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POUR SES20 /INS. LA JNA REGARDEl/ERS 2025
Opérations de sensibilisation, dépistages et prévention : les fondamentaux
nationale

de l'audition

de la Journée

ont été conservés. Nouveauté 2017, l'association a organisé un

colloque scientifique

auditive, objets connectés et

de haute tenue, le

7 mars. Retour sur cette édition anniversaire.

Le professeur
Thaï Van,
le Dr Samson
et le Dr Boucara

Vincent Péan
(Med-EI France),
Philippe Metzger
(audioprothésiste
et secrétaire
général de la JNA)
et Eric Van
Belleghem
(Starkey France)
« Depuis 20 ans, la JNA est
en révélant
facteur

la santé auditive

clé de l'état général

de santé

», a affirmé

Jean-Luc

Puel

colloque.

Quelques

faisait

visionnaire

ce rappel

la surdité
quelqu'un

en

de vie et

produire

le dépistage

ouverture
jours

disait

:

plus

En 1998,
n'entends

du
tôt,

il

sorti

mis la presbyacousie,
les jeunes,

les acouphénes

et des progrès

ont été faits.

nous nous projetons
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sur24...

sur

connecté.

cours de la semaine

pour dresser

qui

tableau

la malaudition

-la

peut

télé-audiologie,

le suivi

à

les oreilles

distance-

FAIRE UN

chez

1 500

centres

24

des

de

JNA souhaite
tests

la prévention

auditifs

ont

et plus

actions ont été menées

Désormais,
dans

auditifs

heures

participé
de 3 000

par les acteurs

et de la santé.

La

tirer parti des 200 000
environ

audios

remonter
personnes

DES LIEUX

à la manifestation

les

général

qui ont des

».

sur la table

vers le futur,

ou

le pire : les jeunes

écouteurs

pas

Nous avons
les risques

le meilleur

comme

en plus

est un outil

quand

tout le monde s'en fichait :
normal, c'est

de plus

Le smartphone

président

: « Nous avons

du silence.

bien à

son

comme

un monde

réalisés

Page 6

au

de

participants

leurs

chiffres

reçues,

pertes

âges,

constatées,

d'acouphéniques...).

données

viendront

éléments

déclaratifs

enquêtes

Ifop-JNA,

Ces

compléter
apportés
la version

les
par les
2017*

au smartphone

(voir

Et le 9 mars, les collégiens

lycéens des établissements
ont

de

moyenne

nombre

Encadré).

été invités

pour réfléchir

:

doivent
(nombre

auditives

étant consacrée

un

à poser

et

partenaires
leur portable

à ses effets délétères.
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constantes,

UN COLLOQUE FOISONNANT

appel

exemple).
En préambule,
colloque
pour

au

initier

la JNA a organisé
ministère

de

une vaste

un

la santé,

de calcul

disposer

de

réflexion

: de

performants.

quoi la santé auditive de demain

sera-

vers un bio-guidage

t-elle faite ? En introduction
Leroy,

responsable

extérieures

et

des

des

invité les participants

naturel

:

«

personne

On

ridée

de la peau

relations

micros.

à reconsidérer

la

décryptage

que

ne

pas

animal.

A

directeur

de recherche

d'une

déficiente

I » Cet appel à sortir

interventions.

a parcouru

Dans un brillant

exposé,

Riel Miller, chef de la prospective
l'Unesco,

a

d'anticiper
de

caractérisé
le futur

façon

se

directement

par

dans

la

suite,

principe

cherchant
d'une

à stimuler

personne

fait que

la stimulation

peut

sur la cochlée.

Vincent

Péan,

Med-EI France,

par

dont le

découvert
une

équipe

les nerfs faciaux

paralysée.

Ce « petit

peut

et que la pose

causer

des

Les progrès

dégâts

viendront

certainement

de la pharmacologie

et

des thérapies

visant à reconstituer

les

fibres nerveuses.
LA

le

futuriste,

électrique

générer de la diaphonie
chirurgicale

limité par le

OUTIL EFFICIENT DE DIAGNOSTIC
ET DE SUIVI
Au cours de la seconde

table-ronde

professeur

Thaï Van, chef de

audiologie

et explorations

à Lyon, a insisté
sortir de l'image

orofaciales

sur la nécessité
d'Epinal

de

qui associe

la consultation

à « un praticien

un local

un matériel

avec

le

service

dans

adapté

».

projette
suite page 30

on

cherche

à

alors même que la réalité est

émergente,

ouverte.

l'auditoire

Il a donc

l'avenir

LES 24,25
ET 26 MARS
VOTRE VIE VA
VRAIMENT
CHANGER.

invité

à ne pas se laisser dominer

par la peur des risques
en incluant

et à penser

l'improvisation

et la

spontanéité.
Philippe

Metzger,

et

secrétaire

a

ensuite

audioprothésiste

général
à

du sonotone

appareils

numériques

traitement

du signal.

limites

charge

Actuellement,
compatibles
réglages

diverses.

actuels

:

sera élu le Talent
2017 des futurs

rappel

1997

la

audioprothésistes

avec

ET VOUS POURREZ
PARTIR UN WEEKEND
MILAN AU
CŒUR D'AMPUFON
MONDE

les

pour

la

diplacousie.

aides

auditives

possibles

Si vous pensez que
l'on peut s'entendre,
rendez-vous sur notre
stand au congrès des
audioprothésistes.

les

et le lancement

Eric Van Belleghem,

marketing

a développé

Sur le stand Amplifon

JNA,

aux premiers
en

wifi rendent

à distance

directeur

un

actuels

de
les

la

Il a évoqué

des appareils
en

d'applis

de

procédé

historique,

prise

» est aujourd'hui

sur le modèle

fut, pour mémoire,
en 1957

miracle

linéaire
\mieux\),

prévoir,

façon

les

a fait le point sur les implants

en France

pour

notre

: on

des

toutes les

pour diriger

est une piste encore
d'exploration

par

détermine

intentions

en cours

est

plus
s'oriente

qui

Leur guidage

cerveau

appareils

des prothèses

phénomène

dit

par

débruiteurs

s'oriente

des

des

recherche

est un

qu'elle

idées préconçues

le regard

a

» sachant

La

l'électro-oculographie,

partenariats,

notion de « déficience
la presbyacousie

Sébastien

secours

Mais aussi pour augmenter

la puissance
et

des

de Starkey

les challenges
déployer

la

et comme

prévention

(surveillance

(2/4) CORRECTION AUDITIVE

careers.amplifon.com/web/irance

connectivité

pour la domotique
santé

France,

techniques

amplifon

outil de
des
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suite de la page 29

La télémédecine
à

une

problématique

comment

qui résident

enclavées
l'utilise

24

entre 11 et 15 ans. Il existe d'ailleurs

un fossé générationnel

des

médicale

régions

avec une
défavorable

audiologie

: 7 de ces jeunes

croissance

orthophonistes).
est

une

La

réponse

exponentielle

actives

de patients,

réduire

les déplacements

téléà

des

elle permettrait

la
files
de

remboursés

contre moins de 3 adultes de plus de 35 ans sur 10. Toujours chez

les 15-17 ans, 1/4 concède choisir

un volume

sonore plutôt

chiffres cumulés brossent un tableau inquiétant

élevé. Tous ces

ENTRE
15ET17ANS
1JEUNE
SUR3
N'APAS
CONSCIENCE
DES

pour la santé auditive des plus

jeunes. Si 85 % des sondés de tous âges ont conscience des risques liés à l'écoute
prolongée avec un casque, encore 32 % des 15-17 ans les méconnaissent...

Alors

même que 4 jeunes de moins de 34 ans sur 10 déclarent avoir déjà ressenti des
acouphènes ou la sensation d'oreilles
trouvent

466

quand ils avaient

sur 10 écoutent plus d'une heure de musique par jour (65 % le font avec des
oreillettes),

notamment

dans

(3 076 ORL, 3 264 audioprothésistes,

heure par jour, 9 sur 10 chez les moins de 24 ans. Parmi les 15-17 ans, 9 sur 10
ont commencé à écouter de la musique sur leur téléphone

:

besoins

ou en institution,

démographie

plus d'une

les

malentendants,

ceux

réponses

montante

satisfaire

des

1 Français sur 2 -parmi les 88 % qui ont un smartphone-

offre des

donc pleinement

bouchées. Les actions de prévention

justifiées.

* Enquête menée par internet du 9 au 15 février, sur un échantillon
population de 15ans et plus (méthode des quotas).

Durée quotidienne
Plus de 4 heures
Entre 3 et 4 heures

Entre 2 et 3 heures

se

de 1202 personnes, représentatif

RISQUE

de la

d'écoute de musique sur un téléphone portable
15 à 17 ans

2 %

29%

2 %

46%

16%

5% 4%

18 à 24 ans

7 %

46%

38%

9% 3%

25 à 34 ans
Entre 1 et 2 heures

2 4 %
68%

Moins d'une heure
6 5%

8% 3% 1 %

35 ans et +

L

(3/4) CORRECTION AUDITIVE

20%

72%

20%

Moins d'une heure

Entre 2 et 3 heures

Entre 1 et 2 heures

Entre 3 et 4 heures
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5% 2% 1 %

I

Plus de 4 heures
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par la Sécurité

sociale

voire

d'obtenir

a TNA essaime

PHARMACOLOGIE,
de

meilleurs

tests

diagnostics

réalisés

confort

de

sur des patients
leur

cette

idée,

ORL

à Paris,

menée

foyer.

Didier

à San

niveau

a fait

Samson,

état

a

en

en double

en 2015-2016

seront

a

aux côtés

les

du

problèmes

de

de formation

module

de téléformation

pour

à

de

Pour

la cochlée,

la chirurgie,

en

deux

pour

connexion

pour

est aussi un
Un

se

Une

régénérer

à

des

ciblée,

est

nerveuses

à

les

probants-

dans
afin

se recréent

stimuler

les

plutôt

Autant

équipe

vie

la cochlée

des

les

des

lumineux
ainsi

plus

venir

grandement

malentendants
les

En

sont très

solliciter

à

améliorer

professionnels

pour

signaux

nerveuses.

d'innovations

sensiblement

: rendre

qu'électriques.

les cellules

pourraient

dans

à la lumière
via

les faisceaux

précisément

l'aide

que

pouvoir

fins et l'on pourrait

nerveux
à

bien spécifique
sensibles

lumineux

des

est envisagée

les neurones

effet,

les recherches
tissus

génique

une application

et

l'étude

Une

d'ADN

la thérapie

sont

acoustiques

notamment

a injecté

fragments

fibres

des assistant.e.s.

les

réparation

neurotrophines.

australienne

expérimental

prévenir

résultats

la

uébécoise : la TNA

des

molécules

autre

Parallèlement,

au lancement de 1 antenne

consécutives

les traumas

poursuivent,

de

ar Tean-Luc Puel assistera

acoustique,

: la dexaméthasone

maximisant

cellules.

française emmenée

a

couplant
et

l'appareillage

presbyacousiques.
fibroses

nous

hybrides
électrique

pour prévenir

menée

à Montpellier,

d'implants

compris

,n mai, une délégation

des

le futur à la découverte

-avec des premiers

publiés.

à l'otoscopie.

dans

l'aracytine.

menée

patient,

projetés

Institut

de Montpellier,

prometteuses

des personnes

vecteur

destination

la

de l'étude

été

entre autres. La plateforme

va être mis en place

les

sur

bientôt

avec des \facilitateurs\:

régler

décrit

au Canada !

Puel, directeur

Inserm,

neurosciences

y

chez

Jean-Luc

recherche

stimulation

Jacques

aveugle

expérimentation

présentes

entre

cours

APC. Les résultats

randomisée

un

présentiel

scientifique

Connect,

plateforme

en

Pour conclure,
de

étude

équivalent

Pour la France,

expérimentations

sur

montrant

THÉRAPIES CELLULAIRE ET GÉNIQUE

le

médecin

d'une

Francisco

directeur

AudioPro

Cette

Embrayant

pris en charge

et à distance.

des

dans

Boucara,

de satisfaction

patients

avec

et

la

changer

pratiques

de l'audition.

qui

des

II!!

de façon

au plus près de l'implant.

Enfin,

L'écoute prolongée de musique avec un casque ou

Avez-vous déjà ressenti des acouphènes suite à une

des oreillettes représente-t-elle un risque pour votre

écoute prolongée de musique ou de conversations via

santé auditive ?

casque ou oreillettes ?

Non, pas particulièrement
ni, souvent

1 3%

7 %

; du tout

2%
, de temps

en temps

Oui, plutôt

2 4%
43 %

Non, jamais

6 9%
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W/ufion-

L'argile, poudre
surdouée de la
décontamination

absorbantes

trer et retenir

un liquide

et adsorbantes

(action

de laisser

péné-

ou un gaz dans sa substance)

(fixation,

à la surface d'un solide,

des

molécules d'un gaz ou d'une substance en solution
ou en suspension),
elle possède de nombreuses
propriétés :
Elle élimine bactéries et virus, sans pour autant
rer les cellules saines environnantes.

alté-

Elle neutralise la radioactivité
artificielle
accumulée
(à la suite de radiographies
ou de radiations
thérapeutiques
- radiothérapie).
Elle débarrasse

le corps

chets

et poisons

nuent

nos défenses

de toutes

qui encrassent

les toxines,

le corps

dé-

Le palmier
d'Arec
(Chrysalidocarpus
lutescens)
neutralise les composés organiques
volatils (COV).
Le ficus ( Ficus benjamina)
élimine le formaldéhyde

tion,
etc.).

les vêtements

nettoyés

Le
chrysanthème
themum)
absorbe

la

le repeindre
peinture

face d'un verre d'eau, sans remuer. On prépare
ce lait d'argile la veille au soir pour le prendre
à jeun au réveil. Au moment de boire, on mélange
vigoureusement
plastique,

à l'aide d'une cuillère

puis on boit immédiatement

détachants,

le tout.

les colorants

obturation

1 g de mercure

dentaire

contient
qui

au niveau

en

s'échappe
de la mu-

queuse buccale, des sinus et des poumons. Une partie
de ce mercure s'accumule
dans les organes, notamment les reins, les glandes endocrines et le cerveau.

Désintoxicant
majeur, l'ail des ours est
tout indiqué dans les pathologies
induites
par le mercure dentaire. Grâce à sa forte teneur
son élimination.
des métaux

Il contient

lourds

agit

les va-

formaldéhyde.
Le lierre anglais

(chien,

( Aloe vera) lutte

(Hedera

Véritable

d'air, cette plante peut
être toxique à la santé

de votre animal
venait à la manger.

métallique,

le mercure

dissipe

et le trichloréthylène.
épurateur
néanmoins

sous forme de vapeurs, absorbées

en soufre, il solubilise

pictum)

et médicaments).

(Ficus elastica)

L'aloes

? Chaque

(Aglaonema

peurs de formaldéhyde.
Le spathiphyllum
( Spathiphyllum
wallisii)
lutte contre le benzène

Saviez-vous
que les amalgames
dentaires sont composés pour moitié
de
mercure
élémentaire,
particulièrement
nuisible
pour notre corps et l'environnemoyenne

de

non écolo...

Le caoutchouc

L'ail des ours,
formidable
désintoxicant

ment

pot

contre le benzène et le toluène (hydrocarbures toxiques
présents dans les solvants et

en bois ou en

chat...)

du sélénium,

un chélateur

Masque minute
détoxifiant au charbon
végétal activé

suffisamment
à l'avance, et pourquoi pas les inviter. Respectez
un
horaire convenable
la soirée.

encres,

peintures

contre

tion qui concerne tout le monde, et en particulier les jeunes (volume trop élevé dans les baladeurs,
concerts, discothèques,
On
estime
qu'en

etc.).
Europe,

80 millions
de personnes
sont
confrontées
quotidiennement
à des bruits
trop forts. Réduire la pollution

sonore

est

conservateurs...).

devenu un enjeu majeur
de santé publique.

écolo : élaborées à partir de
produits
naturels,
les peintures écologiques
sont inoffensives, sans danger pour l'environnement
ne sont pas testées sur les animaux.

le

hé-

Leur

et

- certains
1 journée,

il peut

éliminer

90 % du ben-

zène

présent

dans

Quelques

chiffres

qui font

grand

bruit*

1 Français sur 2 n'a jamais réalisé de test de son audi-

l'atmos-

tion.
2 Français sur 3 se sentent

phère !

leur vie quotidienne
9 personnes
un bruit

Synergie aromatique
détoxifiante

plus exposés

au bruit

dans

qu'auparavant.

sur 10 se disent

excessif.

48 % des Français déclarent

être agressés par le bruit

dans les transports.
9 personnes sur 10 ont des difficultés
conversations

dans

dans les transports

les restaurants,

pour suivre

les

cafés et bars et

publics.

sonore
des

Adsorbant et détoxifiant
puissant, le charbon végétal
activé
capte
les polluants
et toxines qui s'accumulent
au niveau de

que le besoin
mentaires.

1.
de gêner ses voisins, le jour comme la nuit.
2. Marcher à la maison avec des chaussons, des chaus-

la

préparez

Dans un bol, mélangez
à s. d'argile
nite verte

pliquez

en couche

épaisse

3 c.

montmorilloà I c. à c. de

charbon
végétal
activé. Ajoutez de l'eau de

source pour former une
pâte homogène, puis apsur le visage. Laissez poser

20 minutes, puis rincez abondamment

à l'eau.

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

dans un flacon

le mélange

de 10 ml en verre teinté,

(idéalement
sans furovous exposer au soleil).

d'HE de livèche

y 20 gouttes

d'HE de carotte

20 gouttes

d'HE de menthe

circulatoire,

ali-

suivant :

/40
gouttes d'HE de citron
coumarines
si vous souhaitez
/ 20 gouttes

tées par la peau.

i

Directement

s'en fait sentir ou lors d'intoxications

* Chiffres issus des résultats
nale de l'Audition

qu'il

autrui)

de l'enquête

elle favorise l'élimination

des toxines)

Faites une cure de 3 semaines à raison de 2 gouttes matin et soir de la synergie ci-dessus sur un support
adapté
(miel, huile végétale, comprimé
neutre).
Idéal pour un nettoyage
de printemps,

une détoxifi-

cation et un drainage de tous les émonctoires
(intestins, peau, foie, reins, poumons et sphère ORL).

pour la Journée

Natio-

-2016

de séchage

peintures

naturelles

par

ailleurs

est bon de rappeler

par

(pour

gestes

soi et
simples,

:

La recette

et tondre

indique

acceples cré-

8. Ne pas claquer les portes.
9. Descendre les escaliers sans faire trop

de bruit.

10. Ne klaxonner

nécessité.

toutes

fins utiles, rappelons

cas d'absolue
que

en ville - sauf danger immédiat
tranquillité
des riverains.

Page 1

peinture

avec
et

l'eau

peinture

mate

et

pour les
Mélangez

250 g de caséine en
poudre à 375 ml d'eau.
Battez pour obtenir une
pâte épaisse et laissez
reposer 1/2 heure. Ajou125

jusqu'à

à nouveau
choix.

ml d'eau,

puis

une consistance

reposer. Ajoutez

cré- meuse.

ensuite le pigment

Laissez
de votre

la nuit.

la pelouse à des horaires

(chaque commune
par un arrêté).

qu'en

et

en poudre,
du lait, se

mélange

tez ensuite

7. Bricoler

mais ces

lisse, satiné

des pigments
naturels
pour
donner
une belle

fouettez

tables par tous
neaux possibles

de la

de

settes ou pieds nus.

le son de la télévision et de la chaîne hi-fi.
des appareils électroménagers
silencieux

plus long,

un fini

caséine

La caséine
sous-produit

3.
de courir dans l'appartement.
4. S'habituer
à ne pas crier.
5. Modérer
6. Acheter

est parfois
donnent

sans traces.

lisse, idéale
chambres.

et ne pas les faire fonctionner
poivrée (par son action

JNA-lfop

Le temps

à la

exposées tous les jours à

de la pollution

résidus

génère

teneur en produits chimiques,
et
elles causent
moins
d'allergies
et autres
problèmes
de santé.

commence

environnementaux,

fabrication

et

moins de déchets toxiques que celle
des peintures
ayant
une forte

pour

chimiques issus de produits cosmétiques, mais aussi toxines
excré-

peintures,

peau, le foie et les reins. Optez
sans hésiter pour l'alternative

La réduction

: polluants

Ces

à l'huile mais aussi à l'eau, produisent des COV toxiques pour la

donc

La livèche - ou ache des montagnes
- est
une plante de la famille des apiacées. Son
huile essentielle a une action antitoxique
exceptionnelle
et peut être utilisée
en
cure pour éliminer les déchets et toxines
qui s'accumulent
dans notre corps, et ce dès

peau

Les peintures
synthétiques
classiques
sont
généralement
composées d'un cocktail
assez
explosif pour la santé et l'environnement : solvants, liants de synthèse,
pigments,
charges
et
additifs
pour améliorer
les propriétés
du mélange
(fongicides,
siccatifs,

matières plastiques. Très facile
à entretenir,
il est d'une efficacité redoutable
avancent
que, en

pour la fin de

a la
peinture
écolo !

lix) fait la guerre au benzène
de la cigarette,
des détergents,

rien là-dessus,

faut prendre quelques précautions
préalables, telles que prévenir les voisins

s'il

et rend ainsi possible

par excellence.

mêmes !
ON A LE DROIT DE FAIRE UNE
BRUYANTE
1 FOIS PAR MOIS

Même si nous n'y prêtons
souvent
plus attention,
H le bruit est une nuisance
majeure et ses effets se
répercutent
sur la totalité
% de l'organisme.
Il peut être
à l'origine de troubles auditifs, de stress important,
mais
aussi perturber
le sommeil, voire la
santé mentale. C'est une véritable pollu-

car
dans

avec un vieux

L'aglaonema

Qu'on se
est inter-

à sec,

( Chrysanle trichloré-

thylène
(interdit
aujourd'hui
cancérogène
; il était présent

à la sur-

diurne

dit, au même titre que le tapage
nocturne, et les amendes sont les

/

pour dépurer

urbaine.

le dise : le tapage

on a la
pollution
sonore

de temps en temps la rentrer dans
le salon, surtout
si vous venez de
en poudre

bruit...

C'est faux ! La loi ne prévoit

immunitaires.

Comment
l'utiliser
?
On disperse 1 c. à c. d'argile

C'est une légende

l'ensemble des émonctoires.
Prendre 1 c.
à s. de l'un de ces hydrolats le matin dans un
peu d'eau tiède, pendant 3 semaines.

les peintures
et solvants). C'est une
plante d'extérieur,
mais vous pouvez

et dimi

sur le

22 H 00

Pensez également
aux hydrolats de carotte,
romarin à verbénone, lédon du Groenland et genévrier,
qui peuvent s'ab-

Certaines
plantes permettent
d'absorber
un maximum
de contaminants
présents
dans l'air. N'hésitez donc pas à en mettre
partout chez vous, en évitant toutefois
les
chambres car, la nuit, les plantes rejettent
du gaz carbonique
:

(substance
cancérogène
présente
dans
colle à moquette,
les mousses d'isola-

2 bruits qui courent
LE BRUIT
EST

tiques.

sorber par voie interne

Décontaminant
par excellence, l'argile, qui
provient
de la décomposition
de roches
mères, débarrasse
notre organisme
de la
plupart
des produits
chimiques,
additifs,
nanoparticules,
polluants
alimentaires,
métaux
lourds, toxines accumulées. De par
ses propriétés

Contre-indications
: femmes enceintes et allaitantes, enfants de moins de 6 ans, sujets épilep-

Des plantes pour
dépolluer votre
intérieur !

|

le klaxon

Voici
ture

une astuce

naturelle

sur le bois de façon

pour
écolo

décaper

: mélangez

la

pein-

7 kilo de

lessive en poudre (bio) et 1 kilo de farine (bio) dans
10 litres d'eau. Faites bouillir le tout.
le mélange
sur la partie à décaper et laissez agir 7 journée. Recommencez si besoin.

est interdit

- afin de respecter

la
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o
Calendrier
Santé
Pour le Diabète,
en début

Vous êtes totalement

Juin et l'autre

concerné

« la Journée

de nombreuses

: Deux périodes

Mondiale

journées

consacrées

MARS

du Diabète

par an, l'une «la semaine
» le 14 Novembre

des chercheurs

:

cette pratique fait débat. Au programme,

conférences,

A la mi-mars, pour la semaine du cerveau,

du diabète»

Mais aussi,

à la santé ont lieu régulièrement
à un moment

CERVEAU

2017.

rencontres,

et sensibilisation

aux bienfaits de

l'allaitement.

invitent le grand public à participer à des ateliers, conférences
et expositions pour comprendre

le cerveau.

SIDA
Le Sidaction, c'est en général fin mars ou début avril.

MENTALE
Mi-mars

encore

se tient la semaine

d'information

santé mentale. Des actions de sensibilisation

à Paris comme dans toute la France, notamment
dans

l'amphithéâtre

Morel du Centre

sur la

sont menées
à Paris

Hospitalier

Sainte

AUTISME
Chaque 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation
à l'autisme,

une maladie qui touche

1 personne

sur 150

dans le monde..

Anne (1, rue Cabanis, 14e).

CARDIOLOGIE
Pour les « parcours du

AUDITION
Début mars, c'est la journée
journée

pour apprendre

la perte d'audition

nationale

de l'audition.

MONDIALE

à prendre soin de ses oreilles :

peut en effet conduire

Cœur

» rendez-vous début avril.

Une

à un sentiment

Le 7 avril,
l'Organisation

d'isolement.

DE LA

c'est la date anniversaire

de la création

de

mondiale de la santé (OMS). Chaque année

est célébrée à cette date la journée mondiale de la santé ...
TRISOMIE

21

La journée mondiale de la Trisomie 21 se tient le 21 mars.

PARKINSON

Cet événement

Selon

a été mis en place dans le but de mieux

informer la population sur cette maladie, cause principale du
retard mental chez les personnes déficientes

intellectuelles,

le ministère

patients

atteints

de la Santé, «il y a environ

de la maladie

avec 8.000 nouveaux

de Parkinson

cas chaque

année».

120.000

en France,
La prochaine

et qui reste mal connue du grand public.

journée mondiale dédiée à ce fléau, c'est à la mi-avril.

SOMMEIL

PALUDISME

La nouvelle journée du sommeil se tient le dans la deuxième

Près de la moitié de la population mondiale serait exposée

quinzaine

au paludisme. Selon l'OMS, «environ 216 millions personnes

du mois de mars. Le thème change tous les ans.

Paris : les précédentes

éditions ayant été concluantes,

contractent

la maladie et près de 655 000 en meurent»

le Village Sommeil pourrait à nouveau trouver refuge Place

chaque année. La journée mondiale de lutte contre ce fléau,

de la Bastille (12e), avec, peut-être,

instituée récemment,

collective

une nouvelle sieste

est le 25 avril.

géante.
ET SANTE AU TRAVAIL

TUBERCULOSE

L'Organisation

Selon l'OMS, en 2011, «on dénombrait selon les estimations

cette journée mondiale destinée à sensibiliser

8,7 millions de nouveaux

les accidents et les maladies liées au travail et aux conditions

de décès».

cas de tuberculose et 1,4 million

Fin mars, c'est la journée

mondiale

de lutte

internationale

du travail

(OIT)

coordonne
le public sur

de travail. La journée se déroule en général fin avril.

contre tuberculose.
ET

AVRIL

Cette journée
gouvernements

ALLAITEMENT

vise à faire le point sur les avancées

La Leche League France organise fin mars ou début avril la

des bâtiments

nouvelle édition de la journée internationale

mobilité réduite. Rendez-vous

(1/3) CORRECTION AUDITIVE

de l'allaitement,

Page 5

des

et des institutions en matière d'accessibilité
et autres mobiliers

urbains au personnes

à

fin-avril.
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MAI

personnes

ASTHME

sont infectées

de façon chronique

B et près de 150 millions de personnes

La journée

mondiale

de l'asthme

se déroule

chaque

par l'hépatite

par l'hépatite

C.

année

SEPTEMBRE

le 1er mardi du mois de mai.

DU SUICIDE
Un million de vies perdues tous les ans par le fait de suicides.
Cette journée
en mai.

mondiale

L'obésité

de personnes
2.8 millions
chaque

de lutte contre l'obésité

concernerait

actuellement

se déroule

Voilà

1.4 milliard

journée

de plus de 20 ans dans le monde
de personnes

atteintes

d'obésité

le triste constat

La journée
touchées

DE LA PEAU
au dépistage

mondiale

La journée

et se déroule

TABAC

tiraillements

qui provoque
planète,

mondiale

de la santé (OMS),

actuellement

tabac.

Selon

désormais

les établissements

mondiale

du

septembre.

Au

cœur

profitent souvent

de

sensibilisation

des ateliers

pédagogiques

de

prendre soin de son palpitant.

pour mener

sensibilisation

autour des dangers du tabagisme.

prévenir

le 26 septembre.
l'avortement

est célébrée

programme,

scolaires

cette journée

a été lancée en 2007

année

et ses

irréversibles.

La journée
le 29

chaque

ou comment

CŒUR

«le tabagisme,

la mort d'un adulte sur dix sur la

est la 2e cause de décès au niveau mondial».

Souvent,

se tient le

sont actuellement

en France.

mondiale de la contraception

La contraception,

l'Organisation

d'Alzheimer

CONTRACEPTION

Ministère de la santé, et par l'Institut National du Cancer (INCa).

sans

de la maladie

Près de 800 000 personnes

par la maladie d'Alzheimer

santé publique est parrainée, depuis sa création en 1998, par le

mondiale

d'une

indispensable.

du cancer de

la peau est organisée tous les ans fin mai. Cette opération de

Le 31 mai, c'est la journée

l'organisation

s'est rendue

ALZHEIMER
21 septembre.

Une journée mondiale consacrée

duquel

entier et

en meurent,

année.

CANCER

à partir

mondiale de prévention

pour apprendre

des

au grand

chaque

année

événements
public

de

comment

OCTOBRE
JUIN

MENTALE
Si la semaine d'information se tient en France en mars, la journée

La semaine
chaque

nationale

de prévention

du diabète

se tient

mondiale de la santé mentale a lieu chaque année le 10 octobre.

année début juin.
VUE

DON DE SANG

La journée

mondiale

début octobre.
Le 14 juin, c'est la journée

mondiale du donneur

de sang.

cécité

sont

évitables

l'information
FAIM
Chaque année, 150 pays participent à cette journée mondiale
contre la faim destinée
milliard de personnes.
DON

à supprimer

ou guérissables

donc

chaque

année

pour cent de tous les cas de
: la prévention

indispensables

gratuits

et

pour

autres

éviter

drames.

Dépistages

organisés

dans toutes les grandes villes de France.

ateliers

et
des

seront

ce fléau qui touche un
NATIONALE

D'ORGANES

Mal aimés,
de réflexion sur le don d'organes

et la

prévenir,

pour le grand public les enjeux du don d'organes et notamment

journée

DES TOXICOMANIES

voire méprisés,

des malades

greffe se tient à la fin du mois de juin. L'objectif est de clarifier
sur l'importance

sont

Elle a lieu chaque année le 15 juin.

La Journée nationale

de la vue est célébrée

Quatre-vingt

pour

en souffrance
guérir,

nationale

les toxicomanes
trop souvent

pour soutenir

qui se déroulera

sont pourtant
incompris.

Pour

et comprendre,

une

le 15 octobre.

de faire connaître sa position à ses proches.
DOULEUR

JUILLET

Le traitement de la douleur et les soins palliatifs font partie
intégrante du droit à jouir d'une bonne santé, estime l'Organisation

Le 28 juillet marque
L'événement
fois

la journée

est plus ancien,

qu'il est organisé

réservé

à six «journées

paludisme,
contre

mondiale

(2/3) CORRECTION AUDITIVE

Selon

l'hépatite

!

mais ce n'est que la troisième

officiellement
mondiales»

sans tabac, du donneur

l'hépatite).

contre

l'OMS,

par l'OMS,

privilège

(de la santé, contre

le

de sang, du sida et donc
près de 240 millions

mondiale de la Santé. Pour informer le grand public sur le sujet
de la douleur et des moyens de la combattre,

l'Association

internationale pour l'étude de la douleur (IASP) et la Fédération
européenne des sections locales de l'IASP (EFIC) coordonnent
une journée mondiale contre la douleur le 17 octobre.

de

Retrouvez

Page 6

la suite de votre calendrier

page

suivante.
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SIDA

OCTOBRE

(suite)

Le 1 er décembre,

c'est la journée

le Sida.

communique

Sidaction

les actions
Véritable

fléau

une maladie
France.

des temps

qui touche

Cette journée

concerne

modernes,

la dépression

plus de 3 millions de personnes
européenne

aussi bien le grand

qui existe depuis

menées

mondiale

en

peu plus de voir naître

du Sida. Même

prévention

mondiale

le 3 décembre.
handicap

campagne
série

a

été

autour

se déroule
se

lancée

d'événements,

rencontres,
monde

nationale
diabète

tient
en

le

en juin,
14

1991

dépistages,
du diabète,

grandit

vaccin

chaque

contre

jour un

le SIDA, la

HANDICAP

NOVEMBRE

du

si l'espoir

le premier

année

de la journée

doit rester une priorité.

La journée

mondiale

chaque

public que les professionnels

de santé. Elle aura lieu le 21 octobre.

Si la semaine

de la lutte contre

à son profit à l'occasion

est

2003

mondiale
par ailleurs

et

la journée

novembre.
consiste

information,

dans les grandes

du handicap

A cette occasion,

international

sensibilisation

vous

et d'information

se déroule

tous les ans

des organisations

proposera
autour

des

comme

ateliers

de

du handicap.

Cette
en

une

ateliers,

Chaque

villes du

collecter

entier.

année,

début

des fonds

décembre,

pour

aider à guérir les maladies

lutter

le Téléthon
contre

les

revient

pour

myopathies

et

neuromusculaires.

ANTIBIOTIQUES
La journée

européenne

se déroule

chaque

ce

sujet

est

d'information

année

sur les antibiotiques

à la mi-novembre.

particulièrement

délicat

En France,

compte

tenu

particularités

de notre système de santé. Non seulement

antibiotiques

ne sont pas «automatiques»,

peut entraîner

le développement

(3/3) CORRECTION AUDITIVE

de bactéries

des
les

mais leur abus
résistantes.

ORGASME
Depuis
permet

2006,

la journée

de bien terminer

informations

pour atteindre

initié par une association
populaire

Page 7

mondiale
l'année

de

l'orgasme

avec des conseils

le nirvana

vous
et des

au lit. Cet événement

anglo-saxonne

est toujours

plus

et se déroule à la mi-décembre.
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24 février 2017

ES JOURNÉE NATIONALE DE
L'AUDITION
AFFICH À l'occasion de la Journée
nationale de l'audition qui aura lieu
le 9 mars prochain, le groupe
d'experts du Comité scientifique de
la JNA lance, avec le concours de
professionnels et de médecins, une
campagne nationale de dépistage de
l'audition afin de dresser un état des
lieux de la santé auditive des
Français en 2017. Ainsi, du 6 au 11
mars, chacun pourra bénéficier d'un
test de dépistage de son audition
dans les services ORL des
CHU-CHR participant à la
campagne et chez la plupart des
audioprothésistes.
PRATIQUE www. journee-audition.
org ■

0d7szytXzoNJHEhKIm5-3xCzpors1wZkgj7xJvSC5WpjaQyUur3EcNcUZARRBmgR_N2Qx

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 4

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :729813

PAYS :France
PAGE(S) :7
SURFACE :14 %

Notre Temps Santé

PERIODICITE :Trimestriel

1 mars 2017 - N°12

•v

A noter SURNOTREAGENDA
9 mars
e
La 20 édition
nationale

de la Journée

de l'audition

sur le thème

portera

: « Santé auditive

se déconnecter

: faut-il

des portables?

Le but ? Alerter l'opinion

»

publique

au sein d e l'ensemble
d'âge de la population,

en particulier

chez les plus jeunes.

20 mars
C'est la journée

sur

bonheur

mondiale

I Décidée

du

par l'Organisation

les effets d e l'écoute des téléphones
portables et des baladeurs sur

des Nations unies, elle invite
chaque État membre à célébrer

la santé auditive

cette Journée

: développement

précoce des déficiences
auditives
et autres pathologies de l'oreille

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

(acouphènes)
des tranches

à sa façon,

à travers

des initiatives éducatives
et
des actions de sensibilisation.

Page 3
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I AGENDA
LES RENDEZ-VOUS

2017

MARS 2017

JUIN

20 au 24 mars

7 au 10 juin

IPAB 2017 Intensive

13

Programme on Audiology

(Fédération européenne

ème

2017

Congrès del'EFAS

across Borders

des sociétés d'audiologie)

Gand.- Belgique

Centre de congrès Kursaal
Interlakan - Suisse

10 au 11 mars
Colloque
l'intelligibilité

dans le

Institut Libre Marie Haps
Bruxelles, E3elgique

Institut

Libre

Marie Haps

AVRIL

2017

5 au 8 avril
AudiologyNOW !
Indiânapolis,

Indiana (USA)

r
âudiology

Les dates
sont

NOW.

indiquées

susceptibles

de

modification.
Nous vous
lons

auprès
sateur

conseil-

de les vérifier
de l'organiavant

préparation

toute
d'un

déplacement.
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JANVIER

2017

t

FEVRIER

14

I

Semainedu Son

Ageingfit Conventiond'affaires dédiée à l'innovation
en santé dans le secteur de
la silver économie

France entière

!

39ème Congrèsdes
audioprothésistes

2 au 3 février

23 jan. au 5 fév.
èmc

24 au 26 mars

2017

I

,

Palais des Congrès - Paris

*
I

SEPTEMBRE

29/30

2017

septembre

ème

14

Congrèsde laSociété
française d'audiologie
Paris - Cité universitaire

Lite

IA

iCongrèsde lo

SEMAINE
du

A

<D !

SON

Sociét

é

François

e

A D Audiologie

eing
Dofic.t»nta

auditivt

Nouro-tJavBtoppBm
MARS

2017
JUIN

9 mars

26 au 28 janvier

20ème Journée Nationalede
l'Audition

19ème Assisesd'ORL
Nice - Palais des Congrès

24 au 28 juin
Congrèsmondial d'ORL

France entière

Acropolis

2017

Paris - Palais des congrès

Les dates indiquées
sont susceptibles

de

modification.
Nous vous conseillons de les vérifier
auprès

de l'organi-

sateur

avant toute

préparation

I
I
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d'un

déplacement.
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L'ADDICTION

AU

SMARTPHONE,
DE

LA JNA
eme

Pour sa 20

FIL

ROUGE

201 7

édition qui se tiendra le 9 mars,

la Journée Nationale

de l'Audition

s'attachera

aux risques que représente, pour l'audition,
surutilisation

la

des mobiles pour écouter de la

musique, tenir des conversations,

regarder des

vidéos... S'appuyant sur une enquête d'opinion
Ifop sur les Français et leur téléphone portable,
cette journée sera l'occasion
messages de prévention,

de lancer des

notamment

les experts du comité scientifique

portés par

de la JNA et

2 500 acteurs de la santé. Dans le même temps,
une

sans mobile à

sera organisée

dans des collègues et lycées partenaires.

Cette

action pilote sera l'occasion pour tous, élèves
comme adultes, de s'interroger

sur son caractère

addictif. Toujours dans le but d'étendre la
prévention

au plus grand nombre, des actions de

dépistage seront réalisées dans toute la France
par les ORL et audioprothésistes
Cette 20

ème

participants.

édition sera parrainée par l'acteur

Frédéric Deban, connu pour son rôle dans la série
télé Sous le soleil, qui a récemment publié un
livre-témoignage
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sur ses acouphènes.
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La Normandie

élargit sa représentation

L'Association
des Malentendants
et Devenus Sourds de l'Orne (AMDS) a été
créée en juillet 2015 par des personnes déficientes auditives de l'Orne, à partir
d'un constat établi durant la journée de l'audition
au centre hospitalier d'Argentan
La déficience auditive
est méconnue de tous ; elle
touche pourtant un nombre de plus en plus important
de personnes.
Sébastien Cordier en est le président (devenu sourd) et
Benoît Ruban (sourd profond implanté)
secrétairetrésorier.
Le Docteur Abdellaoui,
médecin du service orl du du
centre hospitalierd
Argentan a accepté de parrainer
l'association.
Elle a pour principal
objectif
de rassembler
les
personnes déficientes
auditives
du département
de
l'Orne.
Nous espérons
avoir bientôt
des délégués
dans
d'autres villes du département
de l'Orne ( Alençon Fiers - Mortagne-au-Perche
- L'Aigle
- Briouze DomfrontLa Ferté-Macé - Sées)
L'association
va rejoindre le Bucodes-SurdiFrance
en
2017 à son assemblée générale après l'association
de
la Manche et celle de la Seine-Maritime.
Depuis sa création, l'association
a déjà un beau bilan
d'activités :
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(61).

membre du
Réseau de Services pour une Vie
Autonome (RSVA)
membre du CISS collectif inter associatif sur la santé
Normandie
organisation
de la Journée Nationale de l'Audition
(JNA) en présence de professionnels
(audioprothésistes, ORL, etc.)dans le hall de l'hôpital
de la ville
d'Argentan.
présence lors du forum des associations organisé par
la Ville d'Argentan début septembre.
Projet d'action auprès des institutions
locales pour
les inciter à faciliter
l'accessibilité
des malentendants dans les lieux publics.
L' AMDS de l'Orne démarre petit à petit, il ne faut pas
oublier que nous sommes en milieu rural et pour
communiquer
avec les malentendants
il faudra du
temps. Nous gardons espoir, nous vous tiendrons
informés de son développement
et de ses activités.
Le bureau
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A l'écoute de votre

santé auditive !
Si l'oreille peut être endommagée par de violents
« pics sonores »,elle peut aussi ressentir une fatigue
liée à une exposition prolongée. En plus d'affecter
notre ouïe, ces nuisances sonores jouent sur notre
moral et notre efficacité !

Z

oreille, cette grande méconnue. Cela fait une quarantaine
d'années à peine que les chercheurs ont percé les secrets

de l'ouïe, et ont mis en lumière les effets du bruit sur l'être humain.
Aujourd'hui encore, peu de gens savent
que les nuisances sonores n'affectent
non seulement notre audition, mais
aussi notre santé et notre bien-être général... Et qu'il existe des solutions pour y

actifs qui, en vieillissant, entendent naturellement moins bien, nouvelles générations de plus en plus victimes d'acouphènes, salariés en situation de handicap
du fait de leur surdité...
Interview

Sébastien

Leroy

Porte-parole
Association

JNA

« Plus il y a de bruit,
moins
les salariés sont efficaces
»

çais, notamment au sein des entreprises
elle mène interventions de sensibilisation et actions (pré-diagnostic, audit,
accompagnement global de démarches

selon vous un sujet suffisamment
pris en compte dans les entreprises
Sébastien
Leroy : Les dirigeants

l'un à destination des salariés, l'autre des
dirigeants. Des outils essentiels, quand
on sait que 79% des actifs indiquent être
confrontés à des nuisances sonores. Cette
thématique

concerne
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tout

le monde :

S.L : Les arguments qui peuvent inciter
les uns à agir ne sont pas les mêmes que
pour les autres. Ainsi, nous avons fait le
choix d'axer le guide à destination des
dirigeants sur le côté économique. Beaucoup d'entreprises jugent que la lutte
contre le bruit représente un investissement trop important. Nous avons donc

remédier. L'association JNA (pour Journée Nationale de l'Audition, organisée
chaque printemps) promeut la nécessité
de mieux considérer l'audition des Fran-

bien-être). Kn complément, elle vient
d'éditer deux guides (téléchargeables sur
www.sante-auditive-autravailorg),

Agir Mag : Pourquoi avoir décidé
de publier deux guides, l'un destiné
aux dirigeants, l'autre aux salariés ?

Agir Mag : La santé auditive

décider de mener un audit afin de leur
donner la preuve que cet investissement méritait d'être pris, et qu'il était
très vite amorti.

est-elle
?

oublient souvent que le bruit entraîne des
effets extra-auditifs en plus des effets
auditifs comme la surdité, les acouphènes... Et qu'il peut réellement affecter le bien-être de leurs salariés.
l'importance, pour nous.de nous déplacer régulièrement dans les entreprises
afin de sensibiliser les dirigeants, les
partenaires sociaux comme les salariés.

Page 1

Agir Mag : En quoi les nuisances
sonores affectent-elles la productivité ?
S.L : Plus il y a de bruit, moins les
salariés arrivent
à se concentrer,
à
comprendre leurs collègues, leurs managers. Résultat : ils travaillent moins
bien et l'entreprise
perd en productivité. Les chiffres le prouvent : selon
l'enquête que nous avons réalisée avec
l'Ifop en octobre dernier, environ 6
millions de Français en activité profes-
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Valérie,
Directrice
sionnelle, soit 1 actif sur 5. perdraient
plus de 30 minutes de temps de travail

Agir Mag : Comment
réduire ces nuisances ?

par jour à cause du bruit et des nuisances sonores. Ce qui représenterait
une perte de productivité
d'environ

S.L : Premièrement,
il est important
d'accompagner
les services de santé

23 milliards

d'euros par an.

Agir Mag : Et en termes
de risques psychosociaux
S.L : Faire attention
protéger
son oreille

?

d'audition
et de la surdité. Mais c'est
aussi se prémunir
des effets néfastes
de ce qu'on appelle la fatigue auditive. Plus la journée est « bruyante »,
plus l'oreille
entend
(les

se fatigue, moins on
études prouvent
ainsi

que l'on entend moins bien le soir,
après une journée de travail, que le
matin, au réveil), plus il est difficile
d'interagir
avec ses collègues...
Cela
provoque
du stress, des crispations,
de la tension, des troubles du som-

ha extérieur, je mets parfois des
écouteurs... Mais c'est rare. Car
je suis souvent sollicitée par mes
collègues et je dois donc rester à
leur écoute, dans le sens
du terme ! »

rappelant qu'ils peuvent s'autoriser à
s'exclure du groupe pour s'accorder
un moment de répit, loin du bruit !

Que
Si un salarié

est exposé

exemple

en mettant

et éviter des accidents
vigilance...

bruit

de

crée un bruit de fond
fatiguant.
Pour me couper de ce brouha-

possible d'agir sur les comportements,
en incitant
les salariés à surveiller
qu'ils ne parlent pas trop fort, en leur

d'un aspirateur
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notamment,
j'ai
remarqué
que
tout le monde parlait un peu plus
fort. Par ailleurs, la
climatisation

vent fort bruyants), des cloisons antibruit peuvent être posées, les bureaux
peuvent être espacés... Enfin, il est

au bruit

par perte

sont beaucoup
plus
bruyantes
que d'autres. En fin d'après-midi,

au travail, les managers. Ensuite, il est
possible d'améliorer
les choses sans
forcément
refaire tous les espaces

meil. Se protéger du bruit, c'est donc
aussi gagner en vitalité, en bien-être

à plus de 80 décibels
- pendant

à disposition

(PICB : bouchons

d'oreille,

Page 2

à Paris

«Je partage un open space avec
une quinzaine
de personnes. Au
fil (le la journée, certaines
heures

de travail. Au niveau, par exemple, de
l'aménagement
des open space (sou-

au bruit, c'est
des problèmes

47 ans
artistique

(A) - ce qui équivaut

huit heures,
de ses équipes

dit

la loi ?

approximativement

alors le chef d'entreprise
des protecteurs

propre

doit agir, par

individuels

contre

le

casque...).
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Le bruit dégrade
la productivité
au travail
Selon une enquête Ifop/JNA (Association Journée Nationale de l'Audition), on
estime qu'environ 6 millions de Français
en activité professionnelle perdraient plus
de 30 minutes de temps de travail par jour
à cause du bruit et des nuisances sonores.
Ce qui représenterait une perte de productivité d'environ 23 milliards d'euros par
an. Selon l'étude, le bruit et les nuisances
sonores au travail sont non seulement
toxiques et pathogènes mais ils sont également source de perte de productivité et
par voie de conséquence de pertes financières substantielles pour l'entreprise...
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GUIDES
71 La santé
Santé Auditive

sur

JNA

a mis

et gain

s'adresse

aux salariés

nuisances

sonores

Plus

de préserver
d'informations

financier

guides
dont

en entreprise.

et répertorie
sa santé
et guides

santé,

causées

pour concilier

et les 8 gestes

pra-

l'objectif

L'un est destiné

les nuisances

et les 7 étapes

au Travail

de concilier

au travail.

: il décrit

au travail

deux

au travail,

à ses lecteurs

bien-être

chacun

au point

auditive

et performance

aux dirigeants
le bruit

Santé Auditive

la santé

est de permettre
bien-être

au travail

au Travail

L'association
tiques

auditive

par
santé,

L'autre

les facteurs

de

qui permettent

à

auditive.

»WP

disponibles

sur

:

www.sante-auditive-autravail.org
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[AGENDA
LES RENDEZ-VOUS

2016/2017

Mi

26 au 28 janvier
2/3 décembre
9ème Otoforum

19

ème

^

JUIN

2017

Assises d'ORL

Nice - Palais des Congrès
Acropolis

24 au 28 juin
|

Cité des congrès de Nantes

Congrès mondial d'ORL
Paris - Palais des congrès

I
I
I

FEVRIER 2017

2 au 3 février
2/3 décembre
Enseignement post-universitaire d'audioprothèse
(EPU)
Paris-La

SEPTEMBRE

Ageingfit Convention d'af-

2017

faires dédiée à l'innovation
en santé dans le secteur de

29/30

la silver économie
Lille

14

eme

française d'audiologie
Paris - Cité universitaire

Villette
(J)

septembre

Congrès de la Société

Ageing
;Congre

s de

Société

MARS

la

Françoise

2017

9 mars
20ème Journée Nationale de
l'Audition

14 décembre

France entière

|

Formation in vivo par

0Sf

I

Otometrics

i

Jie

i
i

M:
pjr^*

i

24 au 26 mars
39

JANVIER

2017

ème

Congrès des

i
i

audioprothésistes
Palais des Congrès - Paris

Les dates indiquées
sont susceptibles

23 jan. au 5 fév.

modification.

14ème Semaine du Son

Nous vous

France entière

de les vérifier

de

conseillons
auprès

de l'organisateur
avant toute
Ia

ration
J

du

prépa-

d'un déplace-

ment.

SOI\

I
I
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LA

JNA

UN NDIC/1TEUR SMR POUR

Au titre du droit d'alerte, l'association

a saisi l'institution

patient presbyacousique au cœur de la finalité
Regrettant

que

la clé

d'entrée

économiques

et commerciaux

juge « urgent

d'apaiser

des

patients

évaluation
corrections

santé publique,
se positionner
aux patients

rendu

ainsi

les

cela faciliterait

dans

Puel,

des équilibres

de

montre

que

déclin

cognitif,

et

l'effet

national

CISS,

de

conclusions

intervention,

un groupe

contrôle

une étude

interventionnelle

à

en priorité.

III!

d'un indicateur

d'appareils

auditifs

conduire

un

SMR. Si elle

prévient

« pour avoir la preuve

» selon

». Enfin,
« relativise

le sur-

formelle

de

essai

thérapeutique

la scientifique.

Pour l'Unsaf,

de ce genre

doit être entreprise

professionnel

qui engage

de la surdité

l'association,

tous les
», précise

laquelle

s'est

LA

HAS ACCUSE

respectueux

».

des

des précisions

de la JNA s'ajoute
du

d'une

il faudrait,

(Inserm)

Agnès Buzyn, présidente

de la HAS, a indiqué

qu'elle

souhaite recevoir Jean-Luc Puel pour traiter du sujet. Cet

Syndicat

apporter

l'utilisation

de

L'UNSAF
Le

à une aide ponctuelle

» de la mise en place

de

avec

destinés

du Pr Hélène Amieva

réassurance

un auteur indépendant

professionnels

une

et les Ocam
de

mais plutôt
que l'étude

l'urgence

prothétique.

ne vise aucun

le domaine

comme

réaliser

d'écoute

du secteur

« des signes

président

« toujours affichée

de

assistants

Elle invite à une réflexion

œuvrant

il estime

une prise de décision

les acteurs

et transmettrait

auditives

», la JNA

(SMR) des solutions

le

du parcours de santé ».

enjeux

irrespectueuses

l'accompagnement

». « Cette démarche

de l'audition.

Jean-Luc

avec

aiderait

« les

actuelles

suggère

englobant

auditives

Selon l'organisation,

acteurs

les tensions

médical

auditives,

les prothèses

soit

portés par les lobbies

». Le collectif

du Service

du débat

dans le but de « réintroduire

audioprothésistes,

à la HAS, lui a rappelé

à celle des représentants

l'Autorité

de

prise en charge

sur

de l'audioprothése,

que l'alerte

de la profession,

la concurrence

convergeaient

entretien ne se déroulera pas cependant dans le cadre du

souhaitant

etc,

la nécessité

invoqué

par la JNA, l'association

pas agréée au titre de la représentation

« dont

les

d'améliorer

la

et qui ont été

droit d'alerte

n'étant

des usagers.
Suite à la
démarche de la

entendues

JNA, la HAS a
par le Gouvernement
confusion

». L'Unsaf

faite entre les prothèses

d'écoute

» : citant

d'écoute

ne sont

la DGCCRF,
« pas
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se dit aussi
auditives

elle souligne

adaptés

à de

« surpris
et les

de la

annoncé

assistants

sur le sujet de

que les assistants
réelles

qu'elle

se penchera

ifiF IPPBnl

pathologies

Page 2

l'audioprothése.
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BREVE
POUR 8

SUR

10, LA
AUDITIVE

ENTRAVE

LA
PROFESSIONNELLE
Selon un sondage Ifop commandé par la
JNA à l'occasion
pour l'emploi

de la Semaine européenne

des personnes handicapées

(qui s'est déroulée du 14 au 20 novembre),
82 % des citoyens considèrent

que le

handicap auditif peut freiner la recherche
d'emploi

ou l'évolution

professionnelle.

33 % jugent même qu'il s'agit d'un frein
très important.

Sans grande surprise, les

plus jeunes (18-24 ans) perçoivent moins
cet obstacle que leurs aînés. Par ailleurs,
les diplômés de l'enseignement

supérieur

identifient mieux le risque de discrimination
en entreprise (près de 9 sur 10 le
mentionnent)

que les répondants

n'ayant

pas le baccalauréat (77 %). Pour l'association
JNA, ces résultats illustrent
perte de l'audition

le déni de la

au sein de la population

active, lequel limite les politiques
(responsabilité

de RSE

sociale des entreprises) et les

démarches de bien-être des actifs au travail.
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Préserver son audition
our 77 % des seniors

P

âgés de 50

à 64 ans, bien entendre

important

que bien voir.

qu'indique

une enquête

réalisé

à l'occasion

bleue (Semaine

médical
pour

[1]

nationale

des retrai-

âgées)

dernier.

nécessite

ce

JNA-lfop

de la Semaine

tés et personnes
octobre

est aussi
C'est

Bien

souvent

[2], en

entendre

un équipement

ou en aides auditives,

les revenus

o

|

ce qui,

1

peut

|

modestes,

poser problème.
i Un Français

E

o
sur deux

n'ajamais
que le bruit

réalisé

de bilan

complet

de société
audition.

Des tests de l'audition

tuits sont souvent

proposés

à l'occa-

sur trois se sentent
dans

leur

nationales

plus exposés
vie

à monter
tions

nationale
:

se déconnecter
i De plus,
de 15 ans

à 70 % auprès
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de popula-

âgées de 50 à 74 ans. Près de

de l'audition

auditive

89 % des Français

sondées

pen-

: faut-il
sent que le bruit a des effets

des portables

et plus

publics afin qu'ils

mieux en compte

prennent

ce phénomène

les

nuisances

sonores

sur

santé.

Ce taux a tendance

94 % des personnes
a pour thème

au

quotidienne

Journée natio-

nale de l'audition. Ainsi le 9 mars 2017,
e
la 20 Journée

pouvoirs

et
leur
ND

bleue ou lors des
qu'auparavant.

campagnes

un enjeu

: près de deux Français

grabruit

sion de la Semaine

représente

de son

âgés

directs

[1]

http://www.journee-audition.

org/flash-infos-jna/226-resultatsde-l-enquete-jna-ifop-2016-lesnuisances-sonores-et-leurs-impactssur-la-sante.html

sur la santé et plus de 8 personnes

[2]

sur 10 attendent

org/-2016

une impulsion

des

http://semaine-bleue.

considèrent
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MARS-AVRIL

2017

Congrès national

UnSa-Pgfct

des audioprothésistes

Syndicat National
des Audioprothésistes

24 au 26 mars

2017 au CNIT - Paris

La Défense

http://www.unsaf.org/site/

Journée
9 mars

2017

Nationale
- France

de l'Audition

entière

www.journee-audition.org
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IL Y A URGENCE
A PROTEGER
L'AUDITIONDES
Entretien
avec le Pr Jean-Luc
Puel, directeur
de recherche
à l'Institut
des neurosciences
de Montpellier
(Inserm)
et président
de l'association
Journée nationale
de l'audition.

Les problèmes auditifs ont longtemps été une affaire
de seniors. Désormais, les professionnels de santé
alertent sur ce risque chez les jeunes et incitent à la
prévention dès le plus jeune âge. Comment expliquer ce changement de paradigme ?
Plusieurs raisons nous y incitent. D'une part, l'allongement de l'espérance de vie entraîne une surveillance et une prise en charge accrues des troubles
auditifs dans la population générale. D'autre part,
plusieurs études scientifiques montrent de façon
certaine que malmener ses oreilles quand on est
jeune entraîne une perte auditive plus précoce à l'âge
adulte. Ces études, menées chez l'animal, consistent
à exposer des jeunes rongeurs au bruit. Cela ne provoque pas de perte d'audition immédiate mais celle-ci décline beaucoup plus rapidement au cours de
la vie adulte. Enfin, les jeunes maltraitent de plus en
plus leurs oreilles en assistant régulièrement à des
soirées ou à des événements très bruyants et en
écoutant de la musique forte à longueur de temps.
se situent véritablement les risques ?
Il y a deux problèmes : le niveau sonore et la durée
d'exposition permanente au bruit. Comme tous les
organes, la cochlée a besoin de périodes de repos. Les
lieux de loisirs sont particulièrement
à risque :
concerts, boîtes de nuit, salles de jeux pour enfants,
Laser Games, mais aussi le cinéma
le son est toujours très fort. Par ailleurs, l'exposition est également
importante dans les établissements scolaires. Les
taux de réverbération sonore dans les cantines ou les
préaux sont particulièrement élevés. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience de la part des responsables de ces lieux et activités. Ajoutez à cela la technologie et ses sollicitations permanentes. On voit des
jeunes avec des casques sur les oreilles toute la journée. Certains s'endorment même avec. Ce phénomène est vraiment nouveau.
Existe-t-il
une susceptibilité individuelle au bruit ?
Oui, absolument. Des chercheurs ont découvert ces
dernières années plusieurs gènes de susceptibilité
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au bruit. Néanmoins, on ne peut pas faire des tests
génétiques à toute la population et il est donc impossible de savoir qui est plus sensible qu'un autre, Ce
qui est
c'est que les jeunes qui ont déjà une légère
perte auditive et s'exposent beaucoup au bruit sont
des sujets à risque. Leur oreille est plus fragile. Et
chez ceux qui ont des acouphènes, cela cache le plus
souvent une perte auditive, même si celle-ci n'est
pas décelée à l'audiogramme.
Pourquoi, selon vous, les jeunes apprécient-ils
les
ambiances bruyantes ?
Les sons forts agissent comme un excitant. Ils stimulent, ils désinhibent, un peu comme l'alcool, Cela incite à danser, à boire. Une étude a montré que les jeunes consomment plus dans un bar
la musique est
forte que dans un bar avec une musique de fond.
C'est pour cette raison qu'il sera difficile de limiter le
volume dans les lieux de loisirs. Ceserait comme voter une loi de prohibition sur l'alcool : difficilement
concevable aujourd'hui !
Faut-il comprendre que les jeunes entendent moins
bien qu'avant ?
C'est difficile à dire car on ne dispose pas d'étude sérieuse permettant de suivre l'évolution de l'audition
des enfants et des jeunes gens dans le temps. Néanmoins, en pratique clinique, les médecins ORL voient
des cas préoccupants de jeunes revenant par exemple de concerts avec des acouphènes. Une étude menée chez des disc-jockeys,
âgés de 26 ans en
moyenne et travaillant depuis six ans à raison de
trois soirs par semaine dans une boîte de nuit, montre
que 75 % d'entre eux ont des problèmes auditifs et,
notamment, des acouphènes. C'est énorme, Et ce
n'est pas un problème de style de musique. Ecouter
du Wagner à 100 dB est aussi nocif que du rap !
Pensez-vous qu'un jeune soit sensible au fait de savoir qu'il entendra moins bien à 50 ans parce qu'il
écoute sa musique trop fort ?
Bien
que non. C'est comme lui dire qu'il aura un
cancer à 50 ans s'il continue de fumer ! 50 ans, c'est
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ii
d'indiquer le comportement à adopter. Par exemple :
« 90 dB, reposez vos oreilles toutes les deux heures ».
C'est dans les tiroirs mais il est certain qu'en ces
temps de campagne présidentielle ce n'est peut-être
pas la priorité des politiques...

loin... Cela ne marche pas. Quand on s'adresse aux
jeunes, nul n'est besoin de tenir un discours répressif, mais plutôt de faire de la pédagogie à long terme
et délivrer des messages clés, comme pour l'alcool.
Par exemple, beaucoup ont retenu le fait qu'une personne doit s'abstenir de boire pour ramener les
autres après une soirée. Pour la musique, il faudrait
faire pareil. Par exemple, rappeler qu'il faut faire une
pause toutes les deux heures en boîte de nuit ou porter des bouchons d'oreilles quand la musique est trop
forte. J'ai fait partie d'un comité d'experts mandaté
par le ministère de la Santé, en 2013, qui a fait des recommandations dans ce sens face aux expositions
des jeunes à des niveaux sonores élevés, notamment
à la musique amplifiée.
Ainsi, les pouvoirs publics sont également sensibles
à ces questions ?
Tout à fait. Le ministère réfléchit à certaines options
pour protéger l'audition des jeunes. Le comité d'experts dont je viens de vous parler a proposé d'afficher
le niveau sonore dans les lieux les plus bruyants et
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Avez-vous le sentiment que les jeunes entendent les
messages sur les risques liés au bruit, qu'ils en prennent peu à peu conscience ?
Jene sais pas, mais ils sont davantage informés. Depuis cinq ans, les classes de quatrième étudient par
exemple les risques auditifs en Sciences de la vie et
de la terre (SVT) avec, à l'appui, des images de cochlées abîmées fournies par notre laboratoire. Quant
à l'association Journée nationale de l'audition (JNA),
elle mène des actions tout au long de l'année en organisant des campagnes d'information (avant la Fête
de la musique, par exemple) ou encore en intervenant dans les établissements scolaires. Et je peux
vous assurer que, dès que l'on propose une campagne de dépistage des troubles auditifs dans un collège ou un lycée, les élèves viennent. Autant dire
qu'ils ne sont pas insensibles à la question !
En conclusion, que peut-on conseiller ?
Il y a urgence à protéger l'audition des jeunes, Et ce
pour au moins deux raisons. D'abord, dans notre société, les sons ne diminuent pas, bien au contraire,
L'évolution technologique, les smartphones connectés à nos oreilles jour et nuit.,, tout contribue à davantage de sollicitations sonores. Ensuite, nos jeunes vivront plus longtemps, resteront actifs et travailleront
plus longtemps que nous. Vieillir avec une perte
auditive précoce, dès l'âge de 40 ou 50 ans, altérera
immanquablement
leurs relations professionnelles
et sociales et générera un handicap dans leur vie
d'adulte et de senior,
R Propos
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couphènes, presbyacousie,
hyperacousie... Pas moins
de dix millions de Français
se plaignent de problèmes
d'audition. Une gêne qui, pour plus de
la moitié d'entre eux, a des répercussions sur la vie quotidienne, comme
le rappelait
l'enquête
Handicapsanté publiée en 2008. Au total, plus
de 8 % de la population française est
concernée ! Une population
plutôt
âgée car la plupart des problèmes
d'audition surviennent après 50 ans.
Comme tous nos organes, l'oreille
vieillit. Mais notre monde moderne la
malmène et la fait vieillir prématurément. Le coupable ? Le bruit. « Il altère notre capital auditif. Un peu
comme le soleil attaque notre capital
soleil », explique le Pr Jean-Luc Puel,
président de la Journée nationale de
l'audition et à la tête de l'équipe Inserm
« Surdités, acouphènes et thérapies »
de Montpellier.

A

Un décibel perdu par an
Pour comprendre comment notre
ouïe s'altère, il faut d'abord en comprendre le fonctionnement. Les sons
existent dans notre environnement,
sous forme de vibrations dans l'air. Ce
signal sonore, capté par le pavillon de
l'oreille, est acheminé par le conduit
auditif jusqu'au tympan, membrane
très fine qui réagit comme la peau
d'un tambour et vibre sous l'effet de
l'onde sonore pour la transmettre à la
chaîne ossiculaire (composée des osselets : marteau, enclume et étrier).
Tympan et osselets
constituent
l'oreille moyenne et vont permettre de
faire passer les vibrations aériennes
vers les liquides de la cochlée, une
structure osseuse en forme d'escargot qui constitue l'oreille interne. Le
déplacement des fluides de la cochlée,
provoqué par les vibrations, met en
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mouvement les cellules ciliées qui enfacteurs génétiques mais aussi envivoient alors des signaux nerveux au
ronnementaux. n y a quelques années,
nerf auditif, Ce dernier transmet ces
il a été démontré que l'audition des persignaux au cerveau, lequel les intersonnes âgées d'une tribu soudanaise
prète comme des sons. Il aura fallu
était aussi performante que celles des
quelques millisecondes au signal sojeunes adultes ! « Certains
médicaments sont ototoxiques. C'est le cas des
nore pour parcourir tout ce chemin.
« La cochlée est particulièrement
ex- antibiotiques de la classe des aminosiposée. Les cellules ciliées sont en effet des, des sels de platine utilisés en
en nombre relativement limité et ne se chimiothérapie ou encore de l'aspirine
régénèrent pas. Chacune d'entre elles à forte dose », souligne le Dr Bouccara,
code une fréquence. Les
fréquences Les maladies métaboliques comme le
diabète, l'hypertension
ou encore
les plus aiguës se situent dans la parl'athérosclérose favorisent également
tie basse et du côté extérieur. C'est
pourquoi il y a une plus grande fragilité
la presbyacousie. Mais le principal accélérateur de vieillissement de l'oreille
pour les fréquences aiguës », explique
le Dr Didier Bouccara, ORL à l'hôpital
est bel et bien le niveau sonore auquel
elle est exposée. Au-delà de 80 décide La Pitié-Salpêtrière, à Paris,
bels, le système auditif est en danger.
Dans la presbyacousie, les fréquenLes matériels de jardinage, de bricolage,
ces aiguës sont ainsi celles qui dispamais aussi le MP3, les discothèques...
raissent en premier. Un phénomène
atteignent des intensités de 95 à 105 dB.
qui débute bien avant l'âge de 30 ans.
Certaines professions sont particulièCe qui explique pourquoi, aujourd'hui,
rement impactées. « Les musiciens
les adolescents munissent leur téléd'orchestre symphonique sont exposés
phone d'une sonnerie haute fréplus de vingt heures par semaine à des
quence, inaudible des adultes, Ironie
niveaux compris entre 80 et 90 dB.
du sort, cet appareil sonique avait été
Pour ceux des groupes pop et rock, les
initialement inventé pour faire fuir les
jeunes... «A partir de 20-25 ans, nous niveaux d'exposition sont voisins de
100 dB en salles mais peuvent excéder
perdons environ 1 décibel par an »,
115dB », illustre le Pr Patrice Tran Ba
précise le Pr Bruno Frachet, ORL à
Huy, ORL à l'hôpital Lariboisière, à Paris
l'hôpital Rothschild, à Paris. Cette
et membre de l'Académie de médecine.
perte des fréquences aiguës n'a ceMais le risque n'est pas uniquement
pendant pas de conséquence imméprofessionnel : plus de la moitié des jeudiate sur l'audition, les premiers sines entre 16 et 34 ans adéjà ressenti des
gnes gênants surviendront
des
sifflements ou des bourdonnements
années plus tard, autour de 50-55 ans.
dans les oreilles suite à des expositions
sonores élevées. « Il ne faut jamais héSifflements et bourdonnements
siter à consulter lorsque la gêne perEt encore pas pour tous car, contrairesiste au-delà d'une journée. Souvent ils
ment à la presbytie qui touche tout le
tardent trop, comme ce jeune garçon
monde à partir de 45 ans, la presbyavenu en consultation après plusieurs
cousie va dépendre de multiples facsemaines de sifflements car il n 'arrivait
teurs individuels. Si certaines personplus à se concentrer », met en garde le
nes sont gênées tôt, d'autres entendent
Dr Bouccara. La gêne qui suit l'expositoujours parfaitement à 80 ans, Cesvation au bruit ne signe pas pour>>>
riabilités individuelles sont liées à des
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Entendre, comment

ça marche ?
FI
Le cortex auditif
les interprète pour les
différencier et identifier
les bruits, la musique,
la parole, etc.

1 Le son arrive par le
conduit auditif sous forme
d'ondes. Quand elles sont
lentes, elles produisent les sons
graves et des sons aigus quand
elles sont rapides.

M
Le tympan vibre
et met en action la
chaîne ossiculaire,
composée du marteau,
de l'enclume
et de l'étrier.

yl
Le son entre
dans l'oreille interne
et les fluides de
la cochlée se mettent
en mouvement
sous l'effet des
vibrations sonores.

La cochlée est tapissée
El
de cellules sensorielles,
appelées cellules ciliées, qui
permettent de transformer
l'énergie mécanique
en signaux électriques
envoyés au cerveau.

PI
Le nerf
auditif envoie
les informations
au cerveau.

Nerf
auditif

Nerf du
vestibule
Conduit
auditif

Cochlée

Cellules ciliées

Trompe d'Eustache

'
OREILLE

EXTERNE

iSit
OREILLE

MOYENNE
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INTERNE

DE NIVEAUX DE BRUIT

LE BRUIT,UNE
MENACE
Un Français sur deux se sent agressé par le bruit :

En décibels
(dB)

En pourcentage
Avion à réaction

51% 50%

dans les lieux publics

sur leur lieu de travail

40% 2i
à l'école

96

à domicile

120 dB seuil de douleur
Marteau-piqueur
Concert - discothèque

Personnes qui pensent que le bruit peut entraîner :
85 dB seuil de risque

%

74%

des troubles
du sommeil

Automobile

53%

des migraines

Salle de classe
Sonnerie
de téléphone

de la fatigue

%
de l'anxiété

42%

desacouphènes
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45%

Conversation
normale

Bruissement du vent
dans les feuilles

une surdité
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L'ouïe

des enfants

nécessite

une attention

> > > autant une dégradation de l'ouïe,
« Il existe une susceptibilité individuelle
liée à la génétique, Mais elle n'est pas
encore repérable chez l'homme
»,
nuance le Pr Frachet,
Le constat est cependant alarmant :
10 % des jeunes de moins de 25 ans présentent déjà un audiogramme pathologique, selon une étude réalisée par
l'Anses. C'est pourquoi les spécialistes
recommandent à tous de se protéger
les oreilles lors de concerts ou toute
autre exposition à des niveaux sonores
élevés, Cequi arrive trop fréquemment
puisque, aujourd'hui, neuf Français sur
dix affirment être exposés à un bruit
qu'ils jugent excessif, selon les résultats
d'un sondage Ifop pour la Journée nationale de l'audition en mars 2016,
Paradoxalement, alors que les Français sont conscients des conséquences néfastes du bruit sur leur santé
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particulière.

L'usage

trop

fréquent

des écouteurs

auditive (45 % estiment qu'il fait courir
un risque de surdité définitive et 42 %
qu'il crée des acouphènes), ils tardent
encore à consulter. « Alors que la presbyacousie débute vers la soixantaine,
le premier dépistage est effectué en
moyenne vers 67 ans et le premier appareillage vers 72 ans. Pourtant il
existe une relation très nette entre
perte de l'audition et déclin cognitif. Si
votre cerveau passe du temps à essayer de comprendre ceux qui l'entourent, cela lui laisse moins de temps et
de moyens pour créer des actions intellectuelles », insiste le Pr Frachet.
Premiers signes
d'une presbyacousie ?
Les difficultés à bien entendre dans un
environnement
bruyant. L'audiogramme peut cependant se révéler
normal, « Cette difficulté d'audition en
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leur est clairement

nuisible.

présence de bruit est sans doute liée à
une altération des neurones auditifs et
donc à un trouble de la transmission
nerveuse. Les cellules sensorielles sont
alors normales mais déconnectées »,
détaille le Pr Puel, dont l'équipe élabore
un test pour diagnostiquer cette perte
neuronale, En attendant, si vous ne
comprenez plus ce que vous dit votre
voisin au restaurant, si vous augmentez en permanence le son de la télé,
vous pouvez toujours faire le test
« Hein? » (0892 790 791; 0,34 euro la
minute ; 4 minutes ; Francepresbyacousie.org). Ce test fiable permet un
dépistage des troubles de la compréhension de la parole dans le bruit.
KAnne

Prigent

Pour en savoir plus :
L'audition, guide complet, ouvrage
collaboratif des JNA, Ed. J. Lyon, 22 C.
Le Guide de l'audition, Pr Bruno Frachet
et Emilie Vormès, Ed. Odile Jacob, 25,90
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Prothèses et smartphones
en bonne entente
Autrefois
cantonnées
au monde médical, les aides auditives
se connectent
désormais
à nos mobiles
pour pouvoir
téléphoner,
écouter
de la musique
ou regarder
des films. Elles peuvent
même être remplacées
par un simple casque

ien ne leur
échappe
Capables de se
connecter à un
smartphone
via l'application
Oticon ON, les
aides auditives Oticon mini Rite peuvent diffuser de la musique ou les
conversations
téléphoniques d'un
mobile, mais aussi être réglées à distance (volume, programme). Elles bénéficient d'une nouvelle technologie
pour isoler les multiples sources de
voix d'une conversation tout en réduisant le bruit. Un traitement binaural aide également les utilisateurs à
localiser plus précisément la provenance des sons. Enfin, la compatibilité
IFTTT (If This Then That) donne la
possibilité de créer des scénarios pour
communiquer et agir avec des objets
connectés (sonnette d'entrée, éclairage, chauffage, télévision.,.), On peut
ainsi recevoir un signal dans ses aides
auditives lorsque le baby phone émet
un signal. A partir de 1900 chez les
audioprothésistes (Oticon.fr).

Y'a un os
En adoptant la conduction osseuse
qui amène directement
les ondes
sonores à la cochlée via les os du
crâne, sans utiliser les tympans, le
casque Bluetooth Trekz Titanium
permet d'écouter de la musique tout
en percevant les bruits environnants (vent, oiseaux, voitures). Il offre donc plus de sécurité pour les
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piétons, cyclistes ou joggeurs. Il est
également indiqué pour les malentendants avec les tympans endommagés ou pour les allergiques aux
écouteurs. Résistant à la pluie et à la
poussière. Autonomie de 6 à 8 h,
150 (Aftershokz.fr).

audio.

LE TOP
DES APPLIS
Vous pouvez répéter la question?

>En produisant
des
mots au milieu
d'un
brouhaha fluctuant, Siemens Test
Auditif évalue notre capacité à
comprendre la parole dans le bruit.
Les personnes souffrant
d'une
perte auditive ont en effet du mal
à saisir les conversations dans un
environnement
bruyant. L'application fonctionne avec n'importe
quel type de casque, gratuit pour
iOS.
Attention

Positionnées
prothèses
peine.

derrière
Resound

Seul le micro

l'oreille,
Enzo

2

les

se voient

cravate

à

apparaît.

Surpuissant
Conçues pour les pertes d'audition
sévères, les aides auditives Resound
Enzo 2 offrent un gain de 86 dB et un
niveau de sortie sonore impressionnant de 145 dB, sans effet de larsen.
Leurs algorithmes assurent une retranscription fidèle de la spatialisation. Elles se connectent sans fil à
tout appareil compatible (téléviseur,
iPhone) afin de profiter de ses films et
musiques préférés ou de téléphoner.
Elles sont compatibles avec le Multi
Mic, un micro optionnel capable de
délivrer un son clair jusqu'à 20 mètres de distance. Idéal pour une jeune
maman et son bébé, par exemple.
2 000 l'unité (Resound.com).
^Pascal

aux oreilles

>Pour éviter de maltraiter ses tympans
dans les lieux assourdissants, dB Live JNA affiche une
estimation de la pression sonore
enregistrée à partir du micro de
l'appareil. L'application vous invite
à quitter les lieux ou à porter des
protections auditives lorsque le
son dépasse 80 dB, Gratuit pour
iOS et Android.
Assistance

logicielle

fonctionnant
avec les
écouteurs de l'iPhone,
PureSound délivre une
correction personnalisée des sons
extérieurs
afin d'offrir
une
meilleure audition aux malentendants légers. Préférez le micro intégré au téléphone plutôt que celui
des écouteurs pour limiter l'amplification de votre propre voix, 20
pour iOS.

Grandmaison

Page 8

Tous droits de reproduction réservés

DIFFUSION :729813

PAYS :France
PAGE(S) :22,23,24
SURFACE :275 %

Notre Temps Santé

PERIODICITE :Trimestriel

1 septembre 2016 - N°10

C'EST DANS L'AIR

H

AVEC VOUS

VOS QUESTIONS JL
SES
«HE
jHI
1
j
Vous avez une question de santé ou de nutrition? Une interrogation
sur vos traitements? Notre Temps Santé sollicite pour vous
les meilleurs spécialistes. Alors, écrivez-nous, ils vous répondront.
MATHILDE FENESTRAZ

NOS
Maëlle

Féret,

naturopathe,

auteur de Je mange
sain en famille, éd. Eyrolles
Danièle
Festy,
pharmacienne,

spécialiste

des huiles essentielles auteur
de Ma bible des huiles
essentielles, éd. Leduc.s
D r Evelyne Marry, directrice
du registre des donneurs
de moelle osseuse à l'Agence
de la biomédecine
D' Nina Roos, dermatologue
Mounier-Vehier,
Pr Claire
présidente de la Fédération
française de cardiologie,
cardiologue au CHU de Lille
D' Paul Zylberberg,
vice-président de la Journée
nationale

de l'audition

Lapeau des fruitscontient beaucoup
de pesticides. Peut-onla manger? G
à courrier@notretemps.com
ou Notre Temps Santé,
courrier

des lecteurs,

18, rue Barbès,
92128
22 NOTRE
TEMPS

Montrouge

HHJIHJjjSl

Pour les fruits

aux

en entier. Dans ces deux cas, mieux

vaut

éplucher ces fruits et sepasser de quelques
vitamines. D'une manière générale, préfé-

ont même été piqués à

rez les fruits bio, surtout

cœur,

que les produits chimiques
Cedex.

traités

pesticides, les laver ne suffit pas à enlever
toutes les traces de substances. Certains
c'est-à-dire

ont été déposés

sur le bourgeon et ont contaminé

les fruits

si vous souhaitez

manger leur peau. Et là, un simple filet
d'eau suffit à les nettoyer!

AUTOMNE 2016
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Exisîe-î-il des anxiolytiques
naturels ? francs
ï ^jM
Le millepertuis traite les dé\
pressions légères,l'anxiété et l'agitation liée
au stress. Attention aux interactions avec
d'autres médicaments. Les plantes adaptogènes, qui aident l'organisme à compenser
des manques, jouent le rôle d'anxiolytique.
Le gingembre ou le rhodiola sont ainsi reconnus pour leur fonction apaisante. Entin, les
acides aminés, pris dans notre alimentation
ou sous forme de gélules,permettent aussi de
mieux lutter contre l'anxiété.

Comment limiter les taches
de vieillesse?
EMMANUELLE

Pour limiter l'apparition des taches, il faut réduire
son exposition au soleil ! En été, optez pour un indice de protection
élevécontre lesUVA car cesont eux lesresponsablesdela pigmentation de lapeau. Cesprotections sont indiquées par l'acronyme PPD
(persistent pigment darkening). Un indice PPD 25, combiné à un
SPF 30 ou 50, convient parfaitement. Vers 45-50 ans, lorsqu'elles
apparaissent, utilisez une crème qui régule la pigmentation. Et, si
ellessont plus installées, une visite chez ledermatologue s'impose.
Il vérifiera leur nature et vous proposera une technique pour les
faire disparaître : l'application d'azoteliquide, un peeling ou le laser.

Jen'entendspas bien la musique dans lesfilms, est-cenormal ?
Les personnes
présentant un problème d'audition
éprouvent des difficultés à distinguer
les sons différents. La cause la plus

fréquente en est la presbyacousie,
c'est-à-dire la baisse de l'audition liée
à l'âge. Celle-ci peut se manifester
dès45 ans. Mais d'autres explications

anne

peuvent être en jeu. Votre généraliste
peut vous orienter vers un ORL qui
effectuera des tests. Peut-être vous
prescrira-t-il un appareillage auditif.

Les huiles essentielles se conservent-elles
et ont-ellesune date de péremption?
NICOLE

liTJflimaaaSn Ellesse conservent bien à
condition de prendre certaines précautions : les placer dans des flacons de
verre coloré, à l'abri de la lumière et
les maintenir à température ambiante.
Gare aux fortes chaleurs, certaines
huiles essentielles (HE) sont inflammables. Les flacons doivent être à l'horizontale etbien fermés : lesHE pourraient

ronger le plastique du compte-gouttes
ou s'évaporer. Enfin, placez-les hors de
portée des enfants. Toutes comportent
légalement des dates de péremption. En
réalité, àpart lesessencesd'agrumes qui
se détériorent assezvite (trois ans), les
autres peuvent être excellentes des années après.Au-delà de dix ans, par précaution. évitez tout usage thérapeutique.
AUTOMNE
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C'EST DANS L'AIR

AVEC VOUS
Comment trouver
du miel de bonne
qualité bernard
i,',rjjina:i:m

L'important,

lorsque

nous devons choisir un type de
miel, est de s'intéresser à sa teneu r
en prébiotiques, qui agissent sur
nos fonctions

immunitaires

favorisent l'absorption

et

des miné-

raux. Pour le trouver, mieux vaut
s'adresser

à l'apiculteur

local,

qui a peu de ruches et travaille
dans le respect des abeilles. Les
miels industriels,

Uneaide auditive peut-elleêtre
utiliséenuit etjour?
MICHEL

qui ont subi

de nombreuses transformations,

Souvent, les porteurs d'aides auditives les retirent
le soir au coucher pour éviter un

ne sont pas conseillés.

sifflement

lancer un nouvel

vient de

appareil

intra-

mois. Cette nouveauté,

ne semble pas rencontrer le succès escompté. De plus,

désagréable appelé « l'ef-

fet Larsen ». Un fabricant

la plupart
craignent
douche,

des appareils

auditifs

l'eau, qu'il s'agisse de la
la pluie ou la baignade.

profond mis en place vingt-quatre

Parlez-en

heures sur vingt-quatre

avant de choisir un modèle.

pendant

Commentsepasseun don demoelleosseuse?
il faut d'abord s'ins-

plusieurs

rèse. Le donneur

reçoit au préalable

avec l'audioprothésiste

WILLIAM

trié : les cellules souches seront récu-

crire sur le registre France greffe de

des injections

d'un

moelle de l'Agence de la biomédecine.

pour stimuler

la production

Dès qu'un malade a les mêmes carac-

lules souches de la moelle osseuse et les

Celui-ci rentre chez lui le soir même.

téristiques

que le donneur,

ce dernier

biomédicament

pérées, le reste du sang sera réinjecté

des cel-

dans le circuit

veineux

du donneur.

faire passer des os vers le sang. Quatre

La deuxième technique est la ponction

estcontacté par son centre. Deux tech-

ou cinq jours plus tard, le donneur

dans les os postérieurs du bassin. Elle

niques existent. La première,

rend dans un centre spécialisé

utilisée, est le prélèvement

la plus

par aphé-

pen-

reuse, décès d'un être aimé...
émotionnel

important,

peut en effet provoquer

amouun choc

associé à une fa-

tigue physique et psychologique
un

intense,

«syndrome

nécessite quarante-huit

dant quatre heures, son sang va être

Est-ce vraiment possible d'avoir le cœur brisé?
P' CLAIRE MOUNIER-VEHIER I Rupture

se

EMILIE

lement les femmes ménopausées
artères deviennent
des hormones

dont les

plus sensibles à l'afflux

du stress. Les symptômes

ressemblent à ceux de l'infarctus

(essouffle-

ment, douleur dans la poitrine,

arythmie,

du cœur brisé ». Cette paralysie transitoire

perte de connaissance...),

d'une partie du cœur touche neuf femmes

une prise en charge en urgence pour que

pour Lin homme. Elle concerne

le cœur récupère

24 NOTRE
TEMPS

essentiel-

heLires d'hos-

pitalisation et une anesthésie générale.

et nécessitent

sa fonction

organique.

AUTOMNE2016
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LA JNA PORTE DRE/ \T
\ DESE\ TREPRISES
Avec un nouveau président à satête, en la personne du Pr Jean-Luc Puel , la Journée
nationale de l audition (JNA) , qui fêtera ses20 ans l an prochain , organise sa première
Semaine de la santé auditive au travail , du 24 au 28 octobre 2016.
'

'

"

"

A l occasion

de la Fête de la

'

à Jean Stanko , désigné président d honneur.
La passation
inscrit dans la lignée de la présidence du Pr

a succédé

'

musique , la JNA avait déjà étendu
son
de
message
prévention
aux
risques
acouphéniques ,

Christian Gélis, souligne la JNA . Jean Stanko a rappelé que son
souhait était d affirmer et de renforcer le caractère scientifique

en

France

et médical du Conseil d administration » . Le Pr Jean-Luc Puel

affiches , slogans et
Acouphènes
numéro vert avaient été déployés

a réaffirmé pour sa part le positionnement de la JNA comme
« association d alerte et de plaidoyer
en faveur de la santé

en direction du grand public . A la
rentrée , est au monde du travail

auditive : « il est indispensable

avec

partenariat

s'

'

'

'

Jean-LucPuel, professeur
de Neuroscienceset
adressera
l association.
que
directeur de recherchesà
Parallèlement
à
la
Semaine
l Inserm Montpellier, est
européenne pour la sécurité et la le nouveauprésident de
santé au travail , la JNA inaugurera l associationJNA.
sa Semaine de la santé auditive
c'

'

s'

'

qu'

elle continue à mobiliser les

professionnels de lasanté , dont font partie les audioprothésistes ,
les pouvoirs publics et les médias », dans le respect de ses
valeurs fondatrices de neutralité et d indépendance de tout
mouvement corporatiste ». 1111

'

"

au

travail"

manière

( 24-28 octobre) . Une
d alerter sur « l insuffisante prise en compte
'

'

des

effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de bien-être
en entreprise » . est donc à une réflexion globale intégrant
invite l association , avec à la clé « la
la santé auditive

Jean-Luc
Puel
endates
1983

intègre le laboratoire Inserm U254

possibilité de générer de vrais leviers de gains en performance ,

(Neurobiologie de l audition)
1986 soutient sa thèse sur la « Sélectivité fréquentielle au
cours du développement chez le rat après administration

individuels et collectifs ». La JNA appelle les pouvoirs publics
et tous les acteurs concernés (services de santé ,acousticiens ,

de drogues ototoxiques »
1998 : devient directeur de recherches

C'

'

qu'

'

au CNRS puis
professeur de Neurosciences à l Université Montpellier 1
2001 est nommé directeur du Centre de recherches et
'

ergonomes) « à se mobiliser pour impulser une dynamique
générale de promotion du bien-être »

SOUS L

'

de formation en audioprothèse
2004 crée le master Audiologie et troubles du langage.

DE D UN NOUVEAU
'

Jean-Luc
le 6 juin dernier , Jean-Luc

Puel , professeur

de

Depuis
Neurosciences et directeur de recherches à l Inserm Montpellier ,

Puel est actuellement

directeur de l Institut

des Neurosciences de Montpellier
« Surdités , Acouphènes et Thérapies'

'

et chef d équipe
'

'
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Contrattement
un implant
len cellules

aides
ciliée

qui ampldt
fonctionne
en

enclommagtms
le nerf auditif.
dhectement

AUDIO

ou appareillage , il

[

1996

alors disc-jockey

, il découvre

s'

agi

donner

ujo

le métier d audioprothésiste
'

dans un centre audio , il décide d en faire son métier . 2000
'

. 1997 : assistant

il obtient

remplaçant
d Etat à
'

son diplôme

de l enfant.
Rennes-Fougères . 2003 : il complète sa formation d un DU Audiophonologie
Conseil à Dijon et obtient un autre DU ,
2008 il ouvre son propre centre Audition
'

Audiologie-Audioprothétique
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MUSIQUEo
H\1H

SAV PL_

Lassé du rythme nocturne
Dewolf choisit de se consacrer

impose la vie de DJ , Marc
à un vrai" métier . « Et on ne

qu'

faisait que rentrer dans nos frais avec ces soirées » ,

est par le truchement

C'

devenu

précise-til
. Il décide alors de suivre des cours d acoustique au Cnam :
'

d une passion

que Marc Dewolf est
de la musique et du son ,

. Celle

audioprothésiste

"

"

J'

signifiait
travailler le soir partir en tournée , vivre de nouveau en

il faisait danser depuis ses
platines
. Car , avant d embrasser la carrière d audio , Marc Dewolf

comme

auraient

dit ceux

aurais pu opter pour l ingénierie du son mais cela
'

qu'

a été DJ , par passion plus que par ambition : « ai
commencé
à l âge de 14-15 ans avec quelques amis . Cela a

décalé . .. ». L acoustique , si la matière le passionne , ne le fait
pas pour autant rêver: « avais peur de rester enfermé dans
un labo sans voir personne . Or , aime le contact avec les

démarré
par de simples

gens .

'

'

'

J'

J'

'

de matériel

est équipé

s'

abonné
à toutes

enceintes

secret pour moi!
ils

ACo

Porcier
, qui

aucun

mettent

a ouvert les portes de ses

m'

centres à Draveil et

traitement

«

». De fil en

se

des

organiser

coeur net , il décide d effectuer un stage dans
un centre . « Je dois remercier Annie
'

par le son ,

et

à

Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne) . y ai
effectué des remplacements
J'

était l époque
'

C'

comme

des premières

soirées

privéesd envergure . « Les
grosses

jusqu'

à

ont

'

C'

premières aides auditives

300

comme
Saint-Sabin

aux

personnes ,
Caves

à

Paris . On

l intégralité

événements

animation

musicale ,

show

ou

lumières , service

effets

d ordre
'

buffet

lumières

et bar

gains , pentes de filtres ...

MPO , gains ,
pentes de filtres ...
Tout me parlait ! »

Direction
Rennes-Fougères ,

. Marc

Tout me parlait ! .
dont

premières
en 2000 . « Mes

promos

connaissances

en

et , surtout , mon passage
acoustique
chez

Annie

Porcier ont facilité

mon apprentissage

de temps » - et préférerait se remettre
au piano ,
il a pratiqué pendant 10 ans.

de

des

'

'

rencontré

j'

avais déjà

des patients , pénétré

dans

un labo , assisté à une adaptation ...

qu'

De son passé de DJ Marc Dewolf a conservé

de bons souvenirs

et quelques

désagréments

ai depuis des
AFREPA .
est le résultat

... auditifs . «

acouphènes
que je suis parvenu à apprivoiser , explique celui qui se rend chaque année au Congrès de
des décibels

il sort diplômé

l une

a aujourd hui rangé les
platines - « cela me prendrait trop
Dewolf

: MPO

programmables

:

progirammables

des

'

assurait

aides auditives

réuni

secrétaire

assistant
.
était l époque des

'

plus

il

qu'

'

qu'

avaient

n'

un guide des formations

la profession d audioprothésiste . Pour en avoir le
découvre

les revues spécialisées

signal

aiguille ,

est en feuilletant

C'

J'

du groupe , passionné

du

j'

particulier . Puis on
on mettait

plus sophistiqué
de proches . étais le technicien

à disposition

amplis ,

sans matériel

boums

'

J'

C'

accumulés

pendant les soirées . Le DJ est particulièrement
exposé pour entendre le son sans décalage avec le
reste de la salle . il bénéfice d un retour de scène qui émerge quelques décibels au-dessus du son général . Voilà pour une oreille.
Dans l autre , le casque pour caler le morceau suivant avec encore quelques dB supplémentaires
. Bref
est l escalade
. « Tout
'

'

'

c'

ceci dans un contexte
surenchère

en matière

culturel , analyse-t-il , propice

aux débordements

de sonorisation , me semble-t-il

sonores

:

Les années

1990 et 2000 ont versé dans la

: la plus grosse sono , le plus gros sound system .. . Toute la
"

"

"

"

. car les prix avaient
est aussi l époque des rave party .
certains dansaient devant des enceintes crachant 140 dB . ai
l impression
il y a eu une prise de conscience salutaire depuis . Le message de la JNA avec sa récurrence médiatique est
de ce point de vue . Dans mon centre , ai de plus en plus de demandes pour des protections anti-bruit , parfois de la part
intéressant

communication
était basée là-dessus . Et tout un chacun pouvait se procurer du matériel de niveau professionnel
considérablement

baissé .

'

C'

J'

'

qu'

j'

de très jeunes gens .
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Les partenaires
et les organisateurs
Cet événement n'aurait pu voir le jour sans les énergies combinées de
nombreuses personnes qui ont œuvré à ce projet: un comité de pilotage
constitué de membres d'associations du Bucodes SurdiFrance, une équipe de coordination, des
intervenants impliqués, des bénévoles venues de l'école d'orthophonie d'Amiens, des prestataires
compétents pour assurer une logistique et une accessibilité sans faille. Les soutiens financiers
d'Agir pour l'Audition et de nos autres partenaires ont permis à toute cette équipe de relever le défi.
Chacun était attelé à ses tâches et cette ambiance studieuse n'a pas empêché les échanges et
découverte. Récits croisés de cette journée par quelques-uns de ceux qui l'ont rendue possible.

Pourquoi Agir Pour l'Audition
a soutenu cet événement

Un congrès européen pour malentendants;
une première en France! L'association Agir
pour l'audition initie et soutient depuis 2011 des actions relatives à l'amélioration
de la
santé auditive et de la situation des personnes concernées. Elle était le partenaire principal
de la journée de conférences « Beaucoup de bruit pour mieux s'entendre ».
Les liens d'Agir Pour l'Audition
(APA) et du Bucodes
sont anciens et se fondent sur des valeurs partagées.
APA souscrit entièrement
aux missions du Bucodes
qui peuvent

se résumer

de la façon suivante :

des liens entre toutes les associations
de
personnes devenues sourdes ou malentendantes ;
Recenser les aspirations et opinions pour en tirer un
programme d'action collectif;
Mettre en commun des moyens propres à la réalisation de ce programme ;
Assurer une représentation
nationale
nale de la cause des malentendants
autorités officielle,
_ AG|Rp()UR

APA a souhaité soutenir le Bucodes SurdiFrance pour
l'organisation
de l'Assemblée Générale de l'EFHOH
d'avril 2016 et d'un congrès avec des conférences
ouvertes au public, étant sensible au fait que c'était la
première
fois
qu'une
association
française
de
personnes malentendantes
prenait en charge un tel
événement à portée européenne.
Cet événement a été également l'occasion de mettre en
valeur les initiatives spécifiquement
françaises comme
la Semaine du Son, le programme d'action d'Agir Pour
l'Audition
et la Journée Nationale de l'Audition.

et internatioauprès des

Ce congrès 2016
a été marqué par son
professionnalisme et
par son esprit d'ouverture

L'AUDITION
Recherche

et

prévention

pour

la santé

auditive

Le congrès a permis de présenter ce secteur
la
France se distingue avec d'une part des conférences de
grands spécialistes de l'audition
et d'autre part des
communications
sur les études récentes.
En conclusion,
ce congrès 2016 a été marqué par son
professionnalisme
et par son esprit d'ouverture.

Beaucoup
de bruit pour
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Appareillage

Du nouveau dans l'appareillage

En ce début d'année, Monsieur Pradel, audioprothésiste est intervenu dans les médias
(émission de France 5 sur l'appareillage auditif) pour présenter une nouvelle offre - à des
prix très attractifs. Par ailleurs, l'ARDDS
a invité Monsieur Pradel pour une
e
conférence qui s'est tenue à la Maison des Associations du XIII arrondissement dans le
cadre de la Journée Nationale de l'Audition. Suite à cette conférence, nous avons posé
quelques questions à Monsieur Pradel sur l'appareil Easyson vendu à 390
(moins cher
que tes meilleures offres connues à ce jour et à peine plus cher qu'un assistant d'écoute
vendu en pharmacie - avec cependant la possibilité d'un reste à charge nul).
Pouvez-vous nous décrire l'appareil
Easyson vendu par Unisson?
EasySon est bien plus qu'un simple appareil auditif pas
cher: c'est un nouveau concept d'appareillage à part entière.
Pour comprendre
qu'elle est la véritable
innovation
il convient
de retracer
rapidement
l'histoire
de
l'audioprothèse:
La technologie des premiers appareils auditifs était
rudimentaire : l'amplification
était franchement inconfortable.
Par conséquence

il se vendait

ou plus) avec une perte moyenne à sévère.
Au fil des ans, les fabricants
ont donc conçu des
appareils dédiés à ce marché et les audioprothésistes
ont adapté leur service (une offre de proximité justifiée par des rendez-vous
d'essais et de réglages
nombreux
car la perte est déjà importante
et le
patient a du mal à s'habituer, etc.)
L'augmentation des volumes ne s'est traduite que par
une augmentation du nombre de laboratoires (et de facto
des
fixes), les prix n'ont donc pas baissé et les conséquences sont restées les mêmes (retour au point 4).
Il n'a jamais existé, d'offre dédiée aux malentendants plus jeunes (50-60 ans) ayant des pertes
légères mais déjà gênés au quotidien
(réunions
professionnelles,
repas au restaurant etc.).
Easyson

Un appareil vendu 390
incluant un nombre illimité
de visites de nettoyages,
de contrôle
et d'audigrammes, une garantie échange à neuf de deux ans.
Satisfait ou remboursé sept jours. Dans les cas
le
conduit est vraiment trop étroit, nous proposons un
échange sous un mois avec un sur-mesure
(en
payant la différence, +200
minimum).

peu d'appareils.

Faute de volume et de concurrence les prix étaient
très élevés.
Les malentendants
attendaient donc que leur perte
s'aggrave pour investir.
Le client type était donc une personne âgée (70 ans

La solution

Un appareil réglé par un audioprothésiste
diplômé
en fonction de votre audiogramme.
Comme la perte
est légère, le réglage est immédiat (il n'est pas nécessaire de multiplier
les rendez-vous pour effectuer
des ajustements progressifs).

c'est:

Un appareil
conçu uniquement
pour les pertes
légères (dénué des fonctionnalités
qui
équipent
les appareils
traditionnels
et qui sont
superflues pour ce degré d'audition:
réduction
de

Pour quel type / niveau de surdité ces
appareils sont-ils recommandés?
Eayson peut corriger des pertes auditives jusqu'à 60 %
(pourcentage obtenu par moyenne des seuils conversationnels
entre 500 Hz et 4000 Hz) ayant des courbes régulières (sans
fluctuation importante), aussi bien de type presbyacousie
(attention un effet de résonance initiale est à prévoir
pendant les premières semaines de port) que pour les
pertes plates (dans ce cas le confort est immédiat).

tu

00

...

ET

C6.S

.

ASSISTAT*

VECOOTt

SfcRfWn'iS

PtUbftWT

frM.

PARCE

ELLl

q

AtttiTWT

MA
StwUî.

ttftT£b'*>SiT«oW,
Viotoi

A M'iE ...

bruit multicanaux,
bluetooth,
multiprogrammes,
transposition
fréquentielle,
etc.)
Un appareil invisible placé dans le conduit (il bénéficie de l'effet focal des pavillons pour mieux discerner votre interlocuteur
du bruit ambiant).
Un appareil sans moulage sur mesure (il est maintenu
dans l'oreille par une gaine en silicone dont la taille est à
choisir en fonction de votre conduit, parmi quatre diamètres. Cette technologie évite les fabrications
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Appareillage
Quel est le niveau de reste à charge?
Le remboursement de la sécurité sociale est de 119,83
par appareil et la mutuelle en moyenne 330
La
plupart du temps le remboursement est donc total.

Easyson est-il comparable à un assistant d'écoute vendu en pharmacie
quasiment au même prix?
Les amplificateurs d'écoute existent depuis toujours,
c'est leur médiatisation qui est récente depuis l'initiative de leur distribution
en pharmacie. Ils sont la
conséquence directe des prix trop élevés des prothèses
traditionnelles
et de l'absence d'offre adaptée aux
pertes légères (qui sont pourtant majoritaires!].
Contrairement
à des lunettes loupes qui peuvent
apporter
un gain de confort
certain pour des
problèmes de vue, les amplificateurs ne sont absolument pas conçus pour corriger l'ouïe.
Aujourd'hui,
ils n'apportent
aucune amélioration
de la compréhension
en milieu bruyant car:
Il n'y a pas de réglage des fréquences réalisé en
fonction de l'audiogramme.
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Faute d'être remboursé, il est généralement vendu à
l'unité, il n'y a donc pas de stéréophonie.
La plupart se placent derrière l'oreille et n'ont pas de
système directionnel.
De plus...
Il n'y a pas de service d'entretien et de contrôle de
l'appareil (c'est pourtant essentiel car les appareils
s'encrassent très vite).
Il n'y a pas de passage obligatoire chez un médecin
(la perte peut cacher une maladie plus grave) ni
même d'examen des conduits auditifs par un audioprothésiste (la perte peut provenir d'un simple
bouchon de cérumen).
Les audioprothésistes sont malheureusement inaudibles
pour dénoncer cette tromperie car nous sommes
immédiatement accusés de défendre nos marges. Il
s'agirait pourtant de ne pas tarder à se remettre en
question pour récupérer ce marché, car les progrès
technologiques avancent dans les deux camps...

Propos recueillis
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Médecine

Ne pas négliger

le risque auditif

A l'occasion de la Fête de la Musique et de l'été, l'association Journée Nationale de l'Audition
(JNA) alerte sur la relation desjeunes aux volumes sonoresélevés. Selon l'enquête JNA-IPSOS,
« 1 jeune sur 3 de 15 à 17 ans pense que l'exposition à des volumes sonores élevés éduque
leurs oreilles en leur permettant de s'habituer. 38 % d'entre eux trouvent même que le bruit
rend « euphorique » alors que la moyenne de tous âges confondus avoisine les 11 % ».
Avec

l'avènement

du

numérique,

la musique

s'est

Comment?

installée dans la vie des jeunes dès le plus jeune âge.
Elle les accompagne du lever au coucher et les anime
émotionnellement.
Parallèlement,

les professionnels

le volume sonore du lieu grâce à l'application sonomètre gratuite dB Live JNA.
Porter
filtres.

de la nuit représentés

par le Syndicat national des lieux de loisirs s'inquiètent des « effets d'enveloppement
» provoqués par la

23

des protections

auditives

en mousse

à

musique.

Faire des pauses auditives
oreilles au repos.

En effet, un grand nombre de jeunes clients des discothèques et lounge-bars se retrouvent dans un état de

Si après exposition,
un effet cotonneux,
des
bourdonnements
ou des sifflements sont persistants

transe, dans une forme de bulle, déconnectés de la
réalité. Ils sont d'ailleurs à la recherche de cet état.
Cet effet est amplifié en cas de consommation
d'alcool
et autres substances. Le risque de trouble irréversible

au-delà de 8 heures, se rendre sans tarder chez son
médecin traitant ou aux urgences ORL du Centre
Hospitalier le plus proche. Et éviter dans les jours
qui suivent
un traumatisme
musique via son smartphone,

de l'audition
est à son plus haut
niveau
car
les jeunes perdent alors toute conscience du temps.
105 dB l'oreille est physiologiquement
en danger en
quelques

minutes

régulières

ou

Les oreilles doivent

à peine.

pour mettre les

auditif,
l'écoute
de
casque ou oreillettes.

être mises au repos.

Faire réaliser un test auditif tous les ans et vérifier
l'évolution
de ses capacités auditives.

La surdité est alors irréversible

et peut être évolutive.

Face à ce problème de santé publique,
l'association
JNA milite depuis plusieurs années pour instaurer la
notion de « plaisir auditif » durable au travers de la
mise en place de bonnes pratiques de santé auditive
pour garder une bonne audition.

L'association
JNA invite
à une approche
globale
décloisonnée
des risques santé chez les jeunes. En
effet, les indicateurs de risque sont au plus haut, pour
exemple la consommation
d'alcool démarre de plus en
plus

tôt

et les

conscients

jeunes

sont

de

moins

en

moins

des risques du sida.

De plus, le phénomène d'addiction
et la généralisation
des smartphones,
oreillettes et casques, préoccupent
et alertent de plus en plus le groupe d'experts
du
Comité scientifique de l'association
JNA.

A

1

Plus d'infos:

www.journee-audition.org
Source: Communiqué

\

i

Kh,

;

m

JNA, juin 2016

Les actions du Bucodes SurdiFrance
Les associations
du Bucodes SurdiFrance
militent
depuis longtemps
pour la prévention
des traumatismes
sonores.
Elles multiplient
chaque
année
leurs actions d'informations
sur la nocivité du bruit
auprès du grand public, des scolaires, des pouvoirs
publics.
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L'INSTITUT SAINT-PIERRE
SE MOBILISE POUR LA JOURNÉE
DE L'AUDITION 2016
DE LA 1 9e JOURNÉE

À L'OCCASION
L'AUDITION,

l'Institut

surdité infantile,

Saint-Pierre

a organisé

ciation des malentendants
une conférence
«Un monde
Cette

opération

et nos oreilles

était très attendue

du grand

Montpellier

historique

incontournable

de surdité

infantile

des professionnels

chef du service

de l'Institut

neurosensorielles

et post implantation

Cochléaire

Venail du CHU

national

(INSERM)

du langage

de Montpellier,

auprès

de la jeune

lecture

labiale,

d'une

population.

dépistage

enquête

chercheur

réalisée

Trois ateliers,

de la surdité

et un film sur les risques

de

adaptée.

a alerté de son côté sur les dangers

la présentation

pré

et enfin

des enfants

de la santé et de la recherche

travers

Amplifon

du nour-

aux évaluations

5 à 11 ans avec scolarité

les

relatives

risson et de l'enfant,
aux troubles

l'Institut

en matière

de l'ISP, a présenté

en charges

aux surdités

et

cochléaire.

Le Dr Sterkers-Artières,
prises

sur le thème

dans tout cela?».

car L'ISP est un acteur

Audiophonologie

Le professeur

avec l'asso-

du sud de la France

et d'implant

DE
de la

sourds (SU RDI 34),

public et des ateliers

bruyant...

des citoyens

le 10 mars dernier,
et devenus

grand

NATIONALE

(ISP), spécialiste

à

médicale
du bruit à
en

initiation

2015
à la

par le laboratoire

du bruit

ont fait salle

comble.
L'Institut Saint-Pierre,
7 000 enfants
tionnelle,
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1e' SSR pédiatrique

régional,

accueille

par an, de 0 à 18 ans, en rééducation

audiophonologie,

pédiatrie
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FETE

DE LA MUSIQUE

DES SUPPORTS
POUR

MENER

LISATION

DES ACTIONS

AVANT

(MARDI

LA FÊTE

21 JUIN),

L'ASSOCIATION

JNA

DOCUMENTATION

LES MOYENS

CES PACKS,

AUDIOPROTHÉSISTES,

JNA

UN

OU AUX

UNE

STICKERS...)

EN PROFITANT

ÊTRE COMMANDÉS

TIENT!

ESTIVAUX

DE PRÉSERVER

MENT

AUX

Y

PÉDAGOGIQUE

SONORES.

ÉCOLES
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PROPOSE

DÉPLIANTS,

TOUT

ON

DE SENSIBIDE LA MUSIQUE

CONTENANT

DITION

NOS OREILLES,

EN DISCOTHÈQUE,

DE

(AFFICHES,

PROPOSE

LES FESTIVALS

ET LES SOIRÉES

SUR

: LA JNA

DE PRÉVENTION

DES

DESTINÉS

COLLECTIVITÉS,
SUR

LE SITE

SON AUPLAISIRS
NOTAMAUX
PEUVENT
DE LA

: WWW.JOURNEE-AUDITION.ORG
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Le Pr Jean-Luc Puel nommé président de
l’association JNA

Juin 10, 2016 Posted by Julien Boni TOUTES LES ACTUS JNA, Journée Nationale de
l'Audition
Le professeur de Neurosciences et directeur de recherches à l’Inserm Montpellier succède à Jean
Stanko, désigné président d’honneur.
Le 6 juin dernier, les membres de la JNA(Journée nationale de l’audition) ont élu le Pr
Jean-Luc Puel président du Conseil d’administration et du Bureau directeur de l’association. « La
passation s’inscrit dans la continuité de la vie de l’association et dans la lignée de la présidence du
Pr Christian Gélis, souligne l’institution. Cette transmission participe à la stabilité institutionnelle
de l’association et à sa solidité. Jean Stanko a rappelé que son souhait était d’affirmer et de
renforcer le caractère scientifique et médical du Conseil d’administration ».
Prise de parole
Lors de son élection, le Pr Jean-Luc Puel a tenu à réaffirmer le positionnement de l’association :
« L’association JNA est une association d’alerte et de plaidoyer œuvrant dans le domaine de la
santé publique. La santé auditive – concept créé par l’association, aujourd’hui utilisé par
l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention – représente une formidable opportunité
pour augmenter le niveau général de santé des Français et des populations du monde entier. Il
est indispensable que l’association JNA continue à mobiliser les professionnels de l’audition, de
la santé dont font partie les audioprothésistes, de la prévention, les pouvoirs publics et les
médias.
C’est parce qu’elle respecte ses valeurs fondatrices de neutralité et d’indépendance de tout
mouvement corporatiste qu’elle peut réussir à agir pour la santé publique en utilisant comme
levier, la santé auditive. C’est par le respect de ces valeurs qu’elle fédère autant. La cause de la
santé auditive est universelle et concerne toutes les populations. Pour cette raison, l’association
JNA initie depuis 2 ans des dynamiques JNA dans de nombreux pays en associant l’OMS dans le
cadre de “JNA Hors Frontières“. Cette dynamique intervient en amont d’interventions
d’associations et d’ONG œuvrant dans certains de ces pays.
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2017 marquera les 20 ans d’actions collectives en faveur de la cause. Il s’agira donc d’une année
symbolique. Au cours de ces 20 années, en favorisant l’émulation collective, l’association JNA a
permis aux professionnels de la santé et de la prévention d’écrire des pages de l’histoire de la
santé publique française, de nombreuses avancées ont été permises et d’autres restent à
concrétiser. Parmi les progrès à généraliser, il reste indispensable de systématiser le suivi
régulier de l’audition dans les parcours de soin, donc les bilans auditifs complets, à tous les âges
de la vie ».
Parcours du Pr Jean-Luc Puel
Jean-Luc Puel a démarré sa carrière scientifique à Montpellier en 1983 dans le laboratoire Inserm
U254 (Neurobiologie de l’Audition) dirigé par le Pr Rémy Pujol. En 1986, il soutient sa thèse sur
la “sélectivité fréquentielle au cours du développement chez le rat après administration de
drogues ototoxiques”. Il rejoint ensuite le Professeur Richard P.Bobbin’s à la Nouvelle Orléans,
en Louisiane, pour un post-doctorat afin de développer plusieurs programmes de recherches sur la
pharmacologie de la cochlée. En 1998, il devient Directeur de Recherches au CNRS. Peu de
temps après, il est nommé Professeur de Neurosciences à l’Université Montpellier 1 et devient
directeur du Centre de Recherches et de Formation en Audioprothèse (2001) et crée en 2004
le Master d’Audiologie et Troubles du langage.
Au cours de cette période, il participe activement à la création l’Institut de Neurosciences de
Montpellier (INM). Cet institut, inauguré en 2003, regroupe plusieurs équipes de recherches
travaillant sur les déficits sensoriels et moteurs. Jean-Luc Puel est actuellement directeur de
l’INM et chef d’équipe “Surdités, Acouphènes et Thérapies”. Au cours de sa carrière,
Jean-Luc Puel a publié plus de 100 articles dans des journaux internationaux à comité de lecture
(h-index : 39), 49 chapitres de revue dans des ouvrages et plus de 300 communications ou posters.
Il est membre de comités éditoriaux pour des journaux scientifiques internationaux et membre de
comités et sociétés savantes.
Domaines d’intérêt : fonctionnement normal et pathologique de l’oreille interne incluant les
sous-thèmes codage du message sensoriel et acouphènes, dégénérescence et protection de la
cochlée, transfert clinique.
Related Posts

JNA / Fête de la musique : des
outils pour communiquer sur
les risques auditifs
Jour J pour la JNA 2016 ! 3
nouveaux spots pour inciter le
public à contrôler son audition

Journée nationale de l’audition
: « La JNA ouvre son champ
d’action »
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Protéger

leurs

oreilles
enété

Festivals de musique, bals, soirées en discothèque, écoute du baladeur... Attention
aux risques associés ! Selon l'enquête JNA 2014, 88% des Français pensent que
la principale cause de perte auditive est due à une exposition sonore trop élevée.
D'où l'importance
de protéger nos oreilles et celles de nos enfants.

tension... ayant eux-mêmes des réper-

à soi-même, il faut mettre en place des

les jeunes et les moins jeunes des

cussions sur nos comportements. Un

solutions pour bien entendre.

risques auxquels ils peuvent être

sentiment de nonchalance, des maux de

exposés et de la nécessité de se proté-

tête, une relation perturbée à la nourri-

ger à l'aide de protections auditives. Des

ture. des difficultés d'endormissement...

Attention aux otites !

solutions existent pour conserver le plai-

sont des symptômes insidieux que peut

L'affection la plus courante au niveau

sir sansrisque pour sesoreilles.

cacher la perte de l'audition.

des oreilles est l'otite externe.Le conduit

Pour une bonne hygiène de santé, il est

auditif externe est rouge et douloureux.

donc nécessaire de prendre en compte

Cette inflammation se développe lorsque

L'importance de
l'audition

l'état de son audition, la préserver en

l'intérieur de l'oreille reste mouillé après

protégeant son système auditif des expo-

une douche ou une séance de natation.

Qui l'eut cru ? Une bonne audition est

sitions sonores toxiques et intégrer des

La peau s'assècheen formant de petites

gage d'une bonne santé. En effet, une

temps de pause auditive. Ces derniers

fissures propices à l'infiltration de virus,

perte même légère impacte non seule-

favorisent un rétablissement des équi-

bactéries ou champignons. Contraire-

ment les capacités de communication

libres au sein du système auditif. Et puis

ment à une idée reçue, retirer la cire du

mais crée aussi des dommages collaté-

lorsque cela est nécessaire,Rour conser-

canal auditif n'est pas recommandé. La

raux comme la fatigue, le stress, l'hyper-

ver de bonnes relations aux autres et

cire est protectrice et contient une bac-

n été, il est important d'informer

E
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A bon entendeur...

le Dr. Mireille

de 30

dB offre une bonne

qualité de repos

et de récupération.

Au-delà,

peuvent

•

Si vous portez un appareil de correction auditive, vous devez
l'enlever le plus souvent possible, afin de permettre à votre

scientifique

de la JNA, des nuits à moins

et hypertension

Protégez vos oreilles à l'aide de bouchons lorsque vous nagez.
à l'autre pour permettre à l'eau de s'écouler.

Tardy, praticien

ORL, membre du Comité

Lavez le pavillon au savon doux et sécher avec un gant propre,

•

• A la tin de chaque séance, secouez légèrement la tête d'un côté

Bon à savoir
Selon

•

conduit auditif de sécher.
•

gastrite

N'utilisez pas de cotons-tiges pour nettoyer les oreilles. Le
cérumen est un lubrifiant naturel de l'oreille et il joue un rôle de
protection. Il s'élimine naturellement vers l'extérieur.

s'installer.

térie ayantun rôle bénéfique sur l'oreille.

niveau d'affaiblissement de 21 dB à 37

Le coton tige a tendance à enfoncer le

dB de SNR.Disponibles en pharmacie et

cérumen au fond du conduit, augmentant

sur internet.

• Les bouchons sur mesure
à filtre acoustique

ainsi le risque d'infection.

• Les bouchons en silicone
Ils sont préformés et leur matière en

Une solution : les
bouchons de protection
auditive

silicone ou caoutchouc permette de les
rentestailles existent pour

Le « sur mesure » nécessite une prise

Les oreilles n'ont pas de volets naturels

une adaptation au

d'emprunte en effectuant un moulagedu

deprotection. Ellessont exposéesenper-

conduit

audi-

conduit auditif. La protection est ensuite

manenceaux différentes ondes sonores.

tif.

Lorsqu'ils

fabriquée en silicone, en acrylate ou en

Lors d'un concert, en discothèque ou

sont fabriqués

crylit dure en prenant laforme du conduit

lors de la pratique d'un instrument, les

en silicone souple, ils

auditif. En associant un filtre acoustique,

pressions acoustiques sont élevées (de

s'adaptent à tous les conduits auditifs.

l'utilisateur va trouver un confort inégalé

100 à 105dB - seuil critique au-delàde

Les niveauxd'affaiblissement vont de 15

lors desessoirées enconcert, discothèque

80/85 db) sur une durée d'exposition

à 35dB de SNR.Disponibles sur internet.

ou lors de la pratiqued'un instrument.

• Les bouchons en silicone
à filtre acoustique

Certainesde ces protections sur mesure

il est nécessaired'utiliser des protections
auditives. Différents types de protections

L'avantage du filtre acoustique est de

fortement le bruit à un modèle qui atté-

existent et visent à conserver le maximum de sensation et de musicalité, y

restituer naturellement le son ; de rester
fidèle à la réalité sans déformation. Les

nue le son de manière uniforme pour
en préserver toutes les nuances, par un

compris pendant des séancesde sport.

fréquences les plus sensibles sont atté-

simple changement de filtre. Cesprotec-

nuées et lesfréquencesextrêmes, aiguës

tions offrent un SNRde 16à 35dB et sont

• Les bouchons de type
mousse

et graves à faible niveau sonore sont

réalisées par des professionnels audio-

relâchées. Le son est restitué dans tout

prothésistes D.E.

Le bouchon mousseest à mouler (mode-

son relief et sa musicalité, sans aucune

ler) avec ses doigts avant son inser-

déformation. Réutilisable, le bouchon en

C'est entendu ? Arrêtez de faire suppor-

tion dans le conduit auditif. 11se dilate

silicone à filtre est agréable pour les

ter n'importe quoi à vos oreilles et à

ensuite pour fermer
:r le conduit

inconditionnels des concerts, des discothèques ainsi aue pour les musiciens.

celles de vos enfants qui méritent, elles
aussi,d'être bien protégées! • V.L.

Disponibles en
pharmacie et

POUR EN SAVOIR PLUS :

généralementlongue.L'oreille n'a pasde
protection naturelle et pour la préserver,

anche.Ilest
auditif de manièreétanche.
1
en général à usage
unique. Lebouchon
mousse offre
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utiliser plusieurs fois. Diffé-

sur internet.

f.

'

•
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DÉFICIENCE

AUDITIVE

Des aides techniques
très branchées
Parmi les 4 à 6 millions de personnes déficientes auditives en France , la grande
majorité ne parle pas la langue des signes et est souvent oubliée des dispositifs
d accessibilité . Les nouvelles technologies leur apportent des solutions pour mieux
'

entendre , communiquer
entendre

,

et travailler.

est rater

c'

aides auditives

un

est très

Ce dispositif
achemine
le son de la
à aide auditive
source audio jusqu'

élevé mais

'

nombre
d
informations
, avoir du mal à

des entreprises
pour l insertion

grand

Mat

aux échanges
participer

'

'

et discussions

,

se sentir
labiale

exclu . .. Outre la lecture
Rire sur les lèvres) et écrit

de notes , e-mails ,
papier , preneur
SMS , sous-titrage)
, les progrès
aux aides
apportés
techniques
auditives , aux boucles à induction
(Bim ou BM) , le
magnétique
Bluetooth
et
, tes téléphones
portables
la retranscription
instantanée
de la
la vie des
parole révolutionnent

personnes
sourdes

ou malentendantes.
tôt avec des aides
équiper
auditives
(contour
d oreille , implant
cochléaire)
facilite
[ adaptation
,
mais toutes les personnes
sourdes
S'

'

ou

malentendantes

ne sont

pas

ou ne peuvent
pas être
appareillées
. Pour bénéficier
des boucles
"

seulement

le

des personnes
et le FIPHFP

, Agefiph
handicapées

des personnes
Des systèmes

,

malentendantes.
de boîtiers
sans

fil

financer
le
restant
du
complément
à la charge
salarié , si celui-ci aune ROTH.

peuvent

Boucles magnétiques
Pouvoir

entendre
la personne
qui parle au guichet , en
réunion
ou en conférence , au
la
téléphone
, mais aussi écouter
télévision
, la radio , son

baladeur
MP3 , ou encore
spectacle , se déplacer
d un véhicule .. avec
'

de qualité

aller au
à bord
un son

, amplifié

directement
dans son aide auditive

,
est ce que permet
la boucle
. Son
magnétique
: le son du micro ou de la
fonctionnement

c'

passe dans un
amplificateur
qui transmet
un
courant
à un fil de
électrique

source

, il faut utiliser la
magnétiques
position de ses aides auditives

permettantde recevoir

et les deux fonds

sonore

'
Dans l aide auditive
le

en cuivre

depuis

, on distingue

transparente

qui permet

de recevoir

le son

une Bim

son source , ou
pour percevoir
aussi les sons environnants
et ses
voisins . Un boîtier , accessoire
de

cuivre installé autour de la pièce où
on se trouve , générant
un champ
magnétique . Laide auditive adaptée

ou radio HF ou
( infrarouge
peuvent aussi être utilisés avec des
colliers inductifs tour de cou.

connectivité
, doit être porté autour
du cou avec les aides auditives

en son
T) le reçoit et le transforme
ni bruits de fond.
sans interférences
La personne
sourde doit se situer
dans la zone couverte
par la Bim.

Plusieurs
boucles

intra-auriculaires
qui ne disposent
T . Le coût des
pas de la position

UNE BIM , COMBIEN ÇA

spectacles
, boucles
portatives
conférence)
. Ces dispositifs

?

'

Installation
d une Bim fixe dans une salle de spectacles
Valise conférence 6 postes : 5000 euros
Boucle de comptoir : à partir de 200 euros
Bim portative

: à partir

types de boucles existent
de guichet
fixes ou non ,
boucles
fixes installées
dans des
salles de conférences
ou de

3 à 7000

de 40 euros

euros

valise
sont

relativement
peu coûteux et faciles
à installer . Pour Jérémie Boroy ,
fondateur
d Aditevent , l un des
principaux
enjeux de la Bim reste celui de la
que de
qualité tant des équipements
'

installation

'

et des réglages

Malheureusement
, il est rare de tomber
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TEMOIGNAGES

Catherine
Documentaliste

, devenue sourde appareillée

« La Bim me permet de suivre sans effort réunions et conférences . ai
souvent
avec moi une boucle individuelle , je peux tendre un micro à mes
interlocuteurs
pour échanger dans de meilleures conditions . En réunion , est moins
facile si tous les participants ne prennent pas le micro avant de parler Les
e-mail , SMS et applications sur mobile ont transformé ma vie. »
J'

Boîtier

Ludovic Rondineau

tour de cou

Analyste à la Banque de France Pays-de-la-Loire
un équipement correctement installé
car les installateurs sont peu formés
et les clients
ont ni les moyens ni
les compétences pour tester une Bim.
est pourquoi un référentiel qualité
a été adopté par l Unisda en 2008* et
devrait être remis à jour » .
n'

C'

'

atteint de surdité sévère

« Ma fonction consiste à analyser des entreprises au vu de leur bilan et de leur
profil qualitatif , et elle nécessite de nombreux échanges (téléphoniques, en face à
face...) avec des dirigeants , des directeurs financiers et des banquiers . La solution
choisie est un service de retranscription écrite instantanée à distance, qui permet
des échanges à teneur relativement technique . Je suis équipé d un PC portable.
une connexion
d un micro et d uneconnexionInternet filaire . L inconvénient, est
Internet est impérative , ce qui peut poser souci lors des réunions hors locaux. »
'

'

'

'

c'

qu'

Téléphones
Beaucoup de téléphones fixes ou
des technologies
Bluetooth ou Bim . Les téléphones
portables doivent être utilisés avec un
kit piéton à induction ou une connexion
Bluetooth . Des applications
gratuites
se développent pour transcrire
la parole en écrit , activer les
commandes
de raide auditive (choisir des
programmes , régler Leson) ou de la
Bim depuis le clavier Certaines aides
auditives sont capables de détecter
et activer automatiquement
le
solution
T.
Autre
,
programme
spécifique
Skype permet de téléphoner en voyant

portables
bénéficient

son interlocuteur et de lire sur ses
lèvres avec un son de meilleure
qualité
que le téléphone.

portable », explique Ludovic (voir
encadré) . Un système utilisé aussi
dans des boutiques ou à accueil
ou d institutions
d administrations
culturelles
ou
pour les visiteurs
clients sourds et malentendants.
'

Transcription

de la parole

Lors de réunions , formations , appels
..., un système de
téléphoniques
de la parole
simultanée
transcription
faire
à distance ,
se
sur
ou
place
peut
sur ordinateur ou grand écran : « Les
échanges vocaux sont transmis via le
micro et la connexion Internet à un
vélotypiste qui fait une retranscription
écrite , avec un décalage de quelques
secondes , affichant sur l écran du
'

s'

CHIFFRES-CLÉS

'

Alarmes
Si une personne est sourde profonde
ou
elle a retiré ses aides auditives ,
elle ne peut entendre une sonnerie , le
téléphone , mais surtout Les alarmes.
est pourquoi les lieux publics ,
bureaux , hôtels , entre autres , doivent
être équipés d alarmes émettant des
signaux lumineux , et éventuellement
des vibrations.
Textes et photos Marie-Claire Brown
qu'

C'

'

www

12

à 15010
de la population
[ audition DNA 20161

française

des Français ( soit 4 ,09 millions
d un déficit auditif

aurait des troubles

de personnes] souffriraient

'

0 sont devenus sourds ou malentendants

au cours de leur vie

600

000
malentendants
portent un appareil auditif ( Plan en
faveur des personnes sourdes ou malentendantes , 20101

100

000
personnes sourdes ou malentendantes
dans les secteurs public et privé (Tadeol
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. unisda

. org

de

sont salariées

À tire
Audition et vie professionnelle , 2012
et Guide des aides techniques pour les
malentendants et les sourds , Jérôme
Goust , Néret , 2009 : www .l-ouie .fr
Revue 6 millions de malentendants :
www .surdifrance .org
La Bim en questions . Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur la
boucle à induction magnétique sans
jamais oser le demander , Direction
ministérielle à l accessibilité , 2015 ,
www .developpement-durable .gouvl r
'
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Les a d[oprot-èses font (enfin)
la une des médias!
alors chez les malentendants et dans la presse, signe de vieillesse et de
Sujet tabou jusqu'
..
.
Le sujet des prothèses auditives passionne désormais tous les médias! Le dernier
déficience
trimestre 2025 et le premier 2026 , ont été particulièrement
riches en articles de journaux sur
les prothèses auditives . L article
de la loi Macron , votée en août dernier , a supprimé le terme
indissociable , précisé l obligation d un devis et d une facture détaillant le prix de vente et de la
prestation , et les modalités de prise en charge , applicable aux appareils de correction auditive.
'

'

'

'

Septembre 2013
Le rapport de la Cour des Comptes enflamme les
médias en qualifiant le marché de l optique de « peu
concurrentiel , opaque et cher » et en dénonçant
certaines dérives en matière d audioprothèses.
'

'

Février

Toute la filière de l audioprothèse
mise en cause sur
France Inter
Les prothèses auditives
sont-elles
trop chères?
« Attaque en règle contre les audioprothésistes et l ensemble
de la filière sur les ondes de France Inter Dimanche matin
23 février 2014, dans l émission « L enquête de la rédaction» ,
la journaliste Solenne Le Hen appuyant essentiellement
sur un rapport de la Cour des comptes , a attribué le « faible
équipement » de la population au prix pratiqués par les
audioprothésistes , mettant également en cause les
fabricants
dans un marché « cartellisé ». Sans autre analyse des
freins à l appareillage ou comparaison internationale » .
'

'

'

Octobre
du BucodesSurdiFrance:
Communiqué
« Le Bucodes SurdiFrance salue l intéressante étude que
l UFC-Que Choisira publiée lundi sur son site, dénonçant
le sous-équipement des Français en audioprothèses et
plusieurs
dysfonctionnements qui entourent la
commercialisation
et la prise en charge de ce produit de santé . Elle
confirme et renforce plusieurs constats que nous avions
déjà exposés dans notre revue 6 millions de
. Elle apporte également des données nouvelles , par
malentendants
exemple sur les liens financiers qui existent entre le
secteur de l audioprothèse et les médecins ORL . .. »
'

'

'

'

s'

'

Novembre 2014
Le Bucodes SurdiFrance
publie le Rapport pour
l observatoire des restes-à-charge
( R. Darbéra) .
« Des malentendants sous-équipés - Les malentendants
français sont sous-équipés en matière de prothèses
auditives .
est ce qui ressort de plusieurs études . La
de
ces études , à laquelle nous avons
première
contribué
, est celle publiée par la DREES, la Direction de la
Évaluation
et des
Recherche , des Études , de
Statistiques du ministère de la Santé , en 2014 ... »
'

C'

'

Décembre 2014
60 millions de consommateurs , dans son numéro 499 ,
publie une étude sur les restes à charge des patients pour
les dispositifs médicaux tels que les prothèses auditives ...
Septembre 2015
La revue de l Union Fédérale des Consommateurs
les résultats
de son
(UFC) , Que Choisir publie
enquête sur son site.
« Sur les 6 millions de malentendants français , seuls
1,5 million sont équipés en aide auditive . Cette situation
regrettable , qui perdure malgré la forte croissance du
marché (multiplié par 2 ,2 depuis 2000) , a poussé UFC Que Choisir
analyser en détail le secteur de
Paudioprothèse
pour identifier les causes de ce sous-équipement ,
et les solutions concrètes aux fins d y remédier ».

Puis d autres ont suivi dans un effet boule de neige:
Le Parisien en mars 2016 , des émissions de télévision
ou de radio ont aussi développé ce sujet . La 5 a fait
une soirée débat appuyant sur des reportages.
Après la vente d aides auditives en pharmacie , est la
attaque au monopole des
grande distribution
qui
audioprothésistes !
En mars 2016 , Darty a utilisé l événement
de la
Journée Nationale de l Audition pour annoncer que ses
magasins proposeraient des aides auditives !
Ses vendeurs seront formés au conseil et à la vente de
dispositifs vendus sans ordonnance . Ce est pas sans
inquiétude que les associations de malentendants
sur l efficacité de ces produits , qui pourraient même
interrogent
se révéler dangereux . La surdité acquise , même légère,
demande un examen médical fait par un spécialiste.
De son côté , le bureau du Bucodes SurdiFrance a invité
ses associations à une concertation . a établi un
document
que circule dans les associations et récoltera leurs
réflexions .
a aussi participé aux réunions
ministérielles
, ainsi que vous le découvrirez page suivante .. .
L Autorité de la Concurrence
est saisie du sujet ,
nous ne pouvons que nous en réjouir !
'

s'

'

c'

s'

'

'

n'

s'

'

'

s'

La Rédaction

'

'

org
'

Vous trouverez l intégralité
SurdiFrance:

de ce nippon

sur le site du Bucodes
. org/ publications/

Le reste à charge en audioprothése est un des domaines d 'étude de
'
l Observatoire citoyen des restes-à-charge en santé , une initiative mise
'
en place par l association Collectif Interassociatif Sur la Santé ( CISS).
le magazine

60 Millions
de consommateurs
et la société
UFC-Que Choisir , Audioprothèses . Un marché verrouillé
au détriment des malentendants , septembre 2015 , 28 pages

'
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JNA : « J/ V
A ,SS FORT»

AIT

est ainsi que les organiseurs dressent le bilan de la 19èmeédition
déroulée le 10 mars dernier.

de la JNA , qui

C'

En nombre de participants , la manifestation
enregistre plus de 2 500 acteurs de la santé

10

mobilisés en faveur de l audition , avec de
'

nouvelles enseignes et une centaine d audios

Journée Nationale
de Audition

La JNA se voit ainsi confortée dans son
rôle

de

lanceur

'

supplémentaires , portant leur nombre à
1 442 . Auxquels il faut ajouter 80 médecins
ORL des centres hospitaliers publics , 140
établissements

scolaires , 24

..
1YANT

dans

ministériels

cabinets

de

la
ou

santé) ,
l Agence
'

nationale de santé en cours de constitution.
'

'

'

de l oubli et d intégrer l audition parmi les
indicateurs de santé à tous les âges de
'

la vie , souligne Jean-Stanko , président
de l association , tout en précisant que
son objet
est pas de se substituer aux

, France 2 , France 3 ou LCI) , en

'

n'

'

acteurs mais d être catalyseur d actions de
prévention . D ici 2017 et sa 20èmeédition ,
'

www

.journee-audition

. org

'

la JNA se prolonge toute l année au travers

année sur la toxicité des nuisances sonores ,

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

les

'

médiatique , que ce soit

ses effets auditifs et extra-auditifs.

mondiale

'

'

collectivités

radio ( RMC , RTL , Europe 1, France Inter ...)
ou dans les colonnes de la presse nationale
et régionale . Les médias ont insisté cette

(Organisation

en

l OMS

Nombre d acteurs ont compris que l enjeu
de l association JNA est de sortir l oreille

de satisfaction pour les organisateurs , celui
en TV (

'

el

territoriales et 106 associations . Autre motif

de la couverture

d alertes , comme

les liens noués avec

témoignent

UN

est

s'

'

de campagnes de sensibilisation dans les établissements
scolaires , les entreprises et auprès des seniors . 1111
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F JANTZEM
ENTENDRE

[ Réunir les objets qui
autre manière de
impliquer
m'

est
la prçfession

1998 : il soutient son mémoire d audioprothésiste à Nancy . 2002

rachète le centre dans lequel

'

il travaille à Brest , aujourd hui sous enseigne Entendre . 2011 : dans le cadre de la JNA , sa
collection
alimente l essentiel d une exposition consacrée à l histoire des aides auditives . 2012 : ancien
'

'

'

'

membre de la FNAF , il est élu secrétaire général à la création de l Unsaf.
'
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TRANSMISSION
Devenu intarissable sur l audioprothèse et son histoire,
'

Brice Jantzem aimerait avoir plus de temps pour partager
son savoir . « ai eu l occasion d intervenir à école de

GRIEN

'

J'

et je suis régulièrement sollicité par d autres
Fougères
'

établissements
, mais

est extrêmement difficile de loger ces
dans mon emploi du temps ». Il se limite à deux
déplacements
interventions par an , chez lui à Brest pour les futurs

DESA DES

c'

ingénieurs
de l Institut Mines-Télécom , où il présente un
échantillon
de ses appareils , prétexte à l étude de l électronique.
« faut savoir que l histoire de l aide auditive est intimement
'

'

'

On a coutume de dire
un détour par l Histoire est
incontournable
pour qui veut comprendre le présent . Elle offre
aussi un refuge pour celui qui veut en détacher
momentanément
. « avoue ne pas être passionné par le présent et
son marketing , confie Brice Jantzem . Réunir les objets qui
ont fait l histoire de l audioprothèse est une manière de
'

qu'

liée à celle du téléphone . Graham Bell, son inventeur, était
ce

on appellerait un orthophoniste aujourd hui. Ce sont
des recherches pour équiper les sourds qui l ont conduit à
avait mis au point ne
concevoir le téléphone : l appareil

s'

'

qu'

'

J'

'

'

'

'

qu'

portait pas le son plus fort, mais plus loin. De façon
générale
, les nouvelles technologies sont

'

impliquer dans la profession , en dehors des
discours sur la croissance ou les
du marché . » est en
perspectives
découvrant
par hasard l aide auditive

m'

immédiatement
importées dans le domaine
de l audition . Et parfois en premier :
est le cas du transistor qui a été

G

'

C'

'

c'

utilisé dans l audioprothèse
avant de l être en radio .»
'

de son arrière grand-père , alors
il est encore
étudiant ,
qu'

n'

'

qu'

que ce professionnel
installé
à Brest entreprend une
collection riche aujourd hui
'

de plusieurs centaines de
cornets , boîtiers ,
audiomètres
, mais aussi
publicités
, notices , factures.
Depuis tout jeune , aime
j'

la brocante et les vieux
objets : grille-pains ,

« L histoire
de l aide auditive
est
ent liée
à celle du téléphone »
'

Le

présent . Brice
Jantzem le retrouve

'

, boîtes d allumettes ...
téléphones
Devenu audioprothésiste ,
collectionnerles appareils auditifs

par son activité
syndicale
au service de
la profession . Affaire
de circonstances là
encore . Poussé par
une consoeur et sa
propre curiosité , il se

'

rend à une assemblée
de la FNAF (Fédération
nationale des
audioprothésistes
français) . dont il devient
vice-président . Peu de temps
après la fusion des syndicats FNAF,
AAF et SNUA il assure le poste de secrétaire

anciens donnait un sens à cette
il chine
. Des pièces
sur le site d enchères eBay ,
principalement
dont il peut se targuer d avoir compté parmi les
pionniers . « On doit être dix dans le monde à enchérir sur ce
passion

qu'

'

'

type d objets . Ce sont toujours les mêmes , amuse-t-il . Les
ont offert de nombreux spécimens , ont aussi
confrères , qui
contribué
à cette collection . »Une passion
beaucoup
et
dévoreuse d espace puisque toutes ses acquisitions
chronophage
'

s'

m'

aurait d ailleurs une histoire du
général de l Unsaf.
à
syndicalisme
audio écrire commente celui qui se consacre ,
fidèle à ses goûts pour la recherche documentaire , à la
'

'

synthèse
des rapports publiés par les administrations (Cour des

'

ont fini par coloniser une pièce entière de son centre brestois.

comptes . IGAS, DREES, DGCCRF...) . Il est aussi l un des
rares formés et habilités à consulter le Sniiram (Système
national
d information inter-régimes de l Assurance-maladie) ,
'

'

cette méga-base de données établie à partir des feuilles
de Sécu . Des données qui ont par exemple nourri l analyse
sectorielle publiée par l Unsaf et peuvent à l occasion appuyer ses prises de position . La revalorisation de la prise en charge
est un objectif de premier plan . est un enjeu de santé publique et les études épidémiologiques le prouvent.
en va de l intérêt de la société
'

'

'

C'

'
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'

Le spécialiste de l électronique grand public est associé à samanière à
la Journée nationale de l audition . Le 10 mars dernier , Darty annonçait la
commercialisation de sespremiers assistants d écoute. L enseigne se réjouit
d être le premier distributeur spécialisé en France à proposer des appareils
d aide auditive », avec l objectif de « démocratiser l accèsà ces dispositifs ».
Les vendeurs seront « spécialement formés pour cette offre », qui constitue
« une solution en complément et/ ou en amont d une consultation chez
un spécialiste de l audition » pour « répondre à une surdité légère, voire
moyenne ». Pour ces premiers pas sur le marché de l audio , Darty propose
six modèles de la marque Sonhaut , de
89,90 euros pour une aide à l audition
externe, analogique, avec volume
réglable, à 299,90 euros pour un
intraauriculaire
numérique . Ces produits
et leurs accessoires (piles , embouts,
lingettes désinfectantes) sont d ores et
déjà disponibles sur le site darty .com et
dans 11 magasins, en région parisienne
(Nation , Beaugrenelle, Rosny 2,
Boulogne-Billancourt) et en province
(Aix-en-Provence , Saint-Martin ,
'

s'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Angers , Toulon , Tours Sud, Antibes ,
Rouen gauche).
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AUDITION

Le bruit nuit gravement aux
oreilles et à la santé
zones de silence

encore ?
Les
existent-elles

est
la question que l on peut se
poser à la suite du sondage
lfop réalisé pour la 19e
nationale de l audition
Journée
(JNA) Selon cette enquête ,
le bruit représente un enjeu
de société pour 89 %% des
personnes interrogées.
Désormais, les Français se
disent agressésjour et nuit ,
et presque partout dans les
lieux publics à 51 , au
travail
dans 50 %% des cas, et
même au domicile pour
21 %% des sondés Or si
cette exposition permanente
endommage l ouïe , elle affecte aussi la santé en général
une réalité pour la moitié des Français( 48 %%) . Fatigue ( 74 %%) ,
troubles du sommeil (67 %%), migraines (53 %%) ou encore anxiété
(49 %%) sont parmi les maux les plus récurrents . En revanche,
seulement 45
des personnes consultées ont conscience que le
bruit peut générer une surdité définitive ou des acouphènes.
www . ifop .com
C'

'

'

'
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