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Journée nationale de l'AUDITION: Acouphènes? Consulter
pour mieux les maîtriser - JNA
1 Français sur 4 touché par les acouphènes en France, cette enquête de l'Association pour l'Information et la
Prévention dans le domaine de l'Audition, sensibilise à ce trouble jusque-là passé sous silence, à l'occasion de la
Journée Nationale de l'Audition (JNA) du 13 mars 2014. Un réflexe, aller consulter, car s'il n'existe pas,
aujourd'hui, de traitement définitif, une cause précise peut être parfois identifiée et traitée. Jusqu'à ce jour, les
chiffres concernant le nombre de personnes atteintes d'acouphènes étaient basés sur une estimation, mais cette
nouvelle enquête apporte des données plus précises : 1 personne sur 2 a déjà fait l'expérience des acouphènes et 1
personne sur 2 connaît quelqu'un qui souffre d'acouphènes. Pourtant, 51% des personnes atteintes n'ont jamais
consulté. Au total, 3,7 millions de personnes en souffriraient de manière quasi-constante et 12 millions de temps
en temps. Un grand nombre de causes possibles : Si, pour un patient donné, les causes des acouphènes ne sont pas
toujours identifiables, on sait que de multiples facteurs peuvent les provoquer ou les aggraver.
Des lésions aux cellules ou aux cils de l'oreille interne peuvent entrainer un signal électrique erroné à travers le
nerf auditif que le cerveau interprètera comme un son. Dans de nombreux autres cas, les acouphènes sont liés à la
perte d'audition liée à l''ge ou presbyacousie, à l'exposition à des niveaux de bruit (ou de musique) élevés, à une
accumulation de cérumen ou à une otospongiose de l'oreille moyenne. Dans certains de ces cas, des solutions
existent. Enfin, plus rarement les acouphènes peuvent être causés par un traumatisme cr'nien ou des lésions
cervicales, ou, encore à un trouble des vaisseaux sanguins.
Certains médicaments peuvent aussi provoquer des acouphènes. Là encore, il est possible parfois de réduire les
facteurs en cause. Quels traitements ? Si une cause sous-jacente a été identifiée, son traitement peut donc
permettre de diminuer les symptômes des acouphènes. Au-delà, s'il n'existe pas encore de traitement standard pour
guérir les acouphènes, · ·les thérapies d'habituation sont les premières conseillées.
Le traitement pourra se faire en rééduquant l'oreille, en faisant porter au patient un dispositif de masquage ou un
générateur de bruit blanc, un son très stable qui ressemble à un souffle. Après quelques semaines, quelques mois
pour les hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se réhabitue aux sons normalement supportables. ·
La thérapie cognitivo-comportementale semble également faire ses preuves sur la réduction des sifflements,
suggère une étude publiée dans le Lancet. Les patients de cette étude qui ont bénéficié d'une thérapie
cognitivo-comportementale avec l'accompagnement d'un psychologue clinique et une éducation psychologique de
groupe expliquant leur état, la restructuration cognitive, la prise en charge du stress, la relaxation et la thérapie par
le mouvement&parviennent à une meilleure qualité de vie. · Certains médicaments, enfin, (antidépresseurs ou
tranquillisants), s'ils ne peuvent pas guérir les acouphènes, peuvent contribuer à réduire la gravité des symptômes
ou des complications. · La stimulation ciblée du nerf vague pourrait aboutir à une inversion à long terme des
acouphènes, suggère une étude publiée récemment dans Nature.
Dans cette étude à ce stade, encore chez l'animal, les chercheurs, en associant l'émission de sons de brèves à des
stimulations du nerf vague, entraînent le cerveau à ignorer les signaux nerveux qui simulent les sifflements et
parviennent à éliminer les symptômes physiologiques et comportementaux liés aux acouphènes. A noter, la
stimulation du nerf vague (VNS) est déjà utilisée chez l'Homme pour le traitement de l'épilepsie et de la
dépression. · Enfin, d'autres thérapies alternatives ont été testées, comme l'acupuncure ou l'hypnose, mais sans
données d'efficacité disponibles. En conclusion, il n'existe pas de traitement définitif des acouphènes, mais, en
révélant l'ampleur de la prévalence de ces symptômes, la Journée nationale sensibilise à ce trouble de l'audition et
encourage à aller consulter. The Lancet, Volume 379, Issue 9830, Pages 1951 - 1959, 26 May 2012
doi:10.1016/S0140-6736(12)60469-3Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care
for tinnitus: a randomised controlled trial .
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Réussite pour la journée d'information sur l'audition
l'occasion de la journée nationale de l'audition, le Clic Noroit et l'Aspanord s'étaient associés pour organiser un
temps d'information et un test de l'audition.Cette journée est couronnée de succès puisqu'une quarantaine de
personnes a assisté à un film, récupéré de la documentation et posé de nombreuses questions à Christiane Le
Manach, référente en surdicécité. Une vingtaine de ces visiteurs avait pris rendez-vous pour passer le test avec
Arnaud Menger, audioprothésiste.« C'est une belle réussite, on a eu un roulement permanent, notre objectif était
d'améliorer la qualité de nos accompagnements », raconte Christiane Le Manach.« 80 % des gens venus nous voir
ont de plus de 60 ans et sont non appareillés. Ils viennent se rassurer ou confirmer une éventuelle perte auditive »
explique Arnaud Menger. « Nous renouvellerons cette expérience pendant la semaine bleue », conclut Philippe
Lenormand, coordonnateur du Clic.
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Le centre de soins de suite sur les rails
> JANVIER. Hémochromatose : un témoignage fort. En janvier, Jean-Luc Anglès, retraité blancois, témoigne
dans la NR sur une maladie qui le touche et qui est peu connue, l'hémochromatose génétique, maladie qui touche
pourtant un Français sur trois cents. C'est une maladie dont la seule cause est l'accumulation de fer dans
l'organisme qui peut provoquer des lésions graves et Jean-Luc Anglès s'est mis au travail pour mieux la connaître
en effectuant des recherches dans de nombreux domaines.> !"#$%#& Annonce d'un Centre de soins de suite.
Mise en cause par une patiente qui dénonçait un manque de personnel au Centre de soins polyvalents des
Grands-Chênes, la direction du centre hospitalier en profite pour annoncer la réalisation d'un centre de soins
ultramoderne près du centre de secours des sapeurs-pompiers de Châteauroux, qui devrait ouvrir ses portes en
2015.Suicide. Le Codes 36, des lycéens du lycée Naturapolis et des étudiants de l'IUT, proposent une journée pour
parler du suicide en faisant appel à des comédiens qui jouent L'Effiloche, pièce de Georges de Cagliari.> MARS.
L'implant cochléaire de Léa. Pour la Journée nationale de l'audition qui se déroule le 14 mars, la NR raconte
l'histoire de Léa, 5 ans, qui est sortie du monde silence grâce à un implant cochléaire. La petite fille a été
implantée à l'hôpital Clocheville, à la bonne période, c'est-à-dire au moment ou elle commençait à parler.
Aujourd'hui, la petite fréquente l'école maternelle et ses parents espèrent qu'elle pourra bénéficier d'un deuxième
implant, pour améliorer le confort de leur enfant.Le système Sophia arrive dans l'Indre . Ce système
d'accompagnement personnalisé par Internet des diabétiques est proposé aux Indriens.> AVRIL. Cancer
colorectal. Le Centre hospitalier de Châteauroux et la fondation Aide et recherche en cancérologie digestive
(Arcad) ont mis sur pied un forum sur le cancer colorectal. Rappelons que le cancer colorectal se situe au
troisième rang des décès par cancer.> MAI. Désert médical. L'Indre est touché par la désertification médicale et
dans les communes rurales, se mettent en place des maisons de santé censées résoudre les problèmes. Le nombre
de spécialistes ne cesse de baisser également et la NR présente ainsi le cas d'un cabinet d'angiologie, à
Châteauroux, qui recherche désespérément un remplaçant après un départ en retraite.> JUIN. L'Indre en pointe .
La Fédération Médecins correspondants du Samu a tenu à Châteauroux son assemblée générale et a souligné que
l'Indre était en pointe dans ce domaine. En effet, pour permettre des interventions plus rapides, notamment dans
des zones très éloignées du Samu, une trentaine de médecins sont devenus correspondants du Samu pour
intervenir dans des délais très courts.> SEPTEMBRE. Dépister les hépatites B et C. L'association SOS hépatites
lance sa campagne d'information et de sensibilisation à cette maladie et explique que plus de 40 % des porteurs du
virus de l'hépatite C, s'ignorent. '()* l'importance du dépistage et de la vaccination.> OCTOBRE. Les chiffres de
la tuberculose . Le docteur Christian Villeteau, chef de l'Irsa et du Centre de lutte antituberculeux de l'Indre,
explique à la NR ce qu'est la tuberculose et présente la situation sanitaire dans le département. Les chiffres sont
stables.> NOVEMBRE. Le don de moelle osseuse. Anne-Laure, jeune Castelroussine, explique pourquoi elle a
décidé de s'inscrire pour devenir, éventuellement, donneuse de moelle osseuse. Un exemple à suivre.
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(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de
mettre fin à une tournée pour soigner un problème de
surdité, est emblématique des menaces que la musique fait
peser sur l'audition.
L'artiste belge a été soumise à un son trop violent en studio - AFP PHOTO LIONEL BONAVENTURE (AFP) Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. "Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. "Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité", explique-t-il. Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne
l'ORL.
L'acouphène peut engendrer une vraie souffrance La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures." Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.
L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la musique,
notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est recommandé de
s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens peuvent porter des
bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le son de 10 à 15
décibels", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons très graves en
vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages.
Au quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! "Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre". Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.
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A quoi peut être due une perte soudaine de l'audition ?
Par Florian Gouthière rédigé le 31 janvier 2014, mis à jour le 31 janvier 2014
La chanteuse Lara Fabian, exposée à un son très violent en studio, est actuellement traitée pour un problème de
perte de l'audition. L'exposition au bruit n'est toutefois pas la seule cause d'une perte auditive soudaine : un
surdosage médicamenteux, l'exposition à différentes substances ou certaines infections peuvent en effet léser ce
sens précieux.Si deux tiers des cas de surdité brusque régressent spontanément en deux semaines, toute perte
d'audition brutale doit inquiéter et impose une consultation médicale rapide. Les causes d'une telle affection
peuvent être multiples, voire s'ajouter les unes aux autres.A quoi peut être due une perte soudaine de l'audition ? Crédit photo : Flávia Costa - cc-byTraumatisme sonore aigu (TSA)L'exposition à un niveau sonore excessif
(outils, musique, son strident, tir d'armes à feu, pétards...) est une cause fréquente de surdité partielle.Selon
Sylvain Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, interrogé par l'AFP pour débattre du cas de Lara
Fabian, un Traumatisme sonore aigu (TSA) "peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'
oreille interne (voir encadré), qui ne se renouvellent pas.""Si on n'agit pas immédiatement", poursuit le docteur
Néron, "les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leur voisines, et accroître le traumatisme. On traite donc
avec des corticoïdes."Traumatismes physiquesUn traumatisme crânien ou une blessure de l'oreille peuvent
également altérer la fonction auditive. De même, un accident vasculaire cérébral , en entraînant une perte de la
circulation sanguine et d'oxygénation de certaines structures de l'oreille, peut entraîner une surdité brutale et
irréversible.Maladies infectieuses, virusDes maladies infectieuses telles que méningite , rougeole , oreillons
peuvent provoquer une déficience auditive totale en lésant le nerf auditif . Ce risque est plus important dans
l'enfance qu'à l'âge adulte.Certaines infections virales (zona, herpès), entraînant la formation de vésicules ou de
plaies autour de l'oreill e, peuvent également être à l'origine d'une perte rapide et irreversible de l'ouïe.Dans de très
rares cas , la syphilis , la rubéole et même la chlamydiose pourraient également entraîner une surdité lorsque
l'infection généralisée atteint l'oreille moyenne.A noter que certains troubles immunologiques ou neurologiques ,
parfois provoqués par des maladies infectieuses, peuvent également entraîner un déficit brutal de
l'audition.Médicaments et autres substances chimiquesA doses élevées, certains composés chimiques peuvent léser
le nerf auditif ou certaines structures de l' oreille interne (cochlée ou vestibule). Ces substances sont dites
ototoxiques (du grec !"# , ôtos, qui signifie "oreille"). Leur "ototoxicité" peut entraîner acouphènes , troubles de
l'équilibre, vertiges ou surdité.Certains antibiotiques , les aminosides (1) (notamment utilisés pour traiter
pneumonies, méningites et tuberculoses) ont une ototoxicité avérée (2) . Cet effet toxique est d'autant plus
probable que les doses délivrées sont fortes. Sous l'action de ces aminosides, les cellules ciliées de la cochlée sont
lésées. Les pertes auditives , non-réversibles , touchent tout d'abord les fréquences élevées. L'utilisation des
aminosides décroit depuis l'apparition des céphalosporines de troisième génération. L'exposition au bruit
potentialise l'effet toxique de ces médicaments. A noter que certaines gouttes auriculaires incorporent ces
aminosides, ce qui explique pourquoi ils ne doivent pas être utilisés en cas de perforation du tympan.Plusieurs
diurétiques courants - l'édécrine (acide éthacrinique), le furosémide et bumétanide - peuvent entraîner une perte
réversible de l'audition . Les diurétiques semblent perturber l'équilibre entre les différents liquides présents dans
les structures de l'oreille.Un certain nombre d' anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent provoquer, à
fortes doses, des troubles réversibles de l'audition pouvant aller jusqu'à la surdité . Ainsi, lorsque le taux d'
aspirine dans le sang est compris entre 10 et 15 mg/100 mL de sang, des déficits partiels peuvent apparaître.
Lorsque ce taux atteint 19,6 mg/100 mL, des acouphènes sont presque systématiques ! L'aspirine agit à de
nombreux niveaux (membranes de plusieurs structures de l'oreille, concentration d'ions dans les liquides, etc.).
Des effets analogues sont évoqués pour le divers AINS (ibuprofène, kétoprofène, diclofénac,
phénylbutazone...).Plusieurs traitements antipaludéens (quinine, quinidine, pyriméthamine, chloroquine) peuvent
provoquer des acouphènes, des vertiges et une surdité qui peut devenir définitive si le traitement se prolonge trop
longtemps.Enfin, plusieurs médicaments utilisés en chimiothérapie sont associés à un risque ototoxique
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(irréversible) plus ou moins important, au premier rang desquels le cisplatine .Autres substances chimiquesDe
multiples solvants très couramment utilisés dans l'industrie (notamment les solvants dits aromatiques - toluène,
xylène, benzène, éthylbenzène, styrène, trichloréthylène...) ont une ototoxicité avérée sur le modèle animal. Ces
produits chimiques lèsent les cellules ciliées de la cochlée. Du fait de leur contexte d'utilisation - environnement
bruyant - leur part de responsabilité dans les pertes d'audition est mal évaluée. De nombreuses études
épidémiologiques confirment néanmoins leurs dangers.OtiteL' otite est une inflammation de l'une des cavités
auditives. Si des microbes se développent dans le conduit auditif, la paroi devient douloureuse, on parle d' otite
externe . Chez l'enfant, l'atteinte la plus fréquente est l' otite moyenne aiguë . Elle apparaît le plus souvent lorsque
l'arrière nez est encombré suite à un rhume . La trompe d'Eustache se bouche. Les sécrétions stagnent dans la
partie moyenne de l'oreille et finissent par s'infecter. Le signe principal de l'otite moyenne est un tympan rouge
qui peut bomber, car de l'autre côté, des sécrétions s'accumulent et refluent vers le tympan.Interrogé dans
l'émission Allodocteurs en février 2013, l'ORL Benoît Lamblin, rappelait que certaines otites peuvent rapidement
conduire à la surdité, lorsque celles-ci atteignent le stade du cholestéatome (formation d'une petite boule
d'épiderme qui va appuyer sur les osselets et grignoter le marteau, l'enclume et parfois l'étrier). "S'il s'agit juste
d'une otite séreuse ou d' otites à répétition, les complications auditives sont exceptionnelles. !"# l'intérêt de
prendre en charge les choses à temps, de mettre des drains s'il le faut... "
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Carcassonne. Le grand retour du soin par les sangsues
Une médecine douce, très ancienne et dont, en France au moins, on redécouvre les
vertus./Photo DDM «Hirudothérapie», une science vieille comme les pyramides qui trimbale
pourtant une image souvent associée aux ténébreuses saignées qui faisaient office de panacée
à la cour des rois de France. Les soins par les sangsues étaient presque tombés aux oubliettes
avec les charlatans qui les prodiguaient. Sauf que certains pays n'ont jamais vraiment
abandonné, ce mystérieux petit animal qui se repaît du sang des autres mais échange avec sa
«victime» un grand nombre de micro-éléments dont on n'a sans doute pas fini de découvrir
les vertus. En Russie, par exemple, l'hirudothérapie occupe une grande place dans tous les
hôpitaux. Carcassonne, désormais, les sangsues ont pignon sur rue depuis que Sabine
Heym, a installé, 66 rue Aimé-Ramond, il y a quelques jours seulement, son cabinet
Alukamed, d'Aluka le nom donné aux sangsues dans la Bible.
Fatale destinéeFormée plusieurs années en Russie, Sabine Heym a entrepris de populariser cette médecine douce
en France en organisant des stages de formation et en proposant des soins dans des conditions bien encadrées. Elle
a déjà beaucoup écrit sur les sangsues et s'apprête également à publier un livre sur le sujet.La sangsue a donc
accompagné l'histoire de l'humanité. Elle est censée soulager !"#$%& acouphènes, tendinites, hématomes,
varices.Le principe des soins est simple : une sangsue, hirudos officinalis une des espèces parmi les très
nombreuses existantes qui est utilisée à des fins médicales, élevée dans un laboratoire de Bordeaux est posé sur la
partie du corps à traiter, plante ses 150 dents microscopiques dans la peau, aspire un peu de sang tout libère des
éléments bénéfiques. Fatale destinée, pour des raisons faciles à comprendre, la sangsue, ne sert qu'une fois elle est
ensuite congelée et détruite.Sabine Heym vient d'ouvrir, au 66 de la rue Aimé-Ramond, à Carcassonne, un centre
de formation et de soin dédié aux sangsues. Alukamed veut remettre au '()* du jour une méthode de soins
naturelle et douce.
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La perte d'audition accélère le déclin cognitif
l'occasion de la Semaine du son, les spécialistes insistent sur l'importance d'une prise en
charge précoce des problèmes auditifs.
La perte d'audition , même partielle ou progressive, n'est jamais anodine. Même quand elle n'est pas liée à une
maladie grave, elle reste un handicap majeur qui a d'importantes répercussions sur la vie quotidienne. Travail,
couple, famille, amis... toutes les relations sociales sont fondées sur la parole. Le moindre problème d'audition
rend inévitablement la communication laborieuse, favorisant un retrait social progressif : on renonce d'abord aux
soirées bruyantes, puis à engager certaines conversations, voire, dans les cas les plus extrêmes, à sortir de chez
soi. On s'exclut petit à petit de la vie en société. Dans son roman La Vie en sourdine , David Lodge écrit : «Les
sons ont du sens, ils véhiculent de l'information ou communiquent un plaisir esthétique. Le bruit est laid et
dépourvu de sens. La surdité transforme tant de sons en bruits que vous préférez opter pour le silence.» Tout est
dit.Les Français ne semblent pourtant pas prendre ce problème au sérieux. «L'image a pris une telle importance
dans notre société que nous oublions parfois à quel point le son est important », assène Christian Hugonnet,
ingénieur acousticien. Pour mieux sensibiliser aux problématiques sonores, il a fondé la Semaine du son ,
événement national dont la 11e édition se déroule cette année du 27 janvier au 9 février.Prise en charge
précoce«Un Français sur deux ne va jamais consulter de sa vie un spécialiste pour faire contrôler son audition »,
s'inquiète Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste impliqué dans l'organisation de l'événement. Les gens consultent
volontiers lorsqu'ils souffrent d'acouphène (bourdonnement ou sifflement fantôme) ou d'hyperacousie
(hypersensibilité gênante à certaines fréquences). Mais ils prennent plus difficilement conscience d'une surdité
naissante.«Une prise en charge précoce avec des prothèses auditives adaptées permet pourtant dans la plupart des
cas de vivre une vie normale », souligne le Pr Hung Thai-Van, chef du service d'audiologie (CHU de Lyon,
Centre de neurosciences). «Cela permet aussi de ralentir la perte d'audition.» Lorsqu'une personne commence à
devenir un peu sourde, c'est généralement parce que son oreille interne est abîmée. «Nous avons un capital de 12
500 cellules ciliées externes, 3 000 internes et 30 000 neurones auditifs qui ne se renouvelle pas », rappelle le
médecin.
partir de l'âge de 20 ans, on perd entre 3,5 et 7 % de ces cellules ciliées par décennie.» Différents
traumatismes (écoute prolongée au casque, travail en milieu bruyant, concerts, etc.) peuvent accélérer le
phénomène.Avec la perte de ces cellules, qui jouent un rôle fondamental dans l'amplification du son, l'ouïe devient
moins fine, notamment dans les aigus. «Comme la nature a horreur du vide, les régions du cerveau qui gèrent ces
gammes de fréquences vont être affectées à d'autres tâches.» Cette réorganisation neuronale a pour conséquence
d'amplifier la surdité du patient. «S'il est équipé de prothèses adaptées, en revanche, le malentendant va conserver,
voire recouvrer, la capacité cérébrale à traiter ces sons.»Des recherches ont montré que la surdité des personnes
âgées avait par ailleurs des conséquences délétères sur le cerveau. «En situation d'écoute compétitive, dans un
réfectoire bruyant par exemple, le malentendant va mobiliser son lobe préfrontal pour essayer d'isoler certains
sons et les analyser », explique Hung Thai-Van. Le fonctionnement normal de cette partie du cerveau, d'ordinaire
consacrée à la mémoire de travail (gestion et traitement des informations à court terme), s'en trouve affecté. Le
déclin cognitif est ainsi 30 à 40 % plus rapide chez les personnes âgées souffrant de presbyacousie (surdité
bilatérale lentement évolutive). Et le risque de démence s'en trouve accru.Effectuer régulièrement des testsComme
le déclin auditif est souvent très progressif, les spécialistes enjoignent tout un chacun à effectuer régulièrement des
tests, même les plus jeunes, qui s'abîment de plus en plus les oreilles en ayant constamment vissés sur les oreilles
des écouteurs diffusant du son à plein volume. «Nous sommes désormais capables d'anticiper une perte d'audition
en détectant des anomalies dans les vibrations des cellules ciliées, les oto-émissions, lorsqu'elles sont stimulées »,
explique Hung Thai-Van.Seul problème, les examens auditifs sont encore très mal remboursés, que ce soit par la
Sécurité sociale ou les mutuelles. Le dépistage de la surdité n'est gratuit et systématique que pour les nouveau-nés
de moins de 3 mois (et depuis mai 2012 seulement). Pour les autres, il faut malheureusement payer le prix fort :
une quarantaine d'euros par consultation.EN SAVOIR PLUS:LA !"#$%&'( VOUS CONSEILLE:
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La perte d'audition accélère le déclin cognitif
LeFigaro.fr/Vey, Tristan - La perte d'audition accélère le déclin cognitif
l'occasion de la Semaine du son, les spécialistes insistent sur l'importance d'une prise en charge précoce des
problèmes auditifs.La perte d'audition, même partielle ou progressive, n'est jamais anodine. Même quand elle n'est
pas liée à une maladie grave, elle reste un handicap majeur qui a d'importantes répercussions sur la vie
quotidienne. Travail, couple, famille, amis toutes les relations sociales sont fondées sur la parole. Le moindre
problème d'audition rend inévitablement la communication laborieuse, favorisant un retrait social progressif : on
renonce d'abord aux soirées bruyantes, puis à engager certaines conversations, voire, dans les cas les plus
extrêmes, à sortir de chez soi. On s'exclut petit à petit de la vie en société. Dans son roman La Vie en sourdine ,
David Lodge écrit : «Les sons ont du sens, ils véhiculent de l'information ou communiquent un plaisir esthétique.
Le bruit est laid et dépourvu de sens. La surdité transforme tant de sons en bruits que vous préférez opter pour le
silence.» Tout est dit.Les Français ne semblent pourtant pas prendre ce problème au sérieux. «L'image a pris une
telle importance dans notre société que nous oublions parfois à quel point le son est important », assène Christian
Hugonnet, ingénieur acousticien. Pour mieux sensibiliser aux problématiques sonores, il a fondé la Semaine du
son , événement national dont la 11e édition se déroule cette année du 27 janvier au 9 février.Prise en charge
précoce«Un Français sur deux ne va jamais consulter de sa vie un spécialiste pour faire contrôler son audition »,
s'inquiète Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste impliqué dans l'organisation de l'événement. Les gens consultent
volontiers lorsqu'ils souffrent d'acouphène (bourdonnement ou sifflement fantôme) ou d'hyperacousie
(hypersensibilité gênante à certaines fréquences). Mais ils prennent plus difficilement conscience d'une surdité
naissante.«Une prise en charge précoce avec des prothèses auditives adaptées (...)
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Lara Fabian soignée pour surdité: quand la musique
menace l'audition
Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. " Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu ", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. " Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares ", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. " Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité ", explique-t-il. Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme.
On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL. L'acouphène peut engendrer une vraie
souffrance La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des perfusions, " certains produits assez sévères,
assez lourds ". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les atteintes à l'audition sont surtout
occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment dans les discothèques. Depuis
1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles de spectacles. Une
réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation sur le bruit), "
notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels pendant 8
heures. " Nombreux sont les musiciens, techniciens du son, mais aussi spectateurs de concerts qui témoignent de
leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes. " J'ai attrapé mon
premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle ", écrit un témoin.
L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la musique,
notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est recommandé de
s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. " Les musiciens peuvent porter des
bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le son de 10 à 15
décibels ", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons très graves
en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages. Au quotidien,
l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes.
La musique compressée " écrase " le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! " Les
sociétés modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du
voisin au concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre". .
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Le cas Lara Fabian : quand la musique menace de rendre
sourd
Edité par LV avec AFP le 31 janvier 2014 à 18h13, mis à jour le 31 janvier 2014 à 18h27.
PeopleLara Fabian a ! mettre fin à sa tournée après avoir été soumise à un son trop violent qui a entraîné un
problème de surdité. De quoi souffre-t-elle exactement ? Cela peut-il arriver en écoutant de la musique au casque,
en concert ?C'est un son trop violent qui a tout déclenché. Lara Fabian a été soumise à un niveau de décibels
beaucoup trop élevé en studio en octobre. Depuis la chanteuse belge souffre d'un problème de surdité qui l'a
contrainte à annuler la fin de sa tournée internationale Le Secret. Elle a expliqué être traitée en Belgique en
hôpital de jour avec "certains produits assez sévères, assez lourds" en perfusion .Son cas pourrait s'apparenter à un
Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent
engendrer des dommages graves au niveau des cellules ciliées et des lésions permanentes. "Le cas des pétards du
14 juillet est bien connu", explique Sylvain Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son , à l'origine de
plusieurs campagnes de prévention."Les accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité", explique-t-il.Des milliers de cellules ciliées dans l'oreille interneLe traumatisme peut détruire
directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas
immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On
traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL.En dehors du traumatisme aigu,
heureusement rare, les atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son
trop élevé, notamment dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15
minutes) dans les salles de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout : selon le Centre d'information et
de documentation sur le bruit (CIDB), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une
exposition à 85 décibels pendant 8 heures."Nombreux sont les musiciens, techniciens du son, mais aussi
spectateurs de concerts qui témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de
l'association France Acouphènes. "J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une
soirée passée près d'une baffle", écrit un témoin. L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même
contraindre un musicien à arrêter la musique , notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre
103 et 105 décibels.Bouchons d'oreille en concertIl est recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des
pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes
les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron. En discothèque,
l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en
musique techno, peut faire des ravages.Au quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3
fragilise également l'oreille des jeunes. La musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de
MP3 à augmenter le volume pour retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, "# le niveau sonore est déjà
élevé, pousse aussi à monter le son. C'est donc au quotidien que l'oreille peut être soumise à rude épreuve.
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. " Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu ", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. " Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares ", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. " Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité ", explique-t-il. Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne
l'ORL.
La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des perfusions, " certains produits assez sévères, assez
lourds ". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par
une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment dans les discothèques. Depuis 1998, le son est
limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles de spectacles. Une réglementation qui ne règle
pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation sur le bruit), " notre oreille commence à
souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels pendant 8 heures. " Nombreux sont les
musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui témoignent de leur souffrance après une
soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes. " J'ai attrapé mon premier acouphène à
l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle ", écrit un témoin.
L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la musique,
notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est recommandé de
s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. " Les musiciens peuvent porter des
bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le son de 10 à 15
décibels ", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons très graves
en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages. Au quotidien,
l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes.
La musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! " Les
sociétés modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants , constate le Dr Néron: de la perceuse du
voisin au concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre ". Faut-il réglementer davantage ?
Contrairement à France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas
favorable à davantage de réglementation et mise sur la prévention. " On est là aussi pour défendre les esthétiques à
fort volume sonore ", explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la
batterie ou... la cornemuse.
Avec AFP/Relaxnews .
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. "Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. "Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il. Toutefois, lors d'une exposition
particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le TSA est une urgence médicale,
car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à la surdité", explique-t-il. Le
traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille interne, qui ne se
renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leurs voisines
et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL.
L'acouphène peut engendrer une vraie souffrance La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures." Nombreux sont les musiciens, techniciens du son, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin. L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation !"#$%& basses, qui émettent des
sons très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages. Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, '( le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! "Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre". Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour
soigner un problème de surdité, est emblématique des menaces que la musique fait peser sur
l'audition.
(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de
surdité, est emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition.L'artiste belge a été soumise à un
son trop violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA).Un
sifflement aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau
des cellules ciliées et des lésions permanentes."Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention."Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il. Toutefois, lors d'une exposition
particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le TSA est une urgence médicale,
car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à la surdité", explique-t-il.Le
traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille interne, qui ne se
renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leurs voisines
et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL.L'acouphène
peut engendrer une vraie souffranceLa chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des perfusions,
"certains produits assez sévères, assez lourds".En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les atteintes à
l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment dans les
discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles de
spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation sur
le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures."Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels.Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron.En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons
très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages.Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports!"Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre".Faut-il réglementer davantage? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour
soigner un problème de surdité, est emblématique des menaces que la musique fait peser sur
l'audition.
L'artiste belge a été soumise à un son trop violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou
Traumatisme sonore aigu (TSA).Un sifflement aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent
engendrer des dommages graves au niveau des cellules ciliées et des lésions permanentes."Le cas des pétards du
14 juillet est bien connu", explique Sylvain Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de
plusieurs campagnes de prévention."Les accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité", explique-t-il.Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne
l'ORL.L'acouphène peut engendrer une vraie souffranceLa chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds".En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures."Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels.Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron.En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons
très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages.Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports!"Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre".Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.mpf/dab/ed
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour
soigner un problème de surdité, est emblématique des menaces que la musique fait peser sur
l'audition.
L'artiste belge a été soumise à un son trop violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou
Traumatisme sonore aigu (TSA).Un sifflement aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent
engendrer des dommages graves au niveau des cellules ciliées et des lésions permanentes."Le cas des pétards du
14 juillet est bien connu", explique Sylvain Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de
plusieurs campagnes de prévention."Les accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité", explique-t-il.Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne
l'ORL.L'acouphène peut engendrer une vraie souffranceLa chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds".En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures."Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels.Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron.En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons
très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages.Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports!"Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre".Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.mpf/dab/edPubli-information
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
L'artiste belge a été soumise à un son trop violent en studio
(AFP) - Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de
surdité, est emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition.L'artiste belge a été soumise à un
son trop violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA).Un
sifflement aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau
des cellules ciliées et des lésions permanentes."Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention."Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il. Toutefois, lors d'une exposition
particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le TSA est une urgence médicale,
car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à la surdité", explique-t-il.Le
traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille interne, qui ne se
renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leurs voisines
et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL.L'acouphène
peut engendrer une vraie souffranceLa chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des perfusions,
"certains produits assez sévères, assez lourds".En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les atteintes à
l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment dans les
discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles de
spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation sur
le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures."Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels.Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron.En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons
très graves en vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages.Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports!"Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre".Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.mpf/dab/ed
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. "Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. "Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il. Toutefois, lors d'une exposition
particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le TSA est une urgence médicale,
car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à la surdité", explique-t-il. Le
traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille interne, qui ne se
renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques pour leurs voisines
et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne l'ORL.
L'acouphène peut engendrer une vraie souffrance La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures." Nombreux sont les musiciens, techniciens du sons, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin. L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la
musique, notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est
recommandé de s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens
peuvent porter des bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le
son de 10 à 15 décibels", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des
sons très graves en vue de créer des pulsations, très !"#! "#$$!% en musique techno, peut faire des ravages. Au
quotidien, l'utilisation à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes. La
musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, &' le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! "Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre". Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse. mpf/dab/ed
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Le cas Lara Fabian: quand la musique menace l'audition
Le cas de la chanteuse Lara Fabian, contrainte de mettre fin à une tournée pour soigner un problème de surdité, est
emblématique des menaces que la musique fait peser sur l'audition. L'artiste belge a été soumise à un son trop
violent en studio, un cas qui pourrait s'apparenter à un TSA, ou Traumatisme sonore aigu (TSA). Un sifflement
aigu de type Larsen, une explosion, un coup de feu peuvent engendrer des dommages graves au niveau des
cellules ciliées et des lésions permanentes. "Le cas des pétards du 14 juillet est bien connu", explique Sylvain
Néron, ORL et conseiller de l'association Agi-Son, à l'origine de plusieurs campagnes de prévention. "Les
accidents auditifs en studio sont relativement rares", remarque-t-il.
Toutefois, lors d'une exposition particulièrement forte, le traumatisme peut être suivi de perte auditive totale. "Le
TSA est une urgence médicale, car si la lésion n'est pas traitée immédiatement, elle peut s'aggraver et conduire à
la surdité", explique-t-il. Le traumatisme peut détruire directement une partie des 3.500 cellules ciliées de l'oreille
interne, qui ne se renouvellent pas. Si on n'agit pas immédiatement, les cellules lésées peuvent devenir toxiques
pour leurs voisines et accroître le traumatisme. On traite donc avec des corticoïdes (anti-inflammatoires), souligne
l'ORL.
L'acouphène peut engendrer une vraie souffrance La chanteuse a expliqué être soignée en Belgique avec des
perfusions, "certains produits assez sévères, assez lourds". En dehors du traumatisme aigu, heureusement rare, les
atteintes à l'audition sont surtout occasionnées par une exposition trop longue et/ou un son trop élevé, notamment
dans les discothèques. Depuis 1998, le son est limité à 105 décibels (en moyenne sur 15 minutes) dans les salles
de spectacles. Une réglementation qui ne règle pas tout: selon le CIDB (Centre d'information et de documentation
sur le bruit), "notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels
pendant 8 heures." Nombreux sont les musiciens, techniciens du son, mais aussi spectateurs de concerts qui
témoignent de leur souffrance après une soirée trop bruyante, sur le forum de l'association France Acouphènes.
"J'ai attrapé mon premier acouphène à l'oreille gauche à 17 ans à cause d'une soirée passée près d'une baffle", écrit
un témoin.
L'acouphène peut générer une véritable souffrance, et même contraindre un musicien à arrêter la musique,
notamment les batteurs, les plus exposés avec un son compris entre 103 et 105 décibels. Il est recommandé de
s'éloigner de la source sonore, de faire des pauses et de mettre des bouchons. "Les musiciens peuvent porter des
bouchons de bonne qualité qui filtrent toutes les fréquences sans distorsion, ce qui abaisse le son de 10 à 15
décibels", assure le docteur Néron. En discothèque, l'utilisation d'infra basses, qui émettent des sons très graves en
vue de créer des pulsations, très recherchées en musique techno, peut faire des ravages. Au quotidien, l'utilisation
à haute dose des baladeurs et autres MP3 fragilise également l'oreille des jeunes.
La musique compressée "écrase" le relief du son, conduisant l'utilisateur de MP3 à augmenter le volume pour
retrouver ce relief. L'écoute dans les transports, ! le niveau sonore est déjà élevé, pousse aussi à monter le son, et
ceci sur de longues durées: l'homme moderne passe plusieurs heures par semaine dans les transports! "Les sociétés
modernes sont exposées à des niveaux sonores très importants, constate le Dr Néron: de la perceuse du voisin au
concert en passant par le marteau piqueur, "l'oreille souffre". Faut-il réglementer davantage ? Contrairement à
France Acouphènes, l'association Agi-Son, qui défend aussi le spectacle vivant, n'est pas favorable à davantage de
réglementation et mise sur la prévention. "On est là aussi pour défendre les esthétiques à fort volume sonore",
explique sa porte-parole, Klara Jacquand, citant des instruments à fort volume, comme la batterie ou ... la
cornemuse.
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médecine douce

Le grand retour du soin par les sangsues
dans un laboratoire de Bordeaux est
posé sur la partie du corps à traiter,
plante ses 150 dents microscopiques
dans la peau, aspire un peu de sang
tout libère des éléments bénéfiques.
Fatale destinée, pour des raisons
faciles à comprendre, la sangsue, ne
sert qu'une fois elle est ensuite
congelée et détruite.

médecine douce
Le grand retour du soin par les
sangsues
«Hirudothérapie », une science
vieille comme les pyramides qui
trimbale pourtant une image souvent
associée aux ténébreuses saignées
qui faisaient office de panacée à la
cour des rois de France. Les soins
par les sangsues étaient presque
tombés aux oubliettes avec les
charlatans qui les prodiguaient. Sauf
que certains pays n'ont jamais
vraiment abandonné, ce mystérieux
petit animal qui se repaît du sang
des autres mais échange avec sa «
victime » un grand nombre de
micro-éléments dont on n'a sans
doute pas fini de découvrir les
vertus. En Russie, par exemple,
l'hirudothérapie occupe une grande
place dans tous les hôpitaux.
Carcassonne,
désormais,
les
sangsues ont pignon sur rue depuis
que Sabine Heym, a installé, 66 rue
Aimé-Ramond, il y a quelques jours
seulement, son cabinet Alukamed,
d'Aluka le nom donné aux sangsues
dans la Bible.

fatale destinée

Formée plusieurs années en Russie,
Sabine Heym a entrepris de
populariser cette médecine douce en
France en organisant des stages de
formation et en proposant des soins
dans des conditions bien encadrées.
Elle a déjà beaucoup écrit sur les
sangsues et s'apprête également à
publier un livre sur le sujet.

La sangsue a donc accompagné
l'histoire de l'humanité. Elle est
censée
soulager
odèmes,
acouphènes, tendinites, hématomes,
varices.

D. B.
Sabine Heym vient d'ouvrir, au 66
de la rue Aimé-Ramond, à
Carcassonne, un centre de formation
et de soin dédié aux sangsues.
Alukamed veut remettre au !"#$ du
jour une méthode de soins naturelle
et douce.
Une médecine douce, très ancienne
et dont, en France au moins, on
redécouvre les vertus./Photo DDM

Le principe des soins est simple :
une sangsue, hirudos officinalis une
des espèces parmi les très
nombreuses existantes qui est
utilisée à des fins médicales, élevée
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Acouphènes : 1 Français sur 4 est touché
Près de 16 millions de Français souffrent ponctuellement ou régulièrement d'acouphènes.
Une fois devenus chroniques, le retour au silence est impossible, alertent les ORL.
A l'occasion de la 17 e journée nationale de l'audition qui se tiendra jeudi 13 mars, les ORL mettent cette année
l'accent sur les acouphènes. Selon une enquête IPSOS-Crédit Agricole menée en février, ces perceptions auditives
parasites, bourdonnements ou sifflements, concernent 1 Français sur 4 au cours de sa vie, soit près de 16 millions
de personnes. La première cause d'acouphène est le traumatisme auditif en milieu professionnel ou lors des loisirs,
qu'il s'agisse de la chasse ou de l'écoute de musique amplifiée. « Les normes ont beaucoup progressé en milieu
professionnel, mais protéger ses oreilles lorsque l'on va en boîte de nuit n'est pas encore assez rentré dans les
!"#$ de nos jeunes, regrette le Dr Martine Orhesser, ORL à Paris. Et la législation n'est pas assez stricte pour
imposer quoi que ce soit aux propriétaires de discothèques ou de salles de concert. »Consulter dès que l'acouphène
persiste plus de 48hSelon le sondage mené pour la journée nationale de l'audition, 51% des personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes n'ont pas consulté de médecin. Pourtant « lorsqu'un acouphène dure plus de 48h, il faut
absolument consulter, insiste la spécialiste des acouphènes. Si les sifflements persistent jusqu'au lundi après une
soirée le samedi soir, c'est qu'il y a eu un vrai traumatisme sonore, qui doit être rapidement pris en charge par des
corticoïdes ou des vasodilatateurs avant que l'acouphène ne devienne chronique. »Ecoutez le Dr Martine Orhesser,
ORL spécialiste des acouphènes, à Paris: « Ces traumatismes auditifs sont irréversibles, surtout s'ils se répètent.
Un jour, les acouphènes qui ne duraient que quelques heures après la soirée en boîte de nuit ne disparaissent plus,
ils sont enregistrés par le cerveau. »
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Sondage. Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos.
Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.
Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif.Ils peuvent être favorisés par des
expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du
larynx, ou encore par le vieillissement.Une personne sur deux a déjà ressenti des bourdonnementsAlors que le
nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il
pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois
dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a déclaré avoir déjà ressenti
des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56 % chez les 16 à 34
ans.Génant pour 88% des francaisChez 26,74 % des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps
en temps" , soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du
sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07 % affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont
considérés comme gênants par 88 % de Français, impactant principalement la concentration (81 %) et la
compréhension (78 %).Des troubles peu traitésMais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements
conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles-mêmes.53 % des personnes
ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique
de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des
aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique."Rééduquer l'oreille"L'hyperacousie (ou
hypersensibilité aux bruits normalement supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore
plus méconnu que les acouphènes : seulement 29 % des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88 %
pour les acouphènes.Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes
d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer
l'oreille" pour la réhabituer progressivement aux "sons normalement supportables".
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnement d'oreilles
Edité par N.F avec AFP le 04 mars 2014 à 11h42, mis à jour le 04 mars 2014 à 11h58.
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition (JNA). / Crédits : TF1/LCIElles
entendent des sons parasites qui leur polluent la vie. Le nombre de victimes d'acouphènes serait très sous-estimé
en France. Près de 16 millions de Français seraient concernés.Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de
personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e
Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif.
Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines
pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement. Alors que le nombre de personnes
souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre
16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900
personnes âgées de 16 à 75 ans.56% des 16 - 34 ans. Une personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà
ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56% chez les
16 à 34 ans. Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3
millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de
la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de
nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Pas assez de conseils ni de traitement. Les
acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration
(81%) et la compréhension (78%). Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la
majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles-mêmes.53% des personnes ayant consulté un
médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des
"solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives,
des médicaments, ou un accompagnement psychologique.L'hyperacousie c'est quoi ? L'hyperacousie (ou
hypersensibilité aux bruits normalement supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore
plus méconnu que les acouphènes : seulement 29% des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88%
pour les acouphènes. Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes
d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer
l'oreille" pour la réhabituer progressivement aux "sons normalement supportables".La 17e journée nationale de
l'audition se déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur les acouphènes. (
http://www.journee-audition.org/).Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février auprès de 900
personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Gros plan d'une oreille:Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles. (Getty/AFP/Archives-David Dermer) Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de
personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e
Journée nationale de l'audition (JNA). Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif.
Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines
pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement. Alors que le nombre de personnes
souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre
16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900
personnes âgées de 16 à 75 ans. Une personne interrogée sur 2 a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans. Chez 26,74% des
personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant
d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans,
tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population
estimée à 3,7 millions de personnes). Les acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français,
impactant principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%). Mais comme ils sont rebelles à la
plupart des traitements conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles
mêmes. 53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que
selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et
soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique.
L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris
en charge et encore plus méconnu que les acouphènes: seulement 29% des personnes interrogées connaissent le
terme, contre 88% pour les acouphènes. Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les
personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au
contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer progressivement aux "sons normalement supportables". Le
sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février auprès de 900 personnes constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans. La 17e journée nationale de l'audition se déroulera le
13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur les acouphènes. : le site www.journee-audition.org
A consulter
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de
l'audition (JNA)
Gros plan d'une oreille:Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles. - David Dermer ©Getty/AFP/ArchivesUn Français adulte sur quatre, soit 16 millions
de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e
Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif.
Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines
pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement.Alors que le nombre de personnes
souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre
16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900
personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des
personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant
d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans,
tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population
estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français,
impactant principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%).Mais comme ils sont rebelles à la
plupart des traitements conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles
mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que
selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et
soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement
psychologique.L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement supportés) est un autre trouble de
l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes: seulement 29% des personnes
interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes.Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL,
"l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leur sont insupportables"
alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer progressivement aux "sons normalement
supportables".Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février auprès de 900 personnes constituant un
échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.La 17e journée nationale de l'audition se
déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur les acouphènes.: le site
www.journee-audition.org
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Gros plan d'une oreille:Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre
d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles. ( Getty/AFP/Archives / David Dermer)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent
d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits
ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé
entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un
sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a
déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux
atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps
en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du
sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont
considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la
compréhension (78%).Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont
ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions
d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des
médicaments, ou un accompagnement psychologique.L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement
supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes:
seulement 29% des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes.Selon le Dr
Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des
bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer
progressivement aux "sons normalement supportables".Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février
auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.La
17e journée nationale de l'audition se déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur
les acouphènes.
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de
l'audition (JNA) David Dermer
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent
d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits
ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé
entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un
sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a
déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux
atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps
en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du
sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont
considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la
compréhension (78%).Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont
ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions
d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des
médicaments, ou un accompagnement psychologique.L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement
supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes:
seulement 29% des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes.Selon le Dr
Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des
bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer
progressivement aux "sons normalement supportables".Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février
auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.La
17e journée nationale de l'audition se déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur
les acouphènes.: le site www.journee-audition.org
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de
l'audition (JNA)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent
d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits
ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé
entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un
sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a
déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux
atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps
en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du
sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont
considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la
compréhension (78%).Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont
ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions
d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des
médicaments, ou un accompagnement psychologique.L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement
supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes:
seulement 29% des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes.Selon le Dr
Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des
bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer
progressivement aux "sons normalement supportables".Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février
auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.La
17e journée nationale de l'audition se déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur
les acouphènes.: le site www.journee-audition.org
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
(sondage)
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou
bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de
l'audition (JNA) David Dermer
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition (JNA).Les personnes qui souffrent
d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits
ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé
entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un
sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne interrogée sur 2 a
déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux
atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps
en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du
sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).Les acouphènes sont
considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la
compréhension (78%).Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont
ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions
d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des
médicaments, ou un accompagnement psychologique.L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement
supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes:
seulement 29% des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes.Selon le Dr
Martine Ohresser, médecin ORL, "l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des
bruits qui leur sont insupportables" alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer
progressivement aux "sons normalement supportables".Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février
auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.La
17e journée nationale de l'audition se déroulera le 13 mars prochain, avec une campagne essentiellement axée sur
les acouphènes.: le site www.journee-audition.org
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-3 dB Monter l'ambiance...Baisser le son
Article du 03/07/2013 _ Catégorie : Général 4 juillet 2013. Ils ont osé... ! « -3 dB Monter l'ambiance...Baisser le
son » sur une vingtaine de lieux de la nuit à Lyon. Opération Pilote. Certaines habitudes en matière de gestion
sonore devraient être changées.
C'est un postulat courant depuis bien des années. Il faut du courage pour amener les dirigeants des établissements
de Nuit à modifier la leur. Les dirigeants de l'Umih, Le syndicat majoritaire du Monde de la Nuit (4500 lieux
nocturnes adhérents) en ont. Beaucoup. Ils se sont attaqués, avec notre soutien, à cette t'che d'ampleur.
L'opération « -3 dB Monter l'ambiance...Baisser le son » initiée lors de rencontres entre ce syndicat, l'Ecole des
Dj's de Lyon Ucpa, l'association JNA qui organise la Journée Nationale de l'Audition, avec le soutien opérationnel
de J-L Horvilleur www.lesoreilles.com , qui l'a catalysée, est effectivement une action pilote qui se déroule à
Lyon le 4 juillet au soir dans plus de 20 établissements de la capitale des gaules. Elle sera destinée a s'étendre à
d'autres villes.
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Un bureau renouvelé et de nouveaux membres au conseil
d'administration de la JNA Publié le vendredi 4 juillet 2014
Jean Stanko, le président de l'association Journée nationale de l'audition© GB
Le 2 juin, le conseil d'administration de l'association Journée nationale de l'audition (JNA) a élu son nouveau
bureau directeur. Monsieur Sébastien Lazzarotto, orthophoniste et docteur en santé publique, expert en qualité de
vie et membre du conseil d'administration de l'association a été nommé secrétaire général adjoint. Autre évolution
majeure : l'arrivée du Pr Hung Thaï Van, chef de service audiologie et du Centre de référence Apprentissages et
Audition de l'Hôpital !"#$%! Herriot de Lyon, au Conseil d'administration. «Une nomination qui a été appréciée
de Monsieur Lionel Collet, Conseiller !& '$' et membre du Comité scientifique de la JNA depuis sa création », fait
savoir l'association JNA.Ces nouvelles entrées viennent « renforcer le collectif de l'association JNA pour soutenir
les grands enjeux de santé publique auxquelles l'association prend part et préparer la campagne JNA 2015. Une
équipe pluridisciplinaire prête pour le développement de la JNA hors des frontières françaises », est-il encore
indiqué. ( noter que le Dr Didier Bouccara et le Dr Martine Ohresser sont entrés parmi les membres adhérents de
l'association et ont par ailleurs rejoint l'équipe du Comité scientifique de l'association JNA qui compte désormais
27 membres. Enfin, Sébastien Leroy, responsable de la communication et des partenariats de l'association,
occupera également la fonction de porte-parole de la JNA.COMPOSITION :Le nouveau bureau directeur de
l'association JNA se compose désormais de :- Monsieur Jean Stanko, Président- Dr Paul Zylberberg, 1 er
vice-président- Madame Roselyne Nicolas, 2 e vice-présidente- Dr Pascal Foeillet, 3 e vice-président- Monsieur
Philippe Metzger, secrétaire général- Monsieur Sébastien Lazzarotto, secrétaire général adjoint- Monsieur Armand
Arbonne, trésorier- Dr Mireille Tardy, trésorière adjointeLe Conseil d'administration de l'association JNA est
complété par les membres suivants :- Pr Jean-Luc Puel, - Pr Hung Thaï Van, - Monsieur Richard Darbéra, Monsieur %)* Rauber.
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Douai : au Kiwanis, Jean-Pierre Stiévenard nouveau
président
Une nouvelle année kiwanienne a commencé en cette mi-octobre. Wisdom Tamakloé,
président 2012-2013, a passé le relais à Jean-Pierre Stiévenard.
Jean-Pierre Stiévenard succède à Wisdom Tamakloé, président du Kiwanis pour la période 2012-2013.Déjà
président « à la fin du siècle dernier », Jean-Pierre Stiévenard réalise donc le doublé. C'est le troisième à «
rempiler », ce n'est pas le dernier ! L'aideront dans sa tâche Yannick Bobe, vice-président, Paul Gurwitch,
secrétaire, Christian Boufflers, trésorier.Avant de céder les insignes de sa fonction, Wisdom Tamakloé fit un
rapide et satisfaisant bilan de son année de présidence, trop courte finalement. Des fleurs furent remises aux
épouses des officiers de l'équipe sortante.Jean-Pierre Stiévenard dressa le calendrier des actions à venir : Banque
alimentaire, vente de jouets et livres au profit du Secours populaire à la mi-décembre, Journée nationale de
l'audition (avec dépistages gratuits) en mars, après-midi récréatif pour les résidents de la maison de retraite
Marceline Desbordes-Valmore, la Kiwanis Kup de golf au Bois des Retz, le stand de la Braderie. ces actions
habituelles et aux tout aussi régulières réunions des membres et de leurs épouses, s'ajouteront d'autres, ponctuelles,
encore en gestation, comme des conférences.Jean-Pierre Stiévenard insista sur la nécessité de recruter. Même si le
club douaisien ne souffre pas de la comparaison avec d'autres, il est néanmoins indispensable d'attirer de nouveaux
membres. Deux vont le rejoindre prochainement, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?Cet article vous a
intéressé? Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s):
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La 17e Journée Nationale de l'Audition se tiendra partout
en France, le 13 mars 2014 !
ACOUPHENES ET HYPERACOUSIE : QUELLES SOLUTIONS ? Focus sur des troubles de !"#$%&%'( qui
pourraient bien )!"*+,-, les maux de notre siècle. La 17e Journée Nationale de l'Audition se tiendra partout en
France, le 13 mars 2014 ! Professionnels de l'audition, Médecins, Associations, Audioprothésistes, villes et
Collectivités, Institutions de Retraites et de Prévoyance, Mutuelles, Entreprises, Organismes de prévention-santé,
Orthophonistes, Ecoles... Tous seront mobilisés pour...
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Acouphènes : 16 millions de Français seraient touchés
Selon la nouvelle enquête nationale JNA - IPSOS - Crédit Agricole, près de 16 millions de
Français sont touchés par les acouphènes. Des troubles de l'audition, qui se manifestent par
des bourdonnements et des sifflements dans la tête et dans l'oreille. Jeunes, adultes, seniors,
toutes les tranches d'âge sont concernées.
Cette enquête, réalisée à l'occasion de la 17e Journée Nationale de l'Audition qui se déroule le jeudi 13 mars 2014,
montre ainsi qu'un Français sur quatre est touché par les acouphènes.Jusqu'à ce jour, les chiffres concernant le
nombre de personnes atteintes d'acouphènes étaient basés sur une estimation variant de 2 à 2,5 millions, mais les
sources n'étaient pas toujours très précises et remontaient à plusieurs années.Les Acouphènes et
l'hyperacousieParmi les troubles de l'audition, les acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans
l'oreille) et l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits normalement supportés) sont des symptômes ORL de plus
en plus fréquents au sein de la population française.L'origine de ces troubles de l'audition est multiple :
Traumatisme Sensoriel Auditif (lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au bruit au travail) ; usure des
mécanismes de l'oreille avec l'âge ; choc émotionnel ; prise de médicaments ototoxiques...« Vivre avec ces gênes
ou troubles en permanence est insupportable et provoque fatigabilité, dégradation de la vie intellectuelle,
physique, psychique et sociale. Ces déséquilibres peuvent parfois amener les sujets les plus fragiles ou
socialement fragilisés à tomber en dépression. Longtemps considérés comme des maladies mentales, les
acouphènes, tout comme l'hypersensibilité au bruit, sont aujourd'hui reconnus comme des pathologies ORL »,
explique l'association JNA.Quels traitements ?Bien qu'il y ait des avancées dans le domaine de la recherche, il
n'existe pas encore de traitement pour guérir les acouphènes. Ce qui explique que, selon l'enquête JNA - IPSOS Crédit Agricole, 53 % des personnes ayant consulté pour leurs acouphènes n'ont reçu ni conseil, ni
prescription.Néanmoins, s'il n'existe aucun moyen de soigner des acouphènes, des solutions d'habituation ont été
développées. Elles ont pour but de soulager et de soutenir les personnes qui en sont atteintes : aides auditives,
médicaments, accompagnement psychothérapeutique et émotionnel (psychothérapies, sophrologie..).Selon le Dr.
Martine Ohresser, médecin ORL membre du Comité Scientifique de la JNA, l'erreur que font les personnes
atteintes d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leurs sont insupportables. C'est une mauvaise solution
puisque plus ils vont protéger l'oreille, plus l'oreille va être intolérante à l'environnement sonore. Pour soigner
l'hyperacousie, le traitement se fait en rééduquant l'oreille, en faisant porter au patient des générateurs de bruit
blanc : un son très stable qui ressemble à un souffle. Après quelques semaines, quelques mois pour les
hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se réhabitue aux sons normalement supportables.La prise en
charge des acouphènes et de l'hyperacousie fait appel à une équipe pluridisciplinaire avec l'ORL, l'audioprothésiste
et parfois les psychologues.Pour plus d'informations sur les troubles de l'audition et le programme des actions
d'information et de prévention, consultez le site internet officiel de la campagne
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Testez vos oreilles !
- Publié le 05/03/2014 Pour renseignements et inscriptions : 03.85.46.14.57 ou www.legrandchalon.fr et CAP
03.85.41.41.02. Venez nombreux à cette journée de l'audition. Photo DR Dans le cadre de cette 17 e édition de la
Journée de !"#$%&%'() la direction de la santé publique du Grand Chalon et de nombreux partenaires organisent
une journée de sensibilisation jeudi 13 mars, à la salle Pierre-Chatelet, de 13 à 20 heures. Cette ouverture au
public se déroulera en deux temps : de 13 à 18 heures, ateliers expo à disposition sur le bruit, la langue des signes,
!'*&+',+'(%- et tests auditifs gratuits ; de 18 à 20 heures, conférence sur les acouphènes animée par le Dr
Lina-Granade, acouphénologue du CHU de Lyon, M. Ravoux, audioprothésiste, Mme Nys, présidente du syndicat
des sophrologues ou M. Pennequin, hypno praticien. Roland Vantard (CLP)
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Acouphènes : 16 millions de Français seraient touchés
Selon la nouvelle enquête nationale JNA IPSOS Crédit Agricole, près de 16 millions de Français sont touchés
par les acouphènes. Des troubles de !"#$%&'&()* qui se manifestent par des bourdonnements et des sifflements dans
la tête et dans !"(+,&!!,- Jeunes, adultes, seniors, toutes les tranches %"./, sont concernées. Cette enquête, réalisée à
!"(00#1&() de la 17e Journée Nationale de !"2$%&'&() qui se déroule le jeudi 13 mars 2014, montre ainsi 3$"$)---
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Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
Ce trouble, lié au dysfonctionnement du système nerveux auditif, toucherait 16 millions de
personnes en France. Il peut être favorisé par des expositions répéées à des bruits ayant un
niveau sonore élevé.
Jamais au calme. Un Français sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d' acouphènes ou bourdonnements
d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition. Les personnes qui souffrent
d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits
ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.Un chiffre sous-estiméAlors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était
jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les
projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une personne
interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une
reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se
produisent "de temps en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on
extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment
ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de
personnes).Des malades livrés à eux-mêmesLes acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français,
impactant principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%). Mais comme ils sont rebelles à la
plupart des traitements conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles
mêmes.53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que
selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et
soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique.
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Un Français sur quatre a l'oreille qui bourdonne. Info
La 17 e journée de l'Audition se déroulera jeudi 13mars, avec une campagne axée sur les acouphènesou
bourdonnements d'oreilles. 25 % de la population est touchée par ces troubles. « Je souffre d'acouphènes la nuit.
Je me réveille et ça commence. ! fait comme un bruit de réfrigérateur.
C'est obsédant. ! m'a réveillée à 7 h, lundi. La nuit d'avant, c'était à 1 h. Il faut attendre que ça passe, il n'y a pas
de solution. » Lydie Jugan, 48 ans et manager d'équipe en grande surface, à Rennes, est suivie par le service
oto-rhinolaryngologie (ORL) du CHP Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), depuis mai. « J'ai d'abord eu une otite et
une sinusite. » Pendant six mois, jusqu'en octobre, « je ne dormais que quatre heures par nuit.
C'était très dur. J'avais peur d'aller me coucher... Je redormais au travail, entre 12 h et 14 h. Depuis octobre, ça
s'est atténué. Je me suis peut-être habituée. » Lydie Jugan a passé des examens « pour les yeux, les oreilles, les
dents de sagesse.
.. Là, je porte des semelles orthopédiques car ça peut venir de l'équilibre. Je vais aussi entamer un traitement pour
la circulation du sang. » « Une vraie détresse » 16 millions de personnes en France souffrent d'acouphènes, ces
sonorités parasites perçues alors qu'il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Soit un adulte sur quatre, d'aprèsun sondage
Ipsos dévoilé hier ( 1 ). Pour la grande majorité - plus de 12 millions de personnes -, ce sont des acouphènes
chroniques.
Clément Schoentgen, médecin ORL au CHP Saint-Grégoire, précise: « Il y a des acouphènes avec cause, comme
un bouchon de cérumen » (accumulation de cire d'oreille). Et d'autres, sans cause identifiée, pour lesquels « il
n'existe pas de traitements médicamenteux efficaces. La prise en charge est essentiellement psychologique. »
D'aprèsle docteur Martine Ohresser, spécialisée dans les problèmes d'audition, à Paris, « dans 90 % des cas,
l'acouphène est la conséquence d'une perte de l'audition. Le reste est "# à l'articulation de la mâchoire, du cou ou à
un kyste sur le nerf auditif. » Un bilan ou « acouphénométrie » est réalisé pour évaluer l'intensité de la gêne. « Les
sons font généralement moins de 12 décibels.
En comparaison, chuchoter, c'est 30 décibels. Mais même si c'est faible, ce n'est pas qu'un problème d'oreille : tout
dépend de la perception. » Pour les personnes anxieuses ou stressées, les bourdonnements ou sifflements peuvent
mener à « un état de détresse et devenir invalidant. » Les acouphènes touchent toutes les tranches d'âges. La
guérison passe par l'habituation, « c'est-à-dire un état $% le cerveau est indifférent » . Pour cela, plusieurs
méthodes sont utilisées, parfois &$#'()*(* : sophrologie, stimulations électroacoustiques, appareillage pour réduire
le déficit auditif, ainsi que « thérapie cognitive et comportementale » . Depuis 2009, trente équipes
pluridisciplinaires se sont formées, en France, pour traiter ces troubles. (1) Auprès de 900 personnes de 16 à 75
ans.
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16 millions de Français souffrent d'acouphènes
D'après un sondage Ipsos, 16 millions de Français souffriraient d'acouphènes. Ce trouble de
l'audition se caractérise par des bourdonnements désagréables dans l'oreille.
On pensait que 2 à 2,5 millions de Français en souffraient, le chiffre serait en réalité proche des 16 millions. 16
millions de personnes, soit un adulte sur quatre, seraient ainsi victimes en France d'acouphènes d'après les
projections tirées d'un sondage Ipsos réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Ce mal
bien connu se caractérise par une sensation sonore extrêmement désagréable. Un bourdonnement permanent lié à
un dysfonctionnement du système nerveux auditif et souvent favorisé par des expositions à des niveaux sonores
trop importants, le vieillissement ou des pathologies de l'oreille, du nez et du larynx.> Lire aussi : Concerts et
boîtes de nuit devront baisser le sonUne personne interrogée sur 2 lors de ce sondage a admis avoir déjà ressenti
des sifflements ou des bourdonnements d'oreille au moins une fois dans sa vie. Le taux atteint 56 % chez les 16 à
34 ans.Les acouphènes, gênants pour 88 % des FrançaisIl n'existe cependant aucun traitement médical
véritablement efficace contre les acouphènes, seulement des solutions pour les atténuer (aides auditives,
médicaments, accompagnement psychologique). Une situation problématique alors que le sondage révèle que 8,07
% des Français affirment ressentir des acouphènes « fréquemment » de jour ou de nuit (soit une population
estimée à 3,7 millions de personnes). Pour 88 % des sondés, ils sont même considérés comme gênants au
quotidien.> Lire aussi : Un traitement efficace contre les acouphènesLe sondage met également en lumière
l'hyperacousie, ou hypersensibilité aux bruits normalement supportés. Il s'agit d'un autre trouble de l'audition
seulement connu par 29 % des personnes interrogées, contre 88 % pour les acouphènes.Ces deux troubles seront
au centre des attentions le 13 mars prochain à l'occasion de la 17e journée nationale de l'audition.Par Adrien
Guiset0Top articles
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Siemens Audiologie : mise en place de Test@udio à
l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition
A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, Siemens Audiologie partenaire de
évènement, s'engage dans une démarche de prévention pour dépister les éventuels troubles
auditifs. Pour cela, l'entreprise va installer des bornes Test@udio au sein de plusieurs
entreprises pour offrir aux collaborateurs et aux visiteurs une meilleure prise en compte de
l'audition et assurer un dépistage auditif.
Une enquête Ipsos révèle qu'un Français sur deux n'a jamais fait contrôler son audition... Entendre est plus que
jamais un levier de santé. Ce sens permet d'acquérir le langage et d'accéder aux apprentissages. La communication
verbale forge l'identité en tant qu'individu et acteur de la société.Toutefois, cette faculté est fragile. Elle repose sur
le système auditif dont l'une des caractéristiques est de s'user avec l'âge ou de se dégrader rapidement lorsqu'elle
est exposée à des pressions acoustiques longues ou importantes.La 17ème Journée Nationale de l'Audition, qui se
déclinera dans toutes les villes françaises le 13 mars 2014, a pour objectif de sensibiliser un public le plus large
possible à l'importance de l'audition.Cette année, les thématiques mises en exergue lors de cet évènement à
envergure nationale, seront les acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille) et
l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits normalement supportés). Pour sensibiliser au mieux tous les acteurs de
la société, ces thématiques seront abordées sous forme de conférences, d'ateliers, de débats, de concerts
pédagogiques, de documentation rédigée par un groupe d'experts...A cette occasion, Siemens Audiologie,
partenaire de la JNA depuis de nombreuses années, s'engage dans une démarche de prévention et d'information
pour dépister les éventuels troubles auditifs. Pour cela, des bornes de test auditif gratuit seront mises à disposition
au sein de plusieurs entreprises (banques, caisses de retraite...) pour offrir aux collaborateurs et aux visiteurs une
meilleure prise en compte de l'audition et assurer un dépistage auditif.Créée par Siemens Audiologie, Test@udio
est la toute première borne de test auditif interactif et gratuit, à destination du grand public. Sa vocation est
d'inciter à vérifier son acuité auditive et de sensibiliser la population à une démarche d'évaluation régulière.Plus
concrètement, Test@udio est un outil pédagogique de prévention et de sensibilisation ludique, pratique et muni
d'un écran tactile, il attire enfants, adolescents, adultes et seniors. Tout le monde peut tester son audition : 1
minute suffit pour obtenir une indication imprimée de son acuité auditive.Cette borne auditive a plusieurs mérites
:- Répondre aux premières questions des personnes constatant, pour elles-mêmes ou leurs proches, une déficience
auditive.- Sensibiliser à l'importance de son capital auditif et inciter à des mesures préventives : déshabituer le
cerveau à écouter trop fort baladeurs MP3, chaîne hi-fi au casque, etc.En parallèle, et en cohésion avec la
thématique soulevée par la JNA, Siemens Audiologie propose toute une gamme d'aides auditives équipées d'une
fonction anti-acouphènes. Ces solutions, dotées de la dernière plateforme de BestSound Technology, ont la
capacité de soulager des acouphènes tout en corrigeant l'audition. L'aide auditive émet un signal thérapeutique
pouvant être précisément réglé selon les besoins du patient, qui détourne l'attention du porteur des effets gênants
des acouphènes pour l'aider à se concentrer sur les sons externes avec plus de sérénité.
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Groupa Agrica : campagne annuelle
Source: Groupe Agrica (Communiqué de presse du 4 mars 2014)
Agrica lance sa campagne annuelle de prévention contre les risques auditifs auprès des entreprises agricoles à
l'ocassion de la Journée Nationale de l'Audition (JNA), le 13 mars 2014. Les clients du Groupe peuvent rencontrer
des professionnels de l'audition et participer à des dépistages. La campagne se structure également autour d'audit
du bruit sur différents sites d'activité, de conférences de sensibilisation, de tests individuels de dépistage pouvant
être accompagnés de séances de sophrologie et de la diffusion de documents de sensibilisation.
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Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
Ce trouble, lié au dysfonctionnement du système nerveux auditif, toucherait 16 millions de personnes en France. Il
peut être favorisé par des expositions répéées à des bruits ayant un niveau sonore élevé. Jamais au calme. Un
Français sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un
sondage Ipsos réalisé avant la 17e Journée nationale de l'audition. Les personnes qui souffrent d'acouphènes
entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement.
Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des
expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du
larynx, ou encore par le vieillissement. Un chiffre sous-estimé Alors que le nombre de personnes souffrant
d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16
millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes
'gées de 16 à 75 ans. Une personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans. Chez 26,74% des
personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant
d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la population des 16-75 ans,
tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de nuit (soit une population
estimée à 3,7 millions de personnes). Des malades livrés à eux-mêmes Les acouphènes sont considérés comme
gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%).
Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des personnes (...) .
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» Acouphènes : 16 millions de Français seraient touchés24hSanté.com
Santé pratique se renseigner, choisir » « Au coeur de l'AVC » franchit la barre des 30 000 « fans » sur Facebook
le médicament et moi automédication homéopathie médicaments vaccins mes droits, mes démarches consultations
hôpitaux, cliniques se renseigner, choisir sécu, mutuelles... Famille santé » 9e Semaine Nationale du Rein du 8 au
15 mars 2014 enfants & ado bébé (0-2 ans) loisirs psychologie santé ados santé enfants scolarité femme grossesse
psy-sexualité santé homme psy-sexualité santé seniors grands séniors santé Vie Pratique budget de la maison
conso Planète ma Planète » Séjour détox numérique ma maison bio construire, rénover économies d'énergie
recyclage sécurité, prévention conso bio alimentation guide conso loisirs mode Développement durable
biodiversité pollution et climat voiture et transports Bien-être » Comment prendre soin de ses pieds ? beauté forme
nutrition - minceur Blogs » Métier : devenir franchisé éco-responsable insolite manifestations & initiatives média
& people santé & solidarité Livres » Arrêter enfin de fumer ! bien-être & santé bio & environnement cuisine &
minceur grossesse jeunesse maison & jardin Bons Plans » Souriez au BHV ! Autres bons plans Jeux Concours
Promotions Un Article ? Vous êtes dans : femme » grossesse | psy-sexualité | santé | Acouphènes : 16 millions de
Français seraient touchés Imprimer Envoyer Partager Selon la nouvelle enquête nationale JNA - IPSOS - Crédit
Agricole, près de 16 millions de Français sont touchés par les acouphènes. Des troubles de l'audition, qui se
manifestent par des bourdonnements et des sifflements dans la tête et dans l'oreille. Jeunes, adultes, seniors, toutes
les tranches d''ge sont concernées.
Cette enquête, réalisée à l'occasion de la 17e Journée Nationale de l'Audition qui se déroule le jeudi 13 mars 2014,
montre ainsi qu'un Français sur quatre est touché par les acouphènes. Jusqu'à ce jour, les chiffres concernant le
nombre de personnes atteintes d'acouphènes étaient basés sur une estimation variant de 2 à 2,5 millions, mais les
sources n'étaient pas toujours très précises et remontaient à plusieurs années. Les Acouphènes et l'hyperacousie
Parmi les troubles de l'audition, les acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille) et
l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits normalement supportés) sont des symptômes ORL de plus en plus
fréquents au sein de la population française. L'origine de ces troubles de l'audition est multiple : Traumatisme
Sensoriel Auditif (lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au bruit au travail) ; usure des mécanismes
de l'oreille avec l''ge ; choc émotionnel ; prise de médicaments ototoxiques... « Vivre avec ces gênes ou troubles
en permanence est insupportable et provoque fatigabilité, dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique
et sociale.
Ces déséquilibres peuvent parfois amener les sujets les plus fragiles ou socialement fragilisés à tomber en
dépression. Longtemps considérés comme des maladies mentales, les acouphènes, tout comme l'hypersensibilité
au bruit, sont aujourd'hui reconnus comme des pathologies ORL », explique l'association JNA. Quels traitements ?
Bien qu'il y ait des avancées dans le domaine de la recherche, il n'existe pas encore de traitement pour guérir les
acouphènes. Ce qui explique que, selon l'enquête JNA - IPSOS - Crédit Agricole, 53 % des personnes ayant
consulté pour leurs acouphènes n'ont reçu ni conseil, ni prescription. Néanmoins, s'il n'existe aucun moyen de
soigner des acouphènes, des solutions d'habituation ont été développées. Elles ont pour but de soulager et de
soutenir les personnes qui en sont atteintes : aides auditives, médicaments, accompagnement psychothérapeutique
et émotionnel (psychothérapies, sophrologie.
.). Selon le Dr. Martine Ohresser, médecin ORL membre du Comité Scientifique de la JNA, l'erreur que font les
personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leurs sont insupportables. C'est une mauvaise
solution puisque plus ils vont protéger l'oreille, plus l'oreille va être intolérante à l'environnement sonore. Pour
soigner l'hyperacousie, le traitement se fait en rééduquant l'oreille, en faisant porter au patient des générateurs de
bruit blanc : un son très stable qui ressemble à un souffle.
Après quelques semaines, quelques mois pour les hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se
réhabitue aux sons normalement supportables. La prise en charge des acouphènes et de l'hyperacousie fait appel à
une équipe pluridisciplinaire avec l'ORL, l'audioprothésiste et parfois les psychologues. .
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Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
On estimait jusque là le nombre de personnes souffrant de bourdonnements d'oreilles à
moins de 3 millions. Une nouvelle étude évoque pas moins de 16 millions de Français
concernés.
En France, 16 millions de personnes souffrent d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles. Un quart des Français.
C'est le résultat inattendu d'un sondage Ipsos réalisé à l'occasion de la 17e Journée nationale de l'audition (JNA),
le 13 mars prochain.> Qui est concerné?Huit fois plus de personnes concernées. Alors que le nombre de personnes
souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre
16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900
personnes âgées de 16 à 75 ans.50% des sondés concernés. La moitié des personnes interrogées a déclaré avoir
déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreilles à au moins une reprise. Un taux atteignant 56%
chez les 16 à 34 ans.Un mal plutôt chronique. Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent
"de temps en temps", soit 12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques, tandis que 8,07%
affirment ressentir des acouphènes "fréquemment", de jour ou de nuit.> Qu'est-ce que les acouphènes?Des
troubles du système nerveux. Les acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français, impactant
principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%). Les personnes qui souffrent d'acouphènes
entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif.Plusieurs origines possibles. Ils peuvent être favorisés par des
expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du
larynx, ou encore par le vieillissement.Pas de traitement efficace . Mais comme ils sont rebelles à la plupart des
traitements conventionnels, la majorité des personnes qui souffrent d'acouphènes se retrouvent livrées à
elles-mêmes. 53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même
que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et
soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique.Le
sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17 février auprès de 900 personnes constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.
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Un nouveau traitement pour les acouphènes
Un adulte français sur quatre souffrirait d'acouphènes, selon un sondage Ipsos réalisé à
l'occasion de la 17e Journée nationale de l'audition (JNA). Quelles sont les pistes de
traitements de ce trouble? Les réponses de Caroline Tourbe, journaliste pour le magazine
Science et Vie.
Un nouveau traitement pour les acouphènesLes acouphènes sont des bruits, (la plupart du temps des sons aigus)
qui sifflent ou bourdonnent dans la tête, de manière plus ou moins permanente, et sans que la moindre source
sonore extérieure ne puisse les expliquer.Jusqu'à présent, on estimait que le nombre de personnes concernées en
France tournait autour de cinq millions. Mais d'après les projections tirées de ce sondage réalisé auprès de 900
personnes âgées de 16 à 75 ans, on arrive à 16 millions de personnes potentiellement concernées.Les acouphènes
commencent enfin à être pris pour ce qu'ils sont : un dysfonctionnement du système nerveux auditif !Les
acouphènes sont liés, dans l'immense majorité des cas, à une perte auditive suite à des dommages survenus au
niveau de la cochlée, l'organe sensoriel de l'oreille chargé de transformer le signal sonore en message nerveux à
destination cerveau.L'élément déclencheurL'un des cas les plus étudiés est celui des acouphènes qui apparaissent
après un choc ou après l'écoute d'un son trop puissant. Mais ce n'est pas toujours aussi clair. Parfois, les médecins,
comme les patients, ne trouvent jamais la cause de leurs troubles.Dans la majorité des cas, les sons fantômes sont
transitoires. Parfois, ils disparaissent, puis réapparaissent et parfois, mais c'est plus rare, ils deviennent
permanent.Plusieurs médicaments sont à l'étudeDes recherches se développent un peu partout dans le monde mais
elles ont toutes pour origine commune les travaux du professeur Jean-Luc Puel, qui dirige l'équipe oreille interne à
l'Inserm de Montpellier.L'une des premières molécules étudiées dans son laboratoire est la gacyclidine. Le
professeur Puel a montré (sur des modèles animaux) que la zone (située entre cochlée et nerf auditif) reçoit un
afflux intempestif d'une substance naturelle qui transmet un signal d'excitation excessif entre les cellules
nerveuses. Résultat : les cellules nerveuses surexcitées contribuent à l'apparition des acouphènes. Or, la molécule
la gacyclidine agit précisément en bloquant le glutamate.Depuis quelques années, cette molécule est entrée en
phase de test clinique. Le tout premier essai a eu lieu en Allemagne. Des personnes souffrant d'acouphènes ont
reçu une très longue perfusion du produit directement dans leurs oreilles. Dans les premières phases de tests, les
patients ont d'ailleurs bénéficié de trois semaines d'accalmie avant que l'action du médicament se dissipe.Pas pour
tousCes traitements sont uniquement destinés à des patients qui ont subi un choc sonore et qui sont victimes
d'acouphènes chroniques.Pour les acouphènes chroniques les pistes partent vers des thérapies non
médicamenteuses : stimulation magnétique transcranienne. Mais son efficacité reste encore à démontrer.Toutes ces
pistes ne doivent pas faire oublier que la plupart des patients sont encore bien loin de pouvoir en profiter. Dans le
sondage réalisé pour la journée nationale de l'audition, 53% des personnes interrogées ayant consulté un médecin
ont déclaré ne pas avoir reçu de prescription, ni de conseils pour affronter la vie avec ses acouphènes, faute de
pouvoir s'en débarrasser pour l'instant.
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Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
En France, 16 millions de personnes souffrent d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles. Un quart des Français.
C'est le résultat inattendu d'un sondage Ipsos réalisé à l'occasion de la 17e (JNA), le 13 mars prochain. Qui est
concerné? Huit fois plus de personnes concernées. Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en
France était jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes,
d'après les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.
50% des sondés concernés. La moitié des personnes interrogées a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou
des bourdonnements d'oreilles à au moins une reprise. Un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.Un mal plutôt
chronique. Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3
millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes
"fréquemment", de jour ou de nuit. Qu'est-ce que les acouphènes? Des troubles du système nerveux. Les
acouphènes sont considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration
(81%) et la compréhension (78%). Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif.
Plusieurs origines possibles. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau
sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement. Pas de
traitement efficace. Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui souffrent d'acouphènes se retrouvent livrées à elles-mêmes. 53% des personnes ayant consulté un
médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des
"solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides auditives,
des médicaments, ou un accompagnement psychologique.Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et 17
février auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75
ans.
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Les boîtes de nuit de Lyon baissent le son pour une soirée
4 juillet 2013 à 17:26Une trentaine de discothèques et établissements nocturnes de Lyon vont baisser le son durant
la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre d'une opération de sensibilisation aux effets dangereux pour les oreilles et
la santé des volumes sonores excessifs, a annoncé la ville de Lyon.Montée en partenariat avec l'Umih-Nuit (Union
des métiers et des industries de l'hôtellerie), l'association journée nationale de l'audition (JNA), et l'école des DJ
UCPA, l'opération consistera à diminuer le volume sonore de moins de 3dB pendant toute la soirée, ce qui revient
à diviser par deux le volume sonore perçu, selon un communiqué de la ville.Il s'agira aussi de mettre en place des
espaces de repos auditifs avec un volume moins fort, et de commencer la soirée avec un son moins élevé qui
atteindra son niveau habituel vers 2H00 du matin seulement. Des bouchons de protections auditives seront aussi
mis à la disposition des clients.Des étudiants en médecine ORL seront présents dans les établissements et des
audioprothésistes réaliseront des tests de l'audition avant et après la soirée.Les organisateurs de cette initiative
voudraient démontrer "qu'un niveau sonore trop important réduit la convivialité et les échanges entre les
personnes" et qu'"en diminuant le volume sonore, on peut autant faire la fête".Une conférence de presse sera
organisée mi-septembre pour communiquer les résultats de cette expérience qui aurait, selon la ville, vocation à se
généraliser sur tout le territoire.Partagez
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Boites de nuits à Lyon : baissez le son !
Ce jeudi soir, le syndicat Umih Nuit, l'association JNA et la Ville de Lyon vont tester leur opération "Monter
l'ambiance... Baisser le son". Le but de cette expérimentation est de procéder à la baisse du son des boites de nuit
de 3 décibels. Les trois parties souhaitent ainsi sensibiliser sur les dangers que représentent l'exposition prolongée
à un son trop fort. 100 000 personnes souffriraient de problèmes d'audition à Lyon et 1 cas sur 5 serait ! à la
musique trop forte.Pas moins d'une vingtaine d'établissements lyonnais procèderont à la baisse de leur volume
sonore ainsi qu'à la distribution de bouchons sonores.
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Les boîtes de nuit de Lyon baissent le son pour une soirée
Une trentaine de discothèques et établissements nocturnes de Lyon vont baisser le son durant
la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre d'une opération de sensibilisation aux effets
dangereux pour les oreilles et la santé des volumes sonores excessifs, a annoncé la ville de
Lyon.
Montée en partenariat avec l'Umih-Nuit (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), l'association journée
nationale de l'audition (JNA), et l'école des DJ UCPA, l'opération consistera à diminuer le volume sonore de
moins de 3dB pendant toute la soirée, ce qui revient à diviser par deux le volume sonore perçu, selon un
communiqué de la ville.Il s'agira aussi de mettre en place des espaces de repos auditifs avec un volume moins
fort, et de commencer la soirée avec un son moins élevé qui atteindra son niveau habituel vers 2H00 du matin
seulement. Des bouchons de protections auditives seront aussi mis à la disposition des clients.Des étudiants en
médecine ORL seront présents dans les établissements et des audioprothésistes réaliseront des tests de l'audition
avant et après la soirée.Les organisateurs de cette initiative voudraient démontrer "qu'un niveau sonore trop
important réduit la convivialité et les échanges entre les personnes" et qu'"en diminuant le volume sonore, on peut
autant faire la fête".Une conférence de presse sera organisée mi-septembre pour communiquer les résultats de
cette expérience qui aurait, selon la ville, vocation à se généraliser sur tout le territoire.DANS LE JOURNAL LE
PARISIEN
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Lyon. Une trentaine de boîtes de nuit baissent le son pour
une soirée
Une trentaine de discothèques et établissements nocturnes de Lyon vont baisser le son durant
la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre d'une opération de sensibilisation aux effets
dangereux pour les oreilles et la santé des volumes sonores excessifs.
Montée en partenariat avec l'Umih-Nuit (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), l'association Journée
Nationale de l'Audition (JNA), et l'école des DJ UCPA, l'opération consistera à diminuer le volume sonore de
moins de 3 dB pendant toute la soirée, ce qui revient à diviser par deux le volume sonore perçu.Des espaces de
repos auditifsIl s'agira aussi de mettre en place des espaces de repos auditifs avec un volume moins fort, et de
commencer la soirée avec un son moins élevé qui atteindra son niveau habituel vers 2 h du matin seulement. Des
bouchons de protections auditives seront aussi mis à la disposition des clients.Des tests d'auditionDes étudiants en
médecine ORL seront présents dans les établissements et des audioprothésistes réaliseront des tests de l'audition
avant et après la soirée.Une conférence de presse sera organisée mi-septembre pour communiquer les résultats de
cette expérience qui aurait, selon la ville, vocation à se généraliser sur tout le territoire.« On peut autant faire la
fête »Les organisateurs de cette initiative voudraient démontrer « qu'un niveau sonore trop important réduit la
convivialité et les échanges entre les personnes » et qu'« en diminuant le volume sonore, on peut autant faire la
fête ».
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Les prochaines réunions des rendez-vous Prévention de la
Mutuelle du Rempart
Si la Mutuelle du Rempart est connue pour ses contrats d'assurance, elle se distingue
également par son engagement envers ses adhérents en ce qui concerne la protection de leur
santé. Dans cette optique, le groupe organisera une série de rencontres tout au long des mois
de janvier, de février et de mars 2014.
Le but de ces réunions est de sensibiliser les adhérents (le grand public aussi) sur les gestes simples à effectuer
afin de protéger le capital santé : action anti-stress, nutrition saine, bienfaits du sport, préventions des maux de
dos, sensibilisation sur l'importance du sommeil, etc.Voici l'essentiel des rendez-vous auxquels vous pourrez
participer.Janvier 2014Le samedi 11 janvier 2014 (9h à 12h) : "Matinée activité physique et sportive : quels sont
les intérêts ? comment s'y remettre ?"Samedi 18 janvier 2014 : "Initiation activité physique et nutrition :
prévention de l'obésité" Gym volontaireJeudi 30 janvier 2014 (à 18h30) : Atelier "prévention et gestion du
stress"Février 2014Jeudi 13 Février 2014 (dès 18h30) : Atelier "prévention du mal de dos"Samedi 15 février 2014
(9h à 12h) : matinée hygiène de vie Alimentation, éducation posturale Concept !"#$#%&'(')*&'*# 28 février 2014
(dès 16h30) : Atelier "sommeil : des pistes pour mieux dormir"Mars 2014Jeudi 13 mars 2014 (10h-17h) :
programmation dédiée à la "Journée nationale de l'audition"Samedi 22 mars 2014 : "Prévention de l'obésité", Gym
volontaireJeudi 27 mars 2014 (dès 18h30) : Atelier "alimentation et comportements alimentaires"Vendredi 28
mars 2014 (10h-17h) : "Journée nationale du sommeil"Pour des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à
prendre contact avec l'agence de la Mutuelle du Rempart la plus proche de chez vous.
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Les acouphènes de plus en plus fréquents
Les bourdonnements d'oreilles, soit acouphènes, touchent de plus en plus les Français. Un
Français sur 4 se plaint de bourdonnements d'oreilles, soit 16 millions. Auparavant, ils
étaient entre 2 et 2,5 millions. Ils impactent sur la concentration à 81% et la compréhension
à 78%. Ipsos a commandé ce sondage, un échantillon de 900 personnes âgées de 16 à 75
ans, avant la
17ème Journée nationale de l'audition (JNA) qui doit se dérouler le 13 mars 2014 . Les 16-34 semblent les plus
touchés par ce phénomène. L'acouphène interviendrait de temps en temps. Un peu moins de 10% des sondés
affirment qu'ils arrivent jour et nuit.L'acouphène se caractérise par des sons parasites, il est lié à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif . Il peut être plus ou moins violent, surtout si le niveau sonore est
élevé, si la personne a des maladies de l'oreille, du nez, du larynx ou vieillit. Tout bruit, même le plus faible est
perçu comme une agression. La prise en charge médicale de l'acouphène n'est pas synonyme d'amélioration car le
patient ne reçoit ni conseil, ni prescription. Le patient est livré à lui-même, se tournant vers des solutions
naturelles. L'acouphène peut entraîner à terme, s'il n'est pas soigné, mal être et surtout dépression. Pourtant le
comité scientifique de la JNA soutient que des solutions ont été développées comme des aides auditives, des
médicaments et surtout un soutien psychologique.Il existe une autre maladie concernant le trouble de l'audition.
L'hyperacousie ou hypersensibilité aux bruits normalement supportés est encore moins bien prise en charge. Cette
maladie est même méconnue. Selon un médecin ORL, l'oreille doit être rééduquée et non protégée contre les
bruits. Elle pourra ainsi supporter des sons normaux.Le but de cette journée de la JNA est de sensibiliser parents
et professionnels de la petite enfance grâce à un conte destiné aux enfants afin qu'ils préservent leur capital auditif.
La prévention est donc de mise parmi les 2 400 actions qui seront listées par département sur le site.
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Tests auditifs gratuits à l'hôpital
Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, le Centre local d'information et de
coordination (Clic) du Nord-Loiret organise une journée d'information et de sensibilisation
sur l'audition le jeudi 13 mars.
Les personnes intéressées n'auront qu'à se présenter entre 9 heures et 17 heures, au centre hospitalier de Pithiviers.
Des audioprothésistes et un médecin ORL seront présents pour effectuer gratuitement des tests auditifs.
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Journée nationale de l'AUDITION: Acouphènes? Consulter
pour mieux les maîtriser - JNA
1 Français sur 4 touché par les acouphènes en France, cette enquête de l'Association pour
l'Information et la Prévention dans le domaine de l'Audition, sensibilise à ce trouble
jusque-là passé sous silence, à l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition (JNA) du 13
mars 2014. Un réflexe, aller consulter, car s'il n'existe pas, aujourd'hui, de traitement
définitif, une cause précise peut être parfois identifiée et traitée.
Jusqu'à ce jour, les chiffres concernant le nombre de personnes atteintes d'acouphènes étaient basés sur une
estimation, mais cette nouvelle enquête apporte des données plus précises : 1 personne sur 2 a déjà fait
l'expérience des acouphènes et 1 personne sur 2 connaît quelqu'un qui souffre d'acouphènes. Pourtant, 51% des
personnes atteintes n'ont jamais consulté.Au total, 3,7 millions de personnes en souffriraient de manière
quasi-constante et 12 millions de temps en temps.Un grand nombre de causes possibles : Si, pour un patient
donné, les causes des acouphènes ne sont pas toujours identifiables, on sait que de multiples facteurs peuvent les
provoquer ou les aggraver. Des lésions aux cellules ou aux cils de l'oreille interne peuvent entrainer un signal
électrique erroné à travers le nerf auditif que le cerveau interprètera comme un son. Dans de nombreux autres cas,
les acouphènes sont liés à la perte d'audition liée à l'âge ou presbyacousie, à l'exposition à des niveaux de bruit (ou
de musique) élevés, à une accumulation de cérumen ou à une otospongiose de l'oreille moyenne. Dans certains de
ces cas, des solutions existent.Enfin, plus rarement les acouphènes peuvent être causés par un traumatisme crânien
ou des lésions cervicales, ou, encore à un trouble des vaisseaux sanguins. Certains médicaments peuvent aussi
provoquer des acouphènes. Là encore, il est possible parfois de réduire les facteurs en cause.Quels traitements? Si
une cause sous-jacente a été identifiée, son traitement peut donc permettre de diminuer les symptômes des
acouphènes. Au-delà, s'il n'existe pas encore de traitement standard pour guérir les acouphènes,
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Les bourdonnements persistent plus de 12 heures ?
Consultez un médecin. ©Phovoir
L'intensité des sons est exprimée sur une échelle qui va de 0 à 120 décibels (dB). La limite de nocivité - car le
bruit même harmonieux, peut être réellement dangereux - se situe à 85-90 dB. Au-delà de ce seuil, le niveau
sonore provoque des lésions plus ou moins importantes du système auditif. Des lésions le plus souvent,
irréversibles. Lors d'un concert, près des enceintes le niveau dépasse souvent 105 dB. Des bourdonnements et des
sifflements , que les médecins appellent des acouphènes, peuvent alors survenir.
Ils signent en quelque sorte le traumatisme subi par notre système auditif. Dans la plupart des cas, un « temps de
récupération » de 12 à 24 heures, au calme, sera nécessaire pour diminuer l'intensité de ces troubles. Mais le
traumatisme que nous aurons subi ne sera pas réparé pour autant. L'oreille interne renferme des cellules
sensorielles revêtues de cils, les cellules ciliées. Gr'ce à elles et aux messages électriques qu'elles envoient au
cerveau, nous décryptons les sons environnants : la parole, la musique, les bruits de la vie.
..Autrement dit, ce sont elles qui nous permettent d'entendre. Précieuses donc, mais peu nombreuses et surtout très
fragiles, les cellules ciliées ne se renouvellent pas. C'est pourquoi toute lésion entraîne un vieillissement prématuré
de l'oreille. Dans le cas ! les bourdonnements persistent plus de 12 heures, il est impératif de consulter un
médecin.
Ecrit par : Florence Grassin - Edité par : Emmanuel Ducreuzet Source : Pr Christian Gélis, biophysicien, in
L'audition, guide complet, Association JNA pour l'Information et la Prévention dans le domaine de l'Audition ; éd.
J.Lyon .
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Acouphènes : ils touchent un quart des Français
16 millions de Français seraient touchés par des acouphènes, selon un sondage Ipsos réalisé pour la 17e Journée
nationale de l'audition. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de vraie solution. Bourdonnements, chuintements,
grincements, sifflements... Il n'y a pas un, mais DES acouphènes. D'intensité et de durée variables, ces bruits
parasites et désagréables peuvent toucher une ou deux oreilles. Dans 95% des cas, les victimes d'acouphènes sont
les seules à entendre un bruit... Lire la suite >
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Acouphènes : ils touchent un quart des Français
16 millions de Français seraient touchés par des acouphènes, selon un sondage Ipsos réalisé
pour la 17e Journée nationale de l'audition. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de vraie
solution.
Bourdonnements, chuintements, grincements, sifflements... Il n'y a pas un, mais DES acouphènes . D'intensité et
de durée variables, ces bruits parasites et désagréables peuvent toucher une ou deux oreilles. Dans 95 % des cas,
les victimes d'acouphènes sont les seules à entendre un bruit qui n'existe pas réellement.Jusqu'à présent, on
estimait le nombre de personnes souffrant d'acouphènes à 2,5 millions. Un chiffre en réalité bien sous-estimé
selon un sondage Ipsos / JNA , dont il ressort que 50 % des Français a déjà ressenti des acouphènes (56% parmi
les jeunes de 16-34 ans).Parmi les troubles de l'audition, les acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la
tête et dans l'oreille) et l'hyperacousie (hypersensibilité aux bruits normalement supportés) sont des symptômes
ORL de plus en plus fréquents au sein de la population française. Leur origine est encore mal expliquée et peut
être multiple : traumatisme sensoriel auditif (lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au bruit au
travail), âge, choc émotionnel, prise de médicaments, etc. Ce qui est certain, c'est que les acouphènes perturbent
les moindres activités du quotidien et qu'ils sont responsables de stress, voire de dépressions . Les acouphènes
peuvent en effet empêcher de travailler, de sortir de chez soi... Bref, de mener une vie normale. Une situation
d'autant plus compliquée que physiquement rien ne laisse entrevoir les difficultés rencontrées par les malades.
Aussi, est-il parfois compliqué de faire comprendre aux autres ce que l'on vit au quotidien. Que faire pour y
remédier ?Bien qu'il y ait des avancées dans le domaine de la recherche, il n'existe pas encore de traitement pour
guérir les acouphènes. Ce qui explique que 53 % des personnes ayant consulté pour leurs acouphènes n'ont reçu ni
conseil, ni prescription. Le plus souvent il faut donc se résigner à vivre avec. Et pour "oublier" ses acouphènes,
plusieurs techniques sont proposées :- "noyer" l'acouphène sous un autre bruit (musique d'ambiance ou de
relaxation par exemple), - diffuser un "bruit blanc" dans l'oreille afin de masquer l'acouphène grâce à une sorte de
prothèse auditive glissée dans l'oreille, - la relaxation peut également aider à en faire abstraction (acupuncture,
yoga, sophrologie, etc.), - les thérapies avec un psychologue peuvent s'avérer bénéfiques (TCC).
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Acouphènes et hyperacousie : 16 millions de personnes
concernées
Crédit photo: PHANIE Jusqu'à ce jour, les chiffres concernant le nombre de personnes
atteintes d'acouphènes étaient basés sur une estimation variant de 2 à 2,5 millions, mais les
sources, relativement anciennes, n'étaient pas toujours très précises. Une enquête nationale
JNA - IPSOS - Crédit Agricole révèle pour la première fois des chiffres officiels permettant
d'évaluer à près de 16 millions, le nombre de Français atteints d'acouphènes. Les
organisateurs de la Journée Nationale de l'Audition du 13 mars se sont donnés pour objectif
de sensibiliser la population à cette souffrance.
Un retentissement globalL'acouphène subjectif peut se définir comme une sensation auditive perçue en l'absence
de stimulation sonore. L'acouphène objectif, beaucoup plus rare, correspond à la perception d'un son généré au
niveau de l'organisme, comme un souffle vasculaire ou un spasme musculaire. L'origine des acouphènes est
multiple, les traumatismes auditifs étant une cause importante, d'origine professionnelle ou provoquée par l'écoute
de musique amplifiée.La physiopathologie des acouphènes reste controversée, plusieurs modèles
physiopathologiques coexistant. Le modèle périphérique situe le générateur d'acouphènes au niveau de la cochlée
ou du nerf cochléaire. Les progrès récents dans le domaine des neurosciences ont considérablement amélioré la
compréhension des mécanismes qui vont générer l'acouphène. Actuellement, on considère qu'il est le plus souvent
lié à une modification de l'activité neuronale du système auditif central.Les patients acouphéniques se plaignent
d'un retentissement important de ce symptôme dans la vie quotidienne, notamment le sommeil, les activités
intellectuelles et les relations sociales. L'anxiété et la dépression sont souvent associées.De nombreux dispositifs
d'informations partout en FranceUn dispositif d'informations pratiques est développé tout au long de la campagne
de sensibilitation. Ainsi, le site internet de référence d'information sur l'audition * est ouvert toute l'année. Un
programme d'informations et de prévention a été organisé partout en France par l'ensemble des participants
officiels.Une plateforme de renseignements téléphoniques ** permet de savoir ! se rendre pour un dépistage
auditif et connaître les actions d'information et de prévention organisées à proximité de chez soi. Le journal « Tout
savoir sur mon audition », disponible chez tous les participants et en version PDF sur le site officiel de la
campagne, ainsi que des brochures, complète le dispositif.Dr Gérard Bozet* www.journee-audition.org** 0 810
200 219 (Numéro Azur, prix d'un appel local)D'après la conférence de presse de la 17e Journée Nationale de
l'Audition, Paris, 4 mars 2014
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Journée nationale de l'audition le jeudi 13 mars
Comme l'an passé, deux partenaires s'associent pour participer à la journée nationale de l'audition (JNA), le jeudi
13 mars : une professionnelle de l'audition et Quintin tourisme.« La journée sera axée sur deux pathologies
auditives », explique Manuela Le Borgne-Jégu, audioprothésiste à Quintin, avant de détailler : « Les acouphènes
qui provoquent sifflements et bourdonnements dans la tête, et l'hyperacousie, une hypersensibilité aux sons de
l'environnement normalement supportés. »La professionnelle sera présente au magasin d'optique du 23,
Grand-Rue, pour des tests et des informations, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.Quant à l'office de tourisme, il
profitera de l'occasion pour proposer à nouveau une visite guidée de la ville adaptée en langue des signes, à 14 h
30.Renseignements : tél. 02 96 74 01 51.
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Journée nationale de l'AUDITION: Acouphènes? Consulter
pour mieux les maîtriser - JNA
1 Français sur 4 touché par les acouphènes en France, cette enquête de l'Association pour l'Information et la
Prévention dans le domaine de l'Audition, sensibilise à ce trouble jusque-là passé sous silence, à l'occasion de la
Journée Nationale de l'Audition (JNA) du 13 mars 2014. Un réflexe, aller consulter, car s'il n'existe pas,
aujourd'hui, de traitement définitif, une cause précise peut être parfois identifiée et traitée.Jusqu'à ce jour, les
chiffres concernant le nombre de personnes atteintes d'acouphènes étaient basés sur une estimation, mais cette
nouvelle enquête apporte des données plus précises : 1 personne sur 2 a déjà fait l'expérience des acouphènes et 1
personne sur 2 connaît quelqu'un qui souffre d'acouphènes. Pourtant, 51% des personnes atteintes n'ont jamais
consulté.Au total, 3,7 millions de personnes en souffriraient de manière quasi-constante et 12 millions de temps en
temps.Un grand nombre de causes possibles : Si, pour un patient donné, les causes des acouphènes ne sont pas
toujours identifiables, on sait que de multiples facteurs peuvent les provoquer ou les aggraver. Des lésions aux
cellules ou aux cils de l'oreille interne peuvent entrainer un signal électrique erroné à travers le nerf auditif que le
cerveau interprètera comme un son. Dans de nombreux autres cas, les acouphènes sont liés à la perte d'audition
liée à l'âge ou presbyacousie, à l'exposition à des niveaux de bruit (ou de musique) élevés, à une accumulation de
cérumen ou à une otospongiose de l'oreille moyenne. Dans certains de ces cas, des solutions existent.Enfin, plus
rarement les acouphènes peuvent être causés par un traumatisme crânien ou des lésions cervicales, ou, encore à un
trouble des vaisseaux sanguins. Certains médicaments peuvent aussi provoquer des acouphènes. Là encore, il est
possible parfois de réduire les facteurs en cause.Quels traitements ? Si une cause sous-jacente a été identifiée, son
traitement peut donc permettre de diminuer les symptômes des acouphènes. Au-delà, s'il n'existe pas encore de
traitement standard pour guérir les acouphènes, · · les thérapies d'habituation sont les premières conseillées. Le
traitement pourra se faire en rééduquant l'oreille, en faisant porter au patient un dispositif de masquage ou un
générateur de bruit blanc, un son très stable qui ressemble à un souffle. Après quelques semaines, quelques mois
pour les hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se réhabitue aux sons normalement supportables.· La
thérapie cognitivo-comportementale semble également faire ses preuves sur la réduction des sifflements, suggère
une étude publiée dans le Lancet. Les patients de cette étude qui ont bénéficié d'une thérapie
cognitivo-comportementale avec l'accompagnement d'un psychologue clinique et une éducation psychologique de
groupe expliquant leur état, la restructuration cognitive, la prise en charge du stress, la relaxation et la thérapie par
le mouvement...parviennent à une meilleure qualité de vie.· Certains médicaments , enfin, (antidépresseurs ou
tranquillisants), s'ils ne peuvent pas guérir les acouphènes, peuvent contribuer à réduire la gravité des symptômes
ou des complications.· La stimulation ciblée du nerf vague pourrait aboutir à une inversion à long terme des
acouphènes, suggère une étude publiée récemment dans Nature. Dans cette étude à ce stade, encore chez l'animal,
les chercheurs, en associant l'émission de sons de brèves à des stimulations du nerf vague, entraînent le cerveau à
ignorer les signaux nerveux qui simulent les sifflements et parviennent à éliminer les symptômes physiologiques
et comportementaux liés aux acouphènes. A noter, la stimulation du nerf vague (VNS) est déjà utilisée chez
l'Homme pour le traitement de l'épilepsie et de la dépression.· Enfin, d'autres thérapies alternatives ont été testées,
comme l'acupuncure ou l'hypnose, mais sans données d'efficacité disponibles.En conclusion, il n'existe pas de
traitement définitif des acouphènes, mais, en révélant l'ampleur de la prévalence de ces symptômes, la Journée
nationale sensibilise à ce trouble de l'audition et encourage à aller consulter.Sources:Nature via NIH/Eurekalert «
Nature article focuses on tinnitus treatment «The Lancet, Volume 379, Issue 9830, Pages 1951 - 1959, 26 May
2012 doi:10.1016/S0140-6736(12)60469-3 Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus
usual care for tinnitus: a randomised controlled trialMayo Clinic " Tinnitus "
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17e Journée nationale de l'audition, jeudi 13 mars
Le centre hospitalier Victor-Jousselin participera à la 17 e Journée nationale de l'audition, jeudi 13 mars.
Audioprothésistes, audiométristes et médecins ORL seront sur le pont.
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Journée Nationale de l'Audition au CHU
A l'occasion de la Journée Nationale
de l'Audition, le CHU de Reims
proposera des bilans auditifs et une
information sur les troubles de
l'audition le jeudi 13 mars de 10h à
16h30 dans le hall d'accueil de
l'Hôpital Robert Debré. A noter que
le même jour, de 8h15 à 12h, la
Mutualité
Française
Champagne-Ardenne (11, rue des
Elus à Reims) proposera également
des dépistages auditifs gratuits.
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Acouphènes : ils touchent un quart des Français
16 millions de Français seraient touchés par des acouphènes, selon un sondage Ipsos réalisé
pour la 17e Journée nationale de l'audition. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de vraie
solution.
Source : Journal des Femmes DécorationRetrouvez tout l'article
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Acouphènes, on peut agir !
Cela ne fait pas mal, ce n'est pas contagieux, et pourtant, cela peut altérer l'existence au point de provoquer une
dépression voire des idées de suicide. Les acouphènes sont des bruits jugés intolérables pour 400 000 personnes.
Mais il existe des solutions."Sectionnez le nerf auditif, je vous en prie". Un patient qui demande à son ORL de le
rendre sourd, c'est incroyable! Certains chirurgiens ont pourtant naguère reçu cette supplique. Nuit et jour, leurs
patients entendaient des acouphènes , un bruit continu, permanent, obsédant. Ils espéraient qu'une section du nerf
auditif les plongerait dans le silence. Ce fut essayé mais sans résultat car on sait maintenant que l'acouphène se
"centralise" très rapidement. C'est-à-dire, que le son perçu ne vient plus de l'oreille : il est généré directement par
le cerveau. Pour le Dr Michel Paolino, responsable de l'institut méditerranéen de recherche et de traitement des
acouphènes (IMERTA), il s'agit d'une sorte de mini-épilepsie au niveau du cortex auditif. Certains sont dit
"objectifs", le médecin les entend à l'auscultation. Rares (moins de 1% des cas) ils sont en général dus à des
malformations vasculaires et se traitent par un geste du neurologue interventionnel. Les autres sont subjectifs, c'est
à dire entendus seulement par le patient. Parmi les causes possibles : les traumatismes sonores, les pathologies de
l'oreille moyenne ou interne, l'arthrose cervicale, les dysfonctionnements de l'articulation temporo-mandibulaire ou
tout simplement le vieillissement de l'ouïe ( presbyacousie ).Consulter vite si c'est vraiment gênantPremier
impératif : ne pas donner le temps à l'acouphène de se "centraliser". Dès qu'un acouphène se manifeste, il faut
consulter pour : soigner la maladie en cause (otospongiose, infection, trompe obstruée, maladie de Ménière ...),
prendre en charge en urgence le trauma sonore par des corticoïdes. Les acouphènes ont plus de 50 % de chances
de disparaître. A cette prise en charge s'ajoute souvent des médicaments (anxiolytiques, anticonvulsivant...) et une
approche psychothérapeutique pour faire baisser l'intensité sonore de l'acouphène et aider le patient à recouvrer le
sommeil. Les nuits blanches sont fréquentes (témoignage) et peuvent faire le lit d'une dépression sévère . Hélas,
beaucoup de patients consultent quand les acouphènes sont déjà bien installés. Sans oublier tous ceux à qui un
médecin a dit "les acouphènes on ne peut rien y faire". Faux, s'insurge le Dr Paolino, il y a toujours une solution
pour au moins les atténuer !S'adresser à une équipe pluridisciplinaireA l' IMERTA , que dirige le Dr Paolino, on
peut rencontrer des neurologues, des neurochirurgiens, des ORL, des psy, un ostéopathe, un stomato, des
audioprothésistes, des radiologues et... même un cardiologue ! Première arme proposée : la thérapie sonique. A
raison de 4 fois une demi- heure par jour, l'écoute d'un enregistrement aléatoire calqué sur la bande sonore de
l'acouphène agit sur la perception de ce dernier. Avec 40 à 45 % de bons résultats. Un appareillage (prothèse
auditive) peut également être préconisé. Autres solutions : l'électrostimulation (stimulation électrique de l'oreille)
ou le biofeedback : un enregistrement des ondes cérébrales permet de repérer les réactions du système nerveux à
l'acouphène et de "rééduquer" son comportement vis à vis d'elles. Pour les acouphènes les plus invalidants, des
interventions neurochirurgicales sont possibles (implant d'électrodes sur le cortex auditif). La technique est bien
rodée, mais elle reste confidentielle et encore expérimentale. Des thérapies adjuvantes sont souvent associées :
l'ostéopathie car certains acouphènes sont générés ou aggravés par des tensions musculaires ou de l'arthrose
cervicale..., des psychothérapies (TCC, EMDR, sophrologie, hypnose...), mais aussi du Tai Chi, du Qi Gong ou la
pose de gouttières (pour détendre les muscles des mâchoires). C'est l'association de plusieurs techniques qui
permet d'aller mieux.Ou trouver de l'aide ?-La 15ème journée nationale de l'audition se tiendra le 13 mars. Elle
sera dédiée aux acouphènes et à l'hyperacousie. www.journee-audition.org-France acouphènes,
www.france-acouphenes.org , 01 42 05 01 46. L'association fournit une liste de centres dédiés.-Centre Falguière,
Paris 15eme. http://orl-falguiere.net/html/default.htmPlus d'infos sur Topsante.com
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Journée nationale de l'Audition, vendredi à Croaz-Ver
En partenariat avec le CCAS, représenté par Catherine Montreuil, l'association Sourdine, basée à Fouesnant (qui
rassemble 63 adhérents) présidée par Françoise Roc'hcongar assistée de René Jaouen, organise vendredi 4 avril de
9 h 30 à 13 h, salle de Croaz-Ver, une journée de l'audition, dont l'entrée sera gratuite. « Cette journée , comme
l'ont indiqué les deux responsables, comprendra plusieurs temps forts. D'abord, des spécialistes de l'audition
interviendront pour développer le thème des acouphènes (sensations auditives qui ressemblent à un
bourdonnement, un sifflement ou même à un tintement, qui affecte les patients jour et nuit. Seule l'habitude
permet aux personnes qui perçoivent ce son de mener une vie normale) et de l'hyperacousie (dérèglement auditif
! à la vie quotidienne bruyante qui concerne plus de 35 % de personnes en activités professionnelles pour qui le
bruit est trop fort). Second temps fort : des tests de dépistages gratuits seront proposés aux personnes qui le
souhaitent. » Enfin, troisième temps fort, les responsables présenteront les solutions et les remèdes pour faire face
à ces problèmes avec notamment le remboursement des appareils, les pistes à suivre pour trouver des aides pour
payer les prothèses auditives.Renseignements: 02 98 51 28 22 ou e-mail: assosourdine@orange.fr
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Acouphènes, on peut agir !
Cela ne fait pas mal, ce n'est pas contagieux, et pourtant, cela peut altérer l'existence au point
de provoquer une dépression voire des idées de suicide. Les acouphènes sont des bruits jugés
intolérables pour 400 000 personnes. Mais il existe des solutions.
"Sectionnez le nerf auditif, je vous en prie". Un patient qui demande à son ORL de le rendre sourd, c'est
incroyable! Certains chirurgiens ont pourtant naguère reçu cette supplique. Nuit et jour, leurs patients entendaient
des acouphènes , un bruit continu, permanent, obsédant. Ils espéraient qu'une section du nerf auditif les plongerait
dans le silence. Ce fut essayé mais sans résultat car on sait maintenant que l'acouphène se "centralise" très
rapidement. C'est-à-dire, que le son perçu ne vient plus de l'oreille : il est généré directement par le cerveau. Pour
le Dr Michel Paolino, responsable de l'institut méditerranéen de recherche et de traitement des acouphènes
(IMERTA), il s'agit d'une sorte de mini-épilepsie au niveau du cortex auditif. Certains sont dit "objectifs", le
médecin les entend à l'auscultation. Rares (moins de 1% des cas) ils sont en général dus à des malformations
vasculaires et se traitent par un geste du neurologue interventionnel. Les autres sont subjectifs, c'est à dire
entendus seulement par le patient. Parmi les causes possibles : les traumatismes sonores, les pathologies de
l'oreille moyenne ou interne, l'arthrose cervicale, les dysfonctionnements de l'articulation temporo-mandibulaire ou
tout simplement le vieillissement de l'ouïe ( presbyacousie ).Consulter vite si c'est vraiment gênantPremier
impératif : ne pas donner le temps à l'acouphène de se "centraliser". Dès qu'un acouphène se manifeste, il faut
consulter pour : soigner la maladie en cause (otospongiose, infection, trompe obstruée, maladie de Ménière ...),
prendre en charge en urgence le trauma sonore par des corticoïdes. Les acouphènes ont plus de 50 % de chances
de disparaître. A cette prise en charge s'ajoute souvent des médicaments (anxiolytiques, anticonvulsivant...) et une
approche psychothérapeutique pour faire baisser l'intensité sonore de l'acouphène et aider le patient à recouvrer le
sommeil. Les nuits blanches sont fréquentes (témoignage) et peuvent faire le lit d'une dépression sévère . Hélas,
beaucoup de patients consultent quand les acouphènes sont déjà bien installés. Sans oublier tous ceux à qui un
médecin a dit "les acouphènes on ne peut rien y faire". Faux, s'insurge le Dr Paolino, il y a toujours une solution
pour au moins les atténuer !S'adresser à une équipe pluridisciplinaireA l' IMERTA , que dirige le Dr Paolino, on
peut rencontrer des neurologues, des neurochirurgiens, des ORL, des psy, un ostéopathe, un stomato, des
audioprothésistes, des radiologues et... même un cardiologue ! Première arme proposée : la thérapie sonique. A
raison de 4 fois une demi- heure par jour, l'écoute d'un enregistrement aléatoire calqué sur la bande sonore de
l'acouphène agit sur la perception de ce dernier. Avec 40 à 45 % de bons résultats. Un appareillage (prothèse
auditive) peut également être préconisé. Autres solutions : l'électrostimulation (stimulation électrique de l'oreille)
ou le biofeedback : un enregistrement des ondes cérébrales permet de repérer les réactions du système nerveux à
l'acouphène et de "rééduquer" son comportement vis à vis d'elles. Pour les acouphènes les plus invalidants, des
interventions neurochirurgicales sont possibles (implant d'électrodes sur le cortex auditif). La technique est bien
rodée, mais elle reste confidentielle et encore expérimentale. Des thérapies adjuvantes sont souvent associées :
l'ostéopathie car certains acouphènes sont générés ou aggravés par des tensions musculaires ou de l'arthrose
cervicale..., des psychothérapies (TCC, EMDR, sophrologie, hypnose...), mais aussi du Tai Chi, du Qi Gong ou la
pose de gouttières (pour détendre les muscles des mâchoires). C'est l'association de plusieurs techniques qui
permet d'aller mieux.Ou trouver de l'aide ?-La 15ème journée nationale de l'audition se tiendra le 13 mars. Elle
sera dédiée aux acouphènes et à l'hyperacousie. www.journee-audition.org-France acouphènes,
www.france-acouphenes.org , 01 42 05 01 46. L'association fournit une liste de centres dédiés.Les dernières
vidéos Santé: Sida: un vaccin préventif anti-VIH à l'étude en France - 04/04
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Quelles solutions pour les bistrots ? Le point avec Laurent
Lutse
Le président de l'Umih cafés, brasseries, établissements de nuit, évoque les chantiers sur lesquels sa branche
travaille actuellement. Laurent Lutse. Quelles sont les pistes pour maintenir l'activité des cafés? Laurent Lutse :
Parmi les choses qui avancent, il y a la plateforme nationale des Cafés culture. Celle-ci travaille depuis maintenant
4 ans à l'élaboration de solutions concrètes pour remédier aux difficultés rencontrées par les artistes et les cafés
qui souhaitent proposer des spectacles vivants.
Il s'agit d'un soutien aux artistes interprètes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. L'idée est de leur apporter
des espaces d'expression ! ils seront rémunérés. Le dispositif porte sur le remboursement des charges sociales.
Une partie du " #$ employeur est alors prise en charge.
L'an dernier, la région Pays de la Loire a servi de test. 62 Cafés culture ont fait appel au dispositif et 346 concerts
ont abouti. Il faut maintenant passer à l'échelon national. Lors de la dernière réunion de la plateforme, qui s'est
tenue courant avril, une quinzaine de collectivités territoriales étaient présentes. Les choses se mettent en place.
Parallèlement, nous sommes dans l'attente d'un agrément d'une formation de deux jours pour les exploitants
d'établissements.
Actuellement, il existe une formation de cinq jours pour les entrepreneurs de spectacle. Or, celle-ci est
surdimensionnée par rapport aux besoins d'un cafetier qui souhaite devenir Café culture. %& ! la mise en place
d'une autre formation, plus adaptée. D'autre part, avec Thierry Grégoire, président de la région Umih Nord-Pas de
Calais, nous souhaitons développer le concept Faitout, lancé en Auvergne par Claude Balthazar , qui propose un
service 'clé en mains' pour relancer les bistrots. On est à la fois sur une concession d'enseigne, un principe de
multiservices de proximité et un accompagnement.
Faitout s'adresse aux cafés ruraux, il a été pensé pour eux par un professionnel et nous estimons qu'il est tout-à-fait
adapté à la problématique. L'Umih soutient aussi la démarche du député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle qui
voudrait que la dernière licence IV d'un village ne puisse plus mourir. L'Umih vient de lancer une opération contre
les activités hôtelières illégales. Votre branche va-t-elle également partir en campagne ? L. L. : Oui, il y a aussi
des bars illégaux.
C'est une gangrène pour nos métiers. L'an dernier, une vingtaine de procédures pour ouverture de débits de
boissons clandestins ont été recensées dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce phénomène est en
augmentation. Même chose avec des établissements de nuit qui n'ont aucune existence légale. Nous ne pouvons
pas laisser faire.
Nous devons absolument nous battre contre ces lieux !' il n'y pas de limites à la consommation d'alcool, ! il n'y
a pas de sécurité. Quels sont vos autres chantiers ? L. L. : Nous sommes de retour dans l'intersyndicale mixte
PMU. Stéphane Mavel , de l'Umih Auvergne, est en charge de ce dossier. L'an dernier, il y a eu 604 retraits de
licences pour 400 ouvertures.
Les retraits sont dus à des fermetures d'établissements, à des objectifs non atteints ou à la volonté de l'exploitant.
Les CHR connaissent une baisse de chiffre d'affaires PMU de 2,7% par rapport aux autres établissements qui
progressent eux de 3%. Nous réclamons une gestion plus simple du poste PMU et nous allons travailler dans ce
sens On parle également beaucoup du bruit à l'extérieur des établissements, mais il y a le bruit à l'intérieur. Nous
allons, en juin, organiser la première opération baptiser 'moins 3 décibels : faites du bruit en baissant le son'. Elle
aura lieu à Lyon, sous la direction de Pierre Chambon , qui est vice-président de notre branche, en charge des
établissements de nuit, avec l'association JNA (Journée nationale pour l'audition) et l'école des DJ-UCPA.
Elle va proposer à tous les établissements qui ferment après une heure du matin, qui diffusent de la musique
amplifiée et qui disposent d'un limiteur de pression acoustique, de baisser le volume sonore de 3 décibels pour
ceux qui diffusent entre 100 et 105 décibels. Pour ceux qui sont en dessous, soit de mettre en place une pause
sonore à un endroit de l'établissement, soit d'instaurer des plages musicales de 10 minutes avec un volume sonore
réduit. Cette opération vise à sensibiliser le personnel et les clients à la nécessité de protéger son audition, prouver
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aussi aux clients en diminuant le son on peut quand même faire la fête et démontrer qu'un niveau sonore trop
bruyant réduit la convivialité et les échanges entre personnes et montrer enfin aux professionnels du monde de la
nuit que le volume sonore est un paramètre à prendre en compte dans la gestion des établissements. Autre chantier
important : les terrasses. A Dijon, la ville a instauré des droits d'installations, qui viennent s'ajouter aux droits
d'occupations et autres.
Cette nouvelle taxe va de 200 à 450 euros le m2 selon la zone d'activité. Je veux bien que la mairie ait fait
beaucoup de travaux pour l'amélioration de la ville et l'arrivée du tramway, mais de la à demander à un secteur qui
souffre de payer davantage, je ne suis pas d'accord. Certains établissements vont devoir débourser jusqu'à 80 000
euros supplémentaires pour pouvoir installer leur terrasse. Cela vous paraît normal ? Justifié ? Propos recueillis
par Sylvie Soubes .

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2013-05/Quelles-solutions-pour-l
es-bistrots-Le-point-avec-Laurent-Lutse.htm
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Sophrologie et acouphènes
La 17ème édition de la journée nationale de l'audition a placé au !"# de ses débats les
acouphènes. L'Université de Lille 2 consacre un colloque à ce phénomène le. Cette sensation
auditive qui touche 1 Français sur 4, soit 16 millions de personnes s'impose de plus en plus
comme un sujet central pour les professionnels du soin. Bourdonnement, sifflement,
cliquetis, tintement, comment réapprendre à vivre avec ce symptôme ORL qui peut
gravement affecter nos modes de vie? La sophrologie explore de nouvelles voies de
traitement.
Qu'est-ce qu'un acouphène ?L'acouphène est une perception involontaire de sons non générés par un bruit
extérieur. Il peut être ressenti dans une oreille ou dans les deux mais également à l'avant ou l'arrière de la tête. Il
s'agit d'un symptôme : l'acouphène n'est pas une maladie mais la conséquence d'un trouble. Occasionnel ou
chronique et il est perçu par intermittence ou en continu selon les patients. explique que toutes les tranches d'âge
peuvent être affectées : en effet, 56 % des 16-34 ans disent avoir déjà ressenti au moins une fois un
bourdonnement d'oreille.Ces sons qui nous parviennent peuvent devenir obsédants, les acouphènes prennent alors
une place centrale et empêchent de vivre normalement. Pour Martine Ohresser, ORL spécialiste des acouphènes,
plus que le bruit, c'est "ce qu'en fait le cerveau" qui est déterminant. Elle insiste sur la gravité de ce phénomène :
"Les bourdonnements et sifflements d'oreille sont un véritable handicap. Plusieurs millions de personnes dans le
monde souffrent de ces bruits inexpliqués qu'on appelle les "acouphènes". Impossible de vivre normalement,
impossible de dormir, impossible de retrouver le silence."L'audition est un critère de santé déterminant. Si
certaines limitations fonctionnelles auditives peuvent être soignées ou endiguées grâce à des appareils, les
acouphènes sont un cas à part. Il est impossible de les soigner, il faut les limiter et surtout apprendre au patient à
vivre avec.Le bruit est dangereux pour notre santé, à trop forte dose il provoque des lésions de l'oreille interne et
peut être la cause des acouphènes ou de l'hyperacousie (hypersensibilité de l'ouïe à certaines fréquences). Selon
Sylviane Chéry-Croze, ancienne directrice de recherche du CNRS, présidente d'honneur de l'association , "à la
suite d'un choc sonore, la perte auditive périphérique s'accompagne de l'apparition d'un message nerveux aberrant,
qui circule dans les voies auditives jusqu'au cerveau, donnant lieu à cette perception. Selon les recherches
actuelles, il pourrait être généré soit à la périphérie de l'oreille, soit au niveau du cortex auditif".Selon l'association
France Acouphènes, 1,2 millions de Français disent ressentir des acouphènes sérieux ou intolérables. Pourtant les
traitements médicamenteux ont montré leurs limites, de nouveaux soins doivent donc être trouvés.Un son
fantômePrès de 5% des personnes souffrent d'acouphènes objectifs : dans leur cas, l'origine des sons peut être
clairement identifiée et s'explique par des problèmes musculaires ou vasculaires à même d'être traités. Pour les
95% restant, l'acouphène est subjectif : le bruit n'est entendu que par la personne qui en souffre. Dans la grande
majorité des cas, l'acouphène chronique est lié à une perte de l'audition entraînée par l'altération des cellules
ciliées. Ces cellules sensorielles constituent l'organe de Corti : l'organe de la perception auditive. En cas de
dégradation, elles émettent des influx nerveux incontrôlés qui causent un dysfonctionnement cérébral. Comme le
symptôme du membre fantôme -une personne amputée ressentant une douleur dans une partie de son corps qui a
été enlevée-, le cerveau perçoit alors un son qui n'a pas de réalité.Environ 20% des personnes acouphéniques
ressentent une souffrance quotidienne invalidante. Le facteur déterminant est l'état émotionnel au moment de la
prise de conscience de l'acouphène. Anne, 47 ans témoigne : "Quand je suis bien, détendue, avec des amis par
exemple, l'acouphène peut se fondre dans le bruit ambiant, il arrive même que je ne l'entende plus. Quand je suis
stressée, je ne pense qu'à ça. Au moindre bourdonnement je suis angoissée et je n'arrive plus à me concentrer."
Pour Anne, le stress quotidien généré par les acouphènes a entraîné une irritabilité journalière, puis des troubles du
sommeil. "Je ne pouvais pas partager ce que je vivais, je me sentais très seule et parfois même déprimée." Pour le
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, plusieurs prises en charges des acouphènes sont possibles "médicamenteuse, stimulations électro-acoustiques, par
thérapie d'habituation". Cependant si les traitements médicamenteux ou les interventions chirurgicales sont
souvent proposé dans le cas d'acouphènes objectifs, en cas d'acouphènes subjectifs les résultats ne sont pas
toujours satisfaisants. La sophrologie joue alors un rôle prépondérant, pour que le patient s'habitue aux
acouphènes.Thérapie d'habituation et mieux-vivreLes thérapies cognitives, comportementales qui visent à évacuer
les ressentis négatifs sont de plus en plus proposées par les ORL. Elles permettent à la personne acouphénique de
redevenir acteur de sa guérison en diminuant la charge émotionnelle. Souvent prescrites dans le cadre
d'acouphènes subjectifs, les résultats sont concluants et 70 % des personnes acouphéniques ayant recours à ces
techniques déclarent avoir une perception neutre de leur acouphène après thérapie. Les sons ne sont pas éliminés
mais elles parviennent à les oublier.Le sophrologue travaille en effet pour que la personne parvienne à un état !
le cerveau devient indifférent; on parle de thérapie d'habituation. La sophrologie permet dans un premier temps
d'identifier les symptômes et de prendre du recul. Le sophronisé doit aussi regagner l'estime de soi, mettre un
terme à l'enfermement généré par les acouphènes en gérant ses émotions. La fatigue générée par les acouphènes,
l'impression d'être constamment sollicité par un bruit peut aussi être endiguées grâce à des exercices de relaxation
et de respiration. Pour Anne, l'expérience est concluante, après deux mois de séances curatives et préventives elle
déclare "J'ai enfin pu prendre du recul, je ne subis plus mes acouphènes, j'ai le sentiment d'avoir repris la main sur
mes émotions."
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Sophrologie et acouphènes
La 17ème édition de la journée nationale de l'audition a placé au !"# de ses débats les acouphènes. L'Université
de Lille 2 consacre un colloque à ce phénomène le 11 avril . Cette sensation auditive qui touche 1 Français sur 4,
soit 16 millions de personnes s'impose de plus en plus comme un sujet central pour les professionnels du soin.
Bourdonnement, sifflement, cliquetis, tintement, comment réapprendre à vivre avec ce symptôme ORL qui peut
gravement affecter nos modes de vie? La sophrologie explore de nouvelles voies de traitement.Qu'est-ce qu'un
acouphène ?L'acouphène est une perception involontaire de sons non générés par un bruit extérieur. Il peut être
ressenti dans une oreille ou dans les deux mais également à l'avant ou l'arrière de la tête. Il s'agit d'un symptôme:
l'acouphène n'est pas une maladie mais la conséquence d'un trouble. Occasionnel ou chronique et il est perçu par
intermittence ou en continu selon les patients. Un article du Monde paru en mars 2014 explique que toutes les
tranches d'âge peuvent être affectées: en effet, 56 % des 16-34 ans disent avoir déjà ressenti au moins une fois un
bourdonnement d'oreille.Ces sons qui nous parviennent peuvent devenir obsédants, les acouphènes prennent alors
une place centrale et empêchent de vivre normalement. Pour Martine Ohresser, ORL spécialiste des acouphènes,
plus que le bruit, c'est "ce qu'en fait le cerveau" qui est déterminant. Elle insiste sur la gravité de ce phénomène:
"Les bourdonnements et sifflements d'oreille sont un véritable handicap. Plusieurs millions de personnes dans le
monde souffrent de ces bruits inexpliqués qu'on appelle les "acouphènes". Impossible de vivre normalement,
impossible de dormir, impossible de retrouver le silence."L'audition est un critère de santé déterminant. Si
certaines limitations fonctionnelles auditives peuvent être soignées ou endiguées grâce à des appareils, les
acouphènes sont un cas à part. Il est impossible de les soigner, il faut les limiter et surtout apprendre au patient à
vivre avec.Le bruit est dangereux pour notre santé, à trop forte dose il provoque des lésions de l'oreille interne et
peut être la cause des acouphènes ou de l'hyperacousie (hypersensibilité de l'ouïe à certaines fréquences). Selon
Sylviane Chéry-Croze, ancienne directrice de recherche du CNRS, présidente d'honneur de l'association France
Acouphènes , "à la suite d'un choc sonore, la perte auditive périphérique s'accompagne de l'apparition d'un
message nerveux aberrant, qui circule dans les voies auditives jusqu'au cerveau, donnant lieu à cette perception.
Selon les recherches actuelles, il pourrait être généré soit à la périphérie de l'oreille, soit au niveau du cortex
auditif".Selon l'association France Acouphènes, 1,2 millions de Français disent ressentir des acouphènes sérieux
ou intolérables. Pourtant les traitements médicamenteux ont montré leurs limites, de nouveaux soins doivent donc
être trouvés.Un son fantômePrès de 5% des personnes souffrent d'acouphènes objectifs: dans leur cas, l'origine des
sons peut être clairement identifiée et s'explique par des problèmes musculaires ou vasculaires à même d'être
traités. Pour les 95% restant, l'acouphène est subjectif: le bruit n'est entendu que par la personne qui en souffre.
Dans la grande majorité des cas, l'acouphène chronique est lié à une perte de l'audition entraînée par l'altération
des cellules ciliées. Ces cellules sensorielles constituent l'organe de Corti: l'organe de la perception auditive. En
cas de dégradation, elles émettent des influx nerveux incontrôlés qui causent un dysfonctionnement cérébral.
Comme le symptôme du membre fantôme -une personne amputée ressentant une douleur dans une partie de son
corps qui a été enlevée-, le cerveau perçoit alors un son qui n'a pas de réalité.Environ 20% des personnes
acouphéniques ressentent une souffrance quotidienne invalidante. Le facteur déterminant est l'état émotionnel au
moment de la prise de conscience de l'acouphène. Anne, 47 ans témoigne: "Quand je suis bien, détendue, avec des
amis par exemple, l'acouphène peut se fondre dans le bruit ambiant, il arrive même que je ne l'entende plus.
Quand je suis stressée, je ne pense qu'à ça. Au moindre bourdonnement je suis angoissée et je n'arrive plus à me
concentrer." Pour Anne, le stress quotidien généré par les acouphènes a entraîné une irritabilité journalière, puis
des troubles du sommeil. "Je ne pouvais pas partager ce que je vivais, je me sentais très seule et parfois même
déprimée." Pour le Centre d'Exploration Fonctionnelle Oto-Neurologique (CEFON) , plusieurs prises en charges
des acouphènes sont possibles "médicamenteuse, stimulations électro-acoustiques, par thérapie d'habituation".
Cependant si les traitements médicamenteux ou les interventions chirurgicales sont souvent proposé dans le cas
d'acouphènes objectifs, en cas d'acouphènes subjectifs les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. La
sophrologie joue alors un rôle prépondérant, pour que le patient s'habitue aux acouphènes.Thérapie d'habituation
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et mieux-vivreLes thérapies cognitives, comportementales qui visent à évacuer les ressentis négatifs sont de plus
en plus proposées par les ORL. Elles permettent à la personne acouphénique de redevenir acteur de sa guérison en
diminuant la charge émotionnelle. Souvent prescrites dans le cadre d'acouphènes subjectifs, les résultats sont
concluants et 70 % des personnes acouphéniques ayant recours à ces techniques déclarent avoir une perception
neutre de leur acouphène après thérapie. Les sons ne sont pas éliminés mais elles parviennent à les oublier.Le
sophrologue travaille en effet pour que la personne parvienne à un état ! le cerveau devient indifférent; on parle
de thérapie d'habituation. La sophrologie permet dans un premier temps d'identifier les symptômes et de prendre
du recul. Le sophronisé doit aussi regagner l'estime de soi, mettre un terme à l'enfermement généré par les
acouphènes en gérant ses émotions. La fatigue générée par les acouphènes, l'impression d'être constamment
sollicité par un bruit peut aussi être endiguées grâce à des exercices de relaxation et de respiration. Pour Anne,
l'expérience est concluante, après deux mois de séances curatives et préventives elle déclare "J'ai enfin pu prendre
du recul, je ne subis plus mes acouphènes, j'ai le sentiment d'avoir repris la main sur mes émotions."
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Journée nationale de l'audition : 40 personnes à l'écoute
Hier, jeudi, la salle de Croaz Ver a accueilli la Journée de l'audition. 40 personnes ont assisté à cette rencontre,
animée par Françoise Roc'hcongar, présidente de l'association Sourdine, basée à Fouesnant (02 98 51 28 22).
Avant les interventions des spécialistes de l'audition concernant les acouphènes et l'hyperacousie, les participants
étaient invités à des tests de dépistages gratuits réalisés par des audioprothésistes. Ceux-ci comprenaient 4
examens (tonal, vocal, examen du tympan et conduction osseuse). Le résultat final permettait ensuite de connaître
le type de surdité de chacun qui varie d'un individu à l'autre.En ouverture de la conférence qui a suivi ces examens
Françoise Roc'hcongar a notamment rappelé qu'on « évalue à près de 16 millions, le nombre de Français touchés
par les acouphènes. Par ailleurs, a-t-elle ajouté, selon les Français, la perte de l'audition apparaît comme la 4e
source d'inquiétude concernant la santé. Pour 52 % des personnes interrogées, l'exposition sonore élevée (travail,
baladeur, concert...) est la raison principale de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement (27 %) ». Puis
l'auditoire était convié à rencontrer les responsables qui leur ont présenté les solutions et les remèdes pour faire à
ces problèmes avec notamment le remboursement des appareils, les pistes à suivre pour trouver des aides pour
payer les prothèses auditives.
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Lyon : baisser le son pour plus d'ambiance, ça marche ?
VIE NOCTURNE - Ville-pilote, Lyon a expérimenté l'opération "Monter
l'ambiance...baisser le son" dans plusieurs établissements de nuit. Metronews y était.
Photo : PAB/metronewsFaire la fête, oui, mais pas trop fort. Dans la nuit de jeudi à vendredi s'est tenue à Lyon la
première expérience grandeur nature de l'opération "Monter l'ambiance...baisser le son" . Sur proposition de
l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) nuit en partenariat avec la Ville et l'association
Journée nationale de l'audition (JNA), une trentaine d'établissements nocturnes de la capitale des Gaules ont ainsi
accepté de réduire le volume le temps d'une soirée. Objectif : trouver le bon compromis entre ambiance festive et
prévention des risques auditifs.Ayers Rock BoatDans la célèbre péniche des berges du Rhône, le son atteignait sur
la piste de danse le seuil maximum autorisé en France (105 décibels). Elle est plus faible au bar et était carrément
coupée sur la terrasse.Bilan : les espaces de repos auditifs sont en effet appréciables, car à force de danser avec la
musique à fond, on finit souvent avec la tête grosse comme une citrouille.Ninkasi GerlandIci, des sets musicaux
moins forts (de 96,5dB jusqu'à 87dB) de dix minutes toutes les deux heures ont été mis en place.Bilan :
l'expérimentation permet de réellement mesurer l'impact du volume sonore sur les fêtards. Plus le son est fort, plus
les danseurs affichent de l'entrain. Lorsque la musique est plus basse, ils ont davantage tendance à discuter voire à
montrer des signes de frustration.Le CrazyDes bouchons de protections auditives nous sont distribués.Bilan : outre
le fait que l'on n'a pas franchement l'air très malin avec ces petites choses dans les oreilles, cette solution semble
efficace car le volume sonore est vraiment atténué. Mais elle paraît a priori inapplicable tant elle est
inesthétique.Des résultats plus "scientifiques" de l'opération seront dévoilés en septembre. A noter qu'à la rentrée,
Strasbourg devrait être la prochaine ville-étape de cette expérience.
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Casque tu dis ?
D'accord, il ne faut pas en faire des chochottes qui sursautent à la moindre lame de plancher qui craque. Mais il y
a bruit et bruit et, selon le Comité d'organisation de la journée nationale de l'audition, de 30 000 à 50 000 enfants
et adolescents «présentent des altérations sévères ou profondes de l'appareil auditif et 10,5% d'entre eux
deviennent malentendants». En guise de prévention, le site Audika (1) commercialise, en sus des écouteurs et
bouchons d'oreilles, un casque antibruit pour les plus jeunes (Peltor Kid) à utiliser lors de spectacles, dans les ...
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Les événements Santé s'enchaîneront durant tout le mois de
mars. Au programme, des sujets aussi divers que les
cancers, l'audition, le sommeil, la trisomie 21, la tuberculose
ou les maladies rénales&amp;
class="entry"> Les événements Santé s'enchaîneront durant tout le mois de mars. Au programme, des sujets aussi
divers que les cancers, l'audition, le sommeil, la trisomie 21, la tuberculose ou les maladies rénales& - Le retour
de « Mars bleu » . Mis en place par le ministère en charge de la Santé, cette opération est organisée tous les deux
ans pour inciter les hommes et les femmes entre de 50 et 74 ans, à participer au dépistage du cancer colorectal .
Pour en savoir plus et connaître les modalités de l'opération dans votre région, rendez vous sur le site du ministère
en charge de la Santé ; - Depuis plus d'un siècle, le 8 mars marque la Journée internationale des Femmes .
L'Organisation des nations-unies la coordonne officiellement, et c'est dire si l'événement dépasse nos frontières. Sa
thématique officielle cette année, est centrée sur les femmes et la ruralité.
A quelques jours du Salon de l'Agriculture de Paris cette journée présentera donc un intérêt tout particulier.
Comme chaque année, l'Agence de Presse Destination Santé lui consacrera une large place et nos lecteurs en
bénéficieront ; - Le 8 mars, toujours aura lieu la 15e édition de la Journée nationale de l'audition . Les troubles de
l'audition aujourd'hui, concernent près de 5 millions de Français. Et ils n'affectent pas seulement les plus 'gés
d'entre nous.
Autour de la question consistant à savoir si « L'audition des jeunes (est) en danger », de nombreux spécialistes
proposeront partout en France des bilans auditifs. Ils répondront à toutes les questions du public et pour connaître
la liste des participants département par département, il suffit de cliquer ici ; - Le 10 mars verra se tenir la Journée
mondiale du rein . « Donner-Recevoir. Un rein qui redonne la vie ». Le thème retenu pour cette 6e édition vise à
informer le grand public sur la nécessité du dépistage précoce des maladies rénales, souvent silencieuses. Pour
connaître les actions prévues dans votre région, consultez le site de la Fondation du Rein ; - Une activité qui
occupe un tiers de notre temps mérite bien qu'on lui consacre une journée.
Le 16 mars marquera ainsi la Journée nationale du sommeil . Pour sa 12è édition, elle sera concentrée sur le thème
« Sommeil et performance : de l'excellence au quotidien ». De nombreuses études en effet, ont montré l'incidence
de la qualité du sommeil sur les performances psychomotrices. Des centres du sommeil en milieu hospitalier,
différentes structures spécialisées ouvriront leurs portes au public, en s'assurant la participation d'associations de
malades et de professionnels de santé. Rendez vous sur le site de l' Institut national du sommeil et de la vigilance .
- Pour la 10è édition de la Semaine nationale de la Continence urinaire qui se tiendra du 19 au 24 mars 2012,
l'Association française d'Urologie a choisi le sujet délicat des relations entre incontinence et sexualité.
Comment trouver les mots pour parler au sein du couple ? Vous trouverez les réponses à toutes vos questions sur
le site de l'Association . - Si la trisomie 21 demeure la cause principale de retard mental chez les personnes
déficientes intellectuelles, elle reste mal connue du grand public. Le 21 mars sera donc l'occasion pour tous de
mieux connaître cette maladie, également connue sous le nom de syndrome de Down . Rappelons également
qu'une journée nationale de sensibilisation à la trisomie est organisée le 21 novembre en France. Pour en savoir
plus, consultez le site de l'association REFLET 21 . - Le 24 mars enfin, la Journée mondiale de la tuberculose aura
pour but de promouvoir la prise de conscience collective de l'épidémie mondiale de tuberculose.
Elle visera aussi, à expliquer la natrure des efforts entrepris pour éliminer la maladie. Une journée, rappelons le, à
l'initiative du Partenariat Halte à la Tuberculose . Sur son site, l'OMS rappelle « qu'un tiers de la population
mondiale est aujourd'hui infecté par le bacille tuberculeux ». Pour en savoir plus, consultez la Campagne 2012
pour la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose publiée par l'OMS . Source : Fondation du Rein, Institut
national du sommeil et de la vigilance, Association française d'Urologie, REFLET 21, OMS, sites consultés le 28
février 2012 Rubrique : Santé publique Partager cet article Tweeter Envoyer à un ami Imprimer Sur le même
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thème Suicides : la détresse des jeunes homosexuels 6 février 2014 France: 28 suicides par jour ! 5 février 2014
Grippe : la campagne de vaccination prolongée 30 janvier 2014 Syrie : l'appel à l'aide de l'OMS 29 janvier 2014
Vous êtes journaliste ? Déjà inscrit ? Connectez-vous Se rappeler de moi LE COIN CUISINE Annonces google
Accueil Des équipes de qualité Le Conseil Scientifique Nos sources Archives audio santé Médecine Santé
Publique Nutrition Bien-être Bien Vieillir Femme / Famille Santé animale Liens utiles Mentions légales
Conditions Générales de Ventes SYNDICAT DE LA PRESSE !"#$%!"&!'% D'INFORMATION EN LIGNE
Service de Presse en Ligne reconnu par la Commission paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP)
sous le n°0318 W 90885 (article 1er de la loi n° 86-187 du 1er ()*+ 1986 portant réforme du régime juridique de
la presse) destinationsante.com sarl Technoparc de l'Aubinière - 1, impasse des Tourmalines - BP 23859 F-44338
Nantes Cedex 3 FRANCE Tél: +332 51 13 48 88 - Fax: + 332 51 13 48 89 Conception Eluere Digital .
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Les grands rendez-vous de la semaine du 10 au 16 mars
Publicité LUNDI 10 MARS 15e Semaine du cerveau, coordonnée par la Société des Neurosciences en partenariat
avec la Fédération pour la Recherche sur le cerveau, sous l'égide de la Fondation Dana Alliance (jusqu'au 16) et
Semaine nationale des personnes handicapées physiques (jusqu'au 17). Publicité Barcelone( Espagne) organise le
salon européen de l'énergie éolienne. EWEA 2014 regroupe les plus grands acteurs internationaux de l'éolien
onshore et offshore, mais aussi des énergies marines durant quatre jours d'exposition, de conférences et de
rencontres industrielles (jusqu'au 13). Elections municipales 2014: Sudouest.fr publie les résultats bruts du
sondage Ipsos/France Bleu/Sud Ouest pour la ville de Dax (Landes) . A partir de 18h. Musique. A découvrir dans
les bacs : le dernier disque de Metronomy, "Love Letters" (Warner Music France). [embedded content] MARDI
11 MARS Trois ans après le séisme et le tsunami qui ont tué plus de 18.000 personnes au Japon et provoqué la
catastrophe nucléaire de Fukushima, Naoto Matsumura , l e "dernier homme de Fukushima", devenu depuis un
militant anti-nucléaire, prononce un discours au Parlement européen, à Strasbourg. [embedded content] Il y a 10
ans, les attentats de la gare Atocha de Madrid (Espagne) faisaient 101 morts et plus de 1.800 blessés, après
l'explosion d'une dizaine de bombes à bord de quatre trains. A Paris, le tribunal de grande instance examine la
plainte des propriétaires du Théâtre de la Main d'Or, qui demandent l'expulsion de la société détenue par la mère
de la compagne de Dieudonné. Les productions de la Plume, exploitent ce théâtre ! se produit l'humoriste, objet
de polémiques pour "provocation à la haine raciale". La Cour d'appel de Bordeaux rend son arrêt concernant
l'appel déposé par Isabelle Prévost-Desprez, vice-présidente du TGI de Nanterre, contre son renvoi en
correctionnelle pour "violation du secret professionnel" dans l'affaire Bettencourt. MERCREDI 12 MARS
L'Insee/Darès publie les chiffres de l'emploi salarié du quatrième trimestre 2013. Deuxième édition de la "Marche
pour la culture" , organisée par les organisations d'employeurs et de salariés, à la veille de la dernière réunion de
négociations sur l'assurance chômage pour le régime des intermittents du spectacle. Cinéma. Dans les sorties de
films, à noter : "Monuments Men", un drame historique américain de George Clooney , avec Matt Damon, Jean
Dujardin, Cate Blanchett... JEUDI 13 MARS Le pape François célèbre le premier anniversaire de son élection.
L'Argentin Jorge Bergolglio est le premier pape originaire d'Amérique. Le 13 mars 2013, le pape François vient
d'être élu. Il fait son apparition au balcon du Vatican. © Photo AFP - La 17e journée nationale de l'audition a pour
thème "Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ?". En France, 1 Français sur 4 est touché par les
acouphènes , selon une enquête récente de l'IPSOS pour la JNA. Les étudiants infirmiers organisent une
manifestation nationale contre le refus des cliniques privées de les accueillir en stage depuis le 1er mars en raison
d'un conflit avec le gouvernement. Les établissements privés accueillent chaque année 35.000 élèves infirmiers en
première, deuxième ou troisième année, sur un total de 90.000. Les stages sont obligatoires pour valider leur
diplôme. Le 4 mars dernier, les élèves infirmiers manifestaient à Bordeaux pour protester contre la décision des
établissements privés de ne plus accueillir de stagiaires. © Photo Lartigue Stephane Elections municipales 2014:
Sudouest.fr publie les résultats bruts du sondage Ipsos/France Bleu/ Sud Ouest pour la ville de Bayonne . A partir
de 18 h. Littérature : sortie en librairie d'une nouvelle aventure du Petit Nicolas "Pas de pitié pour les cafteurs!"
par Emmanuelle Lepetit (ed Gallimard Jeunesse). La tournée de Gaëtan Roussel fait étape ce soir en Gironde, au
Krakatoa (Mérignac). Après le succès en 2010 de "Help myself" , le chanteur du groupe de rock Louise Attaque a
sorti en 2013, un second album en solo, "Orpailleur". VENDREDI 14 MARS Semaine nationale de l'artisanat,
jusqu'au 21 mars. Fil rouge de cette édition 2014, le thème « Nous avons tous une bonne raison de choisir
l'artisanat » s'adresse à celles et ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise artisanale comme aux
consommateurs à la recherche de la qualité et de la traçabilité. Du rock ce soir à Bordeaux, avec les Têtes Raides,
en concert au Rocher Palmer (Cenon) et Tryo, à la salle du Vigean (Eysines). [embedded content] SAMEDI 15
MARS Fin de la trêve hivernale des expulsions locatives et début de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie sur le thème "La créativité" (jusqu'au 23). Cinquième et dernière journée du Tournoi des VI nations
de rugby. La France affronte l'Irlande à Saint-Denis (Stade de France, 18 h), l'Italie, l'Angleterre (13h30) et le
Pays de Galles, l'Ecosse (15 h45). A suivre en live sur Sudouest.fr. le 9 mars 2013, lors du dernier tournoi des VI
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nations de rugby, les Bleus arrachaient un match nul à l'Irlande, 23 à 13 à Dublin. © Photo Theillet Laurent
DIMANCHE 16 MARS Le championnat du monde de Formule 1 s'ouvre avec le Grand Prix d'Australie, à
Melbourne. 8e et dernière étape de la course cycliste Paris-Nice : Nice - Nice (128 km). Les Olympiades d'hiver
sont définitivement closes: l es XIe jeux paralympiques d'hiver s'achèvent ce dimance à Sotchi, en Russie.
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La Banque Populaire Atlantique modernise son réseau
d'agences avec le service d'accès à distance "ACCEO"
Crédit photo © Reuters (Boursier.com) - La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE modernise son réseau
d'agences avec le service d'accès à distance "ACCEO", dédié aux sourds et malentendants, à l'occasion de la
Journée Nationale de l'Audition, le 13 mars prochain. "Cette initiative vient s'ajouter à une offre 2.0 innovante,
gr'ce à la mise en place de nombreux services numériques, tels CYBERPLUS, l'e-signature... venus renforcer les
relations à distance et l'accès à l'information pour TOUS" commente l'établissement. Engagée dans une démarche
RSE, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE propose des produits responsables répondant aux attentes de ses
clients et de son territoire.
.. H.C. - ©2014, Boursier.com .
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Les problèmes d'audition
En France, 30% des personnes souffrant d'un déficit auditif sont appareillées. C'est deux fois
plus qu'il y a quinze ans, preuve que le confort procuré par l'équipement l'emporte peu à peu
sur les à priori.
Les problèmes d'auditionComment savoir si on est prêt à s'équiper ? Comment bien choisir son audioprothésite ?
Combien ça coute en moyenne ? Et qu'est-ce qui est remboursé ?" Ces aides auditives qui changent la vie "... C'est
le titre d'un dossier complet à découvrir ce mois-ci dans le magazine Notre Temps en partenariat avec France
Info.A noter : Journée nationale de l'audition le 13 mars 2014.Interview de Carole Renucci, directrice de la
rédaction du Magazine
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Acouphènes : un problème pour un quart des Français
L'audition est désormais un critère de santé alors qu'il s'agissait de l'un des sens les plus
oubliés de notre vie et, désormais, les Français dans leur très grande majorité reconnaissent
l'impact des difficultés d'audition sur la qualité de vie (la vie sociale, les capacités scolaires,
le moral, les capacités d'autonomie). La capacité auditive est fragile, elle repose sur le
système auditif dont l'une des caractéristiques est de s'user avec l'âge ou de se dégrader
rapidement lorsque soumise à des pressions acoustiques.
Si une telle prise de conscience est aujourd'hui partagée par toutes les générations, y compris les plus jeunes, c'est
parce qu'elles sont toutes concernées avec, en particulier, le phénomène des acouphènes qui toucherait près d'1
Français sur 4 !Que sait-on de ce phénomène ? Quelles en sont les causes et les conséquences ? Quel est le niveau
de gêne vécu ou pressenti ? Consulte-t-on un professionnel de santé pour ses acouphènes ? Sait-on s'il existe des
solutions curatives ?Tels sont les thèmes abordés dans l'enquête JNA - Ipsos - Crédit Agricole, enquête réalisée
dans le cadre de la 17 ème édition de la Journée Nationale de l'Audition (13 mars 2014).L'audition devient un
critère de santéDans la hiérarchie des sources d'inquiétude des Français vis-à-vis de leurs difficultés potentielles de
santé, la perte des capacités auditives mobilise 44% d'entre eux (derrière la perte d'autonomie 66%, la perte des
capacités visuelles 58% ou le spectre de l'AVC 56%). Avec un score de 42%, la tranche des 16-34 ans est tout
autant mobilisée sur la question.Acouphènes VS hyperacousieLe phénomène des acouphènes est parfaitement bien
identifié par 88% des Français (85% des 16-34 ans) et lui sont associés des termes tels que 'sifflements', 'bruit
strident', 'bourdonnements', 'fond sonore'... alors que seuls 29% disent connaître le terme hyperacousie auquel ils
associent des 'bruits trop forts', une 'hypersensibilité de l'ouïe', une 'intolérance à une certaine fréquence de sons'.1
français sur 4 touché par le phénomène des acouphènes1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement
ou un bourdonnement dans les oreilles, autrement dit un acouphène, et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans
. Parmi cette population, il y a cependant lieu de distinguer ceux qui ont vécu ce phénomène et pour qui cela a
totalement passé (29%), ceux qui vivent ce phénomène de temps en temps mais cela passe (53%) et enfin ceux qui
vivent en permanence ce phénomène (16%). En extrapolant ces résultats à la population française et sur la tranche
d'âge enquêtée (16-75 ans), l'on peut considérer qu'environ 3,7 millions de Français souffrent d'acouphènes
permanents et 12,3 millions d'acouphènes de temps en temps.Musique amplifiée et bruit au travail : Haro sur les
niveaux sonores excessifsParmi ceux qui souffrent aujourd'hui ou ont souffert d'acouphènes, alors que 22% disent
ne pas savoir ce qui est à l'origine de leurs maux, 26% évoquent la pratique d'activités de loisir bruyantes ou un
traumatisme sonore lié à une activité de loisir. A cet égard, dans 7 cas sur 10 c'est la musique amplifiée qui est en
cause : que la musique soit nomade, via les omniprésents baladeurs numériques ou délivrée à haute dose en
concert, la musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des jeunes générations. Or l'association JNA
précise que la limite de nocivité s'établit entre 85 et 90 décibels et que, passé ce seuil, l'écoute musicale peut
provoquer des troubles de l'audition ou des surdités traumatiques.Le phénomène des acouphènes peut également
avoir pour origine un traumatisme sonore lié au bruit au travail (machines mais aussi parfois open space...), cela
représente 13% des causes citées dans la présente enquête, tout comme les suites d'une maladie ou problèmes
d'hypertension (12%) ou encore la baisse de l'audition avec l'âge (6%).Souffrir d'acouphènes : Quel niveau de
gêne et quelles conséquences ?78% des personnes déclarant souffrir toujours d'acouphènes considèrent le
phénomène gênant (25% très gênant et 53% plutôt gênant).Bien !"# tout comme le niveau de gêne, les
conséquences sont bien différentes selon que l'on souffre de façon permanente ou seulement de temps en temps
d'acouphènes, mais globalement ceux qui en souffrent encore aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont devenus plus
irritables (35%) , plus anxieux (26%), moins gais (22%), plus isolés des autres (20%). De même qu'environ 1 sur
5 reconnaît que les acouphènes perturbent aussi bien la vie sociale, familiale que professionnelle.Un professionnel
de santé consulté dans 50% des cas uniquementParmi les Français déclarant souffrir actuellement d'acouphènes (à
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des fréquences variées) ou avoir souffert d'acouphènes, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé:
médecin ORL ou médecin généraliste dans la très grande majorité des cas. Pour la moitié de ces patients, rien n'a
été prescrit ou conseillé alors que 30% se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive
(7%). A noter qu'1 patient sur 5 s'est vu orienter pour ses problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives
(homéopathie, ostéopathie, acupuncture, thérapie cognitive et comportementale, sophrologie...).
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Journée de l'audition pour se faire entendre
Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, l'antenne régionale de l'association
France acouphènes organise une opération de sensibilisation du public, jeudi 13 mars à
Saint-Louis.
Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, l'antenne régionale de l'association France acouphènes organise
une opération de sensibilisation du public, jeudi 13 mars à Saint-Louis.
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Tourcoing, au centre social Belencontre-Phalempins, la
prévention contre le cancer, une priorité
Il est des sujets dont l'actualité est quotidienne et le cancer en est un. Au centre social
Belencontre-Phalempins trois thématiques seront mises en avant ce mois-ci: la prévention
contre le cancer du sein, colorectal et l'addiction tabagique. Geoffrey Tusa, médiateur santé,
a choisi de mettre en avant la prévention et le traitement du cancer du sein. «
Bien !"# on en parle abondamment en octobre, durant la semaine rose , reconnaît-il, mais ce fléau, ce n'est pas
seulement un mois, c'est toute l'année. C'est pourquoi j'ai voulu profiter de la journée des droits de la femme,
(samedi 8 mars, Ndlr) pour en parler » avec un peu d'avance.Vendredi, plus de 80 personnes du quartier ont
répondu à l'appel. Elles sont venues à l'auditorium de la médiathèque Andrée Chédid pour assister à un spectacle
didactique proposé par la Compagnie La Belle histoire. Ensuite, plusieurs personnes atteintes du cancer, en
traitement, en rémission ou guéries sont venues librement livrer leur témoignage face au public. Cette initiative
montre que la maladie peut toucher n'importe qui, et que la prévention est à prendre très au sérieux.Prochaines
manifestations en prévention santé : le 13 mars, journée mondiale de l'audition, dépistage auditif au centre social.
Durant le mois, il y aura aussi la prévention du cancer colorectal avec possibilité d'avoir le test Hémocult pour le
dépistage. Moments forts de cette campagne, à partir de 9 h 30 : les Lunettes de toilettes s'exposent dans le hall de
la CPAM, place Sébastopol. $ 10 heures, sur le parvis, initiation à la marche nordique suivies une demi-heure
plus tard d'une marche bleue qui se rendra au CCAS %& une exposition de photos du Week-end géants sera
présentée. $ midi, une soupe, préparée par les centres sociaux tourquennois sera offerte pour clore la
manifestation. Enfin, le 31 mai, à l'initiative des habitants du quartier, Journée sans tabac.Lucien '()
(CLP)Centre socioculturel de Belencontre et des Phalempins 03 20 94 13 57.
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Alexandre Stanimirovic, audioprothésiste gignacois, teste
gratuitement l'audition
Du 10 au 15 mars, testez gratuitement votre audition avec Alexandre Stanimirovic,
audioprothésiste à Gignac.
Alexandre Stanimirovic est audioprothésiste à Gignac. Chaque année, il participe à la journée nationale de
l'audition. La semaine du 10 mars, il reçoit sur rendez-vous gratuitement, toute personne, jeune ou âgée, désireuse
de savoir comment se porte son ouïe. Entretien.Chaque année vous participez à la journée nationale de l'audition.
Qu'est-ce qui vous motive ?Alexandre Stanimirovic (A.S.) : La journée nationale de l'audition est une association
à laquelle nous sommes adhérents et qui depuis 17 ans organise cette campagne de sensibilisation autour d'une
journée, cette année le 13 mars. Y participer rappelle que nous, audioprothésistes, sommes un des maillons de la
chaîne du dépistage.A qui s'adresse les dépistages ?A.S. : A tout le monde ! Jeunes et vieux, tout le monde est
concerné. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut huit ans pour qu'un problème d'audition existant soit pris en charge.
Pourtant, plus tôt on traite un problème, meilleurs sont les résultats.A l'issue du test, on connaît l'état de son ouïe
?A.S. : En tant qu'audioprothésiste, je fais des tests auditifs et en cas d'anomalie, je renvoie vers un médecin ORL
qui est le seul habilité à poser un diagnostic. Même sans trouble, venir tester son audition permet d'établir une
courbe de référence intéressante pour le suivi.Cette année, le thème de la journée nationale est l'acouphène et
l'hyperacousie. Pouvez-vous en rappeler la définition ?A.S. L'acouphène est le nom donné aux sifflements et
bourdonnements de l'oreille. L'hyperacousie est une hypersensibilité au son. Les deux sont des alarmes.
L'acouphène signale toujours un traumatisme. Il ne faut pas le prendre à la légère.Infos pratiquesTest de dépistage
gratuit sur rendez-vous. Espace Audition Sud, au forum route d'Aniane.Tel : 04 67 02 71 01Ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10 à 12 h.
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Tourcoing, au centre social Belencontre-Phalempins, la
prévention contre le cancer, une priorité
Par pour Nord Eclair, Publié le 08/03/2014 La compagnie la Belle histoire propose des scènes de vie à la fois
drôles et didactiques. - A + Il est des sujets dont !"#$%" &$' est quotidienne et le cancer en est un. Au centre social
Belencontre-Phalempins trois thématiques seront mises en avant ce mois-ci : la prévention contre le cancer du
sein, colorectal et !"((&#$&)* tabagique. Geoffrey Tusa, médiateur santé, a choisi de mettre en avant la prévention
et le traitement du cancer du sein. « Bien +,-. on en parle abondamment en octobre, durant la semaine rose,
reconnaît-il, mais ce fléau, ce *!/+$ pas seulement un mois, #!/+$ toute !"**'/0 1!/+$ pourquoi 2!"& voulu profiter
de la journée des droits de la femme, (samedi 8 mars, Ndlr) pour en parler » avec un peu (!"3"*#/0 Vendredi, plus
de 80 personnes du quartier ont répondu à !"44/ 0 Elles sont venues à !"%(&$)-&%5 de la médiathèque Andrée
Chédid pour assister à un spectacle didactique proposé par la Compagnie La Belle histoire. Ensuite, plusieurs
personnes atteintes du cancer, en traitement, en rémission ou guéries sont venues librement livrer leur témoignage
face au public. Cette initiative montre que la maladie peut toucher *!&54)-$/ qui, et que la prévention est à
prendre très au sérieux. Prochaines manifestations en prévention santé : le 13 mars, journée mondiale de
!"%(&$&)*. dépistage auditif au centre social. Durant le mois, il y aura aussi la prévention du cancer colorectal avec
possibilité (!"3)&- le test Hémocult pour le dépistage. Moments forts de cette campagne, à partir de 9 h 30 : les
Lunettes de toilettes +!/64)+/*$ dans le hall de la CPAM, place Sébastopol. 7 10 heures, sur le parvis, initiation à
la marche nordique suivies une demi-heure plus tard (!%*/ marche bleue qui se rendra au CCAS )8 une
exposition de photos du Week-end géants sera présentée. 7 midi, une soupe, préparée par les centres sociaux
tourquennois sera offerte pour clore la manifestation. Enfin, le 31 mai, à !&*&$&"$&3/ des habitants du quartier,
Journée sans tabac. Lucien 9: + (CLP) Centre socioculturel de Belencontre et des Phalempins 03 20 94 13 57.
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Jeudi 13 mars 2014 : Journée nationale de l'audition sur le
thème « Nos oreilles ne sont pas faites que pour entendre »
Le jeudi 13 mars 2014 sera la journée nationale de l'audition, sur le thème « Nos oreilles ne
sont pas faites que pour entendre »
. Il s'agira de communiquer et de sensibiliser sur le fonctionnement du système auditif et le rôle de nos oreilles,
qui ne servent pas uniquement à entendre. La journée nationale de l'audition 2014 sera également l'occasion de
faire un focus sur les acouphènes et l'hyperacousie, et d'alerter sur les problèmes de malaudition . En 2014, la
Journée Nationale de l'Audition sera orchestrée avec l'appui et le concours de l'association France Acouphènes,
partenaire de l'événement.Communiquer sur le rôle de nos oreillesLe jeudi 13 mars 2014 sera l'occasion de
communiquer sur le rôle des oreilles. Ainsi quatre thématiques seront abordées, afin de sensibiliser le public au
fait que « nos oreilles ne sont pas faites que pour entendre ». Et en effet, nos oreilles sont indispensables pour
:Appréhender « notre relation au monde et à autrui «L'ouïe permet d'accéder au concept d'espace, de distance,
ainsi qu'à la conscience d'être un individu. La communication « moi-l'autre » se fait grâce à l'ouïe.Favoriser « les
capacités d'apprentissage »L'ouïe permet la communication et la transmission, qui sont les clés de l'apprentissage.
Le mode verbal est plus qu'important pour les êtres humains, il est l'outil nécessaire à la construction de notre
société.Le « bien-vieillir »Une bonne ouïe est source de stimulation cognitive, ce qui favorise le bien vieillir. Cette
stimulation externe permet de communiquer avec son entourage, de ne pas se retrouver en situation d'isolement,
de se socialiser. Il est important pour les personnes âgées plus que pour les autres de faire des contrôles
régulièrement. D'autant que des liens entre les troubles de l'audition et l'accélération des symptômes d'Alzheimer
ont été mis en évidence par certaines études !"#$%"&"'(# )*%+# en bonne santéNous entendons les bruits qui nous
entourent sans interruption, y compris lorsque nous dormons. Cependant le système auditif ne peut pas toujours
filtrer les « ondes toxiques » et le brouhaha. Les cellules sensorielles de l'oreille d'usent avec le temps, et jusqu'à
présent nous n'avons pas de moyen d'inverser ce processus. Aussi, le stress, la fatigue, et un environnement
marqué par la pollution sonore ont des répercussion sur notre audition.Communiquer sur les acouphènes et
l'hyperacousieSelon l'association France Acouphènes, environ 2,5 millions de personnes souffrent officiellement
d'acouphènes et d'hyperacousie en France . Cependant on estime qu'il y a entre 6 et 8 millions personnes au total
souffrant d'acouphène . Cette différence entre les chiffres officiels et les estimations s'explique à la fois par le
manque d'informations sur les troubles de l'audition et par la peur d'être associé à des troubles psychiatrique.Selon
l'OMS, environ 17 % de la population mondiale est touchée par ces handicaps invisibles que sont l'acouphène et
l'hyperacousie. Lors de la 17 e Journée Nationale de l'Audition, les résultats d'une enquête nationale réalisée à ce
sujet seront présentés au cours d'une conférence de presse qui se tiendra le mardi 4 mars 2014 à la Mairie de
Paris.Un dispositif d'informations mis en place à l'occasion de la JNA 2014A l'occasion de la Journée Nationale
de l'Audition 2014, un dispositif d'information à destination du grand public est mis en place. Plusieurs partenaires
de l'association Journée Nationale de l'Audition diffuseront à cet effet une documentation préventive sur les
pathologies et les solutions existantes pour lutter la malaudition.Un dispositif d'informations pratiques est
développé pour que chacun puisse se rendre aux différentes actions de sensibilisation organisées à proximité de
son domicile. Il est possible de s'informer directement sur le site journée-audition.org .Le Numéro Azur 0 810 200
219 (au prix d'un appel local) permettra d'être mis en relation avec la plateforme de renseignements téléphoniques
« Audio - Infos - Service ». Il sera possible de poser des questions afin de savoir ,- se rendre pour un dépistage
auditif et de connaître les actions d'information et de prévention gratuites organisées à proximité de chez soi par
l'ensemble des participants à la campagne. Une bonne occasion pour faire contrôler son audition gratuitement.
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Acouphènes: Comment lutter contre cette gêne de

!"#$% $&

AUDITION - A !"##$%&"' de la journée nationale de !$()&*&"' ce jeudi 13 mars, enquête sur les acouphènes, un
mal sous-estimé et souvent &++,-,)&$. /0 1!$()&*&"' '!/%* que la quatrième source )!&'2(&,*()/ des Français en
matière de santé. 3!/%* ce 2(!$44&+-/ un sondage Ipsos du 4 mars pour !$%%"#&$*&"' Journée Nationale de
!$()&*&"'5 à l'origine de l'événement éponyme du 13 mars, consacrée en 2014 au phénomène des acouphènes.
Cette gêne de !"+/& / doit pourtant être prise au sérieux. En effet, le nombre de personnes souffrant d'acouphènes
en France qui était jusqu'à présent estimé à 2,57 millions, pourrait atteindre 16 millions de personnes. Dont 3,7
millions )!$#"(678'/% permanents, d'après les projections tirées de ce sondage réalisé le mois dernier auprès de
900 personnes âgées de 16 à 75 ans. Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement. Des troubles liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. 20
Minutes fait le point sur la prévention et les soins à apporter à ce mal. Prévenir pour mieux guérir. Pour 88% des
personnes interrogées, les acouphènes sont gênants, impactant principalement la concentration (81 %) et la
compréhension (78 %). Mais !$#"(678'/ est quasiment &'%"&9'$. /:;<3!/%* la bouteille à !/'#+/ des médecins,
explique Jacques Benzaquen, audioprothésiste Audika spécialiste de ces troubles, interrogé par 20 Minutes . Il y a
des recherches menées car les victimes se replient sur eux-mêmes, deviennent agoraphobes. Cela peut conduire au
suicide. Il faut donc prévenir.»En effet, selon le sondage, les Français souffrant )!$#"(678'/% se disent plus
irritables, anxieux, isolés et dépressifs. Comment sait-on quand on a des acouphènes? Vous savez que vous êtes
acouphénique dès lors que vous entendez un bruit que les autres '!/'*/')/'* pas.«Quand un acouphène survient,
il peut disparaître au bout de deux jours, si vous êtes chanceux», affirme Jacques Benzaquen. Selon le sondage,
29% estiment que la gêne ressentie a totalement disparu. Mais dans la majorité des cas, !$#"(678'/ ne disparaît
pas.«Il reste à un niveau léger mais il peut %!$99+$=/+ si on continue à ne pas avoir une bonne hygiène de vie».
Les troubles acouphéniques peuvent )!$& /(+% être différents. Chez 26,74% des personnes sondées, les
acouphènes se produisent )!$& /(+%;<)/ temps en temps». Les acouphènes ne doivent pas être confondus avec un
trouble de la même famille 2(!/%* !7>6/+$#"(%&/: 1!"+&9&'/ est commune -un choc- mais il ne %!$9&* pas )!('
bruit interne mais )!('/ hyper sensibilité au bruit, qui se traite. Comment prévenir les acouphènes? La situation
est )!$(*$'* plus grave que la naissance des acouphènes est quasi-imprévisible. Ils peuvent apparaître dans une
oreille traumatisée, exposée aux bruits violents, notamment après un concert ou une discothèque. 1!"+/& / peut
aussi être fragilisée par des médicaments comme des antibiotiques. Enfin, ils peuvent naitre après des chocs
psychologiques importants. Une des manières de se protéger reste encore de vivre doucement. Ces bruits
traduisent une cellule de souffrance interne.«Mais il '!/?&%*/ pas de moyen ou de médicament pour rendre
!"+/& / plus robuste.» Une fois attrapés, comment vivre avec? «Pour ceux gênés par un acouphène léger 2(!& %
entendent dans le silence, ils peuvent par exemple %!/')"+-&+ avec une petite musique ou un sédatif, explique
!$()&"6+"*7,%&%*/: Pour les acouphènes plus graves, la première chose à faire est )!$ /+ voir le médecin ORL».
Mais dans la plupart des cas, aucun traitement '!/%* prescrit. Selon le sondage, 53 % des personnes ayant consulté
un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription, alors même que selon le comité scientifique de la JNA,
des«solutions d'habituation»ont été développées afin de soulager et soutenir les patients, grâce à des aides
auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique.«Certains font aussi le choix de la
mésothérapie, hypnose et acupuncture. Avant de se tourner vers !$66$+/& $9/ pour soulager. Il faut compter de
590 à 2000 euros par appareil, sachant qu'un bon appareillage nécessite deux appareils», conclut
l'audioprothésiste. Bertrand de Volontat
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Acouphènes et hyperacousie : l'audition des Français en
danger
Par Amel Hebbali rédigé le 11 mars 2014, mis à jour le 11 mars 2014
Ecouter de la musique trop forte, travailler dans un environnement bruyant ou subir tous les jours le bruit des
embouteillages : ces expositions sonores contribuent à la perte de notre audition. Pour la 17e Journée nationale de
l'audition, qui aura lieu le jeudi 13 mars 2014, la campagne met l'accent sur deux troubles auditifs invisibles : les
acouphènes et l'hyperacousie.SommaireSelon une légende urbaine, les sifflements d'oreille et les médisances vont
de pairs. Pourtant, ce phénomène est caractéristique d'un symptôme ORL , appelé acouphène . Plus de 8 millions
de Français en souffrent, selon les chiffres de l'Institut méditerranéen de recherche et de traitement des acouphènes
( IMERTA ). Et dans 60% des cas, les acouphènes sont suivies d' hyperacousie, l'autre dysfonctionnement de
l'audition qui menace les Français. La 17e Journée nationale de l'audition est l'occasion de faire le point sur ces
perturbations auditifs qui touchent autant les enfants, les adultes que les seniors.Les acouphènesPour certains, il
est décrit comme un souffle dans l'oreille, pour d'autres, comme un bourdonnement. L' acouphène est un bruit qui
retentit dans l'oreille sans aucun stimulus sonore extérieur. Il peut également se manifester par un choc régulier ou
une pulsation entendue sans cesse jour et nuit, dans l'oreille ou dans la tête. Dans les cas les plus grave,
l'acouphène peut rendre la vie insupportable entraînant des problèmes de sommeil, des difficultés de concentration
et de l'anxiété.Il en existe deux typesLes acouphènes dits "objectifs" . Ils sont d'origine vasculaire. Ils se
manifestent pas le bruit du sang circulant dans un vaisseau.Les acouphènes dits "subjectifs" sont d'ordre
mécanique. Il résulte d'un problème de transmission des vibrations ou au traumatisme suite à une détonation ou à
un accident de plongée. Ils prennent la forme de bourdonnements d'oreille ou de sifflements.Quelles sont les
causes ?Mais, en réalité, il y a autant d'acouphènes qu'il y a de causes. Ils peuvent survenir à la suite de :Un
traumatisme sonore, par exemple l'écoute de musique à très fort volume.Une diminution normale de l'audition liée
au vieillissement de l'oreille, ou presbyacousie (perte progressive de l'audition). Ce phénomène est associé à la
présence d'acouphène chez les personnes à partir de 50 ans.L'acouphène peut être le symptôme d'une pathologie
:la maladie de Menière , une affection de l'oreille entraînant des bourdonnements, une baisse d'audition et des
vertiges ; l' otospongiose , une maladie héréditaire entraînant un dysfonctionnement de l'oreille, responsable d'une
surdité ; l' hypertension artérielle ; un bouchon de cérumen ou un corps étranger dans l'oreille, souvent
accompagnés d'une baisse de l'acuité auditive ; une otite moyenne, inflammation de l'oreille qui se développe dans
une petite cavité osseuse derrière le tympan, en causant souvent des douleurs ; une atteinte du nerf auditif ou de
l'oreille interne (partie la plus profonde de l'oreille) ; certains médicaments ototoxiques (toxiques pour l'oreille)
peuvent être à l'origine d'acouphènes.Cette diversité des causes complique le traitement et son efficacité. Lorsque
les acouphènes persistent, le médecin propose une prise en charge par un psychiatre ou un psychologue , une pose
dans l'oreille d'un générateur de bruits . Il s'agit d'un petit appareil ressemblant à une prothèse et produisant un
bruit de fond doux, qui masque les acouphènes.Quelques précautions pour limiter leur apparitionéviter l'exposition
à des bruits trop forts et prolongé s. Le son représente un danger pour l'oreille s'il dépasse 90 décibels, équivalent
au bruit d'une tondeuse ; si vous utilisez un baladeur, veillez à limiter votre durée d'écoute et le volume de la
musique ; si vous assistez à des concerts ou si vous allez en discothèque, éloignez-vous des enceintes et faites des
pauses ; limitez l'utilisation de cotons-tiges pour prévenir les bouchons de cérumen. Utilisez plutôt le coin d'une
serviette humide et ne le pénétrez jamais à l'intérieur des oreilles.Toutefois, "les acouphènes ne sont pas toujours
associés à une baisse d'audition. Mais dans 80% des cas, on a une baisse d'audition associée soit d'un côté, soit des
deux côtés. Mais ce n'est pas une obligation", explique le professeur Christian Dubreuil, chirurgien ORL au centre
hospitalier Lyon Sud.
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Des cuves pour les Brasseurs de Gayant, l'extension
d'Amazon : c'est l'actu du jour dans le Douaisis
Ce mardi, les Brasseurs de Gayant vont réceptionner quatre nouvelles cuves de 2 300
hectolitres chacune. Découvrez en images
- Amazon, qui dispose déjà d'une base logistique de 9 000 m2, va bientôt s'agrandir de 12 000 m2
supplémentaires.- L'actu du jour, c'est aussi l'extension annoncée du lycée agricole de Wagnonville, des échos de
campagne, la journée de l'audition...
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Acouphènes: Comment lutter contre cette gêne de l'oreille?
20minutes.fr/20minutes.fr - Illustration d'une femme médecin généraliste auscultant l'oreille
d'un patient., CLOSON/ISOPIX/SIPA
AUDITION - A l'occasion de la journée nationale de l'audition ce jeudi 13 mars, enquête sur les acouphènes, un
mal sous-estimé et souvent irrémédiable...L'audition n'est que la quatrième source d'inquiétude des Français en
matière de santé. C'est ce qu'affirme un sondage Ipsos du 4 mars pour l'association Journée Nationale de
l'audition, à l'origine de l'événement éponyme du 13 mars, consacrée en 2014 au phénomène des acouphènes.
Cette gêne de l'oreille doit pourtant être prise au sérieux. En effet, le nombre de personnes souffrant d'acouphènes
en France qui était jusqu'à présent estimé à 2,57 millions, pourrait atteindre 16 millions de personnes. Dont 3,7
millions d'acouphènes permanents, d'après les projections tirées de ce sondage réalisé le mois dernier auprès de
900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne
provenant pas de leur environnement. Des troubles liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. 20
Minutes fait le point sur la prévention et les soins à apporter à ce mal.Prévenir pour mieux guérir. Pour 88% des
personnes interrogées, les acouphènes sont gênants, impactant principalement la concentration (81 %) et la
compréhension (78 %). Mais l'acouphène est quasiment insoignable. «C'est la bouteille à l'encre des médecins,
explique Jacques Benzaquen, audioprothésiste Audika spécialiste de ces troubles, interrogé par 20 Minutes. Il y a
des recherches menées car les victimes se replient sur eux-mêmes, deviennent agoraphobes. Cela peut conduire au
suicide. Il faut donc prévenir.» En effet, selon le sondage, les Français souffrant d'acouphènes se disent plus
irritables, anxieux, isolés et dépressifs.Comment sait-on quand on a des acouphènes? Vous savez que vous êtes
acouphénique dès lors que vous entendez un bruit que les autres n'entendent pas. «Quand un acouphène survient,
il peut disparaître (...)
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13 mars 2014 : C'est la Journée nationale de l'audition
Le 13 mars prochain aura lieu la 17ème Journée Nationale de l'Audition. L'occasion de mieux s'informer sur ces
troubles d'une grande fréquence et aux impacts sociaux incontestables. 1 Français sur 4, soit 16 millions de
personnes, est aujourd'hui touché par les acouphènes en France C'est ce que révèle la nouvelle enquête
JNA-IPSOS-Crédit Agricole 2014. 710 000 personnes souffriraient d' Acouphènes permanents, et 12 290 000
personnes d'a couphènes épisodiques (de temps en temps). Selon les Français, la perte de l'audition apparaît aussi
comme la 4ème source d'inquiétude concernant la santé. Pour 52% des personnes interrogées, l'exposition sonore
élevée (travail, baladeur, concert.
..) est la raison principale de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement (27%). 1 personne sur 2 connaît
quelqu'un qui souffre d'acouphènes. 50% des sondés a déjà ressenti des acouphènes dont 56% parmi les jeunes de
16 -3 4 ans. Mais 51% d'entre eux n'a jamais consulté. Que sont les acouphènes et l'hyperacousie ? Les
acouphènes sont des bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille et l'hyperacousie, une
hypersensibilité aux bruits normalement supportés.
Il s'agit de symptômes ORL de plus en plus fréquents au sein de la population française. L'origine de ces troubles
de l'audition est multiple : Traumatisme Sensoriel Auditif (lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au
bruit au travail); usure des mécanismes de l'oreille avec l'âge; choc émotionnel; prise de médicaments
ototoxiques... Vivre avec ces gênes ou troubles en permanence est insupportable et provoque fatigabilité,
dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique et sociale. Ces déséquilibres peuvent parfois amener les
sujets les plus fragiles ou socialement fragilisés à tomber en dépression.
Longtemps considérés comme des maladies mentales, les acouphènes, tout comme l'hypersensibilité au bruit, sont
aujourd'hui reconnus comme des pathologies ORL. Quels traitements ? Bien qu'il y ait des avancées dans le
domaine de la recherche, il n'existe pas encore de traitement pour guérir les acouphènes. Des solutions
d'habituation ont toutefois été développées. Elles ont pour but de soulager et de soutenir les personnes qui en sont
atteintes : aides auditives, médicaments, accompagnement psychothérapeutique et émotionnel (psychothérapies,
sophrologie.
.). Le traitement de l'hyperacousie passe par la rééducation de l'oreille, en faisant porter au patient des générateurs
de bruit blanc : un son très stable qui ressemble à un souffle. Après quelques semaines, quelques mois pour les
hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se réhabitue aux sons normalement supportables. La prise en
charge des acouphènes et de l'hyperacousie fait appel à une équipe pluridisciplinaire avec l'ORL, l'audioprothésiste
et parfois les psychologues. La Journée Nationale de l'Audition, orchestrée par l'association JNA, réalisée sous le
Haut-Patronage de ministères, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels SNORL (Syndicat
National des médecins ORL), UNSAF (Union nationale des Syndicats d'Audioprothésistes français), FNO
(Fédération nationale des orthophonistes), SSP (Syndicat national des phrologues professionnels) et avec le
concours des Institutions de Retraite et de Prévoyance, des Mutuelles, des professionnels de l'audition et des
acteurs socio-économiques en région a pour but d'informer et de sensibiliser le public dans le domaine de
l'audition. Cette 17ème édition se tiendra le 13 mars.
Pour cette journée de sensibilisation, un large dispositif d'information a été déployé. Il est composé : - d'un site
d'information sur l'audition www.journee-audition.org (plus de 30 000 visiteurs uniques et 250 000 pages vues
lors de la semaine de la JNA 2013). - des actions d'information et de prévention (conférences, ateliers, débats,
concerts pédagogiques, tests de l'audition gratuits.
..) sont organisées partout en France par l'ensemble des participants. La liste est disponible dur le site internet
www.journee-audition.org (plus de 2 300 participants et donc actions sur le terrain lors de la campagne "Les
seniors et l'audition 2013"). - un numéro Azur ( prix d'un appel local), le 0 810 200 219, plateforme
«Audio-Infos-Service» de renseignements téléphoniques pour connaître les actions d'information et de prévention
organisées à proximité par l'ensemble des participants à la campagne et poser des questions aux médecins ORL
référents de l'association JNA (une croissance de 80% des appels lors de l'édition 2013 par rapport à l'édition
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2012). - Le journal «Tout savoir sur mon audition » disponible chez tous les participants de la JNA 2014 et en
version pdf sur le site officiel de la campagne www.journee-audition.org (journal de 8 pages sur l'audition diffusé
via les kits des participants à raison de 150 000 exemplaires) - Des guides thématiques JNA sur l'audition,
disponibles chez tous les participants de la JNA et entièrement rédigés par l'ensemble les membres du Comité
scientifique de l'association composé de 24 experts de l'audition en France.
L'association Journée Nationale de l'Audition,organisatrice des 17 éditions, est le seul organisme reconnu comme
indépendant dans le domaine de l'audition. Elle est dirigée par des administrateurs engagés et bénévoles. Appareils
auditifs : les deux tiers des personnes équipées insatisfaites Pourtant selon un baromètre commandité par Audio
2000 et réalisé par le cabinet Senior Strategic auprès de 1.487 personnes âgées de 45 à 79 ans souffrant de
problèmes d'audition, des difficultés de réglage et d'adaptation importantes peuvent perdurer bien au-delà des
premiers jours d'équipement. Les deux tiers des personnes équipées d'appareils auditifs ne seraient donc pas
satisfaites de leur prothèse, la plupart se plaignant en effet de problèmes d'adaptation, Même si plus de 70% des
personnes équipées déclarent utiliser leur appareil auditif tous les jours, environ 30% mentionnent des problèmes
de réglage ou une sensation de gêne liée au port de l'appareil, tandis que près de la moitié se plaignent d'une
mauvaise adaptation, un grief qui augmente avec l'âge. Le taux de satisfaction reste globalement faible, de l'ordre
de 35% (37% chez les hommes et 32% chez les femmes).
Les 45-54 ans sont les plus réticents face à l'appareillage, seulement 40% le considérant utile contre près de 70%
des plus de 75 ans. Chez les plus jeunes comme dans les catégories socio-professionnelles les plus aisées, les
appareils auditifs renvoient une image de "vieux". Le rejet est également plus fort chez les hommes. Et si les plus
âgés mettent plus de temps avant de consulter (63% des plus de 75 ans ne sont pas équipés alors qu'ils sont
conscients d'une diminution de leur audition depuis plus de trois ans), les 45-54 ans sont ceux qui tergiversent le
plus longtemps entre la prescription et l'achat de l'appareil. Le !"# est un frein certain Les mutuelles proposent
des prises en charge de 300 à 499 euros, qui viennent s'ajouter aux 120 euros remboursés par l'Assurance maladie,
alors que les appareils peuvent valoir entre 750 à 2.000 euros par oreille, soit des factures pouvant grimper jusqu'à
4.000 euros.
.. .
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Journée nationale de l'audition
Le 13 mars se déroulera la 17e Journée Nationale de l'Audition. A Rouen aussi, des
professionnels proposent plusieurs animations pour sensibiliser le public aux risques auditifs.
La Mutualité Française Normandie proposera plusieurs actions à l'Université de Rouen sur le Campus de
Mont-Saint-Aignan) du 17 au 21 mars 2014, ainsi que des tests auditifs gratuits et sans rendez-vous au centre
d'audition mutualiste le 13 mars, 22 Avenue de Bretagne.Le CHU prend part également à cette journée et
proposera de 10h à 16h30 à la Mezzanine Anneau Central Pavillon Félix Dévé : Dépistage auditif gratuit (sans
rendez-vous)Exposition sur le fonctionnement de l'audition, la surdité, les différentes possibilités de réhabilitation,
la prévention, le dépistage...Rencontre avec des professionnels de l'audition (médecins ORL, infirmières,
orthophoniste, audioprothésisteRencontre avec des associations de patients devenus sourds (ARDDS 76) ou
implantés cochléaires (CISIC)Distribution de brochures d'information, documents sur les appareils auditifs et
implants cochléaires.Plus d'informations sur www.journee-audition.org
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Nicole Cadrot : « Les handicapés doivent aussi connaître les
réflexes »
Propos recueillis par C.E. Lundi 10 mars 2014 Du 11 au 15 mars se tiendra la Semaine nationale des personnes
handicapées, organisée par le conseil général. Cette année, une large part du programme sera consacrée aux
risques majeurs. Interview de la directrice de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées au conseil
général Risques Pourquoi aborder ce thème des risques majeurs ? La Semaine nationale des personnes
handicapées, initiée par le ministère de la Santé, vise à favoriser l'intégration complète des personnes handicapées
au sein de la société. Le conseil général étant le chef de file de l'action sociale et médico-sociale, il s'occupe à ce
titre des personnes handicapées. Les risques majeurs représentent une question récurrente et importante. Les
personnes handicapées doivent aussi être au courant des réflexes à adopter au même titre que l'ensemble des
citoyens. Nos journées leur sont ouvertes ainsi qu'aux aidants, aux professionnels, aux décideurs et à tous ceux qui
souhaitent s'informer. D'autres thématiques seront aussi abordés durant cette semaine... Oui, une journée sera
notamment consacrée à une table ronde autour de la déficience auditive, dans le cadre de la Journée nationale de
l'audition. Sur toute la semaine, nous avons beaucoup d'interventions, qui privilégient les témoignages de
personnes, suivies d'explications de professionnels visant à apporter des solutions. Enfin, nous terminerons cette
semaine par une matinée sportive au stade Louis Achille. La marraine de la manifestation, la cham pionne
olympique Mendy François-Elie, sera présente. Quel est le taux de personnes considérées comme handicapées en
Martinique ? Savez-vous que 17% de la population peut être considérée comme handicapée, même les porteurs de
lunettes ? Toutefois, on considère que 15 000 personnes ont un handicap reconnu qui nécessite de l'aide et une
participation financière de la collectivité et/ou de la CAF. Deux mille d'entre elles présentent un handicap lourd, et
sont prises en charge à leur domicile par le conseil général. Nous avons aussi des foyers et des centres
d'hébergement pour 300 personnes. Nous constatons que le regard change sur le handicap : cela reste compliqué
mais l'acceptation est meilleure. On le voit par exemple aux places de parking réservées aux handicapés qui
restent libres! La semaine nationale des personnes handicapées fait partie des actions qui permettent de
démystifier le handicap, faire tomber le voile, leur permettre de parler de leur vie au quotidien. La cité doit
s'adapter à tous les handicaps. - Entrée libre et gratuite Programme complet sur www.cg972.fr
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Journée nationale de l'audition
, les malentendants du Cantal, ARDDS 15 proposent une journée portes ouvertes dans leur local : maison des
associations, 8, place de la Paix, b'timent de l'horloge au 3 e étage, à Aurillac, de 14 heures à 18 heures. A cette
occasion, des démonstrations d'aides techniques qui facilitent la vie quotidienne des malentendants seront
présentées. Renseignements au 06.70.39.10.32. .
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Agenda de mars 2014
Mars 2014 Le Particulier Pratique n° 399, article complet Salon mer & vigne et gastronomie, du 7 au 10mars,
Paris-Espace Champerret, !"# mer-et-vigne.fr, 04.72.43.06.17. Journée nationale de $%&'()*)+,# le 13mars,
0810.200.219, journee-audition.org. Salon du golf, du 14 au 16mars, Paris-Porte de Versailles, -.!"#
01.44.01.08.55, salondugolf.fr. Salon numismatique, le 15mars, Paris-Palais Brongniart, /!"# 01.42.96.95.57,
snenmp.com. 14e Salon du vintage, les 15 et 16mars, Paris-Espace des Blancs-Manteaux, 0!"# 01.44.83.94.41,
salonduvintage.com. Salon du tourisme, du 20 au 23mars, Paris-Porte de Versailles, -.!"# 04.42.18.01.70,
salonmondialdutourisme.com. Semaine pour les alternatives aux pesticides, du 20 au 30mars, dans toute la
France, 09.70.46.09.94, semaine-sans-pesticides.fr. Salon du livre Paris, du 21 au 24mars, Porte de Versailles,
-.!"# 01.47.56.64.31, salondulivreparis.com. Salon Vivre autrement, du 21 au 24mars, Paris-Parc floral, 1!"#
gratuit sur salon-vivreautrement.com, 01.45.56.09.09. Salon du dessin, du 26 au 31mars, Paris-Palais Brongniart,
-2!"# 01.45.22.61.05, salondudessin.com. Salon des vins des vignerons indépendants, du 28 au 31mars,
Paris-Espace Champerret, 3!"# 01.53.02.05.10, vigneron-independant.com. Salon des seniors, du 3 au 6avril,
Paris-Porte de Versailles, -.!"# 01.81.93.82.90, salondesseniors.com. Salon national de $%)44+5)$)67# du 3 au
6avril, Paris-Porte de Versailles, 2!"# gratuit sur salonimmobilier.com, 01.76.77.16.78.
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Nicole Cadrot : « Les handicapés doivent aussi connaître les
réflexes »
« On considère que 15 000 personnes ont un handicap reconnu. » Du 11 au 15 mars se tiendra la Semaine
nationale des personnes handicapées, organisée par le conseil général. Cette année, une large part du programme
sera consacrée aux risques majeurs. Interview de la directrice de l'aide aux personnes âgées et aux personnes
handicapées au conseil général Risques Pourquoi aborder ce thème des risques majeurs ? La Semaine nationale
des personnes handicapées, initiée par le ministère de la Santé, vise à favoriser l'intégration complète des
personnes handicapées au sein de la société. Le conseil général étant le chef de file de l'action sociale et
médico-sociale, il s'occupe à ce titre des personnes handicapées. Les risques majeurs représentent une question
récurrente et importante.
Les personnes handicapées doivent aussi être au courant des réflexes à adopter au même titre que l'ensemble des
citoyens. Nos journées leur sont ouvertes ainsi qu'aux aidants, aux professionnels, aux décideurs et à tous ceux qui
souhaitent s'informer. D'autres thématiques seront aussi abordés durant cette semaine... Oui, une journée sera
notamment consacrée à une table ronde autour de la déficience auditive, dans le cadre de la Journée nationale de
l'audition. Sur toute la semaine, nous avons beaucoup d'interventions, qui privilégient les témoignages de
personnes, suivies d'explications de professionnels visant à apporter des solutions. Enfin, nous terminerons cette
semaine par une matinée sportive au stade Louis Achille.
La marraine de la manifestation, la cham pionne olympique Mendy François-Elie, sera présente. Quel est le taux
de personnes considérées comme handicapées en Martinique ? Savez-vous que 17% de la population peut être
considérée comme handicapée, même les porteurs de lunettes ? Toutefois, on considère que 15 000 personnes ont
un handicap reconnu qui nécessite de l'aide et une participation financière de la collectivité et/ou de la CAF. Deux
mille d'entre elles présentent un handicap lourd, et sont prises en charge à leur domicile par le conseil général.
Nous avons aussi des foyers et des centres d'hébergement pour 300 personnes.
Nous constatons que le regard change sur le handicap : cela reste compliqué mais l'acceptation est meilleure. On
le voit par exemple aux places de parking réservées aux handicapés qui restent libres! La semaine nationale des
personnes handicapées fait partie des actions qui permettent de démystifier le handicap, faire tomber le voile, leur
permettre de parler de leur vie au quotidien. La cité doit s'adapter à tous les handicaps. - Entrée libre et gratuite
Programme complet sur www.cg972.fr .
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Choisir son !"#$%&$'()*+#+', sans se tromper
La 17 e Journée Nationale de !"#$%&%'( , est !'))*+%'( de rencontrer des audioprothésistes et de passer un bilan
auditif gratuit. Elle se tient le jeudi13 mars 2014. Pour y participer et connaître les programmes, cliquez ici .
Alors que les enseignes $!*#$%',-'&./+%+&0+ se multiplient depuis quelques années, certains clients se plaignent du
service reçu: choix du matériel, compétence du conseilleur, flou sur la prestation... "La règle du jeu doit être la
même pour tous et expliquée au consommateur. La normalisation est le seul moyen de garantir la qualité de la
prestation. 1!0+& !0(20# de la norme Afnor NF EN 15927" pointe Benoît Roy. Président de !345"6 ( Union
nationale des Syndicats $!"#$%',-'&./+%+&0+ 6-*(77*%+ ), il regrette "des contrôles si rares que les pratiques de
certains portent préjudice à !0(+089 0 de la profession". La nouvelle norme européenne Afnor garantit plusieurs
points clefs : - Le respect $!#(0 formation professionnelle initiale et continue. - La présence $!#( audioprothésiste
diplômé dans chaque officine et !%(+)-%,&%'( de la fonction de chacun sur un badge visible pour identifier le
personnel. - Des équipements $!*#$%'8/&-%0: $!'&'+)',%0: de prise $!08,-0%(&0+ auriculaires, de maintenance et de
démonstration vérifiés et étalonnés au moins une fois par an. - ;!*++#-*()0 $!#( service après-vente de qualité et
notamment une prestation de réglages et de suivi réalisée par un audioprothésiste sans délégation de tache. ;!0(<*<080(& de mesurer la satisfaction client. 83 centres en France ont déjà adopté cette norme. Pour les
connaître, cliquez ici . Chez les audioprothésistes non encore certifiés , il est conseillé de vérifier que la personne
réalisant les réglages, étape déterminante pour la performance de !*%$0 auditive, est bien audioprothésiste
diplômé. Rappelons que le prix de la prothèse (de =>>? à @>>>? par oreille, hors forfait CMU) comprend les
réglages à vie, et A#!#( appareil doit être choisi avant tout selon le style de vie du porteur: type $!0(B%-'((080(&
sonore, changement fréquent $!*89%*()0 ou ('(C
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Acouphènes : ça se soigne !
Catégories Santé Santé pratique En France, plus de 5 millions de personnes souffrent d'acouphènes, un
phénomène commun qui affecte ainsi 15 % de la population à un moment ou à un autre de la vie. Souvent
handicapant, il doit être pris en charge. Le Dr Pascal Foeillet, praticien ORL et Secrétaire général de l'association
Journée Nationale de l'Audition (JNA), explique pourquoi. 1 de 2 > Les acouphènes, c'est quoi exactement ? Les
acouphènes se caractérisent par une perception sonore en l'absence de tout stimulus acoustique extérieur. Ils
peuvent être perçus dans une oreille, dans les deux, ou dans la tête. « Ils se définissent ainsi comme une
perception auditive subjective et non réelle, explique le Dr Foeillet.
Leur tonalité peut être variable, de type sifflements, grésillements, bourdonnements, etc. de même que leur
intensité et leur rythme ». Dans 95 % des cas, les acouphènes n'ont aucune gravité. Les causes des acouphènes
sont variées, mais elles sont le plus souvent liées à une perte auditive apparue suite à un traumatisme auditif ou à
l'usure de l'oreille liée à l''ge. Elles peuvent s'accompagner d'une intolérance aux bruits (hyperacousie). Comme
l'explique le Dr Foeillet, « ils ont pour origine une activité aberrante de certaines cellules nerveuses auditives,
situées entre l'oreille et le cerveau, consécutive le plus souvent à un déficit auditif, plus rarement un trouble de
l'articulation de la m'choire.
Ces activités cellulaires aboutissent à une stimulation du cerveau auditif, à l'origine des acouphènes ». .
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Hautes-Alpes : un bilan auditif gratuit proposé à l'hôpital
de Briançon
Hautes-Alpes - La 17 e journée nationale de l'audition se déroulera ce jeudi partout en
France. Une manifestation dont le but est de prévenir la surdité et d'informer la population
sur les alternatives thérapeutiques de la maladie de l'oreille. Pour l'occasion, le centre
hospitalier des Escartons de Briançon vous ouvre ses portes pour des bilans auditifs gratuits.
L'après-midi, une conférence est prévue avec des professionnels de la santé et des
associations.
Pour le docteur Flavio Perottino, cette journée est d'une importance capitale. « Elle permet de rappeler à tout le
monde que c'est un enjeu médical, social et de santé publique. La surdité provoque un isolement social. Elle
accélère la perte de l'autonomie, la dépression ou les troubles du comportement. Plus on met en place ce type de
journée, moins les gens hésitent à nous demander des solutions » , a-t-il confié sur Alpes 1.Notez que la
conférence va débuter à 14h ce jeudi, dans la salle de conférence du 3 e étage de l'hôpital.

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

Date : 12/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 46 %

Mots : 312

> Lire cet article sur le site web

Audition : de plus en plus d'acouphènes
Près de 16 millions de Français présenteraient un acouphène. Un trouble auditif extrêmement
fréquent, qui sera au !"# des thématiques développées au cours de la Journée nationale de
l'Audition de ce 13 mars. Explications.
Selon une enquête IPSOS réalisée pour le compte de l'association JNA et du Crédit agricole, 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions de manière épisodique. Ce trouble se manifeste par
des bourdonnements et des sifflements. Les causes en sont multiples : exposition au bruit, barotraumatisme -lors
d'une plongée par exemple- ou encore un trouble de l'articulation de la mandibule sur la boîte crânienne. Enfin, les
acouphènes peuvent également avoir une origine métabolique voire neurologique. Le stress peut aussi être un
révélateur. Au même titre que l'hypercholestérolémie.Autre thème abordé à l'occasion de cette journée,
l'hyperacousie. Cette dernière se traduit en réalité par une hypersensibilité aux bruits du quotidien. Selon
l'Association France acouphènes, « un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit d'une moto
qui passe, deviendra intolérable pour quelqu'un souffrant de ce trouble. » Les causes de ce trouble sont pour
l'heure obscures.Consultez un ORLVous avez besoin d'augmenter le volume de la radio ? Vous trouvez que « les
autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n'articulent pas bien ? Voilà
autant de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez l'impression
d'entendre sans comprendre ce qui se dit, c'est un signe essentiel. N'hésitez pas à consulter votre médecin et/ou un
ORL. Ils vous dicteront la marche à suivre. Pour en savoir davantage sur l'audition en général, consultez le site
www.journee-audition.org . Vous pouvez également appeler Audio -Infos - Service au 0 810 200 219 (Numéro
Azur, prix d'un appel local).Source : Association JNA, mars 2014Ecrit par: Emmanuel Ducreuzet - Edité par:
Dominique Salomon
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Journée Nationale de l'Audition : focus sur les acouphènes
et l'hyperacousie
Cette 17e édition de la Journée nationale de l'Audition, le jeudi 13 mars, se consacre à ce qui
pourrait bien être les maux de notre siècle: les acouphènes et l'hyperacousie. Rencontre avec
Karen Bouaziz, audioprothésiste chez Audison, à Neuilly-sur-Seine.
Comme chaque année, Audison , laboratoire de Correction auditive, à Neuilly, s'associe à la Journée Nationale de
l'Audition ( JNA ). Karen Bouaziz, audioprothésiste chez Audison , 137 avenue Achille Peretti à Neuilly, nous
explique l'objectif de cette journée :NJI : Karen, pouvez-vous nous présenter la JNA ?Karen Bouaziz : C'est une
campagne nationale d'information et de sensibilisation du grand public, et qui a vocation à nous interpeler (pas
seulement les seniors) sur l'enjeu que constitue une bonne audition. A cette occasion, les audioprothésistes
indépendants, des médecins ORL, orthophonistes et autres participants de la "filière"se mobilisent partout en
France pour des consultations gratuites et des séances de dépistage auditif.Que proposez-vous chez Audison pour
cet évènement ?Comme chaque année nous proposons un bilan auditif complet et des conseils gratuits, sur
rendez-vous en journée continue le 13 mars, de 9h30 à 19h ; nous jouons même les prolongations les 17 et 18
mars, compte tenu du succès de l'opération l'année dernière.Enfin, nous avons constaté les difficultés que
rencontrent certaines personnes"dépendantes" pour se déplacer et participer à cette initiative. Pour palier cette
situation, nous avons demandé à la société Petits- Fils à Neuilly de s'associer à cette journée.( Notre article sur
Petits-Fils sur le site de Neuilly Journal )Quelques chiffres-clés ?Un Français sur deux se plaint d'être gêné par les
nuissances sonores, et près de la moitié de la population n'a jamais consulté un ORL pour contrôler ses capacités
auditives. Seulement 15% de la population concernée par la Presbyacousie est équipée d'aides auditives.Enfin, le
nombre de Français souffrant d'accouphènes (de manière ponctuelle ou permanente) est évalué à 16 millions,
selon un enquête JNA-Ipsos-Crédit Agricole . Sources d'isolement, les troubles de l'audition "enferment" la
personne dans une forme de souffrance morale chronique. Comme le montre une étude récente, il existe également
une relation avérée entre la malentendance et la dépendance des personnes âgées.Alors, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer pour un bilan auditif, car l'enjeu d'une bonne audition est à la fois un gage de dynamisme relationnel et
de vitalité !Pour prendre rendez-vous , contactez Audison par téléphone au 01 47 22 27 17 ou par mail
contact.audison@gmail.com .La 17e Journée de l'audition, consacrée aux acouphènes et à l'hyperacousieParmi les
troubles de l'audition, les acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille) et l'hyperacousie
(hypersensibilité aux bruits normalement supportés) sont des symptômes ORL de plus en plus fréquents au sein de
la population française.Entre 2 et 2,5 millions de Français de tous les âges sont officiellement déclarés
acouphéniques (source : association France Acouphènes ). Mais on estime que 6 à 8 millions de personnes en
souffriraient en silence (soit 10% de la population française). Environ 2% de la population présente des
symptômes d'hyperacousie.L'origine de ces troubles de l'audition est multiple : Traumatisme Sensoriel Auditif (lié
aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au Bruit au travail) ; usure des mécanismes de l'oreille avec l'âge ;
choc émotionnel ; prise de médicaments ototoxiques..."On est fait pour s'entendre", le thème fédérateur de la
campagne 2014A travers ce message universel, l'association éponyme organisatrice de cette nouvelle campagne
JNA , rappellera donc que pour Bien Vivre & Bien Vieillir, il est nécessaire de bien entendre.La 17e Journée
Nationale de l'Audition , programmée le jeudi 13 mars 2014 a donc pour objectif d'informer sur la nécessité de
préserver son capital auditif et de maintenir ses capacités auditives quels qu'en soient les moyens (aides auditives,
orthophonie...)Un large dispositif d'information du public- Le site d'information sur l'audition
www.journee-audition.org (plus de 30 000 visiteurs uniques et 250 000 pages vues lors de la semaine de la JNA
2013). Site officiel de la campagne, ouvert toute l'année.- Programme des actions d'information et de prévention
(conférences, ateliers, débats, concerts pédagogiques, tests de l'audition gratuits...) organisés partout en France par
l'ensemble des participants officiels sur le site internet officiel de la campagne.- Le 0 810 200 219 (Numéro Azur,
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prix d'un appel local), plate-forme Audio - Infos - Service de renseignements téléphoniques pour connaître les
actions d'information et de prévention organisées à proximité par l'ensemble des participants à la campagne ainsi
que la possibilité de poser des questions aux médecins ORL référents de l'association JNA.- Le journal Tout
savoir sur mon audition disponible chez tous les participants à la JNA 2014 et en version pdf sur le site officiel de
la campagne (journal de 8 pages sur l'audition diffusé via les kits des participants à raison de 150 000
exemplaires).- Les guides thématiques JNA sur l'audition, disponibles chez tous les participants à la JNA et
entièrement rédigés par l'ensemble les membres du Comité scientifique de l'association composé de 24 experts de
l'audition en France.De nombreux partenaires engagésL'association Journée Nationale de l'Audition , organisatrice
des 17 éditions, est le seul organisme reconnu comme indépendant dans le domaine de l'audition. Elle est dirigée
par des administrateurs engagés et bénévoles.Son expérience, son expertise ainsi que ses éditions (enquêtes
annuelles, ses différents ouvrages et guides thématiques) font de l'association un observatoire de l'audition,
véritable centre ressource nourri des apports des 24 spécialistes de l'audition, membres de son Comité scientifique
(médecins
ORL,
médecins
du
travail,
chercheurs
CNRS
-INSERM,
orthophonistes,
audioprothésistes...).Audison137 avenue Achille Pereretti92200 Neuilly Sur Seine

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 8

Tous droits de reproduction réservés

Date : 12/03/2014
Pays : FRANCE
Edition : Tarn et Garonne
Page(s) : 0008
Rubrique : TERRASSES
Périodicité : Quotidien
Surface : 11 %

Mots : 227

Nos oreilles ne sont pas faites que pour entendre
On est loin d'imaginer tout ce
qu'entendre permet dans la vie.
L'ouïe est l'un des sens qui
favorisent l'appropriation du monde
qui nous entoure. En effet, dès la vie
foetale, nous sommes en relation
avec le monde sonore et, de cette
interconnexion,
dépend
notre
développement et notre santé.
Parmi les troubles de l'audition, les
acouphènes (bourdonnement et
sifflements dans la tête et dans
l'oreille)
et
l'hyperacousie
(hypersensibilité
aux
bruits
normalement supportés) sont des
symptômes ORL de plus en plus
fréquents au sein de la population
française. Entre 2 et 2,5 millions de
Français de tous les âges sont
officiellement
déclarés
acouphéniques (source : association
France Acouphènes). Mais on
estime que 6 à 8 millions de
personnes en souffriraient en silence
(soit 10% de la population
Française). Environ 2% de la
population présente des symptômes
d'hyperacousie. L'origine de ces
troubles de l'audition est multiple :
Traumatisme Sensoriel Auditif (lié
aux pratiques d'écoute de musique
amplifiée ou au Bruit au travail) ;
usure des mécanismes de l'oreille
avec l'âge ; choc émotionnel prise de
médicaments ototoxiques...
Le Jeudi 13 mars 2014, à l'occasion
de la 17e édition de la Journée
Nationale de l'Audition, les Français
pourront tendre l'oreille pour
entendre les messages de prévention
et de découvrir toutes les bonnes
raisons de faire effectuer un contrôle
de leur audition.
JMD
167C585E5D206009D04C0B93170F85790287CD16C19B4DE0787B107
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Audition : de plus en plus !"#$%&'()*+
Publié le 12/03/2014 à 09:29 , Mis à jour . Un trouble auditif extrêmement fréquent, qui sera au !"# des
thématiques développées au cours de la Journée nationale de $%&"'()(*+ de ce 13 mars. Explications. Selon une
enquête IPSOS réalisée pour le compte de $%,--* (,)(*+ JNA et du Crédit agricole, 3,7 millions de Français
souffrent '%, *"./0+1- permanents et 12,3 millions de manière épisodique. Ce trouble se manifeste par des
bourdonnements et des sifflements. Les causes en sont multiples : exposition au bruit, barotraumatisme -lors '%"+1
plongée par exemple- ou encore un trouble de $%,#)( "$,)(*+ de la mandibule sur la boîte crânienne. Enfin, les
acouphènes peuvent également avoir une origine métabolique voire neurologique. Le stress peut aussi être un
révélateur. Au même titre que $%/2.1# /*$1-)3#*$34(15 Autre thème abordé à $%* ,-(*+ de cette journée,
$%/2.1#, *"-(15 Cette dernière se traduit en réalité par une hypersensibilité aux bruits du quotidien. Selon
$%&--* (,)(*+ France acouphènes, «un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit '%"+1 moto
qui passe, deviendra intolérable pour 6"1$6"%"+ souffrant de ce trouble.» Les causes de ce trouble sont pour
$%/1"#1 obscures. Consultez un ORL Vous avez besoin '%,"741+)1# le volume de la radio ? Vous trouvez que «
les autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou +%,#)( "$1+) pas bien ? Voilà
autant de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez $%(4.#1--(*+
'%1+)1+'#1 sans comprendre ce qui se dit, %1-) un signe essentiel. 8%/3-()19 pas à consulter votre médecin et/ou
un ORL. Ils vous dicteront la marche à suivre. Pour en savoir davantage sur $%,"'()(*+ en général, consultez le site
www.journee-audition.org . Vous pouvez également appeler Audio :;+<*- : Service au 0810200219 (Numéro
Azur, prix '%"+ appel local). DestinationSante
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Audition : de plus en plus d'acouphènes
Près de 16 millions de Français présenteraient un acouphène. Un trouble auditif extrêmement
fréquent, qui sera au c?ur des thématiques développées au cours de la Journée nationale de
l'Audition de ce 13 mars. Explications.
Selon une enquête IPSOS réalisée pour le compte de l'association JNA et du Crédit agricole, 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions de manière épisodique. Ce trouble se manifeste par
des bourdonnements et des sifflements. Les causes en sont multiples : exposition au bruit, barotraumatisme -lors
d'une plongée par exemple- ou encore un trouble de l'articulation de la mandibule sur la boîte crânienne. Enfin, les
acouphènes peuvent également avoir une origine métabolique voire neurologique. Le stress peut aussi être un
révélateur. Au même titre que l'hypercholestérolémie.Autre thème abordé à l'occasion de cette journée,
l'hyperacousie. Cette dernière se traduit en réalité par une hypersensibilité aux bruits du quotidien. Selon
l'Association France acouphènes, « un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit d'une moto
qui passe, deviendra intolérable pour quelqu'un souffrant de ce trouble. » Les causes de ce trouble sont pour
l'heure obscures.Consultez un ORLVous avez besoin d'augmenter le volume de la radio? Vous trouvez que « les
autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n'articulent pas bien? Voilà autant
de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez l'impression d'entendre
sans comprendre ce qui se dit, c'est un signe essentiel. N'hésitez pas à consulter votre médecin et/ou un ORL. Ils
vous dicteront la marche à suivre. Pour en savoir davantage sur l'audition en général, consultez le site
www.journee-audition.org. Vous pouvez également appeler Audio ?Infos? Service au 0 810 200 219 (Numéro
Azur, prix d'un appel local).
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Audition : de plus en plus d'acouphènes
Près de 16 millions de Français présenteraient un acouphène. Un trouble auditif extrêmement
fréquent, qui sera au coeur des thématiques développées au cours de la Journée nationale de
l'Audition de ce 13 mars. Explications.
Selon une enquête IPSOS réalisée pour le compte de l'association JNA et du Crédit agricole, 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions de manière épisodique. Ce trouble se manifeste par
des bourdonnements et des sifflements. Les causes en sont multiples : exposition au bruit, barotraumatisme -lors
d'une plongée par exemple- ou encore un trouble de l'articulation de la mandibule sur la boîte crânienne. Enfin, les
acouphènes peuvent également avoir une origine métabolique voire neurologique. Le stress peut aussi être un
révélateur. Au même titre que l'hypercholestérolémie.Autre thème abordé à l'occasion de cette journée,
l'hyperacousie. Cette dernière se traduit en réalité par une hypersensibilité aux bruits du quotidien. Selon
l'Association France acouphènes, « un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit d'une moto
qui passe, deviendra intolérable pour quelqu'un souffrant de ce trouble. » Les causes de ce trouble sont pour
l'heure obscures.Consultez un ORLVous avez besoin d'augmenter le volume de la radio? Vous trouvez que « les
autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n'articulent pas bien? Voilà autant
de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez l'impression d'entendre
sans comprendre ce qui se dit, c'est un signe essentiel. N'hésitez pas à consulter votre médecin et/ou un ORL. Ils
vous dicteront la marche à suivre. Pour en savoir davantage sur l'audition en général, consultez le site
www.journee-audition.org. Vous pouvez également appeler Audio -Infos - Service au 0 810 200 219 (Numéro
Azur, prix d'un appel local).
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Ouvrez grand vos oreilles
L'association sera présente demain pour informer la population.
L e seul intérêt d'être sourd, c'est que l'on n'entend pas son conjoint ronfler », plaisante Anne Canon, trésorière de
l'association des sourds et malentendants de l'Aisne (Asma). Si elle-même ne souffre pas de surdité, sa présidente,
Marie-France Bentz, a commencé à sentir son ouïe diminuer il y a près de quarante ans. Elle rentrait dans la
trentaine. « cet âge-là c'est très dur à accepter » , concède-t-elle.Demain, les bénévoles participeront activement
à la Journée nationale de l'audition à l'hôpital Jeanne-de-Navarre de Château-Thierry, afin « d'informer et de
prévenir les gens de ce risque, passé un certain âge » .
l'aide d'un audiogramme, un ORL et deux
audioprothésistes locaux feront écouter des sons aux candidats pour évaluer la qualité de leur ouïe.Ce que
déplorent les adhérents réside dans le déni des personnes touchées pas des problèmes de surdité. Environ 10 % de
la population française serait touchée, tous degrés d'importance confondus, par ce handicap. Mais seuls 600 000
malentendants portent une prothèse auditive. « Le problème en France, c'est qu'à un certain âge, les gens n'hésitent
pas à porter de lunettes. Mais un appareil dans l'oreille, ça les renvoie directement au vieillissement » , analyse
Marie-France Bentz.Anne Canon rappelle que « le nerf auditif agit comme un muscle avec le cerveau. S'il n'est
pas stimulé, il perd ses facultés » . L'Asma milite donc pour que les gens de tous âges viennent se faire tester leur
audition demain en soulignant que plus on tarde à se faire évaluer, plus durs seront les efforts pour recouvrir une
partie de son ouïe.Jean-Pierre Bentz, secrétaire de l'association et époux de Marie-France, de citer en exemple la
saturation de certains bruits du quotidien, une fois que la prothèse auditive est posée après plusieurs années de
déficience...Selon la présidente, ce manque de volonté des retraités se traduit petit à petit par « un éloignement de
la vie sociale. !" finit par devenir un confort de ne plus voir personne et de ne pas répondre au téléphone » .Mais
pour ceux qui sont encore en activité, la situation est encore moins enviable : « Quand la médecine du travail
détecte un cas de début de surdité, on les déclare inapte. Alors que ce serait justement son rôle d'expliquer qu'il y
a des aides qui existent et qui permettent de le surmonter. #$%&'"(% DropsyJournée nationale de l'audition,
Hôpital Jeanne-de-Navarre de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures. Rens. 03 23 69 32 21 ou 03 23 69 02 72
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13 mars 2014 : C'est la Journée nationale de l'audition
Le 13 mars prochain aura lieu la 17ème Journée Nationale de l'Audition. L'occasion de mieux s'informer sur ces
troubles d'une grande fréquence et aux impacts sociaux incontestables. 1 Français sur 4, soit 16 millions de
personnes, est aujourd'hui touché par les acouphènes en France C'est ce que révèle la nouvelle enquête
JNA-IPSOS-Crédit Agricole 2014. 710 000 personnes souffriraient d' Acouphènes permanents, et 12 290 000
personnes d'a couphènes épisodiques (de temps en temps). Selon les Français, la perte de l'audition apparaît aussi
comme la 4ème source d'inquiétude concernant la santé. Pour 52% des personnes interrogées, l'exposition sonore
élevée (travail, baladeur, concert.
..) est la raison principale de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement (27%). 1 personne sur 2 connaît
quelqu'un qui souffre d'acouphènes. 50% des sondés a déjà ressenti des acouphènes dont 56% parmi les jeunes de
16 -3 4 ans. Mais 51% d'entre eux n'a jamais consulté. Que sont les acouphènes et l'hyperacousie ? Les
acouphènes sont des bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille et l'hyperacousie, une
hypersensibilité aux bruits normalement supportés.
Il s'agit de symptômes ORL de plus en plus fréquents au sein de la population française. L'origine de ces troubles
de l'audition est multiple : Traumatisme Sensoriel Auditif (lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au
bruit au travail); usure des mécanismes de l'oreille avec l'âge; choc émotionnel; prise de médicaments
ototoxiques... Vivre avec ces gênes ou troubles en permanence est insupportable et provoque fatigabilité,
dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique et sociale. Ces déséquilibres peuvent parfois amener les
sujets les plus fragiles ou socialement fragilisés à tomber en dépression.
Longtemps considérés comme des maladies mentales, les acouphènes, tout comme l'hypersensibilité au bruit, sont
aujourd'hui reconnus comme des pathologies ORL. Quels traitements ? Bien qu'il y ait des avancées dans le
domaine de la recherche, il n'existe pas encore de traitement pour guérir les acouphènes. Des solutions
d'habituation ont toutefois été développées. Elles ont pour but de soulager et de soutenir les personnes qui en sont
atteintes : aides auditives, médicaments, accompagnement psychothérapeutique et émotionnel (psychothérapies,
sophrologie.
.). Le traitement de l'hyperacousie passe par la rééducation de l'oreille, en faisant porter au patient des générateurs
de bruit blanc : un son très stable qui ressemble à un souffle. Après quelques semaines, quelques mois pour les
hyperacousies les plus anciennes, l'oreille du patient se réhabitue aux sons normalement supportables. La prise en
charge des acouphènes et de l'hyperacousie fait appel à une équipe pluridisciplinaire avec l'ORL, l'audioprothésiste
et parfois les psychologues. La Journée Nationale de l'Audition, orchestrée par l'association JNA, réalisée sous le
Haut-Patronage de ministères, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels SNORL (Syndicat
National des médecins ORL), UNSAF (Union nationale des Syndicats d'Audioprothésistes français), FNO
(Fédération nationale des orthophonistes), SSP (Syndicat national des phrologues professionnels) et avec le
concours des Institutions de Retraite et de Prévoyance, des Mutuelles, des professionnels de l'audition et des
acteurs socio-économiques en région a pour but d'informer et de sensibiliser le public dans le domaine de
l'audition. Cette 17ème édition se tiendra le 13 mars.
Pour cette journée de sensibilisation, un large dispositif d'information a été déployé. Il est composé : - d'un site
d'information sur l'audition www.journee-audition.org (plus de 30 000 visiteurs uniques et 250 000 pages vues
lors de la semaine de la JNA 2013). - des actions d'information et de prévention (conférences, ateliers, débats,
concerts pédagogiques, tests de l'audition gratuits.
..) sont organisées partout en France par l'ensemble des participants. La liste est disponible dur le site internet
www.journee-audition.org (plus de 2 300 participants et donc actions sur le terrain lors de la campagne "Les
seniors et l'audition 2013"). - un numéro Azur ( prix d'un appel local), le 0 810 200 219, plateforme
«Audio-Infos-Service» de renseignements téléphoniques pour connaître les actions d'information et de prévention
organisées à proximité par l'ensemble des participants à la campagne et poser des questions aux médecins ORL
référents de l'association JNA (une croissance de 80% des appels lors de l'édition 2013 par rapport à l'édition
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2012). - Le journal «Tout savoir sur mon audition » disponible chez tous les participants de la JNA 2014 et en
version pdf sur le site officiel de la campagne www.journee-audition.org (journal de 8 pages sur l'audition diffusé
via les kits des participants à raison de 150 000 exemplaires) - Des guides thématiques JNA sur l'audition,
disponibles chez tous les participants de la JNA et entièrement rédigés par l'ensemble les membres du Comité
scientifique de l'association composé de 24 experts de l'audition en France.
L'association Journée Nationale de l'Audition,organisatrice des 17 éditions, est le seul organisme reconnu comme
indépendant dans le domaine de l'audition. Elle est dirigée par des administrateurs engagés et bénévoles. Appareils
auditifs : les deux tiers des personnes équipées insatisfaites Pourtant selon un baromètre commandité par Audio
2000 et réalisé par le cabinet Senior Strategic auprès de 1.487 personnes âgées de 45 à 79 ans souffrant de
problèmes d'audition, des difficultés de réglage et d'adaptation importantes peuvent perdurer bien au-delà des
premiers jours d'équipement. Les deux tiers des personnes équipées d'appareils auditifs ne seraient donc pas
satisfaites de leur prothèse, la plupart se plaignant en effet de problèmes d'adaptation, Même si plus de 70% des
personnes équipées déclarent utiliser leur appareil auditif tous les jours, environ 30% mentionnent des problèmes
de réglage ou une sensation de gêne liée au port de l'appareil, tandis que près de la moitié se plaignent d'une
mauvaise adaptation, un grief qui augmente avec l'âge. Le taux de satisfaction reste globalement faible, de l'ordre
de 35% (37% chez les hommes et 32% chez les femmes).
Les 45-54 ans sont les plus réticents face à l'appareillage, seulement 40% le considérant utile contre près de 70%
des plus de 75 ans. Chez les plus jeunes comme dans les catégories socio-professionnelles les plus aisées, les
appareils auditifs renvoient une image de "vieux". Le rejet est également plus fort chez les hommes. Et si les plus
âgés mettent plus de temps avant de consulter (63% des plus de 75 ans ne sont pas équipés alors qu'ils sont
conscients d'une diminution de leur audition depuis plus de trois ans), les 45-54 ans sont ceux qui tergiversent le
plus longtemps entre la prescription et l'achat de l'appareil. Le !"# est un frein certain Les mutuelles proposent
des prises en charge de 300 à 499 euros, qui viennent s'ajouter aux 120 euros remboursés par l'Assurance maladie,
alors que les appareils peuvent valoir entre 750 à 2.000 euros par oreille, soit des factures pouvant grimper jusqu'à
4.000 euros.
.. .
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Journée nationale de l'audition
Le 13 mars se déroulera la 17e Journée Nationale de l'Audition. A Rouen aussi, des
professionnels proposent plusieurs animations pour sensibiliser le public aux risques auditifs.
La Mutualité Française Normandie proposera plusieurs actions à l'Université de Rouen sur le Campus de
Mont-Saint-Aignan) du 17 au 21 mars 2014, ainsi que des tests auditifs gratuits et sans rendez-vous au centre
d'audition mutualiste le 13 mars, 22 Avenue de Bretagne.Le CHU prend part également à cette journée et
proposera de 10h à 16h30 à la Mezzanine Anneau Central Pavillon Félix Dévé : Dépistage auditif gratuit (sans
rendez-vous)Exposition sur le fonctionnement de l'audition, la surdité, les différentes possibilités de réhabilitation,
la prévention, le dépistage...Rencontre avec des professionnels de l'audition (médecins ORL, infirmières,
orthophoniste, audioprothésisteRencontre avec des associations de patients devenus sourds (ARDDS 76) ou
implantés cochléaires (CISIC)Distribution de brochures d'information, documents sur les appareils auditifs et
implants cochléaires.Plus d'informations sur www.journee-audition.org
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Nicole Cadrot : « Les handicapés doivent aussi connaître les
réflexes »
Propos recueillis par C.E. Lundi 10 mars 2014 Du 11 au 15 mars se tiendra la Semaine nationale des personnes
handicapées, organisée par le conseil général. Cette année, une large part du programme sera consacrée aux
risques majeurs. Interview de la directrice de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées au conseil
général Risques Pourquoi aborder ce thème des risques majeurs ? La Semaine nationale des personnes
handicapées, initiée par le ministère de la Santé, vise à favoriser l'intégration complète des personnes handicapées
au sein de la société. Le conseil général étant le chef de file de l'action sociale et médico-sociale, il s'occupe à ce
titre des personnes handicapées. Les risques majeurs représentent une question récurrente et importante. Les
personnes handicapées doivent aussi être au courant des réflexes à adopter au même titre que l'ensemble des
citoyens. Nos journées leur sont ouvertes ainsi qu'aux aidants, aux professionnels, aux décideurs et à tous ceux qui
souhaitent s'informer. D'autres thématiques seront aussi abordés durant cette semaine... Oui, une journée sera
notamment consacrée à une table ronde autour de la déficience auditive, dans le cadre de la Journée nationale de
l'audition. Sur toute la semaine, nous avons beaucoup d'interventions, qui privilégient les témoignages de
personnes, suivies d'explications de professionnels visant à apporter des solutions. Enfin, nous terminerons cette
semaine par une matinée sportive au stade Louis Achille. La marraine de la manifestation, la cham pionne
olympique Mendy François-Elie, sera présente. Quel est le taux de personnes considérées comme handicapées en
Martinique ? Savez-vous que 17% de la population peut être considérée comme handicapée, même les porteurs de
lunettes ? Toutefois, on considère que 15 000 personnes ont un handicap reconnu qui nécessite de l'aide et une
participation financière de la collectivité et/ou de la CAF. Deux mille d'entre elles présentent un handicap lourd, et
sont prises en charge à leur domicile par le conseil général. Nous avons aussi des foyers et des centres
d'hébergement pour 300 personnes. Nous constatons que le regard change sur le handicap : cela reste compliqué
mais l'acceptation est meilleure. On le voit par exemple aux places de parking réservées aux handicapés qui
restent libres! La semaine nationale des personnes handicapées fait partie des actions qui permettent de
démystifier le handicap, faire tomber le voile, leur permettre de parler de leur vie au quotidien. La cité doit
s'adapter à tous les handicaps. - Entrée libre et gratuite Programme complet sur www.cg972.fr
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Journée nationale de l'audition
, les malentendants du Cantal, ARDDS 15 proposent une journée portes ouvertes dans leur local : maison des
associations, 8, place de la Paix, b'timent de l'horloge au 3 e étage, à Aurillac, de 14 heures à 18 heures. A cette
occasion, des démonstrations d'aides techniques qui facilitent la vie quotidienne des malentendants seront
présentées. Renseignements au 06.70.39.10.32. .
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Agenda de mars 2014
Mars 2014 Le Particulier Pratique n° 399, article complet Salon mer & vigne et gastronomie, du 7 au 10mars,
Paris-Espace Champerret, !"# mer-et-vigne.fr, 04.72.43.06.17. Journée nationale de $%&'()*)+,# le 13mars,
0810.200.219, journee-audition.org. Salon du golf, du 14 au 16mars, Paris-Porte de Versailles, -.!"#
01.44.01.08.55, salondugolf.fr. Salon numismatique, le 15mars, Paris-Palais Brongniart, /!"# 01.42.96.95.57,
snenmp.com. 14e Salon du vintage, les 15 et 16mars, Paris-Espace des Blancs-Manteaux, 0!"# 01.44.83.94.41,
salonduvintage.com. Salon du tourisme, du 20 au 23mars, Paris-Porte de Versailles, -.!"# 04.42.18.01.70,
salonmondialdutourisme.com. Semaine pour les alternatives aux pesticides, du 20 au 30mars, dans toute la
France, 09.70.46.09.94, semaine-sans-pesticides.fr. Salon du livre Paris, du 21 au 24mars, Porte de Versailles,
-.!"# 01.47.56.64.31, salondulivreparis.com. Salon Vivre autrement, du 21 au 24mars, Paris-Parc floral, 1!"#
gratuit sur salon-vivreautrement.com, 01.45.56.09.09. Salon du dessin, du 26 au 31mars, Paris-Palais Brongniart,
-2!"# 01.45.22.61.05, salondudessin.com. Salon des vins des vignerons indépendants, du 28 au 31mars,
Paris-Espace Champerret, 3!"# 01.53.02.05.10, vigneron-independant.com. Salon des seniors, du 3 au 6avril,
Paris-Porte de Versailles, -.!"# 01.81.93.82.90, salondesseniors.com. Salon national de $%)44+5)$)67# du 3 au
6avril, Paris-Porte de Versailles, 2!"# gratuit sur salonimmobilier.com, 01.76.77.16.78.
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Nicole Cadrot : « Les handicapés doivent aussi connaître les
réflexes »
« On considère que 15 000 personnes ont un handicap reconnu. » Du 11 au 15 mars se tiendra la Semaine
nationale des personnes handicapées, organisée par le conseil général. Cette année, une large part du programme
sera consacrée aux risques majeurs. Interview de la directrice de l'aide aux personnes âgées et aux personnes
handicapées au conseil général Risques Pourquoi aborder ce thème des risques majeurs ? La Semaine nationale
des personnes handicapées, initiée par le ministère de la Santé, vise à favoriser l'intégration complète des
personnes handicapées au sein de la société. Le conseil général étant le chef de file de l'action sociale et
médico-sociale, il s'occupe à ce titre des personnes handicapées. Les risques majeurs représentent une question
récurrente et importante.
Les personnes handicapées doivent aussi être au courant des réflexes à adopter au même titre que l'ensemble des
citoyens. Nos journées leur sont ouvertes ainsi qu'aux aidants, aux professionnels, aux décideurs et à tous ceux qui
souhaitent s'informer. D'autres thématiques seront aussi abordés durant cette semaine... Oui, une journée sera
notamment consacrée à une table ronde autour de la déficience auditive, dans le cadre de la Journée nationale de
l'audition. Sur toute la semaine, nous avons beaucoup d'interventions, qui privilégient les témoignages de
personnes, suivies d'explications de professionnels visant à apporter des solutions. Enfin, nous terminerons cette
semaine par une matinée sportive au stade Louis Achille.
La marraine de la manifestation, la cham pionne olympique Mendy François-Elie, sera présente. Quel est le taux
de personnes considérées comme handicapées en Martinique ? Savez-vous que 17% de la population peut être
considérée comme handicapée, même les porteurs de lunettes ? Toutefois, on considère que 15 000 personnes ont
un handicap reconnu qui nécessite de l'aide et une participation financière de la collectivité et/ou de la CAF. Deux
mille d'entre elles présentent un handicap lourd, et sont prises en charge à leur domicile par le conseil général.
Nous avons aussi des foyers et des centres d'hébergement pour 300 personnes.
Nous constatons que le regard change sur le handicap : cela reste compliqué mais l'acceptation est meilleure. On
le voit par exemple aux places de parking réservées aux handicapés qui restent libres! La semaine nationale des
personnes handicapées fait partie des actions qui permettent de démystifier le handicap, faire tomber le voile, leur
permettre de parler de leur vie au quotidien. La cité doit s'adapter à tous les handicaps. - Entrée libre et gratuite
Programme complet sur www.cg972.fr .
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Choisir son !"#$%&$'()*+#+', sans se tromper
La 17 e Journée Nationale de !"#$%&%'( , est !'))*+%'( de rencontrer des audioprothésistes et de passer un bilan
auditif gratuit. Elle se tient le jeudi13 mars 2014. Pour y participer et connaître les programmes, cliquez ici .
Alors que les enseignes $!*#$%',-'&./+%+&0+ se multiplient depuis quelques années, certains clients se plaignent du
service reçu: choix du matériel, compétence du conseilleur, flou sur la prestation... "La règle du jeu doit être la
même pour tous et expliquée au consommateur. La normalisation est le seul moyen de garantir la qualité de la
prestation. 1!0+& !0(20# de la norme Afnor NF EN 15927" pointe Benoît Roy. Président de !345"6 ( Union
nationale des Syndicats $!"#$%',-'&./+%+&0+ 6-*(77*%+ ), il regrette "des contrôles si rares que les pratiques de
certains portent préjudice à !0(+089 0 de la profession". La nouvelle norme européenne Afnor garantit plusieurs
points clefs : - Le respect $!#(0 formation professionnelle initiale et continue. - La présence $!#( audioprothésiste
diplômé dans chaque officine et !%(+)-%,&%'( de la fonction de chacun sur un badge visible pour identifier le
personnel. - Des équipements $!*#$%'8/&-%0: $!'&'+)',%0: de prise $!08,-0%(&0+ auriculaires, de maintenance et de
démonstration vérifiés et étalonnés au moins une fois par an. - ;!*++#-*()0 $!#( service après-vente de qualité et
notamment une prestation de réglages et de suivi réalisée par un audioprothésiste sans délégation de tache. ;!0(<*<080(& de mesurer la satisfaction client. 83 centres en France ont déjà adopté cette norme. Pour les
connaître, cliquez ici . Chez les audioprothésistes non encore certifiés , il est conseillé de vérifier que la personne
réalisant les réglages, étape déterminante pour la performance de !*%$0 auditive, est bien audioprothésiste
diplômé. Rappelons que le prix de la prothèse (de =>>? à @>>>? par oreille, hors forfait CMU) comprend les
réglages à vie, et A#!#( appareil doit être choisi avant tout selon le style de vie du porteur: type $!0(B%-'((080(&
sonore, changement fréquent $!*89%*()0 ou ('(C
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Journée nationale de l'audition : acouphènes et
hyperacousie, quelles solutions ?
Jeudi 13 mars 2014, 17e journée nationale de l'audition: nos oreilles, une connexion fragile
au monde sonore.
Dès la vie !"#$%& notre audition permet d'accéder au monde sonore et à la relation vocale puis verbale avec autrui.
Cette capacité repose sur notre système auditif.Ce dernier est composé de cellules fragiles, qui s'usent avec le
temps ou qui peuvent notamment disparaître définitivement sous l'effet d'un impact sonore (Traumatisme sonore
auditif). Ces phénomènes impliquent des troubles de l'audition revêtant différentes formes : la presbyacousie, les
acouphènes et l'hyperacousie, ...Lors de la Journée Nationale de l'Audition qui se tiendra le 13 mars prochain,
l'association éponyme organisatrice des campagnes nationales de prévention, souhaite informer sur ces troubles
méconnus que sont les acouphènes et l'hyperacousie. Officiellement 2 millions de Français en souffriraient mais
on estime que 6 à 8 millions de personnes en sont affectées. L'écart s'expliquerait par le manque d'information sur
ces pathologies ORL et la honte d'en parler.Les acouphènes sont des troubles de l'audition ...Les acouphènes ont
longtemps été considérés comme des symptômes hallucinatoires et donc, stigmatisés comme des pathologies
psychiatriques. En effet, les acouphènes correspondent à la perception d'une sensation auditive dans une seule
oreille, les deux oreilles et/ou toute la tête, alors qu'aucune source ne lui correspond dans l'environnement. Les
bruits entendus sont caractérisés le plus souvent à des sifflements ou des bourdonnements : le vol des abeilles, le
souffle d'un vent, le bruit de la soupape d'une cocotte-minute...La particularité, c'est que seule la personne qui en
souffre entend ces sensations sonores. De ce fait, nombre d'individus n'osent parler de ces sensations ni à leur
médecin ni à leur entourage.Or, les recherches dans le domaine de l'audition ont permis de préciser que les
acouphènes correspondent à des pathologies ORL. D'ailleurs, différents types d'acouphènes sont répertoriés et
différentes causes peuvent être avancées.95% des acouphènes font partie des acouphènes dits subjectifs décrits le
plus souvent comme des sons aigus et permanents. 80 % de ce type d'acouphènes sont associés à des atteintes de
l'oreille interne (partie du système auditif qui sert de transmission des impulsions au nerf auditif et aux aires
cérébrales).Ces atteintes surviennent, entre-autre, suite à un Traumatisme Sonore Aigu (tir, discothèque, MP3,
impact d'une machine au travail ...), prise de médicaments ototoxiques, choc émotionnel ...Ces handicaps
invisibles touchent de ce fait toutes les tranches d'âge et sont de plus en plus fréquents chez les jeunes et jeunes
adultes. Longtemps on a attribué les acouphènes à l'âge mais actuellement de plus en plus de jeunes en sont
atteints.Autre particularité de ces troubles de l'audition, 44% des personnes souffrant d'acouphènes présente une
hyperacousie associée (une hypersensibilité aux bruits normalement supportés).Journée nationale de l'audition,
mode d'emploiUn dispositif d'informations pratiques est développé pour que chacun puisse se rendre aux
différentes actions de sensibilisation organisées à proximité de son domicile .Site officiel de la campagne, ouvert à
l'année. Un site de référence d'information sur l'audition;Programme des actions d'information et de prévention
(conférences, ateliers, débats, concerts pédagogiques, tests de l'audition gratuits...) organisées partout en France;Le
0 810 200 219 (Numéro Azur, prix d'un appel local), plateforme « Audio - Infos - Service » de renseignements
téléphoniques pour savoir '( se rendre pour un dépistage auditif;Le journal « Tout savoir sur mon audition »
disponible chez tous les participants à la JNA 2014 ;Les guides thématiques JNA sur l'audition, disponibles chez
tous les participants à la campagne JNA;NB: l'association Journée Nationale de l'Audition, organisatrice des 17
éditions, est le seul organisme reconnu comme indépendant dans le domaine de l'audition. Elle est dirigée par des
administrateurs engagés et bénévoles.
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Journée Nationale de l'Audition : 1 Français sur 2 n'a
jamais fait de test auditif
Jeudi 13 mars se déroule la Journée Nationale de l'Audition (JNA). L'occasion pour les
Français de faire le point sur leur audition. Selon l'enquête JNA - Ipsos, 1 Français sur 4 est
par exemple touché par les acouphènes et les plus jeunes en plus forte proportion.
En effet, 1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, c'est à
dire un acouphène, et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi cette population, il y a cependant lieu de
distinguer ceux qui ont vécu ce phénomène et pour qui cela a totalement passé (29%), ceux qui vivent ce
phénomène de temps en temps mais cela passe (53%) et enfin ceux qui vivent en permanence ce phénomène
(16%). En extrapolant ces résultats à la population française et sur la tranche d'âge enquêtée (16-75 ans), l'on peut
considérer qu'environ 3,7 millions de Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions d'acouphènes
de temps en temps.Musique amplifiée et bruit au travailParmi ceux qui souffrent aujourd'hui ou ont souffert
d'acouphènes, alors que 22% disent ne pas savoir ce qui est à l'origine de leurs maux, 26% évoquent la pratique
d'activités de loisir bruyantes ou un traumatisme sonore lié à une activité de loisir.Dans 7 cas sur 10 c'est la
musique amplifiée qui est en cause : que la musique soit nomade, via les omniprésents baladeurs numériques ou
délivrée à haute dose en concert, la musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des jeunes générations.
Selon l'association JNA, la limite de nocivité s'établit entre 85 et 90 décibels et que, passé ce seuil, l'écoute
musicale peut provoquer des troubles de l'audition ou des surdités traumatiques.Le phénomène des acouphènes
peut également avoir pour origine un traumatisme sonore lié au bruit au travail (machines mais aussi parfois open
space...), cela représente 13% des causes citées dans la présente enquête, tout comme les suites d'une maladie ou
problèmes d'hypertension (12%) ou encore la baisse de l'audition avec l'âge (6%).Souffrir d'acouphènes78% des
personnes déclarant souffrir toujours d'acouphènes considèrent le phénomène gênant (25% très gênant et 53%
plutôt gênant). Bien !"# tout comme le niveau de gêne, les conséquences sont bien différentes selon que l'on
souffre de façon permanente ou seulement de temps en temps d'acouphènes, mais globalement ceux qui en
souffrent encore aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont devenus plus irritables (35%), plus anxieux (26%), moins
gais (22%), plus isolés des autres (20%). De même qu'environ 1 sur 5 reconnaît que les acouphènes perturbent
aussi bien la vie sociale, familiale que professionnelle.Un professionnel de santé n'est consulté que dans 50% des
casParmi les Français déclarant souffrir actuellement d'acouphènes (à des fréquences variées) ou avoir souffert
d'acouphènes, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé : médecin ORL ou médecin généraliste
dans la très grande majorité des cas. Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou conseillé alors que 30%
se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive (7%). A noter qu'1 patient sur 5 s'est vu
orienter pour ses problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives (homéopathie, ostéopathie, acupuncture,
thérapie cognitive et comportementale, sophrologie...).Enquête JNA - Ipsos - Crédit Agricole, enquête réalisée
dans le cadre de la 17ème édition de la Journée Nationale de l'Audition (13 mars 2014).Liste de toutes les actions
sur www.journee-audition.org ou au 0810 200 219 (N° Azur - prix appel local)
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L'audio, un marché en pleine expansion en France
Si l'utilité des prothèses auditives est aujourd'hui reconnue par les Français, les
malentendants tardent encore à s'équiper. C'est ce que révèle le dernier baromètre Audio
2000, qui à l'occasion de la 17ème journée nationale de l'audition, a souhaité apporter un
éclairage sur les problèmes d'audition rencontrés par les plus de 45 ans. Au total, 1 487
personnes ont été questionnées à Paris et en province dans le cadre de cette enquête réalisée
par le cabinet Senior Strategic.
Les Français informés et sensibilisés aux problèmes d'auditionPremier enseignement du baromètre : les français
sont correctement informés sur les problèmes d'audition. Près de 90% d'entre eux, quel que soit leur âge, ont déjà
été sensibilisé sur ces questions. Ils y sont même directement confrontés, puisque 12% des personnes interrogées
ont noté des pertes auditives significatives (22% chez les 75-80 ans), détectées le plus souvent lors d'une visite
médicale professionnelle (60% des 45-54 ans), chez l'orl (78% des 75-80 ans) ou encore chez un audioprothésiste
(entre 22 et 27% des 65-80 ans). Ceux qui en souffrent évoquent, dans 50% des cas, une certaine forme
d'isolement.Les aides auditives encore difficiles à accepter chez les plus jeunesReflet d'une ambivalence face aux
prothèses auditives, les plus âgés sont près de 70% à considérer l'appareillage comme utile alors que les 45-54 ans
ne sont que 40% à exprimer la même opinion. Cette dernière tranche d'âge considère d'ailleurs que les appareils
auditifs ne sont pas esthétiques et renvoient une image de « vieux » (près de 80%). Ce rejet est plus fort chez les
catégories socio-professionnelles supérieures et chez les hommes. Autre signe : le temps écoulé entre la
prescription de l'Orl et l'achat effectif d'un appareil est beaucoup plus long chez les 45-54 ans que chez les 65-80
ans.Un marché émergent en FranceIl faut cependant rappeler que près de 6 millions de personnes en France sont
atteintes de gênes auditives. Le taux d'équipement ne dépasse pas 15 à 20% dans l'Hexagone, contre 30% en
Allemagne et 50% au Danemark. Ainsi, le marché de l'audiologie est encore émergent en France avec 2 740
audioprothésistes au 1er janvier 2013. Pès de 560 000 aides auditives ont été commercialisées l'an dernier contre
520 000 en 2012 (+0,38%) et 190 090 en 2002. Selon le baromètre Audio 2000, plus de 80% des personnes
interrogées ont acheté leur prothèse dans un magasin spécialisé. Moins de 10% seraient prêts à les acheter sur
Internet.*Interviews téléphoniques réalisées en février 2014 auprès de 1 487 personnes de 45 à 79 ans selon la
méthode des quotas.Vous avez une opinion sur le sujet de cet article?
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Passez un test auditif à la banque
Publié le 13 mars 2014, 00h00 Mon activité Vos amis peuvent maintenant voir cette activité Supprimer X Tweeter
Montigny-le-Bretonneux. A l'occasion de la 17 e Journée nationale de l'audition, qui a pour objectif de sensibiliser
un public le plus large possible à ce sujet, Siemens Audiologie, partenaire de l'opération,... .
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La perte !"# $%$&' : un sujet moins tabou
- Publié le 13/03/2014 Les personnes souffrant de troubles auditifs se tournent de plus en plus jeunes vers les
prothèses, bien plus discrètes et perfectionnées !"#$ y a quelques années. %!&'!()"*!#+ à $"',,-.#'/ de la journée
de $"-!)#0#'/+ des tests gratuits seront proposés dans les centres spécialisés comme chez Audition Conseil à
Chalon. Photo N.B. Comme chaque année, la journée de $"-!)#0#'/ offrira aux personnes doutant de leurs facultés
auditives la possibilité de bénéficier de tests gratuits. Des contrôles que proposent toute $"-//12 quelque 60
audioprothésistes en Saône-et-Loire, parmi lesquels Thomas Labouriaux, )"%!)#0#'/ Conseil, à Chalon. « Grâce
aux progrès dont bénéficient les aides auditives depuis quelques années, notamment en termes de discrétion, porter
une prothèse est devenu moins tabou !"-!3-(-4-/0 : les personnes souffrant de ces troubles sont davantage
conscients des solutions qui ."'55(2/0 à eux », affirme le spécialiste chalonnais. « Les puces électroniques qui
équipent ces appareils -!&'!()"*!# arrivent à distinguer automatiquement la parole humaine dans un bruit de fond
ou un brouhaha, pour la faire émerger. En amplifiant les fréquences mal perçues par la personne mais pas les
autres fréquences, $"-33-(2#$ peut offrir -!&'!()"*!# un son )"!/2 grande clarté », explique $"-!)#'3('0*1.#.02+ qui
travaille en collaboration avec les médecins ORL. Des appareils dont le ,'60 ."1,*2$'//2 entre 800 et 2 000 7 (par
oreille), remboursés à hauteur de 120 7 par la Sécurité sociale et 300 7+ en moyenne, par les mutuelles. « Plus on
monte en gamme, plus $"-33-(2#$ sera confortable en milieu bruyant », précise le spécialiste. Acouphènes : des
solutions existent Si 10 % des personnes faisant appel à ses services souffrent )"!/2 pathologie (suite à des otites
à répétition ou un traumatisme, par exemple), 90 % des demandes )"-33-(2#$$-82 concernent une perte auditive
due au vieillissement naturel, notamment dans les hautes fréquences. « Une perte auditive est souvent liée à un
problème )"-,'!3*9/2+ cette sensation de bourdonnement ou de sifflement persistante et difficile à supporter »,
souligne Thomas Labouriaux. Un trouble dont 3,7 millions de personnes souffriraient en permanence en France. «
Là encore des solutions existent, avec des appareils générateurs de bruit blanc, un léger souffle qui masque
$"-,'!3*9/2 et peut progressivement le faire disparaître », poursuit-il. Avec une moyenne )":82 du premier
appareillage qui ."1$942 à 60 ans, $"-!)#'3('0*1.#.02 observe ces dernières années un « net rajeunissement » des
personnes venant bénéficier de ses services. Nicolas Bretaudeau Articles Associés
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Sandra Berrebi : "L'audition, un sujet tabou"
Enjeu de santé publique, les problèmes d'audition font l'objet d'une journée nationale de
sensibilisation aujourd'hui. Alors que cinq millions de Français sont concernés, Sandra
Berrebi, directrice des métiers pour Acuitis, maison d'optique et d'audition, insiste sur la
nécessité de surmonter les réticences des patients pour les encourager à s'appareiller.
Les problèmes d'audition sont-ils sous-estimés ?Tout à fait. Non seulement il y a très peu de prévention, mais
lorsqu'un problème d'audition est détecté, il n'est pas pris en charge immédiatement. Il n'y a pas de prise de
conscience réelle et cela peut couper assez rapidement les gens du monde extérieur.Aujourd'hui, les problèmes
d'audition sont un sujet tabou. Or, comme les problèmes de vue, ils sont complètement naturels.Qu'est-ce qui
explique la réticence des patients à s'appareiller ?Le premier frein est psychologique. Les problèmes d'audition
sont associés à la vieillesse et à la perte d'autonomie au quotidien. Le deuxième est esthétique. En France,
contrairement aux pays nordiques par exemple, il ne faut surtout pas que les appareils se voient. Enfin, le
troisième est financier. Porter un appareil est associé à quelque chose de très !"#$%&'(%$ propose Acuitis afin de
démocratiser l'appareillage ?Nous voulons dédramatiser le fait de porter un appareil et faciliter au maximum les
démarches. Dans nos centres, les audioprothésistes sont toujours disponibles, sans rendez-vous. Quant à nos
appareils, ces petits bijoux de technologie à prix défiant toute concurrence sont le plus invisibles possible.Quelles
sont les spécificités des appareils Acuitis ?Ils peuvent être portés en toute situation : dans le calme, dans la rue,
lors d'un concert... Certains sont capables de s'adapter à l'environnement sonore pour rendre la meilleure audition
possible. Les bruits de fond, comme celui de la circulation, seront baissés par les appareils, ce qui permet aux
paroles d'émerger au-dessus du bruit.Doté des dernières technologies, ils traitent les informations sonores en
temps réel et savent faire la différence entre un son et un autre.L'esthétique est aussi une question
primordiale...Comme nous sommes aussi opticiens, nous avons créé toute une gamme de lunettes sur lesquelles
nous sommes capables d'intégrer l'appareil auditif. Celui-ci sera complètement invisible, intégré dans la
branche.Cette passerelle entre l'optique et l'audition permet beaucoup de dédramatiser et de rajeunir notre
clientèle. Car ceux qui achètent les lunettes sont souvent des hommes d'affaire encore en activité, qui travaillent
dans les bureaux.Que prévoyez-vous pour la journée nationale de l'audition ?A cette occasion, nous mettons en
valeur nos équipes dédiées et mettons en place des tests de dépistage et de prévention pendant un mois de manière
gratuite. Nous faisons aussi des dépistages dans les entreprises et dans les maisons de retraite.
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« Une journée pour bien (s') entendre »
Aujourd'hui encore, 1 Français sur 2 n'a jamais fait contrôler son audition. Or, le système
auditif s'use naturellement avec le temps. La Journée Nationale de l'Audition 2014 sera sous
le signe des acouphènes, un trouble qui concerne des millions de Français.
[ 13/03/2014 00:05 | DOMactu.com | Par Sophie Moula ]« Dès la vie !"#$%& nous sommes en relation avec le
monde sonore et de cette interconnexion dépend notre développement et notre santé ».Toute perte des capacités
auditives peut impacter la vie sociale, physique et psychique. C'est l'état général de santé qui se dégrade peu à
peu.Aussi, la Journée Nationale de l'Audition (JNA) permet de mobiliser nombre de participants tous les ans pour
informer les Français de tous les âges.La 17e édition de la JNA sera sous le signe des acouphènes, un trouble qui
concerne des millions de Français.A cette occasion, l'ARS Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy et
l'Association Eco-Sonore Guadeloupe sont mobilisées.« Les Guadeloupéens pourront entendre les messages de
prévention et découvrir toutes les bonnes raisons de faire effectuer un contrôle de leur audition ».Au programme
donc, des stands d'informations, des expositions et des débats :- à la Bibliothèque de Sainte-Rose à partir de 9h- à
l'OMSC de Capesterre de Marie Galante, en partenariat avec la JSC, à partir de 9hSophie Moula - DOMactu.com
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13 mars : faites tester gratuitement votre audition !
Lors de la Journée nationale de l'audition du 13 mars, de nombreux partenaires proposent
gratuitement des bilans auditifs. C'est l'occasion de faire tester votre ouïe et de vous informer
sur les acouphènes, thème phare de la JNA.
1 Français sur 4 concerné par les acouphènesLes acouphènes constituent un symptôme ORL se caractérisant par
des bourdonnements, des sifflements ou encore une sorte de bruit de fond continu ou discontinu, en l'absence de
source sonore. On estime qu'environ 3,7 millions de Français en souffrent de façon permanente tandis que 12,3
millions se plaignent d'acouphènes de temps en temps. De tels troubles auditifs sont rencontrés de plus en plus
fréquemment et plus particulièrement chez les jeunes de 16 à 34 ans. Ce phénomène est lié à l'environnement
sonore : loisirs bruyants ou traumatisme sonore lors d'exposition au bruit sur le lieu de travail (machine, open
space). Mais dans 7 cas sur 10, la musique amplifiée est en cause via les baladeurs numériques et les concerts.Les
conséquences des acouphènesLes conséquences des acouphènes dépendent du caractère permanent ou temporaire
de cette gêne auditive. Mais on retrouve classiquement chez ceux qui en souffrent : irritabilité, anxiété , tristesse et
isolement social. Un patient sur 5 « reconnaît que les acouphènes perturbent aussi bien la vie sociale, familiale que
professionnelle ». Pourtant seules 50 % des victimes d'acouphènes consultent un ORL ou un généraliste. Certes,
on ne sait pas à ce jour guérir les acouphènes, mais « des solutions existent pour mieux vivre avec ».1 Français sur
2 n'a jamais fait de test auditif .Profitez de cette Journée pour vous lancer!
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!"#$%&' nationale de l'audition
Ce jeudi, à l'occasion de la 17e édition de la Journée nationale de l'audition, les
Guadeloupéens pourront entendre les messages de prévention et découvrir toutes les bonnes
raisons de faire effectuer un contrôle de leur audition.
Ce jeudi, à l'occasion de la 17e édition de la Journée nationale de l'audition avec l'Agence régionale de la santé
(ARS) Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy, en partenariat avec l'association éco-sonore, les
Guadeloupéens pourront entendre les messages de prévention et découvrir toutes les bonnes raisons de faire
effectuer un contrôle de leur audition.Aujourd'hui encore, un Français sur deux n'a jamais fait contrôler son
audition. Or, le système auditif s'use naturellement avec le temps. Dès la vie !"#$%& nous sommes en relation avec
le monde sonore et de cette interconnexion dépend notre développement et notre santé. Toute perte des capacités
auditives peut impacter la vie sociale, physique et psychique. C'est l'état général de santé qui se dégrade peu à
peu.Aussi, la Journée nationale de l'audition (JNA) permet de mobiliser nombre de participants tous les ans pour
informer les Français de tous les âges. La JNA 2014 sera sous le signe des acouphènes, un trouble qui concerne
des millions de français.Accueil du public, informations, expositions, débats :- Bibliothèque de Sainte-Rose, à
partir de 9 heures- L'OMSC de Capesterre de Marie Galante, en partenariat avec la JSC, à partir de 9 heures
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Journée Nationale de l'Audition : 1 Français sur 2 n'a
jamais fait de test auditif
Jeudi 13 mars se déroule la Journée Nationale de l'Audition (JNA). L'occasion pour les Français de faire le point
sur leur audition. Selon l'enquête JNA - Ipsos, 1 Français sur 4 est par exemple touché par les acouphènes et les
plus jeunes en plus forte proportion. En effet, 1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement ou un
bourdonnement dans les oreilles, c'est à dire un acouphène, et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi
cette population, il... Lire la suite >
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Des films sous-titrés pour les malentendants
A l'occasion de la journée de l'audition, le cinéma Pathé Madeleine propose, demain, quatre
films de son programme dans une version sous-titrée spéciale pour les malentendants, avec
des couleurs de référence pour chacun des héros et d'autres indications.
Ce sera "Supercondriaque" à 12h40, "La Belle et la Bête" à 15h, "Fiston" à 19h35 et "Diplomatie" à 21h30.
D'autres cinémas proposent des initiatives du même type.
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Un film des «Sourdoués» de Sambre-Avesnois pour faire
entendre leur voix !"#$%&
« Puzzle » est un film amateur. Avec tout ce que cela comporte d'imperfections. !"#$%
scénarisé et réalisé par de jeunes adolescents de Sambre-Avesnois atteints de déficience
auditive. Il sera projeté, ce jeudi soir, sur grand écran, à Ociné. Sans prétendre rivaliser avec
les longs métrages du moment. L'unique objectif est de faire entendre la voix des sourds
pour la 17e Journée nationale de l'audition. Sans cinéma.
Joyeux. Des rêves plein la tête. Bien dans leurs baskets et dans leurs jeans. Des jeunes, tout ce qu'il y a de plus
classique en somme. Peut-être même sont-ils par moment un peu plus volubiles que d'autres. Ils ont beau être
sourds - comme on dit -Kelly, Marine, Mathilde et Antoine parlent. Bien. Et beaucoup même, pour certains d'entre
eux ! «Ma mère a pleuré des jours entiers... pour rien , lance dans un grand rire Marine, 18 ans, en 1re au lycée
Saint-Pierre de Fourmies. M aintenant je parle trop ! »Un comble ? Absolument pas pour Jérôme André,
orthophoniste, comme pour Jonas Vaillant, enseignant spécialisé. Tous deux travaillent pour l'Institut de
réhabilitation de la parole et de l'audition (IRPA). Plus précisément pour le Service de soutien à l'éducation
familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS), antenne sambrio-avesnoise basée à Maubeuge. Avec d'autres
professionnels, Jérôme et Jonas prennent en charge tout au long de l'année une vingtaine d'enfants jusqu'à leurs
vingt ans. «Je les aide à développer leur communication orale », pose Jérôme.Comme apprendre une langue
!"#$%&"'( l'écouter, c'est facile : « Ils ont tous, à des degrés divers, des résidus auditifs. La prothèse leur permet
d'augmenter les informations mais il faut encore qu'ils puissent les interpréter , explique l'orthophoniste. Pour
simplifier, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère, vous n'entendez pas les mêmes sons qu'une autre
personne dont c'est la langue maternelle. Je leur apprends à écouter pour bien extraire le signal sonore. » Pour
faire encore plus simple, Jérôme apprend à ces jeunes à parler et, surtout, à entendre. Antoine le résume ainsi, non
sans émotion dans l'hommage : «Je suis content de l'avoir connu, même dans mon handicap, j'ai trouvé des
personnes formidables. »Chaque semaine, donc, à raison de deux ou trois fois quarante-cinq minutes, Antoine et
les autres bénéficient des conseils de Jérôme et de Jonas. En dehors de ça, ils font du théâtre aussi, et du ciné (lire
ci-dessous) . Ils se sont appelés Les Sourdoués. Tous suivent une scolarité classique. Actuellement prépa maths
spé à Notre-Dame-De-Grâce, à Maubeuge, Antoine ambitionne d'intégrer l'école des Mines. C'est en puéricultrices
que se rêvent Mathilde, pour l'heure en psycho à Mons, et Kelly, en 2de à Placide-Courtoy à Hautmont.
Infirmière, ça tenterait bien aussi Marine. Laquelle hésite cependant. «Je pense aussi à travailler en cuisine, pour
pas qu'on me voit. » La peur du regard des autres existe, quand bien même on a du bagout à revendre. Un brin
bravache, Marine estime cependant qu'être sourd, «c'est une chance parce qu'on fait des choses exceptionnelles. »
Comme le film. « J'ai déjà entendu dire il est sourd, il ne pourra rien faire, oppose Antoine, nous on leur prouve le
contraire! » Entendez-le bien.
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La perte d'audition : un sujet moins tabou
Les personnes souffrant de troubles auditifs se tournent de plus en plus jeunes vers les prothèses, bien plus
discrètes et perfectionnées qu'il y a quelques années.Comme chaque année, la journée de l'audition offrira aux
personnes doutant de leurs facultés auditives la possibilité de bénéficier de tests gratuits. Des contrôles que
proposent toute l'année quelque 60 audioprothésistes en Saône-et-Loire, parmi lesquels Thomas Labouriaux,
d'Audition Conseil, à Chalon. « Grâce aux progrès dont bénéficient les aides auditives depuis quelques années,
notamment en termes de discrétion, porter une prothèse est devenu moins tabou qu'auparavant : les personnes
souffrant de ces troubles sont davantage conscients des solutions qui s'offrent à eux », affirme le spécialiste
chalonnais.« Les puces électroniques qui équipent ces appareils aujourd'hui arrivent à distinguer automatiquement
la parole humaine dans un bruit de fond ou un brouhaha, pour la faire émerger. En amplifiant les fréquences mal
perçues par la personne mais pas les autres fréquences, l'appareil peut offrir aujourd'hui un son d'une grande clarté
», explique l'audioprothésiste, qui travaille en collaboration avec les médecins ORL. Des appareils dont le !"#
s'échelonne entre 800 et 2 000 euro (par oreille), remboursés à hauteur de 120 euro par la Sécurité sociale et 300
euro, en moyenne, par les mutuelles. « Plus on monte en gamme, plus l'appareil sera confortable en milieu bruyant
», précise le spécialiste.Acouphènes : des solutions existentSi 10 % des personnes faisant appel à ses services
souffrent d'une pathologie (suite à des otites à répétition ou un traumatisme, par exemple), 90 % des demandes
d'appareillage concernent une perte auditive due au vieillissement naturel, notamment dans les hautes fréquences.
« Une perte auditive est souvent liée à un problème d'acouphène, cette sensation de bourdonnement ou de
sifflement persistante et difficile à supporter », souligne Thomas Labouriaux. Un trouble dont 3,7 millions de
personnes souffriraient en permanence en France. « Là encore des solutions existent, avec des appareils
générateurs de bruit blanc, un léger souffle qui masque l'acouphène et peut progressivement le faire disparaître »,
poursuit-il.Avec une moyenne d'âge du premier appareillage qui s'élève à 60 ans, l'audioprothésiste observe ces
dernières années un « net rajeunissement » des personnes venant bénéficier de ses services.
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[Sondage] 1 Français sur 4 touché par les acouphènes - 17e
Journée Nationale de l'Audition le 13 mars 2014
C'est vous qui le dites [Sondage] 1 Français sur 4 touché par les acouphènes - 17e Journée
Nationale de l'Audition le 13 mar
Jeudi 13 mars 2014, 17e Journée Nationale de l'Audition1 Français sur 4 touché par les acouphènes*.L'audition
est désormais un critère de santé alors qu'il s'agissait de l'un des sens les plus oubliés de notre vie et, désormais,
les Français dans leur très grande majorité reconnaissent l'impact des difficultés d'audition sur la qualité de vie (la
vie sociale, les capacités scolaires, le moral, les capacités d'autonomie).La capacité auditive est fragile, elle repose
sur le système auditif dont l'une des caractéristiques est de s'user avec l'âge ou de se dégrader rapidement lorsque
soumise à des pressions acoustiques.Si une telle prise de conscience est aujourd'hui partagée par toutes les
générations, y compris les plus jeunes, c'est parce qu'elles sont toutes concernées avec, en particulier, le
phénomène des acouphènes qui toucherait près d'1 Français sur 4 !Que sait-on de ce phénomène ? Quelles en sont
les causes et les conséquences ? Quel est le niveau de gêne vécu ou pressenti ? Consulte-t-on un professionnel de
santé pour ses acouphènes ? Sait-on s'il existe des solutions curatives ?Tels sont les thèmes abordés dans l'enquête
JNA - Ipsos - Crédit Agricole, enquête réalisée dans le cadre de la 17ème édition de la Journée Nationale de
l'Audition (13 mars 2014).Programme complet de la campagne sur : www.journee-audition.org* Bourdonnement
et sifflement dans la tête et les oreillesL'audition devient un critère de santé, y compris pour les plus jeunesDans la
hiérarchie des sources d'inquiétude des Français vis-à-vis de leurs difficultés potentielles de santé, la perte des
capacités auditives mobilise 44% d'entre eux (derrière la perte d'autonomie 66%, la perte des capacités visuelles
58% ou le spectre de l'AVC 56%). Avec un score de 42%, la tranche des 16-34 ans est tout autant mobilisée sur la
question.Le phénomène des acouphènes, bien identifié contrairement à celui de l'hyperacousieLe phénomène des
acouphènes est parfaitement bien identifié par 88% des Français (85% des 16-34 ans) et lui sont associés des
termes tels que 'sifflements', 'bruit strident', 'bourdonnements', 'fond sonore'... alors que seuls 29% disent connaître
le terme hyperacousie auquel ils associent des 'bruits trop forts', une 'hypersensibilité de l'ouïe', une 'intolérance à
une certaine fréquence de sons'.1 Français sur 4 touché par le phénomène des acouphènes et les plus jeunes en
plus forte proportion1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les
oreilles, autrement dit un acouphène, et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi cette population, il y a
cependant lieu de distinguer ceux qui ont vécu ce phénomène et pour qui cela a totalement passé (29%), ceux qui
vivent ce phénomène de temps en temps mais cela passe (53%) et enfin ceux qui vivent en permanence ce
phénomène (16%). En extrapolant ces résultats à la population française et sur la tranche d'âge enquêtée (16-75
ans), l'on peut considérer qu'environ 3,7 millions de Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions
d'acouphènes de temps en temps.Musique amplifiée et bruit au travail : haro sur les niveaux sonores
excessifsParmi ceux qui souffrent aujourd'hui ou ont souffert d'acouphènes, alors que 22% disent ne pas savoir ce
qui est à l'origine de leurs maux, 26% évoquent la pratique d'activités de loisir bruyantes ou un traumatisme
sonore lié à une activité de loisir. A cet égard, dans 7 cas sur 10 c'est la musique amplifiée qui est en cause : que
la musique soit nomade, via les omniprésents baladeurs numériques ou délivrée à haute dose en concert, la
musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des jeunes générations. Or l'association JNA précise que la
limite de nocivité s'établit entre 85 et 90 décibels et que, passé ce seuil, l'écoute musicale peut provoquer des
troubles de l'audition ou des surdités traumatiques.Le phénomène des acouphènes peut également avoir pour
origine un traumatisme sonore lié au bruit au travail (machines mais aussi parfois open space...), cela représente
13% des causes citées dans la présente enquête, tout comme les suites d'une maladie ou problèmes d'hypertension
(12%) ou encore la baisse de l'audition avec l'âge (6%).Souffrir d'acouphènes : quel niveau de gêne et quelles
conséquences ?78% des personnes déclarant souffrir toujours d'acouphènes considèrent le phénomène gênant
(25% très gênant et 53% plutôt gênant).Bien !"# tout comme le niveau de gêne, les conséquences sont bien
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différentes selon que l'on souffre de façon permanente ou seulement de temps en temps d'acouphènes, mais
globalement ceux qui en souffrent encore aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont devenus plus irritables (35%), plus
anxieux (26%), moins gais (22%), plus isolés des autres (20%). De même qu'environ 1 sur 5 reconnaît que les
acouphènes perturbent aussi bien la vie sociale, familiale que professionnelle.Le phénomène des acouphènes
n'amène à la consultation d'un professionnel de santé que dans 50% des casParmi les Français déclarant souffrir
actuellement d'acouphènes (à des fréquences variées) ou avoir souffert d'acouphènes, seuls 49% disent voir
consulté un professionnel de santé: médecin ORL ou médecin généraliste dans la très grande majorité des cas.
Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou conseillé alors que 30% se sont vus prescrire un traitement
médicamenteux ou une aide auditive (7%). A noter qu'1 patient sur 5 s'est vu orienter pour ses problèmes
d'acouphènes vers les médecines alternatives (homéopathie, ostéopathie, acupuncture, thérapie cognitive et
comportementale, sophrologie...).
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La 17e journée nationale de l'audition
Aujourd'hui13 mars a lieu le lancement de la 17 e Campagne nationale d'information et de prévention des troubles
auditifs. Cette année, l'accent est mis sur les acouphènes et l'hyperacousie. Selon l'enquête menée par les Journées
nationales audition (JNA), IPSOS et le Crédit Agricole, 3,7 millions de Français souffrent d'acouphènes
permanents, et 12,3 millions ont des acouphènes de façon plus occasionnelle. (...)
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Falaise : Le programme de la Journée nationale de
l'audition jeudi
Dans le cadre de la 17e Journée nationale de l'audition (JNA), qui a lieu jeudi 13 mars, l'espace Projet et
information jeunesse, partenaire, pour la première fois, de l'association JNA, propose des animations tout au long
de la journée de jeudi. Au programme : grand quiz de l'audition, vidéo-documentaire, distribution de bouchons
d'oreilles, de brochures d'informations... La journée est organisée au Point info jeunesse de Falaise, rue des
Prémontrés. Des interventions auront lieu dans les lycées de Falaise, à Louis-Liard le 18 mars et à Guibray le 25
mars. Jeudi 13 mars, 17e Journée nationale de l'audition à l'espace Projet et information jeunesse du centre
socioculturel, 1, rue des prémontrés. Tél. 02 31 20 59 24 ; pij@falaise.fr .
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Journée Nationale de l'Audition : l'acouphène, un trouble à
ne pas négliger
OREILLES - l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition du 12 mars consacrée aux
acouphènes, metronews vous en dit plus sur ce trouble ORL de plus en plus fréquents au
sein de la population française puisqu'il touche une personne sur quatre.
Selon une enquête Ipsos pour la Journée Nationale de l'Audition , un Français sur quatre est touché par les
acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille). Au total, ce seraient près de 16 millions
de personnes qui seraient touchées. De même, une personne sur 2 connaît quelqu'un qui en souffre. Longtemps
considéré comme une maladie mentale, l'acouphène est aujourd'hui reconnu comme une pathologie ORL. Jeunes,
adultes, seniors, toutes les tranches d'âge sont concernées."Son origine est multiple, explique à metronews le Dr
Didier Bouccara, médecin ORL à l'hôpital Beaujon de Paris. Cela peut provenir d'un traumatisme auditif lié à
l'écoute de musique amplifiée, au bruit au travail, à l'usure des mécanismes de l'oreille avec l'âge ou à un choc
émotionnel. Il ne faut pas prendre à la légère ce trouble qui peut paraître banal et fréquent". Car si dans 95 % des
cas, les acouphènes n'ont aucune gravité, il arrive qu'ils deviennent permanents."Chacun a une sensibilité
différente au bruit"Or, l'enquête Ipsos révèle que 51 % des personnes qui en souffrent régulièrement n'ont jamais
consulté. Sauf qu'il devient rapidement insupportable de vivre avec ce trouble, qui handicape la vie quotidienne
(fatigabilité, dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique et sociale). Ce déséquilibre peut même
amener les sujets les plus fragiles à tomber en dépression. Bien qu'il y ait des avancées dans le domaine de la
recherche, il n'existe pas de traitement à proprement parler.Ce qui explique que, selon l'enquête Ipsos, 53 % des
personnes ayant consulté n'ont pas reçu de prescription. Mais le patient a accès à des solutions dites
"d'habituation" pour soulager les symptômes. "Ces solutions peuvent aller d'un appareil auditif à de la sophrologie,
ajoute le Dr Bouccara. Il ne faut pas hésiter à consulter un ORL ou un orthophoniste car le simple fait de voir que
le canal auditif n'est pas touché permet souvent de faire diminuer l'acouphène".Selon les sujets et l'importance de
la gêne, ce processus prendra de plusieurs mois à plusieurs années. "Chacun possède une sensibilité différente au
bruit", souligne le Dr Bouccara. Avec ces thérapies, de nombreuses précautions quotidiennes permettent une
amélioration progressive de l'état du patient: privilégier l'écoute d'un bruit de fond pour faciliter l'habituation,
éviter la prise abusive d'excitant et d'alcool qui exacerbent l'acouphène et pratiquer un sport pour évacuer son
stress.
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Surdité : dépistages gratuits au CHU de Nîmes ce jeudi
Le 13mars, sur le site de Carémeau, le CHU de Nîmes, en partenariat avec !"##$%&"'&$( Surdi 30, organise une
campagne )!&(*$+,"'&$( et de prévention dans le cadre de la Journée nationale de !"-)&'&$(./0 jeudi, de 9 heures
à 16 heures dans le hall )!"%%-0& du CHU de Nîmes, les bénévoles de !"##$%&"'&$( Surdi 30 sensibiliseront le
personnel de !1'"2 &##0,0('3 les usagers et les visiteurs sur le domaine de !"-)&'&$( : contraintes, importance du
soin, accompagnement social et professionnel, communication avec des déficients auditifs. Un dépistage
gratuitAussi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
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Falaise. Le programme de la Journée nationale de l'audition
jeudi
Le point info jeunesse de Falaise est partenaire de la 17e Journée nationale de l'audition qui
a lieu jeudi 13 mars. Plusieurs animations sont prévues.
Dans le cadre de la 17e Journée nationale de l'audition (JNA), qui a lieu jeudi 13 mars, l'espace Projet et
information jeunesse, partenaire, pour la première fois, de l'association JNA, propose des animations tout au long
de la journée de jeudi.Au programme : grand quiz de l'audition, vidéo-documentaire, distribution de bouchons
d'oreilles, de brochures d'informations... La journée est organisée au Point info jeunesse de Falaise, rue des
Prémontrés.Des interventions auront lieu dans les lycées de Falaise, à Louis-Liard le 18 mars et à Guibray le 25
mars.Jeudi 13 mars, 17e Journée nationale de l'audition à l'espace Projet et information jeunesse du centre
socioculturel, 1, rue des prémontrés. Tél. 02 31 20 59 24; pij@falaise.fr
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Une journée de l'audition
l'occasion de la 17e journée nationale de l'audition, les professionnels du service ORL du
CHU-Hôpitaux de Rouen accueillent le public demain jeudi, de 10 heures à 16 h 30, à la
mezzanine de l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle. Le service ORL du CHU de
Rouen est particulièrement impliqué dans la prise en charge et la réhabilitation de la surdité.
La Journée Nationale de l'Audition permet à toutes les personnes ayant un doute sur leur
audition de bénéficier d'un dépistage auditif gratuit. l'issue de ce test, elles rencontreront
les spécialistes du CHU de Rouen qui commenteront leurs résultats.
Brice Hortefeux conseillé par l'ancien patron de la PJ avant une audition - 11/03
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Journée Nationale de l'Audition : l'acouphène, un trouble à
ne pas négliger
OREILLES - l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition du 12 mars consacrée aux
acouphènes, metronews vous en dit plus sur ce trouble ORL de plus en plus fréquents au
sein de la population française puisqu'il touche une personne sur quatre.
Selon une enquête Ipsos pour la Journée Nationale de l'Audition, un Français sur quatre est touché par les
acouphènes (bourdonnement et sifflements dans la tête et dans l'oreille). Au total, ce seraient près de 16 millions
de personnes qui seraient touchées. De même, une personne sur 2 connaît quelqu'un qui en souffre. Longtemps
considéré comme une maladie mentale, l'acouphène est aujourd'hui reconnu comme une pathologie ORL. Jeunes,
adultes, seniors, toutes les tranches d'âge sont concernées."Son origine est multiple, explique à metronews le Dr
Didier Bouccara, médecin ORL à l'hôpital Beaujon de Paris. Cela peut provenir d'un traumatisme auditif lié à
l'écoute de musique amplifiée, au bruit au travail, à l'usure des mécanismes de l'oreille avec l'âge ou à un choc
émotionnel. Il ne faut pas prendre à la légère ce trouble qui peut paraître banal et fréquent". Car si dans 95 % des
cas, les acouphènes n'ont aucune gravité, il arrive qu'ils deviennent permanents."Chacun a une sensibilité
différente au bruit"Or, l'enquête Ipsos révèle que 51% des personnes qui en souffrent régulièrement n'ont jamais
consulté. Sauf qu'il...
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La sophrologie, future solution contre les acouphènes ?
L'Observatoire national de la Sophrologie va entamer de nouvelles recherches sur le
traitement des acouphènes. Un espoir pour les millions de personnes touchées par cette
pathologie alors que se tiendra le jeudi 13 mars la Journée nationale de l'Audition.
Selon l' IPSOS , 16 millions de Français souffriraient d' acouphènes , qu'ils soient permanents ou occasionnels.
Pourtant, aucun traitement médicamenteux n'existe à ce jour. Bien souvent, les médecins se tournent vers des
antidépresseurs et/ou anxiolytiques pour soulager les patients éprouvés nerveusement par ces bourdonnements et
sifflements dans les oreilles.Afin de leur proposer une solution moins contraignante, l'Observatoire national de la
Sophrologie (ONS) va lancer une nouvelle étude sur les bienfaits de la sophrologie pour les sujets acouphéniques.
Elle sera menée par une équipe de médecins français de Paris et Toulouse. Les participants seront choisis au
hasard afin de vérifier et de mieux quantifier les effets de cette approche.Une première étude avait déjà été
réalisée par l'ONS. Plus de 80 patients avaient été suivis par cinq sophrologues pendant un an. Les résultats,
encourageant, avaient permis aux scientifiques de définir un protocole spécifique.Discipline psycho-corporelle, la
sophrologie vise à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit grâce à des techniques de respiration, de la relaxation
dynamique et des visualisations.
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Audioprothèse
Deux tiers des personnes appareillées insatisfaites
Alors que le 13 mars est la journée nationale de l'audition, le baromètre commandité par l'enseigne Audio 2000
jette un pavé dans la mare du marché juteux des audioprothèses. Selon cette enquête, les deux tiers des personnes
équipées d'appareils auditifs ne seraient pas satisfaites de leur prothèse.En matière d' audioprothèses , les sondages
se suivent et ne se ressemblent pas : le 27 février 2014, au cours d'une conférence de presse sur le prix et le
remboursement des aides auditives, le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) ne manquait pas de
souligner les excellentes performances de la profession, enquête internationale Eurotrak 2014 à l'appui, selon
laquelle la France enregistre un taux de satisfaction des personnes appareillées de 86 % (contre 36 % au Japon).
Pourtant, si l'on en croit les résultats du baromètre réalisé par le cabinet Senior Strategic auprès de 1 487
personnes âgées de 45 à 79 ans souffrant de problèmes d'audition, la réalité ne serait pas aussi rose. Selon cette
enquête, les deux tiers des personnes équipées d'appareils auditifs ne seraient pas satisfaites de leurs prothèses , la
plupart se plaignant en effet de difficultés de réglage et d'adaptation importantes qui peuvent perdurer bien au-delà
des premiers jours d'équipement. Des griefs qui augmentent avec l'âge même si 70 % des personnes équipées
déclarent utiliser leurs appareils auditifs tous les jours. « Grâce aux progrès techniques importants enregistrés
durant les trente dernières années, les aides auditives fonctionnent bien. Si ce n'était pas le cas, le secteur
n'enregistrerait pas un taux de progression de 7,6 % chaque année » , souligne Stéphane Caramagnol, le directeur
de l'enseigne Audio 2000 qui a commandité l'étude. « Mais contrairement aux lunettes, l'adaptation à l'appareillage
n'est pas immédiate. La capacité de récupération d'une bonne audition est très personnelle, plus on s'appareille tôt,
mieux on accepte l'appareillage » .C'est, malheureusement, loin d'être le cas. Selon le baromètre de Senior
Strategic, les Français demeurent très réticents face à l'appareillage, les plus jeunes surtout, seulement 40 % des
45-54 ans le considérant utile contre près de 70 % des plus de 75 ans. Chez les plus jeunes comme dans les
catégories socio-professionnelles les plus aisées, les appareils auditifs renvoient une image de « vieux ». Le rejet
est également plus fort chez les hommes.Et si les plus âgés mettent plus de temps avant de consulter (63 % des
plus de 75 ans ne sont pas équipés alors qu'ils sont conscients d'une diminution de leur audition depuis plus de
trois ans), les 45-54 ans sont ceux qui tergiversent le plus longtemps entre la prescription et l'achat de
l'appareil.Des freins psychologiques... et financiersS'il y a urgence à changer les mentalités, la mauvaise image des
prothèses auditives dans notre pays ne suffit pas à expliquer le faible taux d'équipement. Le nombre de personnes
atteintes de gênes auditives est évalué à 6 millions de personnes en France, mais seulement 15 à 30 % d'entre elles
possèderaient une aide auditive, contre 30 % en Allemagne et plus de 50 % au Danemark.Outre les freins
psychologiques, le prix élevé des appareils est un obstacle majeur à l'appareillage. Les mutuelles proposent des
prises en charge de 300 à 499 euro, qui viennent s'ajouter aux 120 euro remboursés par l'assurance maladie, alors
que les appareils peuvent valoir entre 750 et 2 000 euro par oreille, soit des factures pouvant grimper jusqu'à 4
000 euro...Même si les audioprothésistes justifient leurs tarifs par la qualité de leurs services et par le temps passé
pour affiner les réglages tout au long de la vie des appareils, ils rejettent la responsabilité du !"# de l'appareillage
sur l'insuffisance de leur prise en charge par l'assurance maladie. Et l'insatisfaction d'une majorité de patients pose
question. Elle démontre clairement que l'offre actuelle d'audioprothèse ne correspond pas à l'attente des clie nts
qui y voient un marché captif, dans lequel la loi de l'offre et de la demande ne joue pas à plein, et !$% sous couvert
d'une compétence paramédicale, une profession défend bec et ongles une situation de niche commerciale.
L'arrivée de nouvelles enseignes sur le marché, tels qu'Alain Afflelou qui n'hésite pas à proposer deux aides
auditives pour le prix d'une, pourrait changer la donne.
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Journée de l'audition : faites-vous dépister gratuitement le
13 mars
Entendez-vous bien? Pour en être certain, faites un test de dépistage gratuit lors de la
Journée nationale de l'audition le jeudi 13 mars. Orthophonistes, ORL et audioprothésistes
vous accueillent.
Des dépistages gratuits de l'audition sont organisés le 13 mars 2014 dans toute la France par les professionnels :
orthophonistes, ORL, audioprothésistes...Les problèmes d'audition concernent tous les âges. Les jeunes qui
écoutent de la musique sur leurs mobiles, les salariés exposés aux bruits dans leur milieu professionnel, les
personnes âgées atteintes de presbyacousie, une usure de l'ouie liée à l'âge.Tests auditifs gratuitsLes tests auditifs
gratuits représentent l'occasion de vérifier votre degré d'écoute et d'en corriger les imperfections.Les coordonnées
des spécialistes volontaires pour réaliser les examens figurent sur le site officiel de la campagne :
www.journee-audition.org ou en appelant le numéro Azur (tarif local depuis un poste fixe) : 0810 200 219
.Attention aux acouphènesLa Journée nationale de l'audition 2014 met l'accent sur les acouphènes : ces bruits
perçus dans l'oreille de manière continue ou discontinue par environ 15 % de la population, à un moment ou
l'autre de la vie.Ces bruits sont le plus souvent liées à un traumatisme auditif ou à du stress et peuvent
s'accompagner d'une intolérance aux bruits (hyperacousie).Bien qu'anodins, ils peuvent affecter la qualité de vie
en induisant des difficultés pour s'endormir, se concentrer et provoquer au final un état d'irritabilité, de fatigue ou
d'anxiété.Peu de traitements existent actuellement, sauf à s'isoler d'un bruit qui est "dans la tête" par des
techniques de relaxation.
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Auxiphone : démocratiser l'accès à l'audition
En cette Journée Nationale de l'Audition 2014, rappelons que selon l'étude Handicap-Santé,
dix millions de personnes (notamment de plus de 50 ans) présentaient en France des
problèmes auditifs en 2008... Pour ceux qui souffrent d'une perte d'audition légère, il suffit
parfois de s'équiper d'un amplificateur d'écoute comme l'Auxiphone d'Audilor Innovations
pour retrouver une véritable qualité de vie.
« En 2014, nous avons un objectif... Lequel ? Celui de démocratiser l'accès à l'audition » indiquent les
responsables d'Audilor Innovations.Comment ? En proposant à toutes les personnes qui souffrent de ce problème
(et elles sont nombreuses) des produits innovants, accessibles et performants ; ainsi qu'un accès aux informations
nécessaires à l'instar de la communauté Facebook « On est faits pour s'entendre ».Audilor Innovations se présente
comme l'acteur majeur de l'audition animé par la vocation de proposer une offre complète de produits auditifs «
performants et accessibles à tous les budgets ». Dans cet esprit, cette société a créé un amplificateur d'écoute
simple et discret qui s'annonce comme « la solution idéale pour restituer à qui en a besoin l'audition la plus
naturelle qui soit : l'Auxiphone ».Tout semble réuni dans cet appareil du quotidien qui a passé avec succès les
tests du Laboratoire National d'Essai en obtenant une note de 9,67/10. Générée par un système numérique,
l'amplification du son (jusqu'à 16 fois) de l'Auxiphone est de conception identique à celle d'un appareil auditif de
type médical*. L'Auxiphone est simplement configuré pour s'adapter à l'audition de chacun d'entre nous, dans le
respect de notre santé. Il est également hypoallergénique.Dernier conseil : nous vous invitons à discuter avec votre
médecin généraliste de votre trouble auditif avant de vous équiper. D'une part, il sera toujours d'un excellent
conseil et d'autre part, il vous confirmera que vous ne présentez aucune contre-indication au port d'un
amplificateur d'écoute.* L'Auxiphone est un amplificateur d'écoute non médical et générique, qui ne saurait se
substituer à une prothèse auditive médicale en cas de problèmes d'audition diagnostiqués par votre médecin. Il est
recommandé de consulter un oto-rhino-laryngologiste en cas de difficultés persistantes d'audition, y compris
lorsqu'elles sont faibles ou modérées .Pour en savoir plus, visitez le site
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1 Français sur 2 n'a jamais fait de test auditif
Selon une enquête Ipsos pour l'association JNA et le Crédit Agricole, 1 Français sur 2 n'a
jamais fait de test auditif
.La Journée Nationale de l'Audition qui aura lieu demain, jeudi 13 mars, sera l'occasion de communiquer et de
sensibiliser le grand public sur le fonctionnement du système auditif et le rôle des oreilles.L'audition, un critère de
santé jugé importantSelon une enquête réalisée au mois de février auprès de 900 personnes, 1 français sur 2 n'a
jamais fait de test auditif . Cependant l'audition devient un critère de santé y compris pour les plus jeunes .En effet
dans la liste des sources d'inquiétude vis-à-vis des problèmes de santé, la perte de l'audition est située en
quatrième position (44 %) après la perte d'autonomie (66%), la perte des capacités visuelles (58%) et le spectre de
l'AVC (56%).A noter que dans la tranche des 16-34 ans, le taux de préoccupation quant aux problèmes d'audition
est de 42%, les plus jeunes sont tout autant mobilisés par cette question .Les acouphènes touchent 1 français sur
4L'enquête JNA - IPSOS - Crédit Agricole a révélé des chiffres officiels préoccupant puisqu'elle évalue à près de
16 millions, le nombre de Français touchés par les acouphènes soit 1 français sur 4 !Toutes les tranches d'âge sont
concernées : 56% des jeunes de 16-34 ans déclarent avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans
les oreilles. Au total 3,7 millions de Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions d'acouphènes de
temps en temps.Seulement 1 Français sur 2 touché par les acouphènes consulte un professionnel de la
santéSeulement 1 Français sur 2 qui est touché par les acouphènes consulte un professionnel de la santé (ORL ou
médecin généraliste), soit 49 % des sondéPour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou conseillé alors que
30% se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive (7%). A noter qu'1 patient sur 5 s'est
vu orienter pour ses problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives (homéopathie, ostéopathie,
acupuncture, thérapie cognitive et comportementale, sophrologie...).Un phénomène qui perturbe la vie sociale et
familialeToujours selon l'enquête, 78% des personnes déclarant souffrir toujours d'acouphènes considèrent le
phénomène gênant . Parmi ces personnes environ 1 sur 5 reconnaît que les acouphènes perturbent aussi bien la vie
sociale, familiale que professionnelle :35% disent être devenus plus irritables26% plus anxieux20% plus isolés des
autresRendez-vous sur le site internet de la Journée Nationale de l'Audition pour obtenir toutes les informations
sur le programme des actions d'information et de prévention du jeudi 13 mars.
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Acouphènes : « 16 millions de Français touchés »
Le thème choisi pour cette 17e Journée nationale de l'audition qui se déroule ce 13 mars porte plus spécifiquement
sur les acouphènes et ...
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AUDIKA GROUPE : Audika se mobilise pour la Journée
Nationale de l'Audition 2014, avec un éclairage sur les
acouphènes et l'hyperacousie
12/03/2014 | 17:18 Recommander : 0 Communiqué de presse 7 février 2014 Audika se mobilise pour la Journée
Nationale de l'Audition 2014, avec un éclairage sur les acouphènes et l'hyperacousie A l'occasion de la 17 ème
édition de la Journée Nationale de l'Audition qui se déroulera le 13 mars prochain, Audika ouvre les portes de tous
ses centres de correction auditive pour informer le public, jeune ou moins jeune, sur les troubles de l'audition, et
notamment sur les acouphènes, dont souffrent 2 572 000 personnes, et l'hyperacousie. Focus sur les acouphènes et
l'hyperacousie Si la presbyacousie (vieillissement de l'oreille) est le trouble de l'audition le plus communément
répertorié, deux pathologies tendent à augmenter ces dernières années, qui vont être plus particulièrement mises en
lumière lors de la Journée Nationale de l'Audition 2014 : - l'hyperacousie est une hypersensibilité de l'ouïe. Les
personnes souffrant de ce trouble perçoivent les bruits comme inflammatoires et développent une sorte d'allergie
au bruit, qui les rend très irritables. Actuellement, le seul traitement possible est d'exposer les patients au bruit à
des doses homéopathiques afin de les habituer très progressivement. - Les acouphènes : ces sifflements,
bourdonnements et cliquetis permanents sont des bruits qu'on entend sans qu'ils existent réellement.
Si leur origine est très multiple, on estime qu'environ 50% des acouphènes surviennent à la suite d'un choc
psychologique. A l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pour guérir les acouphènes, mais un certain nombre
de moyens peuvent être mis en place pour permettre aux personnes atteintes de vivre avec dans les meilleures
conditions possibles : appareillage pour les personnes atteintes également de presbyacousie, masking (technique
consistant à leurrer le cerveau avec un autre bruit), acupuncture, mésothérapie, et hypnose ericksonienne. Ces
deux troubles de l'audition touchent toutes les tranches d'âge, et l'on estime que 6 à 8 millions de personnes en
souffrent. La Journée de l'Audition 2014 sera l'occasion de faire le point avec les audioprothésistes du réseau
Audika sur ces troubles de l'audition et les solutions pour mieux vivre avec eux. Les troubles de l'audition nous
concernent tous Les troubles de l'audition concernent toutes les tranches d'âge, des plus jeunes (avec les habitudes
d'écoute liées aux bruits de loisirs et aux baladeurs numériques), aux seniors, qui peuvent être touchés par la
presbyacousie (phénomène naturel de baisse de l'audition) dès l'âge de 60 ans. Selon les dernières études, plus de
5 millions de Français déficients auditifs ne sont pas appareillés * , convaincus qu'ils n'en ont pas besoin, que c'est
trop cher ou encore que cela risque de se voir.
.. Or, les Français de 50 ans et plus représentent aujourd'hui environ 18,9 millions d'individus, soit plus d'un tiers
de la population totale en France, et leur nombre ne va cesser de croître au cours des 30 prochaines années. Ainsi,
avec le vieillissement de la population, la question de l'audition pourrait devenir un problème de santé publique.
Par ailleurs, face à un environnement sonore de plus en plus dérangeant, les troubles de l'audition touchent des
catégories de personnes plus jeunes qu'auparavant. Dans tous les cas, le dépistage est le seul moyen d'évaluer la
qualité de son audition.
C'est pourquoi il est important de se mobiliser pour informer le grand public sur les situations mettant notre
audition en danger, sur le mécanisme général de notre anatomie auditive, et sur les techniques pour vivre avec ses
problèmes d'audition. Un engagement pris par Audika tout au long de l'année et tout particulièrement lors de la
Journée Nationale de l'Audition du 13 Mars prochain. * Etude Euro Trak 2009 Audika donne donc rendez-vous au
grand public le jeudi 13 mars dans tous ses centres de correction auditive pour des dépistages gratuits et des
échanges avec les audioprothésistes du groupe, en particulier sur les acouphènes et l'hyperacousie. CONTACT
PRESSE Charlotte OULES coules@televisionandco.fr .
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« On est fait pour s'entendre »
Le Jeudi 13 mars 2014, à l'occasion de la 17e édition de la Journée Nationale de l'Audition,
la Direction de la Santé Publique du Grand Chalon et ses partenaires (Malakoff-Médéric, le
Service Handicap, le CCAS de Champforgeuil, le FNO, Audition+, la CAMIEG, Harmonie
mutuelle et la Mutualité Française de Saône et Loire) poursuivent ensemble cette action de
sensibilisation sur les troubles auditifs en proposant au grand public un contrôle gratuit de
leur audition et divers points d'information.
Cette année, un focus particulier sur le thème des acouphènes sera proposé sous forme de conférence.En effet,
selon l'association France Acouphènes, 2,5 millions de personnes souffrent officiellement d'acouphènes et
d'hyperacousie en France. On estime entre 6 à 8 millions d'individus acouphéniques. La différence proviendrait à
la fois d'un manque d'information sur ces troubles de l'audition et par peur d'être associé à des troubles
psychiatriques.
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A tous les âges, les Français négligent leur audition
Une personne sur deux n'aurait jamais fait de test auditif. A l'occasion de la journée
nationale de l'audition, les ORL proposent de faire vérifier ses capacités auditives.
De quand date votre dernier test auditif ? Vous ne vous souvenez pas ? Vous n'êtes pas le seul dans cette situation.
A l'occasion de laJournée nationale de l'audition qui se déroule aujourd'hui, les spécialistes proposent donc aux
Français de faire tester leurs capacités auditives dans les services d'ORL des CHU, dans les cabinets participants
ou dans certaines banques et caisses de retraite, équipées pour l'occasion de bornes de tests auditifs par Siemens
Audiologie.28% des enfants n'ont jamais eu de test auditifLa perte d'audition est associée au grand âge alors
qu'elle peut survenir dès l'enfance. Et ce d'autant plus que l'habitude d'écouter de la musique avec des écouteurs à
un volume élevé est prise de plus en plus jeune. Selon un sondage Ipsos réalisé en février 2013 pour Audika, 28%
des parents interrogés déclaraient que leur enfant n'avait jamais fait l'objet d'un diagnostic auditif entre l'âge de 0
et 11 ans. Pourtant 10% des enfants testés souffrent d'une baisse d'audition, notamment ceux sujets aux otites
séreuses pendant la petite enfance.Les jeunes et les adultes sont également très concernés et leurs pertes auditives,
de plus en plus précoces, s'accompagnent souvent d'acouphènes ou d'hyperacousie, deux troubles auquels est
consacrée la sensibilisation de la journée nationale cette année. Selon les données de février 2014, les acouphènes,
ces perceptions auditives parasites, bourdonnements ou sifflements, concernent 1 Français sur 4 au cours de sa
vie, soit près de 16 millions de personnes. La première cause d'acouphène est le traumatisme auditif en milieu
professionnel ou lors des loisirs, qu'il s'agisse de la chasse ou de l'écoute de musique amplifiée, via un baladeur,
en concert ou en boîte de nuit. Moins d'un patient sur deux a consulté un médecin pour ses acouphènes alors que,
comme l'expliquait récemment le Dr Martine Orhesser à pourquoidocteur , il existe des solutions pour aider les
personnes acouphéniques à retrouver la tranquilité.L'autre conséquence des traumatismes auditifs professionnels
ou de loisirs peut être l'hyperacousie. La personne devient, de façon temporaire ou durable, intolérante au bruit.
Alors que la douleur apparait normalement à partir de 130 décibels, certains hyperacousiques souffrent dès que les
sons dépassent 60 décibels, c'est à dire le niveau sonore d'une conversation normale à voix haute.Pas de contrôles
réguliers chez les seniorsChez les seniors, chez qui la déficience auditive est un phénomène normal du
vieillissement (on parle de presbyacousie), les tests d'audition ne sont pas beaucoup plus fréquents. Une étude
réalisée l'an dernier à l'occasion de la journée nationale montrait que moins d'un tiers des Français de plus de 50
ans avaient fait contrôler leur audition au cours de 5 années précédentes. Et lorsqu'une perte d'audition est
détectée, franchir le pas vers l'appareillage auditif reste difficile. Les freins sont à la fois psychologiques,
esthétiques mais aussi financiers, compte tenu du reste à charge important pour le patient.Les spécialistes
comptent donc sur la journée d'aujourd'hui pour sensibiliser les Français à la préservation de leur capital auditif et
à l'importance des contrôles réguliers, à tous les âges.
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Santé - journée nationale de !"#$%&%'() le bruit est le
premier risque déclaré et constaté en ... « *!"% !+",%&#$- du
bruit »
Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.
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Bien entendre, c'est vital !
Santé. La treizième journée nationale de l'audition a permis à de nombreux Haut-Normands de se faire dépister au
CHU de Rouen.
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Prévenir la perte d'audition en milieu professionnel, c'est
possible !
A l'occasion de la journée nationale de l'audition du 13 mars, gros plan sur les actions de
prévention de médecine du travail avec l'exemple de la société Alliance à Saint-Vit. Ce sous
traitant horloger a aménagé ses installations pour réduire les nuisances sonores.
Le bruit est omniprésent dans notre environnement, surtout professionnel. 7 actifs sur 10 seraient gênés au travail.
La surdité est la cinquième maladie professionnelle. Mais des aménagements simples peuvent diminuer les
risques, à la charge de l'employeur, et pour le bénéfice de tous, y compris financier à long terme !L' action santé
au travail (anciennement médecine du travail) conseille et accompagne dans ces démarches.Voir la vidéoJournée
de l'audition
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Acouphènes : 1 Français sur 4 touché par les acouphènes
Souffrir d'acouphènes: quel niveau de gêne et quelles conséquences?
Partager cet article :L'audition est désormais un critère de santé alors qu'il s'agissait de l'un des sens les plus
oubliés de notre vie et, désormais, les Français dans leur très grande majorité reconnaissent l'impact des difficultés
d'audition sur la qualité de vie (la vie sociale, les capacités scolaires, le moral, les capacités d'autonomie).La
capacité auditive est fragile, elle repose sur le système auditif dont l'une des caractéristiques est de s'user avec
l'âge ou de se dégrader rapidement lorsque soumise à des pressions acoustiques.Si une telle prise de conscience est
aujourd'hui partagée par toutes les générations, y compris les plus jeunes, c'est parce qu'elles sont toutes
concernées avec, en particulier, le phénomène des acouphènes qui toucherait près d'1 Français sur 4 !Que sait-on
de ce phénomène ? Quelles en sont les causes et les conséquences ? Quel est le niveau de gêne vécu ou pressenti ?
Consulte-t-on un professionnel de santé pour ses acouphènes ? Sait-on s'il existe des solutions curatives ?Tels sont
les thèmes abordés dans l'enquête JNA - Ipsos - Crédit Agricole, enquête réalisée dans le cadre de la 17 ème
édition de la Journée Nationale de l'Audition (qui avait lieu le 13 mars 2014).L'audition devient un critère de
santé, y compris pour les plus jeunesDans la hiérarchie des sources d'inquiétude des Français vis-à-vis de leurs
difficultés potentielles de santé, la perte des capacités auditives mobilise 44% d'entre eux (derrière la perte
d'autonomie 66%, la perte des capacités visuelles 58% ou le spectre de l'AVC 56%). Avec un score de 42%, la
tranche des 16-34 ans est tout autant mobilisée sur la question.Le phénomène des acouphènes, bien identifié
contrairement à celui de l'hyperacousieLe phénomène des acouphènes est parfaitement bien identifié par 88% des
Français (85% des 16-34 ans) et lui sont associés des termes tels que 'sifflements', 'bruit strident',
'bourdonnements', 'fond sonore'... alors que seuls 29% disent connaître le terme hyperacousie auquel ils associent
des 'bruits trop forts', une 'hypersensibilité de l'ouïe', une 'intolérance à une certaine fréquence de sons'.1 Français
sur 4 touché par le phénomène des acouphènes et les plus jeunes en plus forte proportion1 Français sur 2 déclare
avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, autrement dit un acouphène, et en
particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi cette population, il y a cependant lieu de distinguer ceux qui ont
vécu ce phénomène et pour qui cela a totalement passé (29%), ceux qui vivent ce phénomène de temps en temps
mais cela passe (53%) et enfin ceux qui vivent en permanence ce phénomène (16%). En extrapolant ces résultats à
la population française et sur la tranche d'âge enquêtée (16-75 ans), l'on peut considérer qu'environ 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions d'acouphènes de temps en temps.Musique amplifiée
et bruit au travail : haro sur les niveaux sonores excessifsParmi ceux qui souffrent aujourd'hui ou ont souffert
d'acouphènes, alors que 22% disent ne pas savoir ce qui est à l'origine de leurs maux, 26% évoquent la pratique
d'activités de loisir bruyantes ou un traumatisme sonore lié à une activité de loisir. A cet égard, dans 7 cas sur 10
c'est la musique amplifiée qui est en cause : que la musique soit nomade, via les omniprésents baladeurs
numériques ou délivrée à haute dose en concert, la musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des
jeunes générations. Or l'association JNA précise que la limite de nocivité s'établit entre 85 et 90 décibels et que,
passé ce seuil, l'écoute musicale peut provoquer des troubles de l'audition ou des surdités traumatiques.Le
phénomène des acouphènes peut également avoir pour origine un traumatisme sonore lié au bruit au travail
(machines mais aussi parfois open space...), cela représente 13% des causes citées dans la présente enquête, tout
comme les suites d'une maladie ou problèmes d'hypertension (12%) ou encore la baisse de l'audition avec l'âge
(6%).Souffrir d'acouphènes : quel niveau de gêne et quelles conséquences ?78% des personnes déclarant souffrir
toujours d'acouphènes considèrent le phénomène gênant (25% très gênant et 53% plutôt gênant).Bien !"# tout
comme le niveau de gêne, les conséquences sont bien différentes selon que l'on souffre de façon permanente ou
seulement de temps en temps d'acouphènes, mais globalement ceux qui en souffrent encore aujourd'hui
reconnaissent qu'ils sont devenus plus irritables (35%), plus anxieux (26%), moins gais (22%), plus isolés des
autres (20%). De même qu'environ 1 sur 5 reconnaît que les acouphènes perturbent aussi bien la vie sociale,
familiale que professionnelle.Le phénomène des acouphènes n'amène à la consultation d'un professionnel de santé
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que dans 50% des casParmi les Français déclarant souffrir actuellement d'acouphènes (à des fréquences variées)
ou avoir souffert d'acouphènes, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé : médecin ORL ou
médecin généraliste dans la très grande majorité des cas. Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou
conseillé alors que 30% se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive (7%). A noter
qu'1 patient sur 5 s'est vu orienter pour ses problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives (homéopathie,
ostéopathie, acupuncture, thérapie cognitive et comportementale, sophrologie...).Fiche technique: Enquête Ipsos
pour l'association JNA et le Crédit Agricole, réalisée par Internet, selon la méthode des quotas, auprès de 900
personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans, du 10
au 17 février 2014.
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13 mars 2014 : Journée nationale de l'audition
Mots-clés: Audition solidarité action sociale journée de l'audition Thématique: Action
sociale Publié le: 2014-03-13 00:00:00
réagir (0 commentaire)Il n'existe aujourd'hui aucun traitement pour soigner la perte d'audition , alors qu' elle
touche 5 millions de Français .Une personne sur quatre est touchée par les acouphènes (bourdonnement et
sifflements dans la tête et dans l'oreille). Au total, ce seraient près de 16 millions de personnes qui seraient
touchées. De même, une personne sur 2 connaît quelqu'un qui en souffre. Longtemps considéré comme une
maladie mentale, l'acouphène est aujourd'hui reconnu comme une pathologie ORL."Son origine est multiple,
explique à metronews le Dr Didier Bouccara, médecin ORL à l'hôpital Beaujon de Paris. Cela peut provenir d'un
traumatisme auditif lié à l'écoute de musique amplifiée, au bruit au travail, à l'usure des mécanismes de l'oreille
avec l'âge ou à un choc émotionnel. Il ne faut pas prendre à la légère ce trouble qui peut paraître banal et
fréquent". Car si dans 95 % des cas, les acouphènes n'ont aucune gravité, il arrive qu'ils deviennent
permanents.Or, l'enquête Ipsos révèle que 51 % des personnes qui en souffrent régulièrement n'ont jamais
consulté. Sauf qu'il devient rapidement insupportable de vivre avec ce trouble, qui handicape la vie quotidienne
(fatigabilité, dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique et sociale). Ce déséquilibre peut même
amener les sujets les plus fragiles à tomber en dépression. Bien qu'il y ait des avancées dans le domaine de la
recherche, il n'existe pas de traitement à proprement parler.Pour savoir si une personne a des problèmes auditifs,
une petite tactique : se mettre derrière la personne et chuchoter une phrase. Si elle n'entend pas, c'est qu'elle doit
consulter un spécialiste.Audition Solidarité est une association crée en 2008 qui appareille les enfants sourds et
malentendants à travers le monde et les adultes SDF sourds et malentendants vivant dans la précarité en France .
Cet appareillage des populations défavorisées est permis grâce au don d'appareils auditifs qui ne sont plus utilisés .
En donnant une seconde vie à cet équipement, Audition Solidarité donne une chance aux adultes de retrouver une
vie sociale et professionnelle et permet aux enfants de bénéficier d'une scolarité normale.Audition Solidarité
intervient aussi gratuitement dans des écoles et Conservatoires de Musique afin de sensibiliser élèves et
professeurs à la protection de leur audition.En 2013 Audition Solidarité a reçu le prix Europe 1 Solidarité qui lui a
fait bénéficier d'une campagne de communication d'une valeur de 100 000 euros.
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Un Français sur quatre souffre d'acouphènes
A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, qui a eu lieu ce jeudi 13 mars, une
nouvelle étude est paru, révélant que 16 millions de Français souffrent d'acouphènes, soit un
Français adulte sur quatre. Focus sur ce mal qui prend de l'ampleur et qui reste encore
méconnu.
Les acouphènes sont des bourdonnements entendus dans les oreilles. Ils sont généralement liés à un
dysfonctionnement du système nerveux auditif. Leur apparition peut être due à des expositions répétées à des
bruits ayant un niveau sonore élevé, à des pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore au
vieillissement.Un sondage réalisé par Ipsos le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans nous
éclaire un peu plus sur cette maladie. Jusque-là, on estimait à moins de 3 millions le nombre de personnes
souffrant d'acouphènes. Mais cette enquête révèle qu'en réalité 16 millions de Français seraient concernés. Une
personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti ces sifflements au moins une fois. Un taux qui atteint
56% chez les 16 à 34 ans. 8,07% des sondés affirment quant à eux ressentir des acouphènes "fréquemment" de
jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes).L'enquête se porte aussi sur
l'hyperacousie, autre maladie du système auditif. Cette hypersensibilité aux bruits normalement supportés est
encore plus méconnue que les acouphènes. 29% des personnes interrogées seulement connaissent le terme. Mais
plus grave encore, ce mal est aussi peu connu des médecins et ORL. Les personnes qui en souffrent se sentent
souvent incomprises. Elles sont même parfois soupçonnées de parler d'un mal imaginaire.Comme la majorité des
personnes qui souffrent d'acouphènes, les hyperacousiques, qui combinent la plupart du temps les deux problèmes,
se sentent livrés à eux-mêmes. Il faut avouer que ces deux handicaps restent rebelles à tout traitement
conventionnel. Ils peuvent aussi être associés à une phobie du bruit, née de la douleur engendrée par
celui-ci.Quels sont alors les traitements et les gestes à éviter?
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Wattrelos: une journée de l'audition organisée au CSE
Une journée de l'audition a été organisée mercredi au centre socio-éducatif et animée par
Sébastien Geny, spécialiste installé sur la place Delvainquière.
Les participants ont pu poser toutes sortes de questions concernant les problèmes liés à la perte de l'audition. Ainsi
Taous, qui travaille à la Redoute dans le service emballages : «Je travaille depuis plusieurs années dans un milieu
bruyant et j'ai de plus en plus d'acouphènes et de vertiges. ». Sébastien Geny lui répond que le stress et la fatigue
peuvent aussi entraîner ce genre de problèmes et qu'il convient avant tout de consulter un ORL qui fera un état de
l'audition et de l'équilibre.« Le malentendant compense souvent pour cacher son handicap, poursuit le
spécialiste.Comme le lien entre l'audition et la cognition est très fort, cela entraîne systématiquement des troubles
d'équilibre ». Des troubles qui altéreront fortement la qualité de vie et pour lesquels Sébastien Gery a essayé de
donner des solutions aux participants : «Les bons gestes pour retrouver une zen attitude, les prothèses existantes et
leur utilisation... » Après la mini-conférence, les participants ont pu passer un test d'audition qui a révélé l'état de
leur ouïe.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont
particulièrement concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce
bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de ceux qui en souffrent.
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter l'exposition à des bruits
forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du
bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre
80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèqueEn boîte de
nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la
campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels.Pour les mordus
de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30
minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser des bouchons d'oreilleEn mousse
ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de les
mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner des enceintes acoustiquesIl
n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Un centre aide à lutter contre les acouphènes
Trois questions à...Aline Jalliet, coach et pédagogue de la voix.Qu'est ce qu'un acouphène ?Les acouphènes sont
des bruits que l'on entend dans son oreille ou dans sa tête, sans qu'ils soient provoqués par un son extérieur. Un
Français sur quatre serait sujet aux acouphènes de façon ponctuelle ou permanente. Souvent associés à une perte
auditive ou à une hypersensibilité accrue aux sons et aux bruits de l'environnement, les acouphènes sont très
difficiles à supporter, nerveusement, par les personnes qui les subissent.Quels sont les traitements proposés ?Les
médecins ORL se trouvent souvent démunis face à cette pathologie pour laquelle ils n'ont pas de solution à
apporter. Leurs patients se tournent alors vers des méthodes alternatives, comme la sophrologie, l'hypnose ou la
méthode Tomatis, une sorte de rééducation de l'écoute.Que proposez-vous ?J'ai créé le Centre de formation !"#$%
et voix à Domloup. Les personnes sujettes aux acouphènes peuvent y trouver un accompagnement spécifique,
adapté à chaque individu et à chaque problématique. Cet accompagnement avec et par la voix chantée prépare un
parcours individualisé de stimulation auditive via la méthode Tomatis. Nous ne promettons pas la disparition
complète des acouphènes, mais nous obtenons souvent, après plusieurs mois de travail, une réduction de leur
intensité et une nette amélioration de la capacité de tolérance des personnes. Jeudi 13 mars, 17e Journée nationale
de l'audition, consacrée cette année à la prévention des acouphènes et de l'hyperacousie. Centre écoute et voix : tél
02 23 30 07 92 ou www.tomatis-rennes.com
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CHU de Rouen : bien entendre, !"#$ vital !
Publié le 14/03/2014 à 08H00 Des tests de dépistage gratuits étaient proposés hier (photo B. Maslard) Santé. La
treizième journée nationale de !"#$%&%'( a permis à de nombreux Haut-Normands de se faire dépister au CHU de
Rouen. Ce contenu est réservé aux abonnés de Paris-Normandie Vous êtes abonné au site ? Cliquez ici pour vous
identifier. Pour acheter ce contenu 1 )* cliquez ici .
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Quand musique et audition ne font pas bon ménage
Dans le cadre de la 17ème Journée nationale de l'audition, qui se tient ce jeudi 13 mars,
l'association éponyme a publié un rapport qui fait état de la santé auditive des Français. Cette
enquête, réalisée par Ipsos, révèle qu'une personne sur 4 est touchée par le phénomène des
acouphènes. Cette sensation auditive a pour conséquence de produire des bourdonnements et
des sifflements dans les oreilles. Cette gêne, désormais bien identifiée par les Français,
concernerait plus particulièrement les 16-34 ans, puisque 16% d'entre eux ont déclaré la
vivre en permanence. Alors que la musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien
des jeunes générations, l'enquête révèle que dans 7 cas sur 10, la musique amplifiée est la
cause des acouphènes. A noter que l'écoute musicale peut provoquer des troubles de
l'audition ou des surdités traumatiques si le seuil des 90 décibels est dépassé.
Selon les personnes qui en souffrent, le phénomène des acouphènes conduit à une augmentation de l'irritabilité, de
l'anxiété, et perturbe même la vie sociale, familiale et professionnelle pour 20% d'entre elles. Fait encore plus
inquiétant, parmi les Français déclarant souffrir ou avoir souffert d'acouphènes, seuls 49% disent avoir consulté un
professionnel de santé. Une conclusion positive ressort toutefois de cette enquête, puisque 44% des Français sont
attentifs à la perte de leurs capacités auditives.
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Acouphènes: comment retrouver le silence?
Selon une nouvelle étude publiée le 5 mars, 16 millions de français souffriraient d'acouphènes. Retour sur un mal
qui prend de l'ampleur, à l'occasion de la journée nationale de l'audition. Louise Pezzoli avec Cécile Danré et
Juliane Antoine (vidéo) Le 13/03/2014 à 11:16 Mis à jour le 13/03/2014 à 11:38 - + Imprimer cet article réagir
Des bruits que l'on entend dans son oreille ou dans sa tête sans qu'ils soient provoqués par des sons extérieurs,
voilà ce que sont les acouphènes. Jusque-là, on estimait le nombre de personnes souffrant de bourdonnements
d'oreilles à moins de 3 millions, mais une nouvelle étude évoque pas moins de 16 millions de Français concernés .
A l'occasion de la journée nationale de l'audition, voici les explications d'un trouble qui touche de plus en plus de
Français.
Si chacun a une sensibilité différente au bruit, la moitié des personnes interrogées déclare avoir déjà ressenti des
sifflements ou des bourdonnements d'oreilles à au moins une reprise. Ces troubles auditifs sont souvent provoqués
par une baisse d'audition liée à un traumatisme sonore. Isolement, nervosité, désocialisation... Les acouphènes sont
souvent très handicapants. Quelles sont les traitements? Lorsqu'un sifflement persiste plus de 48h il ne faut pas
tarder à consulter un ORL car des traitements existent. Des médicaments peuvent être prescrits mais pas
seulement, des astuces existent pour que le cerveau ne prête plus attention à ces sifflements.
Des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager les patients. "Le silence est l'ennemi de
l'acouphenique, plus il sera dans le silence, plus il va entendre son acouphène" déclare Martine Ohres, ORL
spécialsite des acouphènes. "On va proposer au patient des sons de nature qui sont neutres et donc le cerveau va
très vite les oublier et il va se détacher de l'acouphène" ajoute-t-elle. Sur le même principe certains patients
peuvent être appareillés avec des prothèses qui émettent des bruits blancs. Des thérapies cognitives et
comportementales et des exercices de sophrologie peuvent aussi aider à atténuer les acouphènes. .
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17ème journée nationale de l'audition
Totalement naturelle et pourtant indispensable, l'ouïe et donc l'audition au sens large est bien
souvent laissé de côté à moins de ne subir des problèmes importants. Pourtant l' audition
est indispensable dans notre quotidien et dans notre rapport avec les autres. Du radio-réveil qui sonne pour vous
indiquer qu'il est l'heure de se lever jusqu'au soir ou votre conjoint vous empêche de vous endormir car il se met à
ronfler en passant par le temps passé devant votre téléviseur ou à dialoguer avec vos enfants, l'audition est partout,
dans nos moindre faits et gestes. Elle concerne également l'ensemble de la population et toutes les tranches d'âge.
A chaque période de la vie peuvent subvenir des problèmes comme des pertes de l'audition avec la prise d'âge.
Pour sensibiliser le plus large public à ce secteur de la santé si primordial mais parfois si délaissé, les
professionnels du secteur se mobilisent en ce 13 mars 2014, 17 journée nationale de l'audition .Que propose la
journée nationale de l'audition ?Comme nous venons de l'évoquer, l'ouïe est un sens essentiel et pourtant un
domaine de la santé bien souvent négligé. Pourtant bon nombre de problèmes de l'audition peuvent être soignés ou
soulagés s'ils sont pris à temps par les professionnels de ce domaine de la santé. La journée nationale de l'audition
2014 est donc l'occasion de profiter d'un bilan auditif complet. Grâce à la mobilisation des audioprothésistes, des
orthophonistes, des ORL, mais également d'associations ou des mutuelles et des collectivités locales de nombreux
points relais et d'information sont disposés un peu partout en France pour permettre au plus grand nombre de
profiter de cette journée de sensibilisation autour de l'audition mais également de faire le point sur son propre état
de santé au niveau auditif et de définir ainsi son véritable capital auditif et d'agir en conséquence. L'an dernier,
cette journée avait rassemblé plus de 2300 participants dispersés dans environ 900 villes qui auront accueillis au
total plus de 200,000 personnes venus profiter d'un test de dépistage. Sensibilisation, diagnostic et information,
telles sont les maîtres mot de cette journée .Troubles de l'audition, un vaste problème de santé publiqueSi vous ne
souffrez pas de troubles de l'audition, cela peut vous paraître être un problème mineur pourtant ceux-ci affectent
des millions de personnes rien qu'en France. D'après les estimations, ce sont plus de 5 millions de personnes qui
sont affectées par des pertes ou des troubles de l'audition . Les conséquences sur le quotidien de ces individus sont
très importantes, on citera en particulier les difficultés à communiquer. Pour les personnes âgées, la perte
progressive de l'audition reste quant à elle tout à fait naturelle et des prothèses auditives peuvent être indiquées
pour contourner le problème. En effet au fur et à mesure, la bande de fréquence audible par l'homme se réduit
naturellement suite à la dégénérescence progressive des cellules de l'oreille interne.En revanche d'autres troubles
de plus en plus fréquents sont constatés sur les populations. C'est le cas notamment des acouphènes , ces
bourdonnements et sifflements particulièrement désagréables dont les causes d'apparition sont particulièrement
difficiles à déterminer. Les problèmes d'acouphène affectent en France près de 3,7 millions de personnes de façon
permanente alors que plus de 12 millions d'individus peuvent en être victime de temps à autre . Un véritable fléau
!Autre problème répandu, l' hyperacousie . Ce dysfonctionnement entraîne une intolérance à certaines fréquences
sonores pour les personnes qui en sont touchés. Certains bruits deviennent donc totalement insupportables et
peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les malades. Pertes de concentration, troubles de l'humeur, voir
dépressions et même suicides, l'hyperacousie est une pathologie dont les conséquences peuvent être lourdes. On
estime à 2%, la population concernée par l'hyperacousie qui peut parfois être cumulée avec les
acouphènes.Comportements et situations à risque face aux problèmes d'auditionGrâce aux recherches et aux
travaux sur le domaine, la compréhension des facteurs déclencheurs ou aggravants les troubles de l'audition
avance à grand pas. Certaines personnes ou métiers à risque ainsi que des environnements précis sont identifiés
comme étant la source possible de futurs problèmes d'audition. Principales victimes, les adolescents et tous ceux
qui utilisent des baladeurs dont le volume sonore est réglé de façon trop élevé. Les conséquences sont désastreuses
car une exposition prolongée à une intensité trop importante de bruit entraîne inéluctablement une dégradation
accélérée de l'audition pouvant même conduire à la surdité totale.Outre les casques et autres oreillettes, des
environnements de travail ou de loisir peuvent être également propice à une dégradation de l'audition et la création
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d'acouphène ou d'hyperacousie en particulier. C'est le cas par exemple des salles de concerts ou des discothèques
qui diffusent parfois un son trop important. Pour certains métiers, le risque est également important, c'est en
particulier le cas sur les chantiers de construction ou dans des zones particulièrement bruyantes comme les
aéroports. Il est indispensable de s'équiper de casque pour se protéger du volume sonore et donc de problèmes
auditifs à venir.L'ouïe doit impérativement être ménagée et contrôlée pour rester opérationnel le plus longtemps
possible. Plus grave, le déclenchement d'acouphènes ou d'hyperacousie peut avoir des conséquences désastreuses
sur le quotidien des personnes impactées. La journée nationale de l'audition est donc l'occasion toute particulière
de faire le bilan de son audition, ou du moins d'y penser, et d'interpeller les pouvoirs publics sur cette question elle
aussi prioritaire de santé publique.
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Acouphènes : la journée nationale de l'audition se penche
sur ce trouble - 13/03
Ce jeudi a lieu la 17e journée nationale de l'audition, qui s'intéresse cette année aux problèmes des acouphènes.
D'après un récent sondage, 16 millions de personnes souffriraient de ces bruits que l'on entend dans son oreille ou
dans sa tête, sans qu'ils soient provoqués par des sons extérieurs. Reportage dans un cabinet spécialisé.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la Journée de l'audition,
qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes 'gés de 16 à 34 ans sont particulièrement concernés (56%). Le point
sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de ceux qui en souffrent. A
l'occasion de la journée nationale de l'audition, découvrez cinq conseils pour préserver vos oreilles. 1/ Réduire la
durée d'écoute de la musique La musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur ou un
autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels.
Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100
décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels. 2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musique Il faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon.
Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de
la nocivité est atteinte. 3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèque En boîte de nuit, les enceintes diffusent
un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention,
l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels. Pour les mordus de soirées électroniques
qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux
heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes. 4/ Utiliser des bouchons d'oreille En mousse ou en cire, les
bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes.
Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum. 5/ S'éloigner des
enceintes acoustiques Il n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement,
que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air. .
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Les acouphènes touchent un Français sur quatre
!"#$ - Alors %&'()* sont plusieurs millions concernés par les sifflements de )'+,-())-. peu de solutions existent.
/'0"123 Jusque là, on estimait %&'()* étaient environ trois millions à être concernés par les acouphènes. On pense
désormais %&'()* sont plutôt seize millions. Selon un sondage Ipsos réalisé pour la 17ème journée national de
)'4&5(6(+7 (JNA), un Français sur quatre déclare être touché 85- temps en 6-9:*; ou 8<,=%&-99-76; par la
problématique. Problème : on ne sait pas vraiment quoi faire contre. Les acouphènes, >'-*6 quoi ? Ces troubles
sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions
répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou
encore par le vieillissement. Ce qui est particulièrement gênant concernant cette pathologie, >'-*6 %&'+7 ne peut à
priori rien y faire. 827 ne peut pas ne pas entendre. Si on peut fermer les yeux, on ne peut pas se fermer les
oreilles pour arrêter de les entendre. Celui qui souffre ne se sent pas à )'+,(?(7- du bruit et en plus, sa tolérance
*'49-7&(*- au fil du 6-9:*;. détaille le médecin Jean-François Lemoine , au micro 5'@&,+:- 1. Qui cela touche ?
A'4:,B* les projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans,
ce pourrait être environ 16 millions de personnes qui seraient touchées. Une personne interrogée sur 2 a déclaré
avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56%
chez les 16 à 34 ans. Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit
12,3 millions de personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à
l'ensemble de la population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de
jour ou de nuit (soit une population estimée à 3,7 millions de personnes). Quelles conséquences ? Les acouphènes
sont considérés comme gênants par 88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la
compréhension (78%). Mais comme ils sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des
personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles mêmes. Quel traitement ? 8/4 plupart du temps, lors des
examens cliniques, on ne retrouve rien, sauf chez ceux pour qui les discothèques ou les baladeurs font partie de la
vie >+&,476-;. déplore Jean-François Lemoine. Conséquence : on ne sait généralement pas vraiment comment
régler le problème. 53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription. Cela
dit, selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de soulager et
soutenir les patients, grâce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement psychologique. Le
sperme est meilleur à Rennes qu'à Bordeaux La cigarette électronique fait baisser le tabagisme Tests de grossesse :
les pharmaciens veulent garder l'exclu Les intolérances alimentaires s'invitent au Salon de l'agriculture Flash
précédent Flash suivant
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Comment les acouphènes peuvent rendre votre quotidien
insupportable ?
Ce phénomène toucherait 15 à 20% de la population, mais seule une petite minorité aurait
vraiment le sentiment d'en souffrir. Les acouphènes sont ces bourdonnements dans les
oreilles qui peuvent rendre la vie insupportable. Ce 13 mars, c'est la journée nationale de
l'audition.
Comment peut-on les soigner ?Notre équipe, Florent Boutet et Isabelle Griffon se sont rendus au CHU de Reims.
La journée nationale de l'audition a lieu ce jeudi 13 mars 2014 .Le professeur André Chays , chef de service ORL
au CHU de Reims , était sur le plateau de l'émission Champagne-Ardenne Matin pour nous parler de ce
phénomène (voir la vidéo ci-dessous).Extrait de l'émission Champagne-Ardenne
du 20/01/2014Voir la
vidéoLes acouphènes (extrait Champagne-Ardenne Matin)

!"#$%
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Journée nationale de l'audition : une personne sur 4 est
touchée par les acouphènes
1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les
oreilles, autrement dit un acouphène, et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Au CHU
de Dijon, des solutions sont proposées aux patients.

!"# viennent les acouphènes ?Les origines des acouphènes sont variées. Mais, mais elles sont souvent liées à un
traumatisme auditif ou à l'usure de l'oreille liée à l'âge. Les acouphènes peuvent s'accompagner d'une intolérance
aux bruits (hyperacousie).Chez certaines personnes, l'acouphène est ressenti comme une simple gêne. Pour
d'autres, il est vécu comme une intrusion permanente qui constitue un véritable handicap (difficultés pour
s'endormir, pour se concentrer). Cela provoque parfois des états d'anxiété pouvant mener à la dépression.Trop peu
de patients consultent pour des acouphènesParmi les Français déclarant souffrir d'acouphènes ou avoir souffert
d'acouphènes, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé : médecin ORL ou médecin généraliste
dans la très grande majorité des cas. Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou conseillé alors que 30%
se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive (7%). C'est ce qu'indique une enquête
JNA - Ipsos - Crédit Agricole, réalisée dans le cadre de la 17e édition de la Journée nationale de l'audition (13
mars 2014).Des solutions existent"Il y a une panoplie de moyens à mettre en $%&'( pour les débarrasser de leurs
acouphènes", explique Alexis Bozorg-Grayeli, professeur au service ORL - CHU de Dijon. "D'abord, on traite la
cause et deuxièmement on essaie de les habituer, parce que l'habituation aux acouphènes donne des résultats très
intéressants : les 20% des patients qui se focalisent sur leurs acouphènes passent dans la catégorie des 80% des
patients qui ne se rendent même plus compte qu'ils ont des acouphènes."Progressivement, les patients apprennent
à mettre à distance cette perception parasite et à l'ignorer, tout comme ils ignorent la plupart des stimuli de leur
environnement qui, à chaque instant, arrivent à leur cerveau et restent au niveau inconscient (comme le bruit de
leur respiration, par exemple).
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JT de 13h du jeudi 13 mars 2014
Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition du 13H. Christiane Taubira a redit à nos confrères du
"Monde" qu'elle n'envisage pas de démissionner. Elle ne se sent pas l'chée par François Hollande ou Jean-Marc
Ayrault. Les documents qu'elle a brandis hier prouvent pourtant qu'elle était informée du dossier des écoutes
régulièrement.
Valérie Astruc est sur place. Et puis le mystère du Boeing de la Malaysia Airlines. D'après des données
automatiques, l'appareil pourrait avoir volé quatre heures de plus après son dernier contact. La Malaisie dément
l'information.
Nicolas Chateauneuf nous dira si c'est techniquement possible. Et puis ce décret a peine croyable du ministère du
Travail. Il interdit aux jeunes de moins de 18 ans de monter sur un escabeau. Pas évident a respecter pour les
travailleurs saisonniers. Les arboriculteurs d'Ardèche sont furieux.
A l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, nous parlerons des acouphènes. Un Français sur quatre serait
concerné et de nouvelles prothèses permettent de limiter cette gêne parfois très handicapante. Et puis, dans les
Cinq Dernières Minutes, nous recevrons Emma la Clown et Catherine Dolto. Une thérapeute et une artiste réunies
pour un grand symposium sur l'amour.
TOUS LES SUJETS Christiane Taubira : journée normale pour la ministre .
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
SANTE - Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes
ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé pour la 17e Journée nationale
de l'audition (JNA). Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites
ne provenant pas de leur environnement.
Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des
expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du
larynx, ou encore par le vieillissement.Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était
jusqu'à présent estimé entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les
projections tirées d'un sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.
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Un Français sur quatre souffre de bourdonnements d'oreille
SANTE - Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements
d'oreilles, selon un sondage Ipsos réalisé pour la 17e Journée nationale de l'audition (JNA). Les personnes qui
souffrent d'acouphènes entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont
liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à
des bruits ayant un niveau sonore élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement. Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à présent estimé
entre 2 et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les projections tirées d'un
sondage réalisé le mois dernier auprès de 900 personnes 'gées de 16 à 75 ans. Lire aussi » Technologie : Disney
met au point un système faisant circuler des sons à travers la peau » Test auditif: Quel 'ge ont vos oreilles? Une
personne interrogée sur 2 a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au moins
une reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans.
Chez 26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent "de temps en temps", soit 12,3 millions de
personnes souffrant d'acouphèneschroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la
population des 16-75 ans, tandis que 8,07% affirment ressentir des acouphènes "fréquemment" de jour ou de nuit
(soit une population estimée à 3,7 millions de personnes). Les acouphènes sont considérés comme gênants par
88% de Français, impactant principalement la concentration (81%) et la compréhension (78%). Mais comme ils
sont rebelles à la plupart des traitements conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent
livrées à elles mêmes. 53% des personnes ayant consulté un médecin n'ont ainsi reçu ni conseil, ni prescription,
alors même que selon le comité scientifique de la JNA, des "solutions d'habituation" ont été développées afin de
soulager et soutenir les patients, gr'ce à des aides auditives, des médicaments, ou un accompagnement
psychologique. L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits normalement supportés) est un autre trouble de
l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les acouphènes : seulement 29% des personnes
interrogées connaissent le terme, contre 88% pour les acouphènes. Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL,
"l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se protéger des bruits qui leur sont insupportables"
alors qu'il faut au contraire "rééduquer l'oreille" pour la réhabituer progressivement aux "sons normalement
supportables".
Découvrez d'autres articles santé, alimentation, tendances et sexualité dans notre rubrique C'est la vie Retrouvez
les articles du HuffPost C'est la vie sur notre page Facebook . Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez
ici . .
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Journée de l'audition : préserver les oreilles des enfants
La Journée nationale de l'audition se tient aujourd'hui. L'occasion de rappeler que notre
fonction auditive est très fragile et peut se dégrader rapidement. Toutes les générations sont
concernées, en particulier les jeunes enfants.
1 Français sur 2 déclare avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, autrement dit un
acouphène, selon un sondage Ipsos dévoilé à l'occasion de la 17e Journée nationale de l'audition. La perte
d'audition apparaît comme la 4e source d'inquiétude des Français concernant la santé. Les enfants sont
particulièrement exposés aux risques auditifs. La plupart des jouets sont encore trop bruyants. Les baladeurs
numériques, dont raffolent les jeunes, sont limités à 100 dB alors que le seuil de dangerosité pour le système
auditif est fixé par les scientifiques à 85 dB. La ministre de la santé, Marisol Touraine, rappelait récemment qu'il
était nécessaire d'agir le plus tôt possible pour modifier les comportements en matière de santé auditive et
préconisait de mettre en place des actions de prévention. Différentes études scientifiques commencent aussi à
démontrer des corrélations entre les troubles de l'apprentissage chez l'enfant et l'audition.Lors de cette Journée
nationale de l'audition, l'association JNA, organisatrice de la campagne de santé publique, dévoilera un nouvel
outil de prévention destiné aux parents et aux enfants. Le conte « La fabuleuse découverte de Tintamarre » énonce
l'histoire d'une petite fille vivant dans un pays ! le bruit est synonyme de dynamisme et de bonne santé. Mais
Tintamarre est régulièrement fatiguée en classe. Elle finira par comprendre la raison. Cette première édition est
parrainée par le magazine Parents.Source: Journée nationale de l'audition
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Journée Nationale de l'Audition
En 2014, nous célébrons la 17° Journée Mondiale de l'audition . Elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste
sujet de santé publique. Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes !"# $%$&' concernent près de 5 millions
de personnes en France . Ce chiffre est en constante augmentation du fait de (!"((&')*+*'% de la durée de la vie.
Cependant, les troubles de (!"# $%$&' ne concernent pas seulement les seniors et les personnes âgées. L'oreille des
jeunes est aussi menacée par l'écoute de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques...). Nombre
d'entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de leur système auditif (cellules
ciliées détruites). Autre population concernée, les personnes exposées au bruit dans leur travail , et hélas le plus
souvent sans protection, notamment dans des secteurs comme le BTP, (!$' #,%-$* ou (!")-$.#(%#-*/ 0!*,% pourquoi,
depuis plusieurs années, la Journée Nationale de (!1# $%$&' veut attirer (!"%%*'%$&' des Français et des Pouvoirs
Publics, à travers des campagnes !$'2&-+"%$&' et de prévention, afin que tout un chacun prenne enfin en compte
son capital auditif.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont
particulièrement concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce
bourdonnement dans les oreilles qui gênent 78% de ceux qui en souffrent.
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter l'exposition à des bruits
forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du
bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre
80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèqueEn boîte de
nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la
campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels.Pour les mordus
de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30
minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser des bouchons d'oreilleEn mousse
ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de les
mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner des enceintes acoustiquesIl
n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent.1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels.Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner
des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une
enquête Ipsos pour la Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés
de 16 à 34 ans sont particulièrement concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour
éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de ceux qui en souffrent.
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter l'exposition à des bruits
forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du
bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre
80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèqueEn boîte de
nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la
campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels.Pour les mordus
de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30
minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser des bouchons d'oreilleEn mousse
ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de les
mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner des enceintes acoustiquesIl
n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 24

Tous droits de reproduction réservés

Date : 13/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 89 %

Mots : 602

> Lire cet article sur le site web

L'hôpital participe pour la première fois à la journée
nationale de l'audition
Les praticiens de l'unité ORL du centre hospitalier reçoivent aujourd'hui le public de 9 h à
18 h
L' oreille distraite est l'organe du malentendu" , a dit un jour le sociologue canadien Albert Brie. Avec le langage
et la parole, l'audition représente en effet l'un des deux piliers de la communication.C'est à ce titre que s'organise
aux quatre coins du pays la 17e campagne nationale d'information et de prévention dans le domaine de l'audition à
laquelle le centre hospitalier de Salon participe pour la première fois, une nouveauté qui fait suite à la création l'an
dernier au sein de l'établissement d'une unité ORL. Les praticiens qui la composent accueillent le public sur place,
aujourd'hui, de 9h à 18h.Cette journée de sensibilisation et de dépistage permettra d'insister sur deux points.
D'abord, l'importance de la prévention des traumatismes sonore notamment chez les jeunes (walkman, concert...)
et dans le milieu professionnel. Le docteur Colognoli rappelle que "lorsque l'oreille est dégradée, elle l'est de
façon définitive ; ce qui est perdu est perdu".Les praticiens reviendront également sur l'importance du dépistage
des troubles de l'audition chez l'enfant qui n'a pas conscience de son déficit et chez la personne âgée pour laquelle
la perte auditive s'ajoute à la baisse des autres fonctions de la communication. "L'audition est une fonction qui
décline de façon naturelle avec l'âge , prévient le docteur Colognoli. Toute personne de plus de 50 ans voit son
niveau diminuer ; on parle alors de presbyacousie comme l'on parle de presbytie pour la vision"."Les troubles de
l'audition touchent, en France, 6 millions de personnes de tous âges, poursuit le médecin qui note d'ailleurs
dernièrement un afflux important de "baby-boomers", qui approchent aujourd'hui des 70 ans.Les praticiens de
l'unité ORL du centre hospitalier proposeront au cours de la journée à ceux qui le souhaite de passer un examen
dans le but de vérifier leur niveau d'audition. S'il s'avère qu'il a diminué, les docteurs fixeront un rendez-vous aux
personnes concernées pour les voir plus tard en consultation. "Des appareillages efficaces et discrets existent à
présent" , rassure le docteur Colognoli.Un phénomène commun qui affecte 15 % de la populationL'acouphène
désigne des bruits entendus de manière continue ou intermittente dans l'oreille ou dans la tête sans sources dans
l'environnement. Ce phénomène commun affecte 15 % de la population à un moment ou à un autre de la vie. Dans
95 % des cas toutefois, les acouphènes n'ont aucune gravité.Les origines des acouphènes sont variées, mais elles
sont le plus souvent liées à une perte auditive apparue suite à un traumatisme auditif ou à l'usure de l'oreille liée à
l'âge. Elles peuvent s'accompagner d'une intolérance aux bruits (hyperacousie). Le retentissement de l'acouphène
est très variable : de la simple gêne, à l'intrusion permanente selon les individus.Handicapant la vie quotidienne,
l'acouphène peut affecter la qualité de vie (difficulté pour s'endormir, pour se concentrer) et provoquer des états
d'anxiété pouvant mener à la dépression. Bien qu'au début, ils provoquent souvent une importante détresse, les
acouphènes tendent à diminuer avec le temps par un processus de mise à distance.Selon les sujets, leur état
d'anxiété et de stress, ce processus d'habituation prendra de plusieurs mois à plusieurs années. Les personnes
victimes d'acouphènes ont tendance à chercher des explications dramatiques, elles craignent souvent une attaque,
une tumeur cérébrale, des désordres mentaux ou encore de devenir sourdes.Or, l'acouphène n'indique que très
rarement un désordre grave. Mais il est très important de consulter rapidement son médecin traitant. Après
quelques examens, il vous orientera rapidement vers un médecin ORL pour un contrôle sérieux de l'audition.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent.1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels.Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner
des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent. 1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels. 2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte. 3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels. Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes. 4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum. 5/
S'éloigner des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes 'gés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent. 1/ Réduire la durée d'écoute de la musique La musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort.
Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels.
Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100
décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels. 2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musique Il faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés.
Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à
gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la
limite de la nocivité est atteinte. 3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèque En boîte de nuit, les enceintes
diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne.
D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels. Pour
les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses
de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes. 4/ Utiliser des bouchons d'oreille En
mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de
les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum. 5/ S'éloigner des enceintes acoustiques
Il n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent.1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels.Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner
des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée de l'audition au centre hospitalier
Aujourd'hui, jusqu'à 17 heures, le centre hospitalier d'Argentan propose un stand de
sensibilisation et d'information sur les problèmes auditifs.
Dernière mise à jour : 13/03/2014 à 17:49"Les problèmes auditifs, on peut les détecter simplement : il suffit
qu'une personne A se mette derrière une autre, B, et qu'elle chuchotte. Si B n'entend rien, c'est un signe qui
indique qu'il faut penser à consulter un spécialiste" , commente Sébastien Cordier, brancardier au centre
hospitalier d'Argentan.L'examen d'ORL se fait dans une cabine entièrement isolée du bruitLe pilote de la journée,
lui aussi malentendant, souhaite sensibiliser patients, familles mais aussi le personnel de l'hôpital, à la surdité.
"L'objectif aujourd'hui est d'informer les gens, pour prévenir les problèmes auditifs, et ainsi proposer une
meilleure prise en charge du patient" , reprend-il.En tout, 1 000 consultations sont réalisées, chaque mois, par les
trois ORL ( oto-rhino-laryngologue ) du centre hospitalier."Un chiffre qui augmente, surtout chez les enfants et les
personnes âgées", note une infirmière du service.
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Un quart des Français souffrent d'acouphènes
Seize millions de personnes souffrent d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage réalisé à
l'occasion de la 17e Journée nationale de l'audition, jeudi 13 mars.
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Un quart des Français souffrent d'acouphènes
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé à l'occasion de la 17 e Journée nationale de l'audition (JNA) . Avec l'hyperacousie,
les acouphènes sont des symptômes ORL de plus en en fréquents au sein de la population française et concernent
toutes les tranches d'âge.Qu'est-ce qu'un acouphène ?Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons
parasites ne provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système
nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé,
par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement.« L'origine de ces
troubles est multiple » , explique l'Association pour l'information et la prévention dans le domaine de l'audition :
traumatisme sensoriel auditif, lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au bruit au travail ; usure des
mécanismes de l'oreille avec l'âge ; choc émotionnel ; ou encore prise de médicaments ototoxiques.Qui est
concerné par les acouphènes ?Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à
présent estimé entre 2 millions et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre16 millions de personnes, d'après les
projections tirées du sondage de l' Ipsos réalisé en février auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une
personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au
moins une reprise, un taux atteignant 56 % chez les 16 à 34 ans.Les acouphènes sont-ils occasionnels ?Chez 26,74
% des personnes sondées, les acouphènes se produisent « de temps en temps » , soit 12,3 millions de personnes
souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la population des
16-75 ans, tandis que 8,07 % affirment ressentir des acouphènes « fréquemment » de jour ou de nuit, soit 3,7
millions de personnes concernées.Quels sont les désagréments des acouphènes et peut-on y remédier ?Les
acouphènes sont considérés comme gênants par 88 % de Français, et ont des conséquences fâcheuses pour la
concentration (81 %) et la compréhension (78 %).Comme ils sont rebelles à la plupart des traitements
conventionnels, la majorité des personnes qui en souffrent se retrouvent livrées à elles-mêmes. Ainsi 53 % des
personnes ayant consulté un médecin n'ont reçu ni conseil ni prescription, alors même que selon le comité
scientifique de la JNA, des « solutions d'habituation » ont été développées afin de soulager et soutenir les patients,
grâce à des aides auditives, des médicaments ou un accompagnement psychologique.Lire : Nouvelles pistes pour
réduire les acouphènes au silenceQu'est-ce que l'hyperacousie ?L'hyperacousie (ou hypersensibilité aux bruits
normalement supportés) est un autre trouble de l'audition mal pris en charge et encore plus méconnu que les
acouphènes : seulement 29 % des personnes interrogées connaissent le terme, contre 88 % pour les acouphènes.
Selon le Dr Martine Ohresser, médecin ORL, « l'erreur que font les personnes atteintes d'hyperacousie est de se
protéger des bruits qui leur sont insupportables » , alors qu'il faut au contraire « rééduquer l'oreille » pour la
réhabituer progressivement aux « sons normalement supportables » .La 17 e Journée nationale de l'audition se
déroule jeudi 13 mars, avec une campagne essentiellement axée sur les acouphènes.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent.1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels.Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner
des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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APPEL à TEMOIGNAGES / Journée nationale de
l'Audition : je n'entends plus aussi bien qu'avant...
Selon une enquête nationale JNA - IPSOS - la perte de l'audition apparaît comme la 4ème
source d'inquiétude concernant la santé chez les Français. Pour 52% des personnes
interrogées, l'exposition sonore élevée (travail, baladeur, concert...) est la raison principale
de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement (27%). 1 personne sur 2 connaît
quelqu'un qui souffre d'acouphènes. 50% des sondés aurait déjà ressenti des acouphènes et
56% parmi les jeunes de 16-34 ans.
Afin de réaliser un article complet sur le sujet, ous avons besoin de votre témoignage . Si vous êtes touché par un
problème d'audition survenu suite à une exposition sonore élevée (travail, baladeur, concert...), votre histoire nous
intéresse.(Vos propos pourrons être rapportés sous couvert d'anonymat si vous le souhaitez ).
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Salarié malentendant, entre honte et déni
Une phrase clé comme brouillée en pleine réunion, une bonne histoire entre collègues dont la chute semble
s'évanouir... Jean-Bernard fait partie des nombreux salariés qui ont un jour "décroché" d'une conversation au
bureau faute de bien entendre. "Quand vous loupez un morceau, vous faites répéter une fois. Mais au bout de
deux, vous laissez tomber, résume-t-il. A force de rater les maillons d'une histoire, c'est trop tard. Vous vous
isolez sans vous en rendre compte."A 40 ans, ingénieur dans un grand groupe, il mène une belle carrière. Depuis
ses 18 ans et une opération des tympans qui tourne mal, il doit pourtant composer avec une oreille qui n'entend
presque plus. Une perte irrémédiable. Je me suis beaucoup pénalisé dans les environnements bruyants Il y a
encore trois ans, avant que l'infirmière de son entreprise n'arrive à le convaincre, Jean-Bernard ne portait pas
d'appareil auditif. Son handicap restait invisible. "J'ai toujours beaucoup travaillé par e-mail", explique-t-il.Avec
ses collègues, il trouve des astuces pour ne rien laisser paraître. "Au restaurant d'entreprise, j'essayais souvent de
me placer à l'extrémité droite pour pouvoir entendre de l'oreille gauche." Sans toujours y parvenir. "Je n'entendais
pas bien pour autant. Je me suis beaucoup pénalisé dans les environnements bruyants, quand les conversations
fusent. Même en réunion, j'ai pu laisser passer des éléments."La peur d'en parlerPlus de cinq millions de Français
souffrent de problèmes d'audition, et parmi eux "40% travaillent", rappelle Jérôme Goust, ancien président de la
Journée nationale de l'audition -qui se tient ce jeudi 13 mars- consultant et auteur de Audition et vie
professionnelle. L'entreprise y serait de plus en plus confrontée. "Parce que l'on travaille plus vieux, mais aussi
parce que les jeunes sont de plus en plus exposés aux problèmes d'audition", explique-t-il.Le sujet reste peu
abordé. Par honte ou par crainte des conséquences, beaucoup de malentendants passent leurs difficultés sous
silence au travail. Jean-Bernard n'a par exemple jamais demandé à ses collègues de hausser la voix. "C'est délicat,
juge-t-il, surtout en début de carrière. On a peur de se sentir diminué en parlant de son handicap." Il retirait ses
prothèses avant d'entrer au bureau Une responsable RH d'un établissement public raconte qu'un salarié a
longtemps retiré ses prothèses avant d'entrer au bureau. Au point de frôler le licenciement, ses managers lui
reprochant de ne pas respecter des consignes, alors qu'il ne les entendait pas.Beaucoup de malentendants ont
eux-mêmes du mal à accepter l'idée de souffrir d'un handicap. Les jeunes en bonne santé ou les seniors qui ont
perdu l'audition avec le temps, notamment, peinent parfois à sortir du déni. La demande de reconnaissance comme
travailleurs handicapés, simple étape administrative, apparaît comme une épreuve. "La perspective n'était pas très
réjouissante, j'avais l'impression de basculer dans un autre registre", se souvient Jean-Bernard.La démarche ouvre
pourtant droit aux remboursements des frais d'appareillage, par l'Agefiph, le fonds pour l'insertion des personnes
handicapées, ou directement par certaines entreprises. "Beaucoup préfèrent payer de leur poche plutôt que d'en
passer par là, observe Jérôme Goust. Le handicap est encore associé à quelque chose de lourd. Il faut expliquer
que la reconnaissance ne fait pas de vous un invalide, mais donne au contraire les moyens de faire son
travail."Redevenir un salarié lambdaAppareillés et pris en charge, les malentendants "redeviennent des salariés
lambdas, assure Edith Sagroun, responsable de la mission handicap chez IFP Energies nouvelles. Suivant leurs
situations, on peut leur proposer de les équiper aussi de téléphones adaptés ou de boîtiers pour suivre plus
facilement les visioconférences." D'autres employeurs rapatrient dans des bureaux fermés les salariés gênés par les
open-space. Le côté compationnel ne fonctionne pas Les entreprises ont toutefois du chemin à faire. Si quelques
rares groupes proposent des dépistages auditifs à leurs employés, beaucoup méconnaissent encore le sujet. "Dans
les grands groupes soumis à l'obligation d'emploi de personnes handicapées, les salariés peuvent plus facilement
faire valoir leurs droits, estime Jérôme Goust. Dans les petites, il y a encore un besoin d'information et
d'accompagnement."Il n'est par exemple pas si rare que certaines confondent sourds et malentendants. "Je me
souviens d'une entreprise qui avait annoncé l'une de mes formations en disant: 'Venez découvrir la surdité', s'agace
Jérôme Goust. Le côté compassionnel, misérabiliste, n'avait pas du tout fonctionné. Personne n'était venu, un bide
intégral." Aux managers, RH et médecins du travail de mettre leurs connaissances à jour.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont particulièrement
concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de
ceux qui en souffrent.1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop
fort. Avec un baladeur ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93
décibels. Ceux qui adorent écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à
100 décibels. Par ailleurs, il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un
volume sonore maximum de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter
l'exposition à des bruits forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85
décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent
entre 35 et 87 décibels. Entre 80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2
heures en discothèqueEn boîte de nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne
ressortent pas indemne. D'après la campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures,
pour 103 décibels.Pour les mordus de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin,
faites au moins des pauses de 30 minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser
des bouchons d'oreilleEn mousse ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les
acouphènes. Il convient de les mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner
des enceintes acoustiquesIl n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en
fonctionnement, que ce soit en boîte de nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée nationale de l'audition : 3 conseils pour éviter les
acouphènes
Si vous êtes la (le) seul(e) à entendre certains bruits, vous n'hallucinez pas nécessairement ! L'acouphène
chronique est un « bruit subjectif », que vous pouvez entendre jour et nuit, dans l'oreille ou dans la tête. A
l'occasion de la journée nationale de l'audition, l'accent est mis sur ces troubles qui touchent aujourd'hui de plus en
plus de jeunes. En France, entre 10 et 17% de la population se dit touchée par l'acouphène. 1,6 million de Français
qualifient leur pathologie d'" agressive", et 300.000 d'" intolérable ". « Le vécu de l'acouphène et de l'hyperacousie
va ainsi de la gêne occasionnelle et légère jusqu'à l'entrave profonde de toute vie psycho-sociale. »
L'hyperacousie, qui signifie à son tour une intolérance face à certains bruits, parfois même les plus banals, est
moins identifiée, mais accompagne l'acouphène dans 40% des cas.
Pour préserver notre ouïe le plus longtemps possible, prêtons l'oreille à ce qui provoque cette pathologie des bruits
subjectifs : Les écouteurs : véritable accompagnement sur le trajet quotidien, les outils d'écoute individuelle
agressent pourtant directement l'ouïe. Si les écouteurs numériques ne sont pas plus nocifs que pour les baladeurs
précédents, c'est l'utilisation plus massive qui présente un danger. Les loisirs bruyants : Une surexposition à la
musique amplifiée peut causer des troubles d'hyper-sensibilité ou de bruits « subjectifs ». La musique « délivrée à
haute dose en concert [...] n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des jeunes générations. » Bruits
quotidiens de plus de 85 à 90 décibels : Notre écoute est sélective, dans le sens ! l'habitude à certains bruits peut
les dissimuler pour notre esprit, mais pas pour nos oreilles.
Au travail ou dans la rue, nous entendons parfois des bruits insupportables, contre lesquels il faut penser à se
protéger. Cela peut causer jusqu'à une perte auditive induite par le bruit. Il est à noter que parmi les personnes qui
détectent cette pathologie, seuls 50% consultent un professionnel de la santé. Par Claire Schneider .
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Contre les acouphènes : acupuncture et sophrologie
A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, découvrez les bienfaits de l'acupuncture
et de la sophrologie sur les acouphènes.
Selon une étude réalisée pour la 17ème Journée Nationale de l'Audition, 16 millions de français (soit environ 25%
de la population) souffriraient plus ou moins fréquemment d'acouphènes*. A l'origine de ces bourdonnements
d'oreille, un traumatisme auditif, un choc émotionnel ou encore les effets secondaires de certains
médicaments....Mais dans la plupart des cas l'origine de ce trouble reste inconnue.Même si les recherches
progressent, il n'existe pour l'instant aucun traitement capable de guérir cette pathologie. Le Dr François Bobin,
ORL à la polyclinique de Poitiers explique : » l'oreille est un petit mécanisme extrêmement compliqué qui est fait
pour recevoir les sons, les transmettre au cerveau et les transformer en quelque chose de compréhensible et d'utile.
Parfois des maladies d'oreilles créent un parasitage, un bug au niveau de l'oreille interne, qui est transmis par le
nerf au cerveau. Le problème des ORL, c'est le cerveau, car nos traitements ORL ne savent pas le traiter »Voilà
qui explique sans doute pourquoi 50% des patients qui consultent pour des acouphènes ressortent sans conseils, ni
médicaments.Néanmoins, 1 patient sur 5 est tout de même orienté vers un spécialiste de médecine
complémentaire.Parmi celles qui donnent de bons résultats, l'acupuncture. Selon une étude iranienne publiée dans
the journal of research in medical sciences en 2011, 5 à 10 séances d'acupuncture permettraient de réduire
significativement la sévérité des acouphènes. Les chercheurs soulignent également que cette thérapeutique
chinoise améliore nettement la qualité de vie.Autre piste explorée : celle de la sophrologie. Selon le Dr François
Bobin : « La sophrologie a aidé beaucoup de mes patients acouphéniques, et ce même pour des cas très
compliqués « .Comment ça marche? « La sophrologie apprend à se défocaliser de l'acouphène en se concentrant
sur des repères corporels. En effet, Il faut apprendre à vivre autrement ce bruit intérieur, la sophrologie donne des
clés pour y parvenir. La sophrologie aide l'acouphénique à se détendre et lui donne les outils pour gérer son stress.
Il s'agit d'apprivoiser les acouphènes pour apprendre à vivre enfin avec, et ne plus en faire une priorité. Nous
aidons les patients à détourner leur attention de leur bruit intérieur pour qu'ils en aient une perception moins forte
» explique Evelyne Stromboli, sophrologue Caycédienne.Pour trouver un sophrologue :*Source : enquête JNA
IPSOSPar Maureen Diament.
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Journée nationale de l'audition : Information et prévention
à l'hôpital
Ce jeudi, toute la journée, un stand d'information et de prévention aux problèmes auditifs est installé au centre
hospitalier d'Argentan.Sébastien Cordier, brancardier mais aussi malentendant soigné au centre hospitalier
d'Argentan, est présent toute la journée dans le hall d'accueil de l'hôpital, derrière un stand d'information ouvert au
personnel, mais aussi au public.Sur la table, on peut observer une grande maquette d'une oreille et différents types
d'appareils auditifs. Il y a aussi un quizz, qui permet de se rendre compte si l'on a ou non des problèmes
d'audition. "En fonction des résultats du quizz, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un
professionnel du centre hospitalier" , indique Sébastien Cordier.Pour savoir si une personne a des problèmes
auditifs, une petite tactique: se mettre derrière la personne et chuchoter une phrase. Si elle n'entend pas, c'est
qu'elle doit consulter un spécialiste.
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Découvrez nos conseils pour protéger votre audition
Selon une enquête Ipsos réalisée à l'occasion de la Journée de l'audition, un Français sur
quatre souffre d'acouphènes. Parmi eux, en particulier des jeunes âgés de 16 à 34 ans (56%).
Pourtant, il est possible d'éviter ce bourdonnement dans les oreilles. Un bourdonnement qui
gêne 78% de ceux qui en souffrent.
1. Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petite dose, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.
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L'étude santé du jour : un Français sur deux n'a jamais fait
de test auditif
A quand remonte votre dernier rendez-vous chez l'ORL ? Une étude Ipsos réalisée à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition révèle qu'un Français sur deux n'a jamais fait de test auditif. Alors qu'il semble normal de
consulter un ophtalmologiste en cas de baisse de la vue, les Français rechignent beaucoup plus à se faire contrôler
les oreilles. Ils reconnaissent pourtant l'impact des difficultés d'audition sur la qualité de vie (vie sociale, capacités
scolaires, moral, l'autonomie). La même enquête révèle ainsi que la perte de l'audition est une inquiétude pour 44
% des Français, avec la perte d'autonomie et de la vue. Comme certains autres sens, le système auditif s'use avec
l''ge.
Un phénomène appelé la presbyacousie. 12 % de la population serait affectée et seulement 7 % sont appareillés.
Elle est pourtant dangereuse à plus d'un titre, car synonyme d'isolement. Deux grandes causes expliquent sa faible
prise en compte : le !"# de l'appareillage et le tabou social. Le seuil limite trop souvent dépassé Nos oreilles se
dégradent également lorsqu'elles sont soumises à des pressions acoustiques . Mp3, concert, discothèque, cinéma,
ordinateur.
.. la quantité d'énergie sonore qu'elles reçoivent dépasse souvent la limite de nocivité établit entre 85 et 90
décibels. Une habitude dangereuse mais qui reste très répandue, notamment chez les 16-34 ans : 67 % des jeunes
écoutent leur MP3 jusqu'à 4 heures par jour et 1 jeune sur 3 déclare écouter son baladeur au-dessus des normes
préconisées. Sur le lieu de travail aussi, les nuisances sonores sont omniprésentes. Et pas seulement dans des
métiers connus pour cela (métallurgie, b'timent). Rien d'étonnant donc si les troubles de l'audition constituent l'une
des premières maladies professionnelles en France.
Et l'une des plus !"#$%&$&' d'après le ministère du Travail . Outre un rappel des conseils sur les regles de securite
(casques de protection, bouchons d'oreilles...), la Journée nationale de l'audition donne l'opportunité de faire tester
gratuitement son ouïe chez de nombreux partenaires . Alexandra Bresson metronews.fr
alexandra[dot]bresson[at]metronews[dot]fr Tweet Partager .
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Acouphènes : consulter un médecin dans les 48h
Lorsque les acouphènes deviennent chroniques, le retour au silence est impossible.
l'importance de consulter rapidement un spécialiste.

!"#

Des symptômes qu'il ne faut pas laisser traîner. C'est le message que souhaite faire passer les spécialistes à propos
des acouphènes, en cette journée nationale de l'audition. Selon une enquête IPSOS-Crédit Agricole menée en
février, ces perceptions auditives parasites, bourdonnements ou sifflements, concernent 1 Français sur 4 au cours
de sa vie, soit près de 16 millions de personnes. Or, 51% des personnes ayant déjà ressenti des acouphènes n'ont
pas consulté de médecin.Pourtant « lorsqu'un acouphène dure plus de 48h, il faut absolument consulter, insiste le
Dr Martine Orhesser, ORL à Paris. « Si les sifflements persistent jusqu'au lundi après une soirée le samedi soir,
c'est qu'il y a eu un vrai traumatisme sonore, qui doit être rapidement pris en charge par des corticoïdes ou des
vasodilatateurs avant que l'acouphène ne devienne chronique. »E coutez le Dr Martine Orhesser , ORL spécialiste
des acouphènes, à Paris : « Ces traumatismes auditifs sont irréversibles, surtout s'ils se répètent. »La première
cause d'acouphène est le traumatisme auditif en milieu professionnel ou lors des loisirs, qu'il s'agisse de la chasse
ou de l'écoute de musique amplifiée. « Les normes ont beaucoup progressé en milieu professionnel, mais protéger
ses oreilles lorsque l'on va en boîte de nuit n'est pas encore assez rentré dans les !"#$ de nos jeunes, regrette le
Dr Martine Orhesser. Et la législation n'est pas assez stricte pour imposer quoi que ce soit aux propriétaires de
discothèques ou de salles de concert. »Des conséquences néfastes pour la concentrationPrès de 4 millions de
Français sont dans cette situation d'acouphènes définitifs, consécutifs d'une perte d'audition même légère et qui
peuvent se révéler particulièrement invalidants au quotidien. Les acouphènes sont considérés comme gênants par
88% des Français et ont des conséquences néfastes pour la concentration (81%) et la compréhension (78%). «
Tous les individus ne sont pas gênés. Il faut comprendre que l'acouphène n'est pas qu'un problème d'oreille, ce qui
compte, c'est ce que le cerveau en fait », explique le Dr Martine Orhesse. En effet, chez certaines personnes, le
cerveau trie tout seul ce son parasite alors que chez d'autres, au contraire, il se bloque sur l'acouphène qui en
devient alors obsédant.Ecoutez le Dr Martine Orhesser , ORL spécialiste des acouphènes, à Paris : « L'acouphène
peut rester silencieux pendant des années jusqu'à ce qu'une période de stress ou un événement émotionnel
provoque pour le cerveau une erreur de tri. »Apprendre au cerveau à ignorer le bourdonnementL'enjeu de la prise
en charge de ces acouphènes chroniques est donc de réapprendre au cerveau à ignorer le sifflement ou le
bourdonnement. Mais il ne suffit pas de renvoyer le patient chez lui en lui affirmant que son cerveau va s'habituer
à l'acouphène, il faut une véritable prise en charge. « C'est ce qu'on appelle l'habituation. Cela passe par la
sophrologie, la thérapie cognitivo-comportementale ou encore l'hypnose », explique Martine Orhesser. Il existe
donc en France plus d'une trentaine d'équipes pluridisciplinaires cherchant à soulager ces patients de leurs
acouphènes chroniques, réunies au sein de l'association française des équipes pluridisciplinaires en
acouphénologie (Afrepa). « L'ORL ne peut pas tout faire face aux acouphènes, les psychologues, les sophrologues
sont une aide indispensable. De même que les audioprothésistes, car en appareillant les déficits auditifs, même
léger, on peut parvenir à créer un effet de masque sur l'acouphène », explique la spécialiste.E coutez le Dr Martine
Orhesser: « On ne peut malheureusement pas apporter au patient la guérison qu'il souhaite. Lui rendre le silence
est souvent très difficile mais on parvient à ce que le cerveau ne se préoccupe plus de l'acouphène. »
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!"#$ Dépistage des troubles auditifs à Carémeau
Ce matin, dans le hall du CHU Carémeau, Michèle Iglesias, Catherine Roche, Favy Arnould
et Alain Roussel, quatre membres de l'association Surdi30, renseignent les curieux. Depuis
deux jours, que ce soit mercredi à la Polyclinique Grand Sud ou mardi à la clinique des
Franciscaines, ces bénévoles accueillent les personnes qui connaissent des problèmes
d'audition ou qui désirent simplement être renseignées. Une démarche qui s'inscrit dans le
cadre de la journée nationale de l'audition. En France, une personne sur quatre est touchée
par les acouphènes (une sorte de bourdonnement à l'intérieur de l'oreille).
Pour prévenir d'éventuels problèmes d'audition, le service ORL du CHU Carémeau se met à la disposition du
grand public et des professionnels de l'hôpital. Jusqu'à 17h ce jeudi, toute personne peut bénéficier - sans
rendez-vous - d'un dépistage des troubles auditifs et de conseils de spécialistes. Un dépistage ouvert à tous, même
pour les plus jeunes. « Ils sont également très touchés par les problèmes d'audition à cause des casques sur les
oreilles », témoigne Michèle Iglesias de Surdi 30. Raison pour laquelle l'association se rend régulièrement dans les
écoles et les lycées pour sensibiliser les jeunes générations.Tony Duret tony.duret@objectifgard.com
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
(Relaxnews) - Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une
enquête Ipsos pour la Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés
de 16 à 34 ans sont particulièrement concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour
éviter ce bourdonnement dans les oreilles qui gêne 78% de ceux qui en souffrent.
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter l'exposition à des bruits
forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du
bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre
80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèqueEn boîte de
nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la
campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels.Pour les mordus
de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30
minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser des bouchons d'oreilleEn mousse
ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de les
mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner des enceintes acoustiquesIl
n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.
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Journée nationale de l'audition. Information et prévention à
l'hôpital
Ce jeudi, toute la journée, un stand d'information et de prévention aux problèmes auditifs est
installé au centre hospitalier d'Argentan.
Sébastien Cordier, brancardier mais aussi malentendant soigné au centre hospitalier d'Argentan, est présent toute
la journée dans le hall d'accueil de l'hôpital, derrière un stand d'information ouvert au personnel, mais aussi au
public.Sur la table, on peut observer une grande maquette d'une oreille et différents types d'appareils auditifs. Il y
a aussi un quizz, qui permet de se rendre compte si l'on a ou non des problèmes d'audition. "En fonction des
résultats du quizz, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un professionnel du centre hospitalier" ,
indique Sébastien Cordier.Pour savoir si une personne a des problèmes auditifs, une petite tactique: se mettre
derrière la personne et chuchoter une phrase. Si elle n'entend pas, c'est qu'elle doit consulter un spécialiste.
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Le CHU de Rouen à votre écoute
Publié le 13/03/2014 à 08H00 Tester son audition, !"#$ gratuit %&'(&)*!+&, au CHU (photo Boris Maslard) Santé.
La 17e journée nationale de -!%&*,$,(./ !"#$ %&'(&)*!+&,0 A -!+12,$%- Charles-Nicolle, des dépistages gratuits sont
proposés. Ce contenu est réservé aux abonnés de Paris-Normandie Vous êtes abonné au site ? Cliquez ici pour
vous identifier. Pour acheter ce contenu 1 3/ cliquez ici .
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13 mars 2014 : Journée nationale de l'audition
Le jeudi 13 mars 2014 se déroule la 17e Journée nationale de l'auditon. A cette occasion,
l'association JNA rappelle qu'un Français sur 4 est touché par les acouphènes en France.
D'après une enquête inédite menée par la JNA, Ipsos et le Crédit agricole, 16 millions de Français seraient
aujourd'hui touchés par les acouphènes. Pami eux, 12 290 000 personnes présentent des acouphènes de façon
chronique et 3710 000 des acouphènes définitifs.La 17e Journée nationale de l'audition qui se déroule le 13 mars
2014 est l'occasion de rappeler qu'il n'existe pas de traitement de l'acouphène (bourdonnements et sifflements dans
la tête et l'oreille). Ainsi 53% des personnes qui ont consulté parce qu'ils présentaient ces symptômes ont indiqué à
la JNA n'avoir reçu ni conseil, ni precription. L'association rappelle que la prise en charge des acouphènes fait
appel à une équipe pluridisciplinaire avec l'ORL, l'audioprothésiste et parfois les psychologues. Pour s'informer
sur ce trouble auditif, rendez-vous sur le site d'information www.journee-audition.org , ou contactez le 0810 200
219.L'association Journée nationale de l'audition (JNA) organisatrice des 17 éditions est le seul organisme reconnu
comme indépendant dans le domaine de l'audition. Elle est dirigée par des administrateurs engagés et bénévoles.
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Acouphènes: la journée nationale de l'audition se penche
sur ce trouble - 13/03
Ce jeudi a lieu la 17e journée nationale de l'audition, qui s'intéresse cette année aux problèmes des acouphènes.
D'après un récent sondage, 16 millions de personnes souffriraient de ces bruits que l'on entend dans son oreille ou
dans sa tête, sans qu'ils soient provoqués par des sons extérieurs. Reportage dans un cabinet spécialisé.
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L'étude santé du jour : un Français sur deux n'a jamais fait
de test auditif
DEPISTAGE - Une étude française menée à l'occasion de la 17ème Journée nationale de
l'audition révèle qu'une personne sur deux n'a jamais fait contrôler son audition. Or, les
risques de voir son ouïe se dégrader sont omniprésents.
A quand remonte votre dernier rendez-vous chez l'ORL ? Une étude Ipsos réalisée à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition révèle qu'un Français sur deux n'a jamais fait de test auditif. Alors qu'il semble normal de
consulter un ophtalmologiste en cas de baisse de la vue, les Français rechignent beaucoup plus à se faire contrôler
les oreilles. Ils reconnaissent pourtant l'impact des difficultés d'audition sur la qualité de vie (vie sociale, capacités
scolaires, moral, l'autonomie).La même enquête révèle ainsi que la perte de l'audition est une inquiétude pour 44
% des Français, avec la perte d'autonomie et de la vue. Comme certains autres sens, le système auditif s'use avec
l'âge. Un phénomène appelé la presbyacousie. 12 % de la population serait affectée et seulement 7 % sont
appareillés. Elle est pourtant dangereuse à plus d'un titre, car synonyme d'isolement. Deux grandes causes
expliquent sa faible prise en compte : le !"# de l'appareillage et le tabou social.Le seuil limite trop souvent
dépasséNos oreilles se dégradent également lorsqu'elles sont soumises à des pressions acoustiques. Mp3,
concert,...
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PARIS / Jeudi 13 mars 2014, 17éme Journée Nationale de
l'Audition / 1 Français sur 4 touché par les acouphènes*.
Publié le 13 mars 2014
PARIS / L'audition est désormais un critère de santé alors qu'il s'agissait de l'un des sens les plus oubliés de notre
vie et, désormais, les Français dans leur très grande majorité reconnaissent l'impact des difficultés d'audition sur la
qualité de vie (la vie sociale, les capacités scolaires, le moral, les capacités d'autonomie).La capacité auditive est
fragile, elle repose sur le système auditif dont l'une des caractéristiques est de s'user avec l'âge ou de se dégrader
rapidement lorsque soumise à des pressions acoustiques.Si une telle prise de conscience est aujourd'hui partagée
par toutes les générations, y compris les plus jeunes, c'est parce qu'elles sont toutes concernées avec, en
particulier, le phénomène des acouphènes qui toucherait près d'1 Français sur 4 !Que sait-on de ce phénomène ?
Quelles en sont les causes et les conséquences ? Quel est le niveau de gêne vécu ou pressenti ? Consulte-t-on un
professionnel de santé pour ses acouphènes ? Sait-on s'il existe des solutions curatives ?Tels sont les thèmes
abordés dans l'enquête JNA - Ipsos - Crédit Agricole, enquête réalisée dans le cadre de la 17ème édition de la
Journée Nationale de l'Audition (13 mars 2014).* Bourdonnement et sifflement dans la tête et les
oreillesProgramme complet de la campagne sur : www.journee-audition.orgL'audition devient un critère de santé,
y compris pour les plus jeunesDans la hiérarchie des sources d'inquiétude des Français vis-à-vis de leurs
difficultés potentielles de santé, la perte des capacités auditives mobilise 44% d'entre eux (derrière la perte
d'autonomie 66%, la perte des capacités visuelles 58% ou le spectre de l'AVC 56%). Avec un score de 42%, la
tranche des 16-34 ans est tout autant mobilisée sur la question.Le phénomène des acouphènes, bien identifié
contrairement à celui de l'hyperacousieLe phénomène des acouphènes est parfaitement bien identifié par 88% des
Français (85% des 16-34 ans) et lui sont associés des termes tels que 'sifflements', 'bruit strident',
'bourdonnements', 'fond sonore'... alors que seuls 29% disent connaître le terme hyperacousie auquel ils associent
des 'bruits trop forts', une 'hypersensibilité de l'ouïe', une 'intolérance à une certaine fréquence de sons'.1 Français
sur 4 touché par le phénomène des acouphènes et les plus jeunes en plus forte proportion1 Français sur 2 déclare
avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, autrement dit un acouphène, et en
particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi cette population, il y a cependant lieu de distinguer ceux qui ont
vécu ce phénomène et pour qui cela a totalement passé (29%), ceux qui vivent ce phénomène de temps en temps
mais cela passe (53%) et enfin ceux qui vivent en permanence ce phénomène (16%). En extrapolant ces résultats à
la population française et sur la tranche d'âge enquêtée (16-75 ans), l'on peut considérer qu'environ 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions d'acouphènes de temps en temps.Musique amplifiée
et bruit au travail : haro sur les niveaux sonores excessifsParmi ceux qui souffrent aujourd'hui ou ont souffert
d'acouphènes, alors que 22% disent ne pas savoir ce qui est à l'origine de leurs maux, 26% évoquent la pratique
d'activités de loisir bruyantes ou un traumatisme sonore lié à une activité de loisir. A cet égard, dans 7 cas sur 10
c'est la musique amplifiée qui est en cause : que la musique soit nomade, via les omniprésents baladeurs
numériques ou délivrée à haute dose en concert, la musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des
jeunes générations. Or l'association JNA précise que la limite de nocivité s'établit entre 85 et 90 décibels et que,
passé ce seuil, l'écoute musicale peut provoquer des troubles de l'audition ou des surdités traumatiques.Le
phénomène des acouphènes peut également avoir pour origine un traumatisme sonore lié au bruit au travail
(machines mais aussi parfois open space...), cela représente 13% des causes citées dans la présente enquête, tout
comme les suites d'une maladie ou problèmes d'hypertension (12%) ou encore la baisse de l'audition avec l'âge
(6%).Souffrir d'acouphènes : quel niveau de gêne et quelles conséquences ?78% des personnes déclarant souffrir
toujours d'acouphènes considèrent le phénomène gênant (25% très gênant et 53% plutôt gênant).Bien !"# tout
comme le niveau de gêne, les conséquences sont bien différentes selon que l'on souffre de façon permanente ou
seulement de temps en temps d'acouphènes, mais globalement ceux qui en souffrent encore aujourd'hui
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reconnaissent qu'ils sont devenus plus irritables (35%), plus anxieux (26%), moins gais (22%), plus isolés des
autres (20%). De même qu'environ 1 sur 5 reconnaît que les acouphènes perturbent aussi bien la vie sociale,
familiale que professionnelle.Le phénomène des acouphènes n'amène à la consultation d'un professionnel de santé
que dans 50% des casParmi les Français déclarant souffrir actuellement d'acouphènes (à des fréquences variées)
ou avoir souffert d'acouphènes, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé : médecin ORL ou
médecin généraliste dans la très grande majorité des cas. Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou
conseillé alors que 30% se sont vus prescrire un traitement médicamenteux ou une aide auditive (7%). A noter
qu'1 patient sur 5 s'est vu orienter pour ses problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives (homéopathie,
ostéopathie, acupuncture, thérapie cognitive et comportementale, sophrologie...).Fiche technique : Enquête Ipsos
pour l'association JNA et le Crédit Agricole, réalisée par Internet, selon la méthode des quotas, auprès de 900
personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans, du 10
au 17 février 2014.www.journee-audition.org
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Insuffisance rénale : une maladie diagnostiquée tardivement
A l'occasion de la Journée mondiale du rein, les spécialistes de la santé attirent l'attention du grand public sur cet
organe souvent négligé. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale de l'audition, mais également la Journée mondiale
du rein. Pour l'occasion, les spécialistes rappellent que bien que cet organe soit souvent négligé, il n'en est pas
moins indispensable au fonctionnement autonome de notre organisme. Pourtant, l'insuffisance rénale reste
diagnostiquée très tard en France.
C'est ainsi que chaque année, un tiers des patients qui commencent une dialyse , seul moyen de suppléer
rapidement à une fonction rénale déficiente, le font en urgence. Parfois, les patients apprennent leur pathologie
seulement quelques mois avant que leurs reins ne cessent de fonctionner définitivement. Insuffisance rénale : «
éviter les médicaments toxiques lorsqu'on est âgés » « Le grand public doit savoir prendre soin de ses reins. Il y a
des moyens de prévention, ne serait-ce qu'éviter les médicaments toxiques lorsqu'on est âgé », souligne le Dr
Brigitte Lantz, secrétaire générale de la Fondation du rein qui organise en France la Journée mondiale, elle-même
au milieu de la Semaine du rein. « Le grand public ignore que les maladies rénales sont fréquentes et qu'elles
peuvent être dépistées », ajoute le Dr Isabelle Tostivint, chargée de la communication scienti¬fique de
l'association, qui détaille ses recommandations sur son site Internet. Les causes de l'insuffisance rénale sont
nombreuses.
Elles peuvent être liées au diabète, à l'hypertension ou à l'organe en lui-même. Pour prévenir la maladie, les
spécialistes à l'initiative de cette Journée mondiale du rein recommandent de commencer la journée avec un verre
d'eau tous les matins. Sur le même thème : Lire aussi : Des chercheurs américains sont parvenus à recréer un rein
Lire aussi : Greffe de rein : des inégalités d'accès importantes Par Mathilde Bourge .
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L'UMC Social lance sa Semaine de l'Audition, en
partenariat avec la MUFIF
Article lu 116 fois, depuis sa publication le 13/03/2014 à 14:36:28 (longueur: 1115
caractères)
L'UMC Social, union du livre III du Code de la mutualité et membre du Groupe UMC aux côtés de la Mutuelle
UMC (livre II du Code de la mutualité), participe, comme chaque année, à la Journée Nationale de l'Audition.Il
s'agit de la 17ème campagne nationale d'information qui se tiend le 13 mars 2014, partout en France . De
nombreux professionnel s de l'audition se mobilisent pour l'occasion et proposent au public d'effectuer un bilan
auditif. Tous seront disponibles pour recevoir et informer les jeunes et les moins jeunes, sur les risques liés à la
perte auditive et sur les moyens de conserver une bonne hygiène auditive.L'UMC Social, va plus loi n et propose
d'étendre cette journée à une semaine, du 13 au 20 mars 2014.Dans ce cadre, il est proposé un bilan auditif gratuit
(Test non médical) à toute personne intéressée.Les Audioprothésistes des deux Centres d'audition mutualistes de
l'UMC SOCIAL accueilleront, sur rendez-vous, au : 68 boulevard Beaumarchais 75011 Paris ou 17 avenue du
Pont Royal 94230 CachanLa prise de rendez-vous est indispensable et s'effectue par téléphone au 01 45 46 09 29.
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Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et éviter les
acouphènes
Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre d'acouphènes, rapporte une enquête Ipsos pour la
Journée de l'audition, qui se déroule ce jeudi 13 mars. Les jeunes âgés de 16 à 34 ans sont
particulièrement concernés (56%). Le point sur ce qu'il faut savoir pour éviter ce
bourdonnement dans les oreilles qui gênent 78% de ceux qui en souffrent.
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels.2/ Ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musiqueIl faut éviter l'exposition à des bruits
forts et prolongés. Le danger pour l'oreille commence quand le son dépasse les 85 décibels, soit l'équivalent du
bruit d'une tondeuse à gazon. Sachez que les sons habituels du quotidien se situent entre 35 et 87 décibels. Entre
80 et 87 décibels, la limite de la nocivité est atteinte.3/ !"#$% de rester plus de 2 heures en discothèqueEn boîte de
nuit, les enceintes diffusent un son extrêmement puissant, dont certains ne ressortent pas indemne. D'après la
campagne de prévention, l'exposition ne doit pas aller au-delà de deux heures, pour 103 décibels.Pour les mordus
de soirées électroniques qui comptent quitter la boîte de nuit au petit matin, faites au moins des pauses de 30
minutes toutes les deux heures ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.4/ Utiliser des bouchons d'oreilleEn mousse
ou en cire, les bouchons d'oreille sont un vrai confort et permettent d'éviter les acouphènes. Il convient de les
mettre notamment lors d'un concert dont le volume serait au maximum.5/ S'éloigner des enceintes acoustiquesIl
n'y a rien de pire que de rester à quelques centimètres d'une enceinte en fonctionnement, que ce soit en boîte de
nuit ou lors d'un festival de musique en plein air.Publi-information
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13/03 Journée de l'audition : chouchouter ses oreilles et
éviter les acouphènes
1/ Réduire la durée d'écoute de la musiqueLa musique oui, mais à petites doses, et pas trop fort. Avec un baladeur
ou un autoradio, la durée d'écoute hebdomadaire ne doit pas dépasser 20 heures, à 93 décibels. Ceux qui adorent
écouter leur baladeur à fond ne doivent pas le faire plus de 4 heures, pour un volume à 100 décibels. Par ailleurs,
il faut utiliser les écouteurs ou le casque fournis avec le baladeur, pour être assuré d'un volume sonore maximum
de 100 décibels. 2/ Ne...
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Audition : de plus en plus d'acouphènes
Près de 16 millions de Français présenteraient un acouphène. Un trouble auditif extrêmement
fréquent, qui sera au !"# des thématiques développées au cours de la Journée nationale de
l'Audition de ce 13 mars. Explications.
Selon une enquête IPSOS réalisée pour le compte de l'association JNA et du Crédit agricole, 3,7 millions de
Français souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions de manière épisodique. Ce trouble se manifeste par
des bourdonnements et des sifflements. Les causes en sont multiples : exposition au bruit, barotraumatisme -lors
d'une plongée par exemple- ou encore un trouble de l'articulation de la mandibule sur la boîte crânienne. Enfin, les
acouphènes peuvent également avoir une origine métabolique voire neurologique. Le stress peut aussi être un
révélateur. Au même titre que l'hypercholestérolémie.Autre thème abordé à l'occasion de cette journée,
l'hyperacousie. Cette dernière se traduit en réalité par une hypersensibilité aux bruits du quotidien. Selon
l'Association France acouphènes, « un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit d'une moto
qui passe, deviendra intolérable pour quelqu'un souffrant de ce trouble. » Les causes de ce trouble sont pour
l'heure obscures.Consultez un ORLVous avez besoin d'augmenter le volume de la radio ? Vous trouvez que « les
autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n'articulent pas bien ? Voilà
autant de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez l'impression
d'entendre sans comprendre ce qui se dit, c'est un signe essentiel. N'hésitez pas à consulter votre médecin et/ou un
ORL. Ils vous dicteront la marche à suivre. Pour en savoir davantage sur l'audition en général, consultez le site
www.journee-audition.org . Vous pouvez également appeler Audio -Infos - Service au 0 810 200 219 (Numéro
Azur, prix d'un appel local).Ce forum est modéré a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été
validée par un administrateur du site.Votre nomVotre adresse emailTitre (obligatoire)Texte de votre message
(obligatoire)Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.Audition : de plus en plus
d'acouphènes13 marsFaut-il accourir dès que bébé pleure ?7 marsDu cholestérol à... la maladie d'Alzheimer !6
marsVille verte, ville heureuse5 marsInternet s'organise pour traquer les épidémies4 marsLes chiens aussi seraient
physionomistes3 marsMammographie : la 3D améliore le diagnostic28 févrierComment bien choisir vos lunettes
?28 févrierMéningites B : des drames évitables27 févrierUne mutation génétique renforce-t-elle la dépendance au
tabac ?27 févrierLe choix de la résistance ou de l'aggravation13 mars , par Politique TémoignagesUn nouveau
beau meeting avec Loulou à la Cité Ariste Bolon13 mars , par Correspondant TémoignagesLes pays émergents en
ligne de mire de l'OCDE13 mars , par Céline TabouL'indépendance de la Crimée déclarée13 mars , par Céline
TabouL'austérité pour les retraités13 mars , par J.B.PCRLe choix de la résistance ou de l'aggravation13 mars , par
Politique TémoignagesUn nouveau beau meeting avec Loulou à la Cité Ariste Bolon13 mars , par Correspondant
TémoignagesLettre de la section de Saint Denis du PCR13 marsSection PCR de Saint-Denis : solidarité avec
Claude Hoarau12 marsUn soutien fort des élus sortants à l'équipe de Loulou11 mars , par Correspondant
TémoignagesCommentairesCimendef : @ Lucas, si vous êtes en connexion avec le très haut, avez vous des infos
sur (...) lucas : Moi, ou quelqu'un d'autre, on aura beau vous démontrer par A+B le pourquoi de (...)@Cimendef :
Pas d'accord avec vous, les temps sont durs, et il faut bien trouver des (...)Jules : On en apprend décidément tous
les jours. J'ignorais que Huguette Bello est (...)Cimendef : @ Lucas, j'en ai appris une bonne à la télé hier avec
l'affaire du prêt de plus (...)Jules : Huguette Bello restée neutre aux régionales en 2010 ? Alors expliquez moi (...)
lucas @jules : Si je peux expliquer pourquoi H.Bello est restée neutre pendant les (...) titienne : IL faut
absolument résister,combattre les injustices sous toutes ces formes (...)FAIVRE Daniel : Les retraités qui devrait
être revalorisé sont tous ceux qui ne dépasse pas (...)Jules : Huguette Bello à la télévision et Huguette Bello dans
la
réalité
sont
deux
(...)RubriquesHomePageSanté
vie
pratiqueInternationalLa
RéunionDéveloppementPolitiqueEconomieChroniquesCultureA
la
UneSocialMédiasNewsJusticePlan
du
siteTémoignagesTémoignages - Journal fondé en 1944 par le Dr Raymond VergèsContactsTémoignages6 rue du
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Rouen : la 17ème journée nationale de l'audition
C'est ce jeudi 13 mars, qu'a lieu la 17ème journée nationale de l'audition. Et pour l'occasion,
le CHU de Rouen est à votre écoute.
Vous souffrez de troubles auditifs ? D'acouphènes à répétition ? Ces troubles de l'audition sont loin d'être anodins.
l'occasion de la 17e Journée Nationale de l'Audition, les professionnels du service ORL du CHU de Rouen
accueillent les visiteurs de 10h à 16h30 ce jeudi 13 mars dans la mezzanine de l'anneau central.Testez votre
audition !La Journée Nationale de l'Audition permet à toutes les personnes ayant un doute sur leur audition de
bénéficier d'un dépistage auditif gratuit. A l'issue de ce test, elles rencontreront les spécialistes du CHU de Rouen
qui commenteront leurs résultats, et le cas échéant leur donneront des conseils pour débuter une prise en
charge.Des médecins seront également présents pour répondre aux questions du public et présenteront les
différentes techniques de réhabilitation de la surdité ainsi que les moyens de protection de l'audition.Des tests
auditifs gratuits et sans rendez-vous sont également prévus tout au long de la journée du côté de la Mutualité
Française Normandie de Rouen, située au 22 Avenue de Bretagne.
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Journée nationale de l'audition : des dépistages dans toute
la France
Le 13 mars 2014 à 14h00 - par Elena Bizzotto Des spécialistes de l'audition proposent un bilan gratuit dans tout
l'Hexagone. L'occasion de vérifier l'état de santé de ses oreilles, alors qu'un Français sur deux n'a jamais réalisé de
test auditif. "Les troubles de l'audition sont invisibles et bien souvent cachés à soi-même par des mécanismes de
compensation qui créent fatigue, usure nerveuse et qui finissent par être dangereux tant ils peuvent générer perte
de stimulation cognitive et sociale." Les organisateurs de la 17e journée nationale de l'audition ( JNA ) qui se
tient, ce jeudi 13 mars, partout en France, rappellent l'importance d'effectuer des tests auditifs réguliers. De
nombreux spécialistes sont donc à disposition du public pour répondre aux questions et tester leurs capacités
auditives dans les services d'ORL des centres hospitaliers, les cabinets participants et certaines banques et caisses
de retraite équipées par des bornes. L'année dernière, près de 2 300 points d'accueil ont permis à 200 000
personnes de bénéficier d'un test de dépistage de leur audition. Cette année, la journée est consacrée à la
sensibilisation à deux maladies de l'oreille qui ne cessent d'augmenter : les acouphènes et l'hyperacousie. "En
France, 3,7 millions de personnes souffrent d'acouphènes permanents et 12,3 millions de Français ont des
acouphènes de temps en temps", rappellent les organisateurs, citant les chiffres du dernier sondage réalisé par
Ipsos. Les enfants également à risque Ces bourdonnements ou sifflements touchent un Français sur quatre au
cours de sa vie. Mais moins d'un patient sur deux a consulté un médecin à ce sujet, alors que des solutions existent
pour traiter ce trouble auditif gênant. "Elles ont pour but de soulager et de soutenir les personnes qui en sont
atteintes : aides auditives , médicaments, accompagnement psychothérapeutique et émotionnel (psychothérapies,
sophrologie..)" explique le docteur Martine Ohresser, médecin ORL membre du Comité Scientifique de la JNA.
L'hyperacousie, soit une hypersensibilité aux bruits normalement supportés, fait également partie des troubles
auditifs auquel les spécialistes sont souvent confrontés. Cette journée nationale est l'occasion de rappeler que la
perte d'audition ne concerne pas exclusivement les personnes âgées. Un Français sur deux n'aurait jamais réalisé
de test auditif. Pourtant, les enfants qui ont l'habitude d'écouter la musique avec des écouteurs à un volume élevé
et ceux qui ont souffert d'otites sérieuses sont également à risque. - A + Je m'abonne pour !"#$%&'()
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Un quart des Français souffrent d'acouphènes
Seize millions de personnes souffrent d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, selon un sondage réalisé à
l'occasion de la 17e Journée nationale de l'audition, jeudi 13 mars.
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Acouphènes : un Français sur quatre serait concerné
Officiellement, 2,5 millions de personnes sont atteintes d'acouphènes et d'hyperacousie en France. Mais selon un
sondage Ipsos réalisé pour la 17ème Journée nationale de l'audition, 1 personne interrogée sur 2 déclare avoir déjà
ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles et en particulier 56% des jeunes de 16-34 ans. Parmi
cette population, il y a cependant lieu de distinguer ceux qui ont vécu ce phénomène et pour qui cela a totalement
passé (29%), ceux qui le vivent de temps en temps mais cela passe (53%) et enfin ceux qui souffrent en
permanence (16%). En extrapolant ces résultats à la population française et sur la tranche !"#$ enquêtée (16-75
ans), les auteurs du sondage estiment %&!$'()*+' 3,7 millions de Français souffrent !,-+&./0'$1 permanents et
12,3 millions, de temps en temps. Pourtant beaucoup en souffrent en silence. La faute à la méconnaissance de ces
deux véritables pathologies ORL. Les acouphènes ont en effet longtemps été considérés comme des symptômes
hallucinatoires et donc stigmatisés comme des pathologies psychiatriques. Les personnes qui en sont atteintes
entendent des sifflements ou des bourdonnements (le vol des abeilles, le bruit d'une soupape d'une cocotte minute)
dans une seule ou les deux oreilles, parfois dans toute la tête, alors qu'en réalité ces bruits n'existent pas. De fait,
nombre de personnes n'osent pas en parler à leur médecin. Parmi les Français déclarant souffrir actuellement
!,-+&./0'$1 ou avoir souffert de cette pathologie, seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé. Haro
sur les niveaux sonores excessifs L'origine de ces troubles est multiple : ils peuvent être la conséquence d'un
traumatisme sensoriel auditif aigu, lié à l'écoute de musique amplifiée ou du bruit au travail; de l'usure, avec l'âge,
des mécanismes de l'oreille; d'un choc émotionnel ou encore de la prise de médicaments toxiques pour l'oreille.
De plus, 44% des personnes souffrant d'acouphènes présente une hyperacousie associée, autrement dit, elles ont
une hypersensibilité aux bruits. Toutes les tranches d'âge sont ainsi concernées par ces pathologies qui amènent à
une fatigue constante, une dégradation de la vie intellectuelle, psychique et sociale. Or il n'existe pour l'heure
aucun traitement pour guérir des acouphènes ou de l'hyperacousie. Seules des solutions d'adaptation ont été
développées. Il s'agit de soulager les patients de cet inconfort par des aides auditives, un traitement
médicamenteux, ou vers des thérapies alernatives (accompagnement psychothérapeutique, osthéopathie,
acupuncture, thérapie cognitive et comportementale). Un large dispositif d'information du public est ainsi déployé
dans toute la France à l'occasion de cette journée de prévention et d'information. Conférences, ateliers, débats,
tests de l'audition gratuit seront organisés dans toutes les régions. Vous pouvez retrouver le programme complet
sur le site officiel de la campagne www.journee-audition.org.
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Journée nationale de l'audition : des dépistages dans toute
la France
Des spécialistes de l'audition proposent un bilan gratuit dans tout l'Hexagone. L'occasion de
vérifier l'état de santé de ses oreilles, alors qu'un Français sur deux n'a jamais réalisé de test
auditif.
"Les troubles de l'audition sont invisibles et bien souvent cachés à soi-même par des mécanismes de compensation
qui créent fatigue, usure nerveuse et qui finissent par être dangereux tant ils peuvent générer perte de stimulation
cognitive et sociale." Les organisateurs de la 17e journée nationale de l'audition ( JNA ) qui se tient, ce jeudi 13
mars, partout en France, rappellent l'importance d'effectuer des tests auditifs réguliers. De nombreux spécialistes
sont donc à disposition du public pour répondre aux questions et tester leurs capacités auditives dans les services
d'ORL des centres hospitaliers, les cabinets participants et certaines banques et caisses de retraite équipées par des
bornes.L'année dernière, près de 2 300 points d'accueil ont permis à 200 000 personnes de bénéficier d'un test de
dépistage de leur audition. Cette année, la journée est consacrée à la sensibilisation à deux maladies de l'oreille qui
ne cessent d'augmenter : les acouphènes et l'hyperacousie. "En France, 3,7 millions de personnes souffrent
d'acouphènes permanents et 12,3 millions de Français ont des acouphènes de temps en temps", rappellent les
organisateurs, citant les chiffres du dernier sondage réalisé par Ipsos.Les enfants également à risqueCes
bourdonnements ou sifflements touchent un Français sur quatre au cours de sa vie. Mais moins d'un patient sur
deux a consulté un médecin à ce sujet, alors que des solutions existent pour traiter ce trouble auditif gênant. "Elles
ont pour but de soulager et de soutenir les personnes qui en sont atteintes: aides auditives, médicaments,
accompagnement psychothérapeutique et émotionnel (psychothérapies, sophrologie..)" explique le docteur Martine
Ohresser, médecin ORL membre du Comité Scientifique de la JNA. L'hyperacousie, soit une hypersensibilité aux
bruits normalement supportés, fait également partie des troubles auditifs auquel les spécialistes sont (...)
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Salarié malentendant, entre honte et déni
Deux millions de salariés seraient malentendants en France. Alors qu'ils pourraient bénéficier d'aides de leur
entreprise, ils préfèrent souvent cacher leur handicap, au risque de se mettre en danger. Une phrase clé comme
brouillée en pleine réunion, une bonne histoire entre collègues dont la chute semble s'évanouir... Jean-Bernard fait
partie des nombreux salariés qui ont un jour "décroché" d'une conversation au bureau faute de bien entendre.
"Quand vous loupez un morceau, vous faites répéter une fois.
Mais au bout de deux, vous laissez tomber, résume-t-il. A force de rater les maillons d'une histoire, c'est trop tard.
Vous vous isolez sans vous en rendre compte." A 40 ans, ingénieur dans un grand groupe, il mène une belle
carrière. Depuis ses 18 ans et une opération des tympans qui tourne mal, il doit pourtant composer avec une oreille
qui n'entend presque plus.
Une perte irrémédiable. Il y a encore trois ans, avant que l'infirmière de son entreprise n'arrive à le convaincre,
Jean-Bernard ne portait pas d'appareil auditif. Son handicap restait invisible. "J'ai toujours beaucoup travaillé par
e-mail", explique-t-il. Avec ses collègues, il trouve des astuces pour ne rien laisser paraître. "Au restaurant
d'entreprise, j'essayais souvent de me placer à l'extrémité droite pour pouvoir entendre de l'oreille gauche." Sans
toujours y parvenir. "Je n'entendais pas bien pour autant.
Je me suis beaucoup pénalisé dans les environnements bruyants, quand les conversations fusent. Même en
réunion, j'ai pu laisser passer des éléments." La peur d'en parler Plus de cinq millions de Français souffrent de
problèmes d'audition, et parmi eux "40% travaillent", rappelle Jérôme Goust, ancien président de la Journée
nationale de l'audition -qui se tient ce jeudi 13 mars- consultant et auteur de Audition et vie professionnelle .
L'entreprise y serait de plus en plus confrontée. "Parce que l'on travaille plus vieux, mais aussi parce que les
jeunes sont (...) .

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 69

Tous droits de reproduction réservés

Date : 13/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 48 %

Mots : 321

> Lire cet article sur le site web

Un quart des Français souffrent d'acouphènes
LeMonde.fr - Les acouphènes, ces sons fantômes qui tourmentent 10% de la population,
pourraient être atténués en jouant sur la plasticité cérébrale
Un Français adulte sur quatre, soit 16 millions de personnes, souffre d'acouphènes ou bourdonnements d'oreilles,
selon un sondage Ipsos réalisé à l'occasion de la 17 e Journée nationale de l'audition (JNA). Avec l'hyperacousie,
les acouphènes sont des symptômes ORL de plus en en fréquents au sein de la population française et concernent
toutes les tranches d'âge.Qu'est-ce qu'un acouphène ?Les personnes qui souffrent d'acouphènes entendent des sons
parasites ne provenant pas de leur environnement. Ces troubles sont liés à un dysfonctionnement du système
nerveux auditif. Ils peuvent être favorisés par des expositions répétées à des bruits ayant un niveau sonore élevé,
par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le vieillissement.« L'origine de ces
troubles est multiple » , explique l'Association pour l'information et la prévention dans le domaine de l'audition :
traumatisme sensoriel auditif, lié aux pratiques d'écoute de musique amplifiée ou au bruit au travail ; usure des
mécanismes de l'oreille avec l'âge ; choc émotionnel ; ou encore prise de médicaments ototoxiques.Qui est
concerné par les acouphènes ?Alors que le nombre de personnes souffrant d'acouphènes en France était jusqu'à
présent estimé entre 2 millions et 2,5 millions, il pourrait en réalité atteindre 16 millions de personnes, d'après les
projections tirées du sondage de l'Ipsos réalisé en février auprès de 900 personnes âgées de 16 à 75 ans.Une
personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements d'oreille à au
moins une reprise, un taux atteignant 56 % chez les 16 à 34 ans.Les acouphènes sont-ils occasionnels ?Chez
26,74% des personnes sondées, les acouphènes se produisent « de temps en temps », soit 12,3 millions de
personnes souffrant d'acouphènes chroniques si l'on extrapole les résultats du sondage à l'ensemble de la (...)
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Plus de 16 millions de Français touchés par les acouphènes
Un sondage Ipsos paru ce jeudi pour la 17e journée nationale de l'audition (JNA) révèle que
près d'un adulte français sur quatre entend mal. Ainsi, plus de 16 millions de personnes sont
victimes d'acouphènes ou de bourdonnements d'oreilles.
Ces troubles, liés à un dysfonctionnement du système nerveux auditif, peuvent être enclenchés par des expositions
sonores répétées à un niveau élevé, par certaines pathologies de l'oreille, du nez et du larynx, ou encore par le
vieillissement.© Ipsos/JNA"Une personne interrogée sur deux a déclaré avoir déjà ressenti des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille à au moins une reprise, un taux atteignant 56% chez les 16 à 34 ans", révèle le
sondage.Par ailleurs, l'étude de l'Ipsos révèle que 51% des personnes qui souffrent d'acouphènes n'ont jamais
consulté. Or, il devient rapidement insupportable de vivre avec ce trouble, qui handicape la vie quotidienne et
entraîne une dégradation de la vie intellectuelle, physique, psychique et sociale, menant certaines personnes vers
la dépression.
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" J'entends bien, je peux dormir sur mes deux oreilles "
L'hôpital proposait, hier, un contrôle gratuit de l'audition. Comme une quinzaine d'autres
personnes en matinée, je suis allée tester l'état de mes tympans.
On a beau être confiant sur son état de santé, on ne se prête jamais à un examen médical - aussi banal soit-il l'esprit totalement léger. Et si, finalement, mon ouïe présentait quelques défaillances ? C'est donc avec une très
légère pointe d'appréhension que j'entre dans le caisson insonorisé, ! se déroule le test auditif proposé par
l'hôpital, dans le cadre de la Journée de l'audition. Florence Dorangeon, l'infirmière du service ORL de l'hôpital,
m'invite à revêtir un casque et me montre un bouton : « Je vais vous envoyer des sons aigus et graves dans chaque
oreille. Dès que vous percevez quelque chose, vous appuyez là. »Le test commence. D'abord l'oreille droite. Puis
celle de gauche. Certains sons, en particulier les plus aigus, sont immédiatement perceptibles. Pour les graves, je
me sens un peu moins "#$% de moi. Cinq minutes plus tard, je peux ressortir. Le contrôle est terminé. Florence
Dorangeon me montre mon audiogramme. Effectivement, la courbe est tout à fait normale pour les sons aigus ;
elle se rapproche du seuil problématique pour les sons graves mais ne franchit pas la limite. Ouf. La surdité ne me
guette donc pas.Pour d'autres candidats au test, le résultat fut bien moins encourageant. Il a confirmé l'existence de
troubles auditifs. « Certains s'en doutaient déjà. Ils avaient bien remarqué qu'ils devaient mettre la télévision plus
fort qu'avant, ou faire répéter leur interlocuteur lors d'une conversation », remarque l'infirmière, qui va à présent
confier au spécialiste tous les audiogrammes réalisés à l'occasion de cette Journée de l'audition. Chaque test sera
en effet interprété dès le début de la semaine prochaine par le docteur Rezk - nouveau médecin ORL de l'hôpital
en remplacement du docteur Tavasolli - qui décidera de l'éventuelle suite médicale à donner.
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Audition , Dépistage d'acouphènes
A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, un stand d'information avait été installé hier dans le hall d'entrée
de l'hôpital Saint-Charles, ...
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Albi. Un système d'aide à l'écoute
Albi. Un système d'aide à l'écoute
l'occasion de la 17ème journée nationale de l'audition, la résidence des
Jardins de Jouvence a décidé d'installer dans la salle d'animation une boucle magnétique. C'est un système d'aide à
l'écoute pour les malentendants porteurs d'un appareil auditif. Ils peuvent ainsi profiter de la télévision ou de la
musique sans les interférences des bruits avoisinants, puisque le son est directement transmis à l'appareil. La
Directrice Sabine Thary porte une attention particulière au bien-être du résident et a donc travaillé en collaboration
avec Christelle Lugot qui est expert de l'audition afin de mettre en place tout le système et activer les appareils
auditifs. «Dans le quotidien de chacun, l'ouïe est un besoin essentiel à la communication, l'intégration et
l'ouverture social, il nous paraissait donc indispensable de travailler en ce sens. L'audition la base de la
communication», précise Sabine Thary la directrice.
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Acouphènes : un handicap auditif à rendre fou...
Acouphènes et hyperacousie: officiellement, 2 millions de Français en souffriraient mais on
estime à 6 ou 8 millions le nombre de personnes qui en sont affectées. Ce delta s'expliquerait
par le manque d'information sur ce type de pathologies ORL et la honte d'en parler. Le jeudi
13 mars 2014, à l'occasion de la Journée nationale de l'audition, les Français vont tendre
l'oreille pour entendre les messages de prévention et découvrir toutes les bonnes raisons de
faire un contrôle de leur audition. Cette 17e édition propose un focus sur ces deux troubles
méconnus.
Notre audition : un univers fragileDès la vie !"#$%& notre audition permet d'accéder au monde sonore et à la
relation vocale puis verbale avec autrui. Cette capacité repose sur notre système auditif. Ce dernier est composé de
cellules fragiles, qui s'usent avec le temps ou qui peuvent notamment disparaître définitivement sous l'effet d'un
impact sonore (traumatisme sonore auditif). Ces phénomènes impliquent des troubles de l'audition revêtant
différentes formes : la presbyacousie, les acouphènes et l'hyperacousie...Les acouphènes, c'est quoi ?Les
acouphènes correspondent à la perception d'une sensation auditive alors qu'aucune source ne lui correspond dans
l'environnement. Les bruits entendus sont caractérisés le plus souvent par des sifflements ou bourdonnements : le
vol des abeilles, le souffle d'un vent, le bruit de la soupape d'une cocotte-minute... Ces sensations ont longtemps
été considérées comme des symptômes hallucinatoires et donc stigmatisées comme des pathologies psychiatriques.
Ceux qui en sont atteints n'osent donc pas en parler à leur médecin ou leur entourage. Or les recherches dans le
domaine de l'audition ont permis de préciser qu'il s'agit bien de pathologies ORL et témoignent d'une atteinte du
système auditif.Quelles causes ?Elles peuvent survenir, entre-autre, suite à un traumatisme sonore aigu (tir,
discothèque, MP3, impact d'une machine au travail...), une prise de médicaments ototoxiques, un choc
émotionnel... Ces handicaps invisibles touchent toutes les tranches d'âge et sont de plus en plus fréquents chez les
jeunes. 44% des personnes souffrant d'acouphènes présentent une hyperacousie associée, hypersensibilité aux
bruits normalement supportés.Des solutions existentMême si on ne sait pas guérir ces troubles de l'audition, des
solutions existent, en favorisant le processus d'acceptation : sophrologie, ostéopathie, TRT© (thérapie par le bruit),
TCC (techniques cognitives et comportementales). L'association France Acouphènes apporte son soutien aux
personnes en détresse, lors de permanences téléphoniques (0 820 222 213) ou physiques et de groupes de paroles.
Seul le médecin ORL, par des examens approfondis, est en mesure de définir le type d'acouphènes et de
préconiser les solutions à mettre en place. Lorsque les acouphènes sont associés à une perte des capacités
auditives (le plus souvent le cas), il invitera à s'équiper d'aides auditives avec générateur de bruit ou non.Une vraie
détresse auditive... et psychologique !Entendre des sifflements ou des bourdonnements en permanence dont la
sensation s'amplifie dans le silence de la nuit est usant nerveusement et peut conduire à une grande détresse
psychologique. Cela provoque un réflexe de focalisation sur la gêne qui finit par envahir tout l'espace sensoriel et
psychique. Il devient alors, parfois, difficile de conserver une vie sociale et professionnelle de qualité. Les
personnes acouphéniques et hyperacousiques peuvent s'enfermer dans une spirale négative d'anxiété, d'angoisse
allant jusqu'à des symptômes de dépression et des comportements suicidaires.Nos oreilles offrent une connexion
fragile au monde; conserver de bonnes capacités auditives permet de rester dans une dynamique sociale en évitant
l'isolement. C'est ce message important qui sera véhiculé lors de cette 17e Journée Nationale de l'Audition, le 13
mars 2014. Des centaines d'actions de sensibilisation seront organisées dans toute la France.
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Du walkman au casque design, vos oreilles toujours en
surchauffe
TERRAECO.NET- Bien qu'étant de plus en plus performants, les casques audio, qui s'affichent comme une
nouvelle marque de distinction, peuvent causer des dommages irrémédiables. « Je vous parle d'un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » Les notes d'Aznavour résonnent dans votre tête ? A cette époque
révolue, on rembobinait ses cassettes.
La musique avait besoin d'un diamant ? celui du tourne-disques ? pour briller. On devait se poser quelque part ?
salon, troquet, voiture ? pour l'écouter. On pouvait aussi l'emmener partout, au risque que le crachotement du
transistor ne gên't nos voisins de plage. Ce temps, c'était avant 1979. Année ! Sony a fait le bonheur des
mélomanes nomades et discrets en mettant en vente le tout premier walkman.
Et, ce faisant, a popularisé le casque. La préhistoire. Aujourd'hui, près d'un Français sur trois possède un baladeur
musical. Tandis que 35% des utilisateurs de smartphone écoutent des chansons sur leur portable. Les oreillettes
vendues en même temps que ces appareils ont, d'après les évaluations des associations de consommateurs, un
rendu sonore médiocre, quelle que soit la marque.
De quoi inciter les concepteurs de casques audio à écrire leur propre partition. Depuis 2007, près de 500 nouvelles
marques ont fait leur apparition. Pour du bon son, il faut casquer Entre 2010 et 2012, en France, la vente de ces
accessoires a fait un bond de 30%, note le ministère de l'Economie . En 2012, le chiffre d'affaires du secteur a
atteint les 322 millions d'euros, égalant presque celui des chaines hi-fi, d'après le cabinet GfK . Mais cette
croissance voit son tempo ralentir : de janvier à mai, « seules » 3,1 millions d'unités ont été vendues dans
l'Hexagone, pour 92,2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Car ces petites choses ne sont pas données. On en trouve de 15 à 400 euros, mais près de la moitié des acheteurs
l'chent au moins un billet de 50 euros pour s'offrir ce nouvel accessoire de mode. Pour coller aux envies des
urbains branchés qu'ils ciblent, les constructeurs déclinent leurs gammes sur tous les tons, pour tous les styles et à
travers trois formes : des casques intra-auriculaires, discrets et qui s'insèrent dans le conduit auditif, des
supra-auraux avec arceaux qui se posent sur l'oreille et des circum-auraux, sorte de gros cache-oreilles de plus en
plus bourrés de technologie (Bluetooth, réduction des bruits extérieurs, etc.) Une nouvelle marque de distinction «
Le choix du casque repose au final peu sur sa qualité sonore et beaucoup sur la marque et l'image qu'elle véhicule
», relève Philippe Le Guern, sociologue de la musique. "# ! le recours à des vedettes pour en faire la promotion :
Dr Dre pour Beats (une série qu'il a co-conçue), Carla Bruni-Sarkozy pour Parrots, Bob Sinclar pour Seinnheiser,
etc. « Le casque fonctionne comme une nouvelle marque de distinction, poursuit le musicologue.
Maintenant que les lecteurs MP3 sont glissés dans la poche et que la musique est dématérialisée, on exhibe son
casque. » Mais on reste discret sur la musique qu'on écoute. « Choisir des casques ouverts (qui laissent sortir la
musique, ndlr), ça fait beauf. Les jeunes préfèrent des casques fermés, qui leur permettent d'être bien dans leur
bulle. » Mais qui emprisonnent les notes dans l'oreille, quitte à fragiliser les écoutilles.
.. Une moto dans les oreilles Afin de limiter les ravages sur les tympans du volume poussé à fond, la France a
imposé dès 1996 de brider les baladeurs à 100 décibels (dB), ce qui équivaut au bruit d'une moto qui démarre en
trombe. Depuis, la qualité sonore des appareils s'est nettement améliorée. Fini les grésillements à pleine puissance
: monter le son peut être tentant. Sauf qu'à 100 dB, cinq minutes peuvent suffire à causer des dommages
irrémédiables à l'audition.
Pour être sans danger, le niveau d'écoute maximum doit être de 80 dB, soit le bruit du trafic, et ne doit pas
excéder huit heures par jour. Or, « les jeunes écoutent de plus en plus longtemps leur musique au casque, voire
s'endorment avec. Cela fatigue fortement l'oreille », prévient Roselyne Nicolas, vice-présidente de l'association
Journée nationale de l'audition (JNA). « Ce qu'ils veulent, c'est le plus de son possible, et trouvent que ce qu'on
propose n'est jamais assez fort », abonde un concepteur de casques pour Parrot. D'après une enquête menée pour
la JNA , 29% des jeunes ont déjà ressenti des acouphènes après l'écoute prolongée d'un baladeur.
Une nouvelle réglementation européenne en cours d'études prévoit qu'un signal sonore indique au mélomane
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quand il franchit la barre des 85 dB, ce que certains appareils proposent déjà. L'important, en plus de baisser le
volume, est de faire des pauses. « Si vous écoutez votre musique une heure, arrêtez-vous un quart d'heure avant de
recommencer », poursuit Roselyne Nicolas. Avant, les cassettes à rembobiner et les CD à changer permettaient
aux oreilles de souffler. Mais les lecteurs MP3, avec leurs playlists qui défilent toutes seules et leurs grandes
capacités d'autonomie, comme les casques qui se mettent sur « play » dès qu'on les pose sur les oreilles, auraient
plutôt tendance à les faire siffler. L'échelle des décibels Le vent dans les arbres, 10 dB. Un avion au décollage,
c'est 130 dB. Un aspirateur, 80 dB. Deux aspirateurs, 83 dB. L'échelle des décibels perçus a une progression
logarithmique déroutante.
Car lorsque l'intensité d'un son double, son niveau ne s'élève que de 3 dB. Mais la perception qu'en a l'oreille est
autre. Chaque fois que le niveau s'élève de 10 dB, on entend deux fois plus fort. Poussez le volume de son
baladeur au max et vous entendrez 4 fois plus fort qu'à 80 dB. Lire la suite de l'actualité "Green" sur Terraeco.net
Sur le même sujet chez Terraeco.net De la baleine dans la gamelle Test : le passe-trappe Test : le vase ampoule
Du cannabis à la chaîne découvrir aussi en vidéo .
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Sévérac-le-Château. La Chandeleur bien fêtée !
Jeudi dernier, une bonne odeur de crêpes se répandit aisément dans les couloirs de l'hôpital
Fenaille./Photo DDM Le jeudi 6 février, dans le service long séjour de l'hôpital
Maurice-Fenaille, une bonne odeur de crêpes se répandit aisément dans les couloirs. Ce
jour-là, les animatrices Cathy Lavabre et Véronique Mouysset, fidèles à leur volonté
d'agrémenter au mieux le quotidien des résidents, notamment en organisant toutes les
semaines des !"#$%& gourmands confectionnés en lien avec l'équipe soignante et
l'ergothérapeute, n'avaient pas oublié de fêter la Chandeleur. Munies des nécessaires plaques
et des ingrédients de circonstance, elles ont fait cuire et sauter les crêpes devant les résidents.
Ce qui a permis à tous de passer un chaleureux et non moins délicieux après-midi, symbolisé
par des sourires et des regards qui valaient tous les discours...
Journée de dépistage des problèmes auditifs le 5 mars. Une journée de dépistage des problèmes auditifs aura lieu
sur l'hôpital Fenaille le mercredi 5 mars, toute la journée. Ce dépistage, réalisé par un audioprothésiste diplômé
!"#$#% est gratuit et s'adresse à toutes les personnes qui en ressentent le besoin ou l'utilité. Pour prendre
rendez-vous, il vous suffit d'appeler le standard de l'hôpital au 05 65 70 22 00. Ce dépistage entre dans le cadre de
la journée nationale de l'Audition.
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Ils sont venus loin pour la journée de l'audition
La visite signée (en langage des
signes) du Quintin historique a
concerné une personne sourde ou
malentendante de plus que l'an passé
: « Les cinq participants du jour
venaient de Vern-sur-Seiche (35),
Lanarvily (29), Saint-Brieuc et
Ploufragan », liste Marie-Christine
Favennec qui a mené les opérations
jeudi.
noter la présence !"#$%&'
Balch qui prépare de son côté une
visite de même nature à Corseul,
près de Dinan.
Pour la partie assurée
par
l'audioprothésiste de Quintin, il y a
eu un peu moins de passage qu'en
2013, peut-être parce que le thème
était plus resserré : « La journée

était centrée sur les acouphènes et
l'hyperacousie contrairement à l'an
dernier qui, avec l'audition et les
seniors, avait un thème plus
général », explique Manuela Le
Borgne-Jégu, qui a quand même
reçu une vingtaine de personnes
dans un des magasins d'optique de la
Grand-Rue, pour des tests et
demandes d'information, au fil de
cette 17ejournée nationale de
l'audition.

0A7478BC5CC0C206807B0CB30204E5960E07246F11FC420442EBAD6
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Acouphènes et Sophrologie
13 mars - 17ème Journée Nationale de l'Audition Quand la sophrologie prend le relais de la médecine dans la
prise en charge des acouphènes Un Français sur quatre, soit 25% de la population est touché par le phénomène des
acouphènes . Et seuls 49% disent voir consulté un professionnel de santé : médecin ORL ou médecin généraliste.
Pour la moitié de ces patients, rien n'a été prescrit ou conseillé. A noter qu'1 patient sur 5 s'est vu orienté vers les
médecines alternatives (homéopathie, ostéopathie, acupuncture, thérapie cognitive et comportementale,
sophrologie). « On est fait pour s'entendre » tel est le thème de cette Journée Nationale de l'Audition, qui a mis en
place un dispositif d'informations (conférences, ateliers, débats, tests d'audition.
.) partout en France, réunissant ORL, audioprothésistes et sophrologues. L'acouphène est la perception d'un son
ressemblant à un tintement, un sifflement ou un bourdonnement, sans qu'il y ait de véritables sons arrivant dans
l'oreille. Le cerveau créé donc un bruit qui n'existe pas, un bruit subjectif temporaire ou permanent et d'intensité
plus ou moins élevée. Des solutions médicales existent, mais ne conviennent pas à tous. Il faut alors apprendre à
vivre avec. C'est le rôle et la place de la Sophrologie Caycédienne, des bénéfices validés à la fois par les médecins
et les patients.
Le Dr. François BOBIN, ORL à la polyclinique de Poitiers, confie à la Sophrologie Caycédienne ses patients
atteints d'acouphènes sans causes cliniques « Les acouphènes nous posent un réel problème, sans moyens objectifs
de les mesurer nous sommes obligés d'écouter le patient de le croire et de lui faire confiance. Il y a des
acouphènes objectifs minoritaires, mais le vrai problème ce sont les acouphènes subjectifs (95% des cas) qui ne
sont perçus que par la patient et dont on ne connait pas la cause. L'oreille est un petit mécanisme extrêmement
compliqué qui est fait pour recevoir les sons, les transmettre au cerveau et les transformer en quelque chose de
compréhensible et d'utile. Parfois des maladies d'oreilles créent un parasitage, un bug au niveau de l'oreille interne,
qui est transmis par le nerf au cerveau. Le problème des ORL, c'est le cerveau, car nos traitements ORL ne savent
pas le traiter.
L'acouphène c'est 2 choses : une maladie d'oreille et une mauvaise gestion des parasitages par le cerveau. Cela
explique que l'acouphène est variable. Les Thérapies Comportementales et Cognitives étaient il y a 20 ans le
traitement référent, mais les thérapeutes ont tendance à fuir le problème. A la Polyclinique de Poitiers, nous avons
une Sophrologie Caycédienne Evelyne Stromboli, comme cette maladie a un retentissement psychosomatique, j'ai
pensé que la sophrologie pouvait aider nos patients. Et cela a très bien fonctionné. Depuis 30 ans, nous essayons
d'entrer à l'intérieur de façon scientifique, intellectuelle, sans succès.
A mon sens, il est préférable de considérer le cerveau dans sa globalité et le faire fonctionner, c'est là que la
Sophrologie Caycédienne intervient et fait ce que nous ne savons pas faire. La sophrologie a aidé beaucoup de
mes patients acouphéniques, et ce même pour des cas très compliqués. » Evelyne STROMBOLI, après un
parcours d'aide-soignante, est aujourd'hui Sophrologue Caycédienne à la polyclinique de Poitiers. Elle Interviendra
sur le thème Halte aux acouphènes et à l'hyperacousie Jeudi 13 mars de 10h à 12h : Table ronde au Restaurant l
'ATELIER et de 14h à 18h aux portes ouvertes du CRBVTA (Centre Régional Basse Vision et Trouble Audition)
LES ACOUPHENES : UNE SOUFFRANCE COMPARABLE A LA DOULEUR « Il existe des souffrances qui
sont des pénibilités envahissant la personne et perturbant ce que les biologistes appellent son homéostasie,
c'est-à-dire l'équilibre de son milieu intérieur : la soif, la faim, le chagrin, la colère, le deuil, et bien évidemment
les acouphènes. Les acouphènes peuvent être secondaires à une pathologie, le neurinome de l'acoustique en est
l'exemple type, mais il existe aussi des acouphènes dits essentiels, c'est-à-dire qui n'existent que par eux-mêmes
sans cause connue ou déterminée. Les acouphènes peuvent être perçus dans une seule oreille.
En clair, les personnes ressentent des bruits sans que l'on sache pourquoi, et elles sont les seules à les
entendre...Les acouphènes peuvent être soit occasionnels soit permanents. Bien que certaines circonstances,
comme des traumatismes sonores soient retrouvées, on ne sait pas pourquoi ces personnes perçoivent ces bruits
désagréables. La perception de ces bruits et leur solitude les plongent dans un grand désarroi et une grande
souffrance.
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Les acouphènes sont une souffrance comparable à la douleur et la douleur on le sait est subjective. Après qu'un
bilan auditif complet ait été réalisé et après conseil d'un médecin, la sophrologie peut être proposée aux
acouphéniques. La sophrologie apprend à se défocaliser de l'acouphène en se concentrant sur des repères
corporels. En effet, Il faut apprendre à vivre autrement ce bruit intérieur, la sophrologie donne des clés pour y
parvenir. La sophrologie aide l'acouphénique à se détendre et lui donne les outils pour gérer son stress.
Il s'agit d'apprivoiser les acouphènes pour apprendre à vivre enfin avec, et ne plus en faire une priorité. Nous
aidons les patients à détourner leur attention de leur bruit intérieur pour qu'ils en aient une perception moins forte.
La Sophrologie Caycedienne est un véritable outil pour soulager les acouphènes en plus d'une prise en charge
multidisciplinaire dans laquelle interviennent médecins, ORL et audioprothésistes. » Témoignage d'Alain
MEUNIER, acouphénique et patient d'Evelyne STROMBOLI. Patient envoyé par le Dr. Fabien POITOUT
médecin ORL pour des acouphènes aux conséquences psychologiques graves « Mon ORL s'est révélé impuissant
à m'offrir une thérapie satisfaisante, il m'a guidé vers la sophrologie.
Je n'ai pas hésité car j'étais dans un état dépressif avancé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et surtout je ne
voyais pas comment m'en sortir. J'ai remarqué au départ que la sophrologie était une approche particulière du
rapprochement de la conscience et du physique. Au fur et à mesure, j'ai compris que je devais faire un travail sur
mon propre moi. J'ai appris à apprivoiser mes acouphènes, à vivre avec eux et je pense même être quasi convaincu
que j'ai toujours vécu avec eux, ils ne sont plus handicapants tels qu'ils l'ont été. J'ai acquis après plusieurs années
gr'ce à la sophrologie, une sérénité que je n'avais jamais connue, je me suis approprié mon avenir. » Qu'est-ce que
la Sophrologie Caycédienne ? La Sophrologie Caycédienne est une discipline qui aide chacun à développer une
conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel fondé sur des techniques de relaxation et d'activation du
corps et de l'esprit.
Elle a pour objectif le renforcement des attitudes positives au quotidien. La pratique régulière permet le
développement de la résistance au stress, aux situations anxiogènes...dont les acouphènes. La Sophrologie
Caycédienne : la sophrologie authentique La Sophrologie Caycédienne est la sophrologie dans sa forme
authentique telle que créée et développée dans les années 60 par le Dr. Alfonso Caycedo. Son approche
résolument médicale et scientifique vise alors à apporter à ses patients une amélioration de leur qualité de vie.
Aujourd'hui Sofrocay®, abréviation de « Sophrologie Caycédienne » est l'organisation qui fédère plus de 40
écoles de formation au master de Sophrologie Caycédienne et plusieurs milliers de sophrologues formés dans le
respect de la méthode. Le Dr. Natalia Caycedo, docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie, diplômée en
neuropsychologie et neurophysiologie assure la formation des étudiants des 2ème et 3ème cycle. Pour en savoir
plus, trouver un sophrologue caycédien ou une école déléguée près de chez vous : www.sofrocay.com -- Contact
Presse: P.B COMMUNICATION Patricia BENITAH 01 47 31 11 06 www.pbcommunication.fr Profil du
diffuseur : http://www.categorynet.com/reseaucategorynet/profile?userid=50600 -- Communiqué envoyé le
13/03/2014 13:45:59 via le site Categorynet.com dans la rubrique Santé Diffuser votre communiqué de presse :
http://www.diffuseruncommuniquedepresse.com ______ 55 consultation(s) .
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Vertiges acouphènes, atteinte de la maladie de Ménière, elle
nous raconte son quotidien
Sylvie a développé depuis une dizaine d'années le syndrome de Ménière. Cette maladie est
orpheline et évolutive et bouleverse la vie de ceux qui en souffrent.
Jeudi 13 mars avait lieu la 17e journée de l'audition. Nous avons choisi à cette occasion de nous intéresser à la
maladie de Ménière. Quand les vertiges et les acouphènes impromptus de Sylvie ont démarré, elle n'en connaissait
pas la raison. Au départ les médecins lui expliquent qu'elle est sujette à de la spasmophilie. Mais il y a quatre ans,
elle fait une crise plus violente que les autres.Enfin un diagnostic est établi : la maladie de Ménière qui est en fait
provoquée par un gonflement de l'oreille interne et qui entraîne tous ces vertiges. Elle peut également mener à la
surdité. A cause de cette maladie et de ses symptômes qui peuvent survenir à tout moment, Sylvie ne travaille que
le matin et ne se déplace qu'en transports en commun. Aujourd'hui elle demande une reconnaissance à 80% de sa
maladie et a lancé une pétition sur Internet . Car si aujourd'hui on met un nom sur ces maux, aucun traitement
n'est vraiment adapté et les causes restent floues.Son témoignage recueilli par Frédéric Nicolas et Didier Meunier
avec les interviews de Sylvie Dulac et Professeur Jean-Paul Marie, chef du service ORL du CHU de RouenVoir la
vidéoLa maladie de Ménière
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Surdi-info, un centre national d'information sur la surdité
basé à Vaulx-en-Velin
La journée nationale de l'audition avait lieu le 13 mars. L'occasion de découvrir le centre
national d'information sur la surdité qui vient d'ouvrir à Vaulx-en-Velin. L'idée: répondre
aux demandes d'information et conseiller au mieux les personnes malentendantes qui sont
six millions en France.
Une écoute, de la visiophonie en langage des signes deux fois par semaine et un site internet ! tout est expliqué
avec des vidéos. Ce sont les outils mis en place à la demande du ministère de la santé et des affaires sociales.... le
service Surdi-Info, le centre national d'information sur la surdité, est accessible à partir d'un numéro d'appel (0812
040 040). Il propose aussi un site web accessible 24 h / 24 .Voir la vidéoSurdi-info, un centre national
d'information sur la surdité
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Un jeune Français sur deux a des bourdonnements dans les
oreilles
Les acouphènes toucheraient plus d'un jeune Français sur deux. Crédit photo: Dora Zett / Shutterstock.com 16
millions de personnes en France, soit près !"# Français adulte sur quatre, seraient victimes !$%&"'()#*+ ou de
bourdonnements dans les oreilles, selon un sondage réalisé par Ipsos à ,!&%%$+-&# de la 17èmeJournée nationale
de ,!$" -.-&#/ jeudi 13 mars. Trois explications peuvent expliquer cette souffrance, qui touche 56% des jeunes
Français de 16 à 34 ans: un niveau sonore élevé, des pathologies, et le vieillissement. 0!*#1"2.* révèle également
que 81% des Français considèrent ces troubles du système nerveux auditif comme gênants pour la concentration,
et 78% pour la compréhension. Origine multiple Si les acouphènes ont longtemps été considérés comme une
maladie mentale, ils sont $"3&"4 !("- reconnus comme une pathologie ORLqui touche toutes les tranches !56*7
«Son origine est multiple» , explique le Dr Didier Bouccara médecin ORL à ,!(8'-.$, Beaujon de Paris, au site
Metronews . «Cela peut provenir !"# traumatisme auditif lié à ,!9%&".* de musique amplifiée, au bruit au travail,
à ,!"+"4* des mécanismes de ,!&4*-,,* avec ,!56* ou à un choc émotionnel» , ajoute-t-il. «Il ne faut pas prendre à
la légère ce trouble qui peut paraître banal et fréquent» , indique encore le médecin. Un manque de
sensibilisation? Même si dans 95 % des cas, les acouphènes ne sont pas graves, il se peut 1"!-,+ deviennent
ensuite permanents. Or, $"3&"4 !("-/ un Français sur deux souffrant régulièrement !$%&"'()#*+ #!$ jamais
consulté de médecin, révèle encore ,!*#1"2.*/ qui précise également que la majorité des personnes qui souffrent de
ces problèmes auditifs #!&#. pas de solution pour traiter cette pathologie. Des «solutions !($:-."$.-&#+;< existent
pourtant, de même que des médicaments, des aides auditives ou des accompagnements psychologiques. Pas plus
de deux heures en boîte de nuit Si chacun a des sensibilités différentes et les oreilles plus ou moins fragiles,
certaines précautions peuvent néanmoins être prises afin !9=-.*4 les risques de développement !$%&"'()#*+ ou
de bourdonnements dans les oreilles, notamment chez les jeunes. Il faut par exemple réduire le volume de la
musique, éviter de rester trop longtemps en boîte de nuit > pas au-delà de deux heures >/ utiliser des bouchons
!&4*-,,*+/ ne pas couvrir les bruits extérieurs avec de la musique ou encore +!9,&-6#*4 des enceintes acoustiques,
que ce soit en boîte de nuit, ou lors !"# festival de musique, même en plein air, note La Parisienne .
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. Paolo, au centre, vient de passer un audiogramme dont les
résultats sont commentés par des ...
. Paolo, au centre, vient de passer un audiogramme dont les résultats sont commentés par des professionnels. Lordet Luc Le lycée des métiers Sainte-Croix-Saint-Euverte a participé, jeudi, à la Journée nationale de l'audition.
Près de 200 élèves de l'établissement ont bénéficié d'une sensibilisation sur les risques d'une exposition excessive
au bruit. « C'est... Envie d'en savoir plus ? L'accès à cet article est réservé aux abonnés.
.. si vous êtes déjà inscrit, identifiez-vous pour continuer sinon, créez un compte et souscrivez à une de nos offres
d'abonnement En vous abonnant, vous pourrez accéder aux articles de votre édition dans leur intégralité ... et bien
d'autres avantages .
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Linselles: forte participation des aînés à la journée
nationale de l'audition
Soixante Linsellois de plus de 65 ans se sont présentés ou se présenteront, dans les prochains
jours, aux séances de dépistage des troubles de l'audition proposées par le service santé de la
ville.
Comme Christiane et Gabriel, 60 Linsellois se sont inscrits pour le bilan auditif.« La mairie nous a envoyé un
courrier nous invitant à nous rendre au cabinet Linselles Optique afin de bénéficier d'un contrôle auditif »
expliquent Gabriel et son épouse Christiane en sortant de la consultation, jeudi matin. La journée nationale de
l'audition a donc été l'occasion pour de nombreux aînés de la commune de faire établir un bilan de leur acuité.Une
démarche qui n'est pas forcément spontanée pour tout le monde de l'avis d'Olivia Everwyn, audioprothésiste qui
officie chaque semaine dans les locaux de Bénédicte Fournier, gérante du magasin Linselles Optique. «Cette
journée nationale est une opportunité car de nombreuses personnes connaissent des problèmes mais reculent
l'échéance de la consultation. Les problèmes liés à l'audition peuvent parfois créer des troubles psychologiques car
il n'est pas toujours facile de les accepter ».Et l'audioprothésiste de rappeler que les difficultés s'intensifient chez
les jeunes dont l'oreille est régulièrement agressée par des sons violents. Compte tenu de l'importance des attentes
de dépistage, Bénédicte Fournier qui a été contactée par la mairie car seul son magasin est doté d'un équipement
de contrôle, a été obligée de planifier les nombreux rendez-vous. Trois autres journées sont prévues afin de
répondre à toutes les demandes.
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Le Grand Chalon lutte contre les acouphènes
La direction de la santé publique du Grand Chalon a organisé la journée de l'audition jeudi
afin d'informer sur les solutions pour mieux entendre et ne pas rester isolé.
L'occasion aussi de sensibiliser sur le problème des acouphènes et de l'hyperacousie.Le public a découvert des
ateliers sur le bruit, la langue des signes, les modes de prise en charge et les aides, l'atelier des orthophonistes et
des tests auditifs gratuits auprès des audioprothésistes pour le dépistage et l'orientation vers un ORL en cas de
suspicion.Sur le stand de la Mutualité française, outre les aides auditives, des accessoires alternatifs tels bouchons,
casques, téléphones spéciaux, réveils vibrants...Le service handicap du Grand Chalon a soutenu l'association
Promotion langue des signes. Des élèves de 2 nde du lycée du Devoir ont été particulièrement !!"#!$%"&'( 18
heures, a eu lieu une conférence Acouphènes, quelles solutions ? avec l'intervention du médecin ORL
Lina-Granade, spécialiste en acouphénologie au CHU )*+, -*./"--$+! de Lyon et de Nicolas Ravoux,
audioprothésiste à Montceau-les-Mines pour montrer le rôle de l'appareillage auditif sur les patients.Les
acouphènes provoquent souvent une importante détresse mais tendent à diminuer avec le temps par un processus
de mise à distance dit "l'habituation", pour oublier les bruits entendus dans l'oreille ou dans la tête.
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Santé au travail. L'audition au coeur d'une journée
nationale
Les acouphènes, qui touchent un Français sur quatre, étaient au centre de la journée
nationale de l'audition, jeudi, dont le service de santé au travail du pays de Dinan s'est fait le
relais.
Pour la 17e année consécutive, l'audition a été au centre d'une journée nationale, jeudi. Le Service
interprofessionnel de santé au travail de Dinan-Quévert, sous la houlette de son directeur Philippe Raoul, s'inscrit
dans cette démarche depuis trois ans.Des causes multiplesLes chiffres sont inquiétants: un Français sur quatre est
touché par les acouphènes, ces bourdonnements et sifflements dans la tête et dans l'oreille qui deviennent
insupportables pour ceux qui en souffrent. Les causes en sont multiples: traumatisme sensoriel auditif, usure des
mécanismes de l'oreille, choc émotionnel, prise de médicaments ototoxiques, mais la dégradation de la vie
intellectuelle, psychique, physique et sociale peut déboucher sur la dépression. La population consultée est celle
des personnes convoquées ce jour-là à la Médecine du Travail, soit environ une centaine. Une équipe constituée
de Marie-Odile Servel, chargée de prévention, Isabelle Chemin et Natacha Carro, assistantes en santé et sécurité
du travail, informent les visiteurs en leur proposant un quiz simple qui sert d'introduction à une prise en charge
plus complète par cette équipe et par le médecin qui fait passer un audiogramme. L'enjeu est d'importance, et
même s'il est reconnu qu'il n'existe aucun moyen de soigner les acouphènes, des conseils ont été donnés pour
atténuer la gêne.
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Linselles: forte participation des aînés à la journée
nationale de l'audition
Soixante Linsellois de plus de 65 ans se sont présentés ou se présenteront, dans les prochains
jours, aux séances de dépistage des troubles de l'audition proposées par le service santé de la
ville.
« La mairie nous a envoyé un courrier nous invitant à nous rendre au cabinet Linselles Optique afin de bénéficier
d'un contrôle auditif » expliquent Gabriel et son épouse Christiane en sortant de la consultation, jeudi matin. La
journée nationale de l'audition a donc été l'occasion pour de nombreux aînés de la commune de faire établir un
bilan de leur acuité.Une démarche qui n'est pas forcément spontanée pour tout le monde de l'avis d'Olivia
Everwyn, audioprothésiste qui officie chaque semaine dans les locaux de Bénédicte Fournier, gérante du magasin
Linselles Optique. «Cette journée nationale est une opportunité car de nombreuses personnes connaissent des
problèmes mais reculent l'échéance de la consultation. Les problèmes liés à l'audition peuvent parfois créer des
troubles psychologiques car il n'est pas toujours facile de les accepter ».Et l'audioprothésiste de rappeler que les
difficultés s'intensifient chez les jeunes dont l'oreille est régulièrement agressée par des sons violents. Compte tenu
de l'importance des attentes de dépistage, Bénédicte Fournier qui a été contactée par la mairie car seul son
magasin est doté d'un équipement de contrôle, a été obligée de planifier les nombreux rendez-vous. Trois autres
journées sont prévues afin de répondre à toutes les demandes.
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Mardi prochain, journée de l'audition à la salle Roz-Aon
En partenariat avec l'Association de défense sanitaire des Montagnes-Noires, (ADSMN), mardi, de 9 h 30 à 16 h
30, l'association Sourdine de Fouesnant organise la journée de l'audition à la salle Roz-Aon. Cette opération se
situe dans le cadre de la semaine de l'audition qui s'étend du 13 mars au 4 avril. Ce jour-là, les personnes de tous
âges souffrants de handicaps auditifs seront en mesure d'avoir un entretien avec Françoise Roc'h Congar,
vice-présidente de l'association Sourdine de Fouesnant.Tous les publics« Cette opération concerne tous les
publics, enfants, adultes en activité professionnelle et pas seulement les personnes âgés », indique Joëlle Amoros,
déléguée de l'association auprès de l'ADSMN de Châteauneuf, qui participera à l'accueil du public, en compagnie
de bénévoles des deux associations organisatrices. « Les personnes qui le souhaitent pourront également avoir un
dépistage gratuit celui-ci étant pratiqué par des audioprothésistes, la thématique de la journée se situant
notamment sur le problème des acouphènes », précise la Marie-Christine Noan, directrice de l'ADSMN.Les
acouphènes« Les acouphènes peuvent être permanents, intermittents, variables ou temporaires. Ils peuvent être
unilatéraux (ne concernant qu'une seule oreille) ou bilatéral. Le son peut sembler venir de l'intérieur de
l'organisme ou de l'extérieur », précise une bénévole de l'association Sourdine.Dédramatiser le handicapC'est la
raison pour laquelle ces acouphènes seront analysés mardi prochain par des spécialistes de l'audition. « La surdité
est un handicap invisible, ce qui rend la position du malentendant encore plus inconfortable », souligne Françoise
Roc'hcongar. « Il ne faut pas attendre pour consulter. La mal-audition n'est plus un problème aujourd'hui ». « Il
faut en dédramatiser la problématique. »Les gens peuvent venir se renseigner auprès de Sourdine et les
malentendants peuvent faire appel à l'association qui est en mesure de leur fournir toutes informations utiles sur le
!"# et le financement des prothèses permettant l'amélioration de la qualité de la vie des personnes mal
$%#&%'(%#&)*+ noter, des permanences de l'association sont organisées chaque mois dans les locaux de
l'ADSMN.Contact : 02 98 73 43 76.
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Journée nationale de l'audition à l'Archipel
Jeudi 13 mars, de 9 h 30 à 13 h, l'association Journée nationale de l'Audition organisait, à l'Archipel, une
manifestation d'information et de prévention, en partenariat avec Sourdine, association fouesnantaise des
malentendants et devenus sourds. Une centaine de personnes assistaient aux différentes animations et ont profité
d'un dépistage gratuit des troubles auditifs qui peuvent survenir à tout âge.Le diagnostic permet de sensibiliser le
public en l'informant sur les corrélations possibles entre les troubles de l'apprentissage chez l'enfant et l'audition.
La perte auditive nuit aussi à la qualité de la vie et l'autonomie. Le Dr Clodic, du CHU de Quimper, est intervenu
pour présenter les acouphènes (sifflements et bourdonnements d'oreille), l'hypoacousie, l'hyperacousie (intolérance
aux bruits) et d'autres troubles de l'audition. Françoise Roc'hcongar, présidente de Sourdine, René Jaouen,
gestionnaire, accueillent toute personne, adhérente ou non, atteinte de problèmes auditifs. « Il faut être acteur et ne
pas se limiter au simple bilan du généraliste, mais consulter des spécialistes. L'association prodigue des
informations administratives, techniques pour clarifier la situation, chacun étant un cas particulier ».Contact : 02
98 51 28 22 et assosourdine@orange.fr.
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Acouphènes, nouveau mal du siècle ? 16 millions de
Français en souffriraient..
Bourdonnements, bruits imaginaires, sifflements permanents... Les acouphènes toucheraient
16 millions de Français selon les projections d'une enquête Ipsos publiées à l'occasion de la
Journée nationale de l'audition, le 13 mars.
On en parlait peu il y a dix ans. Aujourd'hui, les Français ont pris conscience que leur capacité auditive est fragile
et diminue avec le temps. Près de 45% d'entre eux s'en inquiètent, alors que la crainte d'avoir des problèmes de
poids (40%) ou des problèmes d'hypertension (36%) les préoccupent relativement moins. Même les plus jeunes
(16-34 ans) sont « tout autant mobilisés sur la question », indique Ipsos.Acouphènes : les jeunes plus concernés
que la moyenneL'institut de sondage s'est penché notamment sur un phénomène particulier, celui des acouphènes.
Un terme qui n'est pas inconnu pour près de 90% des Français. Et pour cause : la moitié des sondés a déjà ressenti
un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, dont 56% de jeunes (16-34 ans).Mais cette « sensation
auditive », pas toujours passagère, peut aussi devenir une véritable cause de souffrance quand elle devient
permanente. C'est d'ailleurs le cas pour 16% des personnes parmi celles qui disent en avoir déjà souffert, ce qui
représenterait 3,7 millions de Français (contre 12,3 millions qui n'en souffriraient que de temps en temps).En
cause, la musique « amplifiée »Dans 7 cas sur 10, la musique amplifiée (baladeurs numériques, concerts) en serait
à l'origine, si l'on en croit les réponses des sondés. Loin derrière, les traumatismes sonores liés au bruit au travail
représentent 13% des causes citées. « La musique n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des jeunes
générations », souligne l'enquête.La qualité de vie s'en ressent. Pour plus des trois quarts des personnes interrogées
(78%), les acouphènes représentent une gêne dans leur vie quotidienne. Ceux qui en souffrent déclarent qu'ils sont
devenus plus irritables (35%), plus anxieux (26%), moins gais (22%) ou plus isolés des autres (20%). Près de 20%
d'entre eux estiment que les acouphènes perturbent aussi bien leur vie sociale.Pas de traitement médical efficaceLe
phénomène inquiète d'autant plus les personnes qui en souffrent qu'il n'existe pas de traitement médical efficace.
Pour la moitié des patients qui ont consulté un médecin, rien n'a été prescrit ou conseillé. Par ailleurs, un sur cinq
patients s'est vu orienter vers les médecines dites alternatives comme l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture,
des thérapies cognitives et comportementales ou la sophrologie.L e sondage a été effectué en ligne du 10 au 17
février auprès de 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75
ans.
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Animation , L'audition au centre d'une journée
La maison de retraite du Val-de-Meuse a participé à la journée nationale de l'audition. Ainsi, l'animatrice Laurélia
s'est chargée de distribuer des ...
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Mirande. Conseils de prévention
L'hôpital Saint-Jacques de Mirande a participé, jeudi, à la 17e campagne d'information et de prévention de la
journée de l'audition soutenue par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Michèle
Delaunay, ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Conserver de bonnes capacités de
communication demeure un enjeu de santé et de société. Aujourd'hui encore, 1 Français sur 2 n'a jamais fait
contrôler son audition au cours de sa vie, comme l'a montré une enquête Ipsos en 2013. Les troubles de l'audition
touchent 6 millions de personnes de tous âges. Cette campagne d'information et de prévention a pour objectif de
rappeler la nécessité de prendre en compte son objectif. Jeudi, à Mirande, Chantal Michetti, cadre supérieur de
santé, les docteurs Jean-Claude Passebon et Jean-Christian Boubenne et François Merlet, audioprothésiste, sont
intervenus, après le visionnage d'une vidéo d'une quinzaine de minutes, pour des conseils de prévention et d'alerte
sur les premiers signes de déficience auditive. Et de citer la difficulté à suivre une conversation au cours d'un
repas ! plusieurs personnes parlent en même temps. Les personnes concernées arrêtent alors de participer à la
conversation et s'isolent. Des conseils ont été donnés comme de ne pas rester près des sources de niveau sonore
important comme de rester près des enceintes lors d'un concert. Des précautions qui semblent évidentes mais qu'il
faut rappeler. Dans les concerts ! le niveau dépasse souvent 110 dB, on peut en quelques minutes devenir
définitivement sourd ou acouphénique. Les appareils auditifs, de plus en plus discrets, amplifient les sons, ce qui
permet aux malentendants de comprendre la parole mais ne permettent cependant pas de retrouver une audition
normale. A moins de porter des lunettes, comme cette histoire vraie racontée par l'audioprothésiste: «Un de mes
patients est arrivé dans mon cabinet en me disant: «J'entends mieux avec des lunettes !» Surprise et explication:
«En fait, le patient s'était habitué à lire sur les lèvres. Quand sa vue a baissé, il a porté des lunettes et... mieux lu
sur les lèvres !»
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Lille-Centre : la Journée nationale de l'audition a attiré
beaucoup de monde salle du Gymnase
La France compte six millions de malentendants. Jeudi dernier, dans le cadre de la 17e
Journée nationale de l'audition organisée à Lille par France Acouphènes et l'Association des
devenus sourds et malentendants du Nord (ADSM), de nombreuses personnes atteintes de
troubles auditifs étaient en quête de solutions pour améliorer leur vie quotidienne et celle de
leurs proches.
www.france-acouphenes.org www.adsm-nord.org www.axe-audio.frCette année, dans la salle du Gymnase,
l'accent était mis sur les acouphènes et l'hyperacousie, deux pathologies très invalidantes. Stands d'information,
tests auditifs sans rendez-vous et mini-conférences animées par des spécialistes (ORL, occlusodontiste,
audioprothésiste et psychologue) qui leur ont donné différentes pistes pour accepter leur maladie parfois très
lourde : faire face à ses multiples conséquences (angoisse, dépression...) et rompre leur isolement (médicaments,
appareillage, relaxation, pratique d'un sport...).« Le handicap auditif est souvent sous-évalué », remarque
Marie-Dominique Polle, membre de l'ADSM et co-fondatrice d'Axe Audio, une entreprise qui propose des
solutions d'accessibilité auditive aux particuliers à domicile, au travail ou en réunion. «Il faut garder espoir »,
conclut le docteur Loche, « car la recherche avance!
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Lille-Centre : la Journée nationale de l'audition a attiré
beaucoup de monde salle du Gymnase
La France compte six millions de malentendants. Jeudi dernier, dans le cadre de la 17e Journée nationale de
l'audition organisée à Lille par France Acouphènes et l'Association des devenus sourds et malentendants du Nord
(ADSM), de nombreuses personnes atteintes de troubles auditifs étaient en quête de solutions pour améliorer leur
vie quotidienne et celle de leurs proches. Cette année, dans la salle du Gymnase, l'accent était mis sur les
acouphènes et l'hyperacousie, deux pathologies très invalidantes. Stands d'information, tests auditifs sans
rendez-vous et mini-conférences animées par des spécialistes (ORL, occlusodontiste, audioprothésiste et
psychologue) qui leur ont donné différentes pistes pour accepter leur maladie parfois très lourde : faire face à ses
multiples conséquences (angoisse, dépression.
..) et rompre leur isolement (médicaments, appareillage, relaxation, pratique d'un sport...). « Le handicap auditif
est souvent sous-évalué », remarque Marie-Dominique Polle, membre de l'ADSM et co-fondatrice d'Axe Audio,
une entreprise qui propose des solutions d'accessibilité auditive aux particuliers à domicile, au travail ou en
réunion. « Il faut garder espoir », conclut le docteur Loche, « car la recherche avance ! ». .
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Acouphènes : le café pourrait les prévenir
Boire entre 3 et 4 tasses de café par jour pourrait réduire le risque d'acouphènes. Pour les
chercheurs canadiens, la caféine agirait sur certaines cellules de l'oreille interne.
Selon un sondage réalisé pour la Journée de l'audition, 16 millions de Français, soit un adulte sur 4 , seraient
atteints d'acouphènes, des bourdonnements ou des sifflements d'une ou des deux oreilles. S'il n'existe pas de
traitement miracle pour les soigner, les scientifiques canadiens pensent qu'il serait possible de les prévenir,
notamment en buvant du café .Pour cette étude, les chercheurs de l'Université de l'Ontario (Canada) se sont basés
sur une vaste enquête médicale américaine, qui avait permis de suivre plus de 65 000 infirmières pendant 18 ans.
Toutes étaient âgés de 30 à 44 ans au début de l'étude. Au fil des années , plus de 5000 d'entre elles se sont mises
à souffrir d'acouphènes.Boire au moins 3 tasses de café par jour"Nous nous sommes aperçus qu'il y avait 15% de
cas d'acouphènes en moins chez les femmes qui buvaient au moins 3 tasses de café par jour. Et 20% d'acouphènes
en moins chez celles qui buvaient au moins 4 tasses" ont expliqué les chercheurs dans l'American journal of
medicine . En revanche, boire du décaféiné n'aurait absolument pas le même effet protecteur."De nouvelles
investigations doivent être menées pour découvrir la raison exacte pour laquelle les buveuses de café souffrent
moins d'acouphènes . Mais nous pensons que la caféine pourrait agir sur certaines cellules de l'oreille interne" ont
expliqué les chercheurs qui doivent également découvrir si le café a le même effet chez les hommes que chez les
femmes.Les personnes les plus à risque d'acouphènesLes personnes qui ont le plus de risques de souffrir
d'acouphènes sont :- Les personnes qui fréquentent des lieux bruyants sans porter de bouchons d'oreilles (concerts,
discothèques, feux d'artifice...) ;- Les personnes souffrant d'hypertension , d'artériosclérose, de troubles digestifs,
d'arthrose, de diabète, de maladie cardiaque, de troubles de la thyroïde , d'anémie, de la maladie de Ménière ;- Les
personnes ayant été blessées à la tête ;- Les personnes prenant de l'aspirine ou certains antibiotiques de manière
chronique.Les dernières vidéos Santé: Baclofène: un ex-alcoolique témoigne des bénéfices du médicament- 14/03
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Acouphènes : le café pourrait les prévenir
Boire entre 3 et 4 tasses de café par jour pourrait réduire le risque d'acouphènes. Pour les
chercheurs canadiens, la caféine agirait sur certaines cellules de l'oreille interne.
Selon un sondage réalisé pour la Journée de l'audition, 16 millions de Français, soit un adulte sur 4, seraient
atteints d'acouphènes, des bourdonnements ou des sifflements d'une ou des deux oreilles. S'il n'existe pas de
traitement miracle pour les soigner, les scientifiques canadiens pensent qu'il serait possible de les prévenir,
notamment en buvant du café.Pour cette étude, les chercheurs de l'Université de l'Ontario (Canada) se sont basés
sur une vaste enquête médicale américaine, qui avait permis de suivre plus de 65 000 infirmières pendant 18 ans.
Toutes étaient âgés de 30 à 44 ans au début de l'étude. Au fil des années , plus de 5000 d'entre elles se sont mises
à souffrir d'acouphènes.Boire au moins 3 tasses de café par jour"Nous nous sommes aperçus qu'il y avait 15% de
cas d'acouphènes en moins chez les femmes qui buvaient au moins 3 tasses de café par jour. Et 20% d'acouphènes
en moins chez celles qui buvaient au moins 4 tasses" ont expliqué les chercheurs dans l'American journal of
medicine. En revanche, boire du décaféiné n'aurait absolument pas le même effet protecteur."De nouvelles
investigations doivent être menées pour découvrir la raison exacte pour laquelle les buveuses de café souffrent
moins d'acouphènes. Mais nous pensons que la caféine pourrait agir sur certaines cellules de l'oreille interne" ont
expliqué les chercheurs qui doivent également découvrir si le café a le même effet chez les hommes que chez les
femmes.Les personnes les plus à risque d'acouphènesLes personnes qui ont le plus de risques de souffrir
d'acouphènes sont :- Les personnes qui fréquentent des lieux bruyants sans porter de bouchons d'oreilles (concerts,
discothèques, feux d'artifice...) ;- Les personnes souffrant d'hypertension, d'artériosclérose, de troubles digestifs,
d'arthrose, de diabète, de maladie cardiaque, de troubles de la thyroïde, d'anémie, (...)
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CO-LOGIS ALZHEIMER Journée portes ouvertes
aujourd'hui
CO-LOGIS ALZHEIMER Journée portes ouvertes aujourd'huiPremière en France, ce Co-logis Alzheimer doit
ouvrir bientôt à Saint-Avertin. Il est destiné à accueillir trois couples dont un des conjoints est atteint de la
maladie d'Alzheimer (voir page Santé du 12 février). Une deuxième journée portes ouvertes est organisée
aujourd'hui pour les acteurs du domaine médico-social et aussi les particuliers intéressés par cette formule
originale de cohabitation.Madeline et Roger, un couple qui a participé à une semaine test dans le Gers, sera sur
place pour témoigner.Co-logis Alzheimer, 22, allée de la Sagerie, à Saint-Avertin. Portes ouvertes de 10 h à 16 h.
Site Web : www.les-co-logis-Alzheimer.comAUDITION Conférence-débat sur les acouphènes et l'hyperacousieA
l'occasion de la Journée nationale de l'audition, France Acouphènes propose une conférence-débat sur le thème «
Acouphènes et hyperacousie » à Joué-lès-Tours. Différents aspects seront abordés, avec plusieurs spécialistes : «
Qu'est-ce qu'un acouphène ? » ; « Le rôle du médecin ORL », « Les apports de la sophrologie », « Les solutions
prothétiques et médicales ».Jeudi 13 mars, à 17 h, espace du Clos-Neuf, 2, rue du Clos-Neuf, à Joué-lès-Tours.
!"#$%&'($&)*+,-%'.!)#/012345678390 Une marche à ParisLa première marche française contre
l'endométriose est prévue à Paris jeudi 13 mars, dans le cadre de la « Million Woman March for Endometriosis ».
Cet événement, qui aura lieu le même jour dans plus de 30 capitales du monde, a pour objectif d'alerter sur la
problématique de l'endométriose sur le plan médical, social et administratif. L'endométriose est une affection
gynécologique méconnue et complexe qui touche 1 femme sur 10, soit 180 millions de femmes dans le monde et
1,5 million de femmes en France.« Lilli H contre l'endométriose » organise la marche qui se déroulera à Paris
avec le soutien des associations Ensemble contre l'endométriose et Mon endométriose, ma
Souffrance.http://lillih.endometriose.free.frContact local: Coralie_bergougnoux@live.fr, tél. 06.78.54.96.67.
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Protéger son capital auditif
Jeudi dernier, à la Maison des Compétences, dans le cadre de la 17e Journée nationale de l'audition, le service
prévention santé de la Ville a mobilisé les professionnels et acteurs de la surdité. Serge Duchesne, responsable du
service, a coordonné l'action en partenariat avec Nadine Kervella, coordinatrice du Carrefour Santé, Léa Carriou,
audioprothésiste diplômée d'Etat (cabinet Caux Audition Lillebonne), Estelle Canu, professeur de langue des
signes...
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Ils sont venus loin pour la journée de l'audition
La visite signée (en langage des signes) du Quintin historique a concerné une personne sourde ou malentendante
de plus que l'an passé : « Les cinq participants du jour venaient de Vern-sur-Seiche (35), Lanarvily (29),
Saint-Brieuc et Ploufragan », liste Marie-Christine Favennec qui a mené les opérations jeudi. noter la présence
!"#$%&' Balch qui prépare de son côté une visite de même nature à Corseul, près de Dinan.Pour la partie assurée
par l'audioprothésiste de Quintin, il y a eu un peu moins de passage qu'en 2013, peut-être parce que le thème était
plus resserré : « La journée était centrée sur les acouphènes et l'hyperacousie contrairement à l'an dernier qui, avec
l'audition et les seniors, avait un thème plus général », explique Manuela Le Borgne-Jégu, qui a quand même reçu
une vingtaine de personnes dans un des magasins d'optique de la Grand-Rue, pour des tests et demandes
d'information, au fil de cette 17e journée nationale de l'audition.
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Pézenas : Dépistage des problèmes d'audition
Mathilde Bot, l'audioprothésiste du centre audition, fait passer le test de dépistage. (© D.R)
Une journée pour évaluer ses capacités auditives.Jeudi dernier, c'était la dix-septième Journée nationale de
l'audition.La Mutualité Française Hérault, qui gère un centre de correction auditive sur la commune de Pézenas,
s'est donc associée aux actions de prévention et d'information lancées à l'occasion de cette journée. Des tests
auditifs gratuits y ont été proposés par Mathilde Bot, l'audioprothésiste du centre audition.Pour elle, cette journée
médiatisée est le moyen de déceler chez certaines personnes, des problèmes d'audition caractérisés "mais il faut
savoir que ces tests sont gratuits toute l'année".Ce dépistage est fiable à 100 %. La personne est équipée d'un
casque audio, ! sont envoyées des fréquences durant un laps de temps. Ces données sont ensuite comparées à la
norme (jusqu'à vingt décibels) : si le test est positif, la personne sera dirigée vers un médecin ORL qui posera le
diagnostic. Suivant la cause, la solution peut résider en un appareillage, un traitement médicamenteux ou un acte
chirurgical.Selon l'audioprothésiste, "les déficiences auditives apparaissent en moyenne entre 65 et 70 ans. Les
premiers signes résident souvent dans des difficultés à suivre une conversation en groupe (sensation de brouhaha).
Ces personnes font répéter ou montent le son de la télé un peu plus fort."L'an passé, quatre-vingts patients ont été
appareillés mais Mathilde Bot insiste sur le fait que "plus on attend, plus c'est difficile de s'adapter à l'appareillage.
Pour faciliter cette adaptation, un prêt gratuit et sans engagement est proposé aux patients."Sachant qu'il faut
compter entre 900 et 1 900 euro et que la Sécurité sociale ne rembourse pas ce type de matériels, le " #$ d'un
appareillage représente un budget important pour beaucoup de retraités.Mais au-delà du problème financier, c'est
toute une autonomie qui est mise au placard. La personne s'isole et une étude a même révélé qu'il y aurait
corrélations entre l'accélération des symptômes d'Alzheimer et les troubles de l'audition.
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Faites gaffe à vos oreilles !
L'été arrive : festivals, concerts, discothèques, plage ...La musique bat son plein et parfois à pleine puissance. Or,
les oreilles n'ont pas la capacité à s'adapter et à mettre en place des mécanismes de protection naturelle.« Si les
paupières protègent les yeux, les oreilles, elles, n'ont pas de fermeture et sont soumises à toutes les pressions,
même les plus nocives, rappelle le Pr.Hung Thai Van, médecin ORL au CHU de Lyon et membre de l'association
JNA. Le plus insidieux, c'est que nous n'avons pas de signes lors de l'exposition, c'est après que l'on ressent les
sifflements, les bourdonnements ou une douleur.
Et parfois le "après" est déjà trop tard ». En effet, selon l'enquête nationale Ipsos , réalisée en 2012 pour
l'association, 52 % des jeunes interrogés ont déjà ressenti de la fatigue et des maux de tête suite à une exposition
sonore. 43 % des 16-18 ans disent voir eu des douleurs, sifflements, bourdonnement ou une perte momentanée de
leur audition. Une proportion atteignant même 58 % chez les 22-25 ans. Face à ce constat, l'association JNA alerte
les jeunes et recommande de ne pas dépasser une heure par jour d'écoute de MP3 ou d'appareils de loisirs de ce
type, à la moitié du volume maximal, de s'éloigner des baffles lors des concerts et festivals, de porter des
protections auditives en mousse ou sur mesure, de faire des pauses auditives de quinze minutes toutes les deux
heures en discothèque, ou encore de prendre connaissance des volumes sonores diffusés dans les établissements de
Nuit (le maximum légal est de 105 dB. Or l'oreille est déjà en danger au-delà de 85 dB).
L'association JNA sera d'ailleurs présente cet été dans diverses manifestations culturelles en distribuant brochures
de prévention et bouchons de protection auditifs : le 21 juin lors de la Fête de la Musique dans plus de 31 villes de
France ; du 27 au 29 juin sur le Festival Solidays, en partenariat avec BruitParif, France Accouphène et Solidarité
Sida ; le 4 juillet au sein des établissements de Nuit, en partenariat avec l'UMIH, la Ville de Lyon et l'Ecole des
DJ UCPA et le 7 septembre sur le Festival Inoxpark, à Paris. .

http://www.viva.presse.fr//faites-gaffe-vos-oreilles-167723
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Interview d'Alain Tonnard, PDG d'Audika.
(CercleFinance.com) - Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé
un chiffre d'affaires de 50,2 millions d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre
constant, par rapport à la même période de l'année dernière.
Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas
permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose
et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.En outre, la période compte
deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres ont affecté les ventes de
mars, plus gros mois du trimestre.Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant
seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition.Au
deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à
porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance grâce à un mois de juin plus dynamique.En
France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à
périmètre comparable.En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre. Les
performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs.Le recul
d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant que la
saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année.La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique.CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année?AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester
prudents et attentifs à nos charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire
devrait continuer à impacter positivement les ventes, grâce à l'augmentation du trafic dans les centres.De plus, les
fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable de la
population.Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier
semestre.Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros
grâce à l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes.CF: Avez-vous des dossiers
d'acquisition à l'étude?AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour
concentrer nos efforts sur la croissance interne.Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à
l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des charges.Mais nous restons bien entendu attentifs, si de
belles opportunités venaient à se présenter.Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Du café contre les acouphènes !
Boire 3 à 4 tasses de café par jour préviendrait l'apparition d'acouphènes, ces
bourdonnements et sifflements qui gâcheraient la vie d'un Français sur quatre. Des
chercheurs canadiens sont arrivés à cette conclusion après avoir suivi pendant 18 ans pas
moins de 65 000 infirmières, âgées de 30 à 44 ans au début de l'étude. Au fil des années, 5
000 d'entre elles se sont mises à souffrir d'acouphènes.
Les chercheurs ont noté 15 à 20 % de cas d'acouphènes en moins chez les buveuses de p'tit noir * . Selon eux, la
caféine pourrait donc agir sur certaines cellules de l'oreille interne. Cet effet protecteur n'est en revanche pas
montré avec le déca... Et ils restent à savoir si les hommes aussi sont concernés.* Etude parue dans l'American
Journal of MedicineLes acouphènes, au !"# de la dernière journée nationale de l'audition1 Français sur 2 déclare
avoir déjà ressenti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, autrement dit un acouphène, et en
particulier 56 % des jeunes de 16-34 ans*. Parmi eux, il faut distinguer ceux qui ont vécu ce phénomène et pour
qui cela a totalement passé (29 %), ceux qui vivent ce phénomène de temps en temps mais cela passe (53 %) et
enfin ceux qui vivent en permanence ce phénomène (16 %). En extrapolant ces résultats à la population française
et sur la tranche d'âge enquêtée (16-75 ans), l'on peut considérer qu'environ 3,7 millions de Français souffrent
d'acouphènes permanents et 12,3 millions d'acouphènes de temps en temps.* Enquête Ipsos pour l'association JNA
et le Crédit Agricole.
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Surd'iroise présente à la journée de l'audition
Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, l'association locale Surd'iroise, basée à Plabennec, a assuré une
présence d'information jeudi matin au centre Leclerc.Une personne sur sept est malentendante, à des degrés divers
allant des sourds profonds aux malentendants appareillés mais l'association souhaite aussi toucher leurs proches,
afin d'améliorer la communication dans la cellule familiale ou professionnelle.Elle propose aussi des améliorations
à apporter dans les matériaux de construction des maisons et participe à l'effort des collectivités pour favoriser
l'accessibilité des lieux publics, via les boucles magnétiques ou des systèmes intégrés au bâti.Contact: association
Surd'iroise au 02 98 37 67 49.
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Les bébés et le bruit
Dans l'article « J'ai l'habitude du bruit », paru dans notre page santé de la semaine dernière à l'occasion de la
Journée nationale de l'audition, de ...
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Préserver son capital auditif - Vosges Matin
Dans plus de 30 villes de France, à l'occasion de la fête de la musique, l'association JNA (Journée nationale de
l'audition) distribuera des bouchons ... Bienvenue dans l'édition abonnés ! Pour lire l'intégralité de cet article : Je
bénéficie déjà d'un abonnement, je me connecte : Se connecter 06:52 VIOLENCES Nouveau règlement de
comptes sanglant à Marseille 22:05 FAITS DIVERS Hérault : à contresens sur l'autoroute, elle percute les
pompiers 21:01 FAITS DIVERS Il tue son colocataire en mettant le feu au duvet 19:38 Transports les Priorités de
l'Etat La 2x2 voies Centre- Atlantique se fera pas la LGV Rhin-Rhône .
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Journée Nationale de l'Audition 2014: les acouphènes en
ligne de mire
Du site audio-infosUn dispositif d'information important pour la 17e JNAMercredi, 18 Décembre 2013 10:04JNA
2014Audiology infos Audio infos© JNADans un communiqué de presse , l'association Journée nationale de
l'audition (JNA) qui organisera la 17 e édition de sa campagne de prévention du même nom le 13 mars 2014, a
dévoilé le dispositif mis en place lors de cet événement.Ainsi, en plus du site Internet de l'association, à partir
duquel il est possible d'accéder au programme des différentes manifestations et actions de prévention, l'association
a mis à disposition un service téléphonique. La plateforme « Audio - infos - service », accessible au 0810 200 219
(numéro Azur), permettra au public d'obtenir des renseignements sur les centres de dépistage auditif et sur les
actions d'information et de prévention gratuites organisées à proximité de chez soi par l'ensemble des participants
à la campagne.Enfin, deux publications seront à disposition du public auprès de tous les participants à cette
campagne : le journal « Tout savoir sur l'audition » (également disponible sur le site Internet de la JNA) et les
guides thématiques JNA sur l'audition, rédigés par le Comité scientifique pluridisciplinaire de l'association JNA,
composé de 24 experts et spécialistes de l'audition en France.Comme précédemment annoncé, la 17 e édition de la
Journée nationale de l'audition aura pour thèmes centraux les acouphènes et l'hyperacousie.Source : JNABS
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Audioprothèses : les Français sont sous équipés.
Les français sont sous équipés en appareils auditifs. Selon l'INSEE, il y aurait en France 1,1
million de personnes équipées d'un appareillage auditif en 2009 sur les 6 millions de
malentendants. Si l'on regarde le chiffre des ventes d'audioprothèses pour 1000 habitants, la
France est derrière le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, la
Suisse et l'Allemagne.
On entend parfois dire que le frein principal à l'équipement en France serait la gêne de porter un appareil auditif
en public. Si l'on en croit les enquêtes, ce n'est pas vrai. Le prix est l'obstacle majeur à l'équipement en
audioprothèses. L'enquête Ipsos pour la Journée Nationale de l'audition de mars 2013 montre l'importance du prix
et du reste à charge sur le refus de s'appareiller bien devant le bon fonctionnement, le confort ou
l'esthétisme.Selon l'enquête Eurotrak 2012, la France est le seul des sept pays de l'échantillon (Italie, Allemagne,
Angleterre, Japon, Norvège, Suisse et France) ! le " #$ des prothèses est présenté, comme l'obstacle majeur à
l'équipement par les personnes qui ont déclaré avoir des problèmes d'audition mais ne pas porter une prothèse
auditive.Ce sont dans l'ordre les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Japonais et les Norvégiens qui citent la
honte de porter des audioprothèses dans les 10 premières raisons de ne pas s'équiper. Ce n'est pas le cas des
Français.Améliorer la prise en chargePour l'association Surdi 13, qui militent pour le droit des personnes sourdes
est malentendantes,"il est donc urgent de rechercher toutes les possibilités pour rendre l'appareillage accessible et
satisfaisant".Depuis de nombreuses années l'association Surdi13 de défense des devenus malentendants ou sourds
s'investit pour faire évoluer la pratique en audioprothèse ainsi que la règlementation pour rendre l'appareillage
auditif financièrement accessible et satisfaisant.Le Bucodes Surdifrance, fédération à laquelle Surdi13 est affiliée,
a fait fin 2011 dix-sept propositions aux pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge des
Audioprothèses.Parmi ces dispositions certaines ne " #$%&$ rien à la Sécurité sociale ou aux complémentaires
santé comme l'encadrement des prix.Un constat partagé par la Cour des Comptes, qui, dans son rapport du 17
septembre dernier alerte sur les dérives du monde de l'audioprothèse et des problèmes du " #$ élevés des
équipements.L'institution et l'association proposent ainsi de commercialiser des assistants d'écoute, l'équivalent des
lunettes loupe en optique, qui jusqu'à aujourd'hui ne le sont pas en France à cause d'un flou dans la règlementation
exploité par les représentants des audioprothésistes : près de 5 millions de français malentendants ne sont pas
appareillés alors qu'une grande partie d'entre eux, avec une gêne auditive légère, pourraient bénéficier de ces
assistants d'écoute à bas prix. Les assistants d'écoute comme les lunettes loupes ne " #$%&$ rien à la sécurité
sociale.Surdi 13 se bat également pour favoriser les réseaux d'audioprothésistes par un encadrement afin de
permettre aux malentendants de ne plus être seuls et démunis face à une profession "organisée et puissante".
L'association rappelle que les malentendants sont très souvent des personnes âgées vulnérables.
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L'acouphène : définition, symptômes, traitement
Au lendemain de la fête de la musique, on fait le point sur ceshallucinations auditives
quisurviennentparfois aprèsl'exposition à une musique trop forte.
Qu'est-ce que c'est ?Les acouphènes sont des bruits "parasites" entendus par un individu en l'absence de sources
sonores extérieures. Ils peuvent être occasionnels ou permanents, et s'accompagner ou non de pertes
auditives.Lire16 millions de Français concernés par les acouphènes Comment ça s'explique ?L'acouphène résulte
d'un dérèglement de la transmission du son au cerveau. Ses causes sont multiples et parfois difficiles à
identifier.Des acouphènes peuvent survenir après l'exposition à des bruits intenses, comme une musique à forte
puissance, ou à la suite d'une baisse normale de l'audition liée au vieillissement de l'oreille. Mais ils peuvent
également être causés par une maladie ou une pathologie comme :- un bouchon de cérumen,- une infection de
l'oreille,- le syndrome de Ménière (maladie chronique de l'oreille interne),- une hypertension artérielle,- un taux de
cholestérol élevé.Enfin, un acouphène peut se déclarer suite à une prise excessive de certains médicaments,
d'alcool ou de drogues. Le surmenage, la fatigue ou le stress sont aussi parfois des facteurs explicatifs.Quels sont
les symptômes ?Les acouphènes peuvent prendre la forme de bourdonnements, sifflements, vrombissements ou
tintements. Au niveau de l'intensité, cela peut aller du sifflement d'une cocotte-minute à celui d'un moteur. Les
symptômes s'accompagnent parfois d'une perte d'audition, d'une hyperacousie (sensibilité aux bruits puissants) ou
encore d'insomnie.Ecouter des exemples d'acouphènes sur le site de France Acouphènes.Que faire en cas
d'acouphène ?Si les acouphènes constituent une gêne au moment du coucher, il est conseillé de les couvrir par une
musique douce (type relaxation) ou par le tic-tac d'un réveil posé sur la table de nuit.Si les acouphènes sont
passagers, il est recommandé d'allumer la radio en cherchant un bruit blanc (par exemple, le réglage entre deux
fréquences). Il est également possible de diminuer le désagrément en s'allongeant dans le noir et au calme.Si
l'acouphène s'accompagne d'une surdité, la pose d'un appareil auditif peut être recommandée.Il n'existe pas
vraiment de possibilité de traiter les symptômes, il faut les "apprivoiser". Il est important de ne pas s'isoler et d'en
parler, par exemple au sein de groupes de paroles (agenda des groupes de paroles en France).Vidéo "Les
acouphènes, parlons-en !", par la Mutualité française :Comment l'éviter ?Pour éviter les acouphènes, voici
quelques conseils :- éviter l'exposition aux sons forts en portant des protections (bouchons, casques...),- éviter
l'abus d'alcool et d'excitants (café, thé, coca-cola),- éviter la prise de certains médicaments de façon prolongée et à
hautes doses comme l'aspirine ou l'ibuprofène,- faire de l'exercice (se dépenser aide à prévenir certaines maladies,
comme l'hypertension, qui sont souvent à l'origine des acouphènes),- bien gérer son stress (par exemple en
pratiquant la relaxation, le taï-chi, ou le yoga).Quel est le traitement ?La gêne, d'intensité très variable d'une
personne à l'autre, disparaît souvent spontanément. Quand les symptômes persistent, il est conseillé de consulter
rapidement son médecin qui pourra orienter vers un ORL. Ce spécialiste détermine l'origine de l'acouphène pour
mettre en place le traitement adapté. Des médicaments peuvent éventuellement être prescrits.Dans certains cas,
une "thérapie acoustique d'habituation" permet d'apprendre à tolérer le bruit. Un soutien psychologique ou le
recours à une thérapie cognitive et comportementale (en quelques séances) peuvent également être mis en place.
Enfin, l'utilisation d'un appareil auditif permet parfois de soulager les acouphènes.Quelles sont les conséquences
?L'acouphène peut affecter fortement la qualité de vie. Beaucoup de personnes ont notamment des difficultés pour
dormir et se concentrer. Les bruits perçus provoquent souvent des états d'anxiété importants et peuvent mener à la
dépression. Des personnes très sensibles à certains sons (bavardage, musique forte), préférant alors éviter les
situations sociales, peuvent basculer dans l'isolement.Des liens utiles pour s'informer>> L'Association France
Acouphènes>> L'Association Audition et Ecoute 33>> L'UTAH (unité de traitement des acouphènes et de
l'hyperacousie)>> La Journée nationale de l'audition>> Le site dédié de l'Inpes (Institut nation de prévention et
d'éducation à la santé)De la doc'>> L'agenda des groupes de paroles en FranceRédaction : Audrey Pelé

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 3

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/02/2014
Pays : FRANCE
Surface : 113 %

Mots : 766

> Lire cet article sur le site web

Acouphènes : "les enseignants ne sont pas les plus à
plaindre"
Vos oreilles sifflent ou bourdonnent? Vous souffrez peut-être d'acouphènes. A l'occasion de
la journée nationale de l'audition, le 17 mars, VousNousIls fait le point. Entretien avec le Dr
Martine Ohresser, ORL spécialiste des acouphènes à Paris et co-fondatrice de l'Association
française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (AFREPA).
Les enseignants sont-ils particulièrement exposés aux acouphènes , comme l'indiquent certaines études ?Non, les
enseignants ne sont pas les plus à plaindre en matière de traumatismes sonores. Ils peuvent être exposés aux cris
des enfants ou aux sonneries qui marquent la fin des cours, mais l'intensité reste de courte durée. Les salariés de
l'industrie, les chasseurs et les amateurs de musique amplifiée sont beaucoup plus exposés. En revanche, les
enseignants sont une population souvent stressée, ce qui joue un rôle important. Les acouphènes sont un
symptôme chronique le plus souvent lié à une atteinte des cellules sensorielles de l'oreille interne. Le stress
renforce les acouphènes qui sont subjectifs et l'importance de la gène dépend de la perception que va en donner le
cerveau.Quelle est précisément l'origine des acouphènes ?Dans la majorité des cas, c'est une baisse d'audition.
90% des acouphéniques ont un déficit auditif, et l'acouphène correspond à la zone de déficit. Cette baisse
d'audition peut parfois être très ancienne, 10, 15 ans, voire plus et un jour c'est à l'occasion d'un choc émotionnel
que l'acouphène va apparaître. Le cerveau, qui jusque là l'éliminait, ne fait plus ce travail de tri en raison du stress.
C'est dans de telles circonstances que le cerveau risque de se fixer sur l'acouphène. Le risque d'avoir des
acouphènes augmente jusqu'à 60 ans puis se stabilise. Un enfant peut très bien avoir un acouphène : simplement,
il ne va pas forcément s'en plaindre. Probablement parce que son système émotionnel n'étant pas assez mature, son
cerveau ne va pas se focaliser dessus.L'apparition d'acouphènes est-elle toujours suivie d'hyperacousie ?Non, seuls
40% des cas sont hypersensibles à l'environnement sonore. Les mécanismes de l'hyperacousie sont encore mal
connus. Mais l'on sait que les musiciens y sont particulièrement sujets. Il faut différencier l'hyperacousie et la
phonophobie. Les professeurs qui enseignent en primaire, exposés aux cris d'enfants à la récréation, aux bruits de
règles qui tombent ou de chaises qui crissent sur le sol, peuvent ressentir une gêne et un épuisement. Mais on se
situera plus sur le terrain de la phonophobie que de l'hyperacousie ! La différence est assez simple : l'hyperacousie
est une sensibilité accrue à des niveaux sonores jugés comme tout à fait tolérables par des sujets normaux, quels
que soient les sons, alors que la phonophobie ne concerne que certains sons particuliers de l'environnement,
comme par exemple les bruits de talon de la voisine du dessus.Comment traiter les acouphènes et à partir de quel
moment consulter ?Si les acouphènes persistent au bout de 48h, je conseille de consulter un ORL qui fera alors un
bilan auditif. L'ORL va réaliser aussi une acouphénométrie en proposant des sons au patient pour qu'il détermine
ceux qui se rapprochent le plus de son acouphène. Cela permettra de faire progresser le diagnostic. Il existe des
causes curables à cet acouphène, comme par exemple une banale otite séreuse. Dans la majorité des cas, on ne
guérit pas en retrouvant le silence mais en allant vers ce que l'on appelle « l'habituation ». Il s'agit que le cerveau
oublie ce qui le gêne.Le plus important est déjà d'informer le patient : le fait de savoir ce qu'est un acouphène
permet de s'en détacher. Plusieurs stratégies sont possibles pour arriver à l'habituation. La sophrologie, les TCC ,
l'hypnose et l'acupuncture en font partie. Un appareillage peut aussi être proposé, pour créer un effet de masque.
Les stimulations électriques sont pertinentes en cas de certains acouphènes récents. En revanche, aucun
médicament ne permet de guérir. L'important c'est de frapper à la bonne porte, sachant que les acouphènes sont
désormais pris en charge par une trentaine d'équipes pluridisciplinaires réparties un peu partout en France.Peut-on
reprendre une vie normale après avoir souffert d'acouphènes et comment se prémunir ?Bien !" ! Il est surtout
important de ne rien modifier dans son quotidien lorsque l'on souffre d'acouphènes : le pire étant les stratégies
d'évitement. Plus on laisse de la place à l'acouphène et plus il va s'en saisir. En ce qui concerne la prévention, il
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est essentiel de réduire les niveaux sonores des boîtes de nuit et des casques audio. Il est bien !" vivement
conseillé de se protéger avec des bouchons lorsque l'on sait que l'on va s'exposer à un volume sonore
élevé.Charles CentofantiSur le même sujet

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 51 %

Mots : 347

> Lire cet article sur le site web

De nombreuses personnes à la journée de l'audition
Mardi, l'association de défense sanitaire des Montagnes-Noires, (ADSMN), ainsi que l'association Sourdine de
Fouesnant ont organisé la journée de l'audition à la salle Roz-Aon, cette opération se situant dans le cadre de la
semaine de l'audition en Finistère, qui s'achèvera le 4 avril.« Sur l'ensemble du territoire national, il semble
qu'environ six millions de personnes souffrent d'un handicap auditif » a expliqué Françoise Roc'h Congar,
vice-présidente de l'association Sourdine de Fouesnant. « Une personne sur deux, âgée de soixante ans et plus, n'a
pas fait la démarche de se faire dépister » fait-elle remarquer.Plus de 60 personnesAu cours de la journée, plus de
soixante personnes se sont présentées, devant attendre qu'un des trois audioprothésistes (extrêmement sollicités)
soit disponibles pour une consultation orthophonique. « Celle-ci commence toujours par un bilan visant à établir
un profil personnalisé de la personne malentendante » , a indiqué l'une des spécialistes. Nous testons la perception
auditive, passant notamment par l'identification des bruits familiers de la vie courante. En effet, les conséquences
de la surdité se situent à plusieurs niveaux. Celle-ci présente des conséquences sur le langage et la communication
mais aussi sur la vie sociale, certaines personnes, de peur de ne parvenir à se faire comprendre, choisissant
l'isolement, évitant ainsi de participer à des sorties, cinéma, théâtre, conférence ainsi qu'aux rassemblements trop
nombreux ! il devient difficile de bien se faire entendre de ses interlocuteurs. « C'est à ce niveau que
l'orthophoniste intervient dans un triangle autour de la personne sourde, l'ORL et l'audioprothésiste » . Son rôle
consiste à améliorer la communication du malentendant et constitue un acte codifié, remboursé par la sécurité
sociale.Permanences mensuelles« La thématique de la journée se situait notamment sur le problème des
acouphènes » , précise Marie-Christine Noan, directrice de l'ADSMN. Ceux-ci peuvent être permanents,
intermittents, variables ou temporaires. Les gens peuvent venir se renseigner auprès de l'association Sourdine qui
organise chaque mois des permanences de l'association dans les locaux de l'ADSMN, assurées par Joëlle Amoros,
bénévole au service de ces deux associations.Contact: 02 98 73 43 76.
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Journée de l'audition, mardi 25 mars
Plusieurs animations sont prévues au Centre des abeilles.
Dernière mise à jour : 20/03/2014 à 15:55Présentation de la Journée de l'audition au Centre des Abeilles.Les
objectifs de cette journée d'information sont de permettre aux retraités mais aussi aux familles, de s'informer sur
les différents dispositifs qui existent pour les problèmes d'audition, de s'informer sur les moyens matériels et
financiers existants pour garder une vie citoyenne mais aussi de se dépister facilement et gratuitement.La journée
sera organisée autour de deux thématiques. Le matin de 10h à 13h, des audioprothésistes (Audition Santé
Quimper, Audition Le Bihan et Audition Mutualiste) permettront aux personnes de se faire dépister gratuitement.
Dans le même temps, des stands d'information seront installés dans la salle principale.Pour l'importance du lien
socialL'après-midi, différentes réunions d'information concernant les mécanismes de l'audition, le financement des
appareils auditifs seront animées par un médecin ORL du CHIC (Centre Hospitalier Intercommunal de
Cornouaille) et par l'URAPEDA (Union Régionale des Associations des Parents d'Enfants Déficients
Auditifs).Pour clôturer la journée, Hervé Le Troadec, directeur de l'Arpaq et Virginie Boennec-Gourmelin
responsable du CLIC de l'agglomération de Quimper échangeront autour de l'importance du maintien du lien
social et de la vie citoyenne.Pratique: mardi 25 mars 2014 de 9 h à 17 h, au Centre Social des Abeilles, 4, Rue
Sergent Le Flao, à la Terre Noire - Prat Ar Rouz. Ligne de bus 10, arrêt place des Castors.
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La journée nationale de l'audition prend tout son sens à
l'hôpital
LE THILLOT. - Mathilde Thomas est venue toute la journée à l'hôpital local (HLT) à la rencontre des résidants,
pour tester les problèmes éventuels de ...
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Programme France 5 samedi 22 mars : L'oeil et la main - «
Lever le voile » : Journée internationale de la Femme
Programme France 5 samedi 22 mars: 23:00 L'oeil et la main - « Lever le voile »: Journée
internationale de la Femme, Journée de l'Audition...
L'oeil et la main est réalisé par : Véronique BerthonneauThématique: « Lever le voile ». En mars, 'L'oeil et la
main' s'associe à l'actualité de ce mois riche en rendez-vous internationaux et nationaux. Journée internationale de
la Femme, Journée nationale de l'Audition, Journée nationale de l'Autisme: ces grandes causes recouvrent de
nombreuses réalités sur lesquelles l'émission lève le voile. Et c'est bien le but de la célébration de ces journées:
informer, sensibiliser et comprendre ce que vivent ceux qui sont concernés. L'émission a aussi souhaité soulever le
voile qui dissimule une période de la vie que nous traversons tous: le deuil. 'La clé des sons'. Réalisation:
Véronique Berthonneau. Avec Laurent Valo. Très récemment, la presse a fait état d'un scandale autour du marché
des prothèses auditives, reprenant un rapport de la Cour des comptes qui le jugeait opaque et peu concurrentiel.
Notre enquêteur Laurent Valo a fait le choix de ne plus porter d'appareil auditif, mais n'ignore pas que, parmi les 6
millions de personnes ayant des problèmes d'audition, nombreuses sont celles qui ressentent le besoin d'être
appareillées. Pourtant, seulement 1,5 millions d'entre elles sont équipées en France. Qu'est-ce qui ne tourne pas
rond dans le marché des prothèses?

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 13

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 32 %

Mots : 215

> Lire cet article sur le site web

Sensibilisation aux problèmes d'audition
PublicitéL a 17e journée nationale de l'audition a été relayée en Dordogne par SEM 24-47, Sourds entendants
malentendants, dans la galerie de La Feuilleraie, jeudi 13 mars. « Cette journée, comme l'a rappelé Nathalie Ezek
Dupont, déléguée de la circonscription de Périgueux de l'association, a pour objectif de sensibiliser la population
au handicap auditif, aux traitements et solutions existantes, et ceci notamment en direction de la jeunesse, mais
aussi aux actions de prévention existantes. »PublicitéCette édition était plus particulièrement centrée sur les
acouphènes. « Correspondant à des bruits entendus de manière continue ou intermittente dans l'oreille ou la tête,
ce phénomène affecte à un moment ou l'autre de la vie 15 % environ de la population et des soucis tels que
l'hypertension, des troubles métaboliques et hormonaux, voire la dépression, peuvent en résulter. »Il s'agissait
également de faire connaître le langage des signes. SEM 24-47 assure un enseignement les 1er et 3e mercredi de
chaque mois. Implantée en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, l'association compte quelque 200 adhérents. «
Animée par des bénévoles, elle est membre de la commission départementale des droits à l'adresse des personnes
handicapées (CDAPH) et présente au sein de la maison départementale des personnes handicapées à Périgueux.
»Renseignements par téléphone au 05 53 05 29 89.Christian Espitalié

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 15

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/02/2014
Pays : FRANCE
Surface : 49 %

Mots : 330

> Lire cet article sur le site web

Baladeurs MP3: attention aux oreilles des ados !
1 ado sur 10 souffre d'un début de surdité. Accusés: les baladeurs MP3 qui accélèrent le
vieillissement de l'oreille interne. Victimes: les jeunes qui consultent souvent trop tard.
Oreilles « bouchées », bourdonnements, vertiges...Diagnostic: traumatisme sonore aigu (TSA).Bilan: altération des
cellules de l'oreille interne.Ces 15 000 cellules, indispensables à l'ouïe et fragiles, peuvent être détruites sous la
pression induite dans la cochlée (également appelée limaçon, c'est la partie de l'oreille interne qui permet
d'entendre) à la suite d'une exposition à des niveaux sonores très élevés, soit un seuil de 120 décibels.Un
adolescent sur dix souffre d'un début de surditéDans certains cas, les cellules sont irrémédiablement détruites,
entraînant des troubles permanents de l'audition, accompagnés ou non d'acouphènes (voir "à savoir") . Ces
traumatismes sonores aigus pourraient concerner 1 400 personnes par an en France. Les sons amplifiées (concerts,
discothèques...) en sont la première cause, devant les tirs, explosions, pétards, alarmes...Les médecins sont surtout
préoccupés par les baladeurs MP3, qui accélèrent le vieillissement de l'oreille interne. Une enquête en milieu
scolaire a montré qu'avant 17 ans, plus d'un adolescent sur dix souffre d'un début de surdité avec une perte
auditive de plus de 20 dB. La prochaine Journée nationale de l'audition, le 11 mars, sera d'ailleurs consacrée à ce
thème.L' acouphène chronique est un bruit subjectif, entendu sans cesse, jour et nuit, » dans l'oreille » ou » dans la
tête «, sans aucun stimulus sonore extérieur. Dans 95% des cas, le patient est le seul à » entendre » son
acouphène. Des techniques d'imagerie médicale permettent de cibler l'acouphène. Il peut être le symptôme d'une
pathologie du système auditif, comme l'otospongiose, la maladie de Menière, le neurinome de l'acoustique, etc.,
ou bien être la séquelle d'un accident traumatique, fracture du rocher notamment. Il survient fréquemment après un
traumatisme sonore ou barométrique, ou un choc émotionnel. Mais la plupart du temps, l'étiologie (étude des
causes directes des maladies) de l'acouphène n'est pas clairement identifiée.

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

Date : 25/06/2013
Pays : FRANCE
Surface : 49 %

Mots : 328

> Lire cet article sur le site web

Pendant les concerts, éloignez-vous des enceintes ©Phovoir
Fête de la musique, festival Main Square d'Arras , Eurockéennes de Belfort, Francofolies de La Rochelle, Vieilles
Charrues .... L'été, c'est vraiment la saison des festivals . La musique bat son plein et parfois à pleine puissance.
C'est pourquoi il est important de veiller à protéger nos oreilles. Pour le Pr Thai Van, ORL au CHU de Lyon et
membre de l'Association Journée nationale de l'Audition (JNA), « si les paupières protègent les yeux, les oreilles,
elles, n'ont pas de fermeture et sont soumises à toutes les pressions, même les plus nocives.
Le plus insidieux », explique-t-il, « c'est que nous n'avons pas de signes lors de l'exposition. C'est après que l'on
ressent les sifflements, les bourdonnements ou une douleur ». Ce que les spécialistes appellent un acouphène .
D'une manière générale, l'Association JNA recommande ainsi aux plus jeunes : Une durée d'écoute de la musique
amplifiée d'une heure par jour à la moitié du volume maximal ; De s'éloigner des enceintes lors des concerts et
festivals ; De porter des protections auditives en mousse ou sur-mesure ; De faire des « pauses auditives » de 15
minutes toutes les deux heures en discothèque. Dites oui aux bouchons d'oreille Ces conseils sont très importants.
Les lésions du système auditif sont en effet irréversibles. Le bruit détruit nos cellules nerveuses, avec pour résultat
une perte progressive du capital auditif. A tout 'ge, des bourdonnements ou sifflements qui durent plus de 24
heures après une exposition à un bruit intense doivent impérativement vous faire consulter un ORL. Par ailleurs,
ce 21 juin se tiendra la Fête de la musique. A cette occasion, l'Association JNA sera présente dans plus de 31
villes de France.
Ses bénévoles distribueront des bouchons de protection auditifs ainsi que des brochures d'information. Ils
interviendront également au Festival Solidays (Hippodrome de Longchamp) du 27 au 29 juin prochain. Ecrit par :
Emmanuel Ducreuzet - Edité par : David Picot .
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
(CercleFinance.com) - Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la
publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2013. Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013,
Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant,
par rapport à la même période de l'année dernière. Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les
performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre
a été pénalisé par le contexte de consommation morose et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent
notamment sur les retraites.En outre, la période compte deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions
météorologiques médiocres ont affecté les ventes de mars, plus gros mois du trimestre.Par ailleurs, Audika a
décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre janvier
traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition.Au deuxième trimestre, le climat
macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe
une légère amélioration de la tendance grâce à un mois de juin plus dynamique.En France, le groupe a enregistré
un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable.En Italie, la
conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre. Les performances réalisées en Belgique, !
notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs. Le recul d'activité impactera mécaniquement les
résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant que la saisonnalité des dépenses marketing est
plus importante cette année. La marge opérationnelle courante de la période devrait ainsi se situer entre 3 et 4%
du chiffre d'affaires, un plus bas historique.CF: Dans quel état d'esprit abordez-vous la deuxième partie de
l'année?AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la mi-juin et nous attendons la
confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester prudents et attentifs à nos
charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire devrait continuer à impacter
positivement les ventes, grâce à l'augmentation du trafic dans les centres. De plus, les fondamentaux du marché de
la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable de la population. Audika vise donc une
progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier semestre. Le groupe anticipe
également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros grâce à l'effet saisonnalité du
marketing et la gestion rigoureuse des charges externes.CF: Avez-vous des s d'acquisition à l'étude?AT: Nous
entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour concentrer nos efforts sur la
croissance interne.Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires et à
l'optimisation des charges.Mais nous restons bien entendu attentifs, si de belles opportunités venaient à se
présenter.
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
Publié le 24 Juillet 2013 Copyright © 2013 CercleFinance (CercleFinance.com) - Alain Tonnard, PDG d'Audika,
répond aux questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre
2013.Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions
d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année dernière.
Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas
permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose
et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.En outre, la période compte
deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres ont affecté les ventes de
mars, plus gros mois du trimestre.
Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre
janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition.Au deuxième trimestre, le climat
macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe
une légère amélioration de la tendance gr'ce à un mois de juin plus dynamique.En France, le groupe a enregistré
un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable. En Italie, la
conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre. Les performances réalisées en Belgique, !
notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs. Le recul d'activité impactera mécaniquement les
résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant que la saisonnalité des dépenses marketing est
plus importante cette année.
La marge opérationnelle courante de la période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus
bas historique.CF: Dans quel état d'esprit abordez-vous la deuxième partie de l'année?AT: Nous avons constaté
une inversion de tendance à partir de la mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par
conséquent, nous devons rester prudents et attentifs à nos charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais
la campagne publicitaire devrait continuer à impacter positivement les ventes, gr'ce à l'augmentation du trafic dans
les centres. De plus, les fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du
vieillissement inéluctable de la population.
Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier semestre. Le
groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros gr'ce à l'effet
saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes.CF: Avez-vous des dossiers d'acquisition à
l'étude?AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour concentrer nos
efforts sur la croissance interne. Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à l'augmentation du chiffre
d'affaires et à l'optimisation des charges.Mais nous restons bien entendu attentifs, si de belles opportunités
venaient à se présenter.Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires
du premier semestre 2013.Cercle Finance: Au cours du premier ... Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux
questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2013. Cercle Finance:
Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions d'euros, en baisse de
7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année dernière. Comment
expliquez-vous ce repli? Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas permis de
redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose et la
frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.
En outre, la période compte deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres
ont affecté les ventes de mars, plus gros mois du trimestre. Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne
de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée
nationale de l'audition. Au deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la campagne de
publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance gr'ce à un mois de
juin plus dynamique. En France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de
7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable. En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième
trimestre. Les performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux
objectifs.
Le recul d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant
que la saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année. La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique. CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année? AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester
prudents et attentifs à nos charges. Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire
devrait continuer à impacter positivement les ventes, gr'ce à l'augmentation du trafic dans les centres.
De plus, les fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable
de la population. Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier
semestre. Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros
gr'ce à l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes. CF: Avez-vous des dossiers
d'acquisition à l'étude? AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour
concentrer nos efforts sur la croissance interne.
Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des
charges. Mais nous restons bien entendu attentifs, si de belles opportunités venaient à se présenter. .
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'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
(CercleFinance.com) - Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle
Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2013.
Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions
d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année dernière.
Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas
permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose
et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.En outre, la période compte
deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres ont affecté les ventes de
mars, plus gros mois du trimestre.Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant
seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition.Au
deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à
porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance grâce à un mois de juin plus dynamique.En
France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à
périmètre comparable.En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre. Les
performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs.Le recul
d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant que la
saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année.La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique.CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année?AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester
prudents et attentifs à nos charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire
devrait continuer à impacter positivement les ventes, grâce à l'augmentation du trafic dans les centres.De plus, les
fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable de la
population.Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier
semestre.Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros
grâce à l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes.CF: Avez-vous des dossiers
d'acquisition à l'étude?AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour
concentrer nos efforts sur la croissance interne.Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à
l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des charges.Mais nous restons bien entendu attentifs, si de
belles opportunités venaient à se présenter.Valeur(s) associée(s)
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
Cercle Finance | Publié le 24/07/2013 à 15:14 | Mise à jour le 24/07/2013 à 15:14 | Réactions ( 0 ) Alain Tonnard,
PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier
semestre 2013. Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2
millions d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année
dernière. Comment expliquez-vous ce repli? Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre
n'ont pas permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de
consommation morose et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.
En outre, la période compte deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres
ont affecté les ventes de mars, plus gros mois du trimestre. Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne
de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée
nationale de l'audition. Au deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la campagne de
publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance gr'ce à un mois de
juin plus dynamique. En France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de
7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable. En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième
trimestre.
Les performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs. Le
recul d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant
que la saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année. La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique. CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année? AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion.
Par conséquent, nous devons rester prudents et attentifs à nos charges. Le climat macroéconomique reste difficile
mais la campagne publicitaire devrait continuer à impacter positivement les ventes, gr'ce à l'augmentation du trafic
dans les centres. De plus, les fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du
vieillissement inéluctable de la population. Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second
semestre par rapport au premier semestre.
Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros gr'ce à
l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes. CF: Avez-vous des dossiers
d'acquisition à l'étude? AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour
concentrer nos efforts sur la croissance interne. Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à
l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des charges. Mais nous restons bien entendu attentifs, si de
belles opportunités venaient à se présenter.
Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Tweet S'abonner au Figaro Bourse .
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
(CercleFinance.com) - Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle
Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2013.
Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions
d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année dernière.
Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas
permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose
et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites.En outre, la période compte
deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres ont affecté les ventes de
mars, plus gros mois du trimestre.Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant
seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition.Au
deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à
porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance grâce à un mois de juin plus dynamique.En
France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à
périmètre comparable.En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre. Les
performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs.Le recul
d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant que la
saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année.La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique.CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année?AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester
prudents et attentifs à nos charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire
devrait continuer à impacter positivement les ventes, grâce à l'augmentation du trafic dans les centres.De plus, les
fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable de la
population.Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier
semestre.Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros
grâce à l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges externes.CF: Avez-vous des dossiers
d'acquisition à l'étude?AT: Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour
concentrer nos efforts sur la croissance interne.Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à
l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des charges.Mais nous restons bien entendu attentifs, si de
belles opportunités venaient à se présenter.Copyright © 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la
publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2013.Cercle Finance: Au cours du
premier ...
Alain Tonnard, PDG d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires
du premier semestre 2013.Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre
d'affaires de 50,2 millions d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même
période de l'année dernière. Comment expliquez-vous ce repli?Alain Tonnard: Les performances réalisées au
deuxième trimestre n'ont pas permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le
contexte de consommation morose et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les
retraites.En outre, la période compte deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques
médiocres ont affecté les ventes de mars, plus gros mois du trimestre.Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa
campagne de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre janvier traditionnellement), coïncidant avec la
journée nationale de l'audition.Au deuxième trimestre, le climat macroéconomique est resté difficile mais la
campagne de publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe une légère amélioration de la tendance grâce
à un mois de juin plus dynamique.En France, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros,
en recul de 7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable.En Italie, la conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au
deuxième trimestre. Les performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent
conformes aux objectifs.Le recul d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9
septembre après bourse, d'autant que la saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année.La
marge opérationnelle courante de la période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas
historique.CF: Dans quel état d'esprit abordez-vous la deuxième partie de l'année?AT: Nous avons constaté une
inversion de tendance à partir de la mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par
conséquent, nous devons rester prudents et attentifs à nos charges.Le climat macroéconomique reste difficile mais
la campagne publicitaire devrait continuer à impacter positivement les ventes, grâce à l'augmentation du trafic
dans les centres.De plus, les fondamentaux du marché de la correction auditive sont solides, au regard du
vieillissement inéluctable de la population.Audika vise donc une progression du chiffre d'affaires du second
semestre par rapport au premier semestre.Le groupe anticipe également une baisse des dépenses d'exploitation d'au
moins deux millions d'euros grâce à l'effet saisonnalité du marketing et la gestion rigoureuse des charges
externes.CF: Avez-vous des dossiers d'acquisition à l'étude?AT: Nous entendons pour le moment marquer une
pause dans la croissance externe pour concentrer nos efforts sur la croissance interne.Dans les mois qui viennent,
nous donnerons la priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'optimisation des charges.Mais nous restons
bien entendu attentifs, si de belles opportunités venaient à se présenter.Copyright (c) 2013 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.Réagir0
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Audika: 'légère amélioration de la tendance' à confirmer.
Cercle Finance Le 24/07/2013 à 15:14 - + Imprimer cet article réagir (CercleFinance.com) - Alain Tonnard, PDG
d'Audika, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre
2013. Cercle Finance: Au cours du premier semestre 2013, Audika a réalisé un chiffre d'affaires de 50,2 millions
d'euros, en baisse de 7,2% ou de 8,3% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année dernière.
Comment expliquez-vous ce repli? Alain Tonnard: Les performances réalisées au deuxième trimestre n'ont pas
permis de redresser la barre. En effet, le premier trimestre a été pénalisé par le contexte de consommation morose
et la frilosité des seniors en raison des menaces qui pèsent notamment sur les retraites. En outre, la période compte
deux jours de moins qu'en 2012, tandis que des conditions météorologiques médiocres ont affecté les ventes de
mars, plus gros mois du trimestre.
Par ailleurs, Audika a décidé de décaler sa campagne de publicité en la lançant seulement à la mi-mars (contre
janvier traditionnellement), coïncidant avec la journée nationale de l'audition. Au deuxième trimestre, le climat
macroéconomique est resté difficile mais la campagne de publicité a commencé à porter ses fruits et l'on observe
une légère amélioration de la tendance gr'ce à un mois de juin plus dynamique. En France, le groupe a enregistré
un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, en recul de 7,5% ou de 8,4% à périmètre comparable. En Italie, la
conjoncture défavorable a pénalisé les ventes, au deuxième trimestre.
Les performances réalisées en Belgique, ! notre activité a débuté en mai, s'avèrent conformes aux objectifs. Le
recul d'activité impactera mécaniquement les résultats semestriels, publiés le 9 septembre après bourse, d'autant
que la saisonnalité des dépenses marketing est plus importante cette année. La marge opérationnelle courante de la
période devrait ainsi se situer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires, un plus bas historique. CF: Dans quel état d'esprit
abordez-vous la deuxième partie de l'année? AT: Nous avons constaté une inversion de tendance à partir de la
mi-juin et nous attendons la confirmation de cette nouvelle impulsion. Par conséquent, nous devons rester
prudents et attentifs à nos charges.
Le climat macroéconomique reste difficile mais la campagne publicitaire devrait continuer à impacter
positivement les ventes, gr'ce à l'augmentation du trafic dans les centres. De plus, les fondamentaux du marché de
la correction auditive sont solides, au regard du vieillissement inéluctable de la population. Audika vise donc une
progression du chiffre d'affaires du second semestre par rapport au premier semestre. Le groupe anticipe
également une baisse des dépenses d'exploitation d'au moins deux millions d'euros gr'ce à l'effet saisonnalité du
marketing et la gestion rigoureuse des charges externes. CF: Avez-vous des dossiers d'acquisition à l'étude? AT:
Nous entendons pour le moment marquer une pause dans la croissance externe pour concentrer nos efforts sur la
croissance interne. Dans les mois qui viennent, nous donnerons la priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires et
à l'optimisation des charges.
Mais nous restons bien entendu attentifs, si de belles opportunités venaient à se présenter. Copyright (c) 2013
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Du bon son et de la prévention à Strasbourg
Starsbourg (67) L'Umih 67 et l'Umih Nuit s'engagent dans la prévention auditive aux côtés
de l'association Journée nationale de l'audition. Ils ont lancé, le 20 novembre au soir, une
opération de sensibilisation dans les établissements de nuit strasbourgeois.
"Un projet de loi européen envisage de baisser le volume sonore dans les établissements de nuit, des 105 décibels
autorisés aujourd'hui, à 95 db. Nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes" , déclarait en
préambuleRoger Sengel , président de l'Umih 67, en préambule du lancement d'une une vaste opération de
sensibilisation et d'information sur le rôle du volume sonore dans les discothèques et bars de nuit
strasbourgeois.Mercredi 20 novembre au soir, l'Umih 67, l'Umih Nuit et l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), en partenariat avec les professionnels du monde de la nuit, étaient donc réunies pour une tournée
des bars, avec pour slogan : du bon son et de la prévention. Portés par leur désir d'être associés aux décisions, ils
ont ainsi visité trois établissements strasbourgeois. Leur objectif était de démontrer la volonté et l'implication des
professionnels de la nuit dans la prévention auditive auprès de leur clientèle et de leur personnel. "Si le problème
du son est réglé par une loi stricte de ce type, les jeunes risquent de quitter les établissements pour consommer du
bruit dans des salles ! il n'y aura aucun contrôle. Le problème de santé publique n'en sera alors que plus grave",
poursuit Roger Sengel.Limiter l'impact "# $%&'($)* la discothèque LeVog, par exemple, situé dans le quartier de
la Petite France, le son sur la piste de danse ne dépasse jamais les 98 db. Un limiteur faisant foi. "On voit bien ici
que le son est centré. Si l'on se dirige vers les espaces de repos, il y a moins d'émergence", détaille Jacques
Chomentowski , vice-président de l'Umih 67 chargé des établissements de nuit. "Jusqu'à 20 db de moins", précise
Jean Stanko , le président de JNA, sonomètre en main. Et pour les clients qui le souhaitent, des protections
auditives en mousse sont distribuées gratuitement à l'entrée.Le Live Club, lui, vient d'être rénové. "L'intégralité
des murs sont recouverts d'une mousse acoustique, les plafonds sont habillés de coffres à son pour limiter au
maximum l'impact acoustique pour les immeubles voisins ", explique Emmanuel Sonnhag , le cogérant. + ,& des
travaux, nouvelle sono comprise : plus de 100 000 )$- .* Strasbourg, sur les 92 établissements de nuit existant,
86 ont signé la charte de la nuit émis par la municipalité. Ils s'engagent notamment à respecter la tranquillité
publique et à respecter les niveaux sonores autorisés.Sonia de Araujo
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Acouphènes et hyperacousie : 2,5 millions de personnes
atteintes en France
En France, ce sont 2,5 millions d'individus qui souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie.
Mais le chiffre réel se situerait plutôt autour de 8 millions. Un thème qui sera abordé lors de
la 17e Journée Nationale de l'Audition du jeudi 13 mars 2014.
Entendre des sons comme des cocotte minutes, le souffle du vent en permanence ...n'a pas toujours été bien
interprété. En effet, ces pathologies ORL sont méconnues du public et un grand nombre de Français n'ose pas en
parler. Pourtant, ces gênes peuvent réellement générer une usure nerveuse, un retrait de la vie professionnelle et
sociale.Acouphènes: un mécanisme complexeEn effet, l'acouphène est provoqué dans l'oreille mais l'analyse est
réalisée au niveau du cortex auditif. Aussi, pour nombre d'acouphènes, la sensation auditive aurait pour origine un
défaut d'interprétation des stimulis adressés par les cellules sensorielles de l'oreille (les cellules ciliées) aux aires
auditives. Les aires cérébrales auditives envoient alors un signal, l'acouphène. Ce signal sonore devient
omniprésent et créé une sensation d'envahissement. La gêne s'accentue dans un environnement silencieux (la nuit,
dans la nature...).Pour éviter ces désagréments, il s'agit d'aider la personne à mettre à distance son acouphène,
c'est-à-dire de moins focaliser sur la gêne occasionnée. Ce processus est appelé habituation. Il s'appuie sur deux
principes du fonctionnement de notre cerveau.Le cerveau humain est comme un immense delta : s'il y a un
barrage sur un bras important, l'eau s'écoule par les bras mineurs, lesquels finissent par devenir plus larges et plus
efficaces. Il est capable si nécessaire de remplacer une entrée sensorielle. Les différentes études montrent que les
systèmes sensoriels sont étroitement interconnectés. Lorsqu'une aire sensorielle (ouïe, vue...) est affectée, toute
l'énergie va être concentrée à mettre en place des connexions synaptiques en compensation par suppléance. La vue
va par exemple venir compenser une perte des capacités auditives en favorisant la lecture labiale. Ce principe de
compensation permet de s'adapter mais pas de retrouver les capacités sensorielles affectées.Par conséquent, il est
important de stimuler nos aires sensorielles dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Le lien social est le
stimulant le plus optimal mais c'est celui le plus affecté lors d'une perte des capacités auditives et de troubles tels
que les acouphènes.Lors de la 17e Journée Nationale de l'Audition du jeudi 13 mars 2014, il sera rappelé que
l'audition est l'un des principaux leviers de santé et de Bien Vieillir.Retrouvez sur le site internet officiel de la
campagne www.journee-audition.org le programme des actions d'information et de prévention (conférences,
ateliers, débats, concerts pédagogiques, tests de l'audition gratuits...) organisées partout en France par l'ensemble
des participants officiels.
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Acouphènes et hyperacousie : 2,5 millions de personnes
atteintes en France
En France, ce sont 2,5 millions d'individus qui souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie. Mais le chiffre réel se
situerait plutôt autour de 8 millions. Un thème qui sera abordé lors de la 17e Journée Nationale de l'Audition du
jeudi 13 mars 2014. Entendre des sons comme des cocotte minutes, le souffle du vent en permanence ...n'a pas
toujours été bien interprété. En effet, ces pathologies ORL sont méconnues du public et un grand nombre de
Français n'ose pas en parler.... Lire la suite >
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Mutuelle Mieux-Etre est partenaire de la 17ème Journée
Nationale de l'Audition
Article lu 386 fois, depuis sa publication le 27/02/2014 à 15:22:09 (longueur : 2115 caractères) La Mutuelle
Mieux-Etre, partenaire de la 17ème Journée Nationale de l'Audition, se mobilise le 13 mars 2014 pour informer
ses adhérents sur les risques auditifs et leur proposer des tests auditifs gratuits. La Mutuelle Mieux-Etre, partenaire
de l'association Journée Nationale de l'Audition s'engage, pour la 3ème année consécutive, dans la prévention des
troubles de l'audition. Dans le cadre de cette nouvelle édition, elle vise à informer plus particulièrement sur les
phénomènes d'acouphènes et d'hyperacousie et sur les solutions qui existent pour mieux vivre avec. Un focus sur
les acouphènes et l'hyperacousie Les acouphènes (bourdonnement et ... La lecture de la fin de l'article est
protégée. - Vous êtes déjà abonné, pour vous identifier, cliquez ici - Pour vous abonner à RiskAssur-hebdo
Privilège, cliquez ici - Pour acheter cet article, utilisez le formulaire ci-après.
Vous êtes en charge de la communication et vous aimeriez mettre en avant 'Mutuelle Mieux-Etre est partenaire de
la 17ème Journée Nationale de l'Audition', que cette information soit publiée en accès gratuit et A LA UNE de
RiskAssur. Contactez : olivier@riskassur.com ou bien utilisez directement le formulaire ci-dessous pour 50 ht
Indiquez le titre de l article .
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En 2014, Siemens Audiologie à nouveau partenaire de la
Journée Nationale de l'Audition
La 17ème Journée Nationale de l'Audition, qui se déclinera dans toutes les villes françaises
le 13 mars 2014, a pour objectif de sensibiliser un public le plus large possible à
l'importance de l'audition. Les thématiques mises en avant cette année seront les acouphènes
et l'hyperacousie.
A cette occasion, Siemens Audiologie , partenaire de la JNA depuis de nombreuses années , s'engage dans une
démarche de prévention et d'information pour dépister les éventuels troubles auditifs.Sensibiliser le public aux
problèmes d'acouphène et d'hyperacousieDeux thématiques sont mises en avant pour la 17ème Journée Nationale
de l'Audition : l'acouphène et l'hyperacousie. L'objectif est de sensibiliser les acteurs de la société sur ces
thématiques qui seront présentée et discutées au cours de conférences, d'ateliers, de débats, de concerts
pédagogiques, de documentation rédigée par un groupe d'experts...A l'occasion de cette journée des bornes de test
auditif gratuit seront mises à disposition au sein de plusieurs entreprises (banques, caisses de retraite...) par
Siemens Audiologie pour offrir aux collaborateurs et aux visiteurs une meilleure prise en compte de l'audition et
assurer un dépistage auditif.une borne de test auditif pour vérifier son acuité visuelleCréée par Siemens
Audiologie, Test@udio est la première borne de test auditif interactif et gratuit, à destination du grand public. Sa
vocation est d'inciter à vérifier son acuité auditive et de sensibiliser la population à une démarche d'évaluation
régulière.Test@udio est un outil pédagogique de prévention et de sensibilisation ludique, pratique et muni d'un
écran tactile, il attire enfants, adolescents, adultes et seniors. Tout le monde peut tester son audition : 1 minute
suffit pour obtenir une indication imprimée de son acuité auditive.Cette borne auditive a plusieurs mérites
:Répondre aux premières questions des personnes constatant une déficience auditive pour elles-mêmes ou leurs
proches.Sensibiliser à l'importance de son capital auditif et inciter à des mesures préventives : déshabituer le
cerveau à écouter trop fort baladeurs MP3, chaîne hi-fi au casque, etc.En parallèle, et en cohésion avec la
thématique soulevée par la JNA, Siemens Audiologie propose toute une gamme d'aides auditives équipées d'une
fonction anti-acouphènes.Ces solutions, dotées de la dernière plateforme de BestSoundTM Technology, ont la
capacité de soulager des acouphènes tout en corrigeant l'audition.L'aide auditive émet un signal thérapeutique
pouvant être précisément réglé selon les besoins du patient, qui détourne l'attention du porteur des effets gênants
des acouphènes pour l'aider à se concentrer sur les sons externes avec plus de sérénité.
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Trop de musique rend-il

!"#$% ?

Casques et oreillettes sont devenus les totems des tribus urbaines. Une manière de s'isoler et de déserter l'espace
commun qui comporte aussi de sérieux risques pour la santé : ça rend sourd... A l'occasion de la 11ème édition de
la Semaine du son, débutée ce lundi 27 janvier, Marianne publie sur son site une enquête parue en 2013 dans le
magazine. Sept heures trente, le réveil sonne. Comme chaque matin, dans son petit appartement parisien, Lucas,
26 ans, allume son ordinateur pour «mettre du son». De la musique électronique, précisément. Après son café,
l'étudiant en septième année de médecine file dans la douche, toujours en musique. «Je mets mon iPhone sur
haut-parleur. C'est pas terrible mais j'ai rien trouvé de mieux», explique-t-il en pointant du doigt le lavabo de sa
salle de bains qui fait office d'amplificateur. Une fois habillé, le futur médecin branche le fil de ses écouteurs à
son téléphone portable et sélectionne une playlist, le dernier geste avant de sortir de chez lui, direction la fac.
«Cela fait des années que j'ai pris ce réflexe de mettre ma musique quand je vais quelque part», explique-t-il. A la
fac, Lucas se débranche le temps de suivre ses cours et d'échanger avec ses amis avant de remettre le son en
marche sur le chemin du retour. Le soir venu, il travaille ou se détend... toujours en musique. Cette fois, il enfile
le casque connecté à son ordinateur, «pour ne pas déranger les voisins», parfois jusqu'à 1 h 30 du matin... Avec le
tournant numérique opéré dans les années 2000 et le développement du téléchargement de la musique sur Internet,
l'«Homo oreillettes» a envahi l'espace urbain. Dans les transports en commun, à pied, en courant ou à vélo...
partout, il visse ses écouteurs ou fixe son casque. Paré pour s'envoyer sa dose de décibels, son baladeur MP3 ou,
de plus en plus souvent, son smartphone dans la poche. «L'importance qu'a prise la musique dans nos vies est
incroyable. Comme si on ne pouvait plus rien faire sans elle !» souligne le philosophe Yves Michaud. Les
premiers concernés sont, sans surprise, les jeunes qui, abreuvés de musique du matin au soir, que ce soit par les
!"#$%&$(Fun Radio, Skyrock, Ado FM), les chaînes de musique à la télévision (Trace TV, MTV,
radios qu'ils
MCM, etc.), les réseaux sociaux, les bars, les restaurants, les magasins..., vivent, à l'image de Lucas, sous
perfusion sonore. Selon une (JNA), 67 % des 13-25 ans déclarent en effet écouter de la musique entre une heure et
quatre heures par jour, dont une bonne partie dans l'espace public. Signe de ces temps "' le moindre déplacement
se fait en musique : 10 millions de casques audio se sont vendus en France pour la seule année 2012. Un marché
tout aussi florissant que celui des baladeurs et des smartphones, qui se sont écoulés à hauteur de 13,5 millions
d'unités en France pour la même période. Le boom des «téléphones intelligents», outre qu'ils font des photos en
haute définition et permettent de naviguer sur Internet, s'explique aussi par l'emballement pour la consommation
de musique en dehors de chez soi : leur importante capacité de stockage de sons est devenue un argument de
vente. Avec la sortie de son iPod en 2001 et de l'iPhone quelques années plus tard, Apple fut le premier à
exploiter ce phénomène. Ses innovations technologiques ont permis de banaliser l'usage du baladeur dans l'espace
public commencé avec le Walkman de Sony dans les années 90. «L'un des premiers motifs qui conduit mes
étudiants à se brancher à leur baladeur dans l'espace public est lié à leur volonté de s'isoler», explique Philippe Le
Guern, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Nantes. Passionné par le
rapport quasi permanent que les jeunes entretiennent avec la musique ( ce qu'il qualifie de «musicalisation du
quotidien» () il s'est lancé dans une vaste étude financée par l'Agence nationale de la recherche et livre un constat
sans équivoque : «Derrière cet usage, on constate en fait une forme de stratégie d'évitement et des modalités
d'engagement dans la société qui se sont complexifiées.» Selon lui, l'augmentation des interactions et des
déplacements feraient peser une charge trop lourde sur des individus fatigués, ne cherchant qu'un repli sur
eux-mêmes dans une sphère publique vue comme hostile et malveillante. «La rue ou les transports en commun ne
sont plus les lieux de la surprise comme c'était le cas avant», observe Pascal Bruckner, auteur avec Alain
Finkielkraut au sortir des années 68 d'Au coin de la rue, l'aventure (Seuil), un livre qui vantait la fécondité des
rencontres imprévues dans l'espace public. «Ils sont au contraire vécus comme des lieux hostiles, des lieux
d'agression qu'il faut traverser en vitesse», regrette l'essayiste. L'écoute servirait de refuge dans cet espace public,
et urbain, considéré comme dénué d'intérêt. Le temps "' l'on pouvait discuter dans les transports ou sur les bancs
publics semble révolu. Ce que confirme Lucas, qui raconte sans aucune gêne qu'il lui arrive de se «cacher»
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derrière ses écouteurs afin d'éviter tout contact. «D'une certaine façon, c'est un moyen de me couper de l'extérieur
et d'entrer dans ma bulle pour ne pas être dérangé par les autres», admet-il. Désormais, la découverte ou la
rencontre amoureuse ou amicale se fait à des heures choisies, sur Internet... «Cette tendance à se murer
derrière son baladeur témoigne d'un profond refus de l'espace public. C'est une manière de nier la communication
sociale, de nier l'espace commun», analyse Yves Michaud. Dans un Abécédaire à paraître chez Grasset, le
fondateur de l'Université de tous les savoirs développe, à la lettre «M», pour musique, l'hypothèse selon laquelle
les individus cherchent à «se soustraire à l'extérieur, aux autres, à la vie collective ou partagée, pour mieux
s'oublier, pour ne plus être conscients et ne penser à rien. C'est le fil sonore qui devient fil de la conscience».
Chaque unité de cette foule appareillée file droit, le regard vide et l'ouïe saturée, sans lever la tête ni même
prendre le temps de l'observation de ce qu'elle traverse. «Tout un pan de notre information, de nos stimuli, est
amputé et l'attention aux sons du milieu et de l'environnement devient inutile. Qui n'a vu l'air hébété du voisin de
métro, de train ou du passant appareillé, à qui l'on demande un renseignement ? Comme si brutalement une
dimension sensorielle atrophiée leur revenait», poursuit le philosophe attentif aux métamorphoses du quotidien.
Cette abstraction n'est malheureusement pas sans désagréments pour ceux que ces addicts veulent éviter, comme
le note Pascal Bruckner : «Eux n'entendent que ce qu'ils veulent, mais nous imposent le gargouillis de leurs
écouteurs à fond. Cette façon que peuvent avoir les gens de violer le respect de l'autre est très irritante.» Pablo, 18
ans, vient de tourner la page du lycée pour intégrer une prépa Science-Po dans une université parisienne. Fan de
rock anglais, des Stones aux riffs de guitare de Roger Waters, l'étudiant s'étonne lorsqu'on lui demande s'il écoute
de la musique ailleurs que chez lui : «Ben, oui... J'ai toujours ma paire d'écouteurs dans la poche, comme la
plupart de mes amis d'ailleurs...» Pablo se branche dès qu'il prend le métro, le bus, rend visite à sa grand-mère ou
même sort acheter du pain. Lui demander pourquoi le déroute. «Juste... je ne sais pas... ça passe le temps»,
marmonne-t-il, admettant la piètre qualité du son et reconnaissant qu'«avec de petits écouteurs grésillants c'est
moins un plaisir qu'un geste automatique...» Philippe Le Guern confirme : «Dans l'ensemble, la qualité du sonore
leur importe peu.» Cet usage du son a reconfiguré la circulation de la musique, devenue une sorte de carburant du
quotidien, un bien de consommation comme les autres fabriqué à une échelle industrielle. Partagés sur Internet et
les réseaux sociaux, les morceaux circulent entre les ordinateurs et les clés USB, les clés USB et les baladeurs...
«La notion d'unité d'un album a été largement entamée. L'époque est aux playlists ou ne figure jamais plus d'un
titre par artiste», explique le chercheur Philippe Le Guern. Pour les jeunes des années 2000, la dimension !"#$%&'
musicale n'existe plus... Il faut pouvoir passer d'un morceau de Stromae à un refrain de Lady Gaga en une fraction
de seconde. Alexis, graphiste parisien de 27 ans, adepte de trip-hop et de drum and bass, dit écouter sa musique en
fonction de son état d'esprit, composant la bande originale du film de sa vie : «Nostalgique pour moments tristes
et morceaux, plus énergiques quand je suis en forme.» Après un rapide coup !"#() dans le ventre de son téléphone,
il annonce fièrement le nombre de morceaux dont il dispose : 1 500 titres qu'il peut écouter à tout moment et en
tout lieu. «Mais attention, je n'aime pas tout ! Si j'en ai marre, je zappe !» s'empresse-t-il de souligner. Une
tendance lourde chez ces music addicts : «Attendre devient trop long, fouiller fatigue» et «la curiosité se
transforme en passe-temps», constate l'écrivain Jean-Michel Delacomptée, auteur d'un truculent Petit éloge des
amoureux du silence (Folio-Gallimard) dans lequel il déplore l'omniprésence du bruit et la disparition du silence,
ce «trésor dilapidé» pourtant propice à la réflexion et la méditation. Alexis, lui, n'a cure de ces vertus ignorées du
silence. Il se réjouit plutôt de vivre à l'époque du MP3, ce format d'encodage utilisé pour l'échange massif de
morceaux et qui a permis le nomadisme en allégeant considérablement le poids d'un fichier informatique. Un
nomadisme qui, paradoxalement, n'a pas élargi l'éventail des *+,-./ Philippe Le Guern, par ailleurs grand amateur
de rock, remarque même que les genres musicaux appréciés par ses étudiants sont désespérément uniformes. Pop,
électro, hip-hop... Yves Michaud s'en amuse : «Ils pensent construire leur rêve, leur monde intérieur, mais en
réalité ils écoutent tous la même chose !» Dans ce rétrécissement, les «remix» ces titres déjà enregistrés
auxquels sont ajoutés des sons supplémentaires et les musiques «amplifiées», fabriquées à l'aide des nouvelles
technologies, ont pris l'ascendant sur tout le reste. Elles sont devenues un «élément plus ou moins majeur des
créations musicales et des modes de vie» de ce siècle, selon l'ethno-sociologue Marc Touché. «Les jeunes veulent
de plus en plus de musique pour dancefloor. Il leur faut du boum boum. Les morceaux à faible volume ne passent
plus. Encore moins dans l'espace public +0 le bruit est partout», détaille encore Philippe Le Guern. Guillaume,
ingénieur du son dans la publicité et le film documentaire, abonde dans ce sens : «Si on bouge la tête pour
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marquer le rythme, c'est gagné... C'est l'une des raisons de l'utilisation quasi systématique des basses fréquences et
de la grosse caisse dans les nouvelles productions, car elles mobilisent l'attention.» Cela tombe bien, la technique
de compression du MP3 a pour conséquence une amputation du signal d'origine et de la qualité des fichiers par
rapport à ce qu'offraient les CD. Les forts contrastes de niveaux, du quasi-silence à la saturation, ont été arasés
pour gagner en capacité de stockage. La musique classique, les grandes symphonies, et même la musique de
variété mélodieuse, finalement, n'ont plus guère leur place. Peu regardants sur la qualité du son, les adeptes du
MP3 se rattrapent sur le niveau en écoutant souvent à fond. La «compression dynamique» de ce format technique,
en incitant à augmenter le volume pour mieux percevoir le «relief» sonore, a conduit à ce que certains techniciens
ont qualifié de «guerre du volume». Mais, avec cette écoute à plein tube pour s'isoler de ce que l'écrivain
Jean-Michel Delacomptée appelle l'«orgie sonore» de l'environnement urbain, c'est toute une génération que se
trouve menacée d'un nouveau danger sanitaire. Yves Cazals, spécialiste de la surdité à l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm), s'efforce en vain d'alerter consommateurs et pouvoirs publics sur les
dangers qu'implique l'usage à haute dose du baladeur dans l'espace public. Le spécialiste, qui a récemment dirigé
une étude sur les «expositions aux niveaux sonores élevés de la musique» pour le Haut Conseil de la santé
publique, estime à environ 5 millions le nombre de Français qui pourraient être victimes d'une perte d'audition à
cause d'une écoute trop longue et à trop fort volume : la détérioration auditive dépend à la fois du niveau sonore et
de la durée d'exposition. «Si vous évoluez dans un milieu bruyant toute la journée, que vous ajoutez l'écoute de
votre musique pendant les temps de loisir, le soir, sans compter les moments ou vous montez le son, comme dans
le métro, ça commence à faire beaucoup...» souligne-t-il. Sans compter les virées en discothèque. Entre 5 et 10 %
des jeunes poussent le son jusqu'à 100 voire 110 dB des heures durant. Le seuil de dangerosité fixé par la
réglementation internationale est de 85 dB pendant huit heures, «Si on ajoute 3 dB aux 85 en vigueur, alors il faut
diminuer le temps d'écoute par deux. A 91 dB , le temps maximal à ne pas dépasser est de deux heures, à 94 dB ,
une heure, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience du niveau sonore qu'ils envoient dans leurs oreilles»,
poursuit Yves Cazals. Encore moins quand ils montent le son spécialement pour être hermétiques aux autres...
Même Lucas, l'étudiant en médecine pourtant bien informé, l'admet : il lui arrive de mettre le volume au
maximum, mais, assure-t-il, jamais plus de trente minutes, le temps moyen de ses déplacements en ville. Reste
qu'en rentrant chez lui rebelote : il écoute de la musique au casque, également «à fond». Devant le collège
Françoise-Dolto, dans le XXe arrondissement de Paris, un groupe de copains discutent avant de commencer leur
journée de cours. David, ado rigolard de 14 ans, reconnaît bien volontiers qu'il «écoute du son» du hip-hop,
essentiellement plusieurs heures par jour. Casque posé sur la nuque, il marque une certaine surprise lorsqu'on
l'informe des risques qu'il fait courir à ses oreilles, mais se rassure en répétant qu'il ne le met «jamais le son au
max». Ses camarades pouffent... «Ce n'est pas parce qu'ils écoutent fort que tous vont devenir sourds, relativise
néanmoins Yves Cazals. On ne sait pas dire qui risque réellement d'en pâtir ou non.» !"#$ la nécessité de
prévenir, comme cela se fait dans certains collèges, #$ des spécialistes viennent sensibiliser les élèves. Il faudrait
surtout que le législateur et les fabricants prennent leurs responsabilités et aillent plus loin que l'étiquetage
indiquant qu'«à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur»... Pour
Yves Cazals, il faut inciter les marques «à installer une fonction sonomètre ou un voyant lumineux qui s'allume
dès que l'utilisateur entre dans une zone à risque pour ses tympans. %& ne leur '#()*+&,) rien !»... Le spécialiste
s'inquiète du '#() social que provoquerait une trop forte augmentation du nombre de gens frappés de surdité
précoce. «Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs de baladeurs et le vieillissement de la population, on
accumule le danger d'avoir une partie de la population active handicapée par une surdité irréversible, ce qui
impliquerait l'usage de prothèses onéreuses ou une moindre rentabilité dans le travail», avoue-t-il. Dans cette
volonté de se tenir à bonne distance du monde qui l'entoure et de ne pas communiquer avec d'autres que la tribu
de copains, c'est toute une génération qui s'atrophie. Elle a déjà du mal à y voir clair sur son avenir, il serait
dommage qu'elle n'y entende plus rien. Quel point commun entre le producteur David Guetta, l'ex-première dame
Carla Bruni, la nageuse Laure Manaudou ou le rappeur La Fouine ? Rien... sinon qu'ils ont tous prêté leur image à
des campagnes de pub faisant la promotion de modèles de casques dernier cri. Et ça marche. En dépit de leur prix
(entre 100 et 400 -./ ces accessoires sont devenus en quelques années le moteur d'un secteur en berne : environ 10
millions d'unités ont été vendues dans l'Hexagone, en 2012. «C'est un des très rares segments de l'électronique
grand public à afficher une croissance à deux chiffres», selon Julien Jolivet, du groupe GfK. Pour le chercheur
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Philippe Le Guern, «on assiste à une valorisation symbolique du casque chez les jeunes». Outre les innovations
techniques (capteurs recréant une ambiance sonore «naturelle», son stéréo, etc.), les marques s'appuient sur le
design pour accrocher leur !"# de cible : les 15-30 ans. Le casque est devenu «un accessoire de distinction
sociale et d'appartenance à une tribu avant d'être un produit qu'ils achètent pour la qualité du son», poursuit
Philippe Le Guern. Autre raison de ce succès : l'isolement, nettement meilleur que celui des petits écouteurs. Ce
n'est pas pour autant que «les casques protègent mieux les tympans, prévient Yves Cazals, spécialiste de la surdité
à l'Inserm. C'est juste qu'ils évitent de monter le son.» C'est déjà ça. Article initialement paru dans le magazine
Marianne numéro 866.
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Sévérac le Ch'teau : journée de dépistage des problèmes
auditifs à Fenaille
Une journée de dépistage des problèmes auditifs aura lieu sur l'hôpital Fenaille le mercredi 5 mars 2014 toute la
journée Ce dépistage est réalisé par un audio-prothésiste diplômé d'état . Il est gratuit et s'adresse à toutes les
personnes qui en ressentent le besoin ou l'utilité. Pour prendre rendez-vous appeler le standard de l'hôpital au
05.65.70.22.00 . Ce dépistage rentre dans le cadre de la journée nationale de l'audition.
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Acouphènes : il faut les prendre au sérieux
En France, plus de 5 millions de personnes souffrent !"#$%&'()*+, un phénomène commun qui affecte ainsi 15 %
de la population à un moment ou à un autre de la vie. Souvent handicapant, il doit être pris en charge. Le Dr
Pascal Foeillet, praticien ORL et Secrétaire général de -!"++$#."/.$) Journée Nationale de -!0% ./.$) (JNA),
explique pourquoi. Les acouphènes se caractérisent par une perception sonore en -!"1+*)#* de tout stimulus
acoustique extérieur. Ils peuvent être perçus dans une oreille, dans les deux, ou dans la tête. «Ils se définissent
ainsi comme une perception auditive subjective et non réelle, explique le Dr Foeillet. Leur tonalité peut être
variable, de type sifflements, grésillements, bourdonnements,etc. de même que leur intensité et leur rythme».
Dans 95% des cas, les acouphènes n'ont aucune gravité. Les causes des acouphènes sont variées, mais elles sont
le plus souvent liées à une perte auditive apparue suite à un traumatisme auditif ou à l'usure de l'oreille liée à l'âge.
Elles peuvent s'accompagner d'une intolérance aux bruits (hyperacousie). Comme -!*2&-.3%* le Dr Foeillet, «ils
ont pour origine une activité aberrante de certaines cellules nerveuses auditives, situées entre -!$4*.--* et le
cerveau, consécutive le plus souvent à un déficit auditif, plus rarement un trouble de -!"4/.#%-"/.$) de la mâchoire.
Ces activités cellulaires aboutissent à une stimulation du cerveau auditif, à -!$4.5.)* des acouphènes».
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Les troubles de l'audition
Le professeur André Chays, médecin Orl, nous parlera avec passion de la structure de
l'oreille du pavillon à l'oreille interne et ses sculptures modernes et surtout aux zones du
cerveau qui sont les véritables zones de l'audition. La chirurgie, la prothèse, et nous avons la
chance de recevoir Philippe Metzger
, audioprothésiste, secrétaire adjoint des Journées Nationales de l'Audition ( JNA ) qui nous parlera de son métier.
Mais nous nous attarderons sur les âges extrêmes de la vie. Dépistage systématique des troubles de l'audition dès
la naissance comme cela se fait dans certaines maternités de Champagne-Ardenne, avec des expériences menées
comme celles du professeur !"#$ et par ailleurs de l'hypoacousie qui apparaît de façon modérée à partir de la
cinquantaine et qui nécessite une prise en charge pour améliorer la relation sociale et éviter les troubles que cela
peut induire... Nous seront tout ouie aux propos de nos deux invités.Invité(s) :André ChaysPhilippe Metzger
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