSOS
SUR LA SAINTE AUDITIVE
DES JEUNES
'

Du

11 au 18 février
2015 , 600 jeunes
( moitié filles , moitié garçons)
âgés de
ans et 301 parents
treize à vingt-cinq
d enfants ( moitié filles , moitié garçons)
ans on été
âgés de treize à dix-huit
l
online
via
Access
panel
interrogés
d IPSOS
Pour la plupart des jeunes , il y a toujours
un fond sonore , et de toutes les façons
'

'

'

l absence de fond sonore serait
stressante
Les jeunes
ont pas conscience
avoir des problèmes
d
pourraient
audition
, qui , pour eux , sont réservés
personnes
(très) âgées . Beaucoup
'

n'

qu'

ils

'

'

'

s'

facilement
curables . Les jeunes

ne font pas la
différence
avec la sensation
d oreille
bouchée , cotonneuse , due à une
exposidon
prolongée à des sons intenses et qui
ne disparaît pas toujours après l arrêt de
'

s'

contre les bruits
particulière
précaution
ont jamais eu de
intenses car ils
problème
d audition ; 11
ne veulent pas
porter de bouchons d oreille par peur du
regard des autres et 28 %% parce qu' ils ne
n'

'

'

veulent
. Cependant
pas de contrainte
due au
49 %% ont déjà eu une otalgie
bruit , et chez
ces douleurs sont
. En cas d otalgie , d acouphènes
fréquentes
ou de baisse d audition , 59
ne font
rien et attendent
que cela passe ; 14
'

'

seulement
ont consulté
un ORL ; les
autres en ont parlé autour d eux ou sont
allés se renseigner sur internet.
'

les mises en gardes et des
auditive , les jeunes
à solliciter
continuent
leurs
beaucoup

Malgré

expériences
de fatigue
oreilles
au moins
2012) . L
cours de

'

61
écoutent de la musique
une heure par jour ( 67 %% en
intérêt
de temps de pause au
la journée et au cours des

soirées
pour

l exposition au bruit.
Les campagnes
d information
ont eu un
effet : 62
des jeunes interrogés
ont
dit avoir lu , vu ou entendu
des
de la surdité due au
de prévention
messages
bruit , contre 54 %% en 2012 [ . Les
sont encore plus
parentsd adolescents

mettre les oreilles
au repos
est connu que d un quart des jeunes et
un tiers des parents.
Comment
améliorer
cela ? Les
personnes
il y ait
interrogées
suggèrent
qu'
un suivi régulier de l audition ; les trois
une application
sur
quart souhaitent
smartphone
pour mesurer le niveau
sonore
et prévenir
en cas de dépassement

sensibilisés

du niveau

'

'

'

'

à ces problèmes
gvril
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interrogés
au courant
des
de troubles
auditifs ,
risques potentiels
mais 8
les banalisent , car ils pensent
ces
troubles
passent avec le temps ,
que
et 16
parce qu' ils pensent être
protégés
par leur (jeune)
âge . La moitié des
ne prendre aucune
jeunes reconnaissent

'

aux
ont

déjà éprouvé une sensation d oreille
bouchée
ou
, qui a disparu
spontanément
après des manoeuvres connues de tout le
monde comme le bâillement
ou le fait
d avaler sa salive . Il
agit là de
problèmes
tubaires
lors de variations
de
pression
qui sont effectivement

Rubrique dirigée par M . François

des jeunes

estimentsuffisamment

2016

( 82

).

'

n'

'

acceptable

; un

tiers

des

I
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MOYENS

DE PROTECTION

CONTRE

Collectifs
Isolement des sourcesde bruit (écrans), absorption des ondesacoustiques (meubles,
tentures
, etc.).
Aménagement acoustique deslocaux (doubles vitrages, haiespour séparerlesbâtiments
du trafic routier) .
Individuels
Moyensde protection passifs :
- bouchonsd oreille.Les bouchonsà usageunique en mousse
euro) atténuent le volume
sonore mais altèrent le son en masquant les aigus. Lesbouchonsen silicone préformés
( 5-20 euros) ont la même qualité d atténuation du son, mais sont plus confortables à l oreille
et réutilisables. Lesbouchonsen silicone réaliséssur mesure par desaudioprothésistes ( 100 à
200 euros) sont préconiséspour les musiciens : confortables, ils agissentsur l atténuation du
volume sonoresanstrop modifier la clarté du son;
- coquilles ou casquesenveloppantspour desactivités commele tir.
'

'

'

'

Moyens de protection non passifs:
- protecteurs individuels non linéaires ;
-protecteurs à réduction active du bruit.
jeunes et la moitié des parents seraient
favorables à la diffusion systématique
de protections auditives à l entrée des
concerts et des boîtes de nuit.
'

LE BRUIT PEUT

Les méfaits du bruit sur l audition sont
connus depuis longtemps . Ils sont
reconnus
dans le cadre professionnel
le décret du 10 avril 1963 . Le
depuis
tableau
42 des maladies professionnelles
du régime général de la Sécurité sociale
et le tableau 46 du régime agricole
listentles travaux susceptibles de
une surdité professionnelle . Par
provoquer
ailleurs , il existe une législation relative
au bruit en milieu professionnel , en
particulierle décret 2006-892 du 19 juillet
2006 relatif aux prescriptions de
sécurité
et de santé applicables en cas d
des travailleurs
aux risques dus
exposition
au bruit . Les articles R231-125 à 7 du
Code du travail précisent que des
mesures
préventives doivent être mises en
oeuvre à partir d un niveau d exposition
quotidienne au bruit de 80 dBA ou d un
niveau de pression acoustique de crête
de 135 dBC 31.
Pour les enfants et les adolescents , on
parle de socioacousie , car la perte auditi
'

'

'

ve est pas due à une exposition au bruit
au travail , mais à une exposition au bruit
par le biais de la musique amplifiée et de
certaines activités de loisir
Les musiques
amplifiées , pour être
créées , jouées et entendues , utilisent
une chaîne d amplification
( guitare et
basse électriques , synthétiseur , boîte à
rythme , sampleur ... ) . Le volume
de ces instruments
est pas limité
sonore
du
il dépend
directement
puisqu'
et de
nombre d amplificateurs
, et de leur puissance . Certains
hautparleurs
baladeurs peuvent aller jusqu'
à 120 dB.
L arrêté du 25 juillet 2013 portant
application de l article L .5232-1 du Code
de la santé publique relatif aux
baladeurs
musicaux limite à 100 dB SPL le
niveau de sortie des baladeurs
commercialisés
en France ( , 3/ 8/ 2013) (5].
Certaines chaînes de magasins
signalent
le niveau de sortie maximum du
est valable
baladeur . Mais ce niveau
avec le casque d origine.
L utilisation
des lecteurs MP3 apporte
un risque supplémentaire du fait de
performances
plus élevées que celle des
baladeurs
classiques ( meilleur rendu des
aigus , qui sont les plus dangereux) ,
avec un niveau d intensité relativement
constant
offrant pas de période de
à
l
oreille
6].
repos
Le décret « discothèques» n° 98-1143 du
n'

'

RENDRE SOURD

'

'

15 décembre 1998 ( , 16/ 12/ 1998) ,
en complément de l article 6 de la loi
n°92-1444 du 31 décembre 1992
relative
à la lutte contre le bruit , définit les
droits et les obligations des différents
acteurs
. L article 2 limite le niveau sonore
moyen dans les discothèques à 105 dBA
et le niveau de crête à 120 dB en tout
point accessible aux personnes 5].
Les jeunes qui jouent d un instrument
de musique sont exposés à des
intensités
sonores élevées . L intensité
moyenne
relevée dans les orchestres
symphoniques
dépasse 85 dBA et a des pics qui
peuvent atteindre 137 dBC . Le risque
élevé pour les
est particulièrement
instrumentssonores comme les
et les cuivres , ainsi que pour les
percussions
instruments amplifiés comme la guitare
électrique 171.
'

LE BRUIT

n'

'

'

'

n'

'

qu'

'

'

n'

'

'

'

'

COMMENT LE BRUIT
PEUT-IL RENDRE SOURD ?
Les bruits impulsionnels
( très brefs et
très intenses) ont des effets mécaniques
dans l oreille interne avec des
des cils des cellules ciliées et de
déplacements
la membrane basilaire qui dépassent
leur limite d élasticité . Il en résulte des
cisaillements au niveau des cils des
cellules
ciliées dans l oreille interne , plus
ou moins réversibles . Au stade suivant ,
il se produit des lésions irréversibles
désolidarisation des cellules ciliées de la
membrane tectoriale , rupture
de la
basilaire , lésions
membrane
des cellules de soutien et sur les
mécaniques
de
jonctions entre les compartiments
l oreille interne , lésions à l origine de
troubles ioniques qui peuvent aboutir à
la mort des cellules ciliées.
Les bruits intenses et continus ou
ont un impact métabolique dans
prolongés
l oreille interne qui dépend de l intensité
sonore et de la durée d exposition au
bruit . Le décibel étant une unité
logarithmique
, 2 h à 96 dB équivalent à 4h à
93 dB ou 8h à 90 dB . Pour des bruits
à 80-85 dBA , le taux de
supérieurs
potassium
augmente dans les cellules ciliées
internes , avec libération d un excès de
glutamate dans les synapses , captation
'

'

'

'

'

'

'

'

'
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PRÉVALENCE

DES

Figure 1
Premier stade d une surdité liée au bruit :
surdité latente (l audition est dite normale
car la moyenne des seuils de perception
sur les fréquences 0 , 5, 1, 2 et 4 kHz est
inférieure à 20 dB) . L encoche sur 4 kHz,
qui ne dépasse pas 40 dB, est sans
conséquence sur la compréhension de la
'

ACOUPHÈNES

CHEZ DES

'

ADOLESCENTS
1201
Une enquête a été menéeen Belgique
d adolescentsexposésà la musique
auprès
«de loisir » pour évaluerla prévalence des
acouphènes.Elle est adresséeà4800
élèvesde 15 écoles, dont 3900 ont répondu
( moyenne d âge 16,6 ans).
Ecoute de la musique amplifiée : 60 %%
desadolescents écoutaient
quotidiennement
de la musique ; 30 %% écoutaient à
80%%
de
de la puissancemaximale.
plus
D Pratique d un instrument de musique :
30%% des élèvesjouaient d un instrument
de musique ( 10%% quotidiennement) .
D Discothèque : 50 %% trouvaient la
musique trop forte en discothèque ; 75 %%
avaient eu des acouphènestemporaires
bilatéraux
. Ceux-ci avaient duré plus de 2 h
chez63 %% d entre eux et étaient devenus
permanents dans 20 %% des cas.
'

s'

'

parole.

Figure 2
Surdité liée au bruit débutante . La
fréquence 2 kHz est touchée et son seuil
est inférieur à 30 dB. Le patient doit être
appareillé car il a des difficultés à
comprendre la parole.
(Hz) 250
(dB)

500

1000 2000 4000 8000

'

(Hz) 250
(dB)

Cr--0

'

de calcium , formation
de radicaux
libres . Si l oreille est mise rapidement au
repos , les cellules ciliées arrivent à
évacuer
ces radicaux libres . Mais si l
exposition
au bruit se poursuit , les radicaux
libres
accumulent
, deviennent
toxiques pour les cellules et provoquent
de surcroît une ischémie locale . Toutes
ces modifications
conduisent à la mort
des cellules ciliées , et à une altération
des synapses à la partie proximale du
nerf auditif 8], d où une surdité
irréversible
. Nous ne sommes pas tous égaux
face à ce risque . Des travaux récents ont
montré , par exemple chez la souris ,
en l absence d un gène codant une
protéine nommée pejvakine , la souris
est beaucoup plus sensible à l effet
délétère
du bruit car il y a pas de réaction
adaptative au bruit , et la mort des
cellules
ciliées est plus rapide [9] .
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Figure 3
Surdité confirmée . Scotome entre 1 et
8 kHz : la gêne sociale est considérable.
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EVOLUTION D UNE
SURDITE LIEE AU BRUIT
Il faut distinguer le traumatisme sonore
aigu et le traumatisme sonore dû à une
exposition prolongée au bruit.

80
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100
110
120
En cas de traumatisme

sonore aigu (

pétard
, explosion , mais aussi soirée en

discothèque)
, le patient ressent une otalgie ,
des acouphènes aigus , une sensation
d oreille pleine , cotonneuse , et une
baisse
brutale de l acuité auditive ( pouvant
aller jusqu'
à une surdité totale) . L otal
'

'

'
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Figure 4
Surdité sévère à profonde prédominant
sur les fréquences aiguës . Ce déficit est
très difficile voire impossible à compenser
par des prothèses auditives.
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gie disparaît très vite . Les autres
en quelques
il y ait arrêt à l
heures , à condition
expositionsonore . On parle alors de
fatigueauditive ou de
threshold
shift» (TTS)
. Les lésions de
l oreille interne ont été réversibles . Mais

symptômes
peuvent disparaître

'

qu'
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en fait pas complètement , car les effets
du bruit sont cumulatifs . La
récupération
est plus lente sur les oreilles qui ont
déjà été fragilisées que sur des oreilles
neuves »
En cas d exposition prolongée à des sons
intenses ( supérieurs à 80-85 dB) , l
altération
de l audition est insidieuse et
. Elle débute par une perte
progressive
sélective
de la perception des sons qui ont
une fréquence proche de 4000 Hz ( pour
rappel le téléphone transmet les sons de
entre 300 et
comprises
fréquences
3000 Hz) ( figure 1). A ce stade , il y a pas
de modification de la compréhension de
la parole , mais les voix peuvent paraître
étranges , difficiles à distinguer dans le
brouhaha , et l écoute musicale
. Si l exposition perdure , le
désagréable
scotome
auditif élargit sur les fréquences
et approfondit (figures
2 , 3 et 4) .
adjacentes
'

'

'

n'

'

'

s'

s'
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. Les
et à la mémoire à court terme
élèves des établissements bruyants ont
de moins bonnes performances
scolaires
à se concentrer ,
, des difficultés
font plus d erreurs , sont plus irritables
et fatigués que les enfants qui
fréquentent
des établissements plus calmes (131.
Le bruit est un facteur favorisant ( très
faible) de l obésité [ 16] , du diabète [ 17] ,
de maladies cardiovasculaires
[ 18] . Le
bruit est un facteur reconnu d
irritabilité
, d agressivité et d anxiété , et
augmente
le risque d hyperactivité
19] .

'

proliferationof

131

J .P. :

'

Hypervulnerabilityta sound

. pdf.

Awmrjoumee-audition
. org/ pdf/ ENOLIETE-CAPITAL-AUDITIF-DANGER
MEYER BISCH C .
due au bruit
Hypoacousie
. Med .
réglementation
évolue
2005: 21: 1089-95.

161 MEYER-BISCH

s'

'

191 DELMAGHANI

nationaleRéunica-JNA-Ipsos

151 FOMBEUR
294
3-4.

'

vered"

enqueteJNA-2015-risques-auditifs
auditif
des Jeunes
121« Le capital

adolescents
.

des effets plus généraux sur la santé.
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Le bruit nocturne gêne l
et a un impact négatif sur la
endormissement
qualité
du sommeil diminution du temps de
sommeil paradoxal , fragmentation
du
sommeil i11, 121 . Une enquête effectuée
dans des écoles maternelles a montré
que les enfants qui sont dans une école
à
bruyante ont plus de difficulté
endormirlors de la sieste l après-midi ,
bougent beaucoup plus dans leur lit , se
réveillent plus souvent et ont plus de
mal à se rendormir que ceux qui sont
dans des écoles plus calmes [ 13] .
Idéalement
, le bruit dans une chambre ne
devrait
pas dépasser 40 dBA . Par son effet
sur le sommeil , le bruit est responsable
d une fatigue chronique , mais aussi de
troubles de la mémorisation à moyen et
long terme.
Le bruit interfère
avec les capacités
d apprentissage
de la lecture des
enfants
, comme l a montré une étude faite
sur plus de 2000 enfants néerlandais ,
espagnols et anglais dont l école était
situéeprès d un aéroport [ 14] . peut nui
'
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Journées de
l'auditio
l'auditionn
Le 10 mars dernier
avait lieu la
19e journée nationale
de l'audition. Pour
son premier dépistage
auditif, Julien Foissac,
l'audioprothésiste,
était débordé cet
après-midi-là dans
les locaux de la Mcrn.
La mutuelle a en effet
signé un partenariat
avec le réseau
des magasins
Conversons auquel
le professionnel
est affilié.
Les adhérents y
bénéficient de
200 euros de
réduction sur les
I 250 euros que coûte
en moyenne une
prothèse, alors que
la mutuelle rembourse
déjà bien.
Le dépistage donne
un autre type de coup
de pouce. « Décider
de s'appareiller est
une décision lourde.
II vaut mieux le faire
le plus tôt possible
dès que c'est
nécessaire. Mais
il faut y être
psychologiquement
prêt », estime Julien
Foissac. En tant que
partenaire de la
Mutuelle, il est là pour
aider à franchir ce cap
au bon moment.
H. H.
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Prévention

Comment garder une bonne audition
s

A

Vos oreilles sont précieuses pour communiquer... et fragiles.
N'attendez pas que les premiers troubles auditifs se manifestent
pour réagir.

utour

entendre*

des difficultés

à

C'est ce qu'on appelle la pres-

byacousie,

un vieillissement

irréversible,

des cellules

13 % des 15-35 ans ont un usage fré-

Des signes qui doivent mettre
la puce à l'oreille

quent

(Institut

de 50 ans, une personne

sur trois aurait

naturel,

sensorielles

de l'oreille interne. Après 75 ans, c'est

de veille sanitaire),
et intensif

en France,
avec

un

• Des aigus moins nets. L'ouïe baisse en

Jeunes

et

général de manière progressive. Ce sont

d'écoute

casque ou des écouteurs.

moins jeunes, protégez vos oreilles des

d'abord les aigus qui s'estompent. Or,60 %

sources sonores

de la compréhension vocale repose sur la

excessives.

bonne perception des sons aigus.

une personne sur deux qui est concernée. Mais un nouveau

inquiète les médecins : lesjeunes
connaissent

aussi

de plus en plus de pro-

Le bruit « casse » vos oreilles
hausse

des pathologies

tives s'expliquerait
aujourd'hui
s'habituent

Fuyez le bruit. Autour de 85 dB, il faut

ou ces sifflements

près de 8 heures

à entendre,

observer

blèmes auditifs.

Cette

audi-

par l'omniprésence

du bruit.

Les oreilles

• Des acouphènes. Ces bourdonnements

Que faire?

phénomène

ne

guère à cet environnement

de plus en plus sonore et ne parviennent
pas à récupérer, car les moments de
silence sont de plus en
plus rares. Selon
le dernier baromètre santé
de l'INVS

d'exposition

une altération

pour

de l'audition.

que vous êtes seul

car ils n'ont pas de source

extérieure réelle, sont très souvent

les

Au-delà de 100 dB, il suffit de quelques

symptômes

minutes. Un niveau sonore rapidement

• Desdifficultés àcomprendre son entou-

atteint

rage. En cas de presbyacousie,

lors d'un concert

lorsqu'un

baladeur

puissance

(105 dB) ou

est réglé à pleine

(100 dB). En concert

en discothèque,

éloignez-vous

enceintes

et portez

d'oreilles.

Faites régulièrement

pauses

durant

des

la soirée.

d'une perte d'audition.
même

débutante, on peut avoir la désagréable

ou

impression que son interlocuteur n'articule

des

pas. Au téléphone, c'est encore pire. On

bouchons
des

Puis accor-

s'énerve de toujours devoir faire répéter,
puis on prend de moins en moins part aux
conversations

entre amis ou en famille.

dez-vous un temps de récupération,au

• Des remarques de proches. Ne négligez

calme,

pas des réflexions

pendant

suivantes.

les 12 à 24 heures

Baissez

le son de votre

récurrentes

sur le

volume élevé de votre télé ou de votre

baladeur, chaîne hi-fi, autoradio, etc. et

radio. Surveillez le niveau du volume de

réduisez votre durée d'écoute.

votre télécommande.

Consultez. Si vous percevez des altéra-

quemment, consultez un ORL.

tions de votre audition, parlez-en à votre
médecin qui vous prescrira un bilan auditif
chez un 0RL.

S'il augmente fréIsabelle Coston

• Enquête JNA - IPSOS 2013 « Les
et l'audition ».

seniors

Les associations pour en savoir plus
www.journee-audition.org:
association

le si te de la Journée nationale de l'audition,

qui a pour objectifs

www.france-acouphenes.org:
qui s'adresse aux personnes

la prévention

et

l'information.

le site de l'association
souffrant

d'acouphènes

France Acouphènes
et d'hyperacousie

et à leurs proches.

LEMUTUALISTE MARS
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Le bruit influerait sur notre santé
APEI-Actualités. C.B.
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.
Juste avant la 19e Journée nationale
de l'audition, programmée le 10
mars, 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 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
jour-née, 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. ■

0n4eoUq_parhJgDtEMleenF5sqdUB8zOyfpJGkJVRLEIV31-SB8jFLNCKaFsj8H7AYWQx
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La moitié

des personnes

dans les transports
qu'auparavant.

et à l'école

Dans le même

pas à la surdité
de bruit

non seulement

temps,

qu'il

pensent

les loisirs,

au bruit

que le bruit

n'expose

les transports

Or les sources
et même

environnementaux

mais tout

l'organisme

au travail,

plus exposées

les rend euphoriques...

des bruits

interne

par le bruit

se sentent

70 % des jeunes

pas toujours

l'oreille

agressées

et les deux tiers

- dans le travail,

qui ne protègent

expose

se disent

et près de 40 % avouent

sont multiples

habitations

interrogées

dans les

- et leur

à diverses

cumul

pathologies.

Le bruit, L'autre
source de pollution
Dr Maia

L'onde sonore est transmise via Leconduit auditif
au tympan,
jusqu'au

entraînant

sa vibration

dernier, l'étrier, qui transmet les vibrations

péri-lymphatiques

de l'oreille

externe

puis celle des osselets

interne

ovale.

C'est à ce niveau, dans l'organe de Corti de la cochlée, que les
impulsions

mécaniques

en impulsion

liées à l'onde sonore se transforment

nerveuse transmise

au cerveau.

existe un mécanisme de protection

En principe,

du muscle de l'étrier

des osselets et limitent

qui rigidifient

un «enfoncement»
mouvements

de l'étrier

liquidiens

sonores

dans la fenêtre

qui peuvent

UN GÈNE DE VULNÉRABILITÉ

AUDITIVE

Une équipe

par Christine

française,

une protéine

a mis en évidence
et provoquent
susceptible

dirigée

appelée

«pejvakine»

que des mutations

chez l'animal

de survenir

Petit,

et impliqué

une vulnérabilité

pour des bruits

À 110 dB (voire
rables),

être aiguës lorsque

le trau-

si l'exposition

progressive

ou des marteaux-piqueurs

ciliées

de l'Institut

Pasteur, avait

des cellules

personnes

au

sensorielles

Ces résultats

identifié

plus vulné-

sonore aigu et à une

en cas d'exposition
émettent

répétée

à des

au décollage

120 à 130 dB, le niveau

un gène codant

pour

précoce.

en 2006

Plus récemment,

elle

l'absence

ou l'altération

de cette

protéine

auditives

au bruit

avec une perte

auditive

neurosensorielle

de ce gène entraînent

peu importants.

moins pour certaines

on s'expose à un traumatisme

niveaux de 80 dB/85 dB. Or un moteur d'avion

dans une surdité

au niveau

qui peuvent

bruit se répète.

perte auditive

provoquent

ovale avec des

léser les cellules

souvent définitives,

et du

la chaîne

la transmission de l'onde sonore. Lorsque

ce mécanisme est dépassé, les vibrations

fragile!

matisme sonore est brutal ou progressives

grâce à

(réflexe stapédien)

muscle du marteau (réflexe acoustique)

Attention,

L'exposition à des bruits trop intenses peut entraîner des lésions
il

réflexe contre les trauma-

tismes sonores (comme contre les barotraumatismes),
la contraction

de l'organe de Corti, des cellules particulièrement
vulnérables
parce qu'elles ne se régénèrent pas et que leur circulation est
terminale.

aux liquides

par la fenêtre

Bovard-Gouffrant

ont été observés

aussi chez les hommes,

et dans

ce cas d'hypersensibilité
au bruit, l'appareillage
par des prothèses auditives
risque d'être néfaste. Les recherches se
poursuivent
sur les possibilités
de restaurer l'action de la «pejvakine»,
en particulier
par la thérapie génique qui a
déjà fait ses preuves
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chez la souris.
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sonore

de certains

concerts

ou discothèques

ment les 110 dB, les baladeurs numériques
100 dB, et la circulation

automobile,

ou de bricolage

autour

génèrent

atteint

facile-

potentiellement

les outils

de 80 dB/85

les

de jardinage

dB. Le risque de

PRÉVENIR LES TRAUMATISMES
La prévention
Protéger

est à la fois

l'habitat

du son, de sa fréquence - les sons

puissance

aigus sont plus «agressifs»

que les sons graves -, de la durée

des concerts,

etc. est l'affaire

doit

se protéger,

du lieu ouvert ou fermé,

ou moins grande sensibilité
pouvant

être atteintes

au bruit

mais aussi de la plus

des personnes,

pour des intensités

certaines

moins importantes.

au-delà
L'atteinte
brutale

auditives

de l'oreille interne
ou progressive.

prédominant

provoque une hypoacousie/surdité

Il s'agit

d'une atteinte

et d'hyperacousie

douloureuse.

est une urgence thérapeutique,
pie, des perfusions
La récupération

traitée

de corticoïdes

par une hémodilution

auditives

répétées au bruit,

et de vasodilatateurs,
ou totale

importantes.

les symptômes

la surdité

s'installe

recours thérapeutique

mais peut

au début

lais-

récupérer

mais si l'exposition

sonore

éloigné

l'écoute
du volume

maximum,

pauses

auditives,

etc.

faut

pas habituer

sonores

par atteinte

de l'oreille

de 35 dB(A)

interne,

réalisé dans l'année
La durée d'exposition

de l'humeur

et moteurs
partie

thermiques.

d'une

liste

comportant

ces

ne

volumes

un déficit

Le diagnostic

limitée

de l'exposition

au

professionnelle

devant

le Comité

régional

être
risque.

être examiné

réacteurs
doit

à 24. Si ces critères

à plus ou moins long

moyen

doit

d'un an est réduite à 30 jours

L'activité

peut

sonore

et de la fatigue chez 60 %

Elle provoque aussi des troubles
des troubles

mémoire et de l'apprentissage

du sommeil qui

des maux de tête, une

faire

ne sont

de façon

de reconnaissance

pas

individuelle
des maladies

Les employeurs

ont la responsabilité

de la concentration,

de la

de prévenir

quotidien

quotidienne

atteint
étant

Depuis fin 2015, les mesures du bruit

fixée

doivent

l'exposition

80 dB, la valeur
à 87

à la norme EN ISO 9612 avec choix de protections
normalisées.

dB(A).

être conformes
auditives

••

chez les enfants et une dégradation

de vie. Les réactions au niveau du système nerveux

autonome, la sécrétion de catécholamines ou de cortisol secondaire
au stress occasionné

favorisent

l'hypertension

les maladies

artérielle

cardiovasculaires

ou la maladie

coronarienne,

ainsi que l'a bien mis en évidence une étude internationale

coor-

donnée et publiée par le bureau Europe de l'OMS, dans laquelle
a été évaluée,

au niveau européen,

perturbations

du sommeil,

de l'apprentissage,

la morbidité
maladies

acouphènes)

liée au bruit

cardiovasculaires,

en termes de nombre

d'« années de vie perdues en bonne santé»,

les Daly (disability-

adjusted life-years).

La surdité,

quatrième

professionnelle
Les surdités
tableau

à écouter

âge, il

professionnelles.

peuvent apparaître dès 40 dB, une fatigue,

(gêne,

jeune

la mise au point des propulseurs,

d'exposition

troubles

des

plus

oreille.

minimale

en ce qui concerne

limite

comme

en

et en se ménageant

qui suit l'arrêt

entraînerait

de la qualité

concert,

et à

Dès leur

sur la meilleure

dépassent largement la sphère ORL. L'exposition chronique au bruit

une irritabilité,

bruyantes,

lors d'un

excessifs.

dès que le niveau

anxiété,

sonore

en utilisant

par jour

les enfants

sonore

des personnes.

fermé,

de MP3 à une heure

moitié

la

Mais chacun

le volume

lors d'activités

des baffles

le dossier

que les conséquences de la pollution

des troubles

en milieu

des casques ou des bouchons

réunis,

si elle est importante.

On sait maintenant

du législateur.

en limitant

surtout

sans autre

progressivement,

que l'appareillage

voire

hyperbare.

En cas d'expositions

peuvent

après «mise au repos» de l'oreille,
se poursuit,

de ses appareils,

limiter

des discothèques,

La surdité brutale

par une oxygénothéra-

ou des séances de caisson

peut être partielle

ser des séquelles

terme

de perception

dans les aigus. Elle peut s'accompagner de vertiges,

d'acouphènes

et peut

limitant

des atteintes

et individuelle.

des transports,

des MP3, des autoradios,

en se tenant

Des conséquences

collective

des bruits

lésion dépend de l'intensité
de l'exposition,

SONORES

une perte

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

d'audition

auditifs,

d'information

et de prévention

des risques

JNA 2015.

• Delmaghani S & al, Hypervulnerability

to Sound Exposure

through Impaired Adaptive Prolifération of Peroxisomes, Cetl,
Volume 163, Issue 4, p 894-906, November 2015.
• Legent F, Les nuisances sonores de voisinage dans l'habitat.
Analyse et maîtrise, Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, n° 6,
1173-1175, séance du 5 juin 2012.

perdues. Application à l'agglomération parisienne de la méthode
de l'OMSpour la détermination de la morbidité liée au bruit.

professionnelle

42 mais avec des critères

reconnaissance:

• Enquête JNA-Ifop pour la Journée nationale de l'audition
du 10 mars 2016.
• Dossier thématique

• Impact sanitaire du bruit des transports dans l'agglomération
parisienne: quantification des années de vie en bonne santé

maladie

en France

d'origine

Références bibliographiques

sont

extrêmement
bilatérale

inscrites
stricts

au
de

Observatoire du bruit en Île-de-France et Observatoire régional de
santé Île-de-France, septembre 2015.

et stable,
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Les Français ont
l'oreille sensible
Un Français sur deux se sent agressé par
le bruit

au travail

C'est le résultat

ou dans les transports.
d'une

2016 pour la Journée
l'audition.

étude Itop-Jana
nationale

En revanche,

de

un jeune

de 15 à

17 ans sur trois estime que l'exposition
des volumes
oreilles.
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sonores

élevés éduque

Conflit de générations

?
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à
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RÉGLEMENTATION
EN MATIÈRE DE PROTECTION
AUDITIVE
Cette réglementation,

dont l'objectif

est de protéger

tes jeunes contre les méfaits de l'exposition
élevés, prévoit une limitation
portables
ailleurs,

comme

gramme

à 100 décibels (dB) pour les appareils

les casques, les écouteurs

les appareils

pressions

supérieures

portables

ou les oreillettes.

qui permettent

d'avertissement

préalable

de la musique

soit déclenché.

amplifiée,

puis 1998. Mais compte
la musique,

niveaux sonores

maximum,

de sensibilisation

mais par des mentions
une information

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

et équi-

des 85 dB, un signal

a imposé des limitations
de la technique

de modernisation

par le Conseil national

de l'accès aux protections

à des

Dans les lieux qui diffusent

tenu des évolutions

des propositions

été formulées

matière

la législation

Par

par un picto-

sur l'emballage

pés de façon à ce que, lors du dépassement
de validation

d'écouter

à 85 dB, doivent être signalés

et un message

notamment

à des niveaux sonores

de ces règles ont

du bruit. Elles ont trait aux

aux durées d'exposition,

à la question

auditives, et enfin à la communication
et de prévention.

qui sera dispensée

défense

et citoyenneté.

Journée

nationale

de l'audition.

en

Celle-ci passe désor-

au carnet de santé et prochainement

Journée

deet de

par

aux jeunes dans le cadre de la

Enfin, le 9 mars 201 7 aura lieu la
•
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Attention,

les oreilles

Selon une récente enquête JNA-Ipsos,
ont déjà ressenti une douleur
exposition
attendu

49 % des jeunes

dans l'oreille

suite à une

sonore trop élevée et 59 % d'entre

eux ont

que ça passe.

C'est pourquoi,
l'Hérault

!

la mutuelle

Groupe Pasteur Mutualité

a décidé de mener une opération

tion des dommages

acoustiques

en partenariat

Festival de Thau du 18 au 24 juillet

de

de prévenavec le

2016 avec un stand

sur le site de Mèze les 21, 22 et 23 juillet.
36 casques anti-bruit

pour enfants

l'achat

ou au prêt contre

vention

chez les enfants

l'année

précédente.

caution.
avait

seront

proposés à

Cette action

de pré-

connu un grand succès

http://www.festivaldethau.com/
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(

En octobre,

la JNA organise

«SEMAINE

DE LA SANTÉ

AUDITIVE

PRÉVENTION.

l'association
annonce

AU TRAVAIL»

Dans un communiqué

Journée

nationale

le lancement

santé auditive
au 28 octobre

de la

au travail » qui se déroulera

du 24

2016 à l'occasion

de la Semaine

de la santé et de la sécurité

^association

JNA souhaite

nismes
que

de bien-être

Deux raisons
des

de l'oreille

l'orientation

respecter

développées

peuvent

effets

du

bruit

de lutte contre
obligations

en

être avancées:
sur les

et l'état général

les seules

souligne

au travail,

alerter sur l'insuffisante

des effets auditifs et extra-auditifs

dans les politiques

l'ignorance

(JNA)

de la « Semaine

prise en compte

méca-

de santé ainsi
le bruit

afin de

réglementaires,

le communiqué.

À ce titre, l'association
l'entreprise

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

de presse,

de l'audition

européenne

entreprise.

la

à une

JNA invite les acteurs

réflexion

de

intégrant

la

santé auditive, en action primaire de prévention,

en

amont

des approches

auditifs

et « handicap

globale

de lutte contre
».

les risques
GB
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JEAN-LUC
PUEL
nomméprésidentde la JNA

(

Le professeur

Jean-Luc

Puel (unité Inserm
Institut

1 051 -

des neurosciences,

Montpellier)

a été nommé

lundi 6 juin 2016 président
de l'association
Nationale
(JNA).

Journée

de l'Audition

Il succède

à Jean Stanko,
pour sa part
d'honneur

ainsi

nommé

président

de l'association.

Le Pr Puel est désormais
président

du Conseil

d'Administration
Bureau

et du

directeur

de

l'association.

ette

passation

s'inscrit

C
dence

dans

continuité
vie de
tion

et dans

lignée

scientifique

à la stabilité

ciation

Puel a réaffirmé

: « L'association

publique.
ciation,

La santé
aujourd'hui

indispensable

que l'association
de l'audition,

publics

d'alerte

de la santé
par l'asso-

des acteurs

de

une formidable

le niveau général

et des populations

le

de l'asso-

créé

— représente

pour augmenter

tie les audioprothésistes,

Puel est le nouveau

du monde
JNA continue

de santé

entier. Il est
à mobiliser

de la santé dont font par-

de la prévention,

les

C'est

parce qu'elle

neutralité

président

de la JNA.

ratiste qu'elle

pouvoirs

et les médias, a-t-il détaillé.

respect

peut

comme

ses valeurs

fondatrices

de tout mouvement

réussir à agir pour
levier, la santé

de ces valeurs

de la santé auditive

qu'elle

la santé

auditive.

publique

C'est par le

fédère autant.

est universelle

de

corpo-

La cause

et concerne

toutes les

populations.
Pour

cette raison,

l'association

ans des dynamiques
sociant
Cette

JNA

initie depuis

JNA dans de nombreux

deux

pays en as-

l'OMS dans le cadre de « JNA Hors Frontières
dynamique

d'associations

intervient

et d'ONG

en amont

œuvrant

».

d'interventions

dans certains

de ces

pays.
L'année

2017

marquera

les 20 ans

tives en faveur de la cause.
symbolique.
l'émulation

Page 2

respecte

et d'indépendance

en utilisant

Président,

le domaine

utilisé par l'ensemble

des Français

les professionnels
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en tant que

— concept

auditive

la santé et de la prévention
opportunité

le caractère

le positionnement

dans

que

d'Administration.

JNA est une association

œuvrant

et de plaidoyer

Jean-Luc

de

a rappelé

et de renforcer

du Conseil

Lors de sa prise de fonction
Pr Jean-Luc

institutionnelle

Jean Stanko

était d'affirmer
et médical

Le professeur

Gélis. Cette

et à sa solidité.

son souhait

la

de la prési-

participe

l'association

la

l'associa-

du Pr Christian

transmission

la

de

Au cours
collective,

Il s'agira

d'actions

collec-

donc d'une

année

de ces 20 années,
l'association

JNA

en favorisant
a permis

aux
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Parcours
directeur
Jean
en

du Professeur
de recherches

Luc Puel a démarré
1983 dans

l'Audition)
soutient

sa carrière

le laboratoire
par

sa thèse

sur

la «sélectivité

chez

le rat après

ototoxiques».

Il rejoint

de développer

la pharmacologie
de Recherches
Professeur
devient

ensuite

plusieurs

au CNRS.

directeur

Peu de temps

du Centre

du langage.

Au cours

activement

à la création

l'Institut

pellier

(INM).

professionnels
des pages

inauguré

de la santé
de l'histoire

de nombreuses
restent

Cet institut,

il est

sur

chef

de Neurosciences

de recherches
Jean-Luc

d'équipe

de sa carrière,
des journaux

1 et
en

d'Audiologie

Domaines

d'intérêt

Fonctionnement

à comité

et Thérapies».

éditoriaux

et membre

et

Au cours

plus de 100 articles
de lecture,

et

de l'INM

dans

49 chapitres

et plus de 300 communications

de comités

ou

pour des journaux

de comités

et sociétés

-Codage

du message

-Dégénérescence
-Transfert

d'écrire
française,

et d'autres

normal

les sous-thèmes

et pathologique

interne

et protection

et acouphènes

de

type loi 1901. Ses
objectifs
sont de
mobiliser
publique,

l'opinion
les

pouvoirs

publics,

les médias,

les

acteurs

la santé

de
la

prévention,

pour une prise
en compte
collective

de la cochlée

de systématiser

dans les parcours

complets,

une

association

individuelle

sensoriel

il reste indispensable
auditifs

de l'oreille

:

i'audition

clinique

de l'audition

La JNA est

et de

:

incluant

plusieurs

les progrès

Puel a publié

internationaux

de Mont-

ont été permises

Jean-Luc

sensoriels

directeur

savantes,

de Neurosciences

publique

Acouphènes

des ouvrages

il participe

regroupe

«Surdités,

Il est membre

scientifiques

sur les déficits

Puel est actuellement

internationaux

de revue dans

période,

en 2003,

travaillant

L'association
JNA

-

nommé

et de Formation

et de la prévention

Parmi

moteurs.

posters.

directeur

Montpellier

le Master

de cette

de la santé

avancées

à concrétiser.

P.Bobbin's

un postdoctorat

après,

de Recherches

et Troubles

de drogues

Richard

il devient

à l'Université

en 2004

du

de recherches

En 1998,

il

au cours

administration

pour

équipes
de

En 1986,

fréquentielle

programmes

(2001 ) et crée

à Montpellier

Pujol.

le Professeur

de la cochlée.

Puel, professeur
- Montpellier.

(Neurobiologie

Rémy

en Louisiane,

de Neurosciences

Audioprothèse

U254

le Professeur

à la Nouvelle-Orléans,
afin

scientifique

Inserm

dirigé

développement

Jean-Luc
INSERM

le suivi

de soin, donc

régulier

et
de
comme

élément
la santé

clé de
et de

l'équilibre

de

vie.

les bilans

à tous les âges de la vie », a-t-il conclu.

à généraliser,
GB avec la JNA
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LA JNA

(

MOBILISEE

son audition

à l'approche

de ces dispositifs,

propose différents
PRÉVENTION.

en discothèque...
prévient

« Festivals d'été, bals, soirées

Attention

aux risques associés ! »,

la JNA sur son site Internet.
occasion,

Pour cette
l'association

concernant

les protections

la prévention,

ou encore

les acouphènes.

de prévention

à l'attention

ainsi qu'une

de ceux qui aiment

le sonomètre

vrir sur le site de la JNA -

le son dans les lieux bruyants

à destination des écoles,

son audition.

structures

Selon l'enquête

JNA dESlive, permettant

JNA-IPSOS,

également

tive est due à une exposition

des orga-

que la principale

(concerts,

discothèques,

pourquoi,

encore des collectivités,

il est important

etc.

jeunes

Ils comprennent

pédagogique
moyens

de

sur

à l'occasion

les

Page 1

cause

de perte

sonore

festivals,

les jeunes

auditives

de se protéger
», rappelle

audi-

etc.). « C'est
Musique,

et les moins

des risques auxquels ils peuvent

protections

ainsi

trop élevée

de la Fête de la

d'informer

sés et de la nécessité

préserver

de mesurer

et préserver

88 % des Français

pensent

nismes de prévention ou

la

nouvelle appli pour mobile :

écoles de musique, mais
des audio-

en libre

les risques,

Et pour parfaire ces actions, la JNA propose un clip

de prévention - à décou-

associatives,

l'association

d'information

musique,

de la documentation
UBBWBAWimfJtMUÏJMIK

utilisation,

supports

propose différents packs

prothésistes,
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tout en profitant des plaisirs sonores.

En complément

de la Fête de la musique

être expoà l'aide de

la JNA.
GB
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Dossier

tyMSf

au service des
(suite et fin de la présentation
CENTRE MUNICIPAL
Sous

la responsabilité

légué

au CMS

Le Centre

DE SANTE

de Florence

Decourty

lundi

au vendredi

8h30

à 12h.

situé

au 9 rue

de 8h30

restriction.

et regroupe

2 médecins

généralistes,

Vous

pouvez

SERVICE COMMUNAL
conseiller

municipal

dé-

Sous la responsabilité

la Station

vous

interruption

accueille

du

et le samedi

de

fourrière

service

de soins

prendre

Il compte

13 spécialistes

infirmiers

rendez-vous,

> 01 39 32 66 01 pour

le service

environ

13 000

patients

et 7 chirurgiens

et de prélèvements.
aux heures

d'ouverture,

au :

médical

Le service

Franconville
le journal

n°225
2016

le service

dentaire

> 01 39 32 66 33 pour

le service

infirmier

Pour

bénéficier

votre

rendez-vous,

du tiers-payant,
de votre

Carte

10 mn

avant

de votre

rendez-vous.

s'associe

à diverses

l'heure

Le Centre

de Santé

formation

comme

des ateliers

sité ; ainsi que la Journée
diabète
a lieu

et des maladies
une fois
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par

vous

mois.

: Diabète;

nationale
rénales.

vous

à jour

actions

de prévention

Cuisine;

de l'Audition
Une séance

munir,
et vous

Prévention

le jour

de

présenter

et d'inde

l'obé-

et le co-dépistage

du

de vaccination

gratuite,

espaces

verts,

d'Hygiène
de

et de Santé

publique

de lutter

contre

tout

peut

missions

sont

ce qui

nombreuses,

Campagnes

de prévention

de salubrité

dans

(chats,

et de santé.

des commerces
té fait
La lutte
de grippe,

Page 1

les maladies

canicule)

s'inscrit

scolaire,

pour

alimentaire
de piscine

partie

des tâches

un inspecteur

courantes.

l'hygiène

pour

non conformes

voire

du robi-

des animaux
Le service
d'hy-

alimentaire
assermen-

des motifs

précis,

dangereux.

les épidémies
dans

les com-

en matière

de salubrité

entraîner,

contagieuses,

des lieux
dans

gestion

de

Ses

enquêtes

et de l'eau

la réglementation
de contrôle

chargé

la collectivité.

vaccinations,

médicaux,

également

relatives

Il est

et désinsectisation

de soins

qui peuvent

d'établissements

contre

à la

l'autorité

des administrés.

et essentielles

de l'eau

de

En matière

et restaurants,

des constations

la fermeture

font

application

sous

des dispositions

de l'hygiène

des déchets

giène

est chargé,

à la santé

dératisation

contrôle

pigeons...)

nuire

en milieu

contrôle

et les marchés,

à la bonne

déléguée

des déchets,

et à la prévention.

variées

l'habitat,

publics,

veille

municipal

à la gestion

de l'application

de la santé

errants

ET DE SANTE

conseiller

l'hygiène

communal

net, élimination
devez

Sense

à la protection

merces

Vitale

à

et au nom

et bâtiments
> 01 39 32 66 34 pour

aux

de la Mairie)

D'HYGIENE

de Nadine

animale,

du Maire
à tous, sans

qu'un

de

à 19h sans

Il est ouvert
ainsi

des services

à l'environnement,

de Santé,

citoyens

ses missions.

(pandémies
Ce service
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municipal
pact

est concerné

sur

la santé,

essentielle
lation

de l'action

avec

nationale,

Régionale
les appels

l'impact

sanitaire

Les vaccinations
santé

pour

les écoles
fié et formé
vaccinations

pour

ont

été

les adultes

organisées

également

prévention

(hygiène

dans

locale,

est

la tenue

du fichier

à commencer

par
dans

Santé

quali-

L'an dernier

plus

gratuites

de

de plus de 6 ans sont

par

de Santé.

L'intervenante-san-

primaires

les campagnes

les écoles

bucco-dentaire,

de

Les vaccinations

Des séances

lavage

des

mains,

facultatives

: aides

des expulsions

des demandes

de

des allocataires

RSA

du

financières,

bons

ali-

locatives...
et l'accompagnement

RSA,

dans

le cadre

socio-

d'un

contrat

d'insertion.

gèrent

en matière

vaccinateur.

vaccinés.

municipal

> l'instruction

de nuisances

un intervenant

et les enfants

au Centre

té organise

par

le médecin

scolarisés

la Mission

importante

ce pian-là.

organisées

qui accompagne

de 320 enfants
ailleurs

sont

re-

PORTAGE
> Le service

du service
sur

des aides
prévention

professionnel

du service

se plaignant

> l'instruction
mentaires,

que

(ex DDASS),

que les Franconvillois,

couverts

primaires

en étroite

tels

Les agents

une action

en sorte

un im-

composante

circonscrit.

des tâches

soient

une

par ailleurs,

de particuliers

doit être

L'une
faire

les plus jeunes

de ville.

représentent

publique.

vaccinal

de Santé

qui ont

est

et organismes

les médecins

quotidiennement

Le SCHS

Il est,

institutions

l'Agence

les problématiques

le bruit.

communale.

d'autres

les associations,
dont

par toutes

y compris

de bénéficiaires
d'un

Le service
réfrigéré

des

repas

ne pouvant

handicap

permanent

Social

ou
d'un

à domicile

se déplacer

de la Mairie

et la location

momentané,
a investi

second

: plus d'une

en raison
profitent
dans

véhicule

l'achat

centaine

de leur

âge

ou

de ce service.
d'un

réfrigéré

doté

véhicule
de trois

chauffeurs-livreurs.
La ville

a aussi

pas couper
son effective
> Inscriptions

de

DES REPAS
de portage

d'une

pièce

acheté

la chaîne
dans

des valisettes
du froid,

le logement

au 01 39 32
d'identité

entre

portables
la sortie

isothermes
du camion

pour

ne

et la livrai-

de la personne.

67 79, se munir

et du dernier

avis

d'un

certificat

médical,

d'imposition.

anti-tabac,

drogues...)
La lutte
lation

contre

l'inspecteur
ment

insalubre

au cœur

de salubrité

ou d'une

au Logement
lance

l'habitat

est toujours

de la salubrité

> Service

hygiène

sociales

La première

mission

administrés

pour

avec

pour la popu-

pour faire

l'état

de

d'un

loge-

la loi DALO
affirmé.

obstacle

(Droit

La surveilà l'installation

de ce service

municipal.

66 61

SOCIALE

Mavel-Maquehem

et à

du service

trouver

depuis
s'est

D'ACTION

de Monique

aux affaires

constater

du SCHS

: 01 3 9 32

COMMUNAL

Sous la responsabilité

pour

au programme

et santé

un danger

des SCHS. L'intervention

ce domaine

le rôle

des immeubles

est également

léguée

requise

Dans

Opposable)

de squats

CENTRE

est

habitation.

présentant

de l'activité

(CCAS)

maire

adjoint

dé-

l'Intercommunalité
Social

est d'accueillir

eux une réponse

et d'écouter

adaptée

à leurs

les
pro-

blèmes.
Le CCAS
sonnes

qui

> l'instruction
traite,

intervient

en difficulté

dans

des dossiers

demande

différents

est divisé
d'allocation

(ASPA),

Allocation

d'aides

ménagères...

domaines

en plusieurs

d'aide
de

Personnalisée

légale

secteurs
: accueil

solidarité

aux

d'Autonomie

en faveur

des per-

:
en maison
personnes
(APA),

de reâgées
dossiers
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PLAN

CANICULE

: CHAQUE

Le CCAS tient

à jour

âges, adresses

des personnes

(maladie,
nique

isolement,

quotidien

leur. Ce service

un registre

qui vise

agent

de plus de 65 ans ou les personnes
d'autres
d'eau,

actions
rappel

de la ville

ter. Pour s'inscrire

à l'accueil

Le CCAS lutte

contre

ganisant
l'aide

au quotidien

Thés

dansants

sont

Semaine

vient

de bouteilles

un proche,

et l'isolement

chaâgées

en complément

01 3 9 32

culturelles

et s'hydraun voisin

67

:

88.

des seniors,

et physiques.

en or-

Les loisirs

et

axes de travail.

au Centre

Prochaines

vendredi

socioculturel

dates

: jeudi

de

22 septembre,

vendredi

16 décembre.

du 10 au 14 octobre

11octobre

in-oûter

15h-18h

à l'Espace

17 octobre

social

mensuels

bleue

nay ; mardi

du service

télépho-

à domicile,

de la chaleur

un parent,

ses deux

d'un appel

des brumisateurs,

inscrire

sociales,

2 Rue des Hayettes.
25 novembre,

handicapées

la sédentarité

des activités

les noms,
particulière

en cas de forte

vivant

pour se protéger

ou faire

> Inscriptions

isolées,

: livraison

des consignes

l'objet

du service

les personnes

AU 31

inscrits

une surveillance

Elles font

d'un

JUIN

sont

nécessitant

grand-âge...).

de la part

er

DU 1

en Mairie

LIEUX
: lundi

: spectacle

Saint-Exupéry

14h30-17h

: thé

10 octobre

dansant

Roberto

Ciné

; jeudi

Henri

à l'Espace

: visite

à

13 octobre

Langlois

:

; vendredi

Saint-Exupéry

animé

par Alexandre.

martre,

de Noël

déjeuner

dans

pour

le marché

sière

sur la Seine

TARIFS : 38
férieurs

votre

avec

un restaurant

dernière

: matinée

au cœur

coupe

libre

à Mont-

de Montmartre,

des Champs-Elysées,

suivi

d'une

Centre
13h30

socioculturel

dont

imposables

pour les personnes

à 15 000

; 78

sont supérieurs

à 15 001

feuille

d'impôts

salle

du Conseil

reçue).

sont

in-

les revenus

imdont

(vous munir

limitées

en Mairie

de

à 50 personnes.
le jeudi

15 sep-

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

tique

: cartes
; tablette

grands

la semaine
> Deux

sorties

> Un voyage
> Un voyage
> Un grand
> Un thé

thés dansants

bleue
de
d'une
d'une
repas

dansant

au Centre

et un costumé

Culturel

au mois

Saint-Exupéry

de mars.

printemps.
semaine
semaine

> Prévention

de fêtes,
au Centre

en fin

> Toute
veaux

de

de fermeture)

Foch : lundi,

mardi,

jeudi,

; travaux

d'aiguilles

; créatif

; mémoire

; informa-

numérique

des chutes

inscription
se fait à l'accueil
du CCAS. Pour tous les nouinscrits,
se présenter
à l'accueil
du CCAS muni d'une pièce
et d'un

justificatif

Vous êtes franconvilloise,
de 8 places,

de domicile.

une carte

franconvillois,

est mis à votre

est GRATUIT.

à l'accueil

avis d'imposition
les mois.

2 rue de Maréchal

les après-midi

MINIBUS

lors de

crire
tous

: tous

et les jours

> Gymnastique

transport

d'année.

Socioculturel,

Hayettes

le samedi

> Piscine

minibus
à l'étranger.
en France.

des

> Danse de salon

d'identité
> Deux

pour

départ

pour les personnes

Places

municipal

dont

se retrouvent

de 14h à 18h

> Ateliers

les revenus

le mercredi,

des associations

âgées

ensemble.

2 rue

à 18h (sauf

vendredi

les personnes

et oûtent

de société

mini-croi-

de Champagne.

; 65

inférieurs

imposables

> inscriptions
tembre

F décembre

pour les personnes

sont

les revenus

le jeudi

de noël

à 9 800

posables

des jeux

Maison

Illuminations

DE RENCONTRES

Dans ces lieux de rencontres,

Pour

en bénéficier,

du C.C.A.S.

muni

ou d'un

justificatif

personnelle

d'accès

vous avez

disposition

d'une

il suffit

photo

de domicile

60 ans et plus,

un

un chauffeur.

Ce

avec

de venir

d'identité

vous

ins-

et du dernier

afin de vous

délivrer

au minibus.
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PASS

FORMULAIRE
La carte

améthyste

imposables,

concerne

les adultes

veuves

de guerre.

réseau

d'Ile-de-France.

et à retourner

les personnes

handicapés,

Cette

carte

les anciens

de transport

Ce formulaire

au Conseil

de 60

combattants

permet

de voyager

est à retirer

départemental

ans et plus

à l'accueil

non

C'est

LOCAL

une carte

et les

aux personnes

sur

met

le

du CCAS

de voyager

ration
une

du Val-d'Oise.

TECHNIQUES

La ville

d'un

dispose

services

techniques

canique,

fêtes

technique
dinand

service
(face

à l'Hôtel

et cérémonies,

municipal)

qui

comprend

de Ville),

bâtiment

et le service

la direction

les services

et espaces

entretien

: voirie,

verts

(au-dessus

(au

des

Composé

mé-

les espaces

centre

de l'école

Fer-

fleurs

communal

cution

DES SERVICES

vingt

et le suivi

coordination

agents

des

les principales

programmes

de travaux

et le service

SERVICE
VOIRIE
Composé
de vingt-sept
de la propreté

per-

du CCAS

avis

d'imposition,

assure

l'entretien

qui

photo

VERTS

agents,

ce service

et du cimetière.

et dispose

d'une

serre

Il s'occupe
pour

la

aussi

de tous
du

fleu-

production

de

agents,

ainsi

ce service

par

: l'exé-

les élus,

l'administration

s'occupe

travaux

sont

la

Composé

ENTRETIEN

de cinquante-six

de nettoyage

au quotidien

agents,

ce service

des locaux

assure

les prestations

communaux.

du

et de santé.

(réfection

que certains

votés

l'urbanisme,
d'hygiène

publics

missions

des
sur

de l'entretien
rues, des

le réseau

et

trottoirs,

d'assainisse-

communal.

SERVICE
Composé

DU

DE LA

de trente-huit

et de rénover
en plusieurs
l'électricité,

le journal n°225

technique,
communal

des espaces

déneigement...)

TECHNIQUES

dont

du personnel

patrimoine,

Franconville

LACROIX.

carte

d'agglomé-

et de plantes.

SERVICE
ADMINISTRATION

garage

aux Cars

de la ville

Cette

se fait à l'accueil

d'identité,

DES ESPACES

verts

de carte

(carte

de trente-deux

par les Cars LACROIX

imposables.

Buisson)

Elle comprend

ment

réunies

est envoyée

rissement

délivrée

de bus de la Communauté

La demande

les pièces

SERVICE

technique

gratuite

sur des lignes

Val Parisis.
fois

d'identité)

SERVICES

de transports

de 60 ans et plus qui sont

pour

du matériel.

tous
corps

agents,

les bâtiments
de métiers

la menuiserie,
l'entretien
Dans

communaux.
tels

chargé

ou la peinture

en bâtiment.

les véhicules

de l'organisation
notamment
le matériel.

d'entretenir

Ce dernier

la maçonnerie,

assure
la logistique
technique,
municipales
ou en transportant
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de tous

le cadre

ET DES

ce service

du

Il dispose

parc

divise
d'un

communal

des festivités,
en

se

la plomberie,

préparant

et

ce service
les

salles
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SERVICE URBANISME

> Participer
(Plan

MISSIONS

DU SERVICE

> Instruire

les demandes

>

des documents

> Renseigner
> Gérer

le public

d'autorisations

> Assurer

au

Code

et au règlement

du

permis

Assurer

d'autorisation

l'enregistrement

administratif

du droit

des sols

de démolir,

(déclarations

d'aménager...)

administratif

(examen
les

des dossiers

de la recevabilité
et courriers

et de

:
et le suivi

la complétude

inhérents

aux

actes

d'urba-

nisme.
Gérer

les Déclarations

Attestant
Contrôler
ments
> Traitement
> Assurer

réalisés

le suivi

des

et établir

les réponses

et Déclaration

urbanisme
deux

les Déclaration

> Le service

sionnels
projet,

conseiller
(architectes,

par téléphone

la législation

relative

au Code

de

et de l'Habitation.

du Répertoire

composé

d'Immeubles

de 4 personnes

instructeurs

du suivi

et

des

aménage-

urbanisme

Lundi

de 13h30

Mardi

de 8h30à

Mercredi

Localisés

Autorisation

administratif

: un
du droit

de dossiers

responsable
des sols

et

et de secréta-

accueille

12h30

de 8h30

uniquement

sur rendez-vous

:

et de 13h30

à 18h

à 12h15

à 12h30

de 13h30

Samedi

de 8h30

> Centre

technique

à 18h
à 12h15
administratif

rue de la Station,

Courriel

le public

à 18h

de 8h30

Vendredi

Tel : 01 39 32

66

71

: service.urbanisme@vilie-franconville.fr

les procès-verbaux.
recours

et

infractions.

lié au fonctionnement
aux courriers

adressés

du service
au service

:
urba-

d'Intention

d'Aliéner,

et des

certificats

d'urbanisme.
Renseigner,

de

de la Construction

est

agents

en charge

nisme.
Traiter

juridique

et la gestion

de service,

30

des Travaux.

constructions

contentieux,

administratif

de Chantier

et la Conformité

la conformité

des dossiers

Rédiger

d'Ouverture

l'Achèvement

d'urbanisme

l'INSEE.

Le service

Jeudi
arrêtés

de documents

riat.

:

des dossiers...).
Rédiger

avec

un agent

de construire,

veille

et au Code
le suivi

en lien

réglementaire.

de l'Urbanisme

DU SERVICE

les demandes

préalables,

une

> Assurer

d'urbanisme

d'élaboration

d'Urbanisme).

l'Urbanisme

d'Urbanisme.
ET

> Instruire

:

des sols.

d'urbanisme.

en matière

les infractions

Plan Local

URBANISME
du droit

aux procédures

Local

et accompagner
dessinateurs,
ou lors

le public
promoteurs...)

de rendez-vous

en

et les profesdans

leur

f

Mairie

: 01 39 32 66

Ville

de Franconville

Site internet

00

: ville-franconville.fr

Mairie.
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PHILIPPE BASSY:
un nouveau directeur
pour l'association
JNA
L'équipe de la JNA s'agrandit. Philippe Bassy devient le
nouveau directeur de la Journée nationale de
l'Audition, association à l'origine de la notion
de « Santé auditive », et particulièrement active
dans la prévention et la diffusion d'informations
sur l'audition. Cet ingénieur expérimenté dans
le milieu scientifique et médical a également été
le vice-président de la CPAM, la Caisse primaire
d'assurance maladie de Chambéry, en AuvergneRhône-Alpes, et le gestionnaire d'une association
pour personnes handicapées. Philippe Bassy
intègre la JNA alors que l'association fêtera cette
année son vingtième anniversaire. Il s'occupera notamment de la concrétisation de projets
à venir, en particulier ceux avec les entreprises
et les scolaires. En plus des fonctions classiques
de gestion administrative et financière, Philippe
Bassy formera un binôme avec Sébastien Leroy,
porte-parole de l'association et responsable des
Relations publiques et des partenariats.
Le professeur Jean-Luc Puel, récemment nommé à la présidence de l'association explique:
« L'association JNA a connu un fort développement ces dernières années avec la création
de nombreux programmes de santé auditive et
l'accompagnement
des directions de santé et
de l'action sociale. En parallèle, des relations
de proximité avec des acteurs influents se sont
accentuées et l'écho hors frontières s'accroît. Il
devenait incontournable que l'équipe s'agrandisse pour accompagner
maîtrisé ».

ce

développement
KHM
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LE SILENCE, CE BESOIN
SI...
Avec le temps, dans un environnement saturé de nuisances sonores, nous ressentons
plus souvent Vendede nous réfugier clans notre bulle. C'est essentielpour notre
bien-être. Voici com ment aspirer a u calme sansforcément s isoler socialement.

CHUutt!!!

Contrairement à la vue
lorsque nous fermons les yeux
nous ne voyons plus, l'ouïe, elle, est stimulée en perma-

quasiment plus. Dès le matin, c'est un brouhaha de sons
qui n'a ne plus rien de naturel : nos oreilles sont agressées

nence.
le quatrième mois de la vie intra-utérine
jusqu'à la mort, nos oreilles sont constamment à

par les klaxons de la rue, le bavardage d une conversation téléphonique ou de la musique techno débordant

confirme

Mireille Tardy, ORL etphoniatre

et

del'associa-

tion Journée nationale

de l'audition

zéro décibel n'existant

pas dans la nature, nos oreilles

sont sollicitées en permanence,
et l'organe

lui-même

leau se plaignait
des charrettes,
des marchands,

des écouteurs du voisin dans le métro. Au travail, l'open

(JNA). Le silence à

space nous enveloppe de bruits feutrés mais incessants
(vibreurs

de jour comme de nuit,

des ferrailleurs,

1

des couvreurs,

sonneries

de SMS, bruits

d'imprimantes...).

de

Au restaurant,

nous sommes souvent assourdis parle niveau élevé des

ne se régénère pas. Nicolas Boi-

dans Les Embarras de Paris

de téléphones,

pas, de conversations,

du bruit

conversations

des cris

caux. C'est d'ailleurs,

des aboiements des chiens et du caril-

et de plus en plus fréquents fonds musi-

Zagat, la deuxième

e

d'après des sondages du guide

doléance des clients juste derrière

lon des cloches dans le Paris du milieu du XVII siècle. Il
n'aurait pas mieux supporté nos nuisances sonores d'au-

la qualité du service et devant les prix! Et si vous allez
faire un peu de shopping ce n'est pas mieux, car la plu-

jourd'hui.

part des enseignes diffusent

Elles ne sont pas forcément

elles sontpermanentes.
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plus fortes mais

Les instants de silence n'existent

de la musique

en boucle.

Chez soi, ce sont les pas ou la télé du voisin

Page 2

que l'on
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entend résonner tard dans la soirée... Les bruits se multiplient et s'installent dans la durée. 'Nous sommes parfois bercés pendant trois à quatre heures d'affilée

dans

cette pollution
s'alarme Mireille Tardy. Même
un week-end à la campagne n e nous épargne pas : ton<

deuses, tronçonneuses, pousse-feuilles et autres outils
de jardinage dont le son dépasse les décibels supportables (lire encadré ci-contre) et qui ont remplacé le tra-

LE BRUIT EN
Bruits légers sans risques
La brise la plus légère monte à 25 décibels

3
2

vail avec les outils manuels...

Une conversation à voix normale : 60 dB
L'environnement de travail : 60 dB

<

DES CITADINS

Les grands magasins : 70 dB
La télé allumée : 80 dB

1
<

DE PLUS EN PLUS
AU BRUIT

|
2

Notre époque étant celle de la communication,
nous
sommes désormais happés par le flux permanent

|
S

d'informations, les SMS etmails, que nous consultons
à toute heure. Cette hyperconnexion
via les réseaux

(2/4) CORRECTION AUDITIVE

(dB)

La nuit au calme : 30 à 35 dB
Une voix chuchotée : 45 dB
Bruits gênants, fatigants

Bruits pénibles et nocifs
Un resto bruyant, tondeuse,

klaxon, aboiement

de chien : 9 0 dB

Risques sérieux de surdité
Un marteau piqueur à 2 m, avion, concert, discothèque
Un coup de feu : 110 à 120 dB (seuil de la douleur)

: 100 dB

>
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silence nous renvoie à nous-mêmes;on saperçoit
alors du boucande nospensées,de leur désordre, cl dit/ail qiien
tempsnormal, nous recouvrons leur tapaged'un autre tapage
Christophe André
ou de dislnu

sociaux

et les alertes infos qui diffusent

ment la souffrance

continuelle-

du monde, créent une hyperstimul-

tation de la pensée qui finit par nous épuiser.

manque

de sommeil

affectent

aussi le métabolisme

et l'hormone

le plus souvent exposés auxbruits

souvent boulimique,

ment des pressions

que nous croyons être notre part
Le Breton, auteur de l'ouvrage
Métailié. D'ailleurs,
entourage,

de révéler ce
estime David

psychiques

ne dis rien, ça ne va pas ?

tention,

cette culture de la

de la comm unication,
de bruit provoque

l'ennui

tyrannie

ou renvoie à des

pour s'endormir,

teur MP3 pour courir ou marcher,
travailler

la

le lecla radio

en fond

sonore pour

Mireille

Lardy. Or, ce bruit permanent

* constate

SONDAGE

à « écouter », sans se rendre

que des neuroscientifiques

LA

commence

\

DELETERES

Une étude suédoise
les liens

2

révélait

potentiels

sonores urbaines
roviaire

et aérienne)

et hommes

de plus de 5000

et IMC

surtout

évaluée. Le résultat

chaque pic de 5 décibels.

Lenhygiène

de
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à de nouvelles

ont pu constater

que

dans un endroit

du système sensoriel

perspectives.

silence

comme une cure de « détox »

dans un monde cerné par le bruit

(ceux

de la ville et la musique, omniprésents,
celui que nous produisons
confirme

Christophe

et psychothérapeute
l'expérience
renvoie

André. Le psychiatre
3

en fait régulièrement

conscience

à nous-mêmes;

et

en bavardant)

lors de ses retraites

tion en pleine

:

de méditasilence

nous

on s'aperçoit alors du

boucan de nos pensées, de leur désordre, et du fait

autre tapage ou de

Une phase, reconnaît-il,

qui peut être angoissante

0,21 cm à

ou déstabilisante

:

pen-

séesanxieuses ou dépressives nous sautent alors à l'esprit.
Mais peu à peu, si on ne leur répond pas, elles s'affaiblissent d'elles-mêmes.

La pollution

sonore s'avère être facteur de stress et d'insomnie.

C'est en

bouddhistes

qu'en temps normal, nous recouvrons leur tapage d'un

Le risque s'accroît chez celles
de nuisance.

de bruit?

à se détendre, se régénérer et à s'ou-

agit d'abord

y

laisse appa-

! Celui-ci prendrait

aux trois sources

vrir

2016

au bruit augmente le tour de taille,

celui des femmes

exposées

de Stockholm.

JNA

v

femmes

ont été mesurés,

vie (sport et sommeil)
raître que l'exposition

ASSOCIATION

Entre 2002

ont mesuré le volume

des environs

sion artérielle

routière, fer-

et l'obésité.

et 2006, les chercheurs
sonore du domicile

récemment

entre les nuisances

(circulations

ETRE

sont en état de méditation,

calme et retiré, l'ensemble

6 A 8 MILLIONS
DE
SOUFFRENT
DE
D'AUDITION.

(percuter

sans regarder).

DE SOI

lorsqu'ils

certain

dans

au téléphone

d'accidents

POUR

des

pas les oreillettes

scannant les cerveaux des moines

compte qu 'il sefait du
EFFETS

/

a du

» et éprouve même un

SUR

LE SILENCE

IFOP 2016

leur dose d'endor-

plaisir à continuer

estimation

Tardy : en voiture,

ou traverser

Que nous offre l'absence

mal à « décrocher

est égale-

été interdites);

accroît les risques
quelqu'un

d'at-

une baisse du

la rue, une conversation

Comme

phine, celui qui écoute des sons en permanence

DES

induit

(qui ont d'ailleurs

En

des problèmes

et d'apprentissage.

c'est le problème

x

a

des effets pervers, souligne la spécialiste.
ceux qui courent et qui cherchent

\

pro-

voque, à terme, une fatigue auditive.

de mémoire

entraîne

précise Mireille

1
SUR 2 SE SENT
PAR LE
BRUIT AU TRAVAIL
ET DANS LES
TRANSPORTS.

L'absence

la supporter, bon nombre utilisent

ou des troubles

champ visuel et une mauvaise

angoisses profondes.
télé ou la musique

des insomnies

ment prouvé que le bruit entraîne

le bruit est une garantie

d'existence f ajoute le sociologue.

avaient plus fréquemplus élevées, des mala-

tels que l'anxiété, voire des dépressions.

outre, la fatigue auditive

La parole est devenue reine. Elle nous fait exister,
créer le lien.

artérielles

dies cardiovasculaires,

Du Silence aux éditions

celui qui se tait inquiète souvent son

son conjoint

la prise de

poids... D'autres études ont souligné que ceux qui étaient

est plutôt considéré comme un espace à remplir, de façon
car il risque autrement

du stress (le cortisol)

et favorisent

Or, le

la fin, le silence devient

confortable,

ilnous permet, d'ouvrir notre conscience à l'essentiel Ainsi,
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santé i
L'âge, un environnement bruyant ou l'écoute p
de musique peuvent entraîner une
Le point sur les signes qui do
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 d'ailleurs des facteurs génétiques, et
certaines familles sont davantage touchées que d'autres par
la surdité. Ce sont d'abord les
fréquences sonores les plus
aiguës que l'on entend mal.
Lorsqu'elle est liée à l'âge, cette
perte auditive est irréversible.
Mais le meilleur moyen de la
retarder consiste à se protéger
contre lestraumatismes sonores,
premiers facteurs de risque.

Se protéger du bruit
Ce sont à la fois le niveau et le
temps d'exposition à une nuisancesonore qui entrent en ligne
de compte. Ainsi, un son perçu
comme peu à moyennement

Oue faire en cas

élevé (autour de 70/80 dB, tel
que le bruit au passage d'une
voiture), mais entendu toute la
journée peut ainsi être plus
dangereux que l'exposition à
un son de 120 dB pendant cinq
minutes. Dans le cadre du travail, on est, en général, bien protégé par les mesures mises en
place: 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 prolongée peut accélérer la perte
auditive.
Dans un environnement bruyant, mieux vaut
opter pour un casque bien englobant ou des écouteurs intraauriculaires que d'augmenter le
volume. Dans tous les cas, les
pauses sont préconisées: au
moins cinq à dix minutes toutes
les heures. Enfin, 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... ).

d'acouphènes?

^SKs
spontanément
Tàuelaues jours, mieux vaut consulter un ORL.
q
Ceïïins appareils permettent a la fois
de les masquer et de compenser la perte
auditive en amplifiant les sons.
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GARE
AUXOTITES!
H Uneotite mal
soignéepeut
entraîner une
baissed'audition, leplus
souvent passagère.

Repérer les signes
annonciateurs
Vous avez des difficultés à comprendre les personnes qui vous
entourent en présence d'un bruit
parasite ? Vous montez systématiquement le son de la télé et on
vous signale que le volume est
très fort ?Ce sont autant de signes
qui doiventvous alerter. Dans ces
cas-là, consultez un ORL, qui
réalisera un audiogramme pour
mesurer votre perte auditive et
déterminer son origine. Etsachez
qu'un test de dépistage gratuit
est organisé tous lesans, au mois
de mars, chez les audioprothésistes, dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition.
LAURA

CHATELAIN

*Selonuneétuderéalisée
en
mars2016àl'occasion
delaJournée
nationale
del'audition.

Page 9

Eneffet,dans lecasde l'otite
séreuse,laprésenced'un
liquide dans l'oreillegêne
labonnetransmissiondu
son.Uneinfection viraleou
bactériennepeut aussi
causeruneinflammation
douloureusedu conduit
auditif (otite moyenne)et
abîmerletympan. Il nefaut
donc jamaisles laissertraîner,
en particulierchezlesenfants,
car desotitesà répétition
fragilisentl'oreilleet
aggraventle risque deperte
uditive à long terme. Mieux
vaut ne rien verserdans
oreille,caruneperforation
u tympan estpossible,
lanécessitéde consulter
n médecin,qui peut
rescriredes antibiotiques
u desantalgiquesafin de
duire ladouleur.
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re

JNA : 1 édition de la
Semaine de la Santé auditive
au Travail
I C'était
cés à la rentrée,
nationale
auditive
2016.

l'un des projets

par l'association

de l'Audition.

La Semaine

au travail, se tiendra
Un événement

pendant

de la Sécurité
L'objectif

européenne

est de soutenir

Français
suivre

tous

et

une enquête

admettent

les professionnels

éprouver

à déployer.
Itop^NA,

79 % des

des difficultés

sur leur milieu

à cause de bruit. Plus globalement,

90 % des Français

de

du bruit et de leur pro-

solutions

des conversations

sionnel

d'ailleurs

de la Santé

dans leurs démarches

et de réduction

poser de nouvelles
En effet, selon

de la santé

au Travail.

de santé en entreprise
bien-être

Journée

du 24 au 28 octobre

qui se déroulera

la Semaine

annon-

JNA,

à

profespour

le bruit est un enjeu de santé

publique.
Plus d'informations

sur : sante-auditive-autravail.org
KHM
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Restezà l'écoute !

UIH.I.fl
L'âqe, un environnement
bruyant
fu S'écoute
prolongée demus.que
peuvent entraîner une perteaudrt^
Le point sur les signes nu. doivent ategn
oins bien entendre, cela n' a rien
d'anodin. C'est un véritable
handicap, qui complique le
quotidien, augmente le risque
de chutes, mais aussi de dépression et
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 d'ailleurs des facteurs génétiques, et certaines familles
sont davantage touchées que d'autres par
la surdité. Cesont d'abord lesfréquences
sonores les plus aiguës que l'on entend
mal. Lorsqu'elle est liée à l'âge, cette
perte auditive est irréversible. Mais le
. meilleur moyen de la retarder consiste à
| se préserver des traumatismes sonores,
| premiers facteurs de risque.
Se protéger du bruit
Ce sont à la fois le niveau et le temps
d'exposition à une nuisance sonore qui
entrent en ligne de compte. Ainsi, un son
perçu comme peu à moyennement élevé
(autour de 70-80 dB, comme le bruit au
passage d'une voiture), mais entendu
toute lajournée peut être plus dangereux
que l'exposition àun son de 120 dB pendant cinq minutes. Dans le cadre du travail, on est, en général, bien protégé par

Ile

saviez-vous?/

L'ABBE
DE L'EPEE
EST
^
UN
1
En 1771, Charles-Michel
de
dit abbé de
crée,
à Paris, la première
institution
éducative
gratuite pour les sourds
et muets.
S'il n'est pas l'inventeur
du langage
des signes,
il le
transforme
grâce à des signes
qui indiquent
les terminaisons
verbales,
les articles...
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les mesures mises en place: port du
casque, bouchons d'oreilles...
Mais,
l'exposition sonore liée aux loisirs peut
aussi faire des dégâts.
Baisser le son
On a tendance, surtout lesjeunes, à monter le son du MP3 quand on se balade
dans la rue ou dans les transports pour
couvrir les bruits ambiants. Or, l'écoute
de musique à un volume élevé et de
manière prolongée peut accélérer la
perte auditive. Dans un environnement
bruyant, mieux vaut opter pour un casque
bien englobant ou des écouteurs intraauriculaires que d'augmenter le volume.
Dans tous les cas, les pauses sont préconisées: au moins cinq à dix minutes
toutes les heures. Enfin, il ne faut pas
hésiter àporter 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...).
Repérer les signes
annonciateurs
En présence d'un bruit
parasite ou lors
d'une conversation croisée,

Page 5

vous avez des difficultés à comprendre
les personnes qui vous entourent ?Vous
montez systématiquement le son de la
télévision et l'on vous indique que le volume est très fort ?Voi là autant de signes
qui doivent vous alerter. Dans ces cas-là,
consultez un ORL, qui réalisera un
audiogramme pour mesurer votre perte
auditive et déterminer son origine. Et
sachez que, dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, un test de dépistage gratuit est organisé tous les ans, en
mars, chez les audioprothésistes.
LAURA CHATELAIN
* Selon une étude réalisée en
mars 2016 à l'occasion
de
la Journée

nationale

de

l'audition.

QUE FAIRE.EN CAS
D'ACOUPHENES?
Les acouphènes
(sifflement
ou bruit
perçu non provoqués
par un son
extérieur)
auditive.

peuvent
révéler
Ils sont provoqués

un traumatisme

sonore,

une poussée
diabète.
S'ils

de tension
ne passent

spontanément
jours,
mieux

une perte
par
une

otite,

ou de
pas

au bout de
vaut consulter

quelques
un ORL.

Certains
appareils
permettent
à la fois de les masquer
et de
compenser
la perte
auditive
en amplifiant
les sons.
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C'EST MA

bons plans pour
soigner moins cher
Pour être mieux
inutile

soigné,

de forcément

payer le prix fort.
dentaires,

médicaments...
les bons filons
dépenser
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Voici
pour

moins,

y laisser votre
Par Nina

Soins

consultations,

sans

santé.

Briand
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((Pour les lunettes,
commandezsur un site agréé
par l'Assurancemaladiej)
3. Passer par les réseaux de soins
de la mutuelle
Ils s'appellent
Santéclair,
Carte Blanche, Kalivia...
et négocient les tarifs auprès des professionnels
de santé
pour le compte des assurés. Ainsi, en achetant vos
lunettes, prothèses dentaires ou auditives chez un
partenaire
du réseau de votre mutuelle,
vous économiserez
facilement
entre 100 et 300 euros.

^

HT

\M/

4. Commander lunettes et lentilles
en ligne
Surlentillesmoinscheres.com,

1. Se faire poser une couronne
ou un implant à l'étranger
peut vous
jusqu'à trois fois moins cher!
En Hongrie, au Portugal ou encore en Espagne, un implant
dentaire complet
environ 1 000 euros séjour compris
contre 2 000 euros en France. Pour vous soigner,
des agences se chargent de tout organiser (séjour,
accompagnement,
présence d'un traducteur...).
Côté remboursement,
ce qui l'est en France l'est aussi
en Europe. Avant de partir, procurez-vous
la carte
européenne
d'assurance
maladie (elle est gratuite,
à demander sur ameli.fr)
et ne choisissez pas une clinique
au hasard. Mieux vaut vous fier au bouche-à-oreille,
recueillir
divers témoignages
sur l'établissement
et
privilégier
cliniques
et agences ayant bonne réputation
en

économisez

une dizaine

d'euros sur vos boîtes de lentilles,
même avec les frais de
port (qui s'élèvent à 3 euros). Sur optique.leclerc.com,
les
tarifs des produits d'entretien
pour lentilles
de contact
moins cher que dans certaines boutiques,
et se
faire livrer ses produits optiques est gratuit en magasin.
Côté lunettes, en commandant
sur direct-optic.fr,
happyview.fr
ou sensee.com, vous pouvez économiser
jusqu'à 450 euros sur la facture, mais sachez que les
opticiens en ligne ne proposent
que très rarement
les
corrections
extrêmes
(au-delà de - 8 et de + 6 dioptries).
Vous pouvez aussi garder votre monture et ne changer
que les verres sur easy-verres.com,
qui permet parfois
de ne rien payer du tout si vous êtes adhérent à l'une
des mutuelles
avec lesquelles le site a signé un accord.
Quel que soit votre choix, commandez
toujours
sur un site
agréé par l'Assurance
maladie indiquant
marque et de la gamme des verres.

le nom de la

Europe, comme vitaleurope.fr
ou smilepartner.fr.
Sachez
aussi qu'en cas d'infection,
il vous faudra reprendre
les
soins, mais en France.

2. Sefaire soigner à l'école
Dans les facultés dentaires, les apprentis dentistes
ont
besoin de pratiquer
pour se former. Sous la houlette
de
leur professeur, ils s'exercent sur vous pour un traitement
d'orthodontie,
poser une couronne ou soigner une dent
et c'est 30 % moins cher qu'en cabinet. Pour trouver une
faculté: www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
(rubrique
«devenir un chirurgien
dentiste»).
Même principe
dans
les écoles et instituts
de kinésithérapie
et d'ostéopathie,
les élèves dispensent
soins et massages moins chers.
C'est le cas, par exemple, à Cachan à l'école d'ostéopathie
Ostebio (agréée par le ministère
de la Santé) qui propose
des séances à seulement
'15 euros sur rendez-vous :
19, rue de la Gare, à Cachan; osteobio.net.
Prévoyez au
moins une demi-journée
y avoir de l'attente.
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C'EST MA

(( Vouspouvez consulter
médecinset spécialistesdans
lescentresmutualistesjj
5. Consulter en centres mutualistes
Même si vous ne disposez pas d'une mutuelle,
vous pouvez
consulter médecins et spécialistes
dans ces centres,
ouverts à tous, sans dépassements
d'honoraires.
Ils
appliquent
automatiquement
le tiers payant. Pour trouver
une adresse près de chez vous: www.centres-santemutualistes.fr

6. Comparer le prix des médicaments
C'est possible sur unooc.fr qui compare efficacement
les
prix pratiqués en pharmacies
françaises. Utile, car souvent
les tarifs passent du simple au double ! Si vous trouvez un
bon tarif, vous pouvez réserver en ligne et passer chercher
votre commande en officine.

1

er

8. Acheter en
Elles offrent des tarifs aussi bas que possible, tout au long
de l'année, sur tous les médicaments
non remboursés
et les
produits de parapharmacie
(les médicaments
remboursés
par l'assurance
maladie font l'objet d'une tarification
réglementée).
Ces pharmacies
appartiennent
souvent à un
groupement
(Lafayette, Giphar, Citypharma,
Pharmavie...)
et commandent
en grande quantité pour négocier des tarifs
groupés. Des adresses surlafayetteconseil
.com,
pharmaciengiphar.com,
pharmavie.fr.

9.

BILANS,

PENSEZ-Y!

Une mammographie gratuite tous les deux ans.
Les femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficient d'une
mammographie gratuite à effectuer tous les deux ans.

ETAGE

Le checl<-up gratuit de la sécurité sociale. Possible tous

. DENTAIRE

les cinq ans, pour tous, dans une centaine de centres.
Téléphonez à votre centre de sécurité sociale pour obtenir

. RADIOLOGIEDENTAIRE

un formulaire.

RDC
.^RELEVEMENTS
ttk
LYSESMEDICALES!??
MEDECINEGENERALE
. FASTMEDICAL

L'examen bucco-dentaire M'T dents. Gratuit pour
les enfants de 6,9,12,15 et 18 ans, mais aussi pour les
femmes enceintes, intégralement pris en charge et sans
avance de frais. Prenez rendez-vous avec un dentiste dès
réception du courrier d'invitation envoyé par la CPAM.
La journée de prévention et de dépistage des cancers de la
peau. Autour du 26 mai, des dermatologues bénévoles
assurent des consultations anonymes et gratuites.
La journée nationale de l'audition. Le 9 mars, vous pouvez
bénéficier d'audiogrammes et dépistages gratuits chez
orthophonistes, ORLet audioprothésistes.

S/SOL
PRELEVEMENT^

.RADIOLOGIE
|

. ECHOGRAPHIE

©

*

I I

/. Mf.

W

I

7. Trouver le médecin au meilleur tarif
Trouvez le professionnel
de santé et les établissements
qui répondent à vos critères : budget, spécialité...
sur amelidirect.fr.
Le site vous indique si le médecin prend la carte
vitale, s'il pratique ou non le dépassement
d'honoraires,
les actes pratiqués et les tarifs, le montant
remboursé...
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QUIPROQUO

(

AUTOUR D'UN COURRIER
DE LA JNA

LA HAS
elle invite à une réflexion

ACTION

PUBLIQUE.

tion Journée

Le 28 juillet dernier, l'associa-

nationale

de l'audition

avait adressé

un courrier à la Haute Autorité de Santé - invoquant
sa fonction

d'alerte

l'attention

- afin notamment

de l'institution

prothèse

sur le débat

en France. Ce dernier

l'association

« abordé

commerciaux

et financiers.

« l'urgence
au cœur
suggérait
active

étant aux yeux de

aux patients
auditives

»

« presbyacousique

»

(assistants d'écoute,

équilibrée.

une
de

prothèses

de la HAS, Agnès

donc d'intervenir
les malentendants

respectueux

et de la qualité

des patients.

sur un sujet aussi crucial
que l'accès

fonctionnelle

de

Elle se devait
pour

aux soins et à la

de l'audition.

»
GB&BS

auditives

publique

de rencontrer

la

Buzyn, donnera

entre Jean-Luc

de réponse

cette rencontre
droit d'alerte

lieu

Puel, directeur

de l'institution

se déroulera

», l'association

titre de la représentation
Le courrier

précise

de
le
que

« hors du cadre
n'étant

du

pas agrée au

des usagers.

a donné lieu à quelques

sions au sein de la profession.

incompréhen-

Si d'aucuns

se sont

sentis dénigrés dans leur exercice professionnel,
national des audioprothésistes

pour sa part souhaité « portera
la Haute Autorité
en avançant
décideurs

politiques
comme

le

(Unsaf) a

la connaissance

de Santé quelques

plusieurs arguments

conséquences

de

précisions

»,

qu'il rappelle aux

depuis maintenant

le reste à charge

plusieurs

important,

les

néfastes du non-appareillage,

des assistants

d'écoute,

l'Autorité de la concurrence

les

les positions

de

ou du directeur général

de l'Assurance

maladie, Nicolas Revel, les facettes

paramédicales

de la profession

etc. Des arguments
détails

en charge

réhabilitation

indépendant

professionnels

affichée

rendu

la JNA et elle à la fin du mois de décembre,

limites

la prise

toujours

(...) afin

de santé

de l'association

à un échange

années,

un auteur

des équilibres

s'est

les

»

directrice

Syndicat

comme

« La JNA

tous

de la surdité. »

corrections

audioprothétique),

à une réponse

Si la demande

courrier

Et d'insister:

qui engage

dans le domaine

démarche

médical

(SMR) des solutions

de contribuer

œuvrant

de santé. » Aussi, la JNA

du service

et accompagnement

arguait

la « voix des patients

à la HAS de « réaliser

d'évaluation

paradigmes

» L'association

le patient

du parcours

de l'audio-

au travers de

de rappeler

et de remettre

d'attirer

acteurs

d'audioprothésiste,

allant finalement,

à quelques

près, dans le sens du courrier

Pour mettre

fin au malentendu,

de la JNA.

la JNA, via son

directeur

le Pr Jean-Luc

muniqué

dans lequel elle clarifie ses intentions:

« Cette démarche
des malentendants,
nel de l'audition,
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PREVENTION

LA JNA SE MOBILISE POUR LA
AUDITIVE

TRAVAIL

Du 24 au 28 octobre
Semaine

Aussi,
2016

de la santé auditive

par la JNA, dans le même
Semaine

européenne

au travail.

s'est

déroulée

au travail,

temps que se tenait la

de la santé et de la sécurité

cette occasion,

l'association

une enquête

menée

de sondages

Ipsos qui met en lumière

productivité

la

organisée

en partenariat

que le bruit engendre

a dévoilé

avec l'institut
la perte de

au travail pour

6 millions

sionnelle
temps

de Français

perdraient

de travail

nuisances

corroborer

ces chiffres,

la JNA

de 23 salariés

d'une

entreprise

du secteur

tiaire à Lyon. Cet audit fait apparaître
financières
à cause
qu'il

annuelles
du bruit,

occasionne,

l'envahissement
espaces

importantes:

78600

euros

75 900

partagés

ter-

des pertes
45 500 euros

dus à la fatigue

euros

de l'espace

a

auprès

en raison

de

personnel

et 59 570 euros

aux

de perte

de

productivité...

les Français.
Environ

pour

réalisé un audit du Bruit et de ses impacts

en activité

profes-

ainsi plus de 30 minutes

de

par jour à cause du bruit et des

sonores.

Ce qui représenterait

une

« Fort heureusement,
31-199

présentée

performances

acoustiques

et partagés

de bureaux,

de discrétion
les activités
ouverts

une nouvelle

par l'Afnor

réalisées

ou partagés

NF S
sur les

des espaces

ouverts

renforce

et d'intelligibilité

norme

en octobre

la

nécessité

de la parole

sur ces espaces

pour

de travail

», se réjouit l'association.

Enfin, toujours

à l'occasion

JNA a publié

deux guides

de ces événements,
pour identifier

la

les fac-

teurs clés de réussite en matière de santé auditive
en entreprise,

l'un destiné

aux dirigeants,

l'autre

aux salariés.
KHMetGB

perte de productivité
ron 23 milliards
an I Dans
sur

le détail,

5 en poste

de 30 minutes
cause

d'envi-

d'euros

par

1 actif

perd

plus

de travail

de la gêne

à

du bruit,

dont 29 % des moins de 35
ans et 32 % des cadres
professions

et

intellectuelles

supérieures.
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Santé auditive au
travail : deux guides
pratique
pratiquess
La première

édition

de la santé

auditive

lieu

du 24

cette

diffusé

au 28 octobre

occasion,

(Journée

guides

des salariés

teurs

clés

santé

auditive,

dernier.
JNA

de l'audition)

2 nouveaux

L'objectif

a eu

l'association

nationale

à l'attention
geants.

de la Semaine
au travail

pratiques
et des diri-

: rappeler

de réussite

a

les

en matière

de bien-être

facde

au tra-

vail et de performance.
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Orgatec : à la recherche
du bureau de demain
visions of
2016 d'Orgatec,

Tel était le thème
salon international

bureau, qui s'est déroulé
L'environnement
technologique?

de l'édition

du mobilier

fin octobre

de

de travail sera-t-il un tout

Ludique? Réponses

ce tabouret

est disponible

en cinq

couleurs et s'intègre dans tous les environnements.
Une dragonne permet de le déplacer facilement tandis
qu'une poignée permet de jouer sur la hauteur. Il
illustre la tendance des assises dynamiques qui per-

à Cologne.

Sera-t-il développement

Simple d'utilisation,

mettent
de varier les positions
bassin comme chez Nurus.

durable?

et de travailler

son

en images.
Du mobilier
Ces petits

imprimé

mobiliers

3D

pour des réunions

rapides sont pléthore. Wilkhahn,

improvisées

spécialiste

et

des sièges

de bureau innove avec son tabouret PrintStool
One,
du designer Thorsten Franc. Ce tabouret dynamique
imprimé en 3D s'inscrit dans la tendance des innovations permises par cette technique dans le mobilier.
Grâce à une géométrie
élaborée faisant fonction
d'entretoises
entre l'assise
Tabouret PrintStool
One
et le socle, le tabouret supWilkhahn
porte une charge de 100 kg.
Le polymère
utilisé
pour

UPisl
d'Interstuhl

l'impression

est entière-

ment biodégradable. Dans la
veine
des
matériaux
écologiques,
le Canadien
Chaise TeamUp
d'Interstuhl
Assises

D

dynamiques,

Nurus

à la
des assises dynadans un souci de bien-être
du

collaborateur,
et des nouveautés
L'édition 2016 d'Orgatec se voulait

Quand le mobilier
s'inspire de la nature

high-tech...
résolument

tournée vers l'avenir, tout en gardant à l'esprit
notion essentielle du bien-être au travail.

«On

excellent
Siège Trea,

Humanscale

hideuse! Mais ce n'est pas le cas! Prenons
l'exemple de la nature. Toute la nature est
belle, c'est incontestable.
nature est purement

un confort acoustique et permet de se réunir à plusieurs en créant un espace isolé grâce aux sortes

réflexion commune entre BASF et Interstuhl,
laboration avec ITO Design.
polyvalent

Robert
King,
p-dg - fondateur
de
Humanscale.
Chez Humanscale,
le siège

en col-

UPisi

Pourtant la
fonctionnelle.

Donc, la plus grande beauté au monde
se trouve dans la fonction », explique

d'ailettes disposées de part et d'autre du siège et qui
se combinent entre elles. Ce fauteuil est le fruit d'une

\Trea\ du designer Todd Bracher, s'inspire de
la carapace du homard. Il reproduit l'angle d'in-

d'In-

terstuhl
est conçu pour encourager
une assise
dynamique,
ainsi deux contradictions
apparentes: être assis et
promet Interstuhl.
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qu'un

deux termes étaient mis en opposition, ce qui, tirons le
trait, signifierait
que la fonction serait une chose

Chez Interstuhl,
la couleur est de mise avec de
nouvelles assises. Ainsi, la chaise TeamUP offre

nouveauté : le tabouret

dit

design se définit par sa beauté
et sa fonction. Comme si ces

la

Des assises dynamiques

Autre

de

séparation entièrement réalisés en papier kraft. Si le
mobilier
devient
responsable, la nature
inspire
également les designers.

u végétal, des matériaux naturels, des couleurs
chaudes et intimistes
dans une ambiance
miques

Molo propose des murs

clinaison naturel du corps et épouse les courbes
de l'utilisateur
grâce à sa coque de sup-
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VIVRE

AVEC...
Ce handicap

DES

non visible, sans solution

thérapeutique,
induit un stress permanent. En l'absence d'une prise
en charge pluridisciplinaire,
il peut entraîner une perte de l'estime de soi,
une dépression

et parfois

mener au suicide.

Pas qu'un problème
L'HISTOIRE
DEZIA,
forumdel'association
FranceAcauphènes

MON HISTOIRE...

Zia, 23 ans
COMMENTAIRES
DE
ROSELYNE
NICOLAS, Fin 2004,un traumatisme sonore lors
présidente
de
d'un concert à l'âge de 23 ans. Je sors
l'association
d'un concert avec des sifflements,
FranceAcouphènes comme à chaque fois que je sors de
boite de nuit... Je ne suis pas tous
www.franceles week-ends en boîte, loin de là, je
acouphenes.org
n'ai fait que quelques
concerts
secretariat@
france-acouplienes.orgdans ma vie, mais voilà, cette fois,
le sifflement ne me quitte plus.
Une visite chez un ORL quelque
COMMENTAIRES
R
temps après, trop longtemps après,
DUD DIDIER
du Tanakan m'est prescrit,
mais
les sifflements sont toujours là. Ils
Serviced'ORL,
doivent être d'intensité très basse,
groupehospitalier
car je m'y fais parfaitement
et vis
Pitié-Salpêtrière,
ma vie tranquillement
en faisant
Paris,France
il.bouccara@orange.frattention aux endroits trop bruyants
(mais était-ce suffisant ?). Je finis
mes études, entre dans la vie active...
Lesauteursdéclarent De temps en temps, j'ai l'impression
que mes acouphènes augmentent
n'avoiraucun
quand il fait chaud. Je reprends renliend'intérêts.
dez-vous avec des ORL, du Vastarel
et d'autres médicaments
me sont
prescrits sans changement.
En septembre 2009,à l'âge de 28 ans,
il se passe quelque chose que je
n'identifie toujours pas : j'arrête de
fumer, je cherche un nouvel appartement depuis des mois, mais je ne
trouve rien qui me convienne (je vis
dans un minuscule appartement,
une chambre d'étudiante), il y a des
travaux sur ma terrasse donc j'ai
le droit aux marteaux
piqueurs
en continu, bref un jour mes acouphènes deviennent gênants.
Il s'en suit une situation
je n'arrive plus à m'endormir, je m'assou-

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

d'audition...

pis quelques heures, j'ai des angoisses incontrôlées,
une hyperacousie, qui me font tomber dans la
dépression. J'arrive à continuer de
travailler car j'ai un travail qui me
le permet. Je me fais aider, prend un
traitement pour les angoisses, je vais
mieux un temps mais « retombe » en
janvier, je change de traitement, je
vais mieux, beaucoup mieux, plus
d'hyperacousie (juste légère) jusqu'à
ces jours-ci (fin mars)
je rechute.
Si je me décide à écrire c'est par soutien pour les autres personnes souffrant des mêmes maux et parce que
j'ai besoin d'aide. Et surtout parce
que je suis en colère, en colère contre
moi qui ai assisté à ce concert en
2004, de m'ètre laissée entraîner
par mes amies qui voulaient qu'on
aille plus près de la scène, ce concert
a duré très longtemps et je me souviens que je trouvais ça trop fort
mais je ne me suis pas écoutée et
j'en fais aujourd'hui les frais.
En colère contre les organisateurs
de ce concert, pourquoi font-ils ça ?
Je suis
qu'ils savent, ils m'ont
infligé une blessure invisible mais
si lourde... Combien de larmes versées, de pensées ressassées, ils nous
assassinent les oreilles et nos vies
plongent, sombrent, moi je coule
littéralement
et me noie dans ma

souffrance. La lumière semble si loin.
Jeveux vivre, je veux avoir des enfants
mais que puis-je offrir à un enfant ?
mon enfant ? Des larmes, de la
dépression, de la peur, des angoisses ?
Je voudrais parler avec eux, leur dire
tout ce qu'on souffre. J'ai sans doute
besoin de trouver des coupables.
Je m'imagine souvent écrire à ce
chanteur pour lui expliquer, mais à
quoi bon ?
Peut-être m'imaginais-je que ma vie
serait un long fleuve tranquille et que
tout ça me chamboule et que certainement je vais bien m'en sortir, comment le saurais-je ?Je pense souvent
aux gens de ce forum qui, je le sais,
souffrent terriblement,
sans doute
plus que moi car certains restent enfermés chez eux à lutter à chaque
instant contre leurs bruits intérieurs.
J'ai l'impression que tout le monde
s'en moque, un des ORL que j'ai rencontré m'a littéralement
prise pour
une « demeurée » : « Mais mademoiselle nepaniquez pas,j 'en vois tous les
jours des gens avec des acouphènes !
Ce n'est rien, faites votre traitement,
revenez dans un mois », bien entendu
il ne m'a jamais revue (...). Je m'endors tous les soirs en pensant au progrès des sciences en m'accrochant
à cet espoir, je m'accroche à ce scientifique dans un reportage

France
Actxjphénes
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VIVRE
DES

AVEC...

PLUS
DE3 MILLIONS
DEPERSONNES
ATTEINTES
COMMENTAIRES DE L'ASSOCIATION FRANCE

psychiatre
oud'autresprofessions
Selonuneenquête
IPSOSeffectuée
quipourrontmettreen
pourl'Association
delaJournéenationale paramédicales
œuvredesthérapiescomplémentaires,
del'audition
en2014,lamoitiédes
tellequ'unethérapiecognitivopersonnes
sondées
(surun échantillon
comportementale.
de900personnes,
représentatif
delapopulation
française
âgée
Lemessage
denotreassociation
est,
de16à 75ans)avaitdéjàressenti
qu'àtouteslesétapes,
lesprofessionnels
desacouphènes,
dont56 % chez
desantédoiventêtreà l'écoute
de ces
les16-34ans.Lamoitién'avaitjamais
personnes.
Celles-ci
ontbesoind'exprimer
consulté.
Extrapolée
àla population
leursouffrance
etqu'ellesoitpriseen
française
decetâge,l'enquête
avançait compte.
Sansnoussubstituer
au corps
unnombre
de3710000personnes
médical,
enqualitéde« patientexpert
atteintes
d'acouphènes
permanents
denospathologies
», carnousavons
et de12290000personnes
ayant
eutrèssouvent
lemême« parcours
desacouphènes
detempsà autreI
ducombattant
»,nousprenons
le temps
L'acouphène
estunepathologie
complexe delesécouter
pourlescomprendre,
dontletraitement
neserésumepas
lesinformer
etlesaiderà allermieux.
à laprescription
d'unmédicament.
Lesconsultations
pluridisciplinaires
Si unpremierbilanORLapourbut
sontencoretroppeunombreuses.
dedétecteruneéventuelle
atteinte
Cellesregroupées
au seinde l'Association
dusystème
auditifetd'orienter
laprise
française
deséquipespluridisciplinaires
(AFrEPA)
sontau
encharge,celle-cidoits'inscrireensuite enacouphènologie
dansladuréeetêtrepluriprofessionnellenombre
de43 auplannational.
Il existe
associant
médecin
ORL- quiva
d'autres
équipes
commeCoopacou
et desconsultations
indépendantes
dont
accompagner
lepatienttoutaulongde
sonparcours
et adapter
sontraitement
lesavoir-faire
permetd'accompagner
- audioprothésiste,
psychologue
voire
lespatients
versun mieux-être.

canadien qui adit que dans5à 10ans
on aurait une solution. Faites que
ça soit 5ans et pas 10...
Je me sens si seule... Je crois que si
seulement je savais qu'il existe
quelque chosepour me soigner,çane
serait pas pareil, mais il n'en est rien
malheureusement.

COMMENTAIRES
DU
R
D DIDIER BOUCCARA
« LA
TRAUMATISMES
PEUVENT

:

DES
AUDITIFS
»*

Proposrecueillis
Quels types de bruits
parLuciePehlivanian peuvent endommager
(agenceCitizenpress) notre audition ?
et publiéle
Les expositions sonores traumati7 mars2014.
santesappartiennent à trois grandes
http://bit.ly/2h9nMaRcatégories. Un bruit ponctuel mais
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intense, tel qu'une explosion, peut
porter atteinte à l'oreille interne.
Celle-cisertautant àl'ouïe qu'à l'équilibre, les conséquencespour la santé
sont donc graves.Le tympan, qui se
trouve entre l'oreille interne et
l'oreille externe, peut aussi être
déchiré par l'onde émise. Deuxième
catégorie, uneexposition à un niveau
de décibelsélevé deplusieurs heures,
comme nous y sommes exposésdurant un concert par exemple, peut
provoquer une petite perte auditive
et desacouphènes.Cessensationsauditives - bourdonnements,sifflements
- sont entendus par la personne,alors
qu'elles necorrespondentàaucun son
extérieur. Si ces symptômes disparaissent généralement au bout de
quelques heures, ils peuvent dans
de plusrarescasdurer plusieurs j ours
à plusieurs années.Enfin, uneexposition régulière aubruit, tel quel'écoute

Page 4

fréquente demusique avecun casque
ou des écouteurs, porte atteinte au
système auditif de façon plus insidieuse. long terme, elle peut provoquer des sifflements d'oreille ou une
baissedela sensibilité aux fréquences
aiguës, par exemple.

Comment
protéger
ses oreilles ?
La plupart destraumatismes sonores
sont évitables. Durant un concert ou
en discothèque,il ne faut pas hésiter
àporter desbouchonsd'oreilles. Certains modèlescomportent des filtres
acoustiques, laissant passer un son
atténuémaisfidèle àl'original. Autre
activité àrisque, le bricolage, notamment lorsqu'il implique l'utilisation
de machinesbruyantes. Le port d'un
casque anti-bruit ou de bouchons
est alors vivement recommandé.
Quant àl'écoute de musique avecun
baladeur,si elle n'estpasà supprimer,
sa durée d'utilisation doit toutefois
être modérée et le volume doit être
réglé au «minimum acceptable».Enfin, il faut garder à l'esprit que nous
ne sommespas tous égaux face aux
traumatismes sonores.Certaines personnes ont un système auditif plus
fragile qued'autres,et l'apprennent à
leurs dépens,lorsque le mal estfait.

Quand faut-il consulter

?

Il faut consulter sonmédecin traitant
au plus vite, dès que l'on ressent un
trouble auditif persistant plus d'une
journée. Il jugera si une consultation
ORL estutile. En casdeperteauditive,
un traitement rapide doit être proposé.Si lessymptômesdisparaissent au
bout de quelques heures, ils doivent
néanmoins être perçus comme de
véritables signes d'alerte. Le système
auditif fait savoir qu'il aété traumatisé,il s'agit d'un avertissementqui doit
mener à changer son comportement,
en portant des protections auditives
ou enbaissantlevolume, par exemple.
Par ailleurs, certaines professions
sont plus à risque : métiers du bâtiment, del'industrie, du spectacle,etc.
Danscescas,desmesurespréventives
doivent être misesen placeavecl'aide
de la médecinedu travail. ®
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Les acouphènes sont une pathologie invalidante et anxiogène.
en charge vise une amélioration de la qualité de vie du patient.

défaut de rémission complète,

leur prise

Tout sur les acouphènes
UNE DEFINITION

SIMPLE

UNE S Y M PTO M ATO LOGIE COMPLEXE

Les acouphènes
sont des sensations
tives - ressemblant
à un sifflement,
battement

pulsatile

audià un

Comme l'explique le Dr Alain Londero, médecin ORL à l'hôpital européen Georges-Pompidou,
à Paris, « l'acouphène est un mélange d'un peu d'oreille, d'un peu de cerveau, d'un peu d'hyperacou-

ou à un bourdonne-

sie, d'un peu d'anxiété...

» En effet, l'origine de ce signal sonore perturbateur

ment - qui ne sont pas causées par un bruit
extérieur. Dans 95% des cas, seul le patient

n'est pas unique : huit mécanismes
cause »), sachant que l'association

les entend ; l'origine du bruit n'est alors même
pas audible au stéthoscope.
On parle alors

Les conséquences
sement, troubles

d'acouphènes

symptômes
qu'il faudra
qualité de vie du patient.

subjectifs,

pour lesquels

l'ana-

logie avec un membre fantôme
est parfois
évoquée : le bruit est perçu par le cerveau sans

(objectif

ou subjectif)

majeurs sont identifiés (voir encadré « Les mécanismes
en
de plusieurs d'entre eux chez un même patient n'est pas rare.

sur la santé du patient sont, elles, identiques : fatigue, difficultés
de la concentration,
anxiété... Au-delà de l'acouphène
lui-même,
prendre

en charge pour diminuer

les conséquences

d'endormisce sont ces

du « bruit

» sur la

que l'oreille ne détecte de stimuli sonore.
Tous les acouphènes
peuvent survenir brutalement ou progressivement,

UNE PRISE EN CHARGE

être uni- ou bila-

téraux. Environ 16 millions
de Français en
perçoivent, dont près d'un quart en permanence.

Aucun traitement

Et 53% des personnes ayant consulté
reçu ni conseil ni prescription.

teuse;

cialistes,

n'ont

associera

concerne

qu'une

EN CAUSE

Les mécanismes

majeurs

des acouphènes
i circulatoires

peuvent

adaptée

à l'origine
être :

i infectieux

(viral

lement

(au niveau

du cerveau

(médicaments,

métaux

mécaniques

(engluement

causé par une otite

dégénératifs

(fragilité

et vieillissement

I

« d'une forme de traitement

1
^^

acouphènes

cochléaire

au coucher,

psychologique

de redirection
ne permet

familiale
^^^

non pathologique).

de l'attention.

me dérangent

n'a rien de scientifique

mais

dérangent
journée.

oublier

mais

ils ne

fréquences

sont

du patient

vis-à-vis des

subjective

cette approche

des acouphènes

les scores de dépression

des soignants
peuvent

formés

mais

et la qua-

à ces différentes

être orientés vers l'Association

des équipes pluridisciplinaires

en acouphénologie

oublier

je n'arrive

pas à les

le jour, même

dans une

animée.

6. Je les entends

même dans une rue bruyante.

7. Je les entends

même

Alexandra

Chopard

dans une salle de fête

bondée.

le jour et la nuit, ils ne me
dans

la

8. Aucun bruit ne les couvre mais ils se calment
par moments.
9. Aucun bruit ne les couvre et ils sont toujours

le jour et j'arrive

parfois

mais j'ai du mal à m'endormir

5. JC
Je les
IC entends

parlent,
ambiance

que la nuit ou dans le calme.
le jour et la nuit

que la nuit, je les oublie

4. Je les entends

par les

pas.

3. Je les entends

la gêne est maximale

(www.afrepa.org/).

permet
d'évaluer
la gêne provoquée
acouphènes,
dans l'ordre
croissant.

2. Je les entends

l'intensité

les patients

française

1. Je ne les entends

au moment

de bruit

un bruit type grésil-

Toujours d'après Cochrane,

lité de vie. Pour trouver

DES ACOUPHENES

échelle

les « générateurs

: il s'agit d'écouter

de façon importante

approches,

Cette

qu'il faut favoriser en ne

visant à améliorer l'attitude

pas de diminuer

elle améliore
^

ECHELLE

du cer-

et le « met

» : elle repose sur des techniques de relaxation, de restructuration
des pensées
(conscience que l'acouphène est une partie isolée dans un corps sain),

^^^

séreuse notamment);

importante

disponibles en ligne (gratuitement
sur YouTube ou sur Deezer). Autre approche intéressante,
celle des thérapies cognitivo-comportementales
(TCC). Selon la revue Cochrane, il s'agit

i

lourds...);

i traumatiques
(blast auriculaire,
causé par un
pétard ou une gifle, à cause de la surpression);

; cette évolution

est
non

des fonds sonores (bruit de vagues, chants

soit aussi un plaisir. Plus novateurs,

notamment

peut être

L'objectif

une utilisation

puisque le patient se trouve dans le silence. Des bruits blancs de différentes

ou sur le nerf

auditif);
i toxiques

en utilisant

être utilisés pour couvrir l'acouphène

de radio ou souffle,

d'habituation

un bruit sans information

est une voie précieuse de guérison,

pour que l'audition

blanc » peuvent

Cependant,

des

cela ne

d'anxiolytiques

ou en prise simultanée.

les symptômes.

comme

Et si la cause

Malheureusement,

Une prescription

peut ralentir le phénomène

pas des bruits du quotidien,

d'oiseaux...)

(suite à une rhinopharyngite

ou une otite);
i tumoraux

aggravant

de côté ». Or, cette habituation

ou bactérien);

inflammatoires

des anxiolytiques

s'isolant

améliorés.

par des spé-

est la piste médicamen-

de vasodilatateurs.

rapidement

après échec des vasodilatateurs

le stress, un facteur

: la prise en charge,

La plus ancienne

sur la prescription
ils seront

veau identifie, à terme, l'acouphène

(excès ou insuffisance);

approches.

petite partie des cas constatés.

proposée,

de limiter

LES

d'abord

est circulatoire,

également

chez tous les patients

donc plusieurs

elle s'appuie

acouphènes

MULTIDISCIPLINAIRE

n'est efficace

même
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lorsque

à les

la nuit.

des personnes

de la même

intensité.

10. Je ne les oublie
ne se calment

absolument

jamais

jamais.

et ils

Sources : associations Journée nationale de l'audition
(JNA) et France
Acouphènes. Cochrane.org, Ameii-sante.fr,
Esculape.com,
thèse
de pharmacie d'Emmanuel Coulon « Les acouphènes ou l'impossible
silence.
(2002,
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physiopathologie

et tentatives

de traitement

»

Rouen).

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :6417

PAYS :France
PAGE(S) :38
SURFACE :77 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2017 - N°4114

Qui dit acouphène, dit le plus souvent perte auditive. Justement, le bruit - ou plutôt son intensité - se mesure
en décibels (dB). Et plus ce chiffre est élevé, plus le risque pour l'audition augmente.

Uexposition au bruit
DANGEREUX
190

dB

Fusée au décollage

170

dB

Tir de fusil d'assaut/Fusil

160

dB

Tir de pistolet

de chasse

NOCIF
150

dB

Avion au décollage

140

dB

Explosion/Arme

130

dB

Enceintes à fond dans une voiture

à feu
Si la douleur se fait sentir aux alentours de 120 dB,
la fatigue auditive survient bien en dessous de
ce seuil. L'oreille commence à souffrir a partir de huit
heures d'exposition a 85 dB (seuil de danger). Une
exposition à un bruit de courte durée mais d'intensite
importante (détonation d'arme à feu, explosion,
sifflement de type Larsen...) peut provoquer une baisse
de l'acuité auditive immédiate et... permanente.

120 dB SEUIL DE DOULEUR
10 5 d B

Concert / Discothèque

100

Baladeur écouté à pleine puissance/

dB

9 0 d B

Tra

/ Rave-party
Marteau-piqueur

ic

' routier / Moto / Tracteur /
Tondeuse à gazon / Aboiement

85 dB SEUIL DE DANGER
B 0 d B

Circulation

70

d B

Aspirateur / Tondeuse / Souffleur
Salle de classe bruyante

65

d B

Bruit dans une voiture qui roule

automobile

/

SUPPORTABLE

J

60 dB
50 dB

Restaurant

J
1

45 dB

Lave-vaisselle/

40

d B

Bureau ou appartement

30

dB

Chambre à coucher/Brise

25

d B

Campagne sans vent dans les arbres

animée

calme/Grands

magasins

Lave-linge

20 dB

Conversation

10 dB

Désert / Forêt /Studio

1
fl

tranquille
légère

à voie basse/Jardin

Seuil d'audibilité,

1

d'enregistrement

imperceptible

à l'oreille

1
'

Sources : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement
et du travail (Anses), Centre d'information
et de documentation
sur le bruit, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(INRS),
associations

Journée nationale

de l'audition
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1

/ Klaxon

Conversation normale/
Fenêtre sur rue/Marche

OdB

partir de ce niveau sonore, il existe un risque de lésion
auditive. Et plus ce niveau est éleve, moins il faut
de temps d'exposition pour provoquer des dommages.

FATIGANT/

(JNA) et France Acouphènes.
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Illustration Pascal Marseaud
Rédaction Anne-Laure Mercier
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Dossierspécial

Faire vérifier
grains
permet

Mieux
vautprévenir
queguérir
De nombreux

dépistages

ses

de beauté
de dépister

un éventuel
cancer de la peau.

gratuits

ont lieu toute l'année. Ils permettent
non seulement de nous rassurer,
mais aussi de faire des économies.
rocéder régulièrement à un
bilan sur son état de santé
permet de limiter les mauvaises surprises et. en cas de problème. de poser un diagnostic
suffisamment tôt pour améliorer les chances de guérison. La
bonne nouvelle : ces rendez-vous
avec les professionnels sont de
plus en plus fréquents, et ce.
dans toute la France. En outre,
ils sont le plus souvent gratuits !

P

Un check-up complet
Opticiens,ORL,audioprothésistes,
dentistes, dermatologues... Chaque
spécialité organise sa ou ses «journées de dépistage». Il s'agit
de campagnes de prévention qui sedéroulent durant un ou plusieurs jours, avec consultations, tests et animations gratuites r
pour sensibiliser le plus grand nombre, soit en cabinet, soit dans '
1
des lieux publics. L'occasion de faire vérifier sa vue, son audition, mais également ses dents ou encore ses grains de beauté. ;
Intéressant, quand on connaît les délais pour obtenir un rendezvous chez un spécialiste et les tarifs élevés qui peuvent être pratiqués. De plus, on en repart avec des conseils personnalisés.

Cancer : dépistage après 50 ans
Pour deux des cancers les plus fréquents,

à savoir

ce-

lui du sein et le cancer colorectal. un programme
de dépistage est organisé au niveau national.
Après 50 ans et jusqu'à 74 ans. on reçoit tous les
deux ans une invitation pour procéder à un examen gratuit. Il n'y a qu'à prendre rendez-vous.
Mammographie et test de dépistage du cancer
colorectal (via un prélèvement de selles à faire

soi-même à domicile )doivent donc être effectués
tous les deux ans. sauf en casde facteurs de risque
-le médecin conseille alors un parcours personnalisé. Dans plus de 90% des cas. on est rassuré
et tranquille pour deux ans. Parallèlement à ce
dépistage, les gastroentérologues se mobilisent
pour recevoir gratuitement durant une semaine,
en mars, afin de renseigner et de rassurer les patients sur le cancer du côlon, quel que soit l age. j

Protéger dos et articulations
cancers de la

de la santé du pied,
www.sante-du-pied on
12

. f»Ji octobre:

JOUrneesde lavision.

C'estlemal de cedébut de siède îles troubles musculo-squelettiques
explosent, en majorité à cause des mauvaises positions que nous
adoptons au travail, entre autres devant lesécrans. Selon le Bulletin
épidémiologique hebdomadaire d'octobre 2016.29% des femmes
actives se plaignent de douleurs au dos. 21.9%, de douleurs au

niveauducou,21,8%,des
genoux...
Podologues
etchiropracteurs
organisent aussi leur journée portes ouvertes. Objectif:

corriger

les mauvaises habitudes pour soulager et prévenir l'apparition
des douleurs. Par exemple, ils conseillent sur les meilleures postures à prendre au bureau ou au volant, et sur les chaussures à
choisir pour éviter le mal au dos. Les podologues, en plus, alertent
sur des pathologies et douleurs aux pieds souvent méconnues.
LAURA CHATELAIN

174
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FREDERIC DEBAN,
vent debout

les acouphènes

PUBLICATION.

Dix-huit

des acouphènes
au décollage

Frédéric

équivoque

(éditions

mois de combat

semblables

» ... C'est

comédien
sans

contre

le calvaire

Deban

il va connaître
suicidaires
reconnaît

7 médecins

rencontre

prend

les envies

comme

un handi-

mois, quand

Claude

et l'audioprothésiste

qui ne

Fugain,

Jérôme

Lefeuvre.

n'ont

fait disparu,

ils sont « tenus à distance

mais

Frédéric

peut

s'il n'ose

pas encore

aujourd'hui

de nouveau

téléphoner,

le comédien

veut témoigner,

plus jeunes.

Il parraine

France
lutter

Acouphènes
contre

reconnaissance
assistance
organiser
souffrant

maladie
qu'il

compare

à personne
une prise

et son

des acouphènes

reconnaissance
maladie, handicap

des

et surtout

des acouphènes
invalidant.

même
rescapé

de Français,
les

l'association
JNA,
manque

pour
de

à de la « non-

en danger

en charge

à
» :

et sensibiliser

en ce sens
et l'association

cette

pas tout

le faire. Véritable
16 millions

il

Bruno

Les acouphènes

d'un mal qui toucherait
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acouphènes

ORL,

fin, il y a deux

les professeurs

le

de détresse

face à un système

pas les acouphènes

cap. L'enfer

Frachet

les

Une période

et la solitude

747

que raconte

dans un livre au titre

Vos gueules

Guy Trédaniel).

à subir

à « un Boeing

». « il faut
personnes
obtenir

une

en tant

que

Je ne lâcherai pas I »
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