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Capital auditif : quatre mesures pour le préserver
A l'occasion de la Journée de l'audition, le Dr Gérald Fain* expose les risques et nous explique comment se

protéger.Paris Match. Comment les sons nous parviennent-ils?Dr Gérald Fain. Par la..A l'occasion de la Journée

de l'audition, le Dr Gérald Fain* expose les risques et nous explique comment se protéger.Paris Match. Comment

les sons nous parviennent-ils?Dr Gérald Fain. Par la transformation d'une énergie mécanique vibratoire qui,

transmise par le tympan et les osselets, est ensuite convertie en électricité par l'oreille interne (cochlée), laquelle

contient notre capital auditif formé de 16000 cellules nerveuses (ciliées). Puis cette électricité arrive au cerveau

par le nerf auditif. C'est par l'aire auditive cérébrale que nous entendons.PublicitéA quelles agressions les

fonctions auditives sont-elles le plus souvent confrontées?Elles le sont par les, (sirènes de pompiers ou

d'ambulances, marteaux piqueurs, transports en commun, discothèques, concerts...) et dans les professions

exposées (musiciens, ouvriers, professionnels de l'aéronautique, coiffeurs, dentistes...). Il faut savoir se boucher les

oreilles dès qu'un bruit assourdissant arrive et, quand on prévoit une agression sonore, prendre ce que j'appelle des

préservatifs de l'oreille, c'est-à-dire des boules Quies. Au concert, cette précaution enlève un peu de plaisir mais

évite les dégâts. Les portables ne doivent pas être collés à l'oreille mais tenus à distance.Comment réagissent les

structures de l'oreille à une agression?Par la formation de substances toxiques qui s'accumulent au niveau des

cellules...Vidéo - Retrouvez ci-dessous notre zapping Actu du jour:
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Capital auditif : quatre mesures pour le préserver
A l'occasion de la Journée de l'audition, le Dr Gérald Fain* expose les risques et nous

explique comment se protéger.
Paris Match. Comment les sons nous parviennent-ils?Dr Gérald Fain. Par la transformation d'une énergie

mécanique vibratoire qui, transmise par le tympan et les osselets, est ensuite convertie en électricité par l'oreille

interne (cochlée), laquelle contient notre capital auditif formé de 16000 cellules nerveuses (ciliées). Puis cette

électricité arrive au cerveau par le nerf auditif. C'est par l'aire auditive cérébrale que nous entendons.A quelles

agressions les fonctions auditives sont-elles le plus souvent confrontées?Elles le sont par les téléphones portables,

les bruits de la rue et de notre environnement (sirènes de pompiers ou d'ambulances, marteaux piqueurs, transports

en commun, discothèques, concerts...) et dans les professions exposées (musiciens, ouvriers, professionnels de

l'aéronautique, coiffeurs, dentistes...). Il faut savoir se boucher les oreilles dès qu'un bruit assourdissant arrive et,

quand on prévoit une agression sonore, prendre ce que j'appelle des préservatifs de l'oreille, c'est-à-dire des boules

Quies. Au concert, cette précaution enlève un peu de plaisir mais évite les dégâts. Les portables ne doivent pas

être collés à l'oreille mais tenus à distance.Comment réagissent les structures de l'oreille à une agression?Par la

formation de substances toxiques qui s'accumulent au niveau des cellules ciliées, empêchent leur fonctionnement

puis, peu à peu, peuvent les détruire. Et on ne sait pas encore les réparer !Quelles peuvent être les

conséquences?Elles risquent de se manifester tout d'abord par une fatigue auditive et une hypersensibilité au bruit,

puis par la survenue d'acouphènes. Dans les cas plus évolués, l'atteinte peut entraîner une surdité (10% de la

population). L'apparition de ces handicaps varie selon la génétique de chacun. Malheureusement, la survenue des

acouphènes et d'une surdité est parfois immédiate et définitive (souvent chez les jeunes, après une soirée en

discothèque ou un concert).Comment vieillit notre fonction auditive?Généralement dès la cinquantaine. Les

cellules ciliées deviennent moins performantes (presbyacousie). Il y a diminution de la perception des sons aigus

avec gêne auditive dans le bruit. Puis, progressivement, une surdité s'installe, nécessitant un appareillage."Les

avancées, au niveau de l'appareillage, sont considérables"Le port de prothèses est-il toujours un sujet délicat à

aborder?Plus aujourd'hui. Les progrès de la miniaturisation, adaptée à l'anatomie de chacun, les rendent très peu

visibles ou quasiment invisibles. Les autres avancées, au niveau de l'amplification, sont considérables. A tel point

qu'il vaut mieux, en cas de surdité débutante, être appareillé le plus tôt possible. La prothèse va stabiliser l'audition

et éviter l'installation de troubles cognitifs (mémoire, attention, concentration). Le port d'un appareil devrait être

considéré à l'identique de celui des lunettes: l'utiliser dès que l'on ressent une gêne sociale et le mettre à la

demande ou de manière permanente.Avant la pose d'un appareillage, n'existe-t-il pas un traitement

médicamenteux?Pas encore, mais la découverte récente d'une protéine, la pejvakine, par le Pr Christine Petit de

l'Institut Pasteur, laisse espérer la mise au point d'un médicament. Cette protéine protégerait les cellules ciliées des

agressions sonores et des altérations dues à leur vieillissement.Lire aussi. Troubles de l'audition : avez-vous besoin

d'un appareil auditif ?A partir de quel âge faut-il faire contrôler son audition?Systématique chez les nouveau-nés,

il est ensuite conseillé entre 2 et 5 ans au moment de l'apprentissage de la parole, puis à 20 ans pour dépister un

éventuel déficit génétique et en assurer la prévention. Et, bien �✁✂✄ dans tous les cas, à la moindre gêne, il ne faut

pas hésiter à consulter un ORL.En résumé, quelles sont les principales mesures à respecter pour préserver son

capital auditif le plus longtemps possible?1. Protéger le plus souvent possible ses oreilles, si fragiles, du bruit. 2.

Savoir reconnaître les signes d'alerte. 3. Faire contrôler son audition au moindre doute ou s'il existe des

antécédents familiaux. 4. En cas de surdité débutante, ne pas hésiter à s'appareiller.* Chirurgien ORL, fondateur

du réseau Coopacou, auteur de «Comment entendons-nous ?», éd. Le Pommier.Toute reproduction interdite
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La spécialiste des acouphènes et de �✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✆ sera

au Salon Santé & ✌✍✠✎☞✠✏☛✑ samedi
Santé Moulins Santé - Médecine Publié le 29/03/2017 La durée ✒✓✔✕✖✗✘✙✚✙✗✛ aux décibels est plus dangereuse que
✜✓✙✛✚✔✛✘✙✚✢✣✤ © Photo ✒✓✥✦✧★✙✩✔ pierre destrade Facebo Twitter Google+ Email Diminuer la taille du texte
Augmenter la taille du texte Comment venir à bout des acouphènes ? La sophrologue Patricia Grévin, invitée du

Salon Santé & ✪✫✗✚✙✗✛✘ donne des clés pour ✘✓✔✛ sortir. « Il faut s'écouter, connaître ses limites » La sophrologue
Patricia Grévin, spécialiste des acouphènes, diplômée de la Fédération française de sophrologie, travaille depuis

dix ans avec le médecin ORLMartine Ohresser, à Paris. Formatrice de sophrologues, elle a écrit plusieurs

ouvrages (1).Qui est concerné, aujourd'hui, par les acouphènes ? Des enquêtes de l'Ifop pour la Journée nationale

de l'audition, à laquelle je participe, montrent que cela touche une population de plus en plus jeune (2), dès 11 ans.

C'est inquiétant. A quoi cela est-il ✒✬ ? Aux smartphones, que les jeunes écoutent avec des écouteurs. Il y a même
des bébés à qui on met des casques Or l'oreille est un organe fragile, sensible, très complexe, contrairement à ce

qu'on imagine. Chez l'homme, une fois abîmées, les cellules sensorielles ne se régénèrent pas, ou mal,

contrairement aux oiseaux. On naît avec un capital auditif. On a intérêt à le garder le plus longtemps possible,

comme la peau. Comment prévenir les sifflements, les bourdonnements ? L'oreille est faite pour des sons très

faibles et très forts. On peut l'entraîner, pour la préserver. Il ne faut pas s'isoler du bruit. Au contraire, il faut vivre

normalement et connaître ses limites. C'est-à-dire ? Par exemple, il faut faire des pauses auditives. Quand ? On n'a

pas tous le même seuil auditif. ✭✥ va dépendre de chaque individu et de sa période de vie, plus ou moins chargée
émotionnellement. Un vacancier supportera mieux les délibels d'un concert qu'un salarié après sa journée de

travail. Prenons l'exemple d'un jeune qui va en boîte de nuit, qui a les oreilles qui sifflent jusqu'au lendemain.

Jusqu'au jour ✗✮ ça ne disparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en période d'examen, donc de stress, ou qu'il vient
de rompre. Je viens d'avoir l'exemple, en consultation, d'une hôtesse de l'air devenue chef de cabine et qui entend

beaucoup plus de bourdonnements qu'avant. C'est lié au stress qu'elle a à manager son équipe. Que faire, comment

réduire les acouphènes ? Il faut s'écouter, pour connaître ses limites physiques et émotionnelles. Ne pas aller à un

concert quand on se sent trop fatigué. Il faut se protéger pendant des situations de bruit. On peut se servir de

bouchons protecteurs -15 décibels, pendant un repas dans un lieu bruyant. Vous entendrez vos amis, pas le

brouhaha autour et c'est très discret. On peut aussi travailler la posture générale du corps, pour se décontracter.

Une autre solution passe par l'émotion, selon vous Oui, par la compréhension et la maîtrise de ces émotions. Les

acouphènes, ce n'est pas seulement un problème d'oreille périphérique. C'est la façon dont le cerveau va traiter

cette sonorité que lui envoie l'oreille, comme l'explique le D r Ohresser. Il peut très bien la négliger, ne pas être

gêné ou se fixer dessus quand son système émotionnel est chargé. Quels conseils donnez-vous aux parents pour

éduquer leurs enfants ? Il faut expliquer à l'enfant qu'on a un capital santé auditif dont il faut prendre soin. Toute

une journée avec un casque sur les oreilles, c'est trop ! La durée d'exposition est plus dangereuse que l'intensité.

On ne peut pas les empêcher d'avoir accès aux outils d'aujourd'hui, mais il faut les aider à savoir le gérer. (1)

Acouphènes, les soulager avec la sophrologie et J'ai des acouphènes. Causes émotionnelles et solutions adaptées

(éditions Josette Lyon). (2) Plus de 2 jeunes sur 5 admettent avoir déjà ressenti des acouphènes. Salon santé &

émotions Organisé par l'Amacs en Bourbonnais, samedi 1 er et dimanche 2 avril, de 10 heures à 18 heures, salle

des fêtes de Moulins, avec une trentaine de professionnels. Entrée gratuite. conférences "Et si la solution passait

par l'émotion", samedi 1 er avril à 15 h. « Je aime, je parraine, je protège », un regard décalé sur la maladie

d'Alzheimer par Anne de Peufeilhoux, dimanche 2 avril, à 15 h. et aussi Ateliers et miniconférences à thèmes :

burn out, sophrologie pour ados« Pour guérir, il ne faut pas s'isoler du bruit, mais vivre normalement ». Ariane

Bouhoursariane.bouhours@centrefrance.com Moulins Santé - Médecine Facebo Twitter Google+ Email Diminuer

la taille du texte Augmenter la taille du texte Envoyer par mail Vous pouvez envoyer cet article par email à vos

amis. Renseignez vos informations et le destinataire fermer Dans la même rubrique Moulins Moulins Chézy

Commentez cet article Se connecter avec : facebo twitter google + Un email d'activation a été envoyé dans votre

boîte aux lettres. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans ce mail pour activer votre compte. Si vous n'avez pas

reçu cet email, cliquez ici pour le recevoir. créer un compte Soyez le premier à commenter cet article Lire le

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lamontagne.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

29 mars 2017 - 06:19 > Version en ligne

Page  5

http://ct.moreover.com/?a=30052220773&p=20q&v=1&x=3wGKQZlJZX1867aV67Bjlg


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

journal Les + partagés 1 Santé 2 La Chapelaude 3 Témoignage 4 Témoignage 5 Handicap s'inscrireà la newsletter

MATCH ASM 10 places à gagner !JOUEZ & GAGNEZ vos places pour le match ASM vs Brive JOUEZ &

GAGNEZ Voir tous les jeux
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Les conseils d'une spécialiste pour lutter contre les

acouphènes
Santé La spécialiste des acouphènes et de �✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✆ sera au Salon Santé & ✌✍✠✎☞✠✏☛✑ samedi Moulins Santé -

Médecine Publié le 29/03/2017 La durée ✒✁✆✓☎✠☛☞✎☞✠✏ aux décibels est plus dangereuse que �✁☞✏✎✆✏☛☞✎✔✕✖ © Photo

✒✁✞✝✟✂☞✗✆ pierre destrade Facebo Twitter Google+ Email Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte

Comment venir à bout des acouphènes ? La sophrologue Patricia Grévin, invitée du Salon Santé & ✌✍✠✎☞✠✏☛

donne des clés pour ☛✁✆✏ sortir. « Il faut s'écouter, connaître ses limites » La sophrologue Patricia Grévin,

spécialiste des acouphènes, diplômée de la Fédération française de sophrologie, travaille depuis dix ans avec le

médecin ORLMartine Ohresser, à Paris. Formatrice de sophrologues, elle a écrit plusieurs ouvrages (1).Qui est

concerné, aujourd'hui, par les acouphènes ? Des enquêtes de l'Ifop pour la Journée nationale de l'audition, à

laquelle je participe, montrent que cela touche une population de plus en plus jeune (2), dès 11 ans. C'est

inquiétant. A quoi cela est-il ✒✘ ? Aux smartphones, que les jeunes écoutent avec des écouteurs. Il y a même des

bébés à qui on met des casques Or l'oreille est un organe fragile, sensible, très complexe, contrairement à ce qu'on

imagine. Chez l'homme, une fois abîmées, les cellules sensorielles ne se régénèrent pas, ou mal, contrairement aux

oiseaux. On naît avec un capital auditif. On a intérêt à le garder le plus longtemps possible, comme la peau.

Comment prévenir les sifflements, les bourdonnements ? L'oreille est faite pour des sons très faibles et très forts.

On peut l'entraîner, pour la préserver. Il ne faut pas s'isoler du bruit. Au contraire, il faut vivre normalement et

connaître ses limites. C'est-à-dire ? Par exemple, il faut faire des pauses auditives. Quand ? On n'a pas tous le

même seuil auditif. ✙✞ va dépendre de chaque individu et de sa période de vie, plus ou moins chargée

émotionnellement. Un vacancier supportera mieux les délibels d'un concert qu'un salarié après sa journée de

travail. Prenons l'exemple d'un jeune qui va en boîte de nuit, qui a les oreilles qui sifflent jusqu'au lendemain.

Jusqu'au jour ✠✚ ça ne disparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en période d'examen, donc de stress, ou qu'il vient

de rompre. Je viens d'avoir l'exemple, en consultation, d'une hôtesse de l'air devenue chef de cabine et qui entend

beaucoup plus de bourdonnements qu'avant. C'est lié au stress qu'elle a à manager son équipe. Que faire, comment

réduire les acouphènes ? Il faut s'écouter, pour connaître ses limites physiques et émotionnelles. Ne pas aller à un

concert quand on se sent trop fatigué. Il faut se protéger pendant des situations de bruit. On peut se servir de

bouchons protecteurs -15 décibels, pendant un repas dans un lieu bruyant. Vous entendrez vos amis, pas le

brouhaha autour et c'est très discret. On peut aussi travailler la posture générale du corps, pour se décontracter.

Une autre solution passe par l'émotion, selon vous Oui, par la compréhension et la maîtrise de ces émotions. Les

acouphènes, ce n'est pas seulement un problème d'oreille périphérique. C'est la façon dont le cerveau va traiter

cette sonorité que lui envoie l'oreille, comme l'explique le D r Ohresser. Il peut très bien la négliger, ne pas être

gêné ou se fixer dessus quand son système émotionnel est chargé. Quels conseils donnez-vous aux parents pour

éduquer leurs enfants ? Il faut expliquer à l'enfant qu'on a un capital santé auditif dont il faut prendre soin. Toute

une journée avec un casque sur les oreilles, c'est trop ! La durée d'exposition est plus dangereuse que l'intensité.

On ne peut pas les empêcher d'avoir accès aux outils d'aujourd'hui, mais il faut les aider à savoir le gérer. (1)

Acouphènes, les soulager avec la sophrologie et J'ai des acouphènes. Causes émotionnelles et solutions adaptées

(éditions Josette Lyon). (2) Plus de 2 jeunes sur 5 admettent avoir déjà ressenti des acouphènes. Salon santé &

émotions Organisé par l'Amacs en Bourbonnais, samedi 1 er et dimanche 2 avril, de 10 heures à 18 heures, salle

des fêtes de Moulins, avec une trentaine de professionnels. Entrée gratuite. conférences "Et si la solution passait

par l'émotion", samedi 1 er avril à 15 h. « Je aime, je parraine, je protège », un regard décalé sur la maladie

d'Alzheimer par Anne de Peufeilhoux, dimanche 2 avril, à 15 h. et aussi Ateliers et miniconférences à thèmes :

burn out, sophrologie pour ados« Pour guérir, il ne faut pas s'isoler du bruit, mais vivre normalement ». Ariane

Bouhoursariane.bouhours@centrefrance.com Moulins Santé - Médecine Facebo Twitter Google+ Email Diminuer

la taille du texte Augmenter la taille du texte Envoyer par mail Vous pouvez envoyer cet article par email à vos

amis. Renseignez vos informations et le destinataire fermer Dans la même rubrique Moulins Moulins Chézy

Commentez cet article Se connecter avec : facebo twitter google + Un email d'activation a été envoyé dans votre

boîte aux lettres. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans ce mail pour activer votre compte. Si vous n'avez pas
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Les élèves du collège Hée-Fergant de Vimoutiers à

l'écoute de leur audition
Dans le cadre de la journée nationale de l'audition, jeudi 9 mars dernier, les élèves de 4e et

3e du collège Hée-Fergant de Vimoutiers, ont été sensibilisés sur le sujet.
17/03/2017 à 08:56 par Réveil NormandUne opération de sensibilisation menée à Vimoutiers -Les élèves du

collège Hée-Fergant ont été informés sur �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ grâce aux interventions de Françoise Fournier, infirmière et

Clément Carrasco, professeur de musique.Le but de �✁✞✠✡☛✂✝✆✞✟ menée chaque année au sein de �✁✡✝✂☞�✆✌✌✍✎✍✟✝ est

« de les informer pour ✏✄✁✆�✌ évitent tous les traumatismes de �✁✞☛✍✆��✍ et les problèmes qui en découlent ». Car,

ajoute Françoise Fournier, « les dégâts occasionnés sont irréversibles ».Une journée utile pour les collégiens

vimonastériens, très attentifs aux conseils des intervenants.
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France Acouphènes propose des conférences gratuites
Le 1er avril 2017, à 14h, à l’Auditorium de la Ville de Paris auront lieu des conférences

gratuites organisées par France Acouphènes.
Le Pr Hung Thai Van parlera des Acouphènes, de l’hyperacousie et des avancées majeures en France dans le
traitement de l’hyperacousie afin de réduire la douleur des personnes qui en souffrent.Le Dr Catherine de Waele
nous parlera de la maladie de Menière et comment gérer les crises.Des témoignages de personnes connues : celle

d’Alexandra Desloires Comédienne, chanteuse, de Jacques Lepourcelet qui a fait 5000 kms avec Meniere, sans
oublier Frédéric Deban le Parrain de France Acouphènes et de la JNA qui a écrit son témoignage dans un livre.Si

vous souhaitez assister aux conférences, et en raison du plan Vigipirate, merci de bien vouloir vous inscrire avant

le 26 mars 2016, soit par mail : conferences-debats@france-acouphenes.org soit par téléphone au 01 42 05 01 46

(uniquement entre 10h30 et 11h30).Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour entrer au 5, rue Lobau
(derrière la mairie) 75004 Paris.
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L'actualité française du handicap.
Vendredi 17 mars - Médias/Politique - Pour des débats accessibles.

Secrétaire national "handicap" du parti Les Républicains et conseiller municipal aveugle de Saint-Herblain

(Loire-Atlantique), Matthieu Annereau a publié la semaine dernière, lors de la Journée Nationale de l'Audition, un

appel à une accessibilité aux téléspectateurs déficients auditifs des débats politiques entre candidats à l'élection

présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains. "Je souhaite profiter de cette journée pour lancer un appel à ce que

les débats télévisés de la présidentielle, et tout particulièrement le premier, qui se déroulera le 20 mars prochain

sur TF1, soient retranscrits en langue des signes (LSF) et utilisent un sous-titrage adapté." Le service de

l'information de TF1 précise que le débat sera sous-titré en direct pour les personnes malentendantes mais sans

interprétation en Langue des Signes Française pour celles qui sont sourdes. Egalement interrogé, le Conseil

Supérieur de l'Audiovisuel rappelle l'obligation de sous-titrage appliquée aux chaines de télévision qui réunissent

plus de 2,5% de l'audience, et précise qu'elles n'ont aucune obligation en matière de LSF. Il renvoie a sa

délibération du 4 janvier 2011 sur les services de radio et de télévision en période électorale, stipulant que "les

éditeurs de services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale sont tenus

d'assurer l'accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes à l'ensemble des

programmes consacrés à l'actualité électorale." Pour le CSA, l'accessibilité des débats et émissions politiques en

périodes électorales doit donc être assurée soit par sous-titrage soit par LSF, mais pas nécessairement les deux à la

fois.Jeudi 16 mars - Tourisme - Balaruc-les-Bains devient Destination pour Tous.La cité balnéaire, thermale et

sportive de Balaruc-les-Bains (Hérault) obtient la marque Destination pour Tous au terme du 3e appel à

candidatures lancé par les services du ministère de l'Economie et des finances. Balaruc avait participé en 2011 à

l'expérimentation de ce qui devait alors n'être qu'un label, mais n'avait finalement pas postulé. La ville et son

office de tourisme avaient poursuivi leurs efforts pour devenir une destination confortable pour les visiteurs

handicapés, ce qui permet à la cité d'être la seconde Destination pour Tous délivrée en France à ce jour.Jeudi 16

mars - Politique - Hamon répond à une lettre ouverte.Le candidat socialiste Benoit Hamon à l'élection

présidentielle des 23 avril et 7 mai répond dans une tribune à la lettre ouverte publiée lundi dernier (lire

ci-dessous) par une quinzaine de personnalités du monde du handicap. En préambule, il déclare que "c'est un sujet

de fond, qui donne sens à la société inclusive et bienveillante que je souhaite construire." Après avoir rappelé que

280.000 enfants et jeunes handicapés étaient scolarisés, il annonce vouloir permettre "au personnel aidant encore

en contrat précaire, d'accéder dès la rentrée 2017 à un emploi d'AESH (60.000 postes au total)", réduire "les

effectifs dans les classes fréquentées par des élèves avec handicap et [encourager] le rapprochement avec les

établissements spécialisés." Les crédits de création de places seront sanctuarisés, le 3e plan Autisme évalué avant

d'en lancer un 4e, un ministère à part entière conduira une politique d'accessibilité universelle, les procédures de

mesure du taux d'emploi des salariés handicapé et d'aménagement des postes de travail seront simplifiées,

l'Allocation aux Adultes Handicapé sera augmentée dès 2017 de 10% (soit �✁✂ par mois) comme tous les minima

sociaux et articulée avec le futur Revenu universel d'existence. "Ma volonté est de faire de l'accessibilité et de la

conception universelle un des principes fondamentaux de la 6e République", conclut Benoit Hamon.Mercredi 15

mars - Politique - Cote de confiance.Seulement 8% des citoyens handicapés font confiance aux hommes

politiques. Ils étaient encore 36% à émettre un avis positif sur les politiciens en 2007. Cette défiance est le

principal enseignement de la consultation par l'Ifop courant février, pour le compte de l'Association des Paralysés

de France, de 3.600 personnes handicapées et 1.200 parents ou aidants. En parallèle, l'institut a sondé un millier de

personnes représentatives du grand public; celles-ci ne sont que 20% à faire confiance aux politiciens. Sur les dix

dernières années, 65% des répondants handicapés estiment que leur niveau de vie s'est détérioré, de même que

52% en matière d'accès au monde du travail et à la vie professionnelle, 44% pour la vie en société, 48% pour les

aides à l'autonomie, 42% pour les soins. Le sentiment est plus positif pour l'accessibilité aux loisirs et à la culture

(29%), aux transports (34%) et aux contenus numériques (52%). 79% estiment vivre difficilement de leurs

revenus, 76% considèrent que la compensation de leur handicap ne s'est pas améliorée. A la différence du grand

public, les répondants jugent prioritaires l'amélioration de leurs allocations ou pensions pour sortir de la pauvreté

et de la précarité (54% contre 17%) et du financement des aides humaines et matérielles liées au handicap (49%
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contre 26%); le grand public estime prioritaire l'accès à l'emploi (39% contre 27%), aux lieux publics et aux

transports (36% contre 23%). Ces résultats témoignent d'un net décalage de perception des difficultés de vie

quotidienne. Les électeurs handicapés sont deux fois plus nombreux à vouloir voter à gauche pour Jean-Luc

Mélenchon (24%) que le grand public, leur second candidat préféré étant le socialiste Benoit Hamon (21,5%

contre 14%). Le score d'Emmanuel Macron est exactement inverse, celui du candidat unique de la droite et du

centre, François Fillon, moins élevé encore (12% contre 18% pour le grand public). Enfin, si la candidate

d'extrême-droite, Marine Le Pen, est en tête des intentions de vote du grand public (27%), elle n'est que troisième

chez les citoyens handicapés (21%).Mardi 14 mars - Justice - Un SDF handicapé vole un voyageur handicapé.Le

Tribunal Correctionnel de Lille (Nord) a condamné à six mois de prison et révocation d'un précédent sursis un

quinquagénaire sans domicile fixe qui avait volé un homme en fauteuil roulant, à la gare de Lille Flandres. Il avait

prétexté d'aider le voyageur à entrer dans un ascenseur mais s'était saisi du sac de la victime juste avant que les

portes de l'engin se ferment. Le voleur, précédemment condamné pour une quarantaine de larcins et qui perçoit

l'Allocation aux Adultes Handicapés, a été confondu par la vidéosurveillance.Lundi 13 mars - Politique - Lettre

ouverte aux candidats.Une quinzaine de "personnalités du monde du handicap" ont publié une lettre ouverte aux

candidats à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai pour dénoncer leur désintérêt supposé des personnes

handicapées. Ils demandent une réévaluation de l'Allocation aux Adultes Handicapés, des solutions d'accueil

innovantes et de désinstitutionnalisation, l'application de la législation sur l'accessibilité en intégrant les réalités du

terrain et les contraintes des petits exploitants et commerces, améliorer la formation handicap des auxiliaires de

vie scolaire (AVS) et des enseignants, ainsi que celle des travailleurs handicapés. En pratique, Emmanuel Macron

a rendu public ses propositions (lire l'actualité du 2 mars), de même queMarine Le Pen le 6 mars (lire ci-dessous).

Jean-Luc Mélenchon a diffusé les siennes sur la santé, et précisé qu'il en formulerait sur le handicap en

complément de son intervention le 11 février dernier lors d'une rencontre avec des candidats organisée par

l'ANPIHM. Enfin, le candidat unique de la droite et du centre, François Fillon, a récemment publié 13

propositions.Lundi 13 mars - Allocations - La Gironde veut le revenu de base.Le Conseil Départemental de

Gironde a adopté une motion demandant au Gouvernement actuel ou futur d'élaborer et présenter au Parlement un

projet de loi d'expérimentation départementale d'un revenu de base. Cette collectivité souhaite l'expérimenter,

affirme vouloir ainsi lutter contre la pauvreté et sécuriser les parcours socioprofessionnels des personnes

concernées dans le respect de leur projet de vie. Cette initiative concerne tous les bénéficiaires de minima sociaux,

dont les personnes handicapées ou âgées en perte d'autonomie.Samedi 11 mars - Surdité/Loisirs - Tombé dans

l'oreille d'un sourd.Dans un roman graphique de près de 200 pages paru chez Seinkis, Grégory Mahieux, assisté au

scénario d'Audrey Levitre, raconte les dix premières années de vie de ses jumeaux nés avant terme, l'un sourd,

l'autre avec une empoisonnante intolérance alimentaire. Une bonne partie des péripéties est connue de la plupart

des parents (annonce sans soutien psychologique du handicap, atermoiement sur les diagnostics et thérapies,

engrenage des dossiers en tous genres, impact sur le couple et les proches, refus d'intégration scolaire par des

enseignants...), le récit étant mis en images réalistes et subjectives par Grégory. On y découvre le piétinement

permanent par les professionnels du libre choix du mode de communication de l'enfant, un enseignant spécialisé

allant jusqu'à le contraindre à s'exprimer uniquement en langue des signes ! Ses parents ont pourtant fait un autre

choix, réfléchi, raisonné : l'oralisation avec implant cochléaire en complément de la LSF. Et leur fils leur donne

raison, en devenant à 10 ans un violoncelliste qui joue en concert public... Tombé dans l'oreille d'un sourd, par

Grégory Mahieux et Audrey Levitre, éditions Stienkis, 22€ en librairies.Vendredi 10 mars - Médias/Sports -
Consultation sur le sport.Les ministres chargés de la Culture, de la communication et des Sports lancent une

consultation publique relative à la diffusion sur les chaines de télévision d'accès libre d'événements sportifs

d'importance majeure. Elle s'inscrit dans la continuité du rapport que le sénateur socialiste David Assouline a

remis sur ce sujet au Gouvernement, le 21 novembre 2016. Le public est invité à répondre à deux questions

portant sur la liste des événements concernés et des modifications souhaitées du décret qui les concerne. Il est

donc possible de demander une couverture en direct d'événements handisport, et l'accessibilité des événements

sportifs majeurs aux téléspectateurs déficients sensoriels au moyen de sous-titrage de qualité, d'interprétation en

Langue des Signes Française et d'une audiodescription.Jeudi 9 mars - Justice/Cécité - Dealer aveugle à Metz.Un

trafiquant de drogue âgé de 25 ans, devenu aveugle depuis une agression avec un de ses clients, a été condamné à

un an de prison ferme et un autre avec sursis par le Tribunal Correctionnel de Metz (Moselle). Il opérait dans un
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quartier de cette ville gràce à sa compagne qui assurait les livraisons d'héroïne et cocaïne aux clients. Celle-ci a

été condamnée à dix mois de prison avec sursis. Le dealer, bien que récidiviste, n'a pas été incarcéré.Jeudi 9 mars

- Emploi - Déshabiller Pierre pour habiller Paul.La ministre du Travail, Myriam El Khomri, et sa collègue en

charge des Personnes handicapées, Ségolène Neuville, ont signé avec les acteurs du secteur un "contrat de

développement responsable et performant du secteur adapté". Il prévoit la création de 5.000 aides au poste

supplémentaires dotées de 75 millions d'euros, pour la période 2017-2022. Ce montant ne couvre toutefois qu'une

année de financement de ces 5.000 postes, et les ministères concernés n'ont pas voulu préciser les modalités de

financement effectif de la totalité de ce contrat. En fait, un complément de financement sera prélevé au détriment

des crédits affectés aux contrats uniques d'insertion et emplois d'avenir, répond le même jour le ministère du

Travail à une question écrite de la sénatrice communiste Annie David : cette "fongibilité pourra concerner jusqu'à

1.319 contrats aidés, soit l'équivalent de 250 aides au poste". C'est donc en réduisant les contrats aidés, qui sont en

partie assurés par les ponctions en 2017 de 59 millions d'euros sur les deux Fonds d'insertion professionnelle des

personnes handicapées FIPHFP et Agefiph, que les ministres financeront la création d'aides au poste dans des

Entreprises Adaptées, alors que la loi interdit à ces fonds de le faire volontairement. Il reviendra au Gouvernement

issu des élections présidentielles et législatives et mai et juin de mettre ce contrat en oeuvre, comme François

Fillon alors Premier ministre l'avait fait le 22 décembre 2011. Le Gouvernement suivant avait décidé de suspendre

puis d'étaler sur le quinquennat de François Hollande la création des 3.000 aides au poste que prévoyait le

filloniste "Pacte national pour l'emploi dans l'entreprise adaptée".Mercredi 8 mars - Justice/Parents - Des soins

pour Marwa.Les parents d'une enfant âgée de 15 mois, Marwa, ont obtenu en référé du Conseil d'Etat le maintien

des soins de la fillette polyhandicapée du fait d'une attaque virale en septembre dernier. Hospitalisée au Centre

Hospitalier Universitaire de La Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), les médecins avaient décidé le 4

novembre s'arrêter les soins, la ventilation mécanique et l'alimentation artificielle pour laisser mourir l'enfant,

contre la volonté de ses parents qui veulent préserver l'espoir d'une rémission. Les médecins avaient déjà été

contraints le 8 février par le Tribunal Administratif de Marseille à poursuivre les soins. Le juge du Conseil d'Etat

dans une décision définitive a estimé qu'en fonction "des éléments médicaux et non médicaux, les conditions

posées par la loi n'étaient pas remplies" pour mettre fin à la vie de l'enfant. Rappelons que cette loi sur la fin de

vie diteLeonetti (modifiée le 2 février 2016 ) n'autorise pas l'euthanasie mais donne aux médecins le droit

souverain de décider d'arrêter les soins et de laisser mourir de faim et de soif, les parents n'ayant qu'un avis

consultatif, l'auteur de la loi étant lui-même médecin...Mardi 7 mars - La perle de la semaine.Le candidat issu des

Primaires de la droite et du centre, François Fillon, a irrité des personnes autistes, des parents, associations de

défense et téléspectateurs. La faute à l'interview télévisée accordée dimanche soir après la manifestation parisienne

de soutien à sa candidature, pendant laquelle il s'est défendu quatre fois d'être "autiste". Les protestataires

déplorent qu'une fois de plus un terme qualifiant une pathologie soit employé de façon stigmatisante pour ceux qui

le vivent, les marquant du sceau de l'enfermement. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rapidement reçu une

cinquantaine de signalements de téléspectateurs, un hashtag #jesuisautiste s'est diffusé sur Twitter, la secrétaire

d'Etat aux personnes handicapées, Ségolène Neuville, lui a répondu dans le Huffington Post en rappelant qu'il

avait en 2012 alors qu'il était Premier ministre fait de l'autisme une Grande cause nationale. "Autiste" a été à

maintes reprises utilisé ces dernières années par des politiciens pour qualifier certains de leurs adversaires, les

protestations de personnalités et associations finissant par les obliger à changer d'injure, ce que François Fillon a

visiblement oublié.Mardi 7 mars - Parisot et sa Perle.Fidèle lecteur de notre magazine, le préfet diacre myopathe

Jean-Christophe Parisot tient à rectifier deux erreurs figurant dans La perle de la semaine du 2 mars (lire

ci-dessous). D'une part, concernant la publicité de la procédure de changement de nom : "Contrairement à ce que

laisse entendre l'article, il n'y a qu'un seul moyen pour le faire : faire examiner les documents justifiant la demande

par le Service du Sceau relevant du Ministère de la Justice. Cet examen minutieux des preuves, qui dure plusieurs

mois, ne peut se réaliser qu'après avoir publié la demande dans plusieurs journaux afin de la rendre publique..

Ecrire que j'ai utilisé 'une procédure sans publicité' est donc inexact et travestit gravement la vérité puisqu'elle est

obligatoire. Le JO du 11 juin 2011 et Le Hérault juridique et économique du 9 juin 2011 ont rendu publique cette

demande contrairement à ce que vous écrivez." Si Monsieur Parisot a raison, il convient de préciser que ces

publications n'ont été diffusées que sur les éditions papier vendues sur abonnement, le Journal Officiel en ligne sur

Legifrance ne reprenant pas ces annonces. D'autre part au sujet de son ascendance : "Votre article prétend que je
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descends en réalité 'd'une soeur de l'épouse de Bayard', ce qui est absurde puisque Bayard ne s'est jamais marié."

Voilà ce que c'est de mal se relire : effectivement le chevalier Bayard n'a eu ni épouse ni enfant légitimé. Il n'en

demeure pas moins qu'écrire ou laisser croire à l'opinion que le préfet diacre Jean-Christophe Parisot descend du

chevalier Bayard relève de l'imposture.Lundi 6 mars - Politique - Marine Le Pen et l'AAH.Présidente du Front

National et candidate de ce parti aux élections présidentielles des 23 avril et 7 mai prochains, Marine Le Pen

annonce sur son blog de campagne son intention d'augmenter l'Allocation aux Adultes Handicapés de ✄☎☎✆ par

mois pour qu'elle atteigne au moins le seuil de pauvreté. Son calcul ne tiendrait plus compte des revenus du

conjoint, ce qu'aucun autre candidat ne propose (lire ceFlop ). Elle envisage également d'accroitre les moyens

humains des Maisons Départementales des Personnes Handicapées et d'accélérer leurs procédures, de renforcer les

sanctions contre les entreprises qui n'atteignent pas l'obligation d'emploi et d'augmenter les aides pour y parvenir,

d'accélérer la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public et de créer un standard d'accessibilité à

destination des Français atteints d'un handicap auditif ou visuel. "Le handicap n'est pas un frein, il faut voir dans

chaque personne en situation de handicap une richesse", conclut la candidate. On remarquera toutefois que ces

propositions ne concernent que les Français, cités à plusieurs reprises, ce que confirme le service de presse de la

candidate dont l'essentiel des mesures ne serait donc pas appliqué aux étrangers résidant en France.
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Surdité ✥ 4 bonnes habitudes pour préserver nos

oreilles
La Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ a eu lieu le 9 mars, mais la JNA ✠✁✡☛✝ également une association qui depuis 20

ans ☛✁✡☞☞✞✌✠✡ de faire sortir la surdité du silence. Saviez-vous ✍✄✁✡✟ 1998, la sécurité sociale ne prenait en charge

✍✄✁✄✟✡ prothèse auditive sur deux? Etonnant! Longtemps, la surdité a été considérée comme ✎✏✑ Cet article

Surdité ✒ 4 bonnes habitudes pour préserver nos oreilles vient d'être publié sur Bienheureusement!.
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7 idées pour bien se concentrer au bureau, même en

open space !
Difficile de se concentrer au milieu des nuisances sonores �✁✂✄ open space: conversations

téléphoniques, discussions des collègues, bruit incessant des ☎✆✝✞✟✠✡☛☞ Sans parler du

manque de confidentialité et des situations stressantes. Pas de panique! On vous donne des

astuces pour vous relaxer au travail, retrouver de l'intimité et être plus efficace.
Votre collègue Sophie revient de ses vacances en Guadeloupe. Super excitée, elle raconte son périple dans les

moindres détails. Problème, Sophie ne ✌✍✎✏✑✒✌✌✒ pas à vous, mais à Marie à ✓✍✎✔✕✑✒ bout du bureau. Vous vous

imaginez maintenant en train de bronzer sur une plage de sable blanc. Difficile alors de se remettre au travail. On

vous explique comment rester concentrée dans un open space !Arriver à travailler dans un open spaceVous

travaillez dans un open space, tout comme 60 % des Français. Vous avez souvent du mal à vous concentrer et à

fournir un travail continu. ✖✍✒✌✕ tout à fait normal ! Les nuisances sonores au bureau représentent un véritable

problème de société. Selon une étude de la JNA (journée nationale de ✓✍✎✔✏✗✕✗✘✙✚✛ elles feraient perdre 23 milliards

✏✍✒✔✑✘✌ par an aux entreprises.Apprenez à dire nonVotre collègue est un peu perdue et elle vous demande souvent

de ✓✍✎✗✏✒✜ Vous volez toujours à son secours, quitte à être en retard dans votre propre travail. ✢✍✣✤✌✗✕✒✥ pas à dire

non de temps en temps. Expliquez tout simplement que vous avez besoin ✏✍✎✦✎✙✧✒✑ dans vos projets.De plus,

passer ✏✍✔✙✒ activité à une autre réduit votre productivité. De votre côté, vérifiez que votre collègue est disponible

avant de lui demander son aide.Lutter contre le bruit dans un open spaceCommencez par faire des effortsLorsque

vous recevez un appel, soyez la plus discrète possible. Pensez aussi à mette votre portable sur silencieux et non

sur vibreur. Si vous avez un téléphone fixe, baissez le volume de la sonnerie au maximum.Vous serez alors plus

sereine à votre poste de travail. Qui sait, vos collègues en prendront peut-être de la graine !Mettez un casque ou

des protections auditivesOui, ça paraît évident. Mais écoutez plutôt des musiques sans paroles ou des musiques

✏✍✎★✩✗✎✙✧✒✜ Selon une récente étude de ✓✍✔✙✗✦✒✑✌✗✕✤ de Chicago, elles augmenteraient la concentration de

47%.Cependant, veillez à ne pas mettre le son trop fort. Vous ne devez pas vous enfermer dans votre petite bulle

et ne plus être disponible pour vos collègues. Les bouchons ✏✍✘✑✒✗✓✓✒✌ peuvent aussi être efficaces si vous devez

vraiment vous concentrer.
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Le service de santé au travail se met à votre écoute
Le Service interentreprises de santé au travail (Sist) Périgueux -Sarlat-Nontron participait

pour la première fois, le 9 mars dernier, à la Journée nationale de l’audition, aux côtés de
l’Agence régionale de santé et de la Caisse de retraité et de la santé au travail (Carsat).

Les adhérents étaient invités à se rendre dans ses locaux, route de Lyon à Périgueux, pour une matinée

d’information et de sensibilisation à la santé auditive au travail. Plusieurs intervenants se sont succédés: médecin
et infirmière du travail, technicien hygiène et sécurité, ingénieur, contrôleur de sécurité, afin d’apporter conseils,
mais aussi de rappeler la réglementation permettant de concilier santé, performance et bien-être au travail. Selon le

ministère de la Santé, les surdités professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles représentant

un coût de 100 000 euros par salarié actif touché. Les intervenants ont évoqué les effets du bruit sur l’oreille, les
impacts directs et indirects et les différents moyens de prévention et de protection à met-tre en oeuvre. Le 23 mars

prochain, ce sont les petites et moyennes entreprises des secteurs d’activités professionnelles de la restauration et
des garages qui sont conviées à aller à la rencontre des équipes du Sist pour une matinée et une après-midi

d’information, avec la Carsat Aquitaine, pour tout savoir sur les aides financières simplifiées et les outils d’aide à
la prévention et à l’évaluation des risques professionnels.
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France Acouphènes organise une conférence à Paris
Samedi 1er avril, à l’Hôtel de ville de Paris, l’association de patients fera intervenir des

spécialistes de leurs pathologies.
A partir de 14 heures, le professeur Hung Thai Van, chef du service audiologie et explorations orofaciales du GH

Edouard Herriot à Lyon, fera un point sur les avancées marquantes dans le traitement de l’hyperacousie,
notamment dans le but de réduire la douleur des personnes. Puis le Dr Catherine de Waele, ORL spécialisée en

otoneurologie, évoquera la maladie de Menière et les moyens de gérer les crises. Des grands témoins seront

également présents: Alexandra Desloires, comédienne et chanteuse, Jacques Lepourcelet, qui a parcouru plus de 5

000 kilomètres à pied malgré sa maladie de Ménière, et Frédéric Deban, comédien, parrain de France Acouphènes

et de la JNA, dont le récit « Vos gueules les acouphènes, je n’entends plus la mer » est récemment paru.
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Vitrolles : comment prévenir le problème auditif chez

les jeunes
Journée de sensibilisation pour prévenir de problème auditif chez les jeunes

À l'occasion de la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition, l'équipe scientifique de l'association créatrice
des campagnes nationales JNA (Professeurs et chercheurs médecins ORL, orthophonistes, audioprothésistes)

alertent l'opinion publique sur les effets de l'écoute des téléphones portables et baladeurs sur la santé auditive.

Cette pratique pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres

pathologies de l'oreille tel les acouphènes, au sein de l'ensemble des tranches d'âge de la population et en

particulier chez les plus jeunes.Un gros travail de préventionIl n'en fallait pas davantage pour donner une idée à

Dominique Leporati, principal du collège Henri Fabre, dans le cadre du parcours santé, proposer pour les classes

de 6e une action "Ecoute tes Oreilles" avec l'assistance de Marie-Luce Balayn, l'infirmière scolaire, sur deux

journées de sensibilisation au bruit en partenariat avec l'association Loubatas. "C'est essentiellement un gros

travail de prévention et nous en avons besoin. Pour exemple, après deux heures d'intervention sur les effets

néfastes du bruit, ils sont sortis de classe en criant, précise le principal, preuve qu'on ne s'est pas trompé et qu'il y

a du boulot. On sait que de plus en plus de jeunes rencontrent des problèmes auditifs principalement liés à une

écoute trop forte de la musique"Olivier Beal, éducateur à l'environnement, après avoir demandé à la vingtaine

d'élèves quels mots ils mettaient derrière les mots bruit et son, leur a proposé de faire la distinction entre les

verbes Ecouter et Entendre.Les collégiens ont ensuite participé à cinq ateliers ludiques : comment entend-on à

travers une bouteille en plastique vide, à moitié remplie d'eau ou pleine de sucre glace, que se passe-t-il quand on

claque les mains au-dessus d'un saladier recouvert de papier cellophane sur lequel sont déposées de graines de

semoule, pourquoi le son se propage le long d'une ficelle à laquelle est accrochée une cuillère jusqu'au niveau du

tragus, la petite saillie à l'entrée du conduit auditif externe, la résonance et la vibration du bol tibétain et enfin la

perception des fréquences telle qu'elle se pratique lors des tests auditifs permettant de déterminer une éventuelle

déficience.Par la suite, les élèves ont été attentifs à la présentation du fonctionnement de l'oreille, son anatomie et

les parties à protéger.L'avenir dira si les jeunes auront bien enregistré les dangers de l'écoute abusive de la

musique amplifiée amenant à la perte d'audition et l'apparition d'acouphène. Marie-Luce Balayn a précisé que

l'ensemble des élèves de 6e a subi un dépistage audio-métrique en début d'année scolaire.B.Bu.
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Écouter de la musique sur son téléphone serait mauvais
pour la santé
Aaah les écouteurs. Invention révolutionnaire qui enchante notre quotidien et qui nous enferme dans notre « bulle

». Mais quand on �✁✂✄☎✆✝✞��✞ à ce geste que nous faisons presque tous les jours, est-ce réellement bon pour la santé

✟✁✆✠✡☛☎✞✝ de la musique sur son téléphone ?Pensons à nos oreillesPosons-nous réellement la question : qui ✄✁☞ pas,

rien ✌☛✁☛✄✞ fois, augmenté le son de ses écouteurs pour contrer le brouhaha ambiant ? Alors oui, écouter nos

morceaux préférés dans le train en rentrant ✟✁☛✄✞ longue journée de travail nous relaxe et nous permet ✟✁✞✄☎☞✍✞✝

la soirée en beauté, mais pensons-nous réellement à nos oreilles ?Il semblerait que ✎✁ institut de sondage IFOP (

Institut Français ✟✁✏✑✂✄✂✡✄ Publique ) ai répondu à notre question. Leur étude, réalisée durant la Journée

Nationale de ✎✁✒☛✟✂☎✂✡✄✓ qui �✁✞�☎ déroulée le 9 mars dernier et qui regroupe des professionnels de la santé, montre

que ✎✁☛☎✂✎✂�☞☎✂✡✄ du téléphone portable pour écouter de la musique est majoritaire chez les individus âgés de 15 à

17 ans. ✔☎✡✄✄✆� ? Nous ne le sommes pas vraiment : on a tous été ces jeunes « ados exécrables » qui enfilaient

leurs écouteurs pour ne plus entendre leurs ✑☞✝✞✄☎�✕✖✁✆☎☛✟✞ a été réalisée sur plus de 1200 personnes de plus de 15

ans et place le téléphone comme le deuxième outil le plus utilisé pour écouter nos morceaux préférés (un point de

différence avec ✎✁✡✝✟✂✄☞☎✞☛✝ qui garde quand même le dessus). Alors oui, les chiffres ✠✁✞�☎ bien beau, mais la vraie

interrogation à laquelle on aimerait répondre et qui est ✎✁✡✗✘✞☎ de ✎✁✆☎☛✟✞ en question, ✠✁✞�☎ : « le smartphone : ami

ou ennemi de notre santé auditive ? » Alors désolés de vous ✎✁☞✑✑✝✞✄✟✝✞✓ mais les résultats sont bel et bien là :

augmenter le volume dans les transports en commun serait dangereux pour notre santé auditive, tout comme le fait

✟✁✆✠✡☛☎✞✝ (un peu trop souvent) de la musique avec des écouteurs. Alors, si on peut vous donner un conseil :

allez-y molo sur le son, vos oreilles vous remercieront !Et pour plus de renseignements sur ✎✁✆☎☛✟✞ réalisée par

✎✁✙✚✏✛✓ ça se passe par ici.
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Les oreilles des adolescents en danger
On en parle. Les ados écoutent au casque la musique à fond sans toujours savoir �✁✂✄☎✆ mettent en péril leur

audition. Une récente étude alerte les parents.scorcom - FotoliaPresque tous équipés ✝✂✁✞ smartphone, les

adolescents sont ceux qui passent le plus de temps à écouter de la musique sur leur téléphone. Selon une enquête

Ifop, réalisée à ☎✂✟✠✠✡✆✄✟✞ de la 20e Journée nationale de ☎✂✡✁✝✄☛✄✟✞ (JNA), qui ✆✂☞✆☛ déroulée jeudi dernier, 71 %

des 15-17 ans y consacrent plus ✝✂✁✞☞ heure par jour. Et ce majoritairement (65 %) avec des oreillettes introduites

dans le conduit auditif, beaucoup plus nocives que les casques, utilisés par seulement 17 % des ados.Moins

dangereux pour les oreilles mais moins accessibles en raison de leur ✠✟✌☛✍ les casques à réducteur de bruit ne sont

pas recommandés pour ☎✂☞✎☛✏✑✄☞✁✑ parce que, en permettant de ✆✂✄✆✟☎☞✑ de ☎✂☞✞✒✄✑✟✞✞☞✓☞✞☛ sonore, ils empêchent

par exemple ✝✂☞✞☛☞✞✝✑☞ le moteur ✝✂✁✞ véhicule qui ✆✂✡✔✔✑✟✠✕☞ et font donc courir le risque ✝✂✁✞ accident.La

plupart des jeunes écoutent de la musique dans la rue (91 %), dans les transports en commun et à la maison. Pour

couvrir les bruits environnants, ils montent le volume à fond, soit 90 ou 95 décibels. Or une durée ✝✂✏✠✟✁☛☞

prolongée croisée avec une haute intensité sonore se révèle un cocktail explosif pour les oreilles. « Nous

disposons ✝✂✁✞ capital auditif à la naissance qui ✆✂✁✆☞ naturellement mais peut aussi ✆✂✁✆☞✑ précocement en raison

✝✂☞✎✔✟✆✄☛✄✟✞✆ intensives. ✖ partir de 85 décibels, les cellules sensorielles de ☎✂✟✑☞✄☎☎☞ peuvent être abîmées puis se

laisser mourir », avertit Sébastien Leroy, porte-parole de la JNA et docteur en psychologie.Ce qui peut entraîner

des dégâts insidieux et irréversibles : une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✝✂✡✁✝✄☛✄✟✞ précoce ou des

traumatismes sonores aigus comme les acouphènes qui se traduisent par des bourdonnements et des sifflements de

façon passagère ou permanente. Si 26 % des adolescents ont déjà ressenti ces troubles à la suite ✝✂✁✞☞ écoute

prolongée au casque, « un tiers ✝✂☞✞☛✑☞ eux ne se rendent pas compte que cette habitude risque de mettre en

danger leur audition », prévient Sébastien Leroy.Il est donc essentiel de sensibiliser les parents, chargés de

protéger la santé de leur enfant, à une véritable « pédagogie de ☎✂✟✑☞✄☎☎☞ ». Les adultes doivent expliquer la

fragilité du système auditif, qui joue un rôle clé dans la santé et ☎✂✏�✁✄☎✄✗✑☞ de vie. Ils peuvent aussi ✆✂☞✘✘✟✑✠☞✑ de

limiter ☎✂✁☛✄☎✄✆✡☛✄✟✞ du smartphone à la maison, en instaurant des règles familiales permettant aussi de préserver les

temps ✝✂✏✠✕✡✞✙☞ entre parents et enfants. Il ✆✂✡✙✄☛ notamment de faire respecter des plages de répit sonore,

indispensables pour être en forme. ✚✂✡✠✠✁✓✁☎✡☛✄✟✞ ✝✂☞✎✔✟✆✄☛✄✟✞✆ sonores est en effet très fatigante pour le jeune et

le rend moins disponible aux apprentissages.Autre précaution : laisser, le soir, les portables à ☎✂☞✎☛✏✑✄☞✁✑ des

chambres à coucher, les 15-17 ans étant deux fois plus nombreux que leurs aînés à ✆✂☞✞✝✟✑✓✄✑ en écoutant de la

musique. On peut aussi inciter son enfant à profiter de ses copains au lieu de ✆✂✄✆✟☎☞✑ sous un casque ou avec des

écouteurs. Enfin, lui faire prendre conscience que ✆✂☞✞✘☞✑✓☞✑ ainsi dans une « bulle musicale » risque de devenir

pour lui une sorte ✝✂✡✠✠✟✁☛✁✓✡✞✠☞✛✜ Lire aussi : Comment protéger la santé auditive des jeunes

www.journee-audition.orgDéjà inscrit sur la Croix ?Pas encore abonné?
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Problèmes �✁✂✄�☎✆☎✝✞ ?
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 et nombres ✙✑✖✔✘✚✖ nous
sommes concernés par la presbyacousie. Cet handicap qui vient progressivement est encore trop souvent tabou et

son impact désocialisant trop souvent négligé.Pour autant, ✏✑✓✚✖✛✏✏✖ des jeunes est aussi menacée par ✏✑✜✢✓✣✘✖ de la
musique amplifiée (baladeurs, concerts, ✙✛✤✢✓✘✥✦✧✣✖✤★✩✪ Nombre ✙✑✖✔✘✚✖ eux sont ou seront concernés par des
altérations parfois irréversibles de leur système auditif (cellules ciliées détruites).La journée de ✏✑✒✣✙✛✘✛✓✔ a eu lieu
hier et vous en avez peut être profité pour tester vos oreilles. Si ce ✔✑✖✤✘ pas le cas, prenez le temps de vous
pencher sur un éventuel problème à détecter. Vous pouvez trouver des informations et des adresses sur le site de

la Journée de ✏✑✫✣✙✛✘✛✓✔✪✬✓✣✤ pouvez aussi relire cet article publié dans le n°14 de Femme Majuscule:
Presbyacousie?
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Des conseils autour de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟
La Journée nationale de l’audition s’est tenue jeudi au centre hospitalier de Nontron, en présence d’Isabelle
Laroche, audioprothésiste, de Christian Laffarge, directeur de la structure, Marie Rigaud, chargée de

communication, et d’intervenants de Cassiopea.Ce sujet de prévention, développé dans le programme Bien vieillir,
sur la perte de l’audition, concerne 40% des 60 à 70 ans et plus de 50% pour les plus de 80 ans. En matinée, une
réunion d’information a été mise en place  ;l’après-midi, des conseils de dépistage gratuits ont été donnés. Ainsi, il
a été souligné que les troubles auditifs peuvent entraîner un isolement social, des risques de chutes plus

importants, voire la perte rapide d’autonomie. D’où la nécessité d’un dépistage de ces problèmes.
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Lycée Mermoz. Prévention des risques auditifs
Lors du créneau dédié aux Aides Personnalisées, Santravir est intervenu pour sensibiliser les

lycéens de différentes filières aux risques auditifs. - Marie-E. Carbonnel
LeLe 9 mars, dans le cadre de la journée nationale de l'audition, le service de santé au travail Santravir est

intervenu au lycée Mermoz pour sensibiliser les lycéens. Ainsi, cinq équipes d'infirmiers, de chargés de prévention

et d'assistants santé ont présenté les dangers du bruit et les répercussions sur l'audition."On ne s'habitue pas au

bruit, on ne l'entend plus"Auprès des lycéens de 2de en gestion administrative, chaudronnerie et outillage,

logistique ou cuisine, Frédérique Grabski et Guillaume Pichard ont présenté un diaporama et une vidéo traitant de

ce sujet. La fréquence, l'intensité, les appareils de mesure, les risques d'exposition et les protections existantes ont

fait l'objet d'échanges entre les professionnels de Santravir et les jeunes. Tout au long du mois de mars, des

actions sont programmées dans les entreprises, telle la sensibilisation du 23 mars dans les locaux de Santravir.A

LIRE AUSSI.
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Au collège, on protège les oreilles
Jeudi dernier le collège Jules-Verne, à l'initiative de M. Hay, professeur de technologie, a participé à la journée

nationale de l'audition. Cette action s'intègre au projet d'Enseignements pratiques interdisciplinaires « Dose le son

», réalisé par les classes de 5 1 et 5 4 encadrées par les professeurs Mme Forgeat-Vinel (éducation musicale), M.

Bonnin (sciences physiques), M. Dadillon (éducation physique et sportive), M. Lacaze (mathématiques) et M.

Hay.Sensibilisation aux risques liés au smartphoneLe thème abordé cette année lors de la journée nationale de

l'audition est: « Le smartphone: ami ou ennemi de notre système auditif? » Les élèves du collège ont pu découvrir

une exposition dans le hall à l'entrée de la salle de spectacle: elle présente le fonctionnement du système auditif,

les risques encourus dans un environnement bruyant et les préventions possibles pour préserver le capital auditif.«

Les élèves ont été surpris d'apprendre que plus d'un jeune sur 10 de moins de 20 ans a déjà une perte d'audition et

que 26% des jeunes entre 15 et 17 ans ont déjà ressenti des acouphènes, explique M. Hay.Les résultats d'une

enquête JNA-Ifop sur l'addiction et la dépendance au smartphone, présentés ce jour, révèlent à quel point l'oreille

des jeunes est sursollicitée par l'écoute de musique via leur téléphone. Elle est en danger car l'utilisation

permanente du téléphone portable ne laisse aucun temps de répit aux oreilles. »La journée a permis de sensibiliser

les collégiens à la dépendance au smartphone. Elle a aussi permis de leur faire prendre conscience que le système

auditif a besoin de temps de pause réguliers. Une projection a complété l'exposition. Cette sensibilisation, faite

depuis trois ans, sera sans doute reconduite dans l'établissement l'année prochaine car il est important de

sensibiliser les élèves sur leurs pratiques et leurs conséquences.
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JNA : l'audition est liée à la vitalité
La 20eme Journée Nationale de l'Autition (JNA) 2017 a montré que 77% des seniors âgés de

50 à 64 ans considèrent que « Bien entendre » est aussi important que de « Bien voir ».
Pour bien entendre, il faut parfois s'équiper d'aides auditives et la JNA a aussi montré que les 3 freins à

l'appareillage étaient le frein financier (et le reste à charge important sur ces aides), la confiance envers les

professionnels de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ et enfin �✁✠✡✝☛☞✝✆✡✌✠✍✎✏✠✑✝✂✆✟✠✡ personnes refusent ☎✁✂��✠✑ consulter. Le conjoint, les

enfants ou tout autre proche aidant doivent être en alerte face aux symptômes de la presbyacousie, qui sont ☎✆✒✒✄✡✓

souligne le Dr Didier Bouccara, ORL au groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (Paris) pour la Journée nationale

de l'Audition.Le médecin traitant peut, lui aussi, aider à franchir cette première étape.Quels arguments pour inciter

à consulter ?Il faut bien ✡✔✑ savoir ✡✁✂☎✂✕✝✠✑ à la personne que �✁✞✟ a en face de soi mais ✎✕✑☞✡✠✑✥✠✑ �✁✂✄☎✆✝✆✞✟

limite �✁✆✌✕✂✖✝ des troubles de la mémoire"insiste le ¨Dr Boucara. ✎✗✂✑✒✞✆✡✘ il faudra se montrer plus directif et

dire : je ✝✁✂✆ pris un rendez-vous chez �✁✙✚✛✍ Nous allons y aller ensemble. ✓✜✝✘ une fois la porte du cabinet

franchie, �✁✂✖✖✞✌✕✂✢✟✠✌✠✟✝ est loin ☎✁✣✝✑✠ fini. Après un bilan audiométrique qui quantifie la perte auditive, une

simple prescription risque de ne pas porter ses fruits.Pour le Dr Bouccara, il faut ✎✌✂✝☞✑✆✂�✆✡✠✑✓ la prise en charge :

✎ montrer �✁✂✄☎✆✞✢✑✂✌✌✠✘ dessiner le système auditif, présenter �✁✂✆☎✠ ✂✄☎✆✝✆✥✠✓✍ Quant à �✁✂✄☎✆✞✕✑✞✝☛☞✡✆✡✝✠✘ il va

devoir aussi procéder par étape. En effet, environ un quart des personnes appareillées abandonneraient leur

prothèse.Des taux qui peuvent grimper au-dessus de 80 % chez des résidents en EHPAD (établissements

☎✁☛☞✤✠✑✢✠✌✠✟✝ pour personnes âgées ☎☞✕✠✟☎✂✟✝✠✡✦✍✛✁✂☎✂✕✝✂✝✆✞✟ dure généralement quelques semaines avec 3 ou 4

rendez -vous chez �✁✂✄☎✆✞✕✑✞✝☛☞✡✆✡✝✠✍✧✟ an plus tard, �✁✙✚✛ doit faire un test avec et sans �✁✂✆☎✠ auditive. ✎

Encore une fois, ✖✁✠✡✝ un moyen de rassurer et de matérialiser le ✤☞✟☞✒✆✖✠✓✘ insiste le Dr Bouccara.Lorsque la perte

naturelle de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ apparaît, comment agir pour maintenir dynamisme et vitalité ?Le Dr Bouccara suggère de

maintenir une attitude positive et pro-active (ne pas hésiter à consulter dès ★✄✁✄✟✠ gêne à la compréhension

apparaît dans les situations de la vie courante (réunions, repas de famille, dialogue avec un interlocuteur dans un

environnement bruyant, nécessité ☎✁✂✄✢✌✠✟✝✠✑ le volume de la télévision ou de la radio pour comprendre

distinctivement les propos...).Le médecin ORL consulté examinera les oreilles... Et parfois, bonne surprise, un

bouchon de cérumen obstrue le conduit auditif externe. Une fois retiré, �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ sera peut-être déjà bien

meilleure. Sinon les tests auditifs confirmeront la presbyacousie, et selon le niveau de perte auditive un

appareillage sera peut être prescrit.Comment maintenir cette vitalité ?En restant dans la communication !Tous les

moyens sont bons pour entretenir les capacités cérébrales ✩�✁✂✝✝✠✟✝✆✞✟ et la mémoire) et l'audition comme la vision,

en font ✕✂✑✝✆✠✍✛✁✂✕✕✑✠✟✝✆✡✡✂✢✠ de langues, la pratique du chant, de la musique, le théâtre, les différentes activités

corporelles associées à de la musique... voici des activités très appréciées pour lesquelles �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ est sollicitée et

impliquée.En cas ☎✁✂✝✝✠✆✟✝✠ auditive marquée, pensez aussi à consulter un orthophoniste pour renforcer les

performances, améliorer le confort, découvrir la lecture sur les lèvres, l'articulation.
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Dossier audition Asmis
L'association Journée Nationale de l'Audition a souhaité alerter l'opinion publique sur les effets de l'écoute des

téléphones portables et baladeurs sur la santé auditive. Cette pratique pourrait effectivement expliquer le

développement précoce des déficiences auditives et autres pathologies de l'oreille (acouphènes...) au sein de

l'ensemble des tranches d'âge de la population et en particulier chez les plus jeunes. �✁✂✄☎✆✄ propose un dossier

sur le bruit.
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Journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ 2017 : journée sans smartphone https://t.co/Ld0rWunoMD

Journée nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ 2017 : journée sans smartphone
https://t.co/Ld0rWunoMD
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Au CHU, on utilise l'art pour dénoncer les troubles auditifs
Avec la prolifération des téléphones portables, 75% des jeunes adultes ont déjà connu des acouphènes ou une

perte d'audition. À l'occasion de la journée nationale de l'audition, jeudi 9 mars, le CHU de Toulouse a choisi

d'offrir un dépistage auditif gratuit ainsi qu'une performance artistique pour sensibiliser le public. Habituée des

salles de concert et des festivals, c'est la graffeuse toulousaine Miadana, particulièrement sensible à la...
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Au CHU, on utilise l'art pour dénoncer les troubles auditifs
Publié le 13/03/2017 à 03:47 Santé Miadana, street artiste a réalisé une fresque sur le toit de l'hôpital pour la

journée nationale de l'audition./DDM Sarah Thuault-Ney Avec la prolifération des téléphones portables, 75 % des

jeunes adultes ont déjà connu des acouphènes ou une perte d'audition. � l'occasion de la journée nationale de

l'audition, jeudi 9 mars, le CHU de Toulouse a choisi d'offrir un dépistage auditif gratuit ainsi qu'une performance

artistique pour sensibiliser le public. Habituée des salles de concert et des festivals, c'est la graffeuse toulousaine

Miadana, particulièrement sensible à la problématique de l'audition, qui a créé une œuvre en direct au centre

hospitalier. «J'ai représenté une femme bercée par de la musique, par des ondes positives» explique Miadana. «Je

voulais véhiculer un message positif sur la musique, qui ne doit pas être un son excessif.» Pour l'occasion, le

service dédié aux soins de l'oreille (ORL) du CHU de Toulouse s'est allié au collectif Cisart, qui cherche à amener

le street art dans les lieux ✁✂ il n'est pas représenté, pour faire rentrer le graffiti dans le milieu hospitalier. En plus

de sensibiliser le public, c'était ainsi l'occasion pour l'artiste d'égayer le lieu de vie des patients et employés.

«Cette œuvre va être restituée à l'hôpital et va habiller les murs du service ORL. Aller à l'hôpital ce n'est pas très

gai, du coup si on peut sublimer ces espaces par les œuvres d'artistes, ça ne peut qu'être positif !» Une initiative

qui s'inscrit dans une mouvance qui commence à prendre de l'ampleur, illustrée par exemple avec la performance

du graffeur Snake pour les malades du cœur en février 2017. Une mouvance qui invite l'art dans nos hôpitaux

pour leur redonner couleur et vie. Jean-Gabriel Fernandez
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JNA : Santé auditive et smartphones sommes-nous à la

veille d’une menace sanitaire ?
A �✁ occasion de sa 20e édition de la journée nationale organisée par �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ JNA sous

le patronage du Ministère des Affaires sociales et de la Santé et qui aura lieu demain. JNA

qui a commandité un sondage réalisé par l'IFOP. Un sondage publié le 3 mars qui pointe que

✆✁✠✄✞ au sein de la population des 15- 17 ans que les modes ✡✁☛✞✝�✝✄✂✞✝☎✟ des smartphones

sont les plus inquiétantes pour leur audition et pointant une « véritable alerte a la vigilance ».

☞✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ qui recommande aux professionnels et politiques de concentrer les messages

de prévention à ce sujet sur cette tranche d'âge.
Frédéric DEBAN, un parrain concernéUne journée qui sera cette année soutenue et parrainée par ✌✍✎✏✑✒✓✔ français,

Frédéric DEBAN*, acteur français, acouphénique. Consommateur de musique écoutée à fort volume avec casque

constamment rivé sur les oreilles, Frédéric DEBAN veut ✎✓✕✖✓✔✗✍✘✓✙ sensibiliser les jeunes pour « ✚✓✍✙✌✛ ne vivent

pas ✌✍✒✜✢✒✔ ✚✓✍✙✌ a vécu ». Le lendemain de ses 50 ans, après une nuit festive, Frédéric DEBAN ✛✍✒✛✑ réveillé

soudainement presque sourd et qui plus est, avec de violents acouphènes très invalidants. Il témoigne de ✌✍✒✜✢✒✔

✚✓✍✙✌ a vécu, dans son dernier livre « Vos gueules les acouphènes », parus aux éditions Guy TrédanielLes jeunes

de 15-17 ans fortement fragilisés...Réalisée sur un panel de 1200 individus âgés de 15 ans et plus entre le 9 et 17

février 2017, celle-ci pointe que les 15-17 ans dans leur rapport aux smartphones apparaissent comme les plus

grands utilisateurs. Un équipement qui intervient de plus en plus tôt celui faisant un bond dès ✌✍✣✤✒ de 10 ans. Un

risque qui ✛✍✎✏✏✔✖✥✑ avec ✌✍✎✗✖✌✒✛✏✒✜✏✒ ou 1 jeune sur 2 (54 %) et 45 % des 18-24 ans, ✛✍✒✜✗✖✔✑ en écoutant sa

musique via ses oreillettes.Les oreillettes largement privilégiées. Un risque qui devient encore plus important alors

que 65 % des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone principalement avec des oreillettes contre 43 %

sur ✌✍✒✜✛✒✦✧✌✒ du panel. Un accessoire dont « la dangerosité se trouve augmentée du fait de ✌✍✙✜✑✔✖✗✓✏✑✙✖✜ des

oreillettes dans le creux du conduit auditif » précise JNA. Des jeunes qui sont également, comme le dévoile ce

sondage, 26 % à reconnaître pour avoir ressenti des acouphènes après ✌✍✓✑✙✌✙✛✎✑✙✖✜ prolongée du casque, une

proportion qui atteint à 40 % chez les jeunes adultes. Seuls 19 % des moins de 35 ans utilise un casque classique,

dont 17 % des 15-17 ans et 22 % des 18-24 ans.Si 85 % de la population est consciente des risques liés à une

durée ✗✍★✏✖✓✑✒ prolongée avec un casque ou des oreillettes. Un déni de dangerosité que les jeunes semblent avoir

puisque 32 % des 15-17 ans 32% ✗✍✒✜✑✔✒ eux ✜✍✖✜✑ pas consciences des risques.Un risque de perte auditive...Alors

que 75 % de la population possède un smartphone. Outil de travail, de jeu, de plaisir à écouter de la musique,à

regarder des films, à communiquer, mémoire de la vie personnelle... Le smartphone est devenu un assistant

personnel de plus en plus performant et indispensable à notre quotidien. Mais à quel point les sollicitations

sonores via notre smartphone altèrent-ils notre ouïe ? Une utilisation qui à terme souligne le Comité scientifique

de JNA, peut entraîner « des dégâts insidieux, mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une

perte d'audition précoce) » et « des traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...) »91 % des 15-17 ans

contre 48 % dans l'ensemble de la population écoutent leur musique notamment dans les transports : un danger

augmenté. Les transports publics (bus et métro) « généralement très bruyants » obligent à monter le niveau du son

du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion du système auditif.Un risque ✗✍✎✗✗✙✏✑✙✖✜ que dans son rapport

« Radiofréquence et santé » de 2013, ✌✍✩✤✒✜✏✒ Nationale de Sécurité sanitaire (Anses) pointait déjà à ✌✍★✪✖✚✓✒ des

risques ✗✍✎✗✗✙✏✑✙✖✜✫ de stress, de troubles du sommeil et de dépression. ✬✍✎✓✑✔✒✛ études interpellent sur le

phénomène de « nomophobie » croissant de dépendance au smartphone et de peur de manquer une

information.Campagne nationale de dépistageTous les 2 ans, les Français acceptent de faire passer un contrôle

technique à leur véhicule. Par contre, 1 Français sur 2 ✜✍✎ jamais réalisé de tests de son audition ! Une première en

France : la JNA lance un appel pour que les Français participent à une grande campagne de dépistage gratuit de

✌✍✎✓✗✙✑✙✖✜ dans toutes les villes à ✌✍✖✏✏✎✛✙✖✜ de la Journée nationale de ✌✍✩✓✗✙✑✙✖✜ du 9 mars prochain.Un

dépistage auditif gratuit dans les services ORL des CHU-CHR et audioprothésistes participants à ✌✍✖✪★✔✎✑✙✖✜✭ Un

état des lieux de ✌✍✎✓✗✙✑✙✖✜ des qui pourra vous être utile et ceux quelques soient votre âge, les oreilles sont
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précieuses elles sont aussi un facteur essentiel de ✮✯✰✱✲✮✳✴✰✵✱ sociale, culturelle, économique ou professionnelle.

Une liste des participants vous retrouver la liste sur le site de la journée ou via le numéro azur 0 810 200 219.Les

experts du Comité scientifique de ✮✯✶✴✴✵✲✰✶✷✰✵✱ JNA estiment pour leurs parts qu'un bilan complet de ✮✯✶✳✸✰✷✰✵✱

doit être effectué « systématiquement tout comme le suivi dentaire, ophtalmologique, ou encore le dépistage du

cancer du sein et du côlon rectal ». Un teste qui lui ✴✯✰✹✺✵✴✻ à partir de 60 ans, que la presbyacousie s'installe

insidieusement. Enfin, il rappelle que les signes peuvent mettre la puce à l'oreille : ✮✯✶✺✺✶✼✰✷✰✵✱ ✸✯✶✲✵✳✺✽✾✱✻✴✿ une

fatigue persistante, des difficultés ✸✯✻✱✸✵✼✹✰✴✴✻✹✻✱✷ ou de sommeil...Lycées et collèges : Une journée sans

portable en 2017...Dans le cadre de cette 20e édition de la campagne JNA du 9 mars 2017, une Journée sans

smartphone sera organisée dans des lycées et des collèges de plusieurs régions et invitera les élèves à laisser leur

smartphone à la maison. Une action qui donnera ✮✯✵✲✲✶✴✰✵✱ de travailler sur le sujet et de ✴✯✰✱✷✻✼✼✵❀✻✼ sur ce

phénomène et sur son caractère addictif. Reste que si ✮✯✰✱✰✷✰✶✷✰❁✻ est en soit une bonne chose il ✱✯✻✴✷ pas certains

au vu de ✮✯✶✷✷✶✲✽✻✹✻✱✷ voir même de ✮✯✶✸✸✰✲✷✰✵✱ dont les jeunes sont atteints ✶✳❂✵✳✼✸✯✽✳✰ soit véritablement un

succès.Stéphane ❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍✵✳✼✲✻✴■
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Santé : un risque de perte d'audition accru pour les jeunes
En France, le nombre de malentendants est estimé à 5 ou 6 millions, parmi lesquels jusqu'à

400.000 sourds profonds.
A l'occasion de la Journée de l'Audition, le 9 mars 2017, une campagne de sensibilisation a été lancée, à

destination cette fois des jeunes.Pas de répit pour les oreillesEt pour cause : les jeunes ont l'oreille vissée à leur

smartphone une partie de la journée, pour téléphoner ou écouter de la musique, à travers notamment leurs

écouteurs ou leur casque. Seulement, d'après la nouvelle enquête JNA-Ifop sur l'addiction et la dépendance au

smartphone, l'oreille des jeunes est ainsi sur-sollicitée.Or si la loi fixe le volume maximal des smartphones à 100

décibels, le danger survient dès 85 décibels car au-delà, une écoute de plus de 4 minutes s’avère déjà dangereuse
pour notre oreille.Une expérience inédite en France a été organisée le 9 mars 2017 : la « Journée sans smartphone

» dans les collèges et lycées. Elle s'avère d'autant plus nécessaire que plus d'1 jeune sur 3 n’a pas conscience des
risques liés à une durée d’écoute prolongée, et pourtant, 4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des acouphènes !Un seuil
de dangerDe son côté, BFM TV rappelle que certain s niveaux sonores sont dangereux pour l'oreille humaine.En

boîte de nuits, ou dans des restaurants bruyants, le volume de décibels est souvent supérieur à 110. C'est trop pour

nos cellules auditives, qui sont aussitôt détruites !Ainsi le seuil de danger survient dès 100 décibels, alors même

qu'un concert de rock en produit 110 et une tronçonneuse 120. Il convient dès lors de réduire le temps d'exposition

à ces bruits intenses et destructeurs.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.economiematin.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

10 mars 2017 - 12:19 > Version en ligne

Page  10

http://www.economiematin.fr/news-sante-un-risque-de-perte-d-audition-accru-pour-les-jeunes


(1/5)  CORRECTION AUDITIVE

Les 45 ressources pédagogiques de la semaine du 3 au 10

mars 2017
La différenciation pédagogiqueCnesco : Comment différencier l'enseignement ?Comment adapter l'enseignement

pour la réussite de tous les élèves ? C'est la question de fond posée par la conférence de consensus organisée par

le Cnesco et l'IFé les 7 et 8 mars à Paris, en partenariat avec Le Café pédagogique. Plusieurs centaines de

participants sur place, des centaines en ligne, un défilé impressionnant de chercheurs français et étrangers, un jury

composé de professionnels : cette nouvelle conférence descend dans la classe pour observer les pratiques. Elle

recommandera celles qui seront jugées efficaces.Lisez �✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✠✡✞☛✝☞ : Pas de consensus sur la différenciation

?"C'est important de ne pas être d'accord. C'est ce qui fait avancer le débat". En ouvrant la seconde journée de la

conférence de consensus sur la différenciation le 8 mars, Nathalie Mons, présidente du Cnesco, co-organisateur

avec l'IFé de l'événement, a vu juste. Les oppositions perceptibles le 7 mars sont apparues au grand jour entre des

positions très méfiantes envers la différenciation pédagogique et des partisans du travail en groupe. La seconde

journée de la conférence a vu se succéder des chercheurs brillants mais bien "différenciés" comme Benoit Galand,

Clermont Gauthier, Dominique Bucheton, Céline Buchs ou Denis Butlen. Au jury, composé d'enseignants et de

cadres éducatifs, de dégager des recommandations. Elles devraient être présentées le 28 mars.Lisez

�✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✌✍✎✏✑✒✓ PRIMAIRELa Classe Plaisir : Des mots sur des mauxAu "Quoi de neuf ?" de jeudi matin se

présentent I. et J.A. Ce matin, nous allons vous parler de harcèlement à l'école. Le silence qui salue chaque "Quoi

de neuf" est un peu plus assourdissant et je sens ma main se crisper un peu sur mon stylo de preneur de notes. Un

rapide regard vers la stagiaire, qui est venue visiter ma classe Freinet avant de partir en emploi civique en

Géorgie, me confirme qu'elle est, elle aussi, aussi surprise que captivée...Lisez �✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✠✔✝�✞ 3 : une

programmation en histoire sous forme de situations problèmes"On ne répond pas aux questions ✕✖✁☞✡ se pose pas

!" Jean Paul Zampin propose une programmation pour le cycle 3 en histoire par situations problèmes. Cette

programmation cycle 3 propose pour chaque thème une série de questions à poser aux élèves qui peuvent servir de

lanceur vers la construction de la notion ou concept, visé. Une série de situations-problèmes permet alors de

faciliter la mise en place de la démarche de recherche en Histoire, à favoriser lors des séances en classe. Par

exemple : "Pourquoi ✂✖✗☞✖✄✘✁✙✖✆ �✁✚✝☞�✞ est obligatoire, gratuite et laïque ?", "Est-ce que les hommes vivaient

mieux grâce aux usines ?", "Quels droits, devoirs et libertés, ont apporté les différentes Républiques ?"Lisez

�✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✛✜ outils interactifs pour l'écoleDestinée aux classes équipées d'un tableau numérique ou d'un vidéo

projecteur, cette sélection d'outils réalisée par Christophe Gilger et éditée par Génération 5 facilite l'utilisation en

classe. Par exemple, l'enseignant peut afficher et manipuler des minuteurs, des horloges, des balances, des

instruments de mesure ou encore générer des étiquettes (mots et paragraphes) à partir de ses propres textes, pour

des activités de classement, d'association, de mise en ordre... en lecture, orthographe, grammaire. Autres activités

proposées : l'utilisation de tableaux de numération et de conversion, des calculettes, des générateurs de nombres,

des poseurs d'opérations, des axes gradués...Lisez �✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✢☎✄✂☎✚✣✆✞ de lecture et écriture : Des aide-mémoires

pour les élèvesComment rédiger un texte selon la nature du texte ? Comment l'améliorer ? Comment corriger ? Le

site Stratégies lecture animé par des enseignants de l'Université Laval au Québec, propose des aide-mémoires

destinés aux élèves. Par exemple, pour rédiger un texte qui raconte, je regarde mon plan, j'ajoute ou j'enlève des

idées, je découpe mon texte en paragraphe. J'utilise des marqueurs de relation pour passer d'une idée à l'autre". A

noter que le site propose également des fiches d'accompagnement pour les enseignants.Lisez

�✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✒☞✝✖✤✞✡☎✂☎✆☞✡✌✞☛ TPE engagés dans l'EMIAlors que dans beaucoup d'établissements on s'approche de

l'évaluation finale des TPE, un dispositif d'enseignement ayant vocation à préparer les élèves de 1ère générale au

travail dans le supérieur, la note de service vient modifier leurs critères d'évaluation. Lors des TPE, les

enseignants devront veiller à enseigner le respect du droit d'auteur et l'analyse des sources, annonce une note de

service publiée au BO du 2 mars.Lisez �✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✥✡ test pour l'EMI avec Le p'tit LibéOrigine du document,

contexte, auteur : le P'tit Libé invite les écoliers et collégiens à décrypter l'actualité dans un petit jeu. A

découvrir..Lisez �✁✂✄☎✆✝�✞✟✟✟✌✍✦✧★ dans EduthèqueL'AFP partage une partie de ses archives avec les enseignants sur

le portail Eduthèque. Les enseignants peuvent désormais accéder gratuitement à 25 dossiers ✘✁✂✄✝✙✆✩✞☛ et à une
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sélection ✪✫✬✭✮ centaine de vidéographies pour un usage pédagogique en classe. Une sélection de 25 dossiers

d'archives, dont quatre en anglais, sur la guerre du Vietnam ou le procès de Nuremberg par exemple, ainsi ✯✬✫✬✭✮

centaine de vidéographies en français en anglais et en espagnol, sont mises à disposition sur le portail.Lisez

✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✷✸✹✺✻✼✽ LETTRESLaure Mayer et Isabelle Albertini : Mystifications poétiques au lycéeSaviez-vous

que Ronsard et Du Bellay ont assassiné Horimond de Lerne ? Connaissez-vous Alexandre Sevolap, poète

romantique russe mort en duel ? Il serait regrettable de continuer à ignorer ces écrivains imaginaires, créés

numériquement de toutes pièces par les 1ères de Laure Mayer, à Saint-Maximin, et Isabelle Albertini, à Toulon !

Le fake, emblématique de la culture numérique, peut-il devenir une activité scolaire ? La mystification, jubilatoire,

✾✫✱✿❀✲✮ bel et bien pédagogique : recherches ✪✫❁✴✾✳❂✴✲✮ littéraire, storytelling biographique, écriture ✪✫✴✭✿✮✭✳✴❂✭

poétique. ✷✫✱✵✳✴✿✴✳❃ relève aussi de ✰✫✺❄❅ : « ❆ une époque que l'on dit celle de la « post vérité », ❂❇ la question

de la désinformation sur les réseaux sociaux par exemple se pose, mettre les élèves dans la posture du

mystificateur et du mystifié nous permettait non seulement de créer de la motivation mais aussi une prise de

conscience des modalités et enjeux de la manipulation. » ✺✵✰✱✴✲✱❈✮✾❉✷✴✾✮❊ ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶❋✲✴✭✳✮●❍✾ 2017 : quand la

poésie abat les murs de ✰✫✺✵❂✰✮✼✬ 4 au 19 mars, le 19ème Printemps des poètes veut à nouveau sensibiliser à la

poésie pour élargir bien des horizons. Pour ✾✫❂✬✿✲✴✲ à la poésie africaine francophone, thème central de ✰✫❃✪✴✳✴❂✭

2017. Pour mener des actions variées, dans et hors de nombreux établissements scolaires. Par exemple, le 4 mars,

les lycéens ✪✫✴■✿❂✴❏❑ qui explorent chaque année sur leur blog une dizaine de recueils de poésie contemporaine par

la publication ✪✫✱✲✳✴✵✰✮✾ créatifs, ont conçu et animé en direct une émission de radio locale à Brest. Le 7 mars à

Cenon, les élèves du Lycée des Métiers La Morlette. viennent slamer à la médiathèque. A Boudes, les écoliers

vont installer leurs créations dans tout le village, sur les arbres ou la fontaine, puis mener une déambulation

poétique à travers le fort. Le GEP de ✰✫✱✵✱✪❃●✴✮ de Versailles propose des défis poétiques sur Twitter tout au long

de la semaine du 13 au 17 mars. A Landerneau, 4 classes de 2nde élaborent un sentier poétique numérique : il

s'agit d'inviter les élèves à une rêverie littéraire sur 10 noms de lieux, des QR codes seront disposés le long ✪✫✬✭✮

promenade urbaine pour accéder à leurs créations..Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✼✴✲✮ ✰✫✱●❂✬✲ : Explorations poétiques

contemporainesSur le site de ✰✫✱✵✱✪❃●✴✮ de Paris, Matthieu Gosztola, professeur de lettres au collège André

Malraux, poète et critique, propose un choix de poèmes contemporains pour explorer au cycle 4 le thème « dire

✰✫✱●❂✬✲ ». Des pistes pédagogiques sont proposées pour favoriser une appropriation sensible et créative de ces

œuvres, pour « installer les lecteurs au cœur de la parole poétique », pour « déterritorialiser et aborder la poésie à

travers le dialogue des genres ».Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶▲✴✾✱❈✮✾ ✪✫✹✮✭✲✴ Michaux« Quand vous me verrez, allez, ce ✭✫✮✾✳

pas moi.» (La Nuit remue). Du 22 février au 21 mai 2017, le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris consacre une

exposition à l’œuvre littéraire et picturale ✪✫✹✮✭✲✴ Michaux. Elle éclaire une figure singulière, qui, dans la

peinture, dans ✰✫❃✵✲✴✳✬✲✮❑ entre la peinture et ✰✫❃✵✲✴✳✬✲✮❑ ne cesse de se dérober. La sélection ✪✫✮❏✳✲✱✴✳✾ de livres, de

dessins et ✪✫❁✬✴✰✮✾ sur toile est particulièrement réussie : enseignants et élèves pourront y faire ✰✫✮❏❍❃✲✴✮✭✵✮❑ tout à

la fois heureuse et inquiétante, de cet avènement et de cet effacement. A ne pas manquer.Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✻▼◆ :

Les nouveaux thèmes de culture généraleL'extraordinaire, Corps naturel, corps artificiel sont les deux thèmes de

culture générale retenus pour les deuxièmes années de BTS en 2017-2018. Parmi les oeuvres retenues, "Patients"

de grand Corps malade.Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✽✲✳❁❂❈✲✱❍❁✮ : Le détecteur de fautesRéalisé pour des étudiants de Cegep

(équivalent du bac +2) québécois, ce "détecteur de faites" est utilisable dès le collège. Il propose 60 activités de

repérage ✪✫✮✲✲✮✬✲✾ fréquemment observées dans des textes ✪✫❃✰❀✿✮✾✶ Un jeu invite les élèves à les repérer et à les

classer par nature d'erreur. C'est un outil d'entrainement à l'autocorrection. Les résultats ✪✫✬✭ défi peuvent être

partagés sur Facebook.Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✻✲✮✿✮✳ : Modification des épreuves de français histoire géoL'usine à gaz du

nouveau brevet connait ses premières modifications avant même la première session. Une note publiée au BO du

9 mars modifie le déroulé et les épreuves de français histoire géo et complexifie encore un peu plus le monstre

DNB. Du coup le calendrier des épreuves est impacté.Lisez ✰✫✱✲✳✴✵✰✮✶✶✶✷✸✹✺✻✼✽ SCIENCESJean-Noël

Commandré : Quand l'EPI devient randonnée...Un kilomètre ça use, ça use. Alors 10 par jour pendant trois jours...

Comment rendre les SVT vivantes et faire des EPI des projets dont les élèves garderont mémoire ? Les élèves de

5ème de Jean-Noël Commandré, professeur de SVT au collège du Méridien à Mauriac (15) marchent 10 à 12 km

par jour durant leur sortie terrain. Au programme : lecture de cartes, observation de marmottes, hermines,

chamois, calculs de dénivelés et même expériences de clarification ✪✫✮✱✬ turbide. Mêlant EPS, SVT, maths et

sciences-physiques, cet EPI qui amène les élèves « à avoir un autre regard sur leur environnement » aboutit à une
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production numérique. Rencontre avec cet enseignant impliqué également dans 2 autres EPI de son collège.Lisez

❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❳❘❨❩❬ Jech : Le café au service de la physique"Pourquoi un Café physique ? Parce que j'aime la

physique et je me désespère que cet amour soit peu partagé". Quand même le Café physique animé par Brun Jech

peut réunir près d'une centaine de personnes sur des sujets scientifiques pas forcément faciles. Parce que les

intervenants du Café physique excellent à rendre accessibles des sujets aussi pointus que les ondes

gravitationnelles ou la marégraphie. Et oui on est à La Rochelle...Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❭◗❙❪◗❖❚❱ Carrié : Les maths avec

la tablette graphique"Tous mes cours depuis 2009 y sont". Depuis 2009, Nathalie Carrié, professeure de maths au

lycée Antoine Roussin (La Réunion), met en ligne les copies d'écran de ses cours. "Les élèves y vont

régulièrement, par exemple pour finir de copier ce ❫❨P❚❖❴ ❩P❬❩❙ pas eu le temps ❵P❛❯❘❚❘❱ en classe. Ou ❴P❚❖❴ ont été

absents, ils peuvent rattraper le cours", nous dit-elle.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❜❯❯❘❬❝◗❙❪ : Savoir découper une pizza"Le

de?coupage de la pizza, on le sait par expe?rience, est un art de?licat. On y rencontre des proble?mes faciles pour

de?butant, qui donnent lieu a? des the?ore?mes purement visuels, mais il conduit aussi a? de subtils et difficiles

raisonnements. Une se?rie de re?sultats inattendus lie?s a? cet art ont e?te? e?labore?s depuis une vingtaine

❵P◗❩❩❱❞❱❴❲ Ils donnent maintenant une bonne consistance a? ce domaine de recherche tire? des questions

saugrenues que les mathe?maticiens ne peuvent ❴P❱❝❡❱❞❯❪❱❘ de formuler quand ils sont assis devant ce vieux plat

napolitain a? base de tomates e?tale?es sur une pa?te bien e?paisse et moelleuse cuite deux minutes dans un four

a? bois". Ainsi commence un des chapitres les plus savoureux de la dernière livraison d'Accromath, la revue en

ligne de ❖P❢❩❴❙❚❙❨❙ des sciences mathématiques et du Centre de recherches mathématiques de l'Université du

Québec à Montréal.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❣❱❴ astronomes toulousains aux sources des premières étoilesQuand et

comment sont apparues les premières étoiles dans l'Univers et comment les galaxies se sont-elles formées ? Une

équipe internationale d'astronomes, impliquant des chercheurs de l'Institut de Recherche en Astrophysique et

Planétologie (UT3 Paul Sabatier de Toulouse) et dirigée par Nicolas Laporte de l'University College London a tiré

pleinement profit de la puissance de l'observatoire radio ALMA qui vient d'être achevé au Chili pour étudier la

composition chimique et les propriétés d'une des galaxies les plus lointaines. Ces résultats sont publiés dans

Astrophysical Journal Letters.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❤❱❴ figures de l'ombreSortie le 8 mars. Ce film retrace le destin de

trois scientifiques qui ont joué un role clé dans la conquête spatiale. Trois scientifiques restées dans l'ombre : trois

femmes, trois mathématiciennes noires. Des figures qui bouleversent les stéréotypes.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲✐❭❜ : Journée

Nationale pour ❖P❜❨❵❚❙❚❬❩ 9 mars 2017La 20e édition de la Journée Nationale de ❖P❜❨❵❚❙❚❬❩ dont ❖P❬❥❦❱❯❙❚❧ est

❵P❚❩❧❬❘❝❱❘♠ sensibiliser et prévenir, porte sur la thématique « Faut-il se déconnecter des portables ? » et se déroule

partout en France ce jeudi 9 Mars. Une problématique qui renvoie aux programmes de science, à commencer par

la physique...Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲♥♥ avril : Pourquoi une marche pour la science ?Décidée aux Etats-Unis suite à des

mesures prises par le nouveau président Trump, notamment contre l'EPA, la marche citoyenne pour les sciences

est entrain de prendre une dimension mondiale. Emmanuelle Perez Tisserant, membre du comité organisateur

français, explique pourquoi la marche concerne aussi les enseignants français.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲♦♣♦ : La liste des

activitésLe BO du 9 mars publie la liste des activités et le déroulé des épreuves d'évaluation des compétences

expérimentales en physique chimie et SVT au bac S 2017. Rappelons que les conditions des épreuves ont été

nettement modifiées par u texte antérieur.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❤qr♦❳❣s SCIENCES HUMAINESHugo Le Naviel :

Enseigner l'histoire-géographie en ITEPComment remotiver des élèves sujets à des troubles d'apprentissage ?

Comment rendre des enfants scolarisés en Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) producteurs de

ressources ? Hugo Le Naviel, enseignant en histoire-géographie dans l'académie de Rennes a exercé à l'ITEP de

Toul Ar ♣P❪❬◗❙ à Châteaulin (29). Face à des élèves épileptiques, l'enseignant développe des stratégies

d'apprentissage en lien avec le numérique : production de pictogrammes, usages de Twitter et Thinglink. Entretien

avec Hugo Le Naviel.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲❭❚❯❬❖❱ Mullier, professeure, passeuse de mémoireLes 16 et 19 mars, le

Cercle ❵P❛❙❨❵❱ de la Déportation et de la Shoah-Amicale ❵P❜❨❴❯❪t❚❙✉ organise des projections et rencontres

autour du film "Noah Klieger, boxer pour survivre". C'est l'occasion de revenir sur l'engagement chez les

professeurs d'histoire-géographie. Depuis plus de 20 ans, Nicole Mullier anime le Cercle et fait avancer la

réflexion de ses élèves et celle des professeurs sur la Shoah et la résistance. Une obstination qui enrichit la

communauté enseignante.Lisez ❖P◗❘❙❚❯❖❱❲❲❲r❚❴❙❬❚❘❱ géo : Préparer le DNBL'académie de Lille publie un intéressant

dossier sur la préparation aux épreuve d'histoire gé du brevet. Il comprend 4 propositions qui portent sur des

compétences de fond. Deux concernent l'usage du brouillon pour le développement construit. On notera des
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propositions de pratiques pour travailler sur les brouillons des élèves. Deux autres concernent la lecture de

consignes et l'analyse de documents.Lisez l’article...Histoire : Les régimes totalitairesNicolas Charles propose sur
le site APHG une tâche complexe sur les régimes totalitaires. Les élèves de 3ème doivent écrire un article où un
journaliste de gauche présente l'URSS ou l'Allemagne nazie.Lisez l’article...Géo : Les inégalités sociales dans 3
villes de l'est"Ce papier propose de décrire et analyser les inégalités socio-spatiales des villes de Besançon,

Mulhouse et Strasbourg ainsi que leurs évolutions, tant à partir de la catégorisation des espaces qu’à partir de
l’héritage urbain. L’idée est non seulement de mieux comprendre comment les inégalités se construisent dans les
villes, mais aussi de mesurer et suivre, entre 1990 et 2007, la dynamique de ces inégalités qui révèle des structures

socio-spatiales et des facteurs d’évolution spécifiques". Kawtar Najib,dans Cybergéo, offre, chorêmes à l'appui,
une analyse des évolutions. Elle montre par exemple en même temps embourgeoisement et dégradation pour

Strasbourg.Lisez l’article...La Géo fort de CaféQui a dit que les enseignants renâclaient à se former ? Depuis 18
ans les Cafés Géo font le plein. Mieux : ils se multiplient et développent sans cesse de nouvelles activités. Alors

que la géographie est la parente pauvre du couple histoire-géo, ses Cafés fleurissent et réunissent à travers les

générations un nombre croissant d'enseignants. Joseph Viney, président de l'association des Cafés Géo et

professeur de géographie, présente ces formations spontanées. Le Café Géo c'est sérieux.Lisez l’article...SES : Des
balades urbaines le 18 marsRegarder la ville autrement avec le regard des sciences sociales, et convaincre de

l’importance de ce regard pour comprendre le monde, c'est ce que propose l'Apses dans le cadre des festivités des
50 ans des SES. Le samedi 18 mars 2017 à 14h30, un après-midi de balades urbaines dans huit villes (Bordeaux,

Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Strasbourg) est organisé. "Nous proposons à toute personne

intéressée de venir visiter un quartier de ces villes avec un guide-dépliant de balade, et l’assistance de personnes
(enseignants, chercheurs, élèves, ou autres) qui ont participé à leur élaboration. Une rencontre type « Café

Sciences sociales » permettra ensuite d’échanger entre participants et avec des auteurs spécialistes de la ville
visitée".Lisez l’article...Géo : Un Mooc sur la ville"Dans ce MOOC, nous expliquerons comment l’organisation
des villes en systèmes permettant l’exploitation des ressources en réseau a engendré des villes de tailles très
inégales et une diversité de leurs activités et de leurs trajectoires. Nous verrons qu’en même temps cela a créé de
fortes solidarités et interdépendances entre les villes bien connectées... Nous en examinerons trois grands types

avec des exemples pris partout dans le monde, pour décoder les ressorts de l’organisation interne des villes et de
leur organisation en systèmes dans des territoires et des réseaux. A l’issue de ce cours, vous aurez une vision
globale de ce qui fait la diversité des villes en termes de dimension, d’activité économique, de composition
sociale, de variétés paysagères et culturelles à travers le monde. Vous aurez des clés pour comprendre quelles sont

les marges de manœuvre des actions qui contribuent à leur évolution". Organisé par Paris 1 ce nouveau mooc

démarrera le 9 mai à raison de 2 heures par semaine. Il est animé notamment par Denise Pumain, une géographe

spécialisée dans l'étude des villes.Lisez l’article...Histoire : La Shoah en frises interactivesDe la vie juive en
Allemagne avant le nazisme à la Shoah et la résistance juive, le Musée de l'holocauste de Montréal (Québec) met

en ligne des frises chronologiques interactives qui invitent aux usages scolaires.Lisez l’article...SES - Géo : Le
TEF 2017 est sorti !Population, emploi, conditions de vie, économie, productions, le TEF (Tableaux de l'économie

française) met à jour tous les ans les statistiques qui vont venir enrichir les cours de SES ou de géographie. On y

note par exemple cette mention de la féminisation dans l'enseignement : "Les femmes représentent 68 % de

l’ensemble du personnel. Dans le secteur public, 83 % des enseignants du premier degré sont des femmes. Elles

sont également plus nombreuses dans le second degré public (58 %). En revanche, l’enseignement supérieur est
plutôt masculin (39 % de femmes). La féminisation du corps enseignants du secteur privé est plus accentuée que

celle du secteur public : la part des femmes y est plus importante que celle des hommes (74 %), en particulier

dans le premier degré (91 %)".Lisez l’article...Un Mooc contre le racisme et l'antisémitismeConçu par le

sociologue Michel Wieviorka, le MOOC « racisme et antisémitisme » dresse un état des lieux de la connaissance

sur le racisme et l’antisémitisme à travers l’intervention de 20 personnalités françaises et internationales,

chercheur.e.s, acteurs et actrices impliqué.e.s, avec toute l’épaisseur historique nécessaire, mais aussi le souci de
répondre aux problèmes du moment. Le mooc commence le 15 mars et dure 5 semaines. il évoque les formes

concrètes du racisme, les idéologies racistes, l'antisémitisme, les changements récents dans le racisme et la lutte

contre le racisme. Parmi les intervenants : E Balibar, JY Camus, E Morin, N Meyer, G Noiriel, etc.Lisez

l’article...L'HEBDO LANGUES VIVANTESAnglais : Equals !Travailler les stéréotypes de genre en anglais et en
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bac pro, là ✈✇ ils jouent à plein, il faut le faire ! Quatre enseignant(e)s de l'académie de Poitiers, Christophe

Peyre-Camy, Corinne Lucquiaud, Isabelle Valentin et Caroline Griffault, proposent deux séquences qui travaillent

les stéréotypes et demandent aux élèves de présenter oralement de prndre position contre les inégalités

professionnelles liées au genre.Lisez ①②③④⑤⑥⑦①⑧⑨⑨⑨⑩①①⑧❶③❷❸ : Le CarnavalLe site académique de Versailles propose

une sélection de fichiers audio pour travailler le carnaval en Allemagne, de Cologne à Mayence.Lisez

①②③④⑤⑥⑦①⑧⑨⑨⑨❹❺⑥ veut gagner des millions... dans la classePrésenté sur le site de Versailles, ce site permet de créer un

questionnaire qui sera présenté avec les logos, la musique et tout l'attirail de "Qui veut gagner des millions". Reste

à savoir quelle classe d'âge l'émission attire...Lisez ①②③④⑤⑥⑦①⑧⑨⑨⑨❻⑥❸③⑦⑤⑥❼❺⑧ interlangues : Questionnaire sur le

CECRUn groupe ❸②❺❷⑥❽⑧④❾⑥⑤③⑥④⑧❾ de Montpellier et de Nancy propose à ①②⑧❷❾⑧❶❿①⑧ des acteurs de ①②⑧❷❾⑧⑥➀❷⑧❶⑧❷⑤

des langues un questionnaire sur leur rapport au CECR, leur intérêt mais aussi leurs critiques. Si vous voulez

donner votre opinion sur le cadre Européen des langues, ou faire connaître els utilisations que vous en faites,

répondez à ce questionnaire.Lisez ①②③④⑤⑥⑦①⑧⑨⑨⑨➁➂➃➄ La Lycéenne » réunit des filles partout en FranceLa Lycéenne,

manifestation sportive organisée par ①②➅➆➃➃ dans 5 villes de France a réunit 5000 jeunes filles licenciées et non

licenciées autour ❸②❺❷⑧ course et ❸②③⑦⑤⑥❽⑥⑤➇❾ ludiques le 8 mars. Paris, Caen, Bordeaux, Montpellier et Ajaccio ont

organisé cet événement avec pour objectif de réunir des filles non pratiquantes, invitées par des camarades

licenciées à ①②➅➆➃➃⑨ En effet, si ①②➅➆➃➃ compte environ un demi million de pratiquantes, tous les constats

montrent que les filles décrochent des activités sportives entre 14 et 18 ans. ➈②⑥❸➇⑧ est de redonner le ➀✈➉⑤ du

sport et des activités physiques par une journée organisée autour ❸②③⑦⑤⑥❽⑥⑤➇❾ ludiques et ❸②❺❷⑧ course.Lisez

①②③④⑤⑥⑦①⑧⑨⑨⑨
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Enquête IFOP-JNA : Les smartphones menacent l’audition
des adolescents

Une récente enquête de �✁✂✄☎✆ et JNA sur �✁✝✞✟�✠✡✞☛✡ de �✁☞☛✌✠✍✡ de musique avec des

oreillettes met en lumière les dangers pour �✁✎✠✏✝✍✝✌✞ des plus jeunes.
Les smartaddicts sont suffisamment professionnels pour savoir ✑✒✓✔✕ faut faire attention à ce ✑✒✓✖✗ se met dans les

oreilles ! ✘✓✙✚✛ pour cela que nous militons depuis le début pour un choix minutieux de casques ou ✜✓✖✢✙✔✕✕✙✛✛✙✚

qui préservent au maximum la capacité auditive de nos lecteurs utilisateurs de smartphones.Mais cette enquête

menée à ✕✓✖✣✣✤✚✔✖✗ de la journée nationale de ✕✓✤✒✜✔✛✔✖✗ a le mérite de tirer la sonnette ✜✓✤✕✤✢✥✙✦ en particulier

pour les ados qui ont une consommation spécifique de smartphone et de musique. Jugez plutôt :- 54% des 15-17

ans ✚✓✙✗✜✖✢✥✙✗✛ en écoutant de la musique avec des oreillettes (et 45% des 18-24 ans)- 91% des 15-17 ans

écoutent de la musique dans les transports qui offrent un contexte bruyant, ce qui les oblige à augmenter le

✧✖✕✒✥✙★✩ 70% des jeunes écoutent plus ✜✓✒✗✙ heure par jour de la musique (et 25% ✜✓✙✗✛✢✙ eux plus de

2H00).Bref, ils sont en surdose de tout ce qui met leur audition en danger : la ✜✒✢✪✙★✙✛ ✕✓✔✗✛✙✗✚✔✛✪✫✬✓✪✣✭✙✕✕✙ de

bruit ci-contre montre les différents niveaux sonores et de risque auxquels nos oreilles sont confrontées. Pour ce

qui est de la musique, le docteur Pascal Foeillet, médecin ORL est formel : « ✮✣✖✒✛✙✢ de la musique longtemps, à

un niveau sonore élevé (au-delà de 80 décibels), entraîne des risques de lésions du système auditif, accentués par

le port ✜✓✖✢✙✔✕✕✙✛✛✙✚ au lieu ✜✓✒✗ casque, puisque les embouts sont introduits dans le creux du conduit auditif ».Et

ces lésions sont souvent définitives car les cellules sensorielles de ✕✓✖✢✙✔✕✕✙ ne se renouvellent pas. Autre précision,

il ✗✓✯ a pas de bonne ou de mauvaise musique: classique, rock ou métal peu importe ! Ce sont bien ✕✓✔✗✛✙✗✚✔✛✪ et la

durée qui comptent.Résultats :-39% des moins de 35 ans ont déjà eu la sensation ✜✓✤✣✖✒✰✭✱✗✙✚ après une écoute

prolongée de musique avec un casque ou des oreillettes- Plus grave : « ✬✓✖✗ sait que 35 à 40 % des enfants

présentant des troubles de ✕✓✤✰✰✢✙✗✛✔✚✚✤✲✙ (dyslexie, ✜✯✚✰✭✤✚✔✙★✳ ont des atteintes au système auditif, leurs

difficultés ✜✓✪✣✖✒✛✙ sont donc mises à ✕✓✪✰✢✙✒✧✙ dans les salles de classe ✖✴ perdure souvent un bruit de fond »,

selon me le Pr Hung Thai Van, (hôpital Edouard Herriot à Lyon).A bon ✙✗✛✙✗✜✙✒✢★✚✤✕✒✛✵
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Plus �✁✂✄ jeune sur quatre a déjà ressenti des acouphènes

avec son portable
Les oreillettes ne sont pas les meilleures amies des ados. Sifflements, bourdonnements, sensation d’oreilles
bouchées… L’écoute prolongée de musique via un smartphone n’a pas que des vertus relaxantes, ont rappelé des
médecins lors de la Journée nationale de l’audition. VOUS DEVEZ ÊTRE ABONNÉ A PROFESSION

BIEN-ÊTRE POUR lIRE LA SUITE DE L'ARTICLE PAS ENCORE ABONNÉ DECOUVRIR TOUTES NOS
OFFRES D’ABONNEMENT
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Smartphone et musique : un mauvais cocktail pour les

oreilles de nos ados ?
Une enquête vient �✁✂✄☎✆ réalisée concernant les risques liés à ✝✁✞✄✟✝✟✠✡✄✟☛☞ du smartphone

pour écouter de la musique par les ados. Et les résultats sont vraiment inquiétants.
Quelques jours avant la journée nationale de ✌✍✎✏✑✒✓✒✔✕ qui ✖✍✗✖✓ tenue le 09 mars dernier, ✌✍✘✖✖✔✙✒✘✓✒✔✕ JNA avait

rendu publics les résultats ✑✍✏✕✗ enquête Ifop. Cette dernière est intitulée « Le smartphone : ami ou ennemi de

notre santé auditive ? ». Pour aboutir à ces résultats, ✌✍✘✖✖✔✙✒✘✓✒✔✕ a posé des séries de questions auprès de 1200

personnes, représentant les Français de 15 ans et plus.91 % des ados utilisent leur smartphone pour écouter de la

musiqueSur ces 1200 personnes,88 % ont un smartphone qui leur donne la possibilité ✑✍✚✙✔✏✓✗✛ de la musique en

mobilité.Et environ la moitié de ces jeunes-là se servent de leur téléphone mobile pour une telle finalité.Ce taux

arrive ✜✏✖✢✏✍✣ 91 % chez les utilisateurs entre 15 et 17 ans. Ce qui semble inquiétant, ✙✍✗✖✓ le fait que pour les

jeunes appartenant à cette tranche ✑✍✤✥✗✦ la durée ✑✍✚✙✔✏✓✗ est la plus longue. De plus, ils utilisent des oreillettes,

alors que selon ✌✍✘✖✖✔✙✒✘✓✒✔✕ JNA « la dangerosité pour la santé auditive se trouve augmentée du fait de

✌✍✒✕✓✛✔✑✏✙✓✒✔✕ des oreillettes dans le creux du conduit auditif ».25 % des 15-17 ans avouent avoir ✌✍✧✘★✒✓✏✑✗

✑✍✚✙✔✏✓✗✛ de la musique avec un volume sonore élevé et indiquent avoir ressenti des effets négatifs.En tout cas, la

JNA précise que ce geste peut entraîner une fatigue auditive. Cette association a aussi tenu à préciser ✢✏✍✏✕✗

exposition intensive peut entraîner « des dégâts insidieux, mais irréversibles » et « des traumatismes sonores

(acouphènes, ✧✩✪✗✛✘✙✔✏✖✒✗✫✬ ».Dites-nous ce que vous pensez des résultats de cette enquête menée par la JNA!
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[SANTÉ] Smartphones : attention aux risques pour les
oreilles

Le 9 mars 2017, la santé auditive est mise à �✁✂✄☎☎✆✝✞ lors de la 20e édition de la Journée

nationale de �✁✟✝✠✡☛✡✄☎☞

10/03/2017 à 18:18 par ebourribonLe smartphone ✌✍✎✌✏ imposé dans notre quotidien. Entre musique, messages et

appels, il est devenu un objet incontournable de la société. ✑✍✒✓✔✔✎✕✖✌✗ 75 % de la population mondiale possède un

téléphone portable.A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la Journée nationale de ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚✗ ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ éponyme a alerté sur les effets

que peut avoir ce « doudou toxique » sur les oreilles.Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚

JNA, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors

que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître ✔✍✒✚✙✜✏✖✎ des

téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin de son évolution technologique et de sa démocratisation.

Ainsi, ✒✕✢✘✕✖✛✍✣✕✓✗ toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde ».Addiction

et troubles du sommeilCertaines études alertent sur les effets néfastes des smartphones. ✤✍✥✏✥ dernier, ✔✍✦✧✎✚✙✎

nationale de sécurité sanitaire de ✔✍✒✔✓★✎✚✏✒✏✓✘✚✗ de ✔✍✎✚✩✓✖✘✚✚✎★✎✚✏ et du travail publiait ✛✍✒✓✔✔✎✕✖✌ un rapport

✛✍✎✪✫✎✖✏✓✌✎ sur ✔✍✎✪✫✘✌✓✏✓✘✚ aux radiofréquences et la santé des enfants.Addiction, troubles du sommeil,

dépression, la liste est longue. Sans surprise, il peut aussi entraîner de graves conséquences sur la santé auditive.

En effet, les heures passées avec le smartphone à ✔✍✘✖✎✓✔✔✎ contribuent à la fatigue du système auditif, à son usure

✫✖✥★✒✏✕✖✥✎✬✤✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ de la Journée nationale de ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ alerte également sur certains effets extra-auditifs

comme le stress et ✔✍✒✚✧✘✓✌✌✎✬✭✎✏✏✎ année, la JNA met en place une action inédite. A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la journée sans

portable dans les lycées et les collèges, les jeunes sont invités à laisser leur portable chez eux. Le 9 mars 2017, il

sera également possible de bénéficier ✛✍✕✚ test de dépistage auditif gratuit.Pour connaître les lieux ✛✍✒✙✏✓✘✚✌✗ un

numéro Azur a été mis en place (0 810 200 219) et un site portail sur ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ a été ouvert :

www.journee-audition.orgAPEI-Actualités. Johanna AmselemCrédits des visuels :Portable et casque musique :

©Fabio Balbi FotoliaPortable 1 : ©Carballo FotoliaPortable 2: ©Bepsphoto Fotolia
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Journée de l'audition : 40 % des jeunes ont déjà ressenti

des acouphènes
Dans les transports en commun, dans la rue, au lit... 70 % des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à

écouter de la musique sur leur smartphone, et un quart d'entre eux plus de deux heures, révèle, à l'origine de la

Journée nationale de l'audition, le 9 mars 2017. Et dans la majorité des cas, ces adolescents utilisent des

oreillettes. Une habitude qui peut se révéler dangereuse pour plusieurs raisons. �✁✂✄☎✆✝✞ de la musique longtemps,

à un niveau sonore élevé (au-delà de 80 décibels), entraîne des risques de lésions du système auditif, accentués par

le port d'oreillettes au lieu d'un casque, puisque les embouts sont introduits dans le creux du conduit auditif",

explique le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, lors d'une conférence de presse introductive à la Journée nationale

de l'audition. Des lésions définitives puisque les cellules sensorielles de l'oreille interne détruites ne se

renouvellent ✟✠✡☛✁☞✌✍✝✎✆ noircissant davantage le tableau: l'enquête révèle que la quasi totalité (91 %) des 15-17

ans écoute de la musique dans les transports publics (bus et métro, des environnements bruyants [...]
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Journée de l'audition : le smartphone menace les oreilles

des ados
A l'occasion de la 20e Journée nationale de l'audition (JNA), une enquête JNA-Ifop menée auprès de 1200 jeunes

de 15 ans et plus pointe du doigt le nouvel ennemi des oreilles des ados : le smartphone. L'enquête montre en effet

qu'un adolescent sur deux (54% des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans) s'endort en écoutant la musique du

smartphone via ses oreillettes. Or du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux du conduit auditif, le risque

de lésion est augmenté par rapport à l'utilisation d'un casque classique souligne le collectif d'experts scientifiques

de la JNA.Il ne faudrait pas dépasser une heure d'écoute par jourAutre danger pour les oreilles des ados : 91% des

15-17 ans écoutent leur musique dans les transports. Généralement très bruyants, cela oblige à monter le niveau du

son du smartphone.Enfin, 7 jeunes sur 10 écoutent de la musique plus d'une heure par jour sur leur smartphone

(plus de deux heures par jour pour 25% d'entre eux).Une perte auditive n'est pas la seule conséquence d'une telle

exposition. D'autres signes peuvent aussi se manifester comme l'apparition d'acouphènes ou encore une

augmentation du stress.A lire aussi
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#News #Santé Journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ 2017 : journée sans smartphone https://t.co/QPI6BPY2wK
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�✁✂✄☎✆✝ de la musique sur son téléphone, plus nocif que

devant des enceintes ?
✞ l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, qui s'est déroulée ce jeudi 9 mars,

l'organisme de sondage IFOP a publié une étude concernant l'écoute de la musique sur les

téléphones portables, lesquels ont pour beaucoup remplacé les baladeurs. L'occasion

d'évaluer les comportements et de comprendre certains risques liés à une écoute prolongée

de la musique.
Photo en Une : Alexas_Fotos / Licence CC0 1.0La Journée Nationale de l'Audition est avant tout une association,

fondée il y a tout juste 20 ans par des professionnels de la santé, chercheurs médecins ORL, orthophonistes et

audioprothésistes. Le but de cette journée, et de l'association en général donc, est de sensibiliser les Français aux

moyens de conserver une bonne santé auditive ainsi qu'aux risques dont ils doivent se prémunir. Cette année, pour

sa 20e édition, la JNA pose une question essentielle : "Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive

✟✠✡ lire égalementDu 9 au 15 février 2017, l'institut de sondage IFOP a ainsi réalisé une étude auprès de 1 202
personnes âgées de 15 ans et plus. En une vingtaine de questions, l'institut a donc tenté de discerner les habitudes

de la population sur deux grands points : "l'usage et l'attachement à son téléphone portable" et "l'écoute de la

musique sur son téléphone portable".Dans un premier temps, l'on peut constater que le téléphone arrive presque en

tête en tant que support d'écoute musicale, devancé d'un cheveu par l'ordinateur personnel ou de travail, et que

près de la moitié des participants s'en servent pour écouter de la musique.
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140 classes menacées dans le Lot
Au sommaire de ce flash :- Le combat continue contre les fermetures d'école dans le Lot- Protection renforcée

pour les rhinocéros du zoo de Plaisance-du-Touch- Un Toulousain en finale de la Coupe de France de burger-

Graff de Madiana au CHU de Toulouse pour la journée de l'audition.
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Journée de l'audition : le smartphone menace les oreilles

des ados
Un adolescent sur deux s'endort en écoutant de la musique via les oreillettes de son

smartphone. Directement reliées au conduit auditif, elles augmentent le risque de lésion.
A l'occasion de la 20e Journée nationale de l'audition (JNA), une enquête JNA-Ifop menée auprès de 1200 jeunes

de 15 ans et plus pointe du doigt le nouvel ennemi des oreilles des ados :le smartphone. L'enquête montre en effet

qu'un adolescent sur deux (54% des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans) s'endort en écoutant la musique du

smartphone via ses oreillettes. Or du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux du conduit auditif, le risque

de lésion est augmenté par rapport à l'utilisation d'un casque classique souligne le collectif d'experts scientifiques

de la JNA.Il ne faudrait pas dépasser une heure d'écoute par jourAutre danger pour les oreilles des ados : 91% des

15-17 ans écoutent leur musique dans les transports. Généralement très bruyants, cela oblige à monter le niveau du

son du smartphone.Enfin, 7 jeunes sur 10 écoutent de la musique plus d'une heure par jour sur leur smartphone

(plus de deux heures par jour pour 25% d'entre eux).Une perte auditive n'est pas la seule conséquence d'une telle

exposition. D'autres signes peuvent aussi se manifester comme l'apparition d'acouphènes ou encore une

augmentation du stress.A lire aussi :L'addiction aux réseaux sociaux expliquée en vidéoBientôt un mode sommeil

sur les smartphones?
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Casque audio et écouteurs : comment protéger les oreilles

des enfants ?
S'ils offrent un meilleur confort d'écoute, l'usage intensif de casques audio et d'écouteurs dès le plus jeune âge

s'accompagne d'une hausse significative des risques de perte auditive à long terme. A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la journée

nationale de �✁☎✟✠✝✡✝✂✞☛ qui se tient ce jeudi 9 mars, LCI a interrogé le professeur Bruno Frachet, chef du service

ORL à �✁☞✌✍✝✡☎� Rothschild à Paris et auteur de ✎✁☎✟✠✝✡✝✂✞ pour les nuls (aux éditions First). Pour ce spécialiste,

les oreilles des enfants sont soumises à rude épreuve, et des précautions ✆✁✝✏✍✂✆✑✞✡☛ notamment chez les

enfants.Une récente enquête Ipsos révélait qu'en France, pas moins d'1 bébé sur 10 ✆✁✑✞✠✂✒✡ régulièrement avec un

casque audio ou des écouteurs dans les oreilles. Et 62% des parents ✠✁✑✞✓☎✞✡✆ déclaraient entendre ce que leur

enfant de moins de 6 ans écoutait sous son casque. "A cet âge, les enfants sont incapables de dire si le son est trop

fort. Ainsi, ils finissent par s'habituer. En grandissant, ils chercheront un son toujours plus fort", prévient le

professeur Frachet.Il faut savoir d'ailleurs que chaque oreille possède environ 15.000 cellules ciliées à la naissance

: ✄✁✑✆✡ notre capital auditif. Une fois ✔✟✁✑��✑✆ sont détruites, elles ne se renouvellent pas. "L'usage intensif d'un

casque audio, dès le plus jeune âge, va provoquer un vieillissement prématuré et irréversible, à long terme, de

�✁✂✒✑✝��✑ interne, souligne le professeur Frachet. Et des problèmes d'audition pourraient apparaître entre 30 et 40

ans, au lieu de 65 ans habituellement."Il faut savoir que tous les bruits, à partir de 80 dB, peuvent provoquer une

fatigue auditive, et ce ✠✁☎✟✡☎✞✡ plus rapidement si le son est fort. "Concrètement, cela se traduit par la sensation

✠✁☎✕✂✝✒ les oreilles bouchées par du coton, ou par un bourdonnement. Il devient alors plus difficile de discriminer

les sons et les voix, �✂✒✆✔✟✁✝� y a du bruit autour", explique le ✏✖✠✑✄✝✞✗✘✁☎✍✒✙✆ les données de �✁✚✞✆✡✝✡✟✡ national de

recherche et de sécurité (INRS), il faut 8 heures ✠✁✑✛✍✂✆✝✡✝✂✞ à 80 décibels (dB) pour détériorer �✁☎✟✠✝✡✝✂✞☛ mais

seulement 1 heure à 89 dB, et quelques minutes à 100 dB. Un baladeur dont le volume est poussé à son maximum

atteint justement ce niveau sonore. Or, aujourd'hui, la musique se consomme sous casque, et cela dès l'école

primaire. "Il ne s'agit pas d'interdire, mais de prévenir les risques en veillant à une utilisation raisonnable".Le

professeur Frachet préconise ainsi de faire "une pause d'une heure toutes les deux heures ✠✁✖✄✂✟✡✑✗✜✚� faut faire en

sorte que �✁✂✒✑✝��✑ se repose, dans un environnement peu bruyant, pendant une durée à peu près égale au temps

✠✁✑✛✍✂✆✝✡✝✂✞ au bruit".Il y a 50.000 ans, l'homme de Néandertal se soignait (déjà) à l'"aspirine"Enquête contre

l'Institut Pasteur: c'est quoi le Mers Coronavirus ?Marisol Touraine veut une hausse du prix du tabac avant la

présidentielle
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10h06 A Caen, un millier de lycéens sensibilisés aux risques

auditifs - Calvados
Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017, à l'occasion de la journée nationale de l'audition, un millier de lycéens assistent

à des conférences-concerts de sensibilisation à la Canopée de Caen (Calvados). Les problèmes d'audition ne sont

pas réservés qu'aux séniors. Le Campus 1 de Caen (Calvados) et le lycée Malherbe accueillent les

conférences-concerts Peace and Lobe destinées à sensibiliser les lycéens sur les risques auditifs les jeudi 9 et

vendredi 10 mars 2017. Sur les deux jours, un millier de lycéens de l'agglomération caennaise sont attendus. Dans

le cadre de leur action de sensibilisation 4 musiciens se sont mis en scène pour alerter les jeunes des dangers liés

aux surdoses de son . Un lycéen sur 10 présente un déficit auditif " Il y a une véritable nécessité d'alerter les

jeunes de plus en plus touchés par les troubles auditifs", alerte François Grieu, coordinatrice du projet. Selon une

enquête de Peace and Lobe, 10% des lycéens présenteraient un déficit auditif pathologique. Peace and Lobe est un

programme national du réseau Agi-Son et décliné dans toutes les régions de France.
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4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des acouphènes !
Dans les transports en commun, dans la rue, au lit... 70 % des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à

écouter de la musique sur leur smartphone, et un quart d'entre eux plus de deux heures, révèle un sondage Ifop

commandé par l'association JNA , à l'origine de la Journée nationale de l'audition, le 9 mars 2017. Et dans la

majorité des cas, ces adolescents utilisent des oreillettes. Une habitude qui peut se révéler dangereuse pour

plusieurs raisons. �✁✂✄☎✆✝✞ de la musique longtemps, à un niveau sonore élevé (au-delà de 80 décibels), entraîne

des risques de lésions du système auditif, accentués par le port d'oreillettes au lieu d'un casque, puisque les

embouts sont introduits dans le creux du conduit auditif" , explique le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, lors d'une

conférence de presse introductive à la Journée nationale de l'audition. Des lésions définitives puisque les cellules

sensorielles de l'oreille interne détruites ne se renouvellent pas. "Pas de "bonne" ou de "mauvaise" musique : seuls

l'intensité et la durée comptent" ✁✟✠✡✝☛✆ noircissant davantage le tableau : l'enquête révèle que la quasi totalité (91

%) des 15-17 ans écoute de la musique dans les transports publics (bus et métro, des environnements bruyants

pouvant atteindre les 95 décibels), ce qui pousse naturellement ces jeunes à augmenter le niveau sonore.

D'ailleurs, un quart d'entre eux reconnaissent volontiers que le son émanant de leurs propres écouteurs est fort.

Attachés à leur smartphone, tels de vrais "millennials", les 15-17 ans sont plus de la moitié à déclarer s'endormir

avec, branchés sur de la musique . Conséquence de ces habitudes, un chiffre alarmant : 39 % des moins de 35 ans

(et un quart des 15-17 ans) ont déjà ressenti des acouphènes (sifflements ou bourdonnements) à la suite d'une

écoute prolongée de musique avec casque ou oreillettes ! "L'on sait que 35 à 40 % des enfants présentant des

troubles de l'apprentissage ( dyslexie, dysphasie... ) ont des atteintes au système auditif, leurs difficultés d'écoute

sont donc mises à l'épreuve dans les salles de classe ✄☞ perdure souvent un bruit de fond" , précise le Pr Hung

Thai Van, Chef de service audiologie de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Heureusement, les messages de

prévention sur la santé auditive commencent à porter leurs fruits chez la population française, dont les moins de 35

ans. Toutefois, encore 1/3 des 15-17 ans déclare ne pas avoir conscience des risques liés à un volume sonore élevé

et prolongé. "Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" musique pour le système

auditif : seuls l'intensité et la durée comptent" , précise le Pr Jean-Luc Puel, directeur de recherches à l'Inserm. Et

plus on augmente le son, plus on perçoit le rythme, et non davantage la mélodie. Dans un concert, mieux vaut se

fier à son propre jugement pour se placer et porter des bouchons d'oreille : nous ne sommes pas égaux face à un

environnement bruyant. "Il existe une susceptibilité génétique individuelle, qui fait que nous pouvons être

différemment gênés par le même bruit" , explique le Dr Didier Bouccara, médecin ORL. Pour les experts présents

à la conférence de presse, les adultes devraient donner l'exemple... mais ils sont loin d'avoir une utilisation

exemplaire de leur smartphone. "Certains manquent même de bon sens, en se rendant avec un nourrisson à un

concert, ou en lui mettant casque audio ou écouteurs sur les oreilles pour s'endormir ..." , déplorent-ils. © Damien

Hypolite / Sciences et Avenir
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Journée de l'audition : 40 % des jeunes ont déjà ressenti

des acouphènes
� l'occasion de la Journée nationale de l'audition, ce 9 mars, des médecins alertent sur les

dangers du smartphone pour la santé des oreilles. Les habitudes des 15-17 ans sont

particulièrement inquiétantes.
Dans les transports en commun, dans la rue, au lit... 70 % des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à

écouter de la musique sur leur smartphone, et un quart d'entre eux plus de deux heures, révèle un sondage Ifop

commandé par l'association JNA, à l'origine de la Journée nationale de l'audition, le 9 mars 2017. Et dans la

majorité des cas, ces adolescents utilisent des oreillettes. Une habitude qui peut se révéler dangereuse pour

plusieurs raisons. ✁✂✄☎✆✝✞✟ de la musique longtemps, à un niveau sonore élevé (au-delà de 80 décibels), entraîne
des risques de lésions du système auditif, accentués par le port d'oreillettes au lieu d'un casque, puisque les

embouts sont introduits dans le creux du conduit auditif", explique le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, lors d'une

conférence de presse introductive à la Journée nationale de l'audition. Des lésions définitives puisque les cellules

sensorielles de l'oreille interne détruites ne se renouvellent pas."Pas de"bonne"ou de"mauvaise"musique : seuls

l'intensité et la durée ✄☎✠✡✝✞☛✝✁✂☞✌✠✞☛✝ noircissant davantage le tableau : l'enquête révèle que la quasi totalité (91
%) des 15-17 ans écoute de la musique dans les transports publics (bus et métro, des environnements bruyants

pouvant atteindre les 95 décibels), ce qui pousse naturellement ces jeunes à augmenter le niveau sonore.

D'ailleurs, un quart d'entre eux reconnaissent volontiers que le son émanant de leurs propres écouteurs est fort.

Attachés à leur smartphone, tels de vrais "millennials", les 15-17 ans sont plus de la moitié à déclarer s'endormir

avec, branchés sur de la musique. Conséquence de ces habitudes, un chiffre alarmant : 39 % des moins de 35 ans

(et un quart des 15-17 ans) ont déjà ressenti des acouphènes (sifflements ou bourdonnements) à la suite d'une

écoute prolongée de musique avec casque ou oreillettes! "L'on sait que 35 à 40 % des enfants présentant des

troubles de l'apprentissage ( dyslexie, dysphasie... ) ont des atteintes au système auditif, leurs difficultés d'écoute

sont donc mises à l'épreuve dans les salles de classe ☎✍ perdure souvent un bruit de fond", précise le Pr Hung Thai
Van, Chef de service audiologie de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon.Heureusement, les messages de prévention

sur la santé auditive commencent à porter leurs fruits chez la population française, dont les moins de 35 ans.

Toutefois, encore 1/3 des 15-17 ans déclare ne pas avoir conscience des risques liés à un volume sonore élevé et

prolongé. "Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de"bonne"ou de"mauvaise"musique pour le système auditif

: seuls l'intensité et la durée comptent", précise le Pr Jean-Luc Puel, directeur de recherches à l'Inserm. Et plus on

augmente le son, plus on perçoit le rythme, et non davantage la mélodie.Dans un concert, mieux vaut se fier à son

propre jugement pour se placer et porter des bouchons d'oreille : nous ne sommes pas égaux face à un

environnement bruyant. "Il existe une susceptibilité génétique individuelle, qui fait que nous pouvons être

différemment gênés par le même bruit", explique le Dr Didier Bouccara, médecin ORL. Pour les experts présents

à la conférence de presse, les adultes devraient donner l'exemple... mais ils sont loin d'avoir une utilisation

exemplaire de leur smartphone."Certains manquent même de bon sens, en se rendant avec un nourrisson à un

concert, ou en lui mettant casque audio ou écouteurs sur les oreilles pour s'endormir...", déplorent-ils.© Damien

Hypolite / Sciences et Avenir
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09/03 Journée de l'Audition : astuces et applications pour

préserver vos oreilles
Adeptes de la musique au casque ou victimes de la pollution sonore, restez à l'écoute: voici comment vous

prémunir de troubles auditifs souvent irréversibles. La durée d'écoute est toute aussi dangereuse que le niveau

sonore Sur un smartphone, le niveau de bruit maximal ne doit pas excéder 100 décibels et à ce volume, la durée

d'écoute recommandée est de 15 minutes. Pour profiter de sa
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Musique sur smartphone : 7 conseils pour préserver

l'audition
La Journée Nationale de l'Audition 2017, qui se tient le 9 mars en France, a cette année pour

thème les risques de l'écoute de musique par les jeunes via leur smartphone.
Les effets d'une exposition à des bruits excessifs peuvent être :une baisse d'audition, voire une surdité,

�✁✂✄✄✂☎✆✝✆✞✟ progressive et insidieuse ; des acouphènes : bourdonnements ou sifflements �✁✞☎✠✆✡✡✠☛ désagréables,

ponctuels ou permanents ; hyperacousie : extrême sensibilité aux ☛✞✟☛☞✌ cette occasion, le ministère de la Santé

réitère ses conseils pour préserver l'audition lors de l'écoute de musique au moyen d'écouteurs ou de la

fréquentation de lieux diffusant de la musique amplifiée tels que discothèques, salles de concerts,

✍✠☛✝✆✎✂✡☛✏✑✒✞✓✝✠ avec casque ou écouteurs :limiter le volume à moitié du maximum de ✡✁✂✄✄✂☎✠✆✡ et la durée

�✁✔✒✞✓✝✠ ; utiliser les casques ou écouteurs fournis avec ✡✁✂✄✄✂☎✠✆✡✕ ils garantissent un volume sonore de 100 dB

maximal autorisé ; attendre �✁✖✝☎✠ dans un endroit calme pour régler le volume et ne pas ✡✁✂✓✗✘✠✟✝✠☎ pour couvrir

les bruits ambiants ; ne pas ☛✁✠✟�✞☎✘✆☎ avec un casque en fonctionnement.En discothèque ou en concert

✙☛✁✔✡✞✆✗✟✠☎ des enceintes ; faire des pauses régulières dans une zone calme ; porter des bouchons �✁✞☎✠✆✡✡✠☛☞✚✆✎✠☎☛

organismes ont lancé des appels à la prudence et des mises en garde ces dernières années:

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.psychomedia.qc.ca/ 

PAYS : Canada 

TYPE : Web International 

9 mars 2017 - 19:23 > Version en ligne

Page  41

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2017-03-09/danger-audition-musique-sur-smartphone


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Surdité : Lyon dépiste tous les nouveaux-nés
Dans la région lyonnaise, la totalité des nouveaux-nés ont bénéficié en 2016 �✁✂✄ dépistage

auditif. Chaque année, 50 implants sont posés chez des enfants de moins d'1 an.
Le dépistage auditif de la surdité chez les nouveaux-nés est obligatoire en France depuis 2012. Mais il a fallu

attendre l'année 2014 pour ☎✆✝✞✟ soit réellement mis en pratique. Et dans le sud-est, cette généralisation est un vrai

succès. Dans un communiqué publié ce mardi, les Hospices Civils de Lyon (HCL) font un bilan positif de cette

action à ✟✝✠✡✡☛☞✞✠✌ de la journée de ✟✝☛✆✍✞✎✞✠✌ organisée ce jeudi.Dans cette région, ces tests sont réalisés à partir

de la 36ème heure de vie de ✟✝✏✌✑☛✌✎ au sein du réseau périnatal Aurore (1). Cette généralisation a permis à près

de 100 000 bébés de bénéficier ✍✝✆✌ dépistage auditif entre 2014 et 2016. Soit la quasi-totalité (98 %) des

nouveaux-nés dans les département du Rhône, de ✟✝✒✞✌✓ de ✟✝✒✔✍✕✡✖✏✓ la Drôme et ✟✝✗☞✕✔✏✘✙✚✞✌✎✛✔✜✎ d'un dépistage

avant 6 moisSur ✟✝✏✌☞✏✢✣✟✏ des nouveaux-nés testés, 4 000 (5 %) ont été référés au centre expert dans les 2 mois

suivant le dépistage, et 143 (soit 1 enfant pour 700 naissances) ont été diagnostiqués sourds sévères ou profonds.

Les données récoltées correspondent exactement à la prévalence de la surdité de ✟✝✏✌✑☛✌✎✓ « ce qui valide les

procédures de dépistage choisies », explique l'établissement.Une prise en charge avant ✟✝✤✥✏ de 6 mois, suivie le

cas échéant de la pose ✍✝✆✌ implant cochléaire, est essentielle pour le bon développement de l'enfant. Elle permet

à un nouveau-né sourd de développer un langage oral normal et d'améliorer ainsi sa qualité de vie et son bien-être,

relatait l'an dernier dans Pourquoidocteur le Pr Nathalie Loundon (2).Un dépistage totalement indoloreAgir vite en

la matière présente donc un intérêt qui en plus n'est pas traumatisant pour l'enfant : « Le dépistage des troubles

auditifs du nouveau-né repose sur une mesure objective et totalement indolore », rappelle le Pr Thai-Van,

responsable du centre expert et chef du service ✍✝☛✆✍✞✠✟✠✥✞✏ et ✍✝✏✦✧✟✠✔☛✎✞✠✌☞ otoneurologiques aux HCL. Le

dépistage peut être réalisé par des auxiliaires puéricultrices et il faut moins de 10 minutes pour tester les deux

oreilles grâce à une procédure automatisée », conclut cette spécialiste.En cas de suspicion de surdité, et après

confirmation par un re-test, les parents sont orientés vers le centre pour un bilan approfondi et, si nécessaire, une

prise en charge de ✟✝✏✌✑☛✌✎✘★✩✪ Le Réseau Aurore regroupe 27 maternités et 12 services de néonatologie répartis

dans le Rhône, ✟✝✒✞✌✓ ✟✝✒✔✍✕✡✖✏✓ la Drôme et ✟✝✗☞✕✔✏✘★✫✪ Chef de service ORL pédiatrique et de chirurgie

cervico-faciale de ✟✝✖✬✧✞✎☛✟ Necker Enfants Malades (Paris)La surdité infantile en FranceChaque année, la surdité

touche un enfant sur 1 000 en France. Dans une grande majorité, ils sont sourds de naissance pour des raisons

génétiques (80 % des cas) ou suite à une infection virale lors de la grossesse. Lorsque la perte ✍✝☛✆✍✞✎✞✠✌ est

légère ou modérée et ☎✆✝✏✟✟✏ touche uniquement une oreille ✭ ce ☎✆✝✠✌ appelle une surdité unilatérale -, un

appareil ✍✝☛✢✧✟✞✑✞✡☛✎✞✠✌ du son est suffisant. Mais pour les enfants atteints de surdité sévère voire profonde

bilatérale, ✟✝✞✢✧✟☛✌✎ cochléaire est le seul moyen de sortir du silence.En France, environ 7 000 enfants seraient

implantés et près de 700 interventions sont réalisées chaque année. Pour les parents ✍✝✏✌✑☛✌✎☞ sourds et pour les

enfants eux-mêmes, ✟✝✞✢✧✟☛✌✎ cochléaire est un bouleversement. Les familles interrogées pour une enquête Ipsos

réalisée pour la société MED-EL confient ☎✆✝✆✌✏ fois que leur enfant était candidat à la chirurgie de ✟✝✞✢✧✟☛✌✎✓ ils

étaient plus optimistes, combatifs et confiants. Et suite à ✟✝✠✧✛✔☛✎✞✠✌✓ plus de 6 sur 10 estiment que ce dispositif a

permis ✍✝☛✢✛✟✞✠✔✏✔ son bien-être et sa qualité de vie.
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Ecouter de la musique avec un casque : attention danger !
Par Emmanuelle Mary Le 09 mars 2017 à 18h00

En cette Journée mondiale de l'audition, un sondage Ifop met en garde contre les dangers d'une écoute prolongée

de musique avec un casque audio et pire des oreillettes. Surtout chez les jeunes.Cette 20ème journée nationale de

l'audition est l'occasion de rappeler les risques liés à l'écoute prolongée de musique sur smartphone. Une pratique

ultra courante chez les jeunes qui favorise la perte précoce de l'audition.91% des ados écoutent de la musique sur

leur smartphoneEn effet, les adolescents sont évidemment ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone

portable, mais aussi ceux qui l'utilisent le plus pour écouter de la musique (91%). Par ailleurs, ils privilégient à

65% les oreillettes, moins chères, plus petites et plus pratiques pour écouter de la musique.Selon le sondage de

l'Ifop, les trois quarts des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur

smartphone. Un adolescent sur deux s'endort avec la musique dans les oreilles. Or cet accessoire, introduit dans le

conduit auditif, est beaucoup plus nocif qu'il n'y parait et surtout plus dangereux pour l'audition que le casque.Un

jeune sur quatre a déjà ressenti des acouphènesSi les adolescents interrogés ne semblent pas conscients des

risques, un quart d'entre eux reconnait pourtant avoir déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles

bouchées après un usage prolongé du casque ou des oreillettes."Ils vont le payer un jour ou l'autre, prévient

Jean-Pierre Klein, du syndicat national des ORL, soit ils le paient comptant soit ils auront un vieillissement

prématuré de l'oreille donc ils vont le payer à crédit, mais on ne sait pas quel sera le taux du crédit".A lire aussi :*

Perte d'audition : la pollution sonore nous gâche la vie* 5 mesures pour protéger son audition
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Surdité : le dépistage des nouveau-nés de plus en plus

pratiqué
A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la 20e Journée Nationale de �✁✟✠✡✝☛✝✂✞ qui avait lieu hier, le centre des

Hospices Civils de Lyon (HCL) a fait un bilan de son action sur le dépistage de la surdité

chez les nouveaux nés.
En France, il est obligatoire depuis 2012, mais il a fallu attendre 2014 pour ☞✌✍✎✏ soit vraiment mis en pratique. La

région Lyonnaise ✑✍✒✑✓ illustrée dans cette pratique : au sein du réseau Aurore, qui regroupe 27 maternités et 12

services de néonatologie, près de 100 000 bébés ont pu bénéficier ✔✍✌✕ dépistage auditif entre 2014 et 2016, soit

plus de 98% des naissances. Résultat : sur ✏✍✒✕✑✒✖✗✏✒ des nouveaux nés qui ont subi le test, 4 000 ont été référés

au centre expert dans les 2 mois suivant et 143 ont été diagnostiqués sourds sévères ou profonds. ✘✍✒✕✙✒✌ est de

taille puisque la prise en charge avant ✏✍✚✛✒ de 6 mois ✔✍✌✕ enfant atteint de surdité permettra ☞✌✍✎✏ développe un

langage oral normal.Le dépistage de la surdité est indolore«Le dépistage des troubles auditifs du nouveau-né

repose sur une mesure objective et totalement indolore », précise dans le communiqué des HCL le Pr Thai-Van,

responsable du centre expert et chef du service ✔✍✜✌✔✎✢✏✢✛✎✒ et ✔✍✒✣✤✏✢✥✜✓✎✢✕✑ otoneurologiques aux HCL. Dans

✏✍✒✕✑✒✖✗✏✒ du réseau périnatal Aurore, les tests de dépistage sont réalisés à partir de la 36e heure de vie du bébé.

Le test peut être réalisé par une auxiliaire puériculture et est très rapide: une procédure automatisée permet de

tester les 2 oreilles en moins de 10 minutes. ✦✍✎✏ y a suspicion de surdité, un nouveau test est effectué pour

confirmer le résultat. Le cas échéant, les parents sont orientés vers le centre pour un bilan approfondi et une prise

en charge de ✏✍✒✕✧✜✕✓ si nécessaire. Chaque année à Lyon, 70 bébés sont diagnostiqués sourds et 50 implants

cochléaires sont posés chez des enfants de moins de un an.
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En direct : comment protéger son audition ?
�✁✂✄☎✆✝✞✟ pas de cliquer en bas à droite de la vidéo pour monter le son.

9,2 % des personnes de 18 ans et plus auraient des difficultés ✠✡☛☞✠✌✍✌✎✏ sévères pour entendre ce qui se dit au

cours ✠✡☞✏✑ conversation dans un environnement calme ou bruyant. ✒✡✑✓✍ ce que révèle une étude de la Direction

de la recherche, des études, de ✔✡✕✖☛✔☞☛✍✌✎✏ et des statistiques de 2016. Ces problèmes ✓✡☛✗✗✘✎✌✓✓✑✏✍ avec ✔✡✙✚✑✛

atteignant 37,5 % des 80 ans et plus. En cause, la génétique mais également des facteurs extérieurs liés aux loisirs

ou aux conditions de travail notamment.Philippe Metzger, secrétaire général de ✔✡☛✓✓✎✗✌☛✍✌✎✏ JNA, fait le point sur

cette problèmatique et répond à vos questions en direct sur Facebook.
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Dépistage des troubles de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟
Mercredi, dans le cadre de la journée nationale de l’audition, les mutuelles MGEN (Éducation nationale) et MGefi
(ministère des finances) ont organisé ...
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140 classes menacées dans le Lot
Flash info du 09 marsAu sommaire de ce flash :- Le combat continue contre les fermetures d'école dans le Lot-

Protection renforcée pour les rhinocéros du zoo de Plaisance-du-Touch- Un Toulousain en finale de la Coupe de

France de burger- Graff de Madiana au CHU de Toulouse pour la journée de l'audition.
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Problèmes auditifs : Ces maux qui cassent les oreilles
POLYNÉSIE 1ÈRE9 mars, journée nationale de l'audition! Aucune manifestation n'a été prévue ici, pourtant de
nombreux polynésiens seraient concernés par la baisse auditive traumatique.Inatio Raveino, Patrick Tsing Tsing
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QUELS BRUITS LES FRANÇAIS �✁✂✄☎✂✄✆✂✝✞✟☎ LE

PLUS ?
Klaxon, voisinage, musique, voix stridente... Alerte pollution sonore! Mais quelle est la plus

désagréable? La France a tranché.
✠ l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition (qui a eu cette idée?), un sondage de l'Institut CSA revèle ce
qui perturbe le plus l'ouïe des Français. En tête des nuisances les plus haïes : le "voisinage", choisi en priorité par

27% des sondés. Une première place talonnée de près par les bruits de circulation (22%) qui, géographiquement

dérangent davantage les milieux ruraux (23%) que les citadins, plus habitués à ce ronronnement permanent (18%).

Les bruits des lieux publics ferment le podium avec la désignation de 21% du panel. Suivent : la musique trop

forte, le brouhaha au travail et les transports en commun.Si le sexe de l'interrogé n'influence pas les résultats, son

âge, lui, a un impact: les 18-24 ans sont ainsi 34% à se plaindre, contre 25% des 65 ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.gqmagazine.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 mars 2017 - 18:04 > Version en ligne

Page  22Page  44

http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/news/articles/quels-bruits-les-francais-detestent-ils-le-plus-/51120


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Audition : des prothèses moins chères
Ce 9 mars, c'est la journée de l'audition. Trop souvent, les Français sont sous-équipés à cause du coût prohibitif
des audioprothèses.Ce déjeuner, c'est l'occasion pour ces retraités souvent seuls de sortir de chez

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.free.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 mars 2017 - 15:56 > Version en ligne

Page  9

http://ct.moreover.com/?a=29840916534&p=20q&v=1&x=gJePjneirPPqDnoNV2zXyA


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Audition : la musique est écoutée à un volume sonore trop

élevé
� l'occasion de la journée de l'audition, les spécialistes veulent alerter sur le danger de l'écoute de la musique à un

volume trop élevé. ✁✂✄☎✆✝✞ sa musique sur son téléphone portable et monter le son au maximum : une nouvelle

habitude, particulièrement chez les jeunes. Selon une étude, ils sont 87% à être régulièrement exposés à un

volume sonore trop élevé .� la sortie du métro, il y a ceux qui font attention et ceux qui n'en ont que faire. Ils ne

sont pas conscient des risques et pourtant un quart des jeunes a déjà eu un acouphène. Diminuer les risques Dans

son cabinet, cet ORL en reçoit régulièrement. " On reçoit de plus en plus de jeunes qui écoutent de façon

excessive de la musique. On n'a pas de traitement pour refaire ce que la nature a perdu ", indique le docteur

Jean-Michel Klein. Et dans le tympan, 15 000 petites cellules cillées constituent notre capital auditif. Une fois

détruite par des bruits trop forts, écouteurs, concerts, elles ne se régénèrent pas et la surdité s'installe. Pour

diminuer les risques, les spécialistes conseillent de privilégier les casques aux oreillettes et de contrôler le volume.

Voir la vidéo sur Franceinfo
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Audition : des prothèses moins chères
Ce 9 mars, c'est la journée de l'audition. Trop souvent, les Français sont sous-équipés à cause du �✁✂✄ prohibitif

des audioprothèses. Ce déjeuner, c'est l'occasion pour ces retraités souvent seuls de sortir de chez eux. La

possibilité d'échanger, de communiquer, mais ce n'est pas toujours facile quand on n'entend pas bien. Le

problème, c'est de tenir une conversation dans un environnement bruyant. Georges a pu s'équiper d'une prothèse,

mais seulement grâce à une association qui a eu l'idée de récupérer des appareils auditifs d'occasion.Il répare les

appareils usagésCelui qui fournit le matériel, c'est cet audioprothésiste. Dans son stock d'appareils usagés, il répare

ceux qui peuvent l'être et les propose à 140 euros la paire. Pour en bénéficier, il faut avoir l'ordonnance d'une

ORL et n'avoir droit à aucune aide. Pas de garantie, ceux qui n'a pas découragé Georges. Le prix d'une prothèse

auditive varie de 700 à 3 000 euros. Six millions de personnes souffrent en France d'un problème d'audition, une

seule sur trois seulement est équipée.
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Audition : la musique est écoutée à un volume sonore trop

élevé
☎ l'occasion de la journée de l'audition, les spécialistes veulent alerter sur le danger de l'écoute de la musique à un

volume trop élevé. ✆✝✞✟✠✡☛ sa musique sur son téléphone portable et monter le son au maximum : une nouvelle

habitude, particulièrement chez les jeunes. Selon une étude, ils sont 87% à être régulièrement . ☎ la sortie du

métro, il y a ceux qui font attention et ceux qui n'en ont que faire. Ils ne sont pas conscient des risques et pourtant

un quart des jeunes a déjà eu un acouphène.Diminuer les risquesDans son cabinet, cet ORL en reçoit

régulièrement. "On reçoit de plus en plus de jeunes qui écoutent de façon excessive de la musique. On n'a pas de

traitement pour refaire ce que la nature a perdu", indique le docteur Jean-Michel Klein. Et dans le tympan, 15 000

petites cellules cillées constituent notre capital auditif. Une fois détruite par des bruits trop forts, écouteurs,

concerts, elles ne se régénèrent pas et la surdité s'installe. Pour diminuer les risques, les spécialistes conseillent de

privilégier les casques aux oreillettes et de contrôler le volume.
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Journée nationale de l'audition : le casque nous casse les

oreilles
Un jeune sur deux écoute de la musique deux à trois heures par jour avec des écouteurs dans les oreilles. Ecouter

la musique avec un casque ou des écouteurs incite à monter le son et les dégats sont irréversibles.Ce jeudi 9 mars,

c'est la journée nationale de l'audition avec une campagne de dépistage et de sensibilisation. Les dégats causés par

les casques et les smartphones se généralisent selon les médecins. Les patients qui consultent sont de plus en plus

jeunesUne pratique généraliséeDans la rue, la majorité des 17/30 ans a des écouteurs ou des casques dans les

oreilles.Un jeune sur deux écoute de la musique deux à trois heures par jour. Un sur deux dit avoir déjà ressenti

une douleur dans les oreilles.Le dépistage devrait être systématiqueD'aprés les professionnels, un bilan complet de

l'audition devrait être effectué systématiquement.C'est à onze ans que les enfants ont leur premier

smartphone.Ecouter la musique avec un casque ou des écouteurs incite à monter le son et les dégats sont

irréversibles.
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Ces bruits de la ville qui impactent durablement notre

audition
La pollution sonore sur l'avenue des �✁✂✄☎✆✝✞✟✠✆✡☛✆ serait l'une des plus élevées de la

capitale@ FRED DUFOUR / AFP
Partagez sur :Voitures, train, travaux publics... les sources de bruits dans la rue sont nombreuses. Et à la longue, il

peuvent avoir un certain impact sur la qualité de notre audition.Paris est la 42ème ville du monde la moins

bruyante, d'après une étude réalisée par Mimi qui propose une application d'évaluation de l'audition. La start-up

berlinoise a comparé les pertes d'audition des habitants de cinquante grandes villes mondiales et calculé la

différence moyenne entre l'âge d'un homme vivant à Paris et son âge auditif qui correspond à ses capacités

auditives réelles mesurées par l'application. ☞ Paris, cette différence est de près de 15 ans et de 16 ans pour une
femme contre un peu plus de dix ans pour la première ville du classement, Zurich (Suisse). La vingtième journée

nationale de l'audition est l'occasion de faire le point sur ces bruits urbains dont il faut protéger ses oreilles.Quels

sont ces bruits ?Entre 85 et 105 décibels sur le périphérique parisien, de 60 à 80 décibels au Café de la Paix (dans

le quartier de l'Opéra Garnier) ou encore de 80 à 100 décibels sur l'avenue des ✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✒✗✘✒✙ ce sont les
relevés effectués par Phonak au mois de janvier 2017 et publiés notamment dans le magazine Pleine vie. Le

spécialiste des aides auditives numériques a posé ses micros dans plusieurs quartiers touristiques de la ville et le

bilan est sans appel : "Paris, tu nous casses les oreilles !".On estime que le seuil de risque pour l'audition est de 85

décibels. ☞ partir de 90 décibels, on parle de seuil de danger. Selon les résultats de cette étude publiée jeudi, la
circulation automobile semble être l'un des facteurs principaux de bruit dans la capitale. Car, dans le quartier du

musée Georges Pompidou, qui est partiellement piéton, le niveau de décibels relevé est de 55 à 70.Quels effets

ont-ils sur notre qualité d'audition ?On ne ressent pas immédiatement les effets de la fatigue auditive. "C'est

seulement quand on rentre chez soi, au calme, qu'on ressent les signes" qui peuvent être des sifflements, des

bourdonnements voire des acouphènes, explique Jean-Yves Paquelet, responsable de la prévention audition auprès

de l'association Audition solidarité.Lorsqu'on se trouve dans un environnement bruyant, nos oreilles s'habituent et

on est de moins en moins gênés. Mais c'est également un signe que les cellules qui se trouvent à l'entrée de notre

système auditif se fatiguent. "Les fréquences des sons de la rue sont souvent les mêmes [voitures, travaux,

transports en commun, sirène des pompiers] donc ce sont toujours les mêmes cellules qui sont sollicitées". Or "nos

oreilles n'ont pas été créées pour entendre de tels bruits", constate Jean-Yves Paquelet.Comment protéger nos

oreilles en ville ?Contrairement aux bruits que l'on provoque nous-même en allant à un concert ou en écoutant de

la musique avec des écouteurs, il est difficile d'adopter des gestes spécifiques pour protéger nos oreilles des bruit

urbain. Mais on peut néanmoins éviter à nos oreilles une fatigue supplémentaire. "L'idéal quand on se trouve dans

un endroit au calme, chez soi, c'est de ne pas faire de surenchère comme écouter de la musique", conseille

Jean-Yves Paquelet.Car ce qui est le plus nuisible pour notre audition, ce sont les bruits forts et répétés. Lorsque

l'on vient déjà de supporter les 60 à 85 décibels du RER A (relevés dans une rame par Phonak), mieux vaut laisser

nos oreilles se reposer. Quoi qu'il en soit, pour tous les types de nuisances sonores, le principe à adopter est "pas

trop fort et pas très longtemps", conseille le responsable de la prévention d'Audition Solidarité.Sur le même sujet:
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JNA : Prudence sur les smartphones !
�✁✂✄☎ le jour J. La Journée Nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ démarre ce jeudi 9 mars sa campagne de

sensibilisation 2017 et appelle les utilisateurs de smartphone à la prudence, surtout quand ils

✄✁✂☛ servent pour écouter de la musique.
Outre les nombreux événements prévus dans toute la France, cette vingtième édition est aussi ☞✌✍✎✎✏✑✒✍✓ de

publier une enquête intitulée « Le smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? » réalisée en partenariat

avec ☞✌✔✕✍✖✗ Parmi les chiffres phare dévoilés par cette enquête réalisée auprès de 1 200 individus âgés de 15 ans

et plus : 71 % des 15-17 ans écoutent la musique via leur smartphone plus ✘✌✙✓✚ heure par jour, et 25 % plus de

deux heures. Parmi cette tranche ✘✌✛✜✚✑✢ 65 % écoutent cette musique principalement avec des oreillettes.

✣✌✚✓✤✙✥✦✚ montre également que nombreux sont les jeunes qui ✓✌✍✓✦ pas conscience des risques de leur pratique

sur leur santé auditive. ✣✌✚✓✤✙✥✦✚ ✑✌✚✑✦ également intéressée aux relations de dépendances ✤✙✌✚✓✦✧✚✦✒✚✓✓✚✓✦ les

jeunes avec leurs téléphones. Les chiffres révèlent que 7 Français sur 10 se sentent mal ☞✍✧✑✤✙✌✒☞✑ oublient

✘✌✚★✖✍✧✦✚✧ leur smartphone, et que seuls 15% voire moins pour les plus jeunes ✘✌✚✓✦✧✚ eux arrivent à être

indifférent à cette omission. De même ☞✌✍★✓✒✖✧✩✑✚✓✎✚ du smartphone a véritablement modifié les interactions

entre les êtres humains. Les scientifiques notent en effet un « déclin de ☞✌✚★✖✏✦✪✒✚ » alors ✤✙✌✒✧✍✓✒✤✙✚★✚✓✦ il ✓✌✫ a

jamais eu autant de moyens de communication. Toutefois, ☞✌✩✤✙✒✖✚ de ☞✌✏✑✑✍✎✒✏✦✒✍✓ insiste : il ✓✌✚✑✦ pas question

de « diaboliser » le smartphone, mais de faire en sorte ✤✙✌✒☞ reste un outil de contact.Audiologie & FuturEn amont

de cette journée, la JNA a organisé un colloque scientifique le 7 mars sur le futur de la santé auditive. Les objets

connectés et ☞✌✚✬✑✏✓✦✩ dans le domaine de ☞✌✏✙✘✒✍☞✍✜✒✚ ont été abordés. Riel Miller, Chef de la prospective pour

☞✌✭✓✚✑✎✍✢ Philippe Metzger, Secrétaire général de ☞✌✏✑✑✍✎✒✏✦✒✍✓ et audioprothésiste D.E, ✮✧✒✎ Van Belleghem

directeur du marketing pour Starkey France et Vincent Péan, directeur de la recherche Med-El France, après être

revenus sur ☞✌✪✒✑✦✍✒✧✚ des aides auditives et des implants cochléaires, ont imaginé à quoi pourraient ressembler, et

comment pourraient fonctionner ces dispositifs dans un futur proche. Les Pr Hung Thai-Van, les Drs Didier

Bouccara et Jacques Samson, ont présenté la plate-forme téléaudiologique « AudioPro Connect » et le Pr Jean-Luc

Puel a fait le point sur les nouvelles thérapies pharmacologiques, génétiques et cellulaires, après avoir évoqué la

spécificité des cils sensoriels des oreilles : à savoir peu nombreux (15 000 contre plusieurs millions dans l’œil) et

incapables de se régénérer une fois détruits, contrairement à ceux présents dans le nez.Dernière nouveauté, la

dimension de la JNA dépasse les frontières françaises et accueille un nouveau membre : le Québec. La province

canadienne consacrera désormais une journée à la santé auditive le 2 mai.Kessy Huebi-Martel
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Audioprothèse : comment diminuer le reste-à-charge ?
A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la journée nationale de �✁☎✟✠✝✡✝✂✞☛ 66 Millions ✠✁☞✌✍☎✡✝✎✞✡✆ fait le point sur

les restes-à-charge ✏✟✁✎✞✄✂✟✑✎✞✡ les usagers qui souhaitent ✆✁✒✏✟✝✍✎✑ ✠✁☎✍✍☎✑✎✝�✆ de

correction auditive. Et sur les solutions qui existent afin de minimiser les montants à sortir

de sa poche.
✓✔✕✖✗ un des postes de soins qui génère les plus lourds restes-à-charge pour les usagers. Les prothèses auditives

sont prescrites par les médecins ORL et délivrées par les audioprothésistes. Ces dispositifs médicaux sont pris en

charge par ✘✔✙✖✖✚✛✜✢✣✕ maladie sur la base ✤✔✚✢ montant en totale déconnexion du prix auquel ils sont

vendus.Pour les patients âgés de moins de 20 ans ou atteints de cécité, les appareils de correction auditive sont

remboursés à 60 % sur la base d'un tarif variant de 900 à 1 400 euros. Après 20 ans, ils sont pris en charge à

hauteur de 60 % ✤✔✚✢ tarif fixé à 199,71 euros. Pour les patients bénéficiant de la couverture maladie universelle

complémentaire (CMU-C), les fournisseurs ✤✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✩✖✕✖ sont tenus de proposer des appareils dont le prix

✢✔✕✪✣✩✤✕ pas le forfait de remboursement (700 ✫ par appareil ou 1 400 ✫ pour les moins de 20 ans et pour les

personnes atteintes de cécité).Des tarifs plus élevés pour les moins de 20 ansSelon une étude sur le marché de

✘✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✩✖✕ publiée en décembre dernier par la Caisse nationale ✤✔✙✖✖✚✛✜✢✣✕ maladie (Cnamts), « le prix

moyen ✤✔✚✢ appareil auditif [était] de 1 500 euros en 2015 ». Ce montant est sensiblement supérieur pour les

jeunes de moins de 20 ans (1 760 euros par appareil). Pour les personnes âgées de 25 à 60 ans, il tourne autour de

1 550 euros pour diminuer après 60 ans à environ 1 495 euros.« Chez les patients de moins de 20 ans, précise la

Cnamts, on observe un effet très net du niveau de prise en charge par ✘✔✜✖✖✚✛✜✢✣✕ maladie obligatoire sur les prix :

très peu ✤✔✬✭✚✥✧✕✮✕✢✗✖ sont facturés à moins de 1 300 euros (2 %) et on observe un pic au niveau du tarif

réglementaire. Néanmoins, 68 % des prix pour les jeunes de moins de 20 ans sont supérieurs à la moyenne

nationale ». Autrement dit, mieux les équipements sont remboursés, plus les audioprothésistes font payer cher leur

prestation.Avant intervention de la complémentaire santé, le reste à charge moyen en 2015, toujours selon la

Cnamts, a atteint la somme de 2 279 ✫✯ Selon les chiffres publiés en avril 2016 par la Direction de la recherche, de

✘✔✬✰✜✘✚✜✗✥✦✢✱ des études et des statistiques (Drees), le remboursement complémentaire moyen ✤✔✚✢✕ paire

✤✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✩✖✕✖ ✖✔✕✖✗ élevé en 2013 à 1 270 ✫ en cas de couverture par un contrat collectif et à 800 ✫ pour les

personnes ayant souscrit un contrat individuel.Plusieurs centaines ✤✔✕✚✛✦✖ ✤✔✬✣✦✢✦✮✥✕✖ sont possiblesPour

minimiser la facture, ✢✔★✬✖✥✗✕✲ pas dans un premier temps à faire jouer la concurrence. Les audioprothésistes sont

libres de leurs tarifs qui peuvent par conséquent varier de façon non négligeable ✤✔✚✢ professionnel à ✘✔✜✚✗✛✕✯ Dans

un avis sur le secteur des audioprothèses, rendu en décembre, ✘✔✙✚✗✦✛✥✗✬ de la concurrence pointe des tarifs de 15 à

20% inférieurs à ceux du marché dans les chaînes ✤✔✦✧✗✥✭✚✕ qui se sont lancées assez récemment sur ce marché.

Un constat confirmé dans une enquête menée par Le Mensuel de Rennes auprès ✤✔✚✢✕ quinzaine

✤✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✬✖✥✖✗✕✖ exerçant dans la capitale bretonne qui révèle que le tarif pour une même paire ✤✔✜✧✧✜✛✕✥✘✖

vendue 2700 ✫ chez Afflelou ou Optical Center passe à un montant de 3380 à 4180 ✫ dans les chaînes ✤✔✜✚✤✥✦

(Audio 2000, Audition mutualiste, etc.) ou les indépendants.Les usagers qui souhaitent diminuer leur

reste-à-charge peuvent également décider de privilégier les réseaux de praticiens partenaires de certaines

complémentaires santé qui proposent des tarifs négociés et donc normalement inférieurs à ceux du marché. Dans

un article publié dans nos colonnes en novembre 2015, nous citions différentes plateformes, parmi lesquelles

Santéclair, Itélis ou encore Sévéanne dont les partenaires pratiquent des tarifs moyens allant de 2000 à 2650 ✫

pour une paire ✤✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✩✖✕✖✯✳✴✵ ✳✶✷✴✸✵✴✵ EN FORTE AUGMENTATIONLes dépenses du secteur de

✘✔✜✚✤✥✦✧✛✦✗★✩✖✕ ont augmenté de plus de 78% entre 2006 et 2015, soit 6,6% par an en moyenne selon la Cnamts.

Cette croissance ✖✔✕✪✧✘✥✭✚✕ par ✘✔✜✚✹✮✕✢✗✜✗✥✦✢ importante du nombre ✤✔✜✧✧✜✛✕✥✘✖ vendus. Population vieillissante

oblige, les seniors sont de plus en plus nombreux. Ils sont également de plus en plus nombreux à ✖✔✬✭✚✥✧✕✛✯ «

✺✔✕✻✻✕✗ "recours" est prépondérant notamment pour les personnes de plus de 60 ans qui sont 37% plus nombreuses

à avoir recours à un appareil auditif en 2015 par rapport à 2006 ». Une hausse que ✘✔✙✖✖✚✛✜✢✣✕ maladie attribue à

une meilleure détection des patients malentendants et une meilleure acceptation des audioprothèses par les usagers

du fait de ✘✔✜✮✬✘✥✦✛✜✗✥✦✢ de la qualité des appareils commercialisés. De 2006 à 2015, les prix, quant à eux, ont peu
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évolué. « On observe même une tendance à la baisse sur les deux dernières années », conclut l’Assurance maladie.
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Journée de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ le 14 mars à Metz
Le 10/03/2017 à 05:00 édition Abonné ✠✡☛☞☞✌✍✎✏✑✎✌✒ de réadaptation et défense des devenus-sourds et

malentendants de la Moselle (ARDDS 57), basée à Bouzonville, organise, mardi 14 mars de ... Déjà abonné ?

identifiez-vous Cet article vous a plu ? Nous vous recommandons aussi Il ✒✡✓ a aucune mise en vente pour ✔✡✕✖✗✘✖
de la base aérienne », indique la ... Le samedi 11 mars, le Centre Culturel Pierre Messmer de Saint-Avold ... Le

forum pour ✔✡✖✙✚✔✌✎ est un rendez-vous annuel proposé par Pôle Emploi en ... Affaire en or ioo kaz Reproduction
interdite Vous avez une info ? Ecrivez-nous : lrlalerteredaction@republicain-lorrain.fr
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Le niveau sonore qui met en danger l'audition
On aime tous écouter ses tubes préférés à tue-tête, enfermés chez soi. Mais à partir d'un

certain niveau de décibels, cela peut endommager notre audition!
Un niveau de décibels trop élevé détruit nos cellules �✁✂✄☎✄✆✝✞✟ l'occasion de la journée de l'audition, BFM TV a

choisi de faire le point sur les niveaux sonores dangereux pour l'oreille humaine, sachant que nous n'avons pas

tous le même seuil de tolérance, selon notre âge notamment.Leur enquête est fort intéressante. On apprend ainsi

que la loi fixe le volume maximal des smartphones à 100 décibels, alors qu'à partir de 85 décibels, une écoute de

plus de 4 minutes s'avère déjà dangereuse pour notre oreille.En boîte de nuit, ou dans des restaurants bruyants, le

volume de décibels est souvent supérieur à 110. C'est trop pour nos cellules auditives, qui sont aussitôt détruites

!Gêne, danger, douleur : il existe plusieurs seuilsBFM TV, en cheville avec La Journée de l'Audition, a établi

plusieurs seuils : le seuil d'audition d'abord, entre 10 et 70 décibels, soit le bruit émis par la respiration (10), un

chant d'oiseau (50) et une imprimante (70).Puis le seuil de gêne : l'intérieur du métro (80). Suivi du seuil de

danger : un lecteur MP3 (100), un concert de rock (110), une tronçonneuse (120), avec des durées maximum de

tolérance respectives de 15 minutes, 40 secondes et 20 secondes.Et enfin, le seuil de douleur: un avion au

décollage (130), un coup de fusil (140).
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Audition : les jeunes doivent baisser le volume
Pour plus de huit Français sur dix, gênés au sein même de leur domicile, le bruit constitue une nuisance très

présente dans la vie quotidienne. Sans compter qu'il entraîne aussi des effets sur la santé, notamment celle des

jeunes, cibles de la Journée nationale de l'audition (JNA), ce jeudi 9 mars 2017.« Faut-il déconnecter les portables

? » se demandent les organisateurs de cette journée, inquiets des conséquences de l'écoute de musique amplifiée,

au casque notamment. D'après une récente enquête, réalisée dans le cadre de cette Journée nationale de l'audition,

sept jeunes de 15 ans et plus, sur dix, écoutent de la musique plus d'une heure par jour, par l'intermédiaire de leurs

oreillettes. Et plus d'un sur deux s'endort aussi avec son casque sur les oreilles?Surdité d'apparition progressive et

insidieuse, survenue d'acouphènes et/ou d'hyperacousie (extrême sensibilité aux sons), les effets directs sur

l'audition sont potentiellement graves. « L'apparition d'acouphènes, d'hyperacousie, une sensation d'entendre

moins bien ou de comprendre moins bien les conversations justifient une consultation médicale », rappelle

d'ailleurs le ministère de la santé sur son site internet. « Il est important de faire contrôler régulièrement son

audition ».Il renouvelle également quelques recommandations de bon sens, à adopter pour l'écoute au casque :-

limitez le volume à moitié du maximum de l'appareil et la durée d'écoute ;- utilisez les casques ou écouteurs

fournis avec l'appareil, ils garantissent un volume sonore de 100dB maximal autorisé ;- attendez d'être dans un

endroit calme pour régler le volume et ne l'augmentez pas pour couvrir les bruits ambiants;- ne vous endormez pas

avec un casque en fonctionnement.Et à la moindre question, interrogez votre médecin.Rappelons enfin que dans le

cadre de la 20e Journée nationale de l'Audition, des conférences, expositions, réunions publiques et autres tests de

dépistage auditifs gratuits sont organisés en régions. Pour connaître la liste des manifestations, cliquez ici.
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Le smartphone menace les oreilles des ados ✥ Journée de

l'audition
Selon une enquête Ifop- JNA ( journée nationale de l'audition ) publiée à l'occasion de la 20e

journée nationale de l'audition, 91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de

la musique. Une pratique ultra courante chez les jeunes qui favorise la perte précoce de

l'audition. Ils sont même 25% à en écouter quotidiennement plus de deux heures.
Selon un sondage réalisé par l'Ifop et publiée vendredi par l'association de prévention JNA à l'occasion de la 20e

journée nationale de l'audition, jeudi 9 mars, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que l'"écoute prolongée de la

musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque pour la "santé auditive", contre seulement 15 %

dans l'ensemble de la population. Par ailleurs, ils privilégient à 65% les oreillettes, moins chères, plus petites et

plus pratiques pour écouter de la musique.Un adolescent écoute de la musique avec un casque. Directement reliées

au conduit auditif, elles augmentent le risque de lésion.8 mars 15h40 : en grève pour l'égalitéLes dirigeants

politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève, mais les femmes ont passé outre. Un objectif qui

fait mal quand on sait qu'aujourd'hui encore, les femmes gagnent 26% de moins que les hommes.Pour preuve, un

quart des adolescents a confié avoir déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées à la suite d'un

usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40 % chez les jeunes adultes (18-34 ans)."Ils vont le payer un

jour ou l'autre, prévient Jean-Pierre Klein, du syndicat national des ORL, soit ils le paient comptant soit ils auront

un vieillissement prématuré de l'oreille donc ils vont le payer à crédit, mais on ne sait pas quel sera le taux du

crédit
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À Nancy des collégiens sensiblisés à la perte de l'audition
Ce jeudi 9 mars c'est la Journée Nationale de l'Audition. � cette occasion un groupe d'expert alerte sur les risques

élevés de troubles de l'audition chez une population de plus en plus jeune. � Nancy des élèves du collège

Guynemer ont participé à des ateliers sur la santé auditive. � l'occasion de la 20ème Journée Nationale de

l'Audition (JNA) ce jeudi 9 mars, des élèves de 6ème du collège Guynemer ont participé à des ateliers de

prévention sur la santé auditive avec notamment des tests d'audition au CHRU de Nancy. Une action nécessaire

lorsque l'on sait que les oreilles des jeunes sont en train de vieillir de manière prématurée. Selon une étude IFOP

avec l'association JNA, au moins un jeune sur deux entre 15 et 17 ans souffre de bourdonnement et de sifflement

dans les oreilles . Ils sont souvent exposés à des sons trop forts. ✁✂✄☎✆✝✞ de la musique "dès le réveil" avec un

smartphone La nouvelle génération est beaucoup plus touchée par la dégradation de l'audition qui est en partie liée

à l'utilisation de smartphones avec lesquels les jeunes écoutent de la musique . Au collège Guynemer, quand

l'infirmière demande aux 25 élèves de 6èmeD s'ils écoutent de la musique avec leur smartphone, la majorité de la

classe lève la main. Dans cette classe certains élèves écoutent de la musique dès le réveil et aussi "durant le trajet

pour aller au collège et le soir " raconte Rizavdi. � la sortie du collège Fatoumata écoute même " la musique fort

pour ne pas entendre les voitures ". Cette utilisation du smartphone a déjà des conséquences chez certains de ces

jeunes, âgés pour la plupart de 11 ans, qui "se plaignent fréquemment de gênes auditives ou de bourdonnements

d'oreilles" rapporte Jessica Di Concetto l'infirmière de l'établissement. Au collège Guynemer, l'utilisation du

téléphone portable est interdite. La perte d'audition est irréversible � la fin de la journée les élèves ont compris

que perdre de l'audition est irréversible. Et pour éviter d'endommager leur ouïe l'infirmière du collège leur a donné

quelques conseils : Il faut favoriser les casques et éviter les écouteurs qui rentrent dans les conduits auditifs, ne

pas écouter fort la musique [...] et en présence de bruit se protéger avec des casques de protection ou des

bouchons d'oreilles qui peuvent être trouvés en pharmacie." - Jessica Di Concetto- infirmière Malgré ces

précautions le volume sonore peut tout de même être élevé au collège Guynemer, que ce soit dans la cantine ou

même parfois en classe. La meilleure solution reste alors pour les élèves d'être attentif et surtout silencieux.
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Journée nationale de l'audition sans smartphones dans deux

collèges gardois
C'est la vingtième journée nationale de l'audition ce jeudi. L'occasion pour les spécialistes de

sensibiliser les jeunes gardois. Selon une enquête JNA-Ifop l'écoute prolongée de musique

sur smartphone présente des risques, surtout chez les 15-17 ans.
Journée sans smartphone dans deux collèges gardois, à Beaucaire et Bagnols-sur-Ceze ce jeudi ! Objectif : faire

prendre conscience aux jeunes des risques auxquels ils s'exposent.Selon une enquête Ifop- JNA (journée nationale

de l'audition) publiée à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition,91% des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique. Et plus de la moitié (65%) des 15-17 ans préfèrent les oreillettes au casque.

Or cet accessoire peut-être nocif pour les oreilles."Les baladeurs à haute dose, toute la journée, fatigue l'oreille"

explique Thomas Bertret, audioprothésiste à Nîmes, "à terme, cela crée des pertes auditives, etquand ils auront 50

ans, ils entendront comme des personnes de 60 ans".Un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou

la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage prolongé du casque. Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas

que l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque pour la "santé

auditive".Pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, des dépistages gratuits ont eu lieu un peu partout en

France ce jeudi. A Nîmes ce professionnel a reçu le public à la résidence La Camargue, près des

Costières.Partager le son sur :Copier
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INFOGRAPHIE- � partir de quel niveau sonore met-on en

danger son audition?
Ecouter de la musique, danser en discothèque, aller à un concert de rock, tous ces

comportements peuvent détériorer votre ouïe. ✁ ✂✄☎✆✆✝✞✟☎✠ de la journée de ✂✄✝✡☛✟☞✟☎✠✌ on
fait le point en infographie sur les niveaux sonores dangereux pour l'oreille humaine.

Ce 9 mars, ✍✎✏✑✒ la journée nationale de ✓✎✔✕✖✗✒✗✘✙✚ Pour cette 20e édition, ✓✎✔✍✍✏✙✒ est mis sur le danger des
smartphones pour ✓✎✘✕✛✏ des jeunes. La loi fixe leur volume maximal à 100 décibels, hors, à partir de 85 décibels,
une écoute prolongée ✑✎✔✜✢✣✏ déjà dangereuse. A ce niveau sonore, notre oreille ne peut supporter seulement 4
minutes ✖✎✏✤✥✘✑✗✒✗✘✙✚✦✔✙✑ les transports en commun, la tentation est grande de pousser le volume au maximum
pour couvrir le bruit extérieur. Une fois une cellule auditive morte, elle ne se régénère plus jamais

naturellement.Les jeunes ✑✎✏✤✥✘✑✏✙✒ également à ✖✎✔✕✒✣✏✑ risques. Concerts de rock, boîtes de nuit, bars ou
restaurants bruyants, ces lieux dépassent les 110 décibels. A ce seuil, les cellules auditives commencent à se

détruire dès quelques secondes. Découvrez en infographie ce qui est supportable, ou non, pour vos oreilles.Source:

Journée de l'Audition, Université de Montréal, IAC acoustic, Piano et Guitare, American Tinnitus AssociationPour

protéger vos oreilles, mieux vaut donc baisser le volume de vos musiques et vidéos. Les casques sont meilleurs

pour votre santé auditive que les écouteurs. En boîte, ✙✎✧★✑✗✒✏✩ pas à porter des bouchons en mousse ou silicones,
qui peuvent baisser les décibels reçus de 10 à 35 décibels.Play VideoPlay Mute Current Time 0:00 / Duration

Time 1:22 Loaded: 0% 0:00 Progress: 0% 0:00 Progress: 0% Stream Type LIVE Remaining Time -1:22 Share

Playback Rate 1 Chapters Chapters descriptions off, selected Descriptions subtitles off, selected Subtitles captions

settings, opens captions settings dialog captions off, selected Captions default, selected Audio Track Fullscreen

This is a modal window. Caption Settings Dialog Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the

window. Text Color White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent

Background Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent

Transparent Window Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Transparent

Semi-Transparent Opaque Font Size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Text Edge Style None

Raised Depressed Uniform Dropshadow Font Family Proportional Sans-Serif Monospace Sans-Serif Proportional

Serif Monospace Serif Casual Script Small Caps Defaults Done Close Modal Dialog This is a modal window.

This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Close Modal Dialog This is a
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Musique et smartphone : un jeune sur deux s'endort avec

des oreillettes
Un adolescent sur deux s'endort en écoutant de la musique via les oreillettes de son

smartphone.
L'association JNA ( Journée Nationale de l'Audition ) souhaite sensibiliser les jeunes sur les risques liés à

l'utilisation prolongée d'un casque ou d'une oreillette à travers une expérience inédite, une "journée sans

smartphone" dans une quinzaine de collèges et lycées ce jeudi 9 mars 2017. En effet, 91% des adolescents

utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans l'ensemble de la population.D'après l'enquête

réalisée auprès de 1.202 personnes âgées de 15 ans et plus, plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge:

71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre

54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.Autre danger pour les oreilles des ados: 91%

des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports.JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION A compter

de ce lundi et jusqu'au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et la plupart des audioprothésistes proposent

des tests de dépistage de l'audition. Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux que les adultes à s'endormir

au moins de temps en temps en écoutant de la musique.Si les adolescents interrogés ne semblent pas conscients

des risques, un quart d'entre eux reconnait pourtant avoir déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles

bouchées après un usage prolongé du casque ou des oreillettes. L'opération dure jusqu'à samedi
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Le smartphone, un "doudou" toxique pour les oreilles!
� l'occasion de la 20e Journée nationale de l'audition, les spécialistes s'inquiètent des conséquences à long terme

d'un usage abusif de ces ✁✂✂✁✄☎✆✝✞✟✠� chaque civilisation, ses rituels de passage. L'entrée en sixième est

aujourd'hui très souvent marquée par l'acquisition d'un smartphone», constatent les organisateurs des Journées

nationales de l'audition (JNA*) dans un document adressé à la presse pour tenter de sensibiliser, cette année

encore, les journalistes à leur campagne. Et là, ils ont fait mouche. Qui pourrait résister à la question suivante :

«Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé auditive?» En d'autres termes, cette mauvaise habitude, qui

commence bien tôt, sera-t-elle responsable d'une épidémie de surdités précoces?Il y aurait trois raisons de

s'inquiéter. La première est donc liée à la précocité de l'usage du téléphone portable : selon Médiamétrie, l'âge

moyen d'acquisition du premier smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7

ans aux ✡☛✁☛✞☞✌✍✆✞✎ Or plus un usage est précoce, plus le risque d'usage abusif et de dépendance augmente. Selon

le professeur Jean-Luc Puel, président de l'association JNA, le problème va surtout se poser pour la génération Z,

celle qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population.Des effets sur le sommeil et

le stressLa deuxième source de préoccupation est en relation avec le mode d'utilisation de ces appareils. Dès l'âge

de 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien, se désolent les spécialistes. Il sert non

seulement à téléphoner à ses amis (et accessoirement à répondre à ses parents), mais aussi à écouter de la musique

et à regarder des vidéos. Selon différents sondages réalisés par l'Ifop il y a quelques années, près du tiers des

enfants de 12 ans déclarent écouter de la musique au moment (...)
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Tombé dans l'oreille d'un sourd : une BD poignante sur le

quotidien d'un enfant sourd
� l'occasion de la journée nationale de l'audition, Le Figaro a sélectionné un album qui raconte le combat d'une

famille touchée par le handicap.Ce jeudi, c'est la 20e édition de la journée nationale de l'audition. Près de 6

millions de personnes ont des troubles auditifs en France. Il n'est pas surprenant de voir le 9e art s'emparer du

sujet. Là ✁✂ A silent voice parlait spécifiquement du harcèlement lié au handicap, Tombé dans l'oreille d'un sourd

narre les nombreux obstacles à surmonter lorsque l'on a un enfant sourd.Grégory et Nadège, fraîchement mariés,

s'apprêtent à être parents et attendent des jumeaux. � la naissance, Charles est atteint d'une maladie du foie le

rendant strictement intolérant au lait et produits dérivés et Tristan est atteint de surdité profonde.Grégory raconte à

la première personne le difficile quotidien de cette famille. Devant faire face à la fois à l'incroyable froideur d'un

système déshumanisé et aux nombreuses ✄☎✆✝✞✟✄✠ que la société réserve aux personnes à handicap ainsi qu'à leur

entourage.La mise en scène tout en maîtrise de Grégory Mahieux emmène le lecteur dans un voyage éprouvant.

Le chapitrage qui emprunte au vocabulaire de la musique ( Fade Out, Silence, Concerto, Ostinato, Bémol, Double

Dièse ) illustre le vaste spectre des sentiments si bien rendu par la plume d'Audrey Levitre.Le lecteur est tantôt

admiratif de l'abnégation de Nadège et Grégory, tantôt épuisé face à l'immensité du défi de vivre une vie

normale.L'ouvrage invite le lecteur à l'empathie et à la compassion pour cette famille qui affronte les obstacles

avec force, amour et tendresse.Feuilletez un extrait gratuitement de Tombé dans l'oreille d'un sourd avec

Izneo!Tombé dans l'oreille d'un sourd, éditions Steinkis, ✡✡☛
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Baladeurs, smartphones : attention aux oreilles !
Il faut prendre soin de nos oreilles! C'est le message principal des organisateurs de la 20ème

Journée nationale de l'auditon, le 9 mars. L'accent est mis cette année sur les effets néfastes

des baladeurs et des téléphones portables lorsqu'on les utilise trop souvent et trop fort.
Les organisateurs de la 20ème édition de la Journée Nationale de l'Audition, qui a lieu le 9 mars, veulent alerter

sur notre santé auditive et sa préservation. Car l'oreille est un organe complexe qu'il faut protéger.Smartphones,

baladeurs : des effets néfastesLes professionnels de l'audition mettent en garde les jeunes, grands utilateurs de

smartphones et balladeurs sur les pour les oreilles en cas �✁✂✄☎✆☎✝✞✄☎✟✠ prolongée ou de volume sonore

excessif.Cette pratique pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et

autres pathologies de ✆✁✟✡☛☎✆✆☛ ☞✞✌✟✂✍✎✏✠☛✝✑✒ au sein de ✆✁☛✠✝☛✓✔✆☛ des tranches �✁✕✖☛ de la population et en

particulier chez les plus jeunes.Une enquête réalisée par les organisateurs de la Journée nationale de l'audition

(Jna) montre ✗✂✁✂✠ sur deux ✝✁☛✠�✟✡✄ en écoutant de la musique sur son smartphone (54% des 15-17 ans). 65%

�✁☛✠✄✡☛ eux écoutent leur musique avec des oreillettes dont la dangerosité pour les oreilles est augmentée par

rapport au casque du fait ✗✂✁☛✆✆☛✝ sont introduites dans le creux du conduit auditif. 91% ✆✁✘✌✟✂✄☛✠✄ dans les

transports publics qui sont des lieux très bruyants, obligeant à augmenter le volume et donc le risque de lésion du

système auditif.Quant à la durée �✁✘✌✟✂✄☛ quotidienne, elle est supérieure à une heure par jour pour 71% des 15-17

ans et supérieure à deux heures pour 25% �✁☛✠✄✡☛ eux.Pour plus d'informations sur la journée nationale de

l'audition, et plus particulièrement auprès des jeunes, rendez-vous sur le site suivant :nosoreilles-onytient.org/Lors

de la Jna, des audioprothésistes, orthophonistes, Orl répondent à vos questions.La liste des participants est

disponible ici:
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RT @Surdifrance: C'est la Journée Nationale de l'Audition ! Quelques unes des actions proposées par

nos asso : https://t.co/NtFcW2ZJ5e

RT @Surdifrance: C'est la Journée Nationale de l'Audition !
Quelques unes des actions proposées par nos asso :

https://t.co/NtFcW2ZJ5e
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RT @CHRU_de_Nancy: ajd : Journée nationale de l'audition au @CHRU_de_Nancy dépistage gratuit

9h-15h #JNA #surdite #prevention #Sante https://t.co/BBQXxJlt3D

RT @CHRU_de_Nancy: ajd : Journée nationale de l'audition au
@CHRU_de_Nancy dépistage gratuit 9h-15h #JNA #surdite

#prevention #Sante https://t.co/BBQXxJlt3D
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Dossier spécial Journée Mondiale de l’Audition : la
malaudition chez les seniors, un enjeu de santé publique

A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la 20e Journée Nationale de �✁✟✠✡✝☛✝✂✞☞ la rédaction SilverEco.fr a souhaité consacrer un dossier à

la malaudition, aux solutions techniques pour répondre à ce problème et à �✁✝✌✍✂✎☛☎✞✄✏ de la prévention.Je prends

soin de mes ✂✎✏✝��✏✆✑✁☎✠✡✝☛✝✂✞ est essentielle dans la vie de tous les jours. Aux premiers signes de perte auditive, il

est nécessaire de consulter sans attendre. La prévention est la meilleure arme contre la malaudition.Quelques

signes ✡✁☎�✏✎☛✏ : les conversations sont difficiles à suivre dans un environnement bruyant, vous faites répéter votre

interlocuteur, votre entourage baisse le son de la télévision trop ✒�✏✓✒✔ Ce sont des signes de problèmes auditifs

qui doivent vous mettre la puce à �✁✂✎✏✝��✏ !Malaudition : quelques ✄✕✝✖✖✎✏✆✗ 5 à 7 millions de personnes sont

malentendantes en ✘✎☎✞✄✏✙✗ Les seniors sont les plus touchés par la malaudition, particulièrement du fait du

vieillissement de leur système ☎✠✡✝☛✝✖✙✗ Plus de 9 seniors sur 10 sont prêts à ✆✁✒✚✠✝✍✏✎ ✡✁ aides ☎✠✡✝☛✝✓✏✆✙✗ 3

personnes sur 5 expliquent ressentir une gêne auditive, que ce soit rarement, parfois ou ✆✂✠✓✏✞☛✙✗ 2 Français sur 3

se sentent plus exposés ✚✠✁☎✠✍☎✎☎✓☎✞☛ aux nuisances ✆✂✞✂✎✏✆✙✗ A 75 ans, plus de la moitié des personnes ont des

difficultés ✡✁☎✠✡✝☛✝✂✞✙✗ A partir de 60 ans, un test ✆✁✝✌✍✂✆✏ ✛✗ 79% des français déclarent rencontrer des difficultés

à suivre des conversations au travail à cause du ✜✎✠✝☛✙✗ 90% des français estiment que le bruit est un enjeu de

santé publique.Sources : malaudition.fr / Ifop-JNA 2016Les conséquences de la malauditionLes conséquences de

la malaudition dépendent de plusieurs facteurs, notamment de �✁✢✣✏ ✡✁☎✍✍☎✎✝☛✝✂✞ de la pathologie, de �✁✝✌✍✂✎☛☎✞✄✏

de la surdité, et évidemment de la prise en charge.Les situations de handicap des malentendants sont multiples :

ces personnes connaissent un handicap de communication, et donc bien souvent une certaine forme de handicap

social ✍✠✝✆✚✠✁✏��✏✆ peuvent être mises à �✁✒✄☎✎☛✙ Elles peuvent avoir parfois honte �✂✎✆✚✠✁✏��✏✆ sont en groupe, elles

craignent les moqueries, elles ont peur de ne pas suivre les conversations ✏☛✄✔✟✠✤✡✏�✥ des conséquences sociales

et psychologiques, les individus souffrant de surdité partielle ou totale subissent aussi des conséquences physiques

(stress, hypertension artérielle, tensions musculaires ou encore maux de ☛✦☛✏✔✧✙★✂✂✌ sur AcceoAvec Acceo, les

personnes malentendantes ou sourdes découvrent une nouvelle façon de communiquer !Acceo permet la totale

accessibilité, par téléphone et sur place, des établissements recevant ou communiquant avec le public aux

personnes malentendantes ou sourdes (usagers, administrés, bénéficiaires, clients, adhérents, patients), soit 10% de

la population en France et dont 60% ont plus de 55 ans.La solution Acceo a été créée pour permettre aux

personnes malentendantes ou sourdes de téléphoner à leur banque, à leur ✌☎✝✎✝✏✔ pour obtenir des informations,

pour prendre des RDV, gérer leurs intérêts, communiquer de manière autonome avec leurs ✝✞☛✏✎�✂✄✠☛✏✠✎✆✔✩✎☎✄✏

à Acceo, les seniors atteints ✡✁✠✞✏ baisse de �✁☎✠✡✝☛✝✂✞ peuvent rester en contact avec les services et établissements

privés ou publics, favorisant ainsi le maintien à domicile, �✁☎✠☛✂✞✂✌✝✏ et le lien social.Lire aussi : Interview de

Dominique Ruault, Directeur ✡✁✟✄✄✏✂✑☎ solution est déployée dans les établissements, privés ou publics, recevant

ou communiquant avec leurs ✄�✝✏✞☛✆✪☎✡✌✝✞✝✆☛✎✒✆✙✑✁✏✞✓✝✎✂✞✞✏✌✏✞☛ développé par Acceo vise �✁☎✠☛✂✞✂✌✝✏ des

personnes malentendantes ou sourdes y compris les seniors dans leur parcours de vie ainsi que le maintien du lien

social avec les acteurs de la société.Le service de mise en relation Acceo est disponible via une connexion

internet, et est gratuit pour les usagers déficients ☎✠✡✝☛✝✖✆✙✗ Un moteur de recherche qui indique tous les

établissements ☎✄✄✏✆✆✝✜�✏✆✗ Un système de géolocalisation pour trouver les établissements les plus proches de

✓✂✠✆✙✗ Un accès simple et gratuit aux services ✡✁✂✍✒✎☎☛✏✠✎✆ spécialisés en Transcription Instantanée de la Parole

ou en Langue des Signes Française.> Consulter la fiche société ✡✁✟✄✄✏✂✟✣✝✎ au plus vite !Quel que soit le

problème auditif, le dépistage doit être le plus précoce possible. Mieux vaut vous équiper ✡✁☎✝✡✏✆ auditives dès les

premiers signes et éviter ainsi un isolement social ou un mal-être.Entre les assistants ✡✁✒✄✂✠☛✏✆☞ les appareils

auditifs, les audioprothèses ou les implants cochléaires, vous avez �✁✏✌✜☎✎✎☎✆ du choix. Grâce à �✁✝✞✖✂✎✌☎☛✝✆☎☛✝✂✞

et la miniaturisation, les aides auditives sont de plus en plus performantes et ✞✁✂✞☛ plus rien à avoir avec les «

analogiques » de papy et mamie.Lire aussi : Journée nationale de �✁☎✠✡✝☛✝✂✞ : Vaincre la surdité ?Les différentes

étapes et démarches à effectuerConsulter notre dossier : Malaudition et seniors : prévenir et compenser les pertes

auditivesZoom sur la presbyacousieLa presbyacousie est la diminution des capacités auditives liée à �✁✢✣✏✙ Elle est

variable selon les individus mais survient généralement après 50 ans.Le principal symptôme ressenti est la chute
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sélective dans les fréquences aiguës, celles utilisées pour la compréhension. La perte auditive se propage aussi par

la suite aux fréquences graves. Cela entraîne alors notamment un trouble de compréhension dans les

conversations, surtout dans les milieux bruyants.Les chuchotements, les consonnes sifflantes et « fricatives » font

partie des sons les plus difficiles à distinguer pour les individus qui voient leurs capacités auditives diminuer.Lire

aussi: Les seniors dénient-ils leur déficience auditive?
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�✁✂✄☎✆✝ DE L'AUDITION : LES ✞✆✞✆✟ ✠✆✡☛✟☞✆✟

✠✌✟ LA NAISSANCE DANS LES ✍✎☞✝✄☎☛☞✆✟

LYONNAISES

Ce dépistage est réalisé à partir de la 36e heure de vie du nouveau-né. Près de 100 000 bébés

ont bénéficié d'un dépistage auditif entre 2014 et fin 2016 dans les maternités de la région

lyonnaise.
C'est avec quinze ans de retard sur ses voisins européens que la France a rendu le dépistage auditif obligatoire en

2012. Depuis 2014, il a été mis en place dans les maternités de la région lyonnaise. Près de 100 000 bébés ont

ainsi bénéficié d'un dépistage auditif entre 2014 et fin ✏✑✒✓✔✕ Lyon, 70 bébés sont diagnostiqués sourds (environ
1 naissance sur 700 au niveau national) chaque année. La bonne nouvelle, c'est que plus la surdité est détectée tôt,

plus les chances pour ces bébés d'apprendre à parler sans problème sont grandes. "On peut mettre en place un

traitement et un accompagnement dès l'âge de 6 mois avec le médecin ORL, l'orthophoniste et l'audioprothésiste",

se réjouit le professeur Hung Thai Van, chef du service d'audiologie et d'explorations otoneurologiques au CHU

de Lyon.Avant la mise en place du dépistage systématique, ce sont les parents inquiets de voir que leur enfant ne

parlait pas qui allaient consulter un ORL. "Ces enfants avaient déjà 2 ans voire même plus, or les études montrent

qu' il faut que les enfants reçoivent un implant dans l'oreille interne (implant cochléaire) avant 18 mois pour avoir

les mêmes chances que les autres au moment de l'apprentissage du langage ", explique le médecin.D'ailleurs les

bébés diagnostiqués sourds dans les maternités lyonnaises depuis la mise en place du dépistage systématique en

2014 ont un "développement du langage fabuleux, qui est juste retardé par rapport aux enfant qui entendent bien

mais qui suit exactement la même courbe de progression", selon le professeur Thai Van également responsable du

centre expert de l'audition de Lyon.
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Nos oreilles sont fragiles et il faut en prendre soin
Accueil ✥ Actu ✥ Actualité ✥ Nos oreilles sont fragiles et il faut en prendre soin

Actualité // Article du jeudi 9 mars 2017 à 09:20Hier �✁✂✄☎✆✄ la journée de la femme et ☎✝✞✟✝✠✡✁☛✝✆ on passe à tout

autre chose �✁☞✌✄ la journée nationale de ✍✁☎✝✡✆✄✆✟✎ ! Cette année �✁☞✌✄ la 20ème édition de cette journée

✡✁✆✎✏✟✠✑☎✄✆✟✎ et de prévention. ✒✁✆✡✂☞ �✁☞✌✄ que les personnes ✌✁✆✎✄✂✠☞✌✌☞✎✄ à leur audition et puissent en savoir

plus à ce sujet.Cette journée est très importante car grâce à ce genre de campagne, les personnes concernées ont

moins ✡✁☎✓✠✆✟✠✆✌ sur les appareils auditifs et se laissent plus facilement convaincre. Pierre Sobeck, audioprothésiste

à Sarreguemines et à Forbach nous explique que de plus en plus de personnes viennent le voir.
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"Santé auditive, faut-il se déconnecter des smartphones ?"

conférence ce jeudi à Poix-Terron.
Dans le cadre de la 20e journée National de l'audition une conférence gratuite a lieu ce jeudi

9 mars (20h) à la Médiathèque de Poix-Terron.
Le thème général "Prévenir et traiter les troubles auditifs. Le thème particulier de cette année :" Santé auditive,

faut-il se déconnecter des smartphones ? "Une conférence qui sera animée ce soir à Poix-terron par le Dr Sylvie

Alame-Dion, médecin ORL, Thomas Fanuel, audio-prothésiste et Valérie Lombard, sophrologue membre du pôle

Sophrologie et Acouphènes.Rédigé par René Ait Braham
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Perte d'audition : la pollution sonore nous gâche la vie
Par Emmanuelle Leroy Le 09 mars 2017 à 10h24

A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition du 9 mars 2017, Phonak, spécialiste des aides auditives

numériques, alerte sur les conséquences de la pollution sonore que subissent les Parisiens. Inquiétant !Les mesures

ont été effectuées courant janvier 2017 à Paris, par des spécialistes équipés de microphones capables de

retranscrire le niveau sonore perçu par l'oreille humaine. On constate que le périphérique parisien émet de 85 à

105 décibels. C'est encore pire autour de l'Arc de Triomphe avec un rendu entre 90 et 120 décibels ! L'arrivée d'un

métro en station représente 95 décibels.De quoi nous casser les oreilles durablement car une exposition fréquente

à plus de 80 décibels expose à une perte auditive prononcée. "D'autres signes se manifestent comme l'apparition

d'acouphènes" précise Amélien Debes, responsable du pôle audiologie de Phonak.Quelques chiffres qui en disent

longOn estime à 1,1 milliard de personnes touchées par la perte auditive à travers le monde, soit environ 16 % de

la population mondiale. 1 personne âgée de plus de 60 ans sur 3 souffre de perte auditive.Selon l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS), les infections chroniques de l'oreille sont l'une des causes principales de la perte

auditive. Les enfants et jeunes adultes sont aussi concernés.Beaucoup rechignent encore à s'équipe d'aide auditive.

Une personne sur cinq pour qui une aide auditive pourrait être utile en porte une. Les personnes qui souffrent

d'une perte auditive attendent en moyenne 10 ans avant leur première consultation auprès d'un audioprothésiste.2

Français sur 3 se disent plus exposés qu'auparavant à un bruit excessif. C'est aussi le cas pour 48 % des personnes

qui déclarent être agressés quotidiennement par le bruit des transports : véhicules en tout genre, métro, RER,...A

lire aussi :Comment atténuer les acouphènes ?5 mesures pour protéger son auditionLes bons bilans santé à 60

ansInclure cette infographie sur votre site (copier le code ci-dessous):

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.pleinevie.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 mars 2017 - 10:29 > Version en ligne

Page  29

https://www.pleinevie.fr/infographie/perte-d-audition-la-pollution-sonore-nous-gache-la-vie-17740


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

JNA : un colloque stimulant pour penser l’avenir
En préambule du 9 mars, la JNA a organisé une rencontre sur le thème « Santé auditive,

objets connectés et e-santé », au ministère de la santé. Une revue de �✁✂✄☎✄ des recherches et

de leurs implications pour les patients.
De quoi la santé auditive de demain sera-t-elle faite ? Cette question a été le fil conducteur des riches

interventions de médecins, chercheurs et représentants des fabricants. Le colloque ✆✝✞✆✟ ouvert par ✠✝✞✡☛☞✆✌ du

chef de la prospective à ✠✝✍✎✞✆✏☞✑ Riel Miller, qui a invité ✠✝✒✓✔✕✟☞✕✖✞ à ne pas se laisser dominer par la peur des

risques et à penser ✠✝✒✗✞✎✕✖ en incluant la spontanéité.Une première table-ronde a porté sur les développements

technologiques attendus pour les aides auditives. Philippe Metzger, audioprothésiste, a évoqué les limites des

appareils actuels pour la prise en charge de la diplacousie. Le futur est dans la connectivité avec les premiers

appareils compatibles wifi, qui autorisent les réglages à distance et ✠✝✒✖✖✕✗✌✞ ✔✝✒☛☛✠✕✆✘ Les challenges techniques

actuels ont été au cœur du propos ✔✝✙✖✕✏ Van Belleghem, directeur marketing de Starkey France. Déployer la

connectivité pour la domotique mais aussi pour augmenter la puissance de calcul des appareils permettra aux

débruiteurs, notamment, ✔✝✚✟✖✞ plus performants. La R&D ✆✝☞✖✕✞✎✟✞ vers le bioguidage des aides auditives par

✠✝✌✠✞✏✟✖☞✛☞✏✓✠☞✜✖✒☛✢✕✞✑ qui détermine ☞✣ le regard se dirige pour orienter les micros. A la suite, Vincent Péan,

directeur de la recherche Med-El France, a fait le point sur ✠✝✕✤☛✠✒✎✟✑ « petit miracle », ✒✓✥☞✓✖✔✝✢✓✕ limité par le

fait que la stimulation électrique ✎✝✞✆✟ pas localisée et que la pose chirurgicale cause des dégâts sur la cochlée. Les

progrès viendront certainement de la pharmacologie et des thérapies visant à reconstituer les fibres nerveuses.La

télé-audiologie, outil efficient de diagnostic et de suiviAu cours de la seconde table-ronde le professeur Thaï Van,

chef de service audiologie et explorations orofaciales à Lyon, a insisté sur la nécessité de sortir de la

représentation classique qui associe la consultation à « un praticien dans un local avec un matériel adapté ». La

difficulté à satisfaire les besoins des personnes souffrant ✔✝✓✎✞ perte auditive, notamment en institution, couplée à

la démographie médicale incitent à explorer toutes les opportunités de ✠✝✞✛✆✒✎✟✌✘ Embrayant sur cette idée, Didier

Boucara, ORL à Paris, a fait état ✔✝✓✎✞ étude américaine menée à San Francisco, qui a montré un niveau de

satisfaction équivalent chez les patients pris en charge en présentiel ou à distance. Pour la France, Jacques

Samson, directeur scientifique chez AudioPro Connect, a décrit les différentes expérimentations en cours avec la

plateforme APC, à la fois pour le suivi des patients appareillés, pour les télé-réglages et pour la formation en

otoscopie. Les résultats de ✠✝✌✟✓✔✞ menée en 2015-2016 seront bientôt publiés.Pharmacologie, thérapies cellulaire

et géniqueJean-Luc Puel, directeur de recherche Inserm, Institut des neurosciences de Montpellier, a effectué une

projection vers le futur, évoquant des implants hybrides couplant stimulation électrique et acoustique, y compris

pour ✠✝✒☛☛✒✖✞✕✠✠✒✜✞ des presbyacousiques. Il a résumé les essais médicamenteux en cours pour prévenir les effets

secondaires de la pose ✔✝✕✤☛✠✒✎✟✆ et les traumatismes acoustiques. Les recherches pour régénérer les cellules

nerveuses se poursuivent, notamment par ✠✝✓✟✕✠✕✆✒✟✕☞✎ de neurotrophines. Et les thérapies géniques ✎✝☞✎✟ pas

encore révélé toutes leurs potentialités.Ce colloque ouvre bien des points ✔✝✕✎✟✞✖✖☞✜✒✟✕☞✎✆✑ au premier chef:

comment ces nouvelles thérapeutiques impacteront la pratique des professionnels de ✠✝✒✓✔✕✟✕☞✎✦ A ✆✓✕✗✖✞✧
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Smartphones : attention aux risques pour les oreilles.
Le 9 mars 2017, la santé auditive est mise à �✁✂✄☎☎✆✝✞ lors de la 20e édition de la Journée

nationale de �✁✟✝✠✡☛✡✄☎☞

06/03/2017 à 17:02 par crisluPortable 1 : ©Carballo FotoliaLe smartphone ✌✍✎✌✏ imposé dans notre quotidien.

Entre musique, messages et appels, il est devenu un objet incontournable de la société. ✑✍✒✓✔✔✎✕✖✌✗ 75 % de la

population mondiale possède un téléphone portable.A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la Journée nationale de ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ le 9 mars

prochain, ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ éponyme alerte sur les effets que peut avoir ce « doudou toxique » sur les oreilles. Selon le

professeur Jean-Luc Puel, président de ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ JNA, « le mode de consommation des smartphones

questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de

la population. La génération X a vu apparaître ✔✍✒✚✙✜✏✖✎ des téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin

de son évolution technologique et de sa démocratisation. Ainsi, ✒✕✢✘✕✖✛✍✣✕✓✗ toutes les générations utilisent plus

ou moins un smartphone sans y prendre garde ».►Addiction et troubles du sommeilCertaines études alertent sur

les effets néfastes des smartphones. ✤✍✥✏✥ dernier, ✔✍✦✧✎✚✙✎ nationale de sécurité sanitaire de ✔✍✒✔✓★✎✚✏✒✏✓✘✚✗ de

✔✍✎✚✩✓✖✘✚✚✎★✎✚✏ et du travail publiait ✛✍✒✓✔✔✎✕✖✌ un rapport ✛✍✎✪✫✎✖✏✓✌✎ sur ✔✍✎✪✫✘✌✓✏✓✘✚ aux radiofréquences et la

santé des enfants.Addiction, troubles du sommeil, dépression, la liste est longue. Sans surprise, il peut aussi

entraîner de graves conséquences sur la santé auditive. En effet, les heures passées avec le smartphone à ✔✍✘✖✎✓✔✔✎

contribuent à la fatigue du système auditif, à son usure prématurée. ✤✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ de la Journée nationale de

✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ alerte également sur certains effets extra-auditifs comme le stress et ✔✍✒✚✧✘✓✌✌✎✬ Cette année, la JNA met

en place une action inédite. A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la journée sans portable dans les lycées et les collèges, les jeunes sont

invités à laisser leur portable chez eux. Le 9 mars 2017, il sera également possible de bénéficier ✛✍✕✚ test de

dépistage auditif gratuit. Pour connaître les lieux ✛✍✒✙✏✓✘✚✌✗ un numéro Azur a été mis en place (0 810 200 219) et

un site portail sur ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ a été ouvert : www.journee-audition.orgAPEI-Actualités. Johanna Amselem
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JNA : Krys réaffirme son engagement pour �✁✂✄✄☎✆✆✝✞✝�✝✟✠

des aides auditives
A ✡☛☞✌✌✍✎✏☞✑ de la Journée nationale de ✡☛✍✒✓✏✔✏☞✑✕ qui se tient ce 9 mars, Krys revient sur

son ambition ✓☛✍✖✗✡✏☞✘✙✘ ✡☛✍✌✌✚✎ aux audioprothèses et ses attentes en termes de réforme du

secteur.
Rappelant ✛✜✢✜✣ tiers des trois millions de patients ayant besoin ✤✢✜✣✥ aide auditive ne sont pas équipés, Krys
pointe du doigt le prix des produits mais aussi le nombre insuffisant ✤✢✦✜✤✧★✩✪★✫✬✭✮✧✮✫✥✮✯ « Il devient urgent de
démocratiser ✰✢✦✱✱✲✮ aux audioprothèses. Cela passe par la réduction du ✱★✳✫ à la charge du patient et par ✰✢✥✣✫✪✭✥
de nouveaux acteurs sur le marché. Il faut également déverrouiller ✰✢✦✱✱✲✮ à la profession et faire évoluer
significativement le numerus clausus. Un choc de régulation qui permettrait ✤✢✭✛✜✧✩✥✪ tous ceux qui en ont besoin
», déclare Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys Group.Insistant sur ✰✢✧✴✩★✪✫✦✣✱✥ du dépistage pour
prévenir la perte auditive, Sylvaine Audrain, directrice de ✰✢✥✣✮✥✧✵✣✥ Krys ajoute que « Krys Audition ✮✢✧✣✮✱✪✧✫
dans une complémentarité parfaite avec notre enseigne ✤✢★✩✫✧✛✜✥ : les porteurs de verres progressifs sont
également susceptibles de développer des troubles auditifs. Le fait ✤✢✦✮✮★✱✧✥✪ ces deux spécialités, en permettant
aux audioprothésistes de travailler aux côtés des opticiens, prend donc tout son sens ».Krys Audition rassemble

✦✜✶★✜✪✤✢✬✜✧ 50 points de vente, complétés par 870 relais en magasins ✤✢★✩✫✧✛✜✥✯ Son ambition est de doubler son
réseau dans les prochains mois.
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Caen. En quinze ans, 52 000 élèves sensibilisés aux risques

auditifs
Le spectacle « Peace and Lobe » permet de sensibiliser les lycéens aux risques auditifs.©

DR
Acouphène, hyperacousie, surdité précoce, �✁✂✄☎ la Journée nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛☞ « Peace and Lobe » est un

concert conférence proposé à 1 000 lycéens caennais, ce jeudi 9 mars 2017. Ce spectacle tourne depuis une

quinzaine ✟✁✝☛☛✌✂✄☞✍✎✡✠✄ questions ✏✑✒✎✝☛✓✡✠✄✂ Grieu, productrice et coordinatrice de Peace and Lobe.Quel est

✆✁✡✔✕✂�☎✠✖ de ce spectacle ✗✘✁✂✄☎ un concert conférence avec des musiciens sur scène. La particularité est ✙✞✁✠✆✄

sont tous atteints de pathologies...
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Journée nationale de l'audition : dépistage et conférence à

Flers
Dans le cadre de la journée nationale de l'Audition, jeudi 9 mars 2017, deux rendez-vous

sont organisés à Flers: une conférence ce jeudi et un dépistage le 15 mars
09/03/2017 à 09:27 par Ludovic LemoineDeux rendez-vous sont organisés à Flers dans le cadre de la journée

nationale de l'Audition.Dans le cadre de la Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ (JNA), le Docteur Yves Lognoné,

chirurgien ORL au Centre Hospitalier de Flers, et Edouard Suet, audioprothésiste, animeront une conférence le

jeudi 9 mars 2017 à 15 h à �✁✠✡☛☞✆✝☞✌✍✝✎✏ de �✁✑✟✒✝✆✝✄✝ de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) au Centre Maubert

à Flers.Cette action est mise en place dans le but ☎✁✆✟✓✞✎✡✏✎✔ sensibiliser et prévenir sur trois points essentiels

✕�✁✠✄☎✆✝✆✞✟✔ la perte auditive, �✁✠☛☛✠✎✏✆��✠✖✏ auditif.Cette présentation gratuite est destinée au grand

public.Dépistage audio pour les adhérents de la mutuelle de la ville de FlersDepuis 2016, la Ville de Flers et �✁

Association de solidarité des professionnels du bâtiment et des travaux publics (ASP-BTP) et sa branche «

Mutuelle de village » ont mis en place une mutuelle complémentaire santé collective pour les habitants de la ville

de Flers.Dans le cadre de la journée nationale de �✁✠✄☎✆✝✆✞✟✔ la Mutuelle ASP-BTP propose à ses adhérents

Mutuelle de Village et AFL un dépistage audio gratuit, en mairie de Flers mercredi 15 mars 2017 de 9 h à 12 h et

de 14 h à 18 h.Cette journée a pour but de sensibiliser sur les problèmes auditifs que �✁✞✟ peut rencontrer et

comment y remédier.Inscription obligatoire en prenant rendez-vous auprès de: Julie Janvier au 02.31.39.39.85.
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le 09/03/2017 à 08h00 - Tarn / 20ème journée nationale de

l’audition : Smartphone, attention danger !
Tarn / Santé 20ème journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ : Smartphone, attention danger ! Votre crédit de bienvenue en

cours : 15 articles. Abonnez-vous ! Publié le 09/03/2017 à 08h00 | Mis à jour le 08/03/2017 à 16h41 ✥ Il faut

baisser le son ! Le téléphone portable et ses usages, notamment chez les plus jeunes, soulèvent de nombreuses

questions parmi la communauté scientifique. La 20ème journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ce jeudi 9 mars veut alerter

sur ces dangers. Nos enfants sont-ils en danger ? La 20ème journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ permettra de mettre en

exergue quelques conclusions effarantes quant au danger du téléphone portable chez les plus jeunes. En cause,

�✁✄✝✆�✆✠✂✝✆✞✟ de plus en plus précoce de cet outil de communication : selon Médiamétrie, �✁✡☛☞ moyen ☎✁✂✌✍✄✆✠✆✝✆✞✟

du premier téléphone portable est de 11 ans en France et seulement 7 ans aux Etats-Unis. La dépendance ✠✁☞✟ voit

alors augmentée et perpétuée inconsciemment sur les générations futures, entraînant une exposition auditive de

plus en plus intensive par le biais de la communication téléphonique, �✁✎✌✞✄✝☞ de musique et la lecture de vidéos.

En effet, �✁✄✝✆�✆✠✂✝✆✞✟ du casque audio participe au mauvais réflexe qui consiste, chez les plus jeunes, à augmenter

le volume sonore de �✁✂✏✏✂✑☞✆�✒ abimant ainsi �✁✞✑☞✆��☞ interne. Les conséquences peuvent alors ✠✁✂✓✎✑☞✑ fatales,

allant ☎✁✄✟ simple traumatisme sonore à une perte ☎✁✂✄☎✆✝✆✞✟ irréversible. Arthur, jeune albigeois de 14 ans,

habitué à �✁✎✌✞✄✝☞ intensive de musique tout au long de la journée, ✠✁☞✠✝ retrouvé, après une visite chez �✁✔✕✖✒

confronté à des résultats alarmants "dont il ✟✁✂✓✂✆✝ pas pris conscience" parce ✍✄✁✆� ne "ne se souciait pas du

volume" : deux dixièmes ☎✁✂✄☎✆✝✆✞✟ perdus sur chaque oreille. La perte de sommeil, le stress ou �✁✗✘✏☞✑✝☞✟✠✆✞✟

sont également des résultantes dangereuses ☎✁✄✟☞ trop grande exposition au smartphone. A �✁✞✌✌✂✠✆✞✟ de la

journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✒ diverses expériences seront menées dans les collèges français. Un dépistage gratuit

pour tous est également prévu du 6 au 11 mars aux services ORL des CHU et CHR participants à cette Journée.

Rémi Lavagne
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20ème journée nationale de l’audition : Smartphone,
attention danger !

Votre crédit de bienvenue en cours: 15 articles. Abonnez-vous!
Le téléphone portable et ses usages, notamment chez les plus jeunes, soulèvent de nombreuses questions parmi la

communauté scientifique. La 20ème journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ce jeudi 9 mars veut alerter sur ces

dangers.Nos enfants sont-ils en danger ? La 20ème journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ permettra de mettre en exergue

quelques conclusions effarantes quant au danger du téléphone portable chez les plus jeunes. En cause, �✁✄✝✆�✆✠✂✝✆✞✟

de plus en plus précoce de cet outil de communication : selon Médiamétrie, �✁✡☛☞ moyen ☎✁✂✌✍✄✆✠✆✝✆✞✟ du premier

téléphone portable est de 11 ans en France et seulement 7 ans aux Etats-Unis. La dépendance ✠✁☞✟ voit alors

augmentée et perpétuée inconsciemment sur les générations futures, entraînant une exposition auditive de plus en

plus intensive par le biais de la communication téléphonique, �✁✎✌✞✄✝☞ de musique et la lecture de vidéos. En effet,

�✁✄✝✆�✆✠✂✝✆✞✟ du casque audio participe au mauvais réflexe qui consiste, chez les plus jeunes, à augmenter le volume

sonore de �✁✂✏✏✂✑☞✆�✒ abimant ainsi �✁✞✑☞✆��☞ interne. Les conséquences peuvent alors ✠✁✂✓✎✑☞✑ fatales, allant ☎✁✄✟

simple traumatisme sonore à une perte ☎✁✂✄☎✆✝✆✞✟ irréversible.Arthur, jeune albigeois de 14 ans, habitué à �✁✎✌✞✄✝☞

intensive de musique tout au long de la journée, ✠✁☞✠✝ retrouvé, après une visite chez �✁✔✕✖✒ confronté à des

résultats alarmants "dont il ✟✁✂✓✂✆✝ pas pris conscience" parce ✍✄✁✆� ne "ne se souciait pas du volume" : deux

dixièmes ☎✁✂✄☎✆✝✆✞✟ perdus sur chaque oreille. La perte de sommeil, le stress ou �✁✗✘✏☞✑✝☞✟✠✆✞✟ sont également des

résultantes dangereuses ☎✁✄✟☞ trop grande exposition au smartphone.A �✁✞✌✌✂✠✆✞✟ de la journée nationale de

�✁✂✄☎✆✝✆✞✟✒ diverses expériences seront menées dans les collèges français. Un dépistage gratuit pour tous est

également prévu du 6 au 11mars aux services ORL des CHU et CHR participants à cette Journée.Rémi Lavagne
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La santé auditive des 15-17 ans en danger
Les adolescents sont très dépendants de leur smartphone pour écouter de la musique (91 %). Pour une majorité

d'entre eux, la durée d'écoute varie d'une à quatre heures par �✁✂✄☎✆ l'occasion de la journée nationale de l'audition
(JNA), qui aura lieu le 9 mars 2017, les experts alertent sur l'impact de l'écoute de la musique via les smartphones

sur l'audition des jeunes générations. Selon une enquête JNA-IFOP, 87 % des 15-17 ans ont commencé cette

pratique entre 11 et 15 ans. L'écoute se réalise principalement avec des oreillettes (65 %), ce qui augmente la

dangerosité du fait de leur introduction dans le conduit auditif. Seulement 19 % des moins de 35 ans ont recours à

un casque classique, dont 17 % des 15-17 ans et 22 % des 18-24 ans.Un jeune sur quatre (26 % des 15-17 ans)

reconnaît écouter la musique avec un volume sonore élevé, et un sur deux déclare s'endormir de temps en temps

avec le son des chansons téléchargées sur son smartphone dans les oreilles. Même si un quart des adolescents ont

déjà ressenti des acouphènes (sifflements, bourdonnements d'oreilles), ils n'ont pas conscience des risques

encourus pour leur santé auditive (32 % des 15-17 ans).Lors de la 20e journée nationale de l'audition, les experts

de l'association JNA et près de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention, informeront le public sur les moyens

de protéger le capital auditif. Des tests de dépistage, des conférences, des expositions et des concerts

pédagogiques seront organisés et répartis sur l'ensemble du territoire.
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Santé auditive des 15-17 Smartphone : alerte aux ados

addicts
Le smartphone est l'objet connecté le plus présent dans le quotidien des Français. L'écoute de

la musique en est l'une des utilisations principales. ✝ l'occasion de la 20e journée nationale

de l'audition (JNA), le collectif des experts scientifiques veut alerter sur les risques de cette

pratique sur la santé auditive, surtout chez les adolescents.
Durant vingt ans la vocation et la priorité de l'association JNA ont été de sortir l'audition du silence, de faire

comprendre que la surdité n'est ni une fatalité ni une banalité. Ses combats ont été multiples pour faire bouger les

lignes.« Pour les vingt ans à venir nos objectifs sont de dépasser le thème de la surdité pour se projeter vers

l'audition en tant que facteur clé de l'équilibre de vie et de santé, annonce Jean-Luc Puel, président de

l'association. Nous vivons dans un monde ou le tout connecté est inévitable, son impact sur l'audition est certain,

faut-il pour autant se déconnecter des portables ? 75 % de la population possèdent un smartphone et sept Français

que dix se sentiraient mal à l'idée d'oublier leur téléphone portable. Il faut apprendre à dominer son portable et non

l'inverse. » Il s'agit de maîtriser son utilisation pour profiter du meilleur (tests auditifs à distance, suivi de santé,

envoi d'alerte) en évitant le pire, surtout chez les plus jeunes qui utilisent le smartphone comme premier support

pour écouter de la musique.Le système auditif est fragile et il a besoin de répit. Dès l'âge de 20 ans les cellules

sensorielles commencent à diminuer, elles continuent de se dégrader avec l'âge et ne sont jamais renouvelées. La

durée d'exposition aux bruits et l'intensité sonore peuvent provoquer des lésions de façon insidieuse sur le long

terme. « Chez les très jeunes, les troubles d'audition entraînent des difficultés d'apprentissage scolaire. L'enfant

apprend, se concentre et mémorise plus difficilement. Il a du mal pour intégrer des informations orales dans des

situations d'écoute compétitives, comme une salle de classe », rapporte le Pr Hung Thai Van ORL à l'hôpital

✞✟✠✡☛☞✟ Herriot à Lyon.Les jeunes ne sont pas conscients des risquesUne enquête Ifop* pointe que c'est au sein
de la population des 15-17 ans que les modes d'utilisation des smartphones sont les plus inquiétants pour leur

audition. 100 % des adolescents en possèdent un et c'est chez eux que l'on repère la plus longue durée d'écoute de

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

jeune : 87 % des 15-17 ans ont commencé entre 11 et 15 ans, contre 50 % pour les 18-24 ans. L'écoute se fait

majoritairement avec des oreillettes pour 65 % d'entre eux contre 43 % pour l'ensemble du panel. La dangerosité

se trouve majorée du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux du conduit auditif. En revanche, les casques

classiques ou équipés d'un réducteur de bruit sont moins utilisés (seuls 19 % des moins de 35 ans y ont recours

dont 17 % des 15-17 ans et 22 % des 18-24 ans).Même s'ils ont déjà ressenti des acouphènes, les jeunes n'ont pas

conscience des risques (32 % des 15-17 ans). Le risque de lésions pour l'oreille est encore accru du fait que 91 %

d'entre eux écoutent leur musique dans les transports publics, un lieu ✠✌ l'environnement sonore est déjà très
bruyant, ce qui oblige à augmenter le son. Un jeune sur quatre (26 % pour les 15-17 ans) reconnaît écouter la

musique avec volume sonore élevé (au-dessus de 80 dB). Ce chiffre monte à 29 % pour les 18-24 ans. Plus

conscients des risques pour la santé auditive, 86 % des plus de 35 ans se contentent d'un niveau modéré.Plus

préoccupant encore, le smartphone accompagne régulièrement les jeunes dans leur sommeil comme un doudou

confortable qui conduit à un état de dépendance. Un jeune sur deux déclare s'endormir en écoutant la musique du

portable.* Enquête menée sur un panel de 1 200 Français âgés de 15 ans et plus.D'après une conférence de presse

de l'association JNA.
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Le smartphone, un "doudou" toxique pour les oreilles !
� l'occasion de la 20e Journée nationale de l'audition, les spécialistes s'inquiètent des

conséquences à long terme d'un usage abusif de ces appareils.
« ✁ chaque civilisation, ses rituels de passage. L'entrée en sixième est aujourd'hui très souvent marquée par

l'acquisition d'un smartphone », constatent les organisateurs des Journées nationales de l'audition ( JNA *) dans un

document adressé à la presse pour tenter de sensibiliser, cette année encore, les journalistes à leur campagne. Et là,

ils ont fait mouche. Qui pourrait résister à la question suivante : « Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé

auditive ? » En d'autres termes, cette mauvaise habitude, qui commence bien tôt, sera-t-elle responsable d'une

épidémie de surdités précoces ?Il y aurait trois raisons de s'inquiéter. La première est donc liée à la précocité de

l'usage du téléphone portable : selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone ne cesse de

baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7 ans aux ✂✄☎✄✆✝✞✟✠✆ ! Or plus un usage est précoce, plus
le risque d'usage abusif et de dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de l'association

JNA, le problème va surtout se poser pour la génération Z, celle qui est née alors que ce matériel était déjà bien

implanté au sein de la population.La deuxième source de préoccupation est en relation avec le mode d'utilisation

de ces appareils. Dès l'âge de 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien, se désolent les

spécialistes. Il sert non seulement à téléphoner à ses amis (et accessoirement à répondre à ses parents), mais aussi

à écouter de la musique et à regarder des vidéos. Selon différents sondages réalisés par l'Ifop il y a quelques

années, près du tiers des enfants de 12 ans déclarent écouter de la musique au moment du coucher. Deux ans plus

tard, leur proportion atteint les 40 %. Un jeune sur trois écoute de la musique pendant deux à trois heures par jour

et deux jeunes sur trois, pendant une à deux heures. Le plus grave est qu'un sur deux a déjà ressenti une douleur

dans l'oreille.Le troisième motif d'inquiétude concerne l'utilisation d'un casque, ce qui incite en général à monter le

son et augmente la pression du bruit sur la fragile oreille interne. L'Organisation mondiale de la santé (OMS)

recommande d'ailleurs de limiter la durée d'écoute avec un casque audio à une heure par jour. Sinon, ce cocktail

peut devenir explosif pour notre système auditif, qui n'est pas capable de supporter une sollicitation aussi intense

et prolongée. ✡☛☞✌ des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte
d'audition précoce) ainsi que des traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...). Sans compter les effets sur

le sommeil, le ✆✄✍✎✆✆✏✁ cela il faut encore ajouter le niveau sonore auquel nous sommes soumis en permanence

dans les grandes villes. ✁ l'occasion de la Journée nationale de l'audition, Phonak (qui développe des appareils

auditifs) a mesuré la pollution sonore que subissent les Parisiens au quotidien. Des mesures ont été effectuées dans

des lieux très fréquentés de la capitale en janvier, à l'aide d'un microphone capable de retransmettre le même

niveau sonore que celui perçu par l'oreille humaine. L'Arc de Triomphe est l'endroit le plus bruyant, avec des

pointes allant jusqu'à 120 décibels. L'équivalent du volume sonore d'un marteau-piqueur!
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Saint-Ouen : faites contrôler votre audition gratuitement
L e centre médico-social Barbusse et la mission handicap proposent ce jeudi 9 mars pour la journée nationale de

�✁✂✄☎✆✝✆✞✟ des tests gratuits de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ et une conférence. Le dépistage sera assuré par un médecin ORL au

centre municipal de santé Barbusse, tandis ✠✄✁✆� sera effectué par un audio prothésiste au 27, avenue Gabriel-Péri.

Il sera suivi, dès 15 heures par une conférence-débat proposée par un audiologiste: « Faut-il se déconnecter des

portables? ». Ce sera �✁✞✡✡✂☛✆✞✟☞ à travers �✁✄☛✂✌✍ du smartphone, ☎✁✂✎✞✏☎✍✏ les causes et conséquences de la perte

auditive ainsi que les moyens ☎✁✑ remédier.
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Une journée sans smartphone dans les collèges et lycées le 9

mars 2017 - La Parisienne
L'association JNA (Journée Nationale de l'Audition) souhaite sensibiliser les jeunes sur les risques liés à

l'utilisation prolongée d'un casque ou d'une oreillette à travers une expérience inédite, une "journée sans

smartphone" dans une quinzaine de collèges et lycées ce jeudi 9 mars 2017.Cette opération se déroule donc dans

le cadre de la Journée Nationale de l'Audition et fait suite à la publication d'une étude montrant que 70% des

15-24 ans écoutent plus d'une heure de musique par jour sur leur smartphone, notamment au moment de

s'endormir. Globalement, un tiers de la population française a déjà ressenti des acouphènes suite à l'écoute de

musique sur smartphone. Ce chiffre monte à 4 sur 10 chez les jeunes de 18-24 ans.Cette "journée sans

smartphone" doit faire prendre conscience des risques auxquels s'exposent les jeunes. Pour cette grande première,

une quinzaine d'établissements répartis sur tout le territoire vont participer à cette expérience.Cette année marque

la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition durant laquelle près de 2.500 acteurs de la santé et de la

prévention répartis sur l'ensemble du territoire informeront le public sur les moyens de protéger son capital auditif

à travers des tests de l'audition, des conférences, etc.
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L’Haÿ-les-Roses : venez tester gratuitement votre audition -
Le Parisien

E n France, les problèmes d’audition touchent près de 10 millions de personnes. Soit 16% de la population. Et

toutes les catégories d’âge sont concernées. Dans le cadre de la Journée nationale de l’audition, le Centre
municipal de santé de L’Haÿ-les-Roses organise une journée d’information et de dépistage, ce jeudi. De 9 h 30 à
12 h 30, et de 13 h 30 à 17 heures, des tests auditifs gratuits seront proposés sur rendez-vous. De 14 heures à 17

heures, la sophrologue l’haÿssienne Isabelle Berthé délivrera ses conseils pour gérer les réponses émotionnelles
face à une situation de stress et de souffrance, cette dernière pouvant provoquer des acouphènes et une

hyperacousie.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.leparisien.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 mars 2017 - 20:35 > Version en ligne

Page  48

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-hay-les-roses-venez-tester-gratuitement-votre-audition-08-03-2017-6745392.php


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Mobilisation en faveur des malentendants
Prémery se mobilise en faveur de ses citoyens malentendants. En France, il y a environ six millions de personnes

devenues sourdes et malentendantes, dont un très grand nombre de personnes âgées. Elles vivent leur situation

différemment des personnes sourdes de naissance. Or, l'importance de ce handicap est rarement reconnue par

l'entourage. Consciente de la prévalence de déficiences auditives, notamment chez ses citoyens vieillissants, la

municipalité, avec son comité des fêtes, se mobilise dans le cadre de la Journée nationale de l'audition qui a lieu

aujourd'hui ( lire page 2 ). Plusieurs actions ont lieu : la diffusion de divers documents de sensibilisation,

contenant des consignes faciles à mettre en pratique pour mieux communiquer avec les personnes devenues

sourdes ou malentendantes ; la projection d'un film documentaire Tous mes mots s'envolent , qui témoigne des

difficultés et des souffrances auxquelles ces personnes sont confrontées en raison de la rupture avec le monde des

entendants. Ce film sera projeté d'abord, à 14 h 30, à l'Ehpad Les Colchiques, en présence des membres de

l'équipe soignante et des familles. Il sera également projeté, à 18 h 30, en mairie, qui a équipé sa salle de cinéma

d'une boucle magnétique l'an dernier, afin de rendre accessibles les bandes-son des films aux personnes

malentendantes qui portent une prothèse auditive adaptée. Malgré son ancienneté, ce film est toujours visionné

aujourd'hui, car il apporte un éclairage unique et fort pertinent sur la situation des personnes devenues sourdes ou

malentendantes. L'entrée aux projections est gratuite.
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Tombé dans l'oreille d'un sourd : une BD poignante sur le

quotidien d'un enfant sourd
� l'occasion de la journée nationale de l'audition, Le Figaroa sélectionné un album qui

raconte le combat d'une famille touchée par le handicap.
Ce jeudi, c'est la 20e édition de la journée nationale de l'audition. Près de 6 millions de personnes ont des troubles

auditifs en France. Il n'est pas surprenant de voir le 9e art s'emparer du sujet. Là ✁✂✄ silent voiceparlait

spécifiquement du harcèlement lié au handicap, Tombé dans l'oreille d'un sourdnarre les nombreux obstacles à

surmonter lorsque l'on a un enfant sourd.L'histoire:Grégory et Nadège, fraîchement mariés, s'apprêtent à être

parents et attendent des jumeaux. ☎ la naissance, Charles est atteint d'une maladie du foie le rendant strictement
intolérant au lait et produits dérivés et Tristan est atteint de surdité profonde.Grégory raconte à la première

personne le difficile quotidien de cette famille. Devant faire face à la fois à l'incroyable froideur d'un système

déshumanisé et aux nombreuses ✆✝✞✟✠✡✆☛ que la société réserve aux personnes à handicap ainsi qu'à leur
entourage.L'avis du Figaro(c) Steinkis 2017La mise en scène tout en maîtrise de Grégory Mahieux emmène le

lecteur dans un voyage éprouvant. Le chapitrage qui emprunte au vocabulaire de la musique (Fade Out, Silence,

Concerto, Ostinato, Bémol, Double Dièse) illustre le vaste spectre des sentiments si bien rendu par la plume

d'Audrey Levitre.Le lecteur est tantôt admiratif de l'abnégation de Nadège et Grégory, tantôt épuisé face à

l'immensité du défi de vivre une vie normale.L'ouvrage invite le lecteur à l'empathie et à la compassion pour cette

famille qui affronte les obstacles avec force, amour et tendresse.Feuilletez un extrait gratuitement de Tombé dans

l'oreille d'un sourd avec Izneo!Tombé dans l'oreille d'un sourd, éditions Steinkis, ☞☞✌
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Smartphones et oreillettes : il est urgent de baisser le son.
Pour prendre soin de vos oreilles, «écoutez de la musique avec modération sur votre smartphone». �✁✂✄☎ le

message de la Journée nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (JNA) ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠✎✏☛ Français sur deux utilise son téléphone au

moins une heure par jour. Une proportion qui augmente considérablement chez les jeunes : 9 sur 10 chez les

moins de 24 ans, selon une enquête réalisée par Ifop (*) pour la ✑✒✓✎✔✁✡✌✂✠✆✆✂☎☎✂✕ le dangerSept jeunes sur dix

écoutent de la musique au moins une heure par jour, et 25 % plus de deux heures. Ils le font principalement avec

des oreillettes (65 % des 15-17 ans). Pourtant, en raison de ✆✁✠☛☎✌✡✟✞✖☎✠✡☛ de ✆✁✡✌✂✠✆✆✂☎☎✂ dans le creux du conduit

auditif, elle est plus dangereuse pour les oreilles que le bruit ambiant.Autre facteur de risque : 91 % écoutent leur

musique dans les transports publics (bus et métro). Comme ces espaces sont déjà très bruyants, cela oblige à

monter le niveau sonore du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion auditive. Un quart des 15-17 ans

reconnaît «pousser le volume» dans les oreillettes. Plus ✟✁✞☛ adolescent sur deux ✄✁✂☛✟✡✌☎ aussi avec son casque

sur les oreilles. Un tiers des 28-34 ans écoute fort la musique. Les Français plus âgés - au-delà de 35 ans - sont en

revanche sensibles aux messages de prévention : 86 % écoutent de la musique plus modérément.Acouphènes ✂☎✗

facturesContrairement à leurs aînés, les jeunes ne prennent pas conscience des risques pour ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (85 %).

Pourtant, ils sont 39 % parmi les moins de 35 ans à avoir déjà ressenti des acouphènes, ces sifflements ou

bourdonnements dans les oreilles. Les professionnels de santé lancent donc ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠ un message ✟✁✝✆✂✌☎✂✎ Si

✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ ✄✁✝✘✘✝✠✙✆✠☎✕ la seule solution sera de porter un appareil auditif.Les précautions à prendre«On ne peut pas

traiter la surdité, on peut juste la compenser avec des dispositifs qui permettent ✟✁✝✚✛✆✠✡✌✂✌ la perception»,

rappelle le professeur Bruno Frachet, chef du service ORL à ✆✁✍✜✢✠☎✝✆ Rothschild à Paris. Or ces prothèses

auditives sont onéreuses, de ✆✁✡✌✟✌✂ de 1 500 euros par ✡✌✂✠✆✆✂✎✔✁✛✖✡✞☎✂ intensive du smartphone prépare-t-elle une

génération de sourds? «Depuis la fin du service militaire, il ☛✁✣ a plus de dépistage auditif de toute une tranche

✟✁✤✥✂✎ Il ☛✁✂✄☎ donc pas possible de quantifier de manière précise la progression de la surdité dans la population

française», explique ✆✁✝✞☎✂✞✌ de ✦✔✁✝✞✟✠☎✠✡☛ pour les Nuls» (First ✧✟✠☎✠✡☛✄★✎ Cela ☛✁✂✚✢✩✖✍✂ pas de prendre des

précautions. Pas plus ✟✁✞☛✂ heure de casque par jour, préconise ✆✁✪✌✥✝☛✠✄✝☎✠✡☛ mondiale de la santé. Pas de casque

pour ✄✁✂☛✟✡✌✚✠✌✕ pas de hausse du volume pour couvrir un bruit ambiant ajoutent les spécialistes.(*) ✔✁✂☛✫✞✩☎✂ a

été menée auprès ✟✁✞☛ échantillon de 1 202 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et

plus du 9 au 15 février.
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Une journée sans smartphone dans les collèges et lycées le 9

mars 2017 | La Provence
(Relaxnews) - L'association JNA (Journée Nationale de l'Audition) souhaite sensibiliser les jeunes sur les risques

liés à l'utilisation prolongée d'un casque ou d'une oreillette à travers une expérience inédite, une "journée sans

smartphone" dans une quinzaine de collèges et lycées ce jeudi 9 mars 2017.Cette opération se déroule donc dans

le cadre de la Journée Nationale de l'Audition et fait suite à la publication d'une étude montrant que 70% des

15-24 ans écoutent plus d'une heure de musique par jour sur leur smartphone, notamment au moment de

s'endormir. Globalement, un tiers de la population française a déjà ressenti des acouphènes suite à l'écoute de

musique sur smartphone. Ce chiffre monte à 4 sur 10 chez les jeunes de 18-24 ans.Cette "journée sans

smartphone" doit faire prendre conscience des risques auxquels s'exposent les jeunes. Pour cette grande première,

une quinzaine d'établissements répartis sur tout le territoire vont participer à cette expérience.Cette année marque

la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition durant laquelle près de 2.500 acteurs de la santé et de la

prévention répartis sur l'ensemble du territoire informeront le public sur les moyens de protéger son capital auditif

à travers des tests de l'audition, des conférences, etc.
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Santé Smartphones et oreillettes : baissez le son!

Smartphones et oreillettes : baissez le son!
Pour prendre soin de vos oreilles, «écoutez de la musique avec modération sur votre smartphone». �✁✂✄☎ le

message de la Journée nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (JNA) ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠✎✏☛ Français sur deux utilise son téléphone au

moins une heure par jour. Une proportion qui augmente considérablement chez les jeunes : 9 sur 10 chez les

moins de 24 ans, selon une enquête réalisée par ✆✁✑✒✡✓ pour la JNA.Sept jeunes sur dix écoutent de la musique au

moins une heure par jour, et 25 % plus de deux heures. Ils le font principalement avec des oreillettes (65 % des

15-17 ans). Pourtant, en raison de ✆✁✠☛☎✌✡✟✞✔☎✠✡☛ de ✆✁✡✌✂✠✆✆✂☎☎✂ dans le creux du conduit auditif, elle est plus

dangereuse pour les oreilles que le bruit ambiant.Autre facteur de risque : 91 % écoutent leur musique dans les

transports publics (bus et métro). Comme ces espaces sont déjà très bruyants, cela oblige à monter le niveau

sonore du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion auditive.Un quart des 15-17 ans reconnaît «pousser le

volume» dans les oreillettes. Plus ✟✁✞☛ adolescent sur deux ✄✁✂☛✟✡✌☎ aussi avec son casque sur les oreilles. Un tiers

des 28-34 ans écoute fort la musique. Les Français plus âgés - au-delà de 35 ans - sont en revanche sensibles aux

messages de prévention : 86 % écoutent de la musique plus modérément.Contrairement à leurs aînés, les jeunes ne

prennent pas conscience des risques pour ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (85 %). Pourtant, ils sont 39 % parmi les moins de 35 ans à

avoir déjà ressenti des acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles. Les professionnels de

santé lancent donc ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠ un message ✟✁✝✆✂✌☎✂✎ Si ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ ✄✁✝✒✒✝✠✕✆✠☎✖ la seule solution sera de porter un

appareil auditif. «On ne peut pas traiter la surdité, on peut juste la compenser avec des dispositifs qui permettent

✟✁✝✗✘✆✠✡✌✂✌ la perception», rappelle le Professeur Bruno Frachet, chef du service ORL à ✆✁✍✙✓✠☎✝✆ Rothschild à

Paris. Or ces prothèses auditives sont onéreuses, de ✆✁✡✌✟✌✂ de 1500 euros par ✡✌✂✠✆✆✂✎✚✁✘✔✡✞☎✂ intensive du

smartphone prépare-t-elle une génération de sourds? «Depuis la fin du service militaire, il ☛✁✛ a plus de dépistage

auditif de toute une tranche ✟✁✜✢✂✎ Il ☛✁✂✄☎ donc pas possible de quantifier de manière précise la progression de la

surdité dans la population française», explique ✆✁✝✞☎✂✞✌ de ✚✁✝✞✟✠☎✠✡☛ pour les nuls (First ✣✟✠☎✠✡☛✄✤✎ Cela

☛✁✂✗✓✥✔✍✂ pas de prendre les précautions. Pas plus ✟✁✞☛✂ heure de casque par jour, préconise ✆✁✦✌✢✝☛✠✄✝☎✠✡☛

mondiale de la santé. Pas de casque pour ✄✁✂☛✟✡✌✗✠✌✖ pas de hausse du volume pour couvrir un bruit ambiant,

ajoutent les spécialistes.Bruno Frachet, chef du service ORL à ✆✁✍✙✓✠☎✝✆ Rothschild à ParisDe la même manière

que la pollution de ✆✁✝✠✌ peut entraîner des problèmes respiratoires chroniques, la pollution sonore pourrait affecter

durablement...Les candidats à la présidentielle promettent de mieux rembourser les prothèses auditives, comme ils

le font pour les prestations dentaire et ✡✓☎✠✧✞✂✎✎✎✎�✁✂✄☎ le prix moyen, en euros, ✟✁✞☛ dispositif auditif, selon

✆✁✝✞☎✡✌✠☎✘ de la concurrence. Sur ce ✔✡★☎✖ la Sécurité sociale ne rembourse que 120...
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Une journée sans smartphone dans les collèges et lycées le 9

mars 2017
Actu SantéL'association JNA (Journée Nationale de l'Audition) souhaite sensibiliser les jeunes sur les risques liés

à l'utilisation prolongée d'un casque ou d'une oreillette à travers une expérience inédite, une "journée sans

smartphone" dans une quinzaine de collèges et lycées ce jeudi 9 mars 2017.Cette opération se déroule donc dans

le cadre de la Journée Nationale de l'Audition et fait suite à la publication d'une étude montrant que 70% des

15-24 ans écoutent plus d'une heure de musique par jour sur leur smartphone, notamment au moment de

s'endormir. Globalement, un tiers de la population française a déjà ressenti des acouphènes suite à l'écoute de

musique sur smartphone. Ce chiffre monte à 4 sur 10 chez les jeunes de 18-24 ans.Cette "journée sans

smartphone" doit faire prendre conscience des risques auxquels s'exposent les jeunes. Pour cette grande première,

une quinzaine d'établissements répartis sur tout le territoire vont participer à cette expérience.Cette année marque

la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition durant laquelle près de 2.500 acteurs de la santé et de la

prévention répartis sur l'ensemble du territoire informeront le public sur les moyens de protéger son capital auditif

à travers des tests de l'audition, des conférences, etc.
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Musique et smartphone : un jeune sur deux s'endort avec

des oreillettes
Selon une récente enquête, les jeunes de 15-17 ans sont nombreux à écouter de la musique avec des oreillettes,

non sans risques. © Sebnem Ragiboglu - 123RF Les jeunes de 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de

la musique sur leur smartphone. C'est ce que révèle la dernière enquête JNA-Ifop "Le smartphone : ami ou ennemi

de notre santé auditive" publiée à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition, qui a lieu ce 9 mars. Menée

sur 1 202 personnes âgées de plus de 15 ans, elle révèle que plus de 7 adolescents sur 10 écoutent de la musique

plus d'une heure par jour sur leur téléphone. Ils sont même 25% à en écouter quotidiennement plus de deux

heures. Les auteurs ont d'ailleurs constaté que plus l'âge est jeune, plus l'écoute de musique sur le portable se

rallonge.Attention aux oreillettes ! Selon l'étude, il y a encore un jeune sur 4 qui reconnaît écouter de la musique à

un volume sonore élevé. Il apparaît également que les 15-17 ans sont 65% à écouter de la musique principalement

avec des oreillettes contre 17% avec un casque classique. Le problème est que l'introduction d'oreillettes dans le

creux du conduit auditif augmente le risque de lésion auditive. Ce risque est d'ailleurs augmenté dans les

transports en commun. Généralement très bruyants, ils obligent en effet à monter le niveau du son de la musique,

et augmente donc le risque de lésion. Malheureusement, 91% des 15-17 ans affirment écouter de la musique dans

les transports. Et les ados continuent d'utiliser leur téléphone pour écouter de la musique une fois rentrés chez eux,

notamment le soir. Il y a ainsi un jeune sur deux qui déclare s'endormir avec des oreillettes. C'est le cas pour 54%

des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans. Ces habitudes ne seraient pas sans conséquence sur la santé. Ce sont en effet

26% des 15-17 ans qui déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes à la suite d'une écoute prolongée de musique

avec casque ou oreillettes.A l'occasion de la journée nationale de l'audition, une quinzaine de collèges et de lycées

vont expérimenter une journée sans smartphone ce 9 mars, afin d'évaluer la capacité des jeunes à se déconnecter

de leur portable.Lire aussi Rares sont les adolescents à ne pas avoir de la musique dans les oreilles à longueur de

journée. Mais quels sont les signes à ne pas négliger ? Réponses du Dr Loundon, ORL, à l'occasion de la journée

mondiale de l'Audition, qui a lieu ce 9 mars.Perte auditive chez l'enfant : les parents tardent à consulter

Reconnaître des signes de surdité ou de perte auditive chez un enfant n'est pas une mince affaire. Y compris pour

les parents, qui ne consultent pas suffisamment tôt. La Journée mondiale de l'Audition du 3 mars est l'occasion de

rappeler l'importance d'un dépistage précoce. Vous écoutez votre baladeur mp3 très souvent, et très fort ? Sachez

que 40 % des malentendants en France ont moins de 55 ans. Voici des conseils pour protéger votre audition, à tout

âge.
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L'audition des jeunes en danger
09 mars, journée nationale de l'Audition et occasion cette année encore sensibiliser les jeunes, les oreilles de plus

en plus vissées à leur smartphone.
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La déficience auditive, un mal silencieux
Plus répandue �✁✂✄☎ ne le pense, et alors �✁✂✆✝✝✆ touche de plus en plus de personnes, la

déficience auditive est un mal dont les conséquences peuvent être très handicapantes aux

niveaux physique, psychologique et social. En parler, et accentuer la prévention, est devenu

un sérieux enjeu de santé publique. La Journée nationale de l'audition, qui se tiendra le 9

mars 2017, est l'occasion d'aborder le sujet de la prévention et du dépistage.
Chez les plus de 60 ans, les troubles auditifs concernent une très large frange de la population : 40% des 60/70 ans

souffrent ✞✟✠✡☛ perte ✞✟☞✠✞✌✍✌✎✡✏ et ils sont plus de 50% chez les plus de 80 ans ( enquête JNA/IPSOS de 2013 ).

Or les conséquences de ces pertes auditives sont lourdes : comme le montre ✑✟✒✍✠✞☛ Agirc-Arrco « Bien vieillir :

de ✑✟✌✓✔✎✕✍☞✡✖☛ de bien entendre » publiée en septembre 2016, les troubles de ✑✟☞✠✞✌✍✌✎✡ chez les seniors

entraînent des difficultés de communication, une perte de confiance en soi, et une tendance à ✗✟✌✗✎✑☛✕✘ Ce qui

favorise le vieillissement des neurones. ✙✟☞✠✍✕☛✗ études ont ✞✟☞✌✑✑☛✠✕✗ mis en exergue le lien entre capacités

auditives et capacités cognitives.Mais les troubles auditifs touchent de plus en plus de monde, et apparaissent de

plus en plus tôt. Les jeunes ✞✟☞✠✚✎✠✕✞✟✛✠✌ seront particulièrement concernés, et bien plus tôt que leurs aînés : ils

mettent à mal leur capital auditif avec des habitudes et pratiques récréatives néfastes, et une exposition au bruit

intense trop fréquente.La dernière étude de ✑✟✜✢✗☛✕✣☞✍✎✌✕☛ de la santé visuelle et auditive du groupe Optic 2000 a

ainsi montré que les adolescents passaient désormais neuf heures par semaine à écouter de la musique avec

casques et écouteurs. Comme le souligne le Dr Dagnaud, une partie importante de la jeunesse vit dans un bain

musical presque constant ✘ et bien trop intense. Conséquence : on estime que plus ✞✟✠✡ jeune sur cinq souffre

désormais ✞✟✠✡☛ perte auditive ( enquête JNA/IPSOS 2015 ). Or ces dommages sont irrémédiables, et entament

définitivement le capital auditif : ✑✟✎✕☛✌✑✑☛ ne se répare pas. Dans les années à venir, les troubles auditifs vont donc

se répandre, et ✗✟☞✤✤✕☞✣☛✕✥ Chez ✑✟☛✡✦☞✡✍ et ✑✟☞✞✎✑☛✗✖☛✡✍✏ une baisse de ✑✟☞✠✞✌✍✌✎✡ entrave la vie sociale mais aussi

les apprentissages. Chez ✑✟☞✞✠✑✍☛ actif, elle altère non seulement la qualité de la vie sociale et familiale mais aussi

professionnelle. Mal entendre entraîne alors une dégradation de ✑✟✒✍☞✍ de santé général et son cortège ✞✟✌✓✔☞✖✍✗

psychologiques, alerte le Dr Bouccara, médecin ORL.Un mal trop souvent ✡✒✤✑✌✤✒✘ et peu soignéPourtant, bien

✧✠✟✠✡ jeune sur cinq souffre ✞✟✠✡☛ perte auditive, un sur quatre dit ✧✠✟✌✑ ✡✟☞ pas envie de ✗✟✌✓✔✎✗☛✕ des contraintes

avec des gestes de prévention. En outre, très peu de jeunes consultent pour ce problème : ✞✟☞✔✕★✗ ✑✟✩✪✫✬✭✏ à 20

ans, un jeune sur deux a déjà été confronté à un trouble ☞✠✞✌✍✌✦✘ mais 10% seulement ont consulté un ORL. Un

phénomène confirmé par le Pr Van Den Abbeele, qui affirme que relativement peu ✞✟☞✞✎✑☛✗✖☛✡✍✗ viennent

consulter pour des symptômes ✞✟☛✮✔✎✗✌✍✌✎✡ au bruit. Ce qui est inquiétant, car tout le monde doit se sentir

concerné, rappelle Yves Guénin, le secrétaire général du groupe Optic 2000, spécialisé dans ✑✟✎✔✍✌✧✠☛ (réseaux

Optic 2000 et Lissac) mais aussi dans ✑✟ audition, avec le réseau ✞✟☞✠✞✌✎✔✕✎✍✛✒✗✌✗✍☛✗ Audio 2000).Le taux

✞✟✒✧✠✌✔☛✓☛✡✍ en appareils auditifs est bas également : ✑✟✯✰✱✲✳✠☛ choisir estime que le quart seulement des

personnes souffrant ✞✟✠✡☛ déficience auditive portent une audioprothèse. Le fait que la perte ✞✟☞✠✞✌✍✌✎✡ soit

progressive, la peur ✞✟✴✍✕☛ stigmatisé mais aussi le reste à charge important pour le patient expliquent cet état de

fait. Jean de Kervasdoué, économiste au CNAM, constate pourtant ✧✠✟✌✑ y a peu de techniques médicales aussi

efficaces avec peu ✞✟☛✦✦☛✍✗ secondaires et qui changent autant la vie des gens qui ne soient aussi mal

remboursées.Smartphones : quels impacts pour notre santé auditive ?Le smartphone est ✑✟✎✢✚☛✍ connecté le plus

présent dans notre quotidien. Il constitue tout à la fois un objet personnel, un objet de loisirs et de lien social. Il est

présent à tous les instants de la vie. Les Français passent des heures leur smartphone à ✑✟✎✕☛✌✑✑☛✥ ✵✟✒✖✎✠✍☛ de

musique représente une des utilisations principales. Et cela ✡✟☛✗✍ pas sans conséquence sur ✑✟☞✠✞✌✍✌✎✡✥ A ✑✟✎✖✖☞✗✌✎✡

de la 20e édition de la Journée Nationale de ✑✟✶✠✞✌✍✌✎✡✏ le collectif ✞✟☛✮✔☛✕✍✗ scientifiques de la JNA veut alerter

les Français sur les risques de cette pratique qui menace notre système auditif. Ami ou ennemi de notre santé

auditive ? L'oreille des jeunes est-elle menacée ? En effet selon l'enquête exclusive JNA-Ifop (mars 2017) :1 jeune

sur 2 s'endort en écoutant sa musique via ses oreillettes ;65% des 15-17 ans écoutent la musique de leur

smartphone principalement avec des oreillettes ce qui augmernte la dangerosité du fait de l'introduction des

oreillettes dans le creux du conduit auditif ;91% des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.infirmiers.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

9 mars 2017 - 09:03 > Version en ligne

Page  13

http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/prevention-sante/deficience-auditive-mal-silencieux.html


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

(généralement très bruyants) ce qui constitue un danger augmenté car il leur fait monter le niveau de son ;7 jeunes

sur 10 écoutent de la musique plus d'une heure/j...De l’importance d’une vraie mobilisation en faveur de la santé
auditiveMal connus et aux conséquences souvent sous-estimées, les troubles auditifs doivent faire l’objet d’une
vraie mobilisation : il faut informer, dépister et faire connaître les gestes de prévention. L’ association JNA, qui
organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition au mois de mars, œuvre en ce sens : publication
d’études, communication… En octobre, JNA organise désormais également la semaine de la santé auditive au

travail, pour lancer la réflexion – et des actions - sur le bruit dans le milieu professionnel. L’ OMS a également
lancé une campagne de sensibilisation autour de la déficience auditive chez l’enfant, qui touche 32 millions
d’entre eux dans le monde. Une déficience auditive invalidante qui est évitable dans 60% des cas… si elle est

détectée assez tôt.Le dépistage est donc essentiel, à tout âge de la vie. C’est pourquoi certaines enseignes vont à la
rencontre des patients pour proposer des campagnes de dépistage gratuit. Dans le cas d’Audio 2000, c’est sur le
Tour Auto Optic 2000, événement populaire qui rassemble un public nombreux, que des contrôles auditifs gratuits

sont proposés au sein des « villages prévention » installés sur les étapes du Tour. Des brochures d’information et
des bouchons anti-bruit y sont également offerts. Et pour la première fois en juin 2016, le Synea ( Syndicat

National des Entreprises de l’Audition, qui rassemble les entreprises du secteur, comme Amplifon, Entendre,
Audio 2000…) a organisé la Quinzaine de la Semaine Auditive. Au programme: des conseils, des informations, et
du dépistage, au sein des 2500 centres adhérents. Comme l’explique Guillaume Flahaut, président du Synea: Les
professionnels de l’audition ont ainsi souhaité se rassembler autour de cette initiative inédite pour rappeler que les
troubles auditifs, non pris en charge, constituent des facteurs aggravants avérés de pathologies souvent très graves.

Les pouvoirs publics doivent se saisir de la question. Il est en effet plus que temps de faire du bruit autour de cette

question de santé publique!
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astuces et applications pour préserver vos oreilles
Adeptes de la musique au casque ou victimes de la pollution sonore, restez à �✁✂✄☎✆✝✞ : voici comment vous

prémunir de troubles auditifs souvent irréversibles.La durée ✟✁✂✄☎✆✝✞ est toute aussi dangereuse que le niveau

sonoreSur un smartphone, le niveau de bruit maximal ne doit pas excéder 100 décibels et à ce volume, la durée

✟✁✂✄☎✆✝✞ recommandée est de 15 minutes. Pour profiter de sa musique de manière prolongée, en travaillant ou

pendant un voyage par exemple, il ✠✁✡ a rien de tel que baisser le son et faire des pauses régulières. Idem pendant

un jeu en ligne !Et quel est le matériel le plus safe pour les oreilles ? Celui fourni avec les appareils (smartphones

ou baladeurs), qui garantit le respect du seuil légal de 100 décibels. En revanche, il est conseillé de garder à

�✁✞☛☞✌✍✝ que les oreillettes à introduire dans le conduit auditif augmentent plus le risque de troubles de �✁✎✆✟✍✝✍☎✠

que les casques classiques. Restez attentifs : la plupart des smartphones affichent des alertes lorsque le niveau

sonore devient dangereux.Des applications pour mesurer la pollution sonoreMême sans écouter de la musique de

manière prolongée, le bruit peut être néfaste au quotidien : une voie ferrée à proximité, de doux bruits de perceuse

sous vos ✏✞✠✑✝✌✞☛✒ En plus ✟✁✑✝✌✞ agaçante, la pollution sonore devient dangereuse à partir ✟✁✆✠✞ cinquantaine de

décibels.Il existe désormais des applications pour connaître votre niveau ✟✁✞✓☞☎☛✍✝✍☎✠ et mieux vous protéger.

Ambiciti (disponible sur Android et iOS ) mesure tous les bruits du quotidien et informe aussi sur la qualité de

�✁✎✍✌✔ Un indispensable !En savoir plus sur la prévention sur le site de la Journée Nationale de �✁✕✆✟✍✝✍☎✠✔✖✞

document intitulé « astuces et applications pour préserver vos oreilles » issu de

http://www.commentcamarche.net/news/5869499-journee-de-l-audition-astuces-et-applications-pour-preserver-vos

-oreilles est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des

copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
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Perte d’audition : quand faut-il s’alerter?
� ✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de la Journée nationale de l'audition, dont la 20e édition a lieu ce jeudi 9 mars 2017, nous recevons

un spécialiste ORL, le Professeur Bruno Frachet, auteur du livre intitulé: «L'Audition pour les nuls», avec

Françoise Bettencourt Meyers.
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Journée nationale de l’audition 2017 : journée sans
smartphone

Journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ laissons un peu nos smartphones de côté
L'association JNA (Journée Nationale de l'Audition) souhaite sensibiliser les jeunes sur les risques liés à

l'utilisation prolongée d'un casque ou d'une oreillette à travers une expérience inédite, une "journée sans

smartphone" dans une quinzaine de collèges et lycées ce jeudi 9 mars 2017.Plus d'un jeune sur deux s'endort avec

ses écouteursCette opération se déroule donc dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition et fait suite à la

publication d'une étude montrant que 70 % des 15-24 ans écoutent plus d'une heure de musique par jour sur leur

smartphone, notamment au moment de s'endormir. Ils sont en effet 54 % entre 15 et 17 ans à ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✏ avec la

musique de leur smartphone écoutée via des oreillettes, et 45 % entre 18 et 24 ✓✌✡✔✕☛✖✗✎✘✙☞ de la musique dans les

transports augmente aussi le risque auditif. Les transports publics (bus et métro) sont généralement très bruyants et

obligent à monter le son de la musique, pouvant provoquer des lésions auditives. Ce risque est réel puisque 91 %

des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports.Globalement, un tiers de la population française a déjà

ressenti des acouphènes suite à l'écoute de musique sur smartphone. Ce chiffre monte à 4 sur 10 chez les jeunes de

18-24 ans.Cette "journée sans smartphone" doit faire prendre conscience des risques auxquels s'exposent les

jeunes. Pour cette grande première, une quinzaine d'établissements répartis sur tout le territoire vont participer à

cette expérience.Des recommandations à suivre pour préserver sa santé auditiveA ✚☛✎✗✗✓✡✒✎✌ de cette journée de

✚☛✓✘✍✒✙✒✎✌✛ la Direction Générale de la Santé a tenu a rappeler les recommandations à suivre pour se préserver des

effets nocifs du bruit liée à ✚☛✖✗✎✘✙☞ de la musique via écouteurs ou oreillettes ou dans des lieux bruyants

(discothèques, salles de concerts, festivals, etc.). Voici les bons gestes à adopter :limiter le volume à moitié du

maximum de ✚☛✓✜✜✓✏☞✒✚ et la durée ✍☛✖✗✎✘✙☞ utiliser des casques ou écouteurs fournis avec ✚☛✓✜✜✓✏☞✒✚✛ ils

garantissent un volume sonore dans la limite autorisée attendre ✍☛✢✙✏☞ dans un endroit calme pour régler le volume

et ne pas ✚☛✓✘✣✑☞✌✙☞✏ pour couvrir les bruits ambiants ne pas ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✏ avec un casque allumé ✡☛✖✚✎✒✣✌☞✏ des

enceintes lors ✍☛✘✌ concert faire des pauses régulières dans une zone calme porter des bouchons ✍☛✎✏☞✒✚✚☞ dans un

concert, lors ✍☛✘✌ ✤☞✡✙✒✥✓✚✦✧✘★✍☞✚✩ de la gêne, les excès de bruit ont aussi des effets sur la santé :effets directs

sur ✚☛✓✘✍✒✙✒✎✌ : surdité ✍☛✓✜✜✓✏✒✙✒✎✌ progressive et insidieuse, acouphènes (bourdonnements ou sifflement

✍☛✎✏☞✒✚✚☞✡ permanents ou ponctuels, hyperacousie (sensibilité extrême aux sons) ; effets extra-auditifs :

perturbation du sommeil, gêne, perturbation des comportements, des ✜☞✏✤✎✏✑✓✌✗☞✡✦✪☞✡ rendez-vous pour

apprendre à protéger son capital auditifCette année marque la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition

durant laquelle près de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur l'ensemble du territoire

informeront le public sur les moyens de protéger son capital auditif à travers des tests de l'audition, des

conférences, etc. Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le site
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Le voisinage et la circulation en tête des bruits qui

dérangent les Français
Le "voisinage" est cité par les Français comme la nuisance sonore la plus désagréable 27 des

sondés)[©PURESTOCK_SIPA]
A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la journée nationale de �✁☎✟✠✝✡✝✂✞☛ qui se déroule ☎✟☞✂✟✌✠✁✍✟✝☛ les Français ont été interrogés par

un sondage de �✁✎✞✆✡✝✡✟✡ CSA, en exclusivité pour CNEWS Matin, au sujet des bruits qui les dérangent le plus.

Résultat : le «voisinage» est placé en tête par 27% des sondés.Intransigeants envers leurs voisinsSi le sexe ne joue

pas sur ce résultat (28% des hommes et 27% des femmes), �✁✏✑✒ compte, en revanche. Les 18-24 ans sont ainsi

34% à se plaindre, contre 25% des 65 ans et plus. ✓✔✁✒✆✡ la période de la fin des études et du premier emploi. Les

jeunes ont peu de moyens et sont nombreux à vivre en appartement», analyse Jérémie Piquandet, directeur du pôle

Society de CSA.La circulation routière est la deuxième nuisance pointée du doigt, avec 22% des votes. Un score

en partie lié à «un rejet de �✁☎✟✡✂✕✂✖✝�✒☛ souvent assimilée aux problématiques de santé en raison du bruit et de la

pollution», selon �✁✒✗✘✒✌✡✙ Géographiquement, les vrombissements des moteurs dérangent plus dans les communes

rurales (23%) que dans les agglomérations (18%), plus habituées à ce ronronnement permanent.Le bruit au travail

gêne les actifsLe trio de tête des nuisances est complété par le bruit dans les lieux publics (21%). Il est largement

plus dénoncé par les 65 ans et plus (30%) que par les 18-34 ans (13%). Mais les seniors ont également ✠✁☎✟✡✌✒✆

soucis. Ils sont 21% à désigner la musique trop fort comme la principale nuisance (14% des sondés en général).

Plus loin dans le classement, ✄✁✒✆✡ le brouhaha au travail qui dérange près ✠✁✟✞ Français sur dix (9%). «Un chiffre

à ne pas minimiser», selon Jérémie Piquandet, ✘✟✝✆✚✟✁✝� est surreprésenté parmi les travailleurs: ✄✁✒✆✡ ✠✁☎✝��✒✟✌✆ le

désagrément majeur pour 18% des 25-34 ans, 15% des CSP- et 19% des ouvriers. En cause, notamment, la

généralisation des open spaces et les bruits incessants dans les usines et sur les chantiers. Enfin, les transports en

commun sont désignés comme la pire des nuisances sonores par 6% des sondés.
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JNA : Journée Nationale pour l’Audition 9 mars 2017
La 20e édition de la Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ dont �✁✞✠✡☛☞✝✆✌ est ☎✁✆✟✌✞✍✎☛✍✏ sensibiliser et prévenir, porte

sur la thématique « Faut-il se déconnecter des portables ? » et se déroule partout en France ce jeudi 9 Mars. Une

problématique qui renvoie aux programmes de science, à commencer par la physique...Différents professionnels,

acteurs de �✁✑✄☎✆✝✆✞✟ (audioprothésistes, médecins ORL, orthophonistes, associations de ✎✑�☛✟✝☛✟☎✑✟✝✒✓✔

viendront à la rencontre du grand public pour le sensibiliser sur les mécanismes de �✁✞✍☛✆��☛✏ les moyens de

protéger son capital auditif et �✁✆✟✌✞✍✎☛✍ sur les solutions pour mieux entendre afin de conserver ses capacités de

communication.Dans les nouveaux programmes de sciences de cycle 3 ou de sciences physiques en cycle 4, le

thème « des signaux pour observer et communiquer » permet désormais ☎✁✑✠✞✍☎☛✍ un signal sonore. A la fin du

cycle 3, les élèves devront identifier un signal sonore qui permettra de transporter une information. A la fin du

cycle 4, les élèves doivent décrire les conditions de propagation ☎✁✄✟ son ainsi que la grandeur physique fréquence

(sons audibles, infrasons, et ultrason). ✕✁☛✒✝ ainsi �✁✞☞☞✑✒✆✞✟ de mettre en place des activités sur les risques auditifs

et de faire le lien avec cette manifestation.Cette journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ est portée par �✁✑✒✒✞☞✆✑✝✆✞✟ type

1901 du même nom qui met à disposition pour les établissements scolaires des ressources de prévention

scientifiquement validés (application sonomètre, échelle des décibels) et cela sera �✁✞☞☞✑✒✆✞✟ ☎✁✑✠✞✍☎☛✍ en classe :

addiction au smartphone et ses impacts auditifs et extra-auditifs, les risques ☎✁✑☎☎✆☞✝✆✞✟ à la musique, �✁☛✌✌☛✝

☎✁☛✟✖☛�✞✗✗☛✎☛✟✝ par la musique et la gestion de �✁☛✟✟✄✆✘✙✑☞✚☛� BucailleCampagne nationale de santé publique sur

�✁✑✄☎✆✝✆✞✟
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Des chiens écouteurs, pour guider les sourds dans leur

quotidien
JOURNEE AUDITION Dans les Hautes-Pyrénées, une association forme des chiens

écouteurs qui assistent les sourds et malentendants…
Beatrice ColinPas facile de savoir qu’on sonne à la porte ou qu’une alarme à incendie résonne lorsqu’on n’entend
rien. C’est en partant de ce constat que Cathy Bire et son mari Frédéric ont décidé de créer l’association les chiens
du silence.Depuis sept ans, à Escondeaux, dans les Hautes-Pyrénées ils forment des bergers australiens à

l’assistance de personnes sourdes et malentendantes.« Nous leur apprenons à toucher leur maître et à le ramener à
la source du bruit. Mais aussi à les éloigner du danger quand, par exemple, dans la rue, un skate arrive

par-derrière. Le chien va alors déporter son maître pour l’avertir et le déporter », explique Cathy Bire. Elle sera
présente ce jeudi à Toulouse pour une démonstration à l’occasion de la journée nationale de l’audition.Avec
Golden, son berger de 13 mois, elle va montrer comment d’un simple coup de museau le chien peut débloquer une
situation. Chacun de ses pensionnaires passe d’abord 16 mois en famille d’accueil avant de suivre six mois de
formation au sein de l’association à apprendre les techniques de base.24 chiens formés en sept ansEn sept ans,
l’association a remis gratuitement 24 chiens à des personnes venues d’un peu partout en France. S’il existe une
quinzaine d’écoles de formation de chiens guide d’aveugle, celle de Cathy Bire est unique et doit faire face à un
nombre important de demandes.Aujourd’hui, il y a trois ans d’attente pour ceux qui désirent avoir un chien
écouteur à leurs côtés. « Cela leur permet d’avoir plus d’indépendance, ce ne pas être obligé d’avoir un tiers avec
eux, de ne pas être toujours au taquet en pensant qu’ils vont louper quelque chose », souligne Cathy
Bire.L’association, bientôt labellisée par les services de l’Etat, projette d’embaucher deux éducateurs canins pour
faire face aux besoins évalués à une cinquantaine de chiens par an.
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Spécial Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ : quand le travail

rend sourd
Sur un chantier ou en open-space, 60 à 90% des salariés se déclarent gênés par le bruit. Pour

les plus touchés, cette exposition peut déboucher sur des troubles auditifs: surdité ou

acouphènes. Pourtant, lutter contre le bruit au travail est possible, la Journée Nationale de

✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ met en ligne un site destiné aux entreprises: « santé auditive au travail ».
Tous les salariés sont touchés ou ✒✓✔✕✖✗✔✘✙✔✚✒✛✕✜✢✜✛✣ prolongée au bruit est responsable de fatigue auditive et
peut déboucher, à la longue, sur une détérioration de ✤✙✛✗✥✔✦ Des traumatismes sonores aigus (bruits ponctuels très
intenses) peuvent déclencher des acouphènes et des pertes ✧✙★✗✧✜✢✜✛✣✦✩✣ acouphène est un bruit entendu dans
✤✙✛✓✔✜✤✤✔ en ✤✙★✪✕✔✣✫✔ de toute source sonore. Il se caractérise par un sifflement, un grésillement ou un
bourdonnement.De nombreux salariés sont touchés. Sans surprise, ce sont les personnes qui travaillent dans

✤✙✜✣✧✗✕✢✓✜✔ qui sont les plus concernées. Cependant, les salariés du secteur des services ne sont pas épargnés. Le
bruit impacte la santé auditive au travail de 91 % des ouvriers et 74 % des employés, mais aussi 82 % des

professions intermédiaires et 76 % des cadres supérieurs.Lire aussiOpen-space, mon ★✬✛✗✓✘✙✛✒✔✣✭✕✒★✫✔ est par
définition un lieu ouvert. Certes, cela peut ✕✙★✮✯✓✔✓ convivial, mais le bruit est un facteur de stress et de
déconcentration pour les salariés. ✰ long terme, il diminue leur rendement. Au-delà de 50 dB en continu

✱✤✙✯✖✗✜✮★✤✔✣✢ du bruit ✧✙✗✣✔ machine à laver), la fatigue auditive ✕✙✜✣✕✢★✤✤✔✦ Il ✣✙✲ a pas que les conversations :
imprimantes, ordinateurs, téléphones, portes sont aussi responsables ✧✙✗✣✔ pollution sonore constante.Avec un peu
de bon sens, et de matériel, on peut réduire ces nuisances :Parler à voix basse ;Ne pas claquer les portes, mettre

des protections sous les pieds des chaises ;Régler les sonneries au minimum ;Porter un casque anti-bruit qui

annule les bruits de fond ;Poser des cloisons acoustiques entre les postes de travail ;Veiller à ✤✙✜✣✕✛✣✛✓✜✕★✢✜✛✣ des
locaux.On retrouve le même type de nuisance sonore de groupe à ✤✙✯✫✛✤✔✦ Les enfants et le personnel peuvent y
être exposés à des niveaux sonores très importants. Dans les cantines, le bruit peut atteindre 120 dB (niveau le

plus élevé ✧✙✗✣ concert de rock).
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Smartphones et oreillettes : baissez le volume !
Pour prendre soin de vos oreilles, « écoutez de la musique avec modération sur votre smartphone ». �✁✂✄☎ le

message de la Journée nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (JNA) ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠✎ Un Français sur deux utilise son téléphone au

moins une heure par jour. Une proportion qui augmente considérablement chez les jeunes : 9 sur 10 chez les

moins de 24 ans, selon une enquête réalisée par ✆✁✏✑✡✒ (*) pour la JNA. ✓✁✡✌✂✠✆✆✂☎☎✂✔ le danger Sept jeunes sur dix

écoutent de la musique au moins une heure par jour, et 25 % plus de deux heures. Ils le font principalement avec

des oreillettes (65 % des 15-17 ans). Pourtant, en raison de ✆✁✠☛☎✌✡✟✞✕☎✠✡☛ de ✆✁✡✌✂✠✆✆✂☎☎✂ dans le creux du conduit

auditif, elle est plus dangereuse pour les oreilles que le bruit ambiant. Autre facteur de risque : 91 % écoutent leur

musique dans les transports publics (bus et métro). Comme ces espaces sont déjà très bruyants, cela oblige à

monter le niveau sonore du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion auditive. Un quart des 15-17 ans

reconnaît « pousser le volume » dans les oreillettes. Plus ✟✁✞☛ adolescent sur deux ✄✁✂☛✟✡✌☎ aussi avec son casque

sur les oreilles. Un tiers des 28-34 ans écoute fort la musique. Les Français plus âgés - au-delà de 35 ans - sont en

revanche sensibles aux messages de prévention : 86 % écoutent de la musique plus modérément. Acouphènes ✂☎✖

factures Contrairement à leurs aînés, les jeunes ne prennent pas conscience des risques pour ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ (85 %).

Pourtant, ils sont 39 % parmi les moins de 35 ans à avoir déjà ressenti des acouphènes, ces sifflements ou

bourdonnements dans les oreilles. Les professionnels de santé lancent donc ✝✞☞✡✞✌✟✁✍✞✠ un message ✟✁✝✆✂✌☎✂✎ Si

✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛ ✄✁✝✑✑✝✠✗✆✠☎✔ la seule solution sera de porter un appareil auditif. « On ne peut pas traiter la surdité, on peut

juste la compenser avec des dispositifs qui permettent ✟✁✝✘✙✆✠✡✌✂✌ la perception », rappelle le Professeur Bruno

Frachet, chef du service ORL à ✆✁✍✚✒✠☎✝✆ Rothschild à Paris. Or ces prothèses auditives sont onéreuses, de ✆✁✡✌✟✌✂

de 1 500 euros par oreille. ✓✁✙✕✡✞☎✂ intensive du smartphone prépare-t-elle une génération de sourds ? « Depuis la

fin du service militaire, il ☛✁✛ a plus de dépistage auditif de toute une tranche ✟✁✜✢✂✎ Il ☛✁✂✄☎ donc pas possible de

quantifier de manière précise la progression de la surdité dans la population française », explique ✆✁✝✞☎✂✞✌ de

✓✁✝✞✟✠☎✠✡☛ pour les nuls (First ✣✟✠☎✠✡☛✄✤✎ Cela ☛✁✂✘✒✥✕✍✂ pas de prendre les précautions. Pas plus ✟✁✞☛✂ heure de

casque par jour, préconise ✆✁✦✌✢✝☛✠✄✝☎✠✡☛ mondiale de la santé. Pas de casque pour ✄✁✂☛✟✡✌✘✠✌✔ pas de hausse du

volume pour couvrir un bruit ambiant, ajoutent les spécialistes. (*) ✓✁✂☛✧✞✥☎✂ a été menée auprès ✟✁✞☛ échantillon

de 1 202 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus du 9 au 15 février. E.B.
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santé journée nationale de l’audition le 9 mars Une oreille
avertie… en vaut deux

Préserver ses oreilles, c’est préserver sa santé. En cette journée nationale de l’audition,
l’occasion de faire une petite piqûre de rappel et d’aller tester votre audition chez un

professionnel.
Préserver ses oreilles, c’est préserver sa santé. En cette journée nationale de l’audition, l’occasion de faire une
petite piqûre de rappel et d’aller...Cet article vous a plu ?Devenez fan de la pagefacebook de votre édition de
Sarreguemines Bitche et suivez le comptetwitter du Républicain Lorrain pour être informé de l’actualité de
Sarreguemines, Bitche et leurs environs.Soyez le premier informé en vous inscrivant gratuitement à nosnewsletters

d’alerte et en téléchargeant notre application mobile pour
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Audition : les jeunes doivent baisser le volume
Pour plus de huit Français sur dix, gênés au sein même de leur domicile, le bruit constitue

une nuisance très présente dans la vie quotidienne. Sans compter qu’il entraîne aussi des
effets sur la santé, notamment celle des jeunes, cibles de la Journée nationale de l’audition

(JNA), ce 9 mars 2017.
« Faut-il déconnecter les portables ? » se demandent les organisateurs de cette journée, inquiets des conséquences

de l’écoute de musique amplifiée, au casque notamment. D’après une récente enquête, réalisée dans le cadre de
cette Journée nationale de l’audition, sept jeunes de 15 ans et plus, sur dix, écoutent de la musique plus d’une
heure par jour, par l’intermédiaire de leurs oreillettes. Et plus d’un sur deux s’endort aussi avec son casque sur les
oreilles…Surdité d’apparition progressive et insidieuse, survenue d’acouphènes et/ou d’hyperacousie (extrême
sensibilité aux sons), les effets directs sur l’audition sont potentiellement graves. « L’apparition d’acouphènes,
d’hyperacousie, une sensation d’entendre moins bien ou de comprendre moins bien les conversations justifient une
consultation médicale », rappelle d’ailleurs le ministère de la santé sur son site internet. « Il est important de faire
contrôler régulièrement son audition ».Il renouvelle également quelques recommandations de bon sens, à adopter

pour l’écoute au casque :limitez le volume à moitié du maximum de l’appareil et la durée d’écoute ; utilisez les
casques ou écouteurs fournis avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore de 100dB maximal autorisé ;
attendez d’être dans un endroit calme pour régler le volume et ne l’augmentez pas pour couvrir les bruits
ambiants; ne vous endormez pas avec un casque en fonctionnement.Et à la moindre question, interrogez votre

médecin.Rappelons enfin que dans le cadre de la 20e Journée nationale de l’Audition, des conférences,
expositions, réunions publiques et autres tests de dépistage auditifs gratuits sont organisés en régions. Pour

connaître la liste des manifestations, cliquez
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Journée nationale de l’audition, jeudi 9 mars 2017
Téléphones portables et baladeurs sur la sellette!

A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de cette 20e édition, �✁✟✠✡✝☛☞ scientifique de �✁☎✆✆✂✄✝☎✌✝✂✞ créatrice des campagnes nationales JNA,

professeurs et chercheurs, médecins ORL, orthophonistes, audioprothésistes, alertent �✁✂☛✝✞✝✂✞ publique quant aux

dangers des téléphones portables et autres baladeurs pour la santé auditive.Cette pratique pourrait effectivement

expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres pathologies de �✁✂✍☞✝��☞ ✎☎✄✂✡☛✏✑✞☞✆✒✓ au

sein de �✁☞✞✆☞✔✕�☞ des tranches ✖✁✗✘☞ de la population et en particulier chez les plus jeunes. Cette journée a pour

but ✖✁✝✞✙✂✍✔☞✍✚ de sensibiliser et de prévenir.Des oreilles endommagées, même sans ✖✂✡�☞✡✍✛✁☞✜☛✂✆✝✌✝✂✞ à un

bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, peut provoquer des lésions graves du système auditif qui peuvent

être irréversibles. Notre capacité à comprendre ce que les autres nous disent est liée à �✁✟✌☎✌ de nos cellules ciliées.

Or, ce sont les premiers éléments à être endommagés par une exposition trop importante au bruit. Les cellules

ciliées endommagées ne sont pas remplacées ; leur perte est irréversible et responsable de troubles définitifs de

�✁☎✡✖✝✌✝✂✞✢✛✁✂✍☞✝��☞ peut être endommagée bien avant que �✁✂✞ ne ressente une quelconque douleur. Le seuil de

danger pour �✁✂✍☞✝��☞ se situe à 85 décibels (dB) alors que le seuil de douleur lui se situe à 120 dB.Par exemple ✣✤

50 dB : musique douce, ✤ 80 dB : rue bruyante, ✤ 85 dB : bruit ✖✁✡✞☞ tondeuse, seuil de danger, ✤ 100 dB :

baladeur à son volume maximum, bruit ✖✁✡✞ marteau-piqueur, ✤ 100-105 dB : musique en discothèque ou en

concert, bruit de sirène ✖✁☎✔✕✡�☎✞✄☞✚ ✤ 120 dB : bruit ✖✁✡✞ réacteur ✖✁☎✥✝✂✞✚ seuil de douleurs.Au quotidien, il

arrive donc que nous soyons exposés à des niveaux sonores dépassant le seuil de danger.Les atteintes à �✁☎✡✖✝✌✝✂✞

dépendent du volume sonore, de la durée et de la fréquence de �✁☞✜☛✂✆✝✌✝✂✞✚ mais aussi ✖✁✡✞ certain nombre

✖✁☎✡✌✍☞✆ facteurs ✣✤ un son aigu est plus nocif ✠✡✁✡✞ son grave, ✤ un son impulsionnel, ayant un caractère

imprévisible, est plus dangereux pour �✁☎✡✖✝✌✝✂✞ ✠✡✁✡✞ son continu.Il est important de noter que nous ne sommes

pas égaux face au bruit. Certaines personnes sont particulièrement vulnérables face au volume sonore, en

particulier en cas ✖✁☎✞✌✟✄✟✖☞✞✌✆ médicaux comme les otites. Les dommages ne sont pas identiques pour

tous.Déficience auditive: faites votre bilan !De nombreux spécialistes proposent au public ✖✁☞✙✙☞✄✌✡☞✍ un bilan

auditif et répondent ainsi à toutes les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur

capital auditif.La déficience auditive (DA), ou surdité, est une élévation du seuil de �✁☎✡✖✝✌✝✂✞ communément

caractérisée et mesurée par la perte auditive, laquelle correspond à �✁☎✌✌✟✞✡☎✌✝✂✞ des sons ressentie par le

malentendant. La mesure de la perte auditive et le diagnostic de surdité sont réalisés par le médecin spécialiste

ORL avec diverses techniques. Les surdités sont classées selon différents critères dont les plus utilisés sont

�✁✝✔☛✂✍✌☎✞✄☞ de la perte auditive et la localisation de �✁☎�✌✟✍☎✌✝✂✞ ☎✡✖✝✌✝✥☞✢✤ les DA légères lorsque la perte est de

20 à 40 dB, les sons faibles ne sont plus entendus, le handicap est minime ; le port ✖✁✡✞☞ aide auditive peut

améliorer le confort ✖✁✟✄✂✡✌☞✤ les DA moyennes correspondant à une perte comprise entre 40 et 70 dB ; à ce stade

de nombreux sons de �✁☞✞✥✝✍✂✞✞☞✔☞✞✌ sont difficilement perçus. La compréhension de la parole est souvent

difficile, surtout en milieu bruyant ; le handicap est ✝✞✄✂✞✌☞✆✌☎✕�☞✢✤ les DA sévères ✂✦ la perte auditive est

comprise entre 70 et 90 dB ; le handicap est important, le port ✖✁✡✞☞ aide auditive est obligatoire pour améliorer la

✄✂✔✔✡✞✝✄☎✌✝✂✞✤ les DA profondes pour une perte supérieure à 90 dB. Le handicap est très important ; la parole

est souvent remplacée par le langage gestuel ; les aides auditives peuvent avoir une certaine efficacité mais sont

parfois remplacés par un autre dispositif de réhabilitation, �✁✝✔☛�☎✞✌ cochléaire. Chez �✁☞✞✙☎✞✌✚ �✁☎✕✆☞✞✄☞

✖✁✟✖✡✄☎✌✝✂✞ orthophonique entraîne la mutité.Ils participent à la campagne JNA 2017AUDILAB, à Vendôme,

21-23 rue du Change, 02 54 23 61 60.CENTRE AUDIKA, à Châteaudun (28), 37, rue de la République, 02 37 66

34 62.CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS (72), Service ORL, 2, rue de la Perrine, de 9h à 17h,

information contrôle de �✁☎✡✖✝✌✝✂✞ et dépistage gratuit, rens.: 02 43 63 64 65.
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Tarn / Santé

20ème journée nationale de l’audition : Smartphone, attention danger !

Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous !

Publié le 09/03/2017 à 08h00 | Mis à jour le 08/03/2017 à 16h41

• Il faut baisser le son !

Le téléphone portable et ses usages, notamment chez les plus jeunes, soulèvent de nombreuses questions parmi la communauté scientifique. La 20ème journée

nationale de l’audition ce jeudi 9 mars veut alerter sur ces dangers.

Nos enfants sont-ils en danger ? La 20ème journée nationale de l’audition permettra de mettre en exergue quelques conclusions effarantes quant au

danger du téléphone portable chez les plus jeunes. En cause, l’utilisation de plus en plus précoce de cet outil de communication : selon Médiamétrie,

l’âge moyen d’acquisition du premier téléphone portable est de 11 ans en France et seulement 7 ans aux Etats-Unis. La dépendance s’en voit alors

augmentée et perpétuée inconsciemment sur les générations futures, entraînant une exposition auditive de plus en plus intensive par le biais de la

communication téléphonique, l’écoute de musique et la lecture de vidéos. En effet, l’utilisation du casque audio participe au mauvais réflexe qui

consiste, chez les plus jeunes, à augmenter le volume sonore de l’appareil, abimant ainsi l’oreille interne. Les conséquences peuvent alors s’avérer

fatales, allant d’un simple traumatisme sonore à une perte d’audition irréversible. 

Arthur, jeune albigeois de 14 ans, habitué à l’écoute intensive de musique tout au long de la journée, s’est retrouvé, après une visite chez l’ORL,

confronté à des résultats alarmants "dont il n’avait pas pris conscience" parce qu’il ne "ne se souciait pas du volume" : deux dixièmes d’audition perdus

sur chaque oreille. La perte de sommeil, le stress ou l’hypertension sont également des résultantes dangereuses d’une trop grande exposition au

smartphone. 

A l’occasion de la journée nationale de l’audition, diverses expériences seront menées dans les collèges français. Un dépistage gratuit pour tous est

également prévu du 6 au 11 mars aux services ORL des CHU et CHR participants à cette Journée.

Rémi Lavagne
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Santé. Smartphones : attention aux risques pour les oreilles
Le 9 mars 2017, la santé auditive est mise à �✁✂✄☎☎✆✝✞ lors de la 20e édition de la Journée

nationale de �✁✟✝✠✡☛✡✄☎☞

07/03/2017 à 07:55 par DominiqueAddiction et troubles du sommeil (©Carballo Fotolia)Le smartphone ✌✍✎✌✏

imposé dans notre quotidien. Entre musique, messages et appels, il est devenu un objet incontournable de la

société. ✑✍✒✓✔✔✎✕✖✌✗ 75 % de la population mondiale possède un téléphone portable. A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la Journée

nationale de ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ le 9 mars prochain, ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ éponyme alerte sur les effets que peut avoir ce « doudou

toxique » sur les oreilles.Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de ✔✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ JNA, « le mode de

consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel

était déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître ✔✍✒✚✙✜✏✖✎ des téléphones mobiles

et la génération Y a pu être témoin de son évolution technologique et de sa démocratisation. Ainsi, ✒✕✢✘✕✖✛✍✣✕✓✗

toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde ».Addiction et troubles du

sommeilCertaines études alertent sur les effets néfastes des smartphones. ✤✍✥✏✥ dernier, ✔✍✦✧✎✚✙✎ nationale de

sécurité sanitaire de ✔✍✒✔✓★✎✚✏✒✏✓✘✚✗ de ✔✍✎✚✩✓✖✘✚✚✎★✎✚✏ et du travail publiait ✛✍✒✓✔✔✎✕✖✌ un rapport ✛✍✎✪✫✎✖✏✓✌✎ sur

✔✍✎✪✫✘✌✓✏✓✘✚ aux radiofréquences et la santé des enfants.Addiction, troubles du sommeil, dépression, la liste est

longue. Sans surprise, il peut aussi entraîner de graves conséquences sur la santé auditive. En effet, les heures

passées avec le smartphone à ✔✍✘✖✎✓✔✔✎ contribuent à la fatigue du système auditif, à son usure prématurée.

✤✍✒✌✌✘✙✓✒✏✓✘✚ de la Journée nationale de ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ alerte également sur certains effets extra-auditifs comme le

stress et ✔✍✒✚✧✘✓✌✌✎✬✭✎✏✏✎ année, la JNA met en place une action inédite. A ✔✍✘✙✙✒✌✓✘✚ de la journée sans portable

dans les lycées et les collèges, les jeunes sont invités à laisser leur portable chez eux. Le 9 mars 2017, il sera

également possible de bénéficier ✛✍✕✚ test de dépistage auditif gratuit.Pour connaître les lieux ✛✍✒✙✏✓✘✚✌✗ un

numéro Azur a été mis en place (0 810 200 219) et un site portail sur ✔✍✒✕✛✓✏✓✘✚ a été ouvert :

www.journee-audition.orgAPEI-Actualités. Johanna Amselem
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Audition : Grand bien vous fasse
Dans le cadre de la 20ème édition de la Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ qui aura lieu le 9 mars 2017, le Dr Bruno

Frachet, ORL à �✁✠✡☛✆✝☞� Rothschild et Philippe Metzger, Secrétaire général de l'association Journée Nationale

Audition ont été invités le 6 mars dans �✁✌✍✆✎✎✆✞✟ « Grand Bien vous fasse » de France Inter.
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Un lien entre la perte d'audition et la maladie d'Alzheimer?

Il existe mais c'est plus compliqué que cela
AUDITION - Dans le monde, 360 millions de personnes souffrent de déficience auditive. En France, on estime

cette population à environ 5 millions d'individus. Des chiffres importants à rappeler ce 9 mars, Journée nationale

de l'audition , qui pourraient exploser avec les jeunes générations qui sont de plus en plus exposées à des sons

dangereux pour leurs oreilles. Si la surdité ou le fait d'être malentendant est déjà un handicap (souvent incompris

voire moqué ), certaines conséquences des troubles de l'audition le sont d'autant plus. A commencer par l'impact

que peuvent avoir les pertes de décibels sur le déclin cognitif et, peut-être, la maladie d'Alzheimer. Un lien

souligné par plusieurs études Plusieurs études scientifiques ont en effet souligné un lien entre les pertes d'audition

et cette maladie neurodégénérative. Dans une étude publiée en 2011 dans la revue Archives of Neurology ,

réalisée par le physicien Frank Lin et ses collègues, il est démontré que la perte d'audition est associée à la

démence, y compris la maladie d'Alzheimer. Même s'il est précisé en conclusion de l'article qu'on ne sait pas si ce

lien statistique est de cause à effet, ou s'il s'agit seulement d'un marqueur parmi d'autres. C'est aussi ce qu'Arnaud

Devèze, chirurgien ORL au sein de l'Hôpital Privé Clairval à Marseille, contacté par Le HuffPost explique: "On

sait qu'un lien existe, mais on ne sait pas s'il est direct ou indirect. Notamment car la maladie d'Alzheimer débute

bien avant que les symptômes soient évidents". Dans une autre étude publiée en 2013 dans la revue Aging &

mental health , Frank Lin estimait à 36% l'impact direct des troubles de l'audition sur la démence. Il montrait aussi

que les personnes souffrant de tels troubles étaient 30 à 40% plus susceptibles de subir un déclin cognitif que les

autres. Déclin cognitif lié à l'isolement social En France, une étude menée par l'Institut national de la santé et la

recherche médicale (Inserm), publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society en 2015 liait elle aussi le

déclin cognitif aux troubles de l'audition. Plus précisément, elle affirmait que le déclin était accru chez les

personnes souffrant de troubles auditifs. Et ce, dès l'âge de 25 ans selon ces chercheurs. Pour Hélène Amevia,

professeure à l'université de Bordeaux et épidémiologiste à l'Inserm, on peut expliquer cette corrélation, qu'ils

n'ont pas prouvé être un lien direct, par l'isolement social auquel sont confrontés de fait les personnes souffrant de

troubles auditifs. "On peut penser qu'une personne âgée, qui entend moins bien, va peu à peu restreindre sa vie

sociale. Elle va moins communiquer avec les autres, moins sortir ou restreindre ses activités de loisir. Et c'est sans

doute cet isolement social progressif qui joue un rôle dans ce déclin", expliquait-elle à La Croix en 2015 . C'est

aussi l'avis d'Arnaud Devèze: "On le voit tout de suite avec les patients sourds: l'isolement social est direct, ils se

sentent en dehors des conversations". Mais il avance également une autre hypothèse: "L'audition fait appel à des

zones du cerveau qui sont liées à la mémoire. Lorsqu'on n'entend plus, ces zones sont désactivées". "Ne plus

entendre des bruits habituels de la vie quotidienne peut entraîner une moindre stimulation de la plasticité

neuronale du sujet et faire baisser ses réserves cognitives globales", expliquait aussi à La Croix Philippe Amouyel,

directeur de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Mieux vaut prévenir que guérir Mais

l'étude de l'Inserm, si elle établit un lien entre le déclin cognitif et les troubles auditifs, n'en fait aucun avec la

maladie d'Alzheimer. Alors que penser? Que dans le doute, il vaut mieux prévenir que guérir. Frank Lin, l'auteur

de nombreuses études sur le sujet, disait au site anglais Mirror : "La possibilité de simplement réduire un peu la

proportion de risque associée à la perte d'audition est importante, étant donné la grande prévalence des troubles

auditifs chez les personnes âgées". Arnaud Dezève est du même avis: il faut prévenir très tôt, appareiller les

patients pour réduire l'impact de la perte auditive. Si le risque de développer la maladie d'Alzheimer est avéré, le

déclin sera ainsi moins rapide", souligne-t-il. Sauf que les appareils auditifs "sont très mal remboursés", nous

expliquait Mireille Tardy, ORL phoniatre et membre du Comité scientifique de l'association JNA , et que trop peu

de malentendants osent porter, même si ces appareils sont de plus en plus légers et invisibles. Lire aussi : • Sourd
ou malentendant, un handicap parfois moqué, souvent incompris • 5 idées reçues sur les personnes sourdes •
Vivien, le Youtubeur sourd qui vous apprend à parler aux personnes sourdes • Pour suivre les dernières actualités
sur Le HuffPost C'est La Vie , cliquez ici • Deux fois par semaine, recevez la newsletter du HuffPost C'est La Vie
• Retrouvez-nous sur notre page FacebookÀ voir également sur Le HuffPost
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Les jeunes mettent en danger leurs oreilles
� l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition, Philippe Metzger, audioprothésiste et

secrétaire général de la JNA, tire - pas trop fort - la sonnette d'alarme sur l'audition des

adolescents.
Les jeunes de 15-17 ans passent énormément de temps à écouter de la musique sur leur smartphone, sans se

rendre compte du danger de cette écoute prolongée d'après une enquête JNA-Ifop, publiée jeudi pour la 20e

journée nationale de l'audition. "70% des jeunes écoutent leur musique plus d'une heure par jour sur leur

smartphone", a expliqué Philippe Metzger au micro du Grand Matin Sud Radio, "25% l'écoutent plus de deux

heures".Une écoute de longue durée qui n'est pas sans conséquence. Beaucoup utilisent des oreillettes "qui rentrent

plus profondément dans l'oreille" provoquant des "pics de sons beaucoup plus élevés et des micro-traumatismes

beaucoup plus dangereux", prévient l'audioprothésiste. D'ailleurs, selon l'enquête JNA-Ifop, deux jeunes sur cinq

disent avoir été déjà ressenti des acouphènes, "un signe de souffrance de l'oreille".Des dommages irréversibles sur

l'oreille"Heureusement, la plupart du temps, [les acouphènes] sont temporaires. Le lendemain matin, ils ont

disparu", affirme Philippe Metzger, "mais la multiplication de ces micro-traumatismes peut donner un traumatisme

sonore permanent avec un acouphène permanent". Attention alors ne pas dépasser une durée maximale d'écoute de

deux heures par jour, et surtout régler le volume pas trop fort. "L e système auditif est plus efficace à sons

moyens. ✁ sons forts, vous avez du rythme, des impressions de puissance mais vous ✂✄☎✆✝✞ pas de qualité
sonore", conseille l'audioprothésiste.
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20e journée nationale de l'audition : attention à l'écoute

prolongée de la musique sur smartphone
Un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage

prolongé du casque. © Maxppp - Alexis Christiaen (Pib) Une enquête JNA-Ifop réalisée à l'occasion de la 20e

journée nationale de l'audition, ce jeudi, pointe du doigt les risques liés à l'écoute prolongée de musique sur

smartphone, surtout chez les 15-17 ans. Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur

téléphone, souvent sans avoir conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une

enquête Ifop- JNA (journée nationale de l'audition) publiée vendredi dernier, à l'occasion de la 20e journée

nationale de l'audition qui se tient jeudi 9 mars. 91% des adolescents écoutent de la musique sur leur smartphone

Selon cette enquête, les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone portable,

ceux qui l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage tendance à utiliser des oreillettes plutôt

que des casques externes. En effet, 91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique,

contre 48% dans l'ensemble de la population. 65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone,

principalement avec des oreillettes . Or cet accessoire introduit dans le conduit auditif, est "beaucoup plus nocif

pour l'oreille" , avertit l'association JNA, qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients

concernés par les acouphènes et la surdité. Rappel des bons réflexes à avoir quand on écoute de la musique

#audition pic.twitter.com/ZjA8bIeYDP ✥ SantépubliqueFrance (@santeprevention) March 3, 2017 D'après

l'enquête réalisée auprès de 1.202 personnes âgées de 15 ans et plus, plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute

s'allonge : 71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur

téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Un jeune sur deux s'endort,

au moins de temps en temps, en écoutant de la musique grâce à des oreillettes (54% des 15-17 ans et 45% des

18-24 ans). Un jeune sur deux s'endort en musique, avec ses oreillettes Par ailleurs, un quart des adolescents ont

déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la

proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que

l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque pour la "santé auditive",

contre seulement 15% dans l'ensemble de la population. L'enquête menée au mois de février, recommande de

concentrer les messages de prévention de l'audition sur les adolescents, principalement les 15-17 ans. � l'occasion

de la journée national de l'audition , jeudi 9 mars, des tests de dépistage de l'audition sont proposés par certains

services ORL des hôpitaux et de nombreux audioprothésistes. L'opération dure jusqu'à samedi . [Journée

internationale de l' #Audition ] Connaissez-vous les risques auditifs & savez-vous comment les prévenir ? ➡️
https://t.co/nTxcrpIpjf pic.twitter.com/7KAYKfGxAQ✥ MinSocialSanté (@MinSocialSante) March 3, 2
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Journée de l'audition : "le casque moins mauvais que les

oreillettes"
C'est la vingtième journée nationale de l'audition ce jeudi. À cette occasion, un sondage nous apprend que 91%
des 15-17 ans écoutent de la musique tous les jours depuis leur téléphone portable et, souvent, en faisant souffrir

leurs oreilles. Les adolescents écoutent de la musique et ils en écoutent longtemps et fort. Selon une étude publiée

en 2015, "40% des jeunes écoutent plus de 2h30 de musique par jour" , se souvient Hélène Fourrage, la directrice

de "Peace and lobe" qui organise des concerts de prévention dans les collèges et les lycées des Pays-de-la-Loire .

"Et ils aiment l'écouter à fort volume" . Se déconnecter des portables, c'est d'ailleurs le thème de la journée de

l'audition ce jeudi. 10% des 12-25 ont déjà des pertes d'audition et des problèmes de surdité On se fait souvent la

réflexion dans la rue ou dans les transports en commun, quand on croise quelqu'un dont on entend nettement la

musique, même s'il a un casque ou des oreillettes , "mais il va devenir sourd" ! "C'est vrai que c'est le risque" ,

confirme Hélène Fourrage. "Il y a plusieurs études qui montrent que les 12-25 ans ont déjà de gros problèmes

d'audition. 10% d'entre eux ont déjà des pertes conséquentes, voir des surdités. Maintenant, c'est pas que les

jeunes, c'est un phénomène de société" . Le casque est meilleur parce qu'avec les oreillettes, le son est au plus près

des tympans Et puisqu'on a du mal à s'en passer, il y a quelques conseils à suivre pour écouter de la musique sans

se faire trop de mal . "Déjà, entre le casque et les oreillettes, il y a une différence. On ne cesse de conseiller les

casques puisqu'ils englobent les oreilles et qu'il y a une meilleure perception, alors que l'oreillette va directement

dans l'oreille et se rapproche au plus près des tympans." Ensuite, ce qui est important à prendre en compte, plus

que le volume, c'est la durée d'écoute . "C'est le premier message qu'on donne aux adolescents : si vous voulez

écouter de la musique le plus longtemps possible, faites attention à votre volume et à votre durée d'écoute. Et, en

général, sur la durée, ils arrivent à faire un peu plus attention. Après ce sont des adolescents... Donc, ce qu'on

espère, c'est que les conseils qu'on leur donne maintenant porteront leurs fruits quand ils seront adultes" .
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La journée nationale de l'audition, c'est ce jeudi partout en

France et en Vaucluse
Journée Nationale de l'audition (illustration) © Maxppp - . Les centres médicaux et le campus de l'Université

d'Avignon et des Pays de Vaucluse participent ce jeudi à la journée nationale de l'audition. C'est la journée

nationale de l'audition ce jeudi en Vaucluse comme ailleurs. Des médecins et des audioprothésistes vous

accueillent dans les centres sociaux d'Apt, Cavaillon, Orange, Carpentras et l'Isle-sur-la-Sorgue pour des contrôles

gratuits de l'audition. Au cœur de cette journée la prévention de problèmes auditifs : " La protection dans le milieu

professionnel passe par l'utilisation de casques, ou de bouchons faits sur mesure. " Renaud François

audioprothésiste à Avignon. Renaud François, audioprothésiste à Avignon Partager le son sur : Copier
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La chronique d'Anthony Morel : Des innovations pour les

sourds et malentendants - 09/03
A l'occasion de la journée nationale de l'audition, Anthony Morel nous présente des innovations pour les sourds et

malentendants. Des ingénieurs américains ont mis au point une paire de gants capable de traduire la langue des

signes en langage parlée. Bardé d'électronique, le gant va analyser instantanément la position des mains et traduire

les signes en langage oral. Les gestes manuels pourront alors être compris par n'importe qui. L'université

d'Oxford, elle, a mis au point une intelligence artifielle qui lit sur les lèvres. Cette dernière analyse les

mouvements de la bouche et peut restituer 46% des mots dits, pour mieux les comprendre. Et enfin, Roger Voice,

une application gratuite créée par une entreprise française qui permet aux sourds et malentendants de téléphoner.

La personne malentendante pourra lire en format texte tout ce que son interlocuteur lui dit. - Bourdin Direct, du

jeudi 9 mars 2017, sur RMC.
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Audition : les jeunes doivent baisser le volume
Pour plus de huit Français sur dix, gênés au sein même de leur domicile, le bruit constitue une nuisance très

présente dans la vie quotidienne. Sans compter �✁✂✄☎ entraîne aussi des effets sur la santé, notamment celle des

jeunes, cibles de la Journée nationale de ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠ (JNA), ce 9 mars 2017.« Faut-il déconnecter les portables ? »

se demandent les organisateurs de cette journée, inquiets des conséquences de ☎✂✡☛✟✁✞☞ de musique amplifiée, au

casque notamment. ✌✂✆✍✎✏✑ une récente enquête, réalisée dans le cadre de cette Journée nationale de ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠✒

sept jeunes de 15 ans et plus, sur dix, écoutent de la musique plus ✝✂✁✠☞ heure par jour, par ☎✂✄✠✞☞✎✓✡✝✄✆✄✎☞ de

leurs oreillettes. Et plus ✝✂✁✠ sur deux ✑✂☞✠✝✟✎✞ aussi avec son casque sur les ✟✎☞✄☎☎☞✑✔✕✁✎✝✄✞✡ ✝✂✆✍✍✆✎✄✞✄✟✠

progressive et insidieuse, survenue ✝✂✆☛✟✁✍✖✏✠☞✑ et/ou ✝✂✖✗✍☞✎✆☛✟✁✑✄☞ (extrême sensibilité aux sons), les effets

directs sur ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠ sont potentiellement graves. « ✘✂✆✍✍✆✎✄✞✄✟✠ ✝✂✆☛✟✁✍✖✏✠☞✑✒ ✝✂✖✗✍☞✎✆☛✟✁✑✄☞✒ une sensation

✝✂☞✠✞☞✠✝✎☞ moins bien ou de comprendre moins bien les conversations justifient une consultation médicale »,

rappelle ✝✂✆✄☎☎☞✁✎✑ le ministère de la santé sur son site internet. « Il est important de faire contrôler régulièrement

son audition ».Il renouvelle également quelques recommandations de bon sens, à adopter pour ☎✂✡☛✟✁✞☞ au casque

:Et à la moindre question, interrogez votre médecin.Rappelons enfin que dans le cadre de la 20e Journée nationale

de ☎✂✙✁✝✄✞✄✟✠✒ des conférences, expositions, réunions publiques et autres tests de dépistage auditifs gratuits sont

organisés en régions. Pour connaître la liste des manifestations, cliquez ici.
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Journée Nationale de l’Audition : interview de Nicolas
GEFFRAY, Responsable Audiologie chez Optical Center
A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, qui se tiendra le 9 mars 2017, la rédaction SilverEco.fr est
allée à la rencontre de Nicolas GEFFRAY, Responsable Audiologie chez Optical Center. Il nous apporte son

expertise ainsi que divers conseils liés aux problèmes d’audition. A partir de quel âge doit-on se faire dépister ?
Quelles pathologies sont les plus courantes ? Où se faire dépister ?Depuis 1991, Optical Center est un spécialiste
de l’optique, mais également un expert de l’audition depuis 2007. Aujourd’hui, l’enseigne compte près de 500
magasins avec pratiquement une ouverture chaque semaine.L’audition est un sujet majeur pour la société. En
France, plus de 6 millions de personnes souffrent de troubles de l’audition mais seulement 17% de cette

population est équipée d’aides auditives. Notre objectif est de sensibiliser les Français à cette problématique, en
proposant des dépistages gratuits dans nos points de vente et en démocratisant l’accès aux dispositifs
d’appareillage.Dans nos centres d’audition, les audioprothésistes diplômés proposent des aides auditives ainsi que
de nombreux accessoires adaptés aux besoins et au budget des clients pour améliorer de façon significative leur

quotidien.Lire aussi : Perte auditive : la troisième pathologie chronique la plus répandue chez les seniorsConsulter

la vidéo de présentation :Chez Optical Center, nous travaillons avec de nombreux fournisseurs et proposons divers

appareillages : des écouteurs déportés, des contours d’oreilles traditionnels, ou encore des systèmes

d’intra-auriculaire, réalisés sur-mesure.Les micro-contours présentent de bons résultats et il est possible de les
adapter à tous types de surdité et tous types de personnes. L’important est de prendre en compte les besoins de
notre clientèle cible (ndlr : les personnes âgées dans la majorité des cas). La manipulation doit donc être simple,

pratique et fonctionnelle.Le design des appareils auditifs a aujourd’hui évolué. Il ne s’agit plus des appareils
auditifs d’antan. Ils sont aujourd’hui plus petits, plus discrets et plus performants.Nous pallions les réticences de
différentes façons, tout d’abord par le biais du magasin d’optique. C’est très simple de rentrer dans un magasin
d’optique pour s’acheter une paire de lunettes, aujourd’hui ce n’est plus un handicap, c’est parfois même un
phénomène de mode ; rentrer par la suite dans une cabine d’audition est plus simple !D’autre part, dans nos
magasins, nous communiquons, sensibilisons et offrons des bouchons de protection à l’ensemble de nos clients «
optique » pour leur expliquer que l’ audition, comme la vue, baisse avec l’âge. Nous proposons également un
dépistage auditif gratuit pour sensibiliser à la problématique. Par ailleurs, sensibiliser l’entourage a autant
d’importance que sensibiliser la personne qui a des problèmes d’audition, puisqu’il sera à même de motiver la
personne concernée.Les prothèses auditives sont plus accessibles qu’auparavant puisque les avancées

technologiques ont permis de diminuer sensiblement les prix. Elles sont également facilement adaptables à chaque

personne, simples d’utilisation et peu onéreuses à entretenir.Il est important de savoir que plus l’on s’équipe tôt,
meilleurs seront les résultats. L’utilisateur retrouvera une certaine forme de vie sociale et sera moins isolé.Par
ailleurs, l’appareil auditif évolue constamment dans nos sociétés actuelles. Il peut durer longtemps comme devenir
vite obsolète. Chez Optical Center, nous proposons des appareils auditifs hauts de gamme mais accessibles à tous

en termes de prix. Nous assurons également un suivi à vie de l’appareil.Une personne qui se fait appareillée chez
un de nos audioprothésistes peut revenir autant de fois qu’elle le souhaite pour un suivi, un contrôle, un nettoyage,
un examen auditif… Cela est pris en compte dans le prix de départ et la prestation. Un seul conseil: la Journée

Nationale de l’Audition est l’occasion d’effectuer un test de dépistage et d’essayer un appareil auditif

gratuitement!
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Audition : les jeunes doivent baisser le volume
ORLPour plus de huit Français sur dix, gênés au sein même de leur domicile, le bruit constitue une nuisance très

présente dans la vie quotidienne. Sans compter �✁✂✄☎ entraîne aussi des effets sur la santé, notamment celle des

jeunes, cibles de la Journée nationale de ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠ (JNA), ce 9 mars 2017.« Faut-il déconnecter les portables ? »

se demandent les organisateurs de cette journée, inquiets des conséquences de ☎✂✡☛✟✁✞☞ de musique amplifiée, au

casque notamment. ✌✂✆✍✎✏✑ une récente enquête, réalisée dans le cadre de cette Journée nationale de ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠✒

sept jeunes de 15 ans et plus, sur dix, écoutent de la musique plus ✝✂✁✠☞ heure par jour, par ☎✂✄✠✞☞✎✓✡✝✄✆✄✎☞ de

leurs oreillettes. Et plus ✝✂✁✠ sur deux ✑✂☞✠✝✟✎✞ aussi avec son casque sur les ✟✎☞✄☎☎☞✑✔✕✁✎✝✄✞✡ ✝✂✆✍✍✆✎✄✞✄✟✠

progressive et insidieuse, survenue ✝✂✆☛✟✁✍✖✏✠☞✑ et/ou ✝✂✖✗✍☞✎✆☛✟✁✑✄☞ (extrême sensibilité aux sons), les effets

directs sur ☎✂✆✁✝✄✞✄✟✠ sont potentiellement graves. « ✘✂✆✍✍✆✎✄✞✄✟✠ ✝✂✆☛✟✁✍✖✏✠☞✑✒ ✝✂✖✗✍☞✎✆☛✟✁✑✄☞✒ une sensation

✝✂☞✠✞☞✠✝✎☞ moins bien ou de comprendre moins bien les conversations justifient une consultation médicale »,

rappelle ✝✂✆✄☎☎☞✁✎✑ le ministère de la santé sur son site internet. « Il est important de faire contrôler régulièrement

son audition ».Il renouvelle également quelques recommandations de bon sens, à adopter pour ☎✂✡☛✟✁✞☞ au casque

:limitez le volume à moitié du maximum de ☎✂✆✍✍✆✎☞✄☎ et la durée ✝✂✡☛✟✁✞☞ ; utilisez les casques ou écouteurs

fournis avec ☎✂✆✍✍✆✎☞✄☎✒ ils garantissent un volume sonore de 100dB maximal autorisé ; attendez ✝✂✙✞✎☞ dans un

endroit calme pour régler le volume et ne ☎✂✆✁✚✓☞✠✞☞✛ pas pour couvrir les bruits ambiants; ne vous endormez pas

avec un casque en fonctionnement.Et à la moindre question, interrogez votre médecin.Rappelons enfin que dans le

cadre de la 20e Journée nationale de ☎✂✜✁✝✄✞✄✟✠✒ des conférences, expositions, réunions publiques et autres tests de

dépistage auditifs gratuits sont organisés en régions. Pour connaître la liste des manifestations, cliquez ici.
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Spécial Journée Nationale de l’Audition : jeunes en danger
!

La musique amplifiée et sur écouteurs a envahi leur vie. Les niveaux sonores atteints ne sont

pas sans danger pour leurs oreilles: 10% des moins de 25 ans ont déjà une perte �✁✂✄�☎✆☎✝✞

pathologique. La Journée Nationale de ✟✁✠✄�☎✆☎✝✞ (JNA) tire la sonnette �✁✂✟✂✡☛☞ et met en

ligne un site destiné aux jeunes: ✥ Nos oreilles, on y tient! ✌
Un constat ✍✎✍✏✑✍✒✓✔✕✍✖✏✗✘ une enquête Ipsos, 78 % des 15-45 ans ont déjà expérimenté des troubles auditifs

comme des acouphènes ou des pertes ✙✕✍✚✙✛✓✛✜✒✢ notamment à la sortie de concert ou boîte de nuit.Un acouphène

est un bruit entendu dans ✎✕✜✏✣✛✎✎✣ en ✎✕✍✤✘✣✒✦✣ de toute source sonore. Il se caractérise par un sifflement,

grésillement ou un bourdonnement. Chroniques, les acouphènes affectent la qualité de vie (dépression, insomnies,

problème de ✦✜✒✦✣✒✓✏✍✓✛✜✒✧★✩ Ils peuvent être accompagnés ✙✕✪✫✖✣✏✍✦✜✚✘✛✣ (intolérance au bruit, même

✙✕✛✒✓✣✒✘✛✓✬ normale).Ce sondage révèle aussi que 85 % des jeunes déclarent aimer écouter de la musique

forte.Pourtant cette pratique expose à des risques pour ✎✕ audition :Une exposition répétée à des niveaux sonores

intenses entraîne une fatigue auditive, la destruction des cellules ciliées (cellules qui convertissent ✎✕✬✒✣✏✭✛✣

mécanique des ondes sonores en influx nerveux qui sera interprété par le cerveau) de ✎✕ oreille interne et mène à la

surdité ;Un traumatisme aigu (exposition de courte durée à très forte intensité, type larsen ) peut avoir le même

impact.Un larsen correspond à un son sursaturé, généralement très aigu qui peut être ✙✮ au rapprochement ✙✕✚✒

micro près ✙✕✚✒ haut-parleurAlors que la 20 Journée de ✎✕✯✚✙✛✓✛✜✒ se tient le 9 mars 2017, Jean Stanko, son

président, ✘✕✍✎✍✏✑✣ : « Devons-nous laisser les jeunes générations perdre définitivement leur capital auditif avant

✎✕✪✣✚✏✣ ? Dans quel état sera leur santé auditive après 40 ans ? Et quel ✦✜✮✓ pour la société ? »Lire aussi ✰ La santé

auditive des jeunesMusique amplifiée et écouteurs en ligne de mireLa musique amplifiée se définit comme la

diffusion de « musiques actuelles » par ✎✕✛✒✓✣✏✑✬✙✛✍✛✏✣ ✙✕✍✑✖✎✛✱✛✦✍✓✣✚✏✘✩ Elle concerne essentiellement : les

concerts, les festivals, les discothèques, les musiciens. La loi a fixé la limite autorisée des niveaux sonores à 105

décibel (dB) en moyenne sans dépasser 120 dB.Comme ✎✕✜✒✓ démontré plusieurs enquêtes surprises de Bruitparif

(Observatoire du bruit en île-de-France) dans des boîtes de nuit parisiennes, ces niveaux sonores (déjà élevés) sont

souvent dépassés.Le bruit se mesure en décibel (dB). On le considère comme intense à partir de 70 dB, dangereux

dès 85 dB.Autre problème : les MP3. 89 % des 15-30 ans écoutent de la musique via leurs écouteurs, pour une

durée journalière moyenne de 1h20. Certains vont ✲✚✘✳✚✕✴ 4 heures par jour. Alors que ✎✕✵✶✷ préconise pour les

baladeurs un niveau sonore maximum de 85 dB pour préserver ✎✕✍✚✙✛✓✛✜✒✢ il atteint souvent 100dB.Bruitparif a

lancé une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées via la mallette pédagogique « Kiwi ? » (lauréate

du décibel ✙✕✜✏ 2016). Grâce à une tablette et des écouteurs, les jeunes sont sensibilisés à leur niveau sonore ✙✕

écoute et reçoivent des conseils de façon ludique.Lire aussi ✰ Musicothérapie, est-ce vraiment efficace

✸✷✕✛✒✱✜✏✑✣✏✢ se protéger : ✹✺✜✘ oreilles, on y tient ✻✼✯✚✓✏✣ initiative salutaire, la Journée Nationale de ✎✕✯✚✙✛✓✛✜✒

met en ligne un site destiné aux jeunes : ✹✺✜✘ oreilles, on y tient ✻✼✽✣ site regroupe informations, témoignages et

conseils pour les jeunes (et moins jeunes).Lors de la JNA, il est possible de faire tester son audition chez les

partenaires de la journée.Afin de préserver sa santé auditive, voici les conseils de ✹✺✜✘ oreilles, on y ✓✛✣✒✓✼ :Pour

les MP3, au-delà ✙✕✚✒✣ heure ✙✕✬✦✜✚✓✣ par jour, il est préconisé de baisser le volume. Ne jamais écouter à plein

volume. ✾ privilégier : les casques couvrants qui atténuent les bruits extérieurs et permettent ainsi ✙✕✬✦✜✚✓✣✏ sa

musique moins fort.En ce qui concerne la musique amplifiée, il est conseillé de ne pas se tenir près des enceintes,

de mettre des bouchons ✙✕✜✏✣✛✎✎✣✘ et de faire des pauses à ✎✕✣✿✓✬✏✛✣✚✏ toutes les heures. Et de dormir au calme pour

récupérer.Car les oreilles ne sont pas comme les yeux, elles ✒✕✜✒✓ pas de paupières pour se reposer ! Alors même à

20 ans, nos oreilles, on en prend soin !Lire aussiIsabelle V., journaliste scientifiqueListe des participants à la

campagne 2017, 20ème journée Nationale de ✎✕✯✚✙✛✓✛✜✒✢ consulté 2 mars 2017
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[Infographie Signia] Les aides auditives en France
La Journée Nationale de l’audition, qui se tiendra le 9 mars 2017, est l’occasion de communiquer autour de
l’audition et des aides auditives disponibles sur le marché. Signia a à ce titre réalisé une infographie pour
comprendre en quelques chiffres les bénéfices des aides auditives, le rôle de l’audioprothésiste ou encore les
situations d’écoute les plus appréciées.> Télécharger l’infographie
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Smartphones : quand la musique casse les oreilles des ados
Trop de musique et surtout trop fort. 30 % des jeunes prennent des risques avec leur smartphone. Elle est bien

finie l’époque où la musique circulait dans l’espace public. L’heure est désormais à l’individualité. Casques et

écouteurs, branchés au smartphone sont la règle. Un gain pour la paix dans les transports… mais pas les oreilles.

Car les jeunes ont un peu trop tendance à solliciter leur téléphone portable. C’est ce que révèle une étude Ifop

pour l’association Journée nationale de l’audition (1). Un doudou Le smartphone n’est plus seulement un outil

pour téléphoner. C’est désormais un compagnon de vie. Parmi les jeunes interrogés, 90 % l’utilisent plus d’une
heure par jour. Côté audition, c’est une bombe à retardement : même au lit, le téléphone reste présent… et sert

même de doudou. En effet, la moitié des personnes de moins de 35 ans écoutent de la musique avec pour

s’endormir. Loin d’adopter les bonnes habitudes, adolescents et jeunes adultes préfèrent les écouteurs

intra-auriculaires au casque. Quitte à monter le volume de plusieurs décibels. Les sondés le reconnaissent, ils ont

une fâcheuse tendance à saturer leur oreilles : 30 % écoutent de la musique à un volume élevé. Seuls leurs aînés,

de plus de 35 ans, se montrent plus raisonnables. Pas conscience des risques Ces comportements à risque sont

particulièrement marqués chez les jeunes. « Plus l’âge est jeune, plus l’écoute de musique sur le portable se

rallonge, explique la JNA. Les jeunes sont donc la principale cible des expositions sonores ! » Et pourtant, ils ne

sont pas conscients des risques. Si 85 % de la population interrogée affirment connaître les dangers d’un volume

sonore excessif, ce n’est le cas que d’un tiers des 15-17 ans. Il n’est donc pas surprenant de constater que, parmi

les moins de 35 ans, une part non négligeable a déjà souffert d’acouphènes . Quatre sur dix ont déjà connu ces

sifflements, grésillements et bourdonnements. Ce constat n’est pas rassurant car le smartphone a clairement

supplanté les autres appareils chez les mélomanes. Le dispositif caracole en tête avec les ordinateurs et devant les

baladeurs MP3… La chaîne Hi-Fi ne figure même plus dans le classement. Au total, 76 % des jeunes utilisent

régulièrement leur téléphone pour écouter de la musique. (1) Etude Ifop réalisée pour la Journée nationale de

l’audition, auprès de 1 200 personnes âgées de 15 ans et plus
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Jamais sans mon iPhone ! Quelle réaction face à la perte de

son smartphone ? (sondage)
Selon une étude Ifop pour la Journée Nationale de l'Audition, les Français ont un rapport

assez compulsif avec leur smartphone. Bien que le document porte que l'utilisation du

téléphone mobile pour écouter de la musique, les chiffres parlent d'eux-même.
En effet, 40 % des utilisateurs ne pourraient se passer de leur téléphone plus �✁✂✄☎ journée et 7 % ✄✁✆

renonceraient même pas moins �✁✂✄☎ heure - gloups. Par ailleurs, la perte du portable serait très mal vécue par

près de 75% des sondés, selon de subtiles différences : 41 % déclarent ✝✂✁✞✟✠ seraient certainement inquiets en cas

�✁✡✂☛✟✞ ou de perte mais, 14 % seraient stressés, 9 % paniqués et 8 % angoissés.Seuls 28% des personnes

interrogées estiment que la perte de leur téléphone mobile les laisserait indifférents. A vous de faire le test (ou de

proposer d'autres réactions ;-)
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Santé : les smartphones sont toxiques pour les enfants
� l'occasion de la journée de l'audition qui se déroule le 9 mars, les experts de l'association

de prévention JNA tirent la sonnette d'alarme: le smartphone pourrait devenir toxique pour

les oreilles de nos enfants
✁ l'occasion de la journée de l'audition qui se déroule le 9 mars, les experts de l'association de prévention JNA
tirent la sonnette d'alarme : le smartphone pourrait devenir toxique pour les oreilles de nos enfants. Trois raisons

de s'inquiéter :Précocité de l'usage du téléphone portableSelon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier

smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7 ans aux ✂✄☎✄✆✝✞✟✠✆ ! Or, plus un
usage est précoce, plus le risque d'usage abusif et de dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel,

président de l'association JNA, "le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la

génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population."exposition

intensiveDès 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien. ✁ 12 ans, ils sont 30 % à déclarer

écouter de la musique au moment du coucher, ils sont plus de 40 % à le faire deux ans plus tard. 1 jeune sur 3

écoute de la musique 2 à 3 heures par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2 heures par jour.Utilisation du casque : 1

heure par jour maximumCette pratique incite tout d'abord à monter le son. Ensuite, le casque augmente la pression

du bruit sur l'oreille interne. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la durée d'écoute

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

capable de supporter une telle sollicitation ni dans sa durée ni dans son intensité. Il n'a pas opéré de mutation

biologique pour s'adapter aux évolutions de nos pratiques sonores. Résultat : des dégâts insidieux mais

irréversibles avec une fatigue auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce, mais aussi des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...). Sans compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le

stress, l'hypertension, etc.La Provence
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Isigny-sur-Mer. "Un café de l'audition".
La mutualité française Normandie et le centre local d'information et de coordination (CLIC)

du Bessin proposent à l'occasion de la Journée nationale de l'audition, un "café de

l'audition", le jeudi 9 mars de 14 h à 16 h, salle "La Gabare", maison des associations à

Isigny-sur-Mer. Réservé aux seniors sur inscriptions auprès du CLIC du Bessin au 02 31 51

10 72.
A LIRE AUSSI.
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Smartphone et musique : la santé auditive des adolescents

menacée ?
En amont de la Journée Nationale de l'Audition du 9 mars prochain, l'association JNA publie les résultats d'une

enquête Ifop (PDF) intitulée : " Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? " Elle a été réalisée

mi-février auprès d'un échantillon de 1 200 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et

plus.C'est chez cette tranche d'âge que la durée quotidienne d'écoute de musique sur smartphone est la plus élevée.

Des adolescents qui ont davantage tendance à avoir recours aux oreillettes. " La dangerosité pour la santé auditive

se trouve augmentée du fait de l'introduction des oreillettes dans le creux du conduit auditif ", écrit JNA.Un quart

des 15-17 ans reconnaît écouter la musique avec un volume sonore élevé et ils sont autant à déclarer avoir ressenti

des effets négatifs comme des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées. Néanmoins, ils semblent de plus en

plus intégrer la prévention dans ce domaine.L'association JNA souhaite justement davantage de prévention avec

des campagnes ciblées, d'autant que les dégâts occasionnés sont irréversibles.
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undrey/epictura Sondage Ifop Smartphones : les jeunes

saturent leurs oreilles avec la musique Lire la suite
Trop de musique et surtout trop fort. 30% des jeunes prennent des risques avec leur

smartphone.
Elle est bien finie �✁✂✄☎✆✝✞ ☎✟ la musique circulait dans �✁✞✠✄✡☛✞ public. ☞✁✌✞✝✍✞ est désormais à �✁✎✏✑✎✒✎✑✝✡�✎✓✂✔

Casques et écouteurs, branchés au smartphone sont la règle. Un gain pour la paix dans les ✓✍✡✏✠✄☎✍✓✠✕ mais pas

les oreilles. Car les jeunes ont un peu trop tendance à solliciter leur téléphone portable. ✖✁✞✠✓ ce que révèle une

étude Ifop pour �✁✡✠✠☎☛✎✡✓✎☎✏ Journée nationale de �✁✡✝✑✎✓✎☎✏ (1).Un doudouLe smartphone ✏✁✞✠✓ plus seulement un

outil pour téléphoner. ✖✁✞✠✓ désormais un compagnon de vie. Parmi les jeunes interrogés, 90 % �✁✝✓✎�✎✠✞✏✓ plus

✑✁✝✏✞ heure par jour. Côté audition, ☛✁✞✠✓ une bombe à retardement : même au lit, le téléphone reste ✄✍✂✠✞✏✓✕ et

sert même de doudou. En effet, la moitié des personnes de moins de 35 ans écoutent de la musique avec pour

✠✁✞✏✑☎✍✗✎✍✔ Loin ✑✁✡✑☎✄✓✞✍ les bonnes habitudes, adolescents et jeunes adultes préfèrent les écouteurs

intra-auriculaires au casque. Quitte à monter le volume de plusieurs décibels. Les sondés le reconnaissent, ils ont

une fâcheuse tendance à saturer leur oreilles : 30 % écoutent de la musique à un volume élevé. Seuls leurs aînés,

de plus de 35 ans, se montrent plus raisonnables.Pas conscience des risquesCes comportements à risque sont

particulièrement marqués chez les jeunes. « Plus �✁✘✙✞ est jeune, plus �✁✂☛☎✝✓✞ de musique sur le portable se

rallonge, explique la JNA. Les jeunes sont donc la principale cible des expositions sonores! » Et pourtant, ils ne

sont pas conscients des risques. Si 85% de la population interrogée affirment connaître les dangers ✑✁✝✏ volume

sonore excessif, ce ✏✁✞✠✓ le cas que ✑✁✝✏ tiers des 15-17 ans. Il ✏✁✞✠✓ donc pas surprenant de constater que, parmi

les moins de 35 ans, une part non négligeable a déjà souffert ✑✁✡☛☎✝✄✌✚✏✞✠✔ Quatre sur dix ont déjà connu ces

sifflements, grésillements et bourdonnements. Ce constat ✏✁✞✠✓ pas rassurant car le smartphone a clairement

supplanté les autres appareils chez les mélomanes. Le dispositif caracole en tête avec les ordinateurs et devant les

baladeurs ✛✜✢✕ La chaîne Hi-Fi ne figure même plus dans le classement. Au total, 76% des jeunes utilisent

régulièrement leur téléphone pour écouter de la musique. (1) Etude Ifop réalisée pour la Journée nationale de

�✁✡✝✑✎✓✎☎✏✣ auprès de 1 200 personnes âgées de 15 ans et plus
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Musique sur smartphone : les oreilles des ados en danger
Les adolescents ne sont toujours pas assez conscients des risques qu'ils encourent en écoutant de la musique à trop

fort volume via des écouteurs. Le 9 mars 2017 marquera le 20e anniversaire de la journée nationale de l'audition

(JNA). À cette occasion, l'IFOP, pour le compte de l'association JNA, a réalisé un sondage s'intéressant de près

aux pratiques de nos adolescents concernant leur santé auditive. Il en ressort que bon nombre d'entre eux ne sont

pas assez conscients des risques qu'ils encourent lors de l'utilisation de casques audio à fort volume. De nombreux

coemportements à risque Sur les 1200 personnes de plus de 15 ans représentatives de la population française

interrogées, les 15-17 ans sont environ un tiers à penser que l'« écoute prolongée de la musique avec un casque ou

des oreillettes » représente un risque pour la « santé auditive ». Une proportion qui tombe à 15 % sur l'ensemble

de la population et qui prouve bien que des efforts restent à fournir en matière de prévention. Sans surprise, les

comportements à risque sont plus fréquents chez les adolescents qui sont 91 % à écouter régulièrement de la

musique sur leurs smartphones (contre 48 % sur l'ensemble de la population) et les 15-17 ans sont deux fois plus

nombreux à s'endormir avec de la musique directement dans les oreilles. 65% des 15-17ans écoutent de la

musique principalement avec des écouteurs, augmentant ainsi les risques sur leur santé auditive

pic.twitter.com/WFTI3eoelP — Ifop (@IfopOpinion) March 3, 2017 Des dégâts irréversibles Avec un temps de

repos réduit pour les tympans, les dégâts sur le système auditif sont inévitables. Ainsi, la fatigue auditive s'installe

insidieusement et peut entraîner une perte d'audition irréversible. Écouter la musique à fort volume de manière

prolongée peut également entraîner des symptômes comme des acouphènes, ou de l'hyperacousie. Ainsi, 25 % des

adolescents ont confié avoir ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées à la suite d'un usage

prolongé du casque. Pour limiter ces effets secondaires, réduire le volume sonore, mais surtout l'utilisation de

casque au lieu d'écouteurs à introduire directement dans l'oreille est recommandé. Jusqu'au 11 mars, il est possible

de faire contrôler son audition dans les services ORL des hôpitaux et chez les audioprothésistes afin de recevoir

des conseils personnalisés pour protéger son capital auditif. En attendant, l'association JNA demande la mise en

place de campagne de prévention ciblée pour faire entendre son message avant qu'il ne soit trop tard.
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En bref : le bruit au travail
Le 9 mars 2017, �✁✂✄☎✆✄ la 20e Journée nationale de ✝✁☎✞✟✆✄✆✠✡☛ ☞✁✠��☎✌✆✠✡ de rappeler les

effets néfastes du bruit au travail et les obligations incombant à ✝✁✍✎✏✝✠✑✍✞✒☛

La réglementationLes règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit

sont déterminées par les articles R.4213-5, R.4213-6 et R.4431-1 à R.4437-4 du code du travail. ✓✔✕✖✗✘✙✚✛✚✘✜ au

bruit est évaluée à partir de deux paramètres : ✢✔✕✖✗✘✙✚✛✚✘✜ moyenne quotidienne sur 8 heures (Lex), exprimée en

dB(A), et le niveau de crête, ✣✔✕✙✛✤✥✤✦✚✧✕ ✢✔✕✖✗✘✙✚✛✚✘✜ instantanée aux bruits très courts (Lp.c), exprimée en dB(C).

Le dépassement de certains seuils déclenche des actions à mettre en place par ✢✔✕★✗✢✘✩✕✪✧✫✓✕✙ effets

extra-auditifsLes effets du bruit peuvent aussi agir sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire,

✢✔✬✭✪✚✢✚✮✧✕ psychologique et comportemental (nervosité, agressivité, ✦✬✗✧✕✙✙✚✘✜✯✰✱ le rythme et la qualité du

✙✘★★✕✚✢✯✲✧✬✳✕✜✛✚✘✜ et protection selon les niveaux ✦✔✕✖✗✘✙✚✛✚✘✜✴ partir de 80 dB(A) et de 135 dB(C) :

déclenchement des premières actions de prévention. Les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des

travailleurs des protecteurs auditifs individuels, ✦✔✚✜✵✘✧★✕✧ et de former les salariés sur les risques auditifs et de

proposer un examen audiométrique ✗✧✬✳✕✜✛✚✵✫✴ partir de 85 dB(A) et de 137 dB(C) : le port des protecteurs est

obligatoire et leur utilisation doit être contrôlée, les endroits bruyants doivent être signalés et leurs accès limités,

des contrôles de ✢✔✘✪✶✕ et des tests auditifs doivent être effectués, ✢✔✕★✗✢✘✩✕✪✧ doit mettre en place un programme

de réduction des ✮✧✪✚✛✙✫✴ partir de 87 dB(A) et de 140 dB(C): ce troisième seuil, qui prend en compte

✢✔✷✛✛✬✜✪✷✛✚✘✜ du bruit apportée par les protecteurs individuels, ne doit jamais être dépassé. Le cas échéant, des

mesures de réduction sonores à la source doivent être prises immédiatement.
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Comment préserver son audition à tout âge ?
Article créé le lundi 06 mars 2017 Dans le cadre de la 20ème édition de la Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ qui

aura lieu le 9 mars 2017, le Dr Bruno Frachet, ORL à �✁✠✡☛✆✝☞� Rothschild et Philippe Metzger, Secrétaire général

de l'association Journée Nationale Audition ont été invités dans �✁✌✍✆✎✎✆✞✟ « Grand Bien vous fasse » de France

Inter. Ils nous parle de �✁☞✄☎✆✝✆✞✟✏ des risques liés aux pratiques ☎✁✌✑✞✄✝✒ prolongée à un niveau trop élevé, du

bruit au travail, des premiers signes surdité et comment la reconnaître, mais surtout des précautions à prendre pour

préserver �✁☞✄☎✆✝✆✞✟ le plus longtemps possible. Réécoutez le podcast de �✁✌✍✆✎✎✆✞✟ ! Vous pouvez réécouter

cette émission du 6 mars 2017 - ✓✔✕✁✕✖✗ sur le site de France Inter.
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Le Smartphone, ami ou ennemi de notre santé auditive ?

Résultats de l'enquête JNA-Ifop 2017
Article créé le lundi 06 mars 2017 La Journée Nationale de ✘✙✚✛✜✢✣✢✤✥ a demandé à ✘✙✢✥✦✣✢✣✛✣ IFOP de réaliser une

enquête relative au comportement des jeunes vis-à-vis de ✘✙✧★✤✛✣✩ de la musique via leur smartphone. Cette

enquête « Le Smartphone, ami ou ennemi de notre santé auditive ? » a été réalisée dans le cadre de la 20ème

édition de la JNA qui aura lieu le 9 mars 2017 avec des actions de prévention sur ✘✙✪✛✜✢✣✢✤✥ partout en France. Les

principaux résultats de cette enquête montrent que, parmis les 1 200 individus âgés de 15 ans et plus, les jeunes

âgés de 15 à 17 ans sont ceux qui auraient des pratiques les plus à risques. Dans cette tranche ✜✙✫✬✩ (15-17 ans), 7

jeunes sur 10 écoutent leur musique via leur smartphone plus ✜✙✛✥✩ heure par jour, et 25 % ✘✙✧★✤✛✣✩✥✣ plus de 2

heures par jour. Ils sont 65 % à écouter la musique sur leur smartphone principalement avec des oreillettes, 26 % à

reconnaître ✭✛✙✢✘✦ écoutent la musique à un niveau sonore élevé, 54 % à ✦✙✩✥✜✤✮✯✢✮ avec leur musique, 32 % à

déclarer ne pas avoir conscience des risques liés à une durée ✜✙✧★✤✛✣✩ prolongée avec casque ou oreillettes et 26 %

a déjà avoir ressenti des acouphènes. Télécharger la Synthèse des Résultats de ✘✙✩✥✭✛✰✣✩ JNA-Ifop 2017 (format

pdf) Toutes les informations sur le site de la JNA
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Musique sur smartphone: Les ados mettent leurs oreilles en

danger
JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION A compter de ce lundi et jusqu'au 11 mars,

certains services ORL des hôpitaux et la plupart des audioprothésistes proposent des tests de

dépistage de l'audition...
20 Minutes avec agencesMusique + smartphone = danger pour �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ Et les 15-17 ans, qui passent beaucoup

de temps à écouter de la musique sur leur téléphone, seraient loin ☎✁✂✡✞✆☛ conscience de cette dangereuse

équation.Selon un sondage réalisé par �✁☞✌✞✍ et publiée vendredi par �✁✂✎✎✞✏✆✂✝✆✞✟ de prévention JNA à �✁✞✏✏✂✎✆✞✟

de la 20e journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✑ jeudi 9 mars, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que l'« écoute

prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes » représente un risque pour la « santé auditive », contre

seulement 15 % dans �✁✒✟✎✒✓✔�✒ de la population.Acouphènes, hyperacousie, fatigue auditiveCar ✏✁✒✎✝ « au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ☎✁✄✝✆�✆✎✂✝✆✞✟ des smartphones » seraient « les plus inquiétantes pour

leur audition ». En effet, 91 % des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48 %

dans �✁✒✟✎✒✓✔�✒ de la population. Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux que les adultes à ✎✁✒✟☎✞☛✓✆☛

au moins de temps en temps en écoutant de la musique.Une exposition intensive qui peut entraîner « des dégâts

insidieux, mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ☎✁✂✄☎✆✝✆✞✟ précoce ) » et « des

traumatismes sonores (acouphènes, ✕✖✍✒☛✂✏✞✄✎✆✒✗✘ », avertit �✁✂✎✎✞✏✆✂✝✆✞✟ JNA.Pour preuve, un quart des

adolescents a confié avoir déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ☎✁✞☛✒✆��✒✎ bouchées à la suite ☎✁✄✟ usage

prolongé du casque, et la proportion monte à 40 % chez les jeunes adultes (18-34 ans).Des oreillettes plutôt que

des casques externesA noter que deux tiers des adolescents (65 %) ont par ailleurs davantage tendance à utiliser

des oreillettes plutôt que des casques externes, contre 43 % dans �✁✒✟✎✒✓✔�✒ de la population. Or cet accessoire,

introduit dans le conduit auditif, est « beaucoup plus nocif pour �✁✞☛✒✆��✒ », prévient ✙✚✛✠✜✁✂✎✎✞✏✆✂✝✆✞✟ rappelle

✢✄✁✣ compter de ce lundi et ✤✄✎✢✄✁✂✄ 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et « la plupart des

audioprothésistes » proposent des tests de dépistage de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠✥✥ A lire aussi : Semaine du son: Près de 33%

des enfants de moins de 6 ans s'endorment avec un casque ou des écouteurs sur leurs oreillesL'enquête a été

réalisée par téléphone pour l'association JNA,, qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients

concernés par les acouphènes et la surdité, et auprès de 1.200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la

population française.
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Smartphones : la santé auditive des jeunes est en danger
Les jeunes �✁✂�✄ pas encore assez conscience des risques auxquels ils exposent leur système

auditif ☎✂✆✝✞✟✁✠☎✝ écoutent de la musique, via des oreillettes, sur leur smartphone. Et pourtant,

nombre ✡✁☛�✄✆☛ eux ont déjà ressenti les premiers signes ✡✁✟�☛ baisse de ☎✁☞✟✡✠✄✠✂�✌

Les oreillettes, un accessoire dangereux pour la santé auditiveIl est de plus en plus rare de croiser, dans les

transports en commun, un jeune sans son téléphone à la main, écouteurs bien fixés dans les oreilles. Cet

appareillage est devenu indispensable au quotidien des adolescents et cette habitude pourrait bien être dangereuse

pour leur santé. ✍✎✏✑✒ ce qui inquiète ✓✎✔✑✑✕✖✗✔✒✗✕✘ Journée nationale de ✓✎✔✙✚✗✒✗✕✘ (JNA), qui vient de publier les

résultats ✚✎✙✘✏ enquête réalisée sur le sujet.Selon cette enquête, menée par ✓✎✗✘✑✒✗✒✙✒ Ifop, 100 % des jeunes de 15

à 17 ans possèdent et utilisent un smartphone. Un objet du quotidien devenu leur premier support pour écouter de

la musique ✛✙✎✗✓✑ écoutent, pour 65 % ✚✎✏✘✒✜✏ eux, avec des oreillettes. Et ✖✎✏✑✒ ✚✎✔✗✓✓✏✙✜✑ ce détail qui alerte les

autorités sanitaires, puisque la dangerosité de cette habitude réside, notamment, dans le fait ✚✎✗✘✒✜✕✚✙✗✜✏ des

oreillettes dans le creux du conduit auditif.De nombreux jeunes avouent écouter leur musique trop fortLes chiffres

indiquent par ailleurs ✛✙✎ un quart des jeunes reconnaissent écouter de la musique avec un volume sonore élevé,

notamment ✓✕✜✑✛✙✎✗✓✑ prennent les transports en commun qui, parce ✛✙✎✗✓✑ sont généralement très bruyants,

obligent à monter encore davantage le volume, augmentant alors encore le risque de lésion du système

auditif.Pour une grande partie ✚✎✏✘✒✜✏ eux, ces jeunes ✘✎✕✘✒ pas conscience des risques auxquels ils ✑✎✏✢✣✕✑✏✘✒✤ Et

pourtant, ils sont nombreux à avoir déjà éprouvé les dangereux effets ✚✎✙✘✏ écoute prolongée et trop puissante de

musique. 39 % des moins de 35 ans auraient déjà ressenti des acouphènes, soit des bourdonnements ou des

sifflements dans les oreilles, après avoir écouté de la musique. Et parmi eux, ils sont 26 % chez les 15-17 ans,

révèle encore cette étude.Sybille Latour
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En plein match, l'attaquant de l'Atlético de Madrid

Fernando Torres échappe de justesse à la mort
Mine, Ballon d'or et business... Trois choses à savoir sur Raymond Kopa, la légende du

football français mort à 85 ansL'ancien joueur de Stade de Reims et du Real Madrid a connu

une vie riche en événements et en titres sportifs.
L'étude Odoxa pour "13h15 le dimanche" de France 2, dévoilée vendredi, a été réalisée après l'annonce d'une

possible mise en examen de François Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de

ses enfants.A l'occasion de la Journée nationale de l'audition (JNA), une enquête rappelle la nocivité de l'écoute de

musique sur smartphone pour la santé auditive. Fait inquiétant, les adolescents sont particulièrement vulnérables

face à ces risques de dégâts irréversibles.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yahoo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 mars 2017 - 12:35 > Version en ligne

Page  58

https://fr.news.yahoo.com/plein-match-lattaquant-latl%C3%A9tico-madrid-fernando-torres-%C3%A9chappe-100235155.html


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Musique sur smartphone: les ados mettent leur audition en

danger
A l'occasion de la Journée nationale de l'audition (JNA), une enquête rappelle la nocivité de

l'écoute de musique sur smartphone pour la santé auditive. Fait inquiétant, les adolescents

sont particulièrement vulnérables face à ces risques de dégâts irréversibles. Plus
L'écoute de musique sur smartphone endommage les capacités auditives des adolescents. C'est ce que révèle une

enquête publiée ce vendredi par l'association JNA (journée nationale de l'audition). En cause, des modes

d'utilisation prolongés des oreillettes notamment, particulièrement observés chez les plus jeunes.Plus d'une heure

d'écoute par jourD'après le sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion de la journée nationale de l'audition du 9 mars

prochain, 91% des jeunes âgés de 15 à 17 ans écoutent de la musique sur leur smartphone. Cette proportion baisse

à 48% pour l'ensemble de la population.Les adolescents ont également davantage tendance à utiliser des oreillettes

internes que des casques, pourtant moins dangereux pour leur audition. Introduit dans le conduit auditif, les

écouteurs sont "beaucoup plus nocifs pour l'oreille", avertit l'association, qui rassemble des médecins, des

audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Plus le sujet est jeune, plus la durée

d'écoute s'allonge: 71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur

téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans."Des dégâts insidieux mais

irréversibles"Or cette exposition intensive peut entraîner "des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue

auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce)" et "des traumatismes sonores (acouphènes,

hyperacousie...)", avertit l'association. Un quart des adolescents a ainsi déjà ressenti des acouphènes ou la

sensation d'oreilles bouchées à la suite d'un usage prolongé du casque. Et la proportion monte à 40% chez les

jeunes adultes (18-34 ans).Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et "la plupart des

audioprothésistes" proposeront des tests de dépistage de l'audition, indique l'association JNA.
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RT @cygal59: Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ le smartphone : un « doudou » toxique pour les oreilles ? |

Handicap Infos https://t.co/d7OpAoFYtT

RT @cygal59: Journée Nationale de ✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒✓ le smartphone : un «
doudou » toxique pour les oreilles ? | Handicap Infos

https://t.co/d7OpAoFYtT

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com

PAYS : France

TYPE : Médias sociaux

5 mars 2017

6503 2356 2381
Tweets Following Followers

Pierre Stemmelin
@pierrestemmelin

> Version en ligne

Page  1

https://twitter.com/@cygal59
https://t.co/d7OpAoFYtT
https://twitter.com/@cygal59
https://t.co/d7OpAoFYtT
http://www.twitter.com
https://twitter.com/@pierrestemmelin
http://twitter.com/pierrestemmelin/statuses/838437933505990662


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛ ☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA. Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars. Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛ 91% des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✙✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✚ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Parfois ils

✍✁✂✄✟✒✛✗✂✞ en écoutant de la musique Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✛✗✎✛ au moins de

temps en temps en écoutant de la musique. Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent

principalement des oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le

conduit auditif, est «beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✛✂✎✏✏✂✜✢ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✢ qui rassemble des médecins, des

audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité. Enfin, un quart des adolescents ont

déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ✟✁✒✛✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la

proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que

✏✁☞✙✓✒✆✞✂ prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé

auditive», contre seulement 15% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. �✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès

de 1.200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11 mars, certains

services ORL des hôpitaux et «la plupart des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✢

indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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A la découverte du métier d'audioprothésiste
Qui dit premier weekend du mois, dit portrait Mélodie!

Jeudi 9 mars �✁✂✄☎ la journée nationale de ✆✁✝✞✟✠☎✠✡☛☞✌☛ a donc décidé de vous faire découvrir le métier

✟✁✝✞✟✠✡✍✎✡☎✏✑✄✠✄☎✂ !Et �✁✂✄☎ Pierre Sobeck qui exerce ce métier à Sarreguemines et Forbach qui a bien voulu nous

recevoir dans son cabinet.Il a tout ✟✁✝✒✡✎✟ répondu à la question la plus importante: ✓✞✁✂✄☎✔�✂ ✓✞✁✞☛

audioprothésiste?
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Audition : les Smartphones sont des bombes à retardement
Les jeunes écoutent trop de musique sur leur smartphone, et surtout trop fort. 30% d'entre

eux reconnaissent monter le volume de manière excessive.
Elle est bien finie l’époque où la musique circulait dans l’espace public, ghetto blaster à l’épaule. L’heure est
désormais à l’individualité. Casques et écouteurs, branchés au smartphone, ont remplacé ces appareils massifs. Un
gain pour la paix dans les transports… mais pas les oreilles. Car les jeunes ont un peu trop tendance à solliciter

leur téléphone portable. C’est ce que révèle une étude Ifop pour l’association Journée nationale de l’audition
(1).Un doudouLe smartphone n’est plus un appareil téléphonique. C’est désormais un compagnon de vie. Parmi
les jeunes interrogés, 90 % l’utilisent plus d’une heure par jour. Côté audition, c’est une bombe à retardement :
même au lit, le téléphone reste présent… et sert même de doudou. En effet, la moitié des personnes de moins de

35 ans écoutent de la musique avec pour s’endormir.Loin d’adopter les bonnes habitudes, adolescents et jeunes
adultes préfèrent les écouteurs intra-auriculaires au casque. Quitte à monter le volume de plusieurs décibels. Les

sondés le reconnaissent, ils ont une fâcheuse tendance à saturer leur oreilles : 30 % écoutent de la musique à un

volume élevé. Seuls leurs aînés, de plus de 35 ans, se montrent plus raisonnables.Pas conscience des risquesCes

comportements à risque sont particulièrement marqués chez les jeunes. « Plus l’âge est jeune, plus l’écoute de
musique sur le portable se rallonge, explique la JNA. Les jeunes sont donc la principale cible des expositions

sonores ! » Et pourtant, ils ne sont pas conscients des risques. Si 85 % de la population interrogée affirment

connaître les dangers d’un volume sonore excessif, ce n’est le cas que d’un tiers des 15-17 ans.Il n’est donc pas
surprenant de constater que, parmi les moins de 35 ans, une part non négligeable a déjà souffert d’acouphènes.
Quatre sur dix ont déjà connu ces sifflements, grésillements et bourdonnements.Ce constat n’est pas rassurant car
le smartphone a clairement supplanté les autres appareils chez les mélomanes. Le dispositif caracole en tête avec

les ordinateurs et devant les baladeurs MP3… La chaîne Hi-Fi ne figure même plus dans le classement. Au total,

76 % des jeunes utilisent régulièrement leur téléphone pour écouter de la musique.(1) Etude Ifop réalisée pour la

Journée nationale de l’audition, auprès de 1 200 personnes âgées de 15 ans et plus
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Smartphones : les jeunes saturent leurs oreilles avec la

musique
Trop de musique et surtout trop fort. 30 % des jeunes prennent des risques avec leur smartphone. Elle est bien

finie l’époque où la musique circulait dans l’espace public. L’heure est désormais à l’individualité. Casques et

écouteurs, branchés au smartphone sont la règle. Un gain pour la paix dans les transports… mais pas les oreilles.

Car les jeunes ont un peu trop tendance à solliciter leur téléphone portable. C’est ce que révèle une étude Ifop

pour l’association Journée nationale de l’audition (1). Un doudou Le smartphone n’est plus seulement un outil

pour téléphoner. C’est désormais un compagnon de vie. Parmi les jeunes interrogés, 90 % l’utilisent plus d’une
heure par jour. Côté audition, c’est une bombe à retardement : même au lit, le téléphone reste présent… et sert

même de doudou. En effet, la moitié des personnes de moins de 35 ans écoutent de la musique avec pour

s’endormir. Loin d’adopter les bonnes habitudes, adolescents et jeunes adultes préfèrent les écouteurs

intra-auriculaires au casque. Quitte à monter le volume de plusieurs décibels. Les sondés le reconnaissent, ils ont

une fâcheuse tendance à saturer leur oreilles : 30 % écoutent de la musique à un volume élevé. Seuls leurs aînés,

de plus de 35 ans, se montrent plus raisonnables. Pas conscience des risques Ces comportements à risque sont

particulièrement marqués chez les jeunes. « Plus l’âge est jeune, plus l’écoute de musique sur le portable se

rallonge, explique la JNA. Les jeunes sont donc la principale cible des expositions sonores ! » Et pourtant, ils ne

sont pas conscients des risques. Si 85 % de la population interrogée affirment connaître les dangers d’un volume

sonore excessif, ce n’est le cas que d’un tiers des 15-17 ans. Il n’est donc pas surprenant de constater que, parmi

les moins de 35 ans, une part non négligeable a déjà souffert d’acouphènes . Quatre sur dix ont déjà connu ces

sifflements, grésillements et bourdonnements. Ce constat n’est pas rassurant car le smartphone a clairement

supplanté les autres appareils chez les mélomanes. Le dispositif caracole en tête avec les ordinateurs et devant les

baladeurs MP3… La chaîne Hi-Fi ne figure même plus dans le classement. Au total, 76 % des jeunes utilisent

régulièrement leur téléphone pour écouter de la musique. (1) Etude Ifop réalisée pour la Journée nationale de

l’audition, auprès de 1 200 personnes âgées de 15 ans et plus
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1500 centres auditifs mobilisés pour la JNA
Le programme détaillé des évènements autour du 9 mars a été dévoilé, ainsi que les résultats

de �✁✂✄☎✆✝✞✂ JNA-Ifop 2017 centrée sur les usages du smartphone.
« Dès lundi, plus de 3 000 actions seront menées, ateliers, conférences, dépistages etc., par les acteurs de la

prévention et de la santé », a expliqué Sébastien Leroy, responsable des relations extérieures et des partenariats au

sein de la Journée nationale de ✟✠✡☛☞✌✍✌✎✏✑ 1500 centres auditifs participeront. » Pour cette vingtième édition, la

JNA reconduit les opérations de sensibilisation, de réflexion et de prévention habituelles mais souhaite se projeter

dans les deux décennies à venir, selon les mots de Jean-Luc Puel, le président de ✟✠✡✒✒✎✓✌✡✍✌✎✏ : « Nous nous

sommes investis pour sortir la surdité du silence, a-t-il rappelé. En 1998, quand ✔☛✕✟✔☛✠☛✏ disait : « Je ✏✠✕✏✍✕✏☞✒

pas bien à table », tout le monde ✒✠✕✏ fichait, on disait : « ✖✠✕✒✍ normal, ✓✠✕✒✍ ✟✠✗✘✕✙ » Nous avons mis la

presbyacousie, les risques chez les jeunes, les acouphènes sur la table et des progrès ont été faits. Désormais, nous

nous projetons vers le futur, dans un monde de plus en plus connecté. Le smartphone est un outil qui peut produire

le meilleur -la télé-audiologie, le dépistage ou le suivi à distance- comme le pire : les jeunes qui ont des écouteurs

sur les oreilles 24 heures sur 24, ✟✠✡☞☞✌✓✍✌✎✏ au téléphone qui détourne de la ✚✛✡✟✌✍✛✙ » Aussi, le colloque organisé

mardi 9 mars au ministère de la santé est-il intitulé : « Santé auditive, objets connectés et e-santé. Horizon 2025 ».

Membres du comité scientifique de ✟✠✡✒✒✎✓✌✡✍✌✎✏✜ représentants des pouvoirs publics et de ✟✠✢✏✕✒✓✎ partageront

leurs réflexions sur les technologies hi-tech et ✟✠✡☛☞✌✍✌✎✏ au 21 siècle, la santé auditive intégrée et les nouvelles

thérapies pharmacologiques, génétiques et cellulaires.Plus de 6 jeunes sur 10 écoutent de la musique avec des

oreillettesPour coller à la thématique de cette année, la JNA a commandé une étude à ✟✠✣✤✎✥ : « Le smartphone,

ami ou ennemi de notre santé auditive »*. Elle révèle ✔☛✠☛✏ Français sur deux -sur les 88 % qui possèdent un

smartphone- ✟✠☛✍✌✟✌✒✕✏✍ plus ☞✠☛✏✕ heure par jour, ce chiffre atteint 90 % chez les moins de 24 ans. De plus, 76 %

des 15-17 ans ✒✠✕✏ servent pour écouter de la musique et près de 9 sur 10 ☞✠✕✏✍✚✕ eux ont commencé à le faire

quand ils avaient entre 11 et 15 ans. On constate ici un fossé entre les générations : 7 jeunes sur 10 âgés de 15 à

17 ans écoutent plus ☞✠☛✏✕ heure de musique par jour, contre moins de 3 Français de plus de 35 ans sur 10. 65 %

de ces jeunes le font avec des oreillettes. Enfin, dans cette tranche ☞✠✗✘✕ un quart des répondants concède choisir

un volume sonore plutôt élevé. Tous ces chiffres cumulés dressent un tableau inquiétant pour la santé auditive des

plus jeunes : écoute extensive et de plus en plus précoce de musique sur smartphone, dangerosité augmentée du

fait de ✟✠✌✏✍✚✎☞☛✓✍✌✎✏ des oreillettes dans le conduit auditif etc. 85 % des personnes sondées, de tous âges, ont

conscience des risques liés à ✟✠✛✓✎☛✍✕ prolongée avec un casque. Mais 32 % des 15-17 ans les ✦✛✓✎✏✏✡✌✒✒✕✏✍✙

Alors même que 4 sur 10 déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ☞✠✎✚✕✌✟✟✕✒ bouchées (1 sur 3

pour ✟✠✕✏✒✕✦✧✟✕ de la population). ★✠✌✏✤✎✚✦✡✍✌✎✏ sur la santé auditive et les actions de prévention ✒✠✕✏ trouvent

donc pleinement justifiées.* Enquête menée par internet du 9 au 15 février, sur un échantillon de 1202 personnes,

représentatif de la population de 15 ans et plus (méthodes des quotas).
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Accros à la musique, les ados mettent leurs oreilles en

danger
Le smartphone est devenu le premier support des jeunes pour écouter de la musique. Les experts �✁✂✄☎✆✂✝✞✟✄✞ de
cette exposition excessive.Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon un sondage réalisé par

✠✁✡☛☞✌ à ✠✁☞✍✍✎�✂☞✄ de la 20e journée nationale de ✠✁✎✆✏✂✞✂☞✄ (JNA) le 9 ✑✎✒�✓✁✟✄☎✆✔✞✟ recommande de concentrer
les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✏✁✕✖✟✗ « ✘✁✟�✞ au sein de la population des 15-17 ans que
les modes ✏✁✆✞✂✠✂�✎✞✂☞✄ des smartphones sont les plus inquiétantes pour leur audition », informe ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ de
prévention JNA.Des dégâts insidieux et irréversiblesLes adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✠✁✆✞✂✠✂�✟✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage
tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon ✠✁✙✞✆✏✟✗✚✒ cette exposition intensive peut
entraîner « des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✏✁✎✆✏✂✞✂☞✄
précoce) » et « des traumatismes sonores (acouphènes, ✛✜✌✟✒✎✍☞✆�✂✟✢✣ », avertit ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ JNA.Smartphones :
quels impacts pour notre santé auditive ?Smartphones : quels impacts pour notre santé auditive ? |CP / JNA91 %

des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la
population.Plus le sujet est jeune, plus la durée ✏✁✙✍☞✆✞✟ �✁✎✠✠☞✄✖✟ : 71 % des 15-17 ans passent plus ✏✁✆✄✟ heure
par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54 % des 18-24 ans, 32 % des 25-34 ans et

28 % des plus de 35 ans.Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à �✁✟✄✏☞✒✑✂✒ au moins de temps en
temps en écoutant de la musique.4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des acouphènesPar ailleurs, les deux tiers des

adolescents (65 %) utilisent principalement des oreillettes, contre 43 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la population. Or cet
accessoire, introduit dans le conduit auditif, est « beaucoup plus nocif pour ✠✁☞✒✟✂✠✠✟ », avertit ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄✥ qui
rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un

quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ✏✁☞✒✟✂✠✠✟� bouchées suite à un usage
prolongé du casque, et la proportion monte à 40 % chez les jeunes adultes (18-34 ans).Pourtant, un tiers des 15-17

ans ne pense pas que l'« écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes » représente un risque

pour la « santé auditive », contre seulement 15 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la ✌☞✌✆✠✎✞✂☞✄✗✓✁✟✄☎✆✔✞✟ a été réalisée par
téléphone auprès de 1 200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française.Du 6 au 11

mars, certains services ORL des hôpitaux et « la plupart des audioprothésistes » proposeront des tests de dépistage

de ✠✁✎✆✏✂✞✂☞✄✥ indique ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ JNA.
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Région de Cholet : ✦✧★✩✪✫★✦✬✪✭ à ne pas manquer cette

semaine
Au programme de cette semaine dans la région de Cholet : visite ministérielle, santé, sensibilisation au handicap,

nostalgie et réveil de Cholet Basket.Ségolène Royal dans les MaugesLa ministre de l’Environnement Ségolène
Royal fait son retour dans les Mauges. Mardi, elle doit se rendre dans une ferme de Saint-Lézin. Puis à

l’Écocyclerie des Mauges, à Saint-Quentin, dont une première visite avait été annulée en juin dernier. Elle s’était
malgré tout rendue à Beaupréau.HandiweekParcours en fauteuil, initiation à la langue des signes, repas dans le

noir ou rencontre handi-basket et foot amputé… De mardi à jeudi, des étudiants organisent une opération de

sensibilisation sur le campus. Elle est ouverte à tous.Audition : dépistage gratuit à l’hôpitalLa 20e Journée
nationale de l’audition a lieu jeudi. Le centre hospitalier de Cholet propose plusieurs actions : test de dépistage
audiométrique gratuit, information prise en charge, exposition de prévention et de sensibilisation.Sport adapté :

des athlètes de tout le paysLes bénévoles de l’Entente des Mauges organisent, samedi, le National de cross de
sport adapté à Cholet. Ils accueilleront 400 athlètes et 300 accompagnateurs pour les soutenir. L’occasion pour le
club local, exemplaire en la matière, de montrer l’exemple.Nostalgie des jeux des années 60Free play, c’est
chaque année l’occasion pour les adeptes des jeux d’arcade et des flippers de faire un petit saut dans le passé.
Rendez-vous samedi et dimanche à La Romagne.Cholet Basket : le bout du tunnel ?Après deux victoires

consécutives, Cholet Basket reçoit Nancy, dernier au classement. L’occasion de vraiment s’éloigner de la zone
rouge et d’offrir à ses supporters des perspectives moins crispantes pour la fin de saison.
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Accros à la musique, les ados mettent leurs oreilles en

danger
Accros à la musique, les 15-17 ans mettent leurs oreilles en danger / Illustration© Monkey

Business - Fotolia
Le smartphone est devenu le premier support des jeunes pour écouter de la musique. Les experts �✁✂✄☎✆✂✝✞✟✄✞ de
cette exposition excessive.Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon un sondage réalisé par

✠✁✡☛☞✌ à ✠✁☞✍✍✎�✂☞✄ de la 20e journée nationale de ✠✁✎✆✏✂✞✂☞✄ (JNA) le 9 ✑✎✒�✓✁✟✄☎✆✔✞✟ recommande de concentrer
les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✏✁✕✖✟✗ « ✘✁✟�✞ au sein de la population des 15-17 ans que
les modes ✏✁✆✞✂✠✂�✎✞✂☞✄ des smartphones sont les plus inquiétantes pour leur audition », informe ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ de
prévention JNA.Des dégâts insidieux et irréversiblesLes adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✠✁✆✞✂✠✂�✟✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage
tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon ✠✁✙✞✆✏✟✗✚✒ cette exposition intensive peut
entraîner « des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✏✁✎✆✏✂✞✂☞✄
précoce) » et « des traumatismes sonores (acouphènes, ✛✜✌✟✒✎✍☞✆�✂✟✢✣ », avertit ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ JNA.91 % des

adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la population.Plus
le sujet est jeune, plus la durée ✏✁✙✍☞✆✞✟ �✁✎✠✠☞✄✖✟ : 71 % des 15-17 ans passent plus ✏✁✆✄✟ heure par jour à
écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54 % des 18-24 ans, 32 % des 25-34 ans et 28 % des

plus de 35 ans.Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à �✁✟✄✏☞✒✑✂✒ au moins de temps en temps en
écoutant de la musique.4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des acouphènesPar ailleurs, les deux tiers des adolescents

(65 %) utilisent principalement des oreillettes, contre 43 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la population. Or cet accessoire,
introduit dans le conduit auditif, est « beaucoup plus nocif pour ✠✁☞✒✟✂✠✠✟ », avertit ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄✥ qui rassemble des
médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un quart des

adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ✏✁☞✒✟✂✠✠✟� bouchées suite à un usage prolongé du
casque, et la proportion monte à 40 % chez les jeunes adultes (18-34 ans).Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne

pense pas que l'« écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes » représente un risque pour la

« santé auditive », contre seulement 15 % dans ✠✁✟✄�✟✑✤✠✟ de la ✌☞✌✆✠✎✞✂☞✄✗✓✁✟✄☎✆✔✞✟ a été réalisée par téléphone
auprès de 1 200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française.Du 6 au 11 mars, certains

services ORL des hôpitaux et « la plupart des audioprothésistes » proposeront des tests de dépistage de ✠✁✎✆✏✂✞✂☞✄✥
indique ✠✁✎��☞✍✂✎✞✂☞✄ JNA.Ouest-France
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Région de Cholet : ✦✧★✩✪✫★✦✬✪✭ à ne pas manquer cette

semaine
Installation d'un appareil auditif. Les problèmes d'audition peuvent survenir à tout âge. Un

dépistage gratuit est proposé jeudi à l'hôpital de Cholet.© Archives Marc OLLIVIER
Au programme de cette semaine dans la région de Cholet : visite ministérielle, santé, sensibilisation au handicap,

nostalgie et réveil de Cholet Basket.Ségolène Royal dans les MaugesLa ministre de ✮✯✰✱✲✳✴✵✱✱✶✷✶✱✸ Ségolène
Royal fait son retour dans les Mauges. Mardi, elle doit se rendre dans une ferme de Saint-Lézin. Puis à

✮✯✹✺✵✺✻✺✮✶✴✳✶ des Mauges, à Saint-Quentin, dont une première visite avait été annulée en juin dernier. Elle ✼✯✽✸✾✳✸
malgré tout rendue à Beaupréau.HandiweekParcours en fauteuil, initiation à la langue des signes, repas dans le

noir ou rencontre handi-basket et foot ✾✷✿❀✸✽❁ De mardi à jeudi, des étudiants organisent une opération de

sensibilisation sur le campus. Elle est ouverte à tous.Audition : dépistage gratuit à ✮✯❂❃✿✳✸✾✮❄✾ 20e Journée
nationale de ✮✯✾❀❅✳✸✳✵✱ a lieu jeudi. Le centre hospitalier de Cholet propose plusieurs actions : test de dépistage
audiométrique gratuit, information prise en charge, exposition de prévention et de sensibilisation.Sport adapté :

des athlètes de tout le paysLes bénévoles de ✮✯✰✱✸✶✱✸✶ des Mauges organisent, samedi, le National de cross de
sport adapté à Cholet. Ils accueilleront 400 athlètes et 300 accompagnateurs pour les soutenir. ❄✯✵✺✺✾✼✳✵✱ pour le
club local, exemplaire en la matière, de montrer ✮✯✶❆✶✷✿✮✶❇❈✵✼✸✾✮❉✳✶ des jeux des années 60Free play, ✺✯✶✼✸
chaque année ✮✯✵✺✺✾✼✳✵✱ pour les adeptes des jeux ❅✯✾✴✺✾❅✶ et des flippers de faire un petit saut dans le passé.
Rendez-vous samedi et dimanche à La Romagne.Cholet Basket : le bout du tunnel ?Après deux victoires

consécutives, Cholet Basket reçoit Nancy, dernier au classement. ❄✯✵✺✺✾✼✳✵✱ de vraiment ✼✯✽✮✵✳❉✱✶✴ de la zone
rouge et ❅✯✵❊❊✴✳✴ à ses supporters des perspectives moins crispantes pour la fin de saison.Ouest-France
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Musique sur smartphone: les ados mettent leur audition en

danger
A l'occasion de la Journée nationale de l'audition (JNA), une enquête rappelle la nocivité de

l'écoute de musique sur smartphone pour la santé auditive. Fait inquiétant, les adolescents

sont particulièrement vulnérables face à ces risques de dégâts irréversibles.
L'écoute de musique sur smartphone endommage les capacités auditives des adolescents. C'est ce que révèle une

enquête publiée ce vendredi par l'association JNA (journée nationale de l'audition). En cause, des modes

d'utilisation prolongés des oreillettes notamment, particulièrement observés chez les plus jeunes.Plus d'une heure

d'écoute par jourD'après le sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion de la journée nationale de l'audition du 9 mars

prochain, 91% des jeunes âgés de 15 à 17 ans écoutent de la musique sur leur smartphone. Cette proportion baisse

à 48% pour l'ensemble de la population.Les adolescents ont également davantage tendance à utiliser des oreillettes

internes que des casques, pourtant moins dangereux pour leur audition. Introduit dans le conduit auditif, les

écouteurs sont "beaucoup plus nocifs pour l'oreille", avertit l'association, qui rassemble des médecins, des

audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Plus le sujet est jeune, plus la durée

d'écoute s'allonge: 71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur

téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans."Des dégâts insidieux mais

irréversibles"Or cette exposition intensive peut entraîner "des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue

auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce)" et "des traumatismes sonores (acouphènes,

hyperacousie...)", avertit l'association. Un quart des adolescents a ainsi déjà ressenti des acouphènes ou la

sensation d'oreilles bouchées à la suite d'un usage prolongé du casque. Et la proportion monte à 40% chez les

jeunes adultes (18-34 ans).Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et "la plupart des

audioprothésistes" proposeront des tests de dépistage de l'audition, indique l'association JNA.
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Danger pour les oreilles des ados qui mettent la musique à

fond
Les adolescents de 15 à 17 écoutent trop de musique sur smartphone, ce qui peut entraîner

"des dégâts insidieux mais irréversibles" et "des traumatismes sonores".
Attention, danger audition. Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone

portable, souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition. C'est ce qu'indique une

enquête, publiée vendredi, dont les conclusions suggèrent qu'il faut concentrer les messages de prévention à ce

sujet sur cette tranche d'âge."C'est au sein de la population des 15-17 ans que les modes d'utilisation des

'smartphones' sont les plus inquiétantes pour leur audition", informe l'association de prévention JNA."Dégâts

irréversibles"Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone portable, ceux qui

l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des

casques externes, selon un sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition (JNA) le

9 mars.Or cette exposition intensive peut entraîner "des dégâts insidieux mais irréversibles -une fatigue auditive

pouvant conduire à une perte d'audition précoce-" et "des traumatismes sonores - acouphènes, hyperacousie-",

avertit l'association.Les ado accro à la musique91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la

musique, contre 48% dans l'ensemble de la population. Plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge:

71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre

54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus

nombreux à s'endormir au moins de temps en temps en écoutant de la musique.Les oreillettes dans le viseurPar

ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent principalement des oreillettes, contre 43% dans l'ensemble

de la population. Or cet accessoire, introduit dans le conduit auditif, est "beaucoup plus nocif pour l'oreille",

avertit l'association, qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les

acouphènes et la surdité.Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles

bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans).

Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des

oreillettes" représente un risque pour la "santé auditive", contre seulement 15% dans l'ensemble de la

population.L'enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la

population française.
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Audition : les jeunes n'entendent pas trop les messages de

prévention
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une

enquête publiée vendredi. "C'est au sein de la population des 15-17 ans que les modes

d'utilisation des smartphones sont les plus inquiétantes pour leur audition", informe

l'association de prévention JNA.
Selon un sondage qu'elle a fait réaliser par l'Ifop, 91 % des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la

musique, contre 48 % dans l'ensemble de la population. Plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge : 71

% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54

% des 18-24 ans, 32 % des 25-34 ans et 28 % des plus de 35 ans.Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus

nombreux à s'endormir au moins de temps en temps en écoutant de la musique. Par ailleurs, les deux tiers des

adolescents (65 %) utilisent principalement des oreillettes, contre 43 % dans l'ensemble de la population. Or cet

accessoire, introduit dans le conduit auditif, est "beaucoup plus nocif pour l'oreille", avertit l'association, qui

rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients. Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des

acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40 %

chez les jeunes adultes (18-34 ans).Cette enquête a été réalisée à l'occasion de la 20e journée nationale de

l'audition (JNA ) qui aura lieu le 9 mars. Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et "la plupart des

audioprothésistes" proposeront des tests de dépistage de l'audition, indique l'association JNA.Source :

Legeneraliste.frCommenterLa publication des commentaires est réservée exclusivement aux professionnels de

santé.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une

enquête publiée vendredi.
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA.Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars.Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛✗✘✙ des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population.Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✜✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✢ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.Parfois ils ✍✁✂✄✟✒✣✚✂✞

en écoutant de la musiqueLes 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✣✚✎✣ au moins de temps en

temps en écoutant de la musique.Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent principalement des

oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le conduit auditif, est

«beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✣✂✎✏✏✂✤✥ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✥ qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et

des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des

acouphènes ou la sensation ✟✁✒✣✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40%

chez les jeunes adultes (18-34 ans).Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que ✏✁☞✜✓✒✆✞✂ prolongée de la

musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé auditive», contre seulement 15%

dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la ✖✒✖✆✏✑✞✎✒✄☛�✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès de 1.200 personnes de plus de 15

ans, représentatives de la population française.Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et «la plupart

des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✥ indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une

enquête publiée vendredi.
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA.Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars.Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛✗✘✙ des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population.Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✜✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✢ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.Parfois ils ✍✁✂✄✟✒✣✚✂✞

en écoutant de la musiqueLes 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✣✚✎✣ au moins de temps en

temps en écoutant de la musique.Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent principalement des

oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le conduit auditif, est

«beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✣✂✎✏✏✂✤✥ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✥ qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et

des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des

acouphènes ou la sensation ✟✁✒✣✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40%

chez les jeunes adultes (18-34 ans).Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que ✏✁☞✜✓✒✆✞✂ prolongée de la

musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé auditive», contre seulement 15%

dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la ✖✒✖✆✏✑✞✎✒✄☛�✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès de 1.200 personnes de plus de 15

ans, représentatives de la population française.Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et «la plupart

des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✥ indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛ ☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA. Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars. Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛ 91% des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✙✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✚ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Parfois ils

✍✁✂✄✟✒✛✗✂✞ en écoutant de la musique Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✛✗✎✛ au moins de

temps en temps en écoutant de la musique. Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent

principalement des oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le

conduit auditif, est «beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✛✂✎✏✏✂✜✢ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✢ qui rassemble des médecins, des

audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité. Enfin, un quart des adolescents ont

déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ✟✁✒✛✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la

proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que

✏✁☞✙✓✒✆✞✂ prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé

auditive», contre seulement 15% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. �✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès

de 1.200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11 mars, certains

services ORL des hôpitaux et «la plupart des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✢

indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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Pertes auditives chez �✁✂✄☎ : quels sont les premiers signes ?
Rares sont les adolescents à ne pas avoir de la musique dans les oreilles à longueur de journée. Mais quels sont les

signes à ne pas négliger ? Réponses du Dr Loundon, ORL, à l'occasion de la journée mondiale de l'Audition, qui a

lieu ce 9 mars. © My Make OU Les adolescents sont davantage exposés à des niveaux sonores élevés que le reste

de la population. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Invs (janvier 2016), la . Ils sont également

plus de 25% à en faire un usage intensif et répété. D'ailleurs, plus de six ados sur dix assurent baisser le volume

sonore ou diminuer la durée d'écoute, "rarement" ou "jamais". Un constat inquiétant d'autant plus que les troubles

auditifs sont irréversibles. Alors comment déceler un problème auditif ? Quelles en sont les causes ?... A

l'occasion de la Journée nationale de l'audition, qui a lieu ce 9 mars, on fait le point avec le Dr Natalie Loundon,

médecin ORL à l'hôpital Necker (Paris).Quels sont les risques encourus par les ados qui écoutent fort et de façon

prolongée de la musique ?Dr Natalie Loundon : Les adolescents qui écoutent de la musique avec des écouteurs et

qui s'endorment avec de la musique dans les oreilles ont un risque plus élevé que les autres de voir apparaître des

troubles auditifs. Toutefois, l'impact à long terme n'est pas encore observé. Pour l'instant, on ne voit en effet que

les cas les plus évidents comme par exemple, les jeunes qui présentent une perte auditive car ils avaient des

oreilles fragiles au départ et étaient donc plus susceptibles de développer une surdité.Quelles sont les principales

causes d'une perte auditive chez les adolescents ?Les pertes auditives touchent majoritairement les jeunes qui ont

une malformation de l'oreille interne ou qui ont des facteurs génétiques qui se décompensent à l'adolescence. Elles

peuvent être également dues à un traumatisme mécanique ✆✝ à un coup lors d'un match de rugby par exemple, ou
à un barotraumatisme (pétard, plongée sous-marine). Les causes sonores arrivent loin derrière mais nous n'avons

pas encore assez de recul sur les réelles conséquences d'une écoute forte et prolongée de musique.Est-ce que de

manière générale, les ados devraient consulter un ORL régulièrement ?Cela pourrait être intéressant d'avoir

systématiquement un bilan auditif à l'âge de 15 ans, mais également un bilan ophtalmique, ✆✞✟✠✡☛☞✞✌ Un

dépistage de l'audition est toutefois difficile à réaliser en termes de santé publique. Cela engendrerait en effet des

dépenses non négligeables alors qu'il n'y a pas de recommandation particulière à ce sujet. Il est préférable de bien

informer les jeunes gens quant aux signes qui doivent les alerter.Quels sont les signes qui doivent amener un

adolescent à faire un bilan auditif ?Les traumatismes sonores liés à une musique forte correspondent en fait à une

atteinte des fréquences ✡☛✍✎✞✏✑ Si celles-ci sont faiblement touchées, la personne ne s'en rend pas nécessairement
compte. En revanche, le premier signe qui doit alerter un adolescent est la gêne dans le bruit. Lorsque les

fréquences très ✡☛✍✎✞✏ sont atteintes, il est en effet difficile pour l'individu de reconnaître la parole dans un milieu
bruyant. Il y a d'autres signes plus rares et généralement post-traumatiques, qui vont alors avoir un impact sur

l'équilibre. L'adolescent pourra par exemple avoir des sensations de vertige mais aussi des acouphènes ou la

sensation d'oreilles bouchées. Si un jeune présente l'un de ces signes, il doit faire un bilan auditif c'est-à-dire un

examen d'audiométrie tonal et vocal. L'ORL détermine en fait oreille par oreille et fréquence par fréquence si la

personne entend correctement mais aussi si elle comprend grâce à un test d'intelligibilité de la parole.Quels

conseils donnez-vous aux parents pour sensibiliser leur ado ?Je conseille aux parents d'acheter à leur jeune un

casque de bonne qualité avec un bon niveau d'isolation phonique plutôt que des écouteurs. Les ados ne doivent

quant à eux pas écouter de la musique plus de trois à quatre heures d'affilée et ne jamais en écouter la nuit ! Il est

en effet essentiel de mettre au repos ses oreilles. Enfin, il est important qu'ils mettent le son à mi-puissance. Ils

doivent être raisonnables en somme, ce qui n'est pas toujours évident quand on est un ado...Lire aussi Vous

écoutez votre baladeur mp3 très souvent, et très fort ? Sachez que 40 % des malentendants en France ont moins de

55 ans. Voici des conseils pour protéger votre audition, à tout âge. Casque, écouteurs, ✒✓✟✒✞☞✠✏✌ Les adolescents

sont particulièrement exposés aux forts niveaux sonores, selon le dernier bulletin épidémiologique de ✔✕✖✟✗✘✑
Précisions.Perte auditive chez l'enfant : les parents tardent à consulter Reconnaître des signes de surdité ou de

perte auditive chez un enfant n'est pas une mince affaire. Y compris pour les parents, qui ne consultent pas

suffisamment tôt. La Journée mondiale de l'Audition du 3 mars est l'occasion de rappeler l'importance d'un

dépistage précoce.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone, mettent

leurs oreilles en danger
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone, souvent sans conscience du

danger que cette habitude fait courir à leur audition.Une enquête publiée vendredi recommande de concentrer les

messages de prévention à ce sujet sur cette tranche d'âge. «C'est au sein de la population des 15-17 ans que les

modes d'utilisation des 'smartphones' sont les plus inquiétantes pour leur audition», informe l'association de

prévention JNA.«Des dégâts insidieux mais irréversibles»Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion

de la 20e journée nationale de l'audition (JNA), le 9 mars.A lire aussi : Comment les ados utilisent leurs

portablesOr cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive

pouvant conduire à une perte d'audition précoce)» et «des traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)»,

avertit l'association.91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans

l'ensemble de la population. Plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge: 71% des 15-17 ans passent

plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32%

des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à s'endormir au moins

de temps en temps en écoutant de la musique.Les 15-17 ans, pas inquiets pour leur santéPar ailleurs, les deux tiers

des adolescents (65%) utilisent principalement des oreillettes, contre 43% dans l'ensemble de la population. Or cet

accessoire, introduit dans le conduit auditif, est «beaucoup plus nocif pour l'oreille», avertit l'association, qui

rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un

quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage

prolongé du casque, et la proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17

ans ne pense pas que l'«écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque

pour la «santé auditive», contre seulement 15% dans l'ensemble de la population.A lire aussi : Tout savoir sur les

Spectacles, les lunettes connectées de SnapchatL'enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1.200 personnes de

plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et

«la plupart des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de l'audition, indique l'association JNA.Lire

la suite sur CNEWS Matin
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Smartphones : Les oreilles des ados en danger ?
'Et je coupe le son... et je remets le son'. Un petit refrain que les 15-17 ans pratiquent assez volontiers, leurs

casques ou oreillettes vissés sur la tête. Ils sont en effet très nombreux à écouter de la musique via leur

smartphone pendant une assez longue durée, sans avoir nécessairement ou entièrement conscience des risques liés

à cette pratique. Une enquête de l'Ifop commandée par l'association de prévention JNA et publiée à l'occasion de

la 20e édition de la Journée Nationale de l'Audition, qui se déroulera le 9 mars prochain, montre en effet

l'importance de sensibiliser cette tranche d'âge aux méfaits auditifs liés à l'utilisation intensive des smartphones.En

proportion, la population adolescente est celle qui passe le plus de temps non seulement sur le téléphone portable,

mais également celle qui l'utilise le plus pour écouter de la musique. Ils sont ainsi 91 %, contre 48 pour l'ensemble

de la population, à en user de la sorte. Parmi les 'mauvaises pratiques' des jeunes, le recours aux oreillettes plutôt

qu'à un casque externe, synonyme de surexposition du fait de sa localisation, directement dans le conduit auditif.

Selon l'association, cet usage peut provoquer "des dégâts insidieux mais irréversibles". Et notamment les fameux

acouphènes ou encore une fatigue auditive pouvant dégénérer en perte d'audition précoce. Un quart des

adolescents ont d'ailleurs déjà ressenti des acouphènes ou eu la sensation d'oreilles bouchées suite à une utilisation

trop prolongée du casque. Enfin, les 15-17 ans sont deux fois plus nombreux à s'endormir, au moins

occasionnellement, en écoutant de la musique.La perception d'un réel risque auditif, quant à elle, est mitigée

puisqu'un tiers des 15-17 ans ne pensent mettre en danger leur santé auditive. Pour parvenir à ces conclusions,

l'Ifop a démarché par téléphone 1200 personnes de plus de 15 ans représentatives de la population française.A lire

aussi : Notre téléphone portable nous rend malheureux !Retrouvez cet article et plus d'infos sur Femme Actuelle
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Smartphones : Les oreilles des ados en danger ?
Et je coupe le �✁✂✄ et je remets le son ✥☎ Un petit refrain que les 15-17 ans pratiquent assez

volontiers, leurs casques ou oreillettes vissés sur la tête. Ils sont en effet très nombreux à

écouter de la musique via leur smartphone pendant une assez longue durée, sans avoir

nécessairement ou entièrement conscience des risques liés à cette pratique. Une enquête de

✆✝✞✟✁✠ commandée par
l'association de prévention JNA et publiée à ✡☛☞✌✌✍✎✏☞✑ de la 20e édition de la Journée Nationale de ✡☛✒✓✔✏✕✏☞✑✖ qui

se déroulera le 9 mars prochain, montre en effet ✡☛✏✗✘☞✙✕✍✑✌✚ de sensibiliser cette tranche ✔☛✛✜✚ aux méfaits

auditifs liés à ✡☛✓✕✏✡✏✎✍✕✏☞✑ intensive des smartphones.En proportion, la population adolescente est celle qui passe le

plus de temps non seulement sur le téléphone portable, mais également celle qui ✡☛✓✕✏✡✏✎✚ le plus pour écouter de la

musique. Ils sont ainsi 91 %, contre 48 pour ✡☛✚✑✎✚✗✢✡✚ de la population, à en user de la sorte. Parmi les

✣✗✍✓✤✍✏✎✚✎ ✘✙✍✕✏✦✓✚✎✧ des jeunes, le recours aux oreillettes plutôt ✦✓☛★ un casque externe, synonyme de

surexposition du fait de sa localisation, directement dans le conduit auditif. Selon ✡☛✍✎✎☞✌✏✍✕✏☞✑✖ cet usage peut

provoquer "des dégâts insidieux mais irréversibles". Et notamment les fameux acouphènes ou encore une fatigue

auditive pouvant dégénérer en perte ✔☛✍✓✔✏✕✏☞✑ précoce. Un quart des adolescents ont ✔☛✍✏✡✡✚✓✙✎ déjà ressenti des

acouphènes ou eu la sensation ✔☛☞✙✚✏✡✡✚✎ bouchées suite à une utilisation trop prolongée du casque. Enfin, les

15-17 ans sont deux fois plus nombreux à ✎☛✚✑✔☞✙✗✏✙✖ au moins occasionnellement, en écoutant de la musique.La

perception ✔☛✓✑ réel risque auditif, quant à elle, est mitigée ✘✓✏✎✦✓☛✓✑ tiers des 15-17 ans ne pensent mettre en

danger leur santé auditive. Pour parvenir à ces conclusions, ✡☛✩✪☞✘ a démarché par téléphone 1200 personnes de

plus de 15 ans représentatives de la population française.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone, mettent

leurs oreilles en danger
Une exposition intensive peut entraîner "des dégâts insidieux mais irréversibles", prévient l'association JNA dans

une étude publiée vendredi. Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une enquête* publiée

vendredi. L'enquête recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche d'âge.

"Dégâts insidieux mais irréversibles." Parmi les adolescents interrogés, 91% utilisent leur téléphone pour écouter

de la musique, contre 48% dans l'ensemble de la population, informe une étude de l'association de prévention

JNA, à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition (JNA) le 9 mars. Les adolescents ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes. Or cette exposition intensive peut entraîner "des

dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce)" et "des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)", avertit l'association. Sensation d'oreilles bouchées. Un quart

des adolescents ont aussi déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage

prolongé du casque, et la proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17

ans ne pense pas que l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque

pour la "santé auditive", contre seulement 15% dans l'ensemble de la population. *L'enquête a été réalisée par

téléphone auprès de 1.200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11

mars, certains services ORL des hôpitaux et "la plupart des audioprothésistes" proposeront des tests de dépistage

de l'audition, indique l'association JNA.
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Musique sur smartphone : attention, danger pour les ados
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone, mais ils sont inconscients du

danger pour leur audition, selon une enquête publiée vendredi. 91% des ados utilisent leur téléphone pour écouter

de la musique. L'enquête recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche d'âge.

"C'est au sein de la population des 15-17 ans que les modes d'utilisation des +smartphones+ sont les plus

inquiétantes pour leur audition", informe l'association de prévention JNA. Les adolescents sont à la fois ceux...
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Les ados, accros à la musique sur smartphone, mettent

leurs oreilles en danger
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone, souvent sans conscience du

danger que cette habitude fait courir à leur audition. Une enquête publiée vendredi recommande de concentrer les

messages de prévention à ce sujet sur cette tranche d'âge. «C'est au sein de la population des 15-17 ans que les

modes d'utilisation des ' smartphones ' sont les plus inquiétantes pour leur audition», informe l'association de

prévention JNA. «Des dégâts insidieux mais irréversibles» Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus

de temps sur leur téléphone portable , ceux qui l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion

de la 20e journée nationale de l'audition (JNA), le 9 mars. A lire aussi : Comment les ados utilisent leurs portables

Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant

conduire à une perte d'audition précoce)» et «des traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit

l'association. 91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique , contre 48% dans

l'ensemble de la population. Plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge: 71% des 15-17 ans passent

plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32%

des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à s'endormir au moins

de temps en temps en écoutant de la musique. Les 15-17 ans, pas inquiets pour leur santé Par ailleurs, les deux

tiers des adolescents (65%) utilisent principalement des oreillettes, contre 43% dans l'ensemble de la population.

Or cet accessoire, introduit dans le conduit auditif, est «beaucoup plus nocif pour l'oreille», avertit l'association,

qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité .

Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un

usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des

15-17 ans ne pense pas que l'«écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes» représente un

risque pour la «santé auditive», contre seulement 15% dans l'ensemble de la population. A lire aussi : Tout savoir

sur les Spectacles, les lunettes connectées de Snapchat L'enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1.200

personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11 mars, certains services ORL

des hôpitaux et «la plupart des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de l'audition, indique

l'association JNA.
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Audition des ados : l'usage du smartphone inquiète
>>> L'institut Ifop a réalisé un sondage à l'occasion de la 20ème journée nationale de l'audition (JNA) qui aura

lieu le 9 mars prochain. C'est sur les jeunes de de 15 à 17 ans et leur usage du mobile (vidéo, musique,...) que

l'enquête s'est plus précisément portée, et ses résultats sont inquiétants. Des ados souvent inconscients du danger

En effet, ils sont 76% à indiquer que le smartphone est le premier support d'écoute de musique. Et ce n'est pas

tout, puisqu'un jeune sur quatre affirme avoir déjà ressenti des sifflements dans les oreilles après une écoute

prolongée. Romain Bendavid de l'institut Ifop décortique ces résultats : "On constate que les jeunes écoutent de

la musique dans toutes les tranches de la journée, presque à tout moment de leur vie. La rue ou les transports en

commun sont des environnements �✁ il y a beaucoup de bruits, ce qui oblige à augmenter le volume sonore" . De

son côté, l'association JNA alerte sur les "dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant

conduire à une perte ✂✄☎✆✂✝✞✝�✟ précoce)" et "des traumatismes sonores (acouphènes, ✠✡☛☞✌☎✍�✆✎✝☞✏✑✒ . Mais

aussi, un impact sur le comportement Si les problèmes de santé, cet usage intensif du mobile déborde aussi sur le

comportement en société : " On constate un déclin de la communication, notamment en face à face . On s'habitue

à communiquer via des interfaces virtuelles. Les textos, les posts... Certains experts commencent à mettre en

évidence une perte d'empathie" , a indiqué le sociologue Rémy Oudghiri à nos confrères de France Info . Crédits

photos : ponsulak/Shutterstock.com
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Mutuelle Mieux-Etre participe à la Journée nationale de

l'audition
DépêchesMutuelle Mieux-Etre participera aux côtés d'autres acteurs, dont l'association JNA, à la 20eJournée

nationale de l'audition qui se tiendra le 9 mars 2017. A cet effet, elle entend sensibiliser le public sur les dangers

que représentent notamment l'utilisation excessive des smartphones et précisement de la musique écoutée à

fréquence régulière. De plus, Mutuelle Mieux-Etre compte proposer, du 7 au 10 mars 2017 et dans un certain

nombre de ses agences, des tests de dépistage auditif gratuits ainsi que des échanges avec des

audioprothésistes.Source: Mutuelle Mieux-Etre (Communiqué de presse du 3 mars 2017)
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Les ados sacrifient-ils leur capital sonore en écoutant la

musique trop fort ?
A quand une greffe �✁✂✄☎✆✝✝☎✞✞☎✟✠ Cette question souligne que les ados ne quittent plus ces

dernières, quelque soit le lieu ✂✡ il se trouvent, également quelque soit ✝✁☛☎☞✄☎✌ pour écouter

de la musique grâce à leur smartphone. La journée mondiale de ✝✁✍☞�✆✞✆✂✎ aura lieu le 9 mars

prochain: une enquête JNA-Ifop
, arrive à point nommé, pour dénoncer des pratiques dangereuses pour ✏✑✒✓✔✕✖✕✗✘✙ chez les jeunes âgés de 15 à 17

ans, qui sont presque tous détenteurs ✔✑✓✘ smartphone. 76% ✔✑✚✘✖✛✚ eux, utilisent avec des abus, leur smartphone,

pour écouter de la musique, enregistrée sous forme de fichiers numériques adéquats au sein de leurs playlists

favorites. Plus inquiétant, un quart des ados ont déjà été sujets à des acouphènes.Les oreillettes au volume sonore

débridé sont privilégiées par les ados du matin ✜✓✢✣✓✑✒✓ coucherPrès des deux tiers des 15-17 ans (65%),

contrairement à toutes les autres tranches ✔✑✤✥✚✢✙ avouent leur choix motivé ✔✑✓✖✕✏✕✢✚✛ des oreillettes afin de

pouvoir écouter de la musique. Il convient de souligner que les oreillettes, contrairement aux casques, ✣✓✑✕✏ serait

plus précautionneux de porter, ne présentent aucune limitation du niveau sonore et sont de plus introduites

directement dans le creux du conduit auditif. Le danger est donc double et il conviendrait ✔✑✚✘ tirer les bonnes

conduites que les jeunes, au caractère irresponsable, devraient entendre, de la part des spécialistes de ✏✑✒✓✔✕✖✕✗✘✦

La musique les accompagne même ✜✓✢✣✓✑✒✓✧ portes de leur sommeil avec 54% des adolescents avouant

✢✑✚✘✔✗✛★✕✛ tout en ✏✑✩✪✗✓✖✒✘✖ : cela est-il le signe ✔✑✓✘✚ véritable addiction ? En tout cas, ✪✑✚✢✖ un refuge,

notamment en société, ✗✫ ils ✢✑✕✢✗✏✚✘✖✙ avec un volume, poussé ✜✓✢✣✓✑✬ la saturation.Les premiers dégâts sont des

acouphènes et il est conseillé de surveiller fortement les décibelsLes jeunes, brillant par leur inconséquence, sont

pourtant témoins des premiers effets dommageables pour leur audition: 42% chez les 18-24 ans, et 41% chez les

25-34 ans reconnaissent avoir déjà été affectés par des acouphènes, qui sont des sensations auditives désagréables,

étant associées traditionnellement au vieillissement (sifflement, grésillement, bourdonnement, chuintement, etc.) et

donc apparaissant avec beaucoup trop de précocité. Quel est donc le volume recommandé pour éviter au

maximum ✔✑✚✘✔✗★★✒✥✚✛ nos oreilles? Deux facteurs rentrent en compte: le niveau sonore et la durée

✔✑✚✧✭✗✢✕✖✕✗✘✦ ✮✓✢✣✓✑✬ 80 dB, il ✘✑✯ a aucun risque pour ✏✑✗✛✚✕✏✏✚✙ quelle que soit la durée ✔✑✚✧✭✗✢✕✖✕✗✘✰ de 80 à 90

dB, on approche de la zone de nocivité; de 90 à 115 dB, notre oreille est en danger; au delà de 115 dB, les dégâts

sont immédiatement irréversibles.
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Musique sur Smartphone : les oreilles des adolescents sont

en danger
Les adolescents écoutent de la musique via leur smartphone de longues heures durant la journée parfois même ils

s’endorment avec. Ils sont très loin d’imaginer les conséquences graves que cela peut engendrer sur leur audition.
Un sondage réalisé par l’Ifop à l’occasion de la 20e journée nationale de l’audition qui aura lieu le 9 mars
prochain montre que les dangers sont réels. Ce sont les 15-17 ans qui sont les plus enclin à développer des dégâts

parfois irréversibles, une perte d’audition précoce, mais aussi des acouphènes, de l’hyperacousie. Les adolescents
sont ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone, ceux qui écoutent le plus de la musique, ceux qui

utilisent le plus les oreillettes.
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Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ : Acceo lance la campagne

#JeSuisAccessible
A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, le 9 mars 2017, Acceo, qui permet la totale accessibilité des
ERP par téléphone et sur place, aux personnes malentendantes ou sourdes lance la campagne

#JeSuisAccessible.Journée Nationale de l’Audition : l’occasion d’informer et de sensibiliser sur les risques liés à
l’auditionLa Journée Nationale de l’Audition est l’occasion de diffuser les mesures de prévention et les solutions
d’accessibilité des personnes malentendantes.Acceo propose à tous les acteurs de l’audition de participer à la
campagne « #JeSuisAccessible » et ainsi communiquer auprès de tous sur le service offert aux personnes

malentendantes et personnes sourdes.Lire aussi : Acceo lance la 1ère application de géolocalisation des

établissements accessibles aux personnes malentendantes ou sourdesComment participer à la campagne

#JeSuisAccessible ?Il suffit de télécharger l’image #JeSuisAccessible et de la publier sur l’ensemble de vos
réseaux sociaux, le 9 mars 2017, avec le hashtag #JeSuisAccessible.Lire aussi : Interview de Dominique Ruault,

Directeur d’Acceo> Consulter la fiche société d’Acceo
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Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛ ☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA. Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars. Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛ 91% des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✙✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✚ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Parfois ils

✍✁✂✄✟✒✛✗✂✞ en écoutant de la musique Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✛✗✎✛ au moins de

temps en temps en écoutant de la musique. Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent

principalement des oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le

conduit auditif, est «beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✛✂✎✏✏✂✜✢ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✢ qui rassemble des médecins, des

audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité. Enfin, un quart des adolescents ont

déjà ressenti des acouphènes ou la sensation ✟✁✒✛✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la

proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que

✏✁☞✙✓✒✆✞✂ prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé

auditive», contre seulement 15% dans ✏✁✂✄✍✂✗✘✏✂ de la population. �✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès

de 1.200 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française. Du 6 au 11 mars, certains

services ORL des hôpitaux et «la plupart des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✢

indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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Les ados, accros à la musique sur smartphone avec des

oreillettes, mettent leurs oreilles en danger
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone,

souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une

enquête publiée vendredi.
�✁✂✄☎✆✝✞✂ recommande de concentrer les messages de prévention à ce sujet sur cette tranche ✟✁✠✡✂☛☞✌✁✂✍✞ au sein

de la population des 15-17 ans que les modes ✟✁✆✞✎✏✎✍✑✞✎✒✄ des +smartphones+ sont les plus inquiétantes pour leur

audition», informe ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ de prévention JNA.Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de

temps sur leur téléphone portable, ceux qui ✏✁✆✞✎✏✎✍✂✄✞ le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage

tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes, selon un sondage réalisé par ✏✁✔✕✒✖ à ✏✁✒✓✓✑✍✎✒✄

de la 20e journée nationale de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄ (JNA) le 9 mars.Or cette exposition intensive peut entraîner «des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✟✁✑✆✟✎✞✎✒✄ précoce)» et «des

traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...)», avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄☛✗✘✙ des adolescents utilisent leur

téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population.Plus le sujet est jeune, plus la

durée ✟✁✜✓✒✆✞✂ ✍✁✑✏✏✒✄✡✂✢ 71% des 15-17 ans passent plus ✟✁✆✄✂ heure par jour à écouter leurs chansons préférées

sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.Parfois ils ✍✁✂✄✟✒✣✚✂✞

en écoutant de la musiqueLes 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à ✍✁✂✄✟✒✣✚✎✣ au moins de temps en

temps en écoutant de la musique.Par ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%) utilisent principalement des

oreillettes, contre 43% dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la population. Or cet accessoire, introduit dans le conduit auditif, est

«beaucoup plus nocif pour ✏✁✒✣✂✎✏✏✂✤✥ avertit ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄✥ qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et

des patients concernés par les acouphènes et la surdité.Enfin, un quart des adolescents ont déjà ressenti des

acouphènes ou la sensation ✟✁✒✣✂✎✏✏✂✍ bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40%

chez les jeunes adultes (18-34 ans).Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que ✏✁☞✜✓✒✆✞✂ prolongée de la

musique avec un casque ou des oreillettes» représente un risque pour la «santé auditive», contre seulement 15%

dans ✏✁✂✄✍✂✚✛✏✂ de la ✖✒✖✆✏✑✞✎✒✄☛�✁✂✄☎✆✝✞✂ a été réalisée par téléphone auprès de 1.200 personnes de plus de 15

ans, représentatives de la population française.Du 6 au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et «la plupart

des audioprothésistes» proposeront des tests de dépistage de ✏✁✑✆✟✎✞✎✒✄✥ indique ✏✁✑✍✍✒✓✎✑✞✎✒✄ JNA.
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Danger pour les oreilles des ados qui mettent la musique à

fond
Attention, danger audition. Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone

portable, souvent sans conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition. C'est ce qu'indique une

enquête, publiée vendredi, dont les conclusions suggèrent qu'il faut concentrer les messages de prévention à ce

sujet sur cette tranche d'âge."C'est au sein de la population des 15-17 ans que les modes d'utilisation des

'smartphones' sont les plus inquiétantes pour leur audition", informe l'association de prévention JNA."Dégâts

irréversibles"Les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone portable, ceux qui

l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des

casques externes, selon un sondage réalisé par l'Ifop à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition (JNA) le

9 mars.Or cette exposition intensive peut entraîner "des dégâts insidieux mais irréversibles -une fatigue auditive

pouvant conduire à une perte d'audition précoce-" et "des traumatismes sonores -acouphènes, hyperacousie-",

avertit l'association.Les ado accro à la musique91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la

musique, contre 48% dans l'ensemble de la population. Plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge:

71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre

54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans.LIRE AUSSI >> "Les pertes d'audition liées

aux mp3 sont irréversibles"Les 15-17 ans sont aussi deux fois plus nombreux à s'endormir au moins de temps en

temps en écoutant de la musique.Les oreillettes dans le viseurPar ailleurs, les deux tiers des adolescents (65%)

utilisent principalement des oreillettes, contre 43% dans l'ensemble de la population. Or cet accessoire, introduit

dans le conduit auditif, est "beaucoup plus nocif pour l'oreille", avertit l'assoc...
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Spécial Journée Nationale de l’Audition : seniors, rompez
l’isolement

�✁✂✄☎✆✝ un sondage Ipsos, 44% des seniors éprouvent des difficultés de compréhension

orale. Or, le vieillissement de ✞✁ ouïe peut engendrer des problèmes de communication et un

repli sur soi.
Presbyacousie : une surdité qui touche un senior sur deuxComme ✟✠✡☛☞✌✍✎ visuelle, ✟✠✡☛☞✌✍✎ auditive diminue avec

✟✠✏✑✒ : ☛✠✒✓✍ la presbyacousie. La perte auditive est ✔✠✒✕✖✌✗✘✕ 0.5 dB par an à partir de 65 ans, de 1 dB après 75

ans et de 2 dB au-delà de 85 ans. Par comparaison, le niveau ✔✠☞✕✒ voix chuchotée correspond à 30 dB. Cette

perte est plus sensible dans les aigus ; elle va entraîner pour la personne âgée :Des sons perçus moins forts ;Des

difficultés à suivre une conversation : la personne entend, mais ne comprend pas et ce, ✔✠✡☞✍✡✕✍ plus que

✟✠✒✕✖✌✗✘✕✕✒✙✒✕✍ est bruyant ;Des problèmes pour répondre au téléphone ;Des malentendus dus à la mauvaise

compréhension.Handicapé, parfois honteux, le senior aura tendance à ✓✠✌✓✘✟✒✗ de plus en plus pour éviter des

situations pénibles ou embarrassantes. Ce repli social peut ✓✠✡☛☛✘✙✚✡✑✕✒✗ de dépression, paranoïa et vieillissement

cérébral (le cerveau du malentendant a moins ✔✠✌✕✛✘✗✙✡✍✌✘✕✓ à traiter et donc « travaille » moins).Le 114 est un

numéro ✔✠☞✗✑✒✕☛✒ accessible par SMS pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à ✓✠✒✜✚✗✌✙✒✗✢

Des agents mettent les appelants en contact avec le SAMU, les pompiers ou la police.Lire aussi ✥ Le rire, bon

pour la santé des seniorsPrise en charge de la perte auditive : ne pas attendre !Aux premiers symptômes de

presbyacousie (faire répéter, monter le son de la ✍✎✟✎✖✌✓✌✘✕✣✤✦ il est important de consulter. Le médecin traitant

orientera le senior vers un ORL (Oto-Rhino-Laryngologiste) qui proposera un bilan auditif. Ce spécialiste réalisera

un audiogramme. Cet examen comporte deux volets ✧★✠ audiogramme tonal : le médecin envoie des sons dans un

casque. Le patient se manifeste ✟✘✗✓✩☞✠✌✟ les perçoit ✪★✠✡☞✔✌✘✑✗✡✙✙✒ vocal : ce sont alors des mots que la

personne âgée doit répéter.La Journée Nationale de ✟✠✫☞✔✌✍✌✘✕ propose des dépistages chez les partenaires de la

✬✘☞✗✕✎✒✢✭ la fin de ce bilan audiométrique, ✟✠✮✯★ adressera le patient à un audioprothésiste. Ce personnel de

santé est un spécialiste de ✟✠ appareillage auditif. Il est important de le consulter rapidement, car, plus on attend,

plus ✟✠✡✔✡✚✍✡✍✌✘✕ est difficile.Lire aussi ✥ Vivre avec le handicap grâce à ✟✠✒✗✑✘✍✰✎✗✡✚✌✒✱✗✘✍✰✲✓✒✓ auditives : un

ordinateur dans les oreillesLes prothèses proposées pour la presbyacousie fonctionnent par conduction aérienne du

son : un microphone capte les sons extérieurs. Ils sont traités et amplifiés par un microprocesseur, puis retransmis

à ✟✠✘✗✒✌✟✟✒ par un écouteur. Un réglage effectué par ✟✠✡☞✔✌✘✚✗✘✍✰✎✓✌✓✍✒ est nécessaire en fonction du senior ; la

prothèse est adaptée au handicap (intensité de la perte auditive, type de fréquences des sons perdus) et à la

morphologie de ✟✠✘✗✒✌✟✟✒✢✳✟ existe deux types ✔✠✡☞✔✌✘✚✗✘✍✰✲✓✒✓ :Les prothèses « contour ✔✠✘✗✒✌✟✟✒ », une coque

contenant le microphone et les piles se placent derrière ✟✠✘✗✒✌✟✟✒✢ Elle est reliée à un embout auriculaire placé dans

✟✠✘✗✒✌✟✟✒ ;Les prothèses intra-auriculaires, plus esthétiques. Grâce à la miniaturisation, elles tiennent dans ✟✠ oreille

et sont quasiment invisibles.Le prix, et le manque ✔✠✌✕✛✘✗✙✡✍✌✘✕ sur la question, sont souvent avancés comme

frein au passage à la prothèse par les seniors. Le prix ✔✠☞✕✒ prothèse auditive varie de 600 à 2000 euros par oreille

en fonction de la gamme (en moyenne 1500 euros). Dans tous les cas, ✟✠ audioprothésiste doit fournir un devis

avant le début des soins.La sécurité sociale ✗✒✙✴✘☞✗✓✒✣ 120 euros.Lire aussi ✥ Prévenir la dégénérescence

maculaire liée à ✟✠✏✑✒ : la solution dans notre assiette ?Isabelle V., Journaliste ✓☛✌✒✕✍✌✛✌✩☞✒✵✠✒✕✍✒✕✔✓ mal que

dois-je faire ?, Dr Mireille Tardy, Journée Nationale de ✟✠✫☞✔✌✍✌✘✕✦ consulté le 03 mars 2017Les seniors et

✟✠✡☞✔✌✍✌✘✕✦ la fin ✔✠☞✕ tabou ?, Association journée nationale de ✟✠✡☞✔✌✍✌✘✕✦ Journée Nationale de ✟✠✫☞✔✌✍✌✘✕✦

consulté le 03 mars 2017Perte de ✟✠✡☛☞✌✍✎ auditive ou surdité, Améli Santé, mis à jour le 19 avril 2016.Vivre à

domicile avec un handicap auditif, Pour les personnes âgées, mis à jour 8 février 2017.surdi.info ✥ Prothèses

auditives: comment ça marche, Surdinfo, modifié le 17 mai 2016
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Comment préserver son audition à tout âge ?
à l'occasion de la Journée Nationale de l'audition le jeudi 9 marsAvecDr Bruno Frachet, ORL à l’hôpital
Rothschild, L’audition pour les nuls ed.FirstPhilippe Metzger, Secrétaire général de l'association Journée

Nationale AuditionChronique Thibaut de Saint-MauricePartenariat Santé Magazine avec Aline Perraudin
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La déficience auditive constitue près de 8% des handicaps

en Tunisie
La déficience auditive constitue 7,9% de �✁✂✄☎✂✆✝�✂ des handicaps en Tunisie, selon une

note ✞✁✟✄✠✡☛✆☞✌✟✡✄ publiée, jeudi, par la direction de la santé de base, à �✁✡✍✍☞☎✟✡✄ de la

journée mondiale de �✁☞✎✞✟✌✟✡✄ célébrée le 3 mars de chaque année et placée cette année sous

le signe ✥✏✄☎✂✆✝�✂ pour une audition saine.
Prés de 320 nouveaux cas de surdité congénitale sont enregistrés chaque année, selon une étude commune menée

entre 2010 et 2011 par les ministères de la santé et de ✑✒✓✔✕✓✖✗✔✓✘✓✔✙ supérieur sur le dépistage précoce de la

surdité génitale.La même étude révèle, également, ✚✛✒✓✔✙✜✓ 250 et 300 nouveaux cas de perte auditive ont été

enregistrés chez les employés exposés au bruit, selon ✑✒✖✔✕✙✖✙✛✙ de la santé et de la prévention professionnelle.Afin

de réduire de moitié le nombre des cas de perte auditive, la note ✢✒✖✔✣✤✜✘✦✙✖✤✔ met ✑✒✦✧✧✓✔✙ sur la nécessité de ne

pas exposer les oreilles à un volume sonore élevé, de ne pas introduire ✔✒✖✘★✤✜✙✓ quel objet ou liquide dans les

oreilles et de suivre un régime alimentaire sain en veillant à pratiquer une activité sportive et à éviter le tabac.La

même source appelle également à ✑✒✖✘★✤✜✙✦✔✧✓ de mener un examen périodique auditif et de consulter directement

un médecin en cas ✢✒✦★★✦✜✖✙✖✤✔ ✢✒✛✔✓ douleur au niveau de ✑✒✤✜✓✖✑✑✓ ou de tout signe de perte auditive.La perte

auditive engendre des effets néfastes chez les enfants à ✑✒✖✔✕✙✦✜ ✢✒✛✔ retard de langage et des difficultés

✢✒✦★★✜✓✔✙✖✕✕✦✗✓✩ tandis ✚✛✒✓✑✑✓ est responsable de chômage et de pauvreté chez les adultes.A ✑✒✤✧✧✦✕✖✤✔ de la

célébration de la journée mondiale de la santé auditive, la direction de la santé de base organise une série

✢✒✦✧✙✖✪✖✙✫✕ de sensibilisation dont principalement une journée portes ouvertes de dépistage qui se tiendra le 4 mars

courant à ✑✒✬✭★✖✙✦✑ universitaire Habib Thameur de Tunis.Il ✕✒✦✗✖✜✦✩ également, de lancer une campagne

médiatique de sensibilisation à ✑✒✖✘★✤✜✙✦✔✧✓ de prendre soin de ses oreilles pour éviter la perte auditive et

✢✒✤✜✗✦✔✖✕✓✜ des campagnes de sensibilisation destinées aux élèves, étudiants, personnes âgées et employés exposés

au bruit.360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive incapacitante dont 32 millions

✢✒✓✔✣✦✔✙✕✩ selon les chiffres fournis par ✑✒✮✜✗✦✔✖✕✦✙✖✤✔ Mondiale de la Santé (OMS).Selon la même source, un

milliard de jeunes (de 12 à 35 ans) risquent une déficience auditive par exposition au bruit dans un cadre récréatif.
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Les chiffres du �✁✂✄ social de la mal-audition pour la Journée mondiale de l'audition #Audioprothésistes

#Unsaf https://t.co/qckLnauN4g
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La mal-audition coûterait 178 Mds€ en Europe
A la veille de la Journée mondiale de l’audition, l’Unsaf met en avant les chiffres du coût

social du déficit auditif non pris en charge en Europe et dans le monde.
La Journée mondiale de l’audition a lieu chaque année le 3 mars. A cette occasion, l’Association européenne des
audioprothésistes (European Association of Hearing Aid Professionals, AEA) délivre un plan d’action pour
prévenir la perte auditive, accroitre la vigilance sur la mal-audition et agir pour un meilleur accès aux

professionnels de l’audition. L’AEA a extrapolé les chiffres issus de l’ étude de Jean de Kervasdoué et Laurence
Hartmann commandée par l’Unsaf en 2016 sur l’impact du déficit auditif. D’après celle-ci, pour rappel, le coût
social de la non-prise en charge des malentendants s’élèverait en France à 23,4 milliards d’euros environ (un
meilleur accès à l’appareillage permettrait d’économiser 1,7 à 2,1 milliards). En Europe, ce coût s’élève à 178
milliards d’euros, compte tenu que 52 millions de personnes souffriraient d’une perte auditive. L’AEA souligne
que non-traitée, celle-ci est associée à la difficulté à trouver et garder un emploi, aux retraites précoces, à

l’isolement social et à la dépression, au déclin cognitif, à la perte de qualité de vie et d’autonomie…
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Santé
Journée mondiale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ pour une amélioration des remboursements des

audioprothèses
La journée mondiale de ✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒ se tient le 3 mars. ✓☛✔✕✏ ✡☛✑✖✖☞✕✎✑✒ ✍☛✎✒✗✑✘✙✔✘ et de mobiliser les pays du

monde à améliorer le sort des personnes appareillées ou qui doivent ✡☛✚✏✘✔✛✜☛✢✘✣☞✒✎✕☞✏✎✑✒ Mondiale de la Santé

(OMS), ✡☛✤✕✕✑✖✎☞✏✎✑✒ Européenne des Audioprothésistes (AEA) et ✡☛✥✦✧✤★ (syndicat national des

audioprothésistes) appellent les Etats à se mobiliser pour investir financièrement et agir contre la perte auditive.

Selon eux, le manque ✍☛✎✒✩✔✕✏✎✕✕✔✙✔✒✏✕ dans ce secteur « pénalise » ✡☛✪✖✑✒✑✙✎✔ mondiale et les personnes

affectées. ✜☛✤✫✤ chiffre le ✖✑✬✏ de la mal audition en Europe à 178 milliards ✍☛✔✌✘✑✕ par an. De son côté, ✡☛✢✭✧

compte 750 milliards de dollars par an de déficit lié à la non prise en charge des pertes de ✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒ dans le

monde.Maintenant que ✡☛✎✒✗✑✘✙☞✏✎✑✒ est connue, ces 3 organismes veulent donner une « impulsion mondiale »

pour mettre en avant les avantages de la prévention et de la prise en charge de la surdité, sur le plan économique

et humain.Un retour sur investissementLes organisations appellent les pouvoirs publics à agir pour améliorer la

prévention et la prise en charge. Selon eux, combattre la perte auditive est un « investissement judicieux ». Il est

même rentable d’œuvrer pour la prévention du déficit auditif et pour ✡☛✌✏✎✡✎✕☞✏✎✑✒ ✍☛☞✌✍✎✑✮✘✑✏✯✰✕✔✕✛

✜☛✎✒✩✔✕✏✎✕✕✔✙✔✒✏ est à effets immédiats et importants sur le plan économique.En France, ✡☛✥✒✕☞✗ souhaite

revaloriser le remboursement des audioprothèses pour se rapprocher du niveau européen. Cela passe par une

intégration des soins de ✡☛✑✘✔✎✡✡✔ et de ✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒ dans le système de santé. Ainsi que la mise en place de

programmes de détections et ✍☛✎✒✏✔✘✩✔✒✏✎✑✒✕ précoces, et de campagnes de sensibilisation de la société.Cette

journée mondiale de ✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒ sera aussi ✡☛✑✖✖☞✕✎✑✒ de parler de ✡☛☞✙✪✡✎✑✘☞✏✎✑✒ de ✡☛☞✖✖✰✕ à ✡☛✪✍✌✖☞✏✎✑✒✱ à ✡☛✔✙✮✡✑✎

et de ✡☛✎✒✏✪✣✘☞✏✎✑✒ dans la société des malentendants.
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Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ : faites un test auditif

gratuit !
A ✠✡☛☞☞✌✍✎☛✏ de la 20ème édition de la Journée Nationale de ✠✡✑✒✓✎✔✎☛✏ le jeudi 9 mars, une

grande campagne nationale de dépistage est lancée. Vous avez accès à des tests de ✠✡✌✒✓✎✔✎☛✏

gratuits et des événements sont aussi prévus.
Le 9 mars vous pouvez procéder à un dépistage auditif dans tous les services ORL des CHU-CHR et

audioprothésistes participants dans toute la France. Profitez-en, ✕✖✗✘✙ entièrement gratuit et pour tout le monde
!Vous avez aussi la possibilité de participer à des conférences, des expositions, des concerts pédagogiques qui

informent sur les moyens de protéger votre capital auditif. Retrouvez la liste des participants dans chaque région

sur le site de la journée de ✚✖✛✜✢✣✙✣✤✥ et au N° Azur 0 810 200 219.Il est important de contrôler son système
auditifUn bilan complet doit être effectué régulièrement, autant que le suivi dentaire ou ophtalmologique ou que le

dépistage du cancer du sein et du colon rectal, estiment les experts du Comité Scientifique de ✚✖✛✘✘✤✕✣✛✙✣✤✥ JNA. A
partir de 60 ans, faire des tests est indispensable ✢✖✛✜✙✛✥✙ plus que la presbyacousie, perte de ✚✖✤✜✦✗ liée à ✚✖✧★✗✩
✘✖✣✥✘✙✛✚✚✗ petit à petit. Plus de la moitié des personnes de 75 ans ont des problèmes ✢✖✛✜✢✣✙✣✤✥✪✫✖✛✬✭✮✘ la JNA, il
est nécessaire ✢✖✗✥✙✭✗✙✗✥✣✭ ses oreilles pour mieux vive. Etant donné ✯✜✖✗✚✚✗✘ ne sont pas protégées comme les
yeux, elles ✘✖✜✘✗✥✙ forcement. ✰✜✱✤✜✭✢✖✲✜✣✩ plus des trois quarts des jeunes de 15 à 30 ans ont déjà eu des
acouphènes ou des pertes ✢✖✛✜✢✣✙✣✤✥ à la suite ✢✖✜✥✗ forte exposition sonore. ✫✖✛✣✚✚✗✜✭✘✩ si vous avez des
acouphènes, une fatigue persistante, des problèmes de sommeil, il est recommandé de consulter!

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maxi-mag.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

1 mars 2017 - 18:14 > Version en ligne

Page  12

http://www.maxi-mag.fr/sante/medecine-generale/journee-nationale-de-laudition-faites-un-test-auditif-gratuit.html


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Une journée pour être à �✁✂✄☎✆✝✞ de son audition et

bénéficier ✟✁✆✠ dépistage
La Journée de l’audition est organisée sur 2 500 sites en France dont… Douai. Le

rendez-vous est fixé au 9 mars, aux salles d’Anchin. C’est le Dr Bruno Maetz qui est aux
manettes avec cinq audioprothésistes.

Voilà au moins cinq ans que le Dr Bruno Maetz, le médecin ORL d’Auby, organise à Douai la Journée nationale
de l’audition, avec le soutien des Kiwanis. Cette année encore, les visiteurs qui le souhaitent pourront bénéficier
gratuitement d’un examen audiométrique. Le test est réalisé à l’aide d’un casque et permet de déceler une
éventuelle perte d’audition.« Les gens ne se rendent pas toujours compte qu’ils n’entendent plus bien, souligne le
Dr Maetz, Cela se fait de manière progressive. Et même s’ils s’aperçoivent qu’ils n’ont plus une bonne audition,
ils ne vont pas forcemment faire la démarche nécessaire pour se faire appareiller. À cause du coût, c’est vrai, mais
pas seulement. L’image que l’on a en France du handicap fait que par rapport aux pays anglo-saxons, nous avons
un sérieux retard en matière d’appareillage. » Pour le Dr Maetz, cette situation est tout à fait dommageable car les
difficultés de compréhension sont un facteur d’isolement pour les personnes atteintes de troubles de l’audition. «
Cela peut aller jusqu’à la dépression, prévient-il.Et il faut savoir que les neurones de notre cerveau ne se
régénèrent que s’ils sont stimulés. Il est donc essentiel de pouvoir communiquer avec les autres. Quand on ne
comprend pas ce qu’on nous dit, c’est qu’il y a un souci. Il faut faire l’essai d’une prothèse a uditive. »« Il ne faut
pas passer les 80 décibels si on veut éviter les traumatismes de l’audition. »Outre le dépistage proposé, la Journée
de l’audition permet de faire de l’information. Cette année, le thème choisi est les smartphones et l’écoute de la
musique au casque. « Il ne faut pas passer les 80 décibels si on veut éviter les traumatismes de l’audition. Cette
information est assez connue. Ce que l’on ne sait en revanche pas toujours, c’est que la durée de l’écoute entre
elle aussi en ligne de compte. Si on se fait un Douai-Marseille avec un casque sur les oreilles, on aura l’audition
en piètre état à l’arrivée. On estime qu’il ne faut pas dépasser une heure d’écoute. De même, si dans un concert
vous n’arrivez pas à parler avec une personne qui se trouve à moins d’un mètre, il y a un problème. »Journée de
l’audition, jeudi 9 mars, de 9 h à 17 h, aux salles d’Anchin à Douai. Entrée libre.
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Audition : dépistage gratuit au CHRU de Nancy
Nancy. A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de la 20e Journée Nationale de �✁✟✠✡✝☛✝✂✞☞ un dépistage gratuit est

proposé au CHU de Nancy...
A ✌✍✎✏✏✑✒✓✎✔ de la 20e Journée Nationale de ✌✍✕✖✗✓✘✓✎✔✙ le groupe ✗✍✚✛✜✚✢✘✒ de ✌✍✑✒✒✎✏✓✑✘✓✎✔ JNA alerte sur les

risques élevés de troubles de ✌✍✑✖✗✓✘✓✎✔ chez une population de plus en plus jeune mais aussi chez les seniors sur

les effets de l'écoute des téléphones portables et baladeurs sur la santé auditive. Selon les professionnels de santé

cette pratique pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres

pathologies de ✌✍✎✢✚✓✌✌✚ ✣✑✏✎✖✜✤✥✔✚✒✦✧ au sein de ✌✍✚✔✒✚★✩✌✚ des tranches ✗✍✪✫✚ de la population et en particulier

chez les plus jeunes. Les médecins ORL observent une augmentation des acouphènes, de ✌✍✤✬✜✚✢✑✏✎✖✒✓✚✙ de

surdité brusque, et de la ✜✢✚✒✩✬✑✏✎✖✒✓✚✭✮✍✚✒✘ pourquoi ✌✍✯✰✖✓✜✚ Audiophonologie du service ORL et Chirurgie

✱✲✳✴✵✱✶✷✸✹✱✵✹✺✲ du CHRU de Nancy relaie ✌✍✑✏✘✓✎✔ nationale en accueillant des collégiens du Grand Nancy pour

tester leur audition et les sensibiliser à ✌✍✓★✜✎✢✘✑✔✏✚ de prévenir les risques liés à ✌✍✚✛✜✎✒✓✘✓✎✔ aux bruits forts. Une

action ouverte également à tout public. Cette journée coordonnée par le Pr Cécile ✻✹✳✵✲✼✼✵✷✽✵✾✿✺✲✳❀ verra la

participation de ✌✍❁✏✎✌✚ ✗✍✕✖✗✓✎✜✢✎✘✤✥✒✚ et de ✌✍❂✏✎✌✚ ✗✍❃✢✘✤✎✜✤✎✔✓✚ de Nancy, ainsi que de ✌✍✕✒✒✎✏✓✑✘✓✎✔ des

Devenus Sourds et ✌✍❄❅✕❆❂❇✕✭❈✔❉✎✒ pratiques. Dépistage gratuit de l'audition au CHRU de Nancy Jeudi 09 mars

2017 / 9h ✷❊❋● - Hôpital Central, entrée 27 rue Lionnois - Pavillon Krug ❍ RDC - Entrée libre. En savoir + sur la

campagne nationale: ●✼✼■❏❑❑▲▲▲▼◆✶❖✳✾✲✲✷✹❖P✵✼✵✶✾▼✶✳◗❑
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Vos gueules les acouphènes !
A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de cette 20e édition de la Journée Nationale de �✁✟✠✡✝☛✝✂✞☞ le collectif ✡✁✌✍✎✌✏☛✆

scientifiques de la JNA veut alerter les Français sur les risques de cette pratique qui menace

notre système auditif. Deux sujets seront évoqués:
1/ « ✑✒ ✓✔✒✕✕✖✗✘ pas ✙✚✔✒✚✛ autres ! »2/ Smartphones, quels impacts pour notre santé auditive ?1/ « ✑✒ ✓✔✒✕✕✖✗✘

pas ✙✚✔✒✚✛ autres ! » Un entretien avec Frédéric Deban, Parrain de la 20e édition de la JNA, Vous vous êtes

engagé auprès de ✜✔✒✢✢✣✤✖✒✥✖✣✓ JNA pour soutenir la prévention des risques auditifs, quels messages

souhaitez-vous transmettre au public ?Soyez prudents ! Quand on a 20 ans on aime la musique qui vous donne des

frissons, des vibrations dans tout le corps et on se moque un peu des messages de prudence face au volume sonore

dans les casques et autour de soi. C'est aux parents de rappeler les risques, aux pouvoirs publics de la santé

d'alerter les jeunes face aux conséquences. Les réseaux sociaux devraient servir aussi à cette communication car «

ça ✓✔✒✕✕✖✗✘ pas qu'aux autres » !Depuis votre réveil cauchemardesque à la suite ✦✔✚✓✘ nuit festive, décrit dans

votre livre « Vos gueules les acouphènes » vous souffrez ✦✔✒✤✣✚✧★✩✓✘✢ de type « Boeing 747 », comment

vivez-vous votre quotidien depuis ?Que dire ? Mon quotidien a tant basculé... Je suis aujourd'hui victime d'un

double handicap « surdité + acouphènes = l'enfer ! » Mais je suis un guerrier, je me bats pour moi et tous ceux qui

en souffrent comme moi désormais.Avant ce douloureux événement vous témoignez ✦✔✚✓✘ vie rivée sur le

smartphone, le casque sur les oreilles, la musique à fond, pensez-vous que cela ait pu fragiliser votre système

auditif ?Oui, certainement, c'est pourquoi j'insiste sur la prévention auprès de la jeunesse, les oreilles sont

sollicitées quasiment H24 sur les smartphones et les casques audio même si certaines marques de casques audio

vous proposent désormais des "casques à réduction de bruit". Nous sommes dans la génération du bruit de tous

côtés : smartphones, téléviseurs, iPod, baffles, sans compter les bruits de plus en plus agressifs qui nous entourent

nuit et jour ceux d'une suractivité urbaine. Quant à mon cas il a été déclenché par un choc traumatique comme je

l'explique dans mon livreQuels messages souhaiteriez-vous transmettre à ✜✔✘✓✢✘✪✫✜✘ des acteurs de la santé et de

la prévention pour les soutenir dans leur mobilisation auprès des jeunes, des actifs et des seniors ?Il faut de

l'information et des témoignages. Il faut des acteurs concernés par le problème pour pouvoir juger du niveau de

handicap subi et de l'impact sur le nerf auditif.Vous avez lancé une pétition sur change.org, pourriez-vous en dire

quelque mots ?En fait, il y a tant à dire que j'ai laissé s'exprimer l'auteur en moi et j'ai écrit : Je suis atterré par les

témoignages que je découvre en retour de la pétition lancée. On y parle de HP, de suicide, de démission de la part

du corps médical (O.R.L). On y pointe du doigt le manque d'écoute et d'empathie de la part de services comme la

MDPH et du ministère de la santé. Il apparaît au fil de tous ces témoignages, que les services de santé de l'état

français baissent les bras et dirigent leurs malades vers des services psychiatriques.Je connais cette sensation d'être

scruté à la loupe comme un microbe sous un microscope. Les colères j'en prenais bien avant d'être atteint

d'acouphènes, même si celles d'aujourd'hui sont peut-être plus excessives. Mais comment ne pas être en colère

après des nuits à ne pas trouver le sommeil ? Comment ne pas être en colère devant tant d'indifférence ? Devant

celle des services médicaux qui ne nous écoutent pas et poussent certains d'entre nous au bout du bout.J'ai lu un

témoignage hier de la part d'un proche d'un jeune homme qui avait 33 ans. Il s'était battu auprès des instances de

santé pour être entendu faute de pouvoir les entendre lui-même. Il a mené son combat à sa façon avec ses petits

moyens et devant tant de silence, tant de mépris, a fini par se donner la mort comme ultime solution le soir du 25

décembre 2016.Je ne vois pas bien quel autre message je pourrais donner aux acteurs de la santé afin qu'ils

soutiennent les jeunes, les actifs et tous ceux qui connaissent la détresse dans laquelle on a laissé ce jeune homme

qui n'atteindra jamais l'âge des seniors... Je ne peux ✪✔✘✪✧✬✤★✘✕ de penser à ce jeune homme en bout de course,

enfermé seul dans son vacarme. C'est à lui que je dédie ce combat et avec lui dans mes pensées que je le mènerai

auprès des services de santé.Je terminerai par cette phrase pour ce jeune homme qui s'est battu et qui voulait

frapper très fort par des lettres adressées régulièrement aux instances de santé, lettres restées mortes et dans

lesquelles il dénonçait « le génocide auditif », le poids des mots... le choc, la souffrance, l'indifférence le combat

continue pour vous, pour nous tous, pour moi mais surtout pour lui que ✭✔✒✚✕✒✖✢ voulu connaitre avant l'ultime

décision. Il s'appelait Yannick.Témoignage de Frédéric Deban. Partenaire de la Journée Nationale de ✜✔✮✚✦✖✥✖✣✓ -
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Acteur dans plusieurs séries TV - Auteur du livre « Vos gueules les acouphènes » - Ed. Guy Trédaniel. Disponible

dans ✯✰✱✲✳✴✵✶ Presse du site www.journee-audition.org2/ S m artphones, quels impacts pour notre santé auditive

?Le smartphone est ✯✰✷✸✹✶✺ connecté le plus présent dans notre quotidien. Il constitue tout à la fois un objet

personnel, un objet de loisirs et de lien social. Il est présent à tous les instants de la vie. Les Français passent des

heures leur smartphone à ✯✰✷✻✶✼✯✯✶✽ ✾✰✿✵✷❀✺✶ de musique représente une des utilisations principales. Et cela ❁✰✶✲✺

pas sans conséquence sur ✯✰✴❀❂✼✺✼✷❁✽
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Smartphones : quel impact sur notre santé auditive ?
sante-qvt - Maladies professionnelles - 01/03/2017 - Magali Rossignol

A l'occasion de la journée nationale de l'audition, un collectif d'experts alerte les français sur la menace que

représente le smartphone pour notre système auditif.Le smartphone est �✁✂✄☎✆✝ connecté le plus présent dans notre

quotidien. Objet personnel, objet de loisirs et lien social, il est présent à tous les instants de la vie. Les Français

passent des heures leur smartphone à �✁✂✞✆✟��✆✠ Et cela ✡✁✆☛✝ pas sans conséquence sur �✁☞✌✍✟✝✟✂✡✠✎✆ système auditif

est constitué de cellules sensorielles qui se détruisent en raison ✍✁✆✏✑✂☛✟✝✟✂✡☛ sonores trop intenses (au-dessus de

80 dB) ou de trop longue durée. ✒✁✆☛✝ bien là que les modes ✍✁✌✝✟�✟☛☞✝✟✂✡ du smartphone posent problème. Le

système auditif ✡✁☞ pas opéré de mutation biologique pour résister aux sollicitations sonores que nous lui

imposons. Il a besoin de temps de répit.Les spécialistes de l'audition constatent ainsi que les sifflements et

bourdonnements passagers ou permanents dans �✁✂✞✆✟��✆ appelés acouphènes sont de plus en plus fréquents chez

les moins de 40 ans. ✓✁☞✌✝✞✆☛ pathologies ORL se rencontrent de plus en plus comme �✁✔✕✑✆✞☞✖✂✌☛✟✆✠ Ces troubles

de �✁☞✌✍✟✝✟✂✡ sont le plus souvent irréversibles.En prenant soin de son capital auditif, il est possible ✍✁☞✗✟✞ sur le

bon fonctionnement cognitif et de repousser �✁✌☛✌✞✆ naturelle des cellules sensorielles liées à �✁☞✘☞✡✖✙✆ en âge.A

�✁✂✖✖☞☛✟✂✡ de cette 20e Journée Nationale de �✁✚✌✍✟✝✟✂✡ qui aura lieu le 9 mars prochain, une vaste campagne de

dépistage auditif est organisée dans toute la France via les services ORL et les audioprothésistes participant à cette

campagne.En savoir plus:
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Smartphones : attention aux risques pour les oreilles
Le 9 mars 2017, la santé auditive est mise à �✁✂✄☎☎✆✝✞ lors de la 20e édition de la Journée nationale de

�✁✟✝✠✡☛✡✄☎☞✌✆ smartphone ✍✁✆✍☛ imposé dans notre quotidien. Entre musique, messages et appels, il est devenu un

objet incontournable de la société. ✎✁✟✡��✆✝✞✍✏ 75 % de la population mondiale possède un téléphone portable. A

�✁✄✑✑✟✍✡✄☎ de la Journée nationale de �✁✟✝✠✡☛✡✄☎ le 9 mars prochain, �✁✟✍✍✄✑✡✟☛✡✄☎ éponyme alerte sur les effets que

peut avoir ce « doudou toxique » sur les oreilles.Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de �✁✟✍✍✄✑✡✟☛✡✄☎

JNA, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors

que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître �✁✟☎✑✒☛✞✆ des

téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin de son évolution technologique et de sa démocratisation.

Ainsi, ✟✝✓✄✝✞✠✁✂✝✡✏ toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde ».Addiction

et troubles du sommeilCertaines études alertent sur les effets néfastes des smartphones. ✌✁✔☛✔ dernier, �✁✕✖✆☎✑✆

nationale de sécurité sanitaire de �✁✟�✡✗✆☎☛✟☛✡✄☎✏ de �✁✆☎✘✡✞✄☎☎✆✗✆☎☛ et du travail publiait ✠✁✟✡��✆✝✞✍ un rapport

✠✁✆✙✚✆✞☛✡✍✆ sur �✁✆✙✚✄✍✡☛✡✄☎ aux radiofréquences et la santé des enfants.Addiction, troubles du sommeil,

dépression, la liste est longue.Sans surprise, il peut aussi entraîner de graves conséquences sur la santé auditive.

En effet, les heures passées avec le smartphone à �✁✄✞✆✡��✆ contribuent à la fatigue du système auditif, à son usure

prématurée. ✌✁✟✍✍✄✑✡✟☛✡✄☎ de la Journée nationale de �✁✟✝✠✡☛✡✄☎ alerte également sur certains effets extra-auditifs

comme le stress et �✁✟☎✖✄✡✍✍✆☞✛✆☛☛✆ année, la JNA met en place une action inédite. A �✁✄✑✑✟✍✡✄☎ de la journée sans

portable dans les lycées et les collèges, les jeunes sont invités à laisser leur portable chez eux. Le 9 mars 2017, il

sera également possible de bénéficier ✠✁✝☎ test de dépistage auditif gratuit.Pour connaître les lieux ✠✁✟✑☛✡✄☎✍✏ un

numéro Azur a été mis en place (0 810 200 219) et un site portail sur �✁✟✝✠✡☛✡✄☎ a été ouvert :

www.journee-audition.orgAPEI-Actualités. Johanna Amselem
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BIG BAND Apéro jazz sous chapiteau à Luynes
L'an passé, plus de 350 spectateurs avaient pris place sous le chapiteau.

en brefPour la troisième année consécutive, l'Association musicale de Luynes organise une soirée sous le

chapiteau du cirque Georget. Samedi 1er avril, dès 19 h 30, l'association programme un concert spécial big band

avec le Lucky Star's Band, créé en 1991 au centre Camille-Claudel à La Ville-aux-Dames. Christophe Bissonnier,

son concepteur, et une trentaine de musiciens reprendront les plus grands standards du jazz, mais aussi des grands

thèmes de Stevie Wonder, Phil Collins, Santana, Frank Sinatra… La soirée comprend également un cocktail et

une assiette salée. Un moment de partage dont les fonds récoltés seront reversés à l'école de musique de

l'association luynoise.Renseignements et réservations au 06.67.46.04.64 ou 06.08.02.43.69.Site :

aml.luynes37@gmail.comINITIATIVE Un concert pour une bonne auditionA l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, qui se tient cette année le 9 mars, l'Association tourangelle des futurs orthophonistes (ATFO)

organise un concert gratuit aux 3 Orfèvres, à Tours, avec trois groupes tourangeaux : Uponstage (pop rock), Bad

Waves (power pop/rock alternatif) et Vaast (electro). Cette soirée est avant tout un événement de prévention avec

distribution de tracts et de bouchons d'oreilles.Jeudi 9 mars, à partir de 20 h, aux 3 Orfèvres, à Tours. Gratuit.
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Acouphène, presbyacousie, appareil auditif, audition
Perte auditive, pollution sonore, baisse �✁✂✄�☎✆☎✝✞✟ appareil pour les oreilles en prévention ou prothèse pour une

aide à ✠✁✡✂✞�☎☛✂☞✟ à la baisse de ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞✌ Il existe aussi ✠✁✂✍✍✝☛☎✂✆☎✝✞ de Prévention des Traumatismes Auditif

(APTA).20e journée nationale de ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞✟ le 9 mars ✎✏✑✒✌✓✁✔✕☛✖✍ de bruit peut entraîner des séquelles terribles

et irréversibles : la surdité, mais aussi les acouphènes et ✠✁✡✗☞✔✘✂☛✝✄✍☎✔✌ Prothèse auditive ou accessoire de

protection, sensible et fragile ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞ est un enjeu majeur, ☛✁✔✍✆ ✠✁✄✞ des cinq sens de ✠✁✙✆✘✔ humain, il est donc

indispensable de la ☞✘✚✍✔✘✛✔✘✌✓✁✂☛✝✄☞✡✖✞✔ est un son, parfois strident, un sifflement ou bourdonnement que ✠✁✝✞

entend dans ✠✁✝✘✔☎✠✠✔ ou dans la tête uniquement et ce son ✞✁✔✕☎✍✆✔ pas à ✠✁✔✕✆✚✘☎✔✄✘✌ Il peut se déclencher à tout

âge, et provoque une gêne durant sa présence qui peut parfois être insupportable.Il peut être rare, ponctuel,

fréquent voir permanent. En général, les spécialistes de ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞ ne soignent pas ✠✁✂☛✝✄☞✡✖✞✔ dit « provisoire »

qui ✞✁✔✍✆ que très passagé (quelques secondes, pas très fort et rare ou ponctuel).Il ne faut pas confondre

✠✁✂☛✝✄☞✡✖✞✔ et la presbyacousie qui désigne une surdité de perception, une baisse de ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞✌ Comme la

presbytie pour les yeux, ☛✁✔✍✆ avec ✠✁✜✢✔ que survient cette perte auditive dont la cause est le vieillissement des

cellules sensorielles de ✠✁✝✘✔☎✠✠✔✌ Il ✍✁✂✢☎✆ donc �✁✄✞✔ cause plutôt naturelle différente des causes de dégradations

relatives aux nuisances sonores associées à des traumatismes multifactoriels : exposition répétée à de fortes

décibels (concerts, casque musical, Mp3, bruits de travaux en tout genre, exposition professionnelle ou personnelle

à de trop fortes décibels✥✓✂ presbyacousie peut ✍✁✂☛☛✝✣☞✂✢✞✔✘ ou non �✁✂☛✝✄☞✡✖✞✔✟ le processus de dégradation

et de non renouvellement cellulaire est ✤✄✍✦✄✁✧ présent irréversible. Cette baisse progressive et insidieuse apparaît

en général à partir de la cinquantaine. Une presbyacousie associée à de fortes décibels régulières est totalement

contre indiqué et évidemment �✁✂✄✆✂✞✆ plus destructrice.- RemédiationContre les bruits violents, il est très

important de se protéger le plus souvent possible durant son existence, au moyen �✁✂☛☛✔✍✍✝☎✘✔✍ spécifiques que

✠✁✝✞ trouve surtout chez les spécialistes de ✠✁✂✄�☎✆☎✝✞✌ De la tondeuse au marteau piqueur en passant par les fortes

décibels (dB) dans une cour �✁✔✞★✂✞✆✍ qui crient et un concert bruyant ou une discothèque avec les enceintes à

fond, le port de protections est plus que vivement conseillée. Il existe sur le marché des protections spécifiques et

parfaitement adaptées, ergonomiques et profilées pour chaque oreille et tympan, tel que le « pass stop » dont la

fonction est de stopper les bruits trop forts notamment les aigus.Contre les acouphènes récurrents, il existe une

prise en charge multidisciplinaire associant orl et audioprothésiste, des méthodes dites de mise à distance, sachant

que la plupart des acouphènes disparaissent et ne nécessitent pas de traitement particulier.Pour remédier à la

presbyacousie, un �✁✔✞✍✔✣✩✠✔ �✁✂☞☞✂✘✔☎✠✍ est disponible sur proposition de ✠✁✂✄�☎✝☞✘✝✆✡✚✍☎✍✆✔✟ après ✠✁✂✛✂✠ de ✠✁✝✘✠✟

du plus simple au plus perfectionné, ☛✁✔✍✆ un marché en pleine expansion avec des progrès constants sur les

solutions apportées à la déficience auditive, dans la qualité du confort et de ✠✁✚☛✝✄✆✔✌✪✠ est important de

✍✁✂☞☞✂✘✔☎✠✠✔✘ afin de ne pas ✍✁☎✍✝✠✔✘✌ En ce qui concerne les vertiges relatifs à ✠✁✝✘✔☎✠✠✔ interne, ils ne constituent

pas une caractéristique de la baisse �✁✂✄�☎✆☎✝✞ mais des troubles de ✠✁✚✦✄☎✠☎✩✘✔ en relation, même si certains sont

associés à des acouphènes.Dans toutes ces situations, il convient de consulter votre médecin, et de faire

ponctuellement un test auditif, un audiogramme, afin de mesurer votre perte �✁✂☛✄☎✆✚ ou non, avec le temps et

✠✁✜✢✔✟ notamment pour vérifier la baisse des aigus.Eviter de ✍✁✔✕☞✝✍✔✘ à la pollution sonore et au bruit le plus

possible, est également une forme de prévention efficace pour conserver le plus longtemps possible la qualité de

son audition.Pratique- Association de Prévention des Traumatismes Auditif (APTA)APTAB.P. 103121601

Longvic Cedex contact@audition-prevention.org http://www.audition-prevention.org/Permanence téléphonique

:T.06 64 12 77 93 :Lundi de 21h à 24hMercredi de 22h à 24h- Association JNAJournée Nationale de

✠✁✫✄�☎✆☎✝✞✎✏✟ avenue Paul Doumer69160 Tassin la Demi-LuneT.04 72 41 88 50Fax : 04 78 37 32 90

http://www.journee-audition.org/protection.html http://www.journee-audition.org/N°Azur : 0810 200 219-

Fondation Agir pour ✠✁✫✄�☎✆☎✝✞✑✬ rue Moreau75012 ParisTél : 01.55.78.20.10

http://www.agirpourlaudition.org/fr/01.55.78.20.10Veuillez laisser ce champ vide:
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DIJON : Deux rendez-vous en mars à la Maison des seniors
La Maison des seniors vous propose, tout au long de l’année, des séances thématiques.

Les rendez-vous pour le mois de mars seront les suivants :Jeudi 9 mars de 9 h 30 à 16 h 30, journée nationale de

l’audition :• De 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30Conférence "Qu’est-ce qu’un audioprothésiste ?"• De 14h30 à
15h30Conférence "Les effets de la surdité sur les pertes cognitives" par le Professeur Pierre JOUANNY• Toute la
journée, en continuRencontre avec l’association Agir ABCD sur la question des remboursements des mutuellesÀ
noter que des tests auditifs à but non médical auront lieu de 9 h 30 à 16 h 30.
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«Peace and Lobe» protège les oreilles
À l’occasion de la journée de l’audition, le 9 mars, le centre communal d’action sociale de

Belfort souhaite sensibiliser les jeunes aux risques...
«Cet homme est ancré dans la délinquance. Je n’ai aucun espoir sur ses... Pensait-il, en cassant le cadenas d’un
vélo accroché à l’angle du quai... Depuis quelques mois, la Ville et ses partenaires planchent sur la création...
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Smartphones : quels impacts pour notre santé auditive ?
Le smartphone est �✁✂✄☎✆✝ connecté le plus présent dans notre quotidien. Il constitue tout à la fois un objet

personnel, un objet de loisirs et de lien social. Il est présent à tous les instants de la vie. Les Français passent des

heures leur smartphone à �✁✂✞✆✟��✆✠ ✡✁☛☞✂✌✝✆ de musique représente une des utilisations principales. Et cela ✍✁✆✎✝

pas sans conséquence sur �✁✏✌✑✟✝✟✂✍✠✒ �✁✂☞☞✏✎✟✂✍ de cette 20e édition de la Journée Nationale de �✁✒✌✑✟✝✟✂✍✓ le

collectif ✑✁✆✔✕✆✞✝✎ scientifiques de la JNA veut alerter les Français sur les risques de cette pratique qui menace

notre système auditif.Notre capital auditif se dégrade sous �✁✆✖✖✆✝ des surexpositions sonoresLe système auditif est

constitué de cellules sensorielles qui se détruisent en raison ✑✁✆✔✕✂✎✟✝✟✂✍✎ sonores trop intenses (au-dessus de 80

dB) ou de trop longues durées. ✗✁✆✎✝ bien là que les modes ✑✁✌✝✟�✟✎✏✝✟✂✍ du smartphone posent problème. Le

système auditif ✍✁✏ pas opéré de mutation biologique pour résister aux sollicitations sonores que nous lui

imposons. Il a besoin de temps de répit. En prendre soin, ☞✁✆✎✝ prendre soin de soi.Notre équilibre de santé et de

vie dépend de notre capacité à bien entendreEn prenant soin de son capital auditif, il est possible ✑✁✏✘✟✞ sur le bon

fonctionnement cognitif et de repousser �✁✌✎✌✞✆ naturelle des cellules sensorielles liées à �✁✏✙✏✍☞☛✆ en âge. Seul un

bilan complet de �✁✏✌✑✟✝✟✂✍ permet de faire le point entre « entendre » et « bien entendre ». A �✁✂☞☞✏✎✟✂✍ de cette

20e Journée Nationale de �✁✒✌✑✟✝✟✂✍✓ une vaste campagne de dépistage auditif est organisée dans toute la France

via les services ORL et les audioprothésistes participant à cette campagne.Les acouphènes et autres troubles de

�✁✏✌✑✟✝✟✂✍ sont de plus en plus fréquentsLes sifflements et bourdonnements passagers ou permanents dans �✁✂✞✆✟��✆

appelés acouphènes sont de plus en plus fréquents chez les moins de 40 ans. ✚✁✏✌✝✞✆✎ pathologies ORL se

rencontrent de plus en plus comme �✁✛✜✕✆✞✏☞✂✌✎✟✆✠ Ces troubles de �✁✏✌✑✟✝✟✂✍ sont le plus souvent irréversibles.

On peut les éviter en protégeant son capital auditif des expositions sonores.Le smartphone est de plus en plus

présent dans nos vies. Récent et répondant à une soif technologique, cet outil est à utiliser en respectant nos

équilibres de santé. ✗✁✆✎✝ cela ✢✌✁✟� nous est nécessaire ✑✁✏✕✕✞✆✍✑✞✆✠✗✏✣✕✏✘✍✆ JNA : mode ✑✁✆✣✕�✂✟✡✂✞✎ de cette

20e édition de la Journée Nationale de �✁✒✌✑✟✝✟✂✍✓ qui se tiendra le 9 mars 2017, les experts de �✁✏✎✎✂☞✟✏✝✟✂✍ JNA

et près de 2500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur �✁✆✍✎✆✣✄�✆ du territoire, informeront le public

sur les moyens de protéger notre capital auditif.Tests de �✁✏✌✑✟✝✟✂✍✓ conférences, expositions, concerts

✕☛✑✏✘✂✘✟✢✌✆✎✤✥✆✝✞✂✌✙✆✦ la liste des participants dans chaque région sur le site www.journee-audition.org ou via

le Numéro Azur 0 810 200 219 (Prix appel local)
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Agenda : le 09-03-2017 - 20e édition de la Journée

Nationale de l'Audition (Nationale)
Différents temps forts de la Journée Nationale de l'Audition : Une journée sans mobile à l'école, une campagne

nationale de dépistage de l'audition...
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Colloque « Santé auditive, objets connectés et e-santé :

Horizon 2025 » le 7 mars 2017
Le Colloque JNA « Santé auditive, objets connectés et e-santé » : Horizon 2025″ se tiendra le mardi7 mars 2017
de 8h30 à 12h00 au Ministère de la Santé à Paris.> Consulter le programmeProgramme du colloque8h30 :

Accueil9h00 : Ouverture du colloquePr Jean-Luc Puel, Président de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ JNA et Directeur de recherche ✥

InsermAvec la participation de Céline Perruchon, Pr André Chays, Pr Lionel Collet, Dr Shelly Chadha9h15 : «

Comment utiliser le futur dans le 21ème siècle ? » Intervenant : Riel Miller, Chef de la prospective pour

�✁✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒ : « Technologies, High Tech & Audition » Connectivités et intelligences artificielles, quels

bienfaits ? » Intervenant : Philippe Metzger, Secrétaire général de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ et Audioprothésiste D.E.10h30 : «

E-santé & santé auditive intégrée : de nouveaux outils pour le suivi patient ». La relation médicale et le suivi en

continu du patient par les alertes connectées. La télé-audiologie. Intervenant : Dr Didier Bouccara, Secrétaire

Général adjoint de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ et médecin ORL.11h10 : « Nouvelles thérapies pharmacologiques, génétiques et

cellulaires : le point » Intervant : Pr Jean-Luc Puel, Président de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ JNA, Directeur de recherche à

�✁✓✡☞☛✔✕✖✗✗✏✒✘ : Conclusion12h00 : CocktailInformations pratiquesDate : 7 mars 2017, de 8h30 à 12h00Lieu :

Ministère de la Santé (Amphithéâtre Laroque) ✥ 14 avenue Duquesne, 75007 ParisIl est nécessaire de confirmer sa

présence (jna@journee-audition.org) ou via le formulaire dédié.
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Journée Nationale de l'audition le jeudi 9 mars 2017
La Journée Nationale de l'audition est une vaste campagne nationale d'information du grand

public dans le domaine de l'audition. Convaincus que l'audition représente un levier de santé

et de santé publique, des professionnels de l'audition (professeurs, médecins, chercheurs...)

ont créé l'association JNA.
La Mutuelle Société Générale participe à la prochaine JNA le jeudi 9 mars 2017 partout en France. Cette année, le

focus porte sur la santé auditive en lien avec l'utilisation des portables et l'écoute quasi quotidienne de musique

amplifiée. De nombreux spécialistes vont sensibiliser le public sur le phénomène d'addiction grandissant lié au

portable et les informer des moyens pour protéger leur capital auditif.Pour en savoir plus, vous pouvez vous

rendre sur leur site
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Concert gratuit pour la Journée Nationale de l'Audition
A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition les étudiants en orthophonie de Tours

organisent un CONCERT ELECTRO POP-ROCK. Trois super groupes de musique

tourangeaux participent à cet événement pour que vous passiez un jeudi soir en musique au

top!!!
Vous pouvez dès à présent les écouter pour vous donner encore plus envie de passer la soirée avec

nous:UPONSTAGE >>> https://www.youtube.com/watch?v=pwylf0_kGLI&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/Uponstagemusic/?fref=tsVAAST >>> https://www.facebook.com/VAASTmusic/BAD

WAVES >>> https://www.facebook.com/Badwavestheband/*** INFO IMPORTANTE *** : le concert est

GRATUIT et si vous assistez à celui-ci vous pourrez prolonger la nuit aux 3O'en accédant gratuitement à la soirée

pharma (à condition de ne pas oublier le tampon à l'entrée du concert)Infos pratiquesRenseignements

complementaires :20h00 - Entrée libreLieu de la manifestationLes Trois Orfèvres6, rue des Orfèvres - 37000

TOURSEmail : contact@3orfevres.comSite internet:
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Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ : prenez soin de vos oreilles

!
Accueil L'info en continu... Journée Nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✒ prenez soin de vos oreilles!
La 20e Journée Nationale de l'Audition se tiendra partout en France, le 9 mars 2017 et ce jour là, de nombreux

acteurs du monde de l'Audition et de la Santé seront à votre service. Dans l'Oise, le centre mobile SMTVO du

compiègnois se rendra le jeudi 9 mars de 8h30 à 16h30, place de l'hôtel de ville de Compiègne. Des spécialistes

proposeront au public, gratuitement et sans rendez-vous, d'effectuer un bilan auditif et répondront ainsi à toutes les

interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur capital auditif. (Prévoir 10mn)Santé

auditive : Faut-il se déconnecter des portables ?A ✓✔✕✖✖✗✘✙✕✚ de cette 20e édition, ✓✔✛✜✢✙✣✤ scientifique de
✓✔✗✘✘✕✖✙✗✥✙✕✚ créatrice des campagnes nationales JNA (Professeurs et chercheurs médecins ORL, orthophonistes,
audioprothésistes) alertent ✓✔✕✣✙✚✙✕✚ publique sur les effets de l'écoute des téléphones portables et baladeurs sur la
santé auditive. Cette pratique pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives

et autres pathologies de ✓✔✕✦✤✙✓✓✤ ✧✗✖✕✢✣★✩✚✤✘✪✫ au sein de ✓✔✤✚✘✤✬✭✓✤ des tranches ✮✔✯✰✤ de la population et en
particulier chez les plus jeunes.
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Concert gratuit pour la Journée Nationale de l'Audition
A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition les étudiants en orthophonie de Tours

organisent un CONCERT ELECTRO POP-ROCK. Trois super groupes de musique

tourangeaux participent à cet événement pour que vous passiez un jeudi soir en musique au

top!!!
Vous pouvez dès à présent les écouter pour vous donner encore plus envie de passer la soirée avec

nous:UPONSTAGE >>> https://www.youtube.com/watch?v=pwylf0_kGLI&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/Uponstagemusic/?fref=tsVAAST >>> https://www.facebook.com/VAASTmusic/BAD

WAVES >>> https://www.facebook.com/Badwavestheband/*** INFO IMPORTANTE *** : le concert est

GRATUIT et si vous assistez à celui-ci vous pourrez prolonger la nuit aux 3O'en accédant gratuitement à la soirée

pharma (à condition de ne pas oublier le tampon à l'entrée du concert)Site:
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Jeudi 09.02.2017 Journée Nationale de l'Audition Pollution

sonore : les décibels...

Parmi les sites touristiques parisiens, �✁✂✄☎ de Triomphe est �✁✆✝✞✄✟✠✡ le plus bruyant: en

matinée ou en soirée, on enregistre des pointes allant ☛☞✌✍☞✁✎ 120 décibels.
A ✏✑✒✓✓✔✕✖✒✗ de la Journée Nationale de ✏✑✘✙✚✖✛✖✒✗ organisée ce jeudi, l'entreprise Phonak souhaite alerter sur la

pollution sonore que subissent les habitants des grandes villes. Avec un focus sur la capitale française. Gares,

métros, emplacements ✛✒✙✜✖✕✛✖✢✙✣✕✤ tous ces lieux très fréquentés par les Parisiens ne sont en effet pas sans

risques pour leur audition. A ✏✑✔✖✚✣ ✚✑✙✗ microphone capable de retransmettre le même niveau sonore que celui

perçu par ✏✑✒✜✣✖✏✏✣ humaine, Phonak a donc effectué des mesures dans Paris courant janvier et dont les résultats

sont publiés ce jeudi (voir ✏✑✖✗✥✒✦✜✔✧★✖✣ ci-dessous).L'Arc de Triomphe en tête du palmarèsParmi les lieux dits «

touristiques », ✏✑✘✜✓ de Triomphe est ✏✑✣✗✚✜✒✖✛ le plus bruyant : en matinée ou en soirée, on enregistre des pointes

allant ✩✙✕✢✙✑✪ 120 décibels (dB). Un niveau particulièrement élevé ✧✙✖✕✢✙✑✖✏ équivaut au volume sonore ✚✑✙✗

marteau-piqueur, pouvant être particulièrement nuisible pour l'audition passé 15 minutes ✚✑✣✫✧✒✕✖✛✖✒✗ continue.

Emprunté chaque jour par 1,3 million de véhicules, le périphérique parisien est l'axe le plus fréquenté d'Europe,

mais aussi l'un des plus bruyants. Jusqu'à 105 décibels. Idem pour le RER A qui voit passer plus d'1,2 million de

voyageurs tous les jours. Ce record de fréquentation en Europe se fait tout de même dans 95 dB au moment de

l'arrivée du train. Et pour ceux qui espéraient trouver du calme à l'intérieur des trains c'est raté, car on enregistre

85 dB à l'intérieur de certaines rames !7 mois de vie en bonne santé perdusEnfin, même des endroits a priori plus

calmes comme le Centre Pompidou ou encore la place du Trocadéro avoisinent les 80 dB. Amélien Debes,

responsable du pôle Audiologie de Phonak avertit sur les risques liés à ces niveaux de décibels élevés : «

✬✑✣✫✧✒✕✖✛✖✒✗ répétée à des niveaux sonores dépassant 80 dB augmente les risques de troubles de ✏✑✔✙✚✖✛✖✒✗✭ Une

perte auditive ✗✑✣✕✛ ✚✑✔✖✏✏✣✙✜✕ pas la seule conséquence à une telle exposition. ✮✑✔✙✛✜✣✕ signes peuvent aussi se

manifester comme ✏✑✔✧✧✔✜✖✛✖✒✗ ✚✑✔✓✒✙✧★✯✗✣✕ ou encore une augmentation du stress », ajoute-t-il. Accidents du

travail, surdité, risques de crise cardiaque, le ✓✒✰✛ social du bruit ✕✑✱✏✯✲✣ à plus de 57 milliards ✚✑✣✙✜✒✕ par an en

France, selon une étude. Ces 3 % du PIB national en 2016 sont équivalents au budget de ✏✑✳✚✙✓✔✛✖✒✗ Nationale. Et

à Paris, on sait que le bruit des transports ✓✒✰✛✣ 7 mois de vie en bonne santé aux Parisiens.Quelques chiffres à

retenir
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Le collège Jules-Verne " Dose le son "
Depuis plusieurs années, le collège Jules-Verne sensibilise ses élèves de 5 e aux risques auditifs avec les projets

« Le son c'est pas à fond » par le passé ou actuellement « Dose le son ». Jeudi 2 février, devant deux classes de 5 e

, le docteur Tarik Boiché s'est associé à cette initiative. Durant une heure il a expliqué le fonctionnement du

système auditif humain et les situations pouvant le détériorer. Il a détaillé les gestes permettant d'éviter la surdité

qui, de manière sournoise et souvent irrémédiable, peut intervenir très tôt dans la vie. Le projet du collège intègre

cette année les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). Les collégiens, après avoir travaillé sur les gestes

de prévention qui permettent de conserver une parfaite audition, vont préparer une exposition sur ce sujet et auront

la responsabilité d'informer les élèves des autres classes. Pour la première fois à Jules-Verne, l'exposition intégrera

un dispositif Flash code, permettant l'accès à une information plus documentée sur ces sujets. L'équipe éducative,

composée des enseignants de physique-chimie, d'EPS, d'éducation musicale, de technologie et de mathématique va

faire découvrir le monde des sons aux élèves. « Il s'agira de prendre des mesures dans des situations diverses, dans

les salles du collège, au gymnase. Après une analyse et la mise en graphiques, les travaux porteront sur

l'acoustique d'une salle de spectacle et sur la découverte des dangers des sons trop élevés que l'on rencontre dans

notre environnement quotidien. Tout cela permettra de réfléchir et de proposer des solutions pour préserver notre

ouïe », explique Christiane Forgeat-Vinel, une enseignante impliquée dans ce projet. Ces actions se prolongeront

lors de la journée nationale de l'audition, le 9 mars, �✁ l'ensemble des élèves du collège seront sensibilisés aux

risques auditifs par une exposition et une projection.
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Acouphènes : regarder des ampoules colorées pourrait

diminuer les symptômes
Tous ceux qui souffrent d'acouphènes savent à quel point cela peut être douloureux - voire insupportable. On

estime qu'environ un Français sur quatre est touché régulièrement ou ponctuellement par les acouphènes, d'après

une enquête JNA - IPSOS - crédit Agricole datant de 2014. Or à l'heure actuelle, rares sont les traitements qui

parviennent à soulager ces bourdonnements et sifflements au niveau de la tête et des oreilles. Mais de nouveaux

travaux pourraient relancer l'espoir d'une thérapie efficace.En 2014, les chercheurs de l'université de Leicester en

Angleterre avaient effectué des tests sur des patients atteints de migraines et avaient constaté une amélioration

significative de leur condition. La méthode ? Regarder une lampe spéciale munie de minuscules ampoules rouges,

bleues et vertes. Les mêmes chercheurs ont entamé de nouveaux travaux afin de déterminer si cette technique

pourrait être applicable aux acouphènes.Une possible « auto-thérapie »Cette approche par rayon lumineux propose

de distraire le cerveau afin qu'il cesse de produire les signaux qui causent les sons désagréables et entêtants des

acouphènes. Les 32 patients qui vont être testés seront invités à fixer une surface qui réfléchit un mélange de

lumière créé par les ampoules de différentes couleurs.D'après le professeur Jaydip Ray, consultant ORL au

Sheffield Teaching Hospitals (Royaume-Uni), « cette étude est basée sur l'idée que les acouphènes peuvent être

modulés par une substitution sensorielle comme de la lumière, du son ou des mouvements de langue. Si ce

postulat s'avère efficace, il pourrait s'agir d'un moyen de « s'auto-soulager » pour les personnes souffrant

d'acouphènes �✁✂ lire aussi : Le manque de fer pourrait provoquer des troubles de l'auditionRetrouvez cet article

et plus d'infos sur Femme Actuelle
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Acouphènes : regarder des ampoules colorées pourrait

diminuer les symptômes
Tous ceux qui souffrent �✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛ savent à quel point cela peut être douloureux ✥ voire insupportable. On

estime ☞✆✁✡✠✌✍✎☎✠ un Français sur quatre est touché régulièrement ou ponctuellement par les acouphènes, �✁✂✝✎✟☛

une enquête JNA ✥ IPSOS ✥ crédit Agricole datant de 2014. Or à ✏✁✞✡✆✎✡ actuelle, rares sont les traitements qui

parviennent à soulager ces bourdonnements et sifflements au niveau de la tête et des oreilles. Mais de nouveaux

travaux pourraient relancer ✏✁✡☛✝☎✍✎ �✁✆✠✡ thérapie efficace. En 2014, les chercheurs de ✏✁✆✠✍✌✡✎☛✍✑✒ de Leicester en

Angleterre avaient effectué des tests sur des patients atteints de migraines et avaient constaté une amélioration

significative de leur condition. La méthode ? Regarder une lampe spéciale munie de minuscules ampoules rouges,

bleues et vertes. Les mêmes chercheurs ont entamé de nouveaux travaux afin de déterminer si cette technique

pourrait être applicable aux acouphènes. Cette approche par rayon lumineux propose de distraire le cerveau afin

☞✆✁✍✏ cesse de produire les signaux qui causent les sons désagréables et entêtants des acouphènes. Les 32 patients

qui vont être testés seront invités à fixer une surface qui réfléchit un mélange de lumière créé par les ampoules de

différentes ✄☎✆✏✡✆✎☛✓✔✁✂✝✎✟☛ le professeur Jaydip Ray, consultant ORL au Sheffield Teaching Hospitals

(Royaume-Uni), « cette étude est basée sur ✏✁✍�✒✡ que les acouphènes peuvent être modulés par une substitution

sensorielle comme de la lumière, du son ou des mouvements de langue. Si ce postulat ☛✁✂✌✟✎✡ efficace, il pourrait

☛✁✂✕✍✎ �✁✆✠ moyen de « ☛✁✂✆✑☎✖☛☎✆✏✂✕✡✎ » pour les personnes souffrant d'acouphènes ».
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Smartphones et enfants : danger pour les oreilles, des

dégâts irréversibles
Cela fait finalement peu que les smartphones sont ancrés à nos vies durablement. Aussi, nous découvrons toujours

�✁✂✄☎✆✝✞ de ceux-ci aussi bien sur notre sociabilisation que notre santé. Selon la JNA, les enfants et adolescents

ont vu leur ouïe endommagée par �✁✂✟✝�✠✡✂☛✟ des smartphones et des casques dans notre quotidien, des dégâts

irréversibles.On ✟✁☞ pense jamais assez, mais cela fait à peine une vingtaine ✌✁✆✟✟✍✎✡ que le smartphone existe, et

encore moins ✏✠✁✂� est devenu un objet du quotidien incontournable et indispensable. Dans ces conditions, difficile

✌✁✆✟✆�☞✡✎✑ proprement �✁✂✄☎✆✝✞ ✏✠✁✂� aura eu sur notre société.Alors que les journées mondiales sans portable sont

toujours en cours, et nous invitent à réfléchir à la place du smartphone dans notre quotidien et son impact sur nos

vies, il est temps de prendre la mesure des changements ✏✠✁✂� aura imposés.Désormais, les enfants ont accès à leur

premier smartphone dès 10 ans en moyenne, et cette moyenne recule année après année. Et selon un rapport

présenté par �✁✆✡✡☛✝✂✆✞✂☛✟ journée nationale de �✁✆✠✌✂✞✂☛✟ (JNA), ce ✟✁✎✡✞ pas nécessairement bon pour

�✁✆✠✌✂✞✂☛✟✒✓✟ effet, �✁✆✡✡☛✝✂✆✞✂☛✟ de santé indique que dès 12 ans, 30% écoutent de la musique au moment ✌✁✆��✎✑

se coucher, puis 40% chez les 14 ans. 1 jeune sur 3 écoute de la musique 2 à 3 heures par jour, et 2 jeunes sur 3 1

à 2 heures.Problème étant que les casques audio pour smartphone, aussi pratiques et agréables soient-ils, ne sont

pas faits pour de telles écoutes, particulièrement à un jeune âge. Leur utilisation augmente la pression du son sur

notre oreille interne, il faudrait donc se limiter à une heure ✌✁✍✝☛✠✞✎ par jour de la sorte.Pour le son, un usage

précoce provoque des dégâts irréversibles sur �✁☛✑✎✂��✎ interne, conduisant à une détérioration de �✁✆✠✌✂✞✂☛✟✔ des

acouphènes, de �✁✕☞☎✎✑✆✝☛✠✡✂✎✔ sans compter ses effets sur le sommeil, le stress, la ✞✎✟✡✂☛✟✖ Bref, sachez vous

limiter, et limiter vos enfants.Sachez ✏✠✁✗ �✁☛✝✝✆✡✂☛✟ de la prochaine journée de �✁✆✠✌✂✞✂☛✟ prévue le 9 mars, il

vous sera possible ✌✁✎✘✘✎✝✞✠✎✑ un test de dépistage de �✁✆✠✌✂✞✂☛✟ dans les services ORL des CHU-CHR

participants. Ces tests seront disponibles du 6 au 11mars.
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Journées sans téléphone portable : rechargeons nos

batteries !
Devenu un incontournable du quotidien, le téléphone portable devient parfois notre meilleur ennemi. � ✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟

des Journées sans téléphone portable (du 6 au 8 février), zoom sur une nouvelle forme ✠✂✆✠✠✞☎✡✞✄✟ qui touche

principalement les plus jeunes, dont le smartphone est devenu le compagnon de tous les instants. Véritable

couteau suisse, le smartphone ✝✂☛✝✡ immiscé dans nos vies. Au collège, au lycée, au travail... Jusque dans les salles

de naissance !Il y a les poids lourds, que tout le monde ou presque connaît. De nom, au moins : Facebook,

Twitter, Instagram, Messenger, Skype... Les moins connus mais qui font fureur chez les adolescents : Snapchat et

ses messages éphémères, Musical.ly et ses chansons en play-back déjantées, Wattpad et ses milliers de livres

écrits par et pour des ados. Et, il y a celles que ✁✂✄✟ oublie certainement - Google +, Pinterest... - voire que ✁✂✄✟ ne

connaît pas encore... Et tout ça tient dans la main. � Rouen, Lilou, « 14 ans et demi, enfin, presque 15 quoi », en

a un paquet dans le téléphone portable ☞✌✂☛✁✁☛ ne lâche pas souvent. « Au collège, on ✟✂✆ pas le droit de ✝✂☛✟

servir, prévient la demoiselle. Mais, dès ☞✌✂✄✟ peut, on se retrouve sur les applis avec les copines. »Photos

marrantes trafiquées, repas du midi, anecdotes et coups de blues : tout y passe.« On se confie, on rigole, on se

montre des vidéos, précise ✁✂✆✠✄✍ Mais je fais attention tout de même : mes comptes sont privés. Et je ✟✂✆☎☎☛✎✡☛

que des gens que je connais. » Difficile pour elle de se priver de cette extension virtuelle ✠✂☛✁✁☛✏✑✒✑☛✍ « Accro ?

Oui, je le pense. Mon téléphone, je ✁✂✆✞ toujours sur moi. ✓✂☛✝✡ le premier truc que je prends quand je bouge. »La

nomophobie guetteSe passer de téléphone pendant trois jours ? Compliqué pour elle. Et pour beaucoup

✠✂✌✡✞✁✞✝✆✡☛✌✔✝ de portables. ✓✂☛✝✡ pourtant le défi que propose Phil Marso à ✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de la 17e édition de ses

Journées mondiales sans téléphone mobile. « ✕✂✆✞ voulu le faire le 6 février car ☎✂☛✝✡ la saint Gaston ! », ✝✂✆✑✌✝☛

✁✂✆✌✡☛✌✔ et libraire parisien qui, pour la première fois, adosse cet événement à ✁✂✆✝✝✄☎✞✆✡✞✄✟ Journée nationale de

✁✂✆✌✠✞✡✞✄✟ (JNA) qui organise, elle, son événement le 9 mars (lire par ✆✞✁✁☛✌✔✝✖✍✗✂✞✟✞✡✞✆✡✞✘☛ de Phil Marso est partie

✠✂✌✟ constat : peu à peu, les téléphones envahissent le quotidien. « Ma démarche est citoyenne à la base. Et, au

tout début, ça a été pris pour une forme de canular en France. Mais le message a porté à ✁✂✙✡✔✆✟✚☛✔✛ notamment au

Canada », continue-t-il. Il ne se pose pas en pourfendeur du mobile. Lui, ce ☞✌✂✞✁ prône, ☎✂☛✝✡ une utilisation

raisonnée des téléphones portables, devenus accessoires indispensables.Il en possède un ✠✂✆✞✁✁☛✌✔✝ - non connecté

au web - et est présent sur des réseaux sociaux, nécessaires dans son quotidien professionnel. « Mais, on le voit

que ☎✂☛✝✡ devenu une addiction. Il ✟✂✜ a ☞✌✂✢ voir les gens ✁✄✔✝☞✌✂✞✁ y a une coupure de réseau, ☎✂☛✝✡ la panique...

»Il insiste : non, il ne considère pas les portables comme des dangers et non, il ne réclame pas la suppression des

téléphones, « ce serait ridicule ». Mais, avec ce mouvement, il espère attirer ✁✂✆✡✡☛✟✡✞✄✟ du public sur les risques

liés à ✁✂✌✡✞✁✞✝✆✡✞✄✟ compulsive de ces technologies : « Dans un sens, ça abêtit les gens. Quand je vois des parents

offrir un portable à un enfant de 8 ans, je ne comprends pas et je trouve ça irresponsable. Et il y a ✁✂✆✝✎☛☎✡

sécuritaire de la chose : toute notre vie privée se retrouve en ligne. Même si, pour les ados, cela peut paraître

anodin de tout poster, ils doivent savoir que tout est archivé. Je souhaite que les jeunes prennent conscience que

cet outil est intrusif. » � tel point que ✁✂✆✠✑✞✟✞✝✡✔✆✡✞✄✟ américaine demande désormais aux visiteurs étrangers -

dont français - de signaler leurs noms ✠✂✌✡✞✁✞✝✆✡☛✌✔✝ sur les réseaux sociaux avant de mettre un pied sur le

✡☛✔✔✞✡✄✞✔☛✍✗✂✣✜✎☛✔✏☎✄✟✟☛✤✞✄✟✛ une pathologie ? Pas dans tous les cas - heureusement ! - mais ça peut le devenir.

Plutôt ☞✌✂✌✟☛ « addiction », le docteur Alexandre Baguet, addictologue au Centre hospitalier universitaire (CHU)

de Rouen, parle de nomophobie. Un néologisme issu de la contraction de ✁✂✆✟✚✁✆✞✝ No mobile phone phobia ou la

peur de se retrouver sans téléphone. « La peur de ne pas être joignable peut jouer sur beaucoup de choses,

notamment sur la qualité du sommeil, confirme le spécialiste. Cela reste tout de même une minorité de personnes.

Et ☎✂☛✝✡ souvent dans le cas ✠✂✌✟☛ comorbidité. ✓✂☛✝✡ pour cela que, dans certains cas ✠✂✣✄✝✎✞✡✆✁✞✝✆✡✞✄✟✛ nous

interdisons les portables. » ✥✂✞✟✡☛✔✔✄✚☛✔ sur ✁✂✌✡✞✁✞✝✆✡✞✄✟ ✠✂✌✟ tel outil à ✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de journées spéciales lui paraît

en tout cas positif.« Je ne savais pas quoi faire sans portable »La base reste tout de même ✁✂✆✎✎✔☛✟✡✞✝✝✆✚☛✛ les

limites ☞✌✂✞✑✎✄✝☛✟✡ les parents. Ainsi, Sandrine, mère ✠✂✌✟☛ (autre) Lilou de 13 ans à ✥✆✞✟✡✏✦✡✞☛✟✟☛✏✠✌✏✧✄✌✘✔✆✜✛

veille au grain : pas de portable dans la chambre après 21 h 30, obligation de garder maman dans les contacts ( «

Même si ça ne permet pas de tout voir » ) et interdiction formelle de sortir le téléphone au collège : « On voit
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★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳ que cela peut avoir lorsque le téléphone devient un sujet de crise : si je veux vraiment la punir, la

priver de téléphone reste la punition suprême », confie la mère vigilante. « ✴✩✳✵✯ vrai que je peux ✫✩✳✱ passer une

journée et encore, confirme la jeune fille qui se connecte quotidiennement à sept applications sociales. Une fois, je

suis restée trois jours sans chargeur dont une journée sans pouvoir récupérer de batterie. Je ne savais pas quoi faire

sans mon portable ! »Pour Alexandre Baguet, rien de très surprenant: « Un téléphone portable est un outil qui peut

être très pratique. ✴✩✳✵✯ devenu un couteau suisse avec le GPS, le réveil, les mails pros - qui parfois peuvent

empiéter sur la vie privée... Il a son lot ✶✩✰✷✰✱✯✰✸✳✵✹ Mais il existe depuis peu finalement et ✲✩✳✵✯ ★✩✭✲✲✰✵✪✭✱ de

✵✩✪✱✯✳✮✮✭✸✳✮ sur cet outil nouveau. Après le droit à la déconnexion professionnelle, ✲✩✳✵✯ le droit à la déconnexion

sur le plan personnel! » Et le praticien ✶✩✺✷✭✻✼✳✮ une thèse sur laquelle travaille une étudiante: ★✩✼✵✰✸✳ du portable

dans les salles de naissance! « ✴✩✳✵✯ devenu très courant. Alors que ✲✩✳✵✯ un temps de couple privé, les gens se

sentent de plus en plus obligés de communiquer presque en temps réel! » De là à ce que des jeunes parents

diffusent en direct sur Periscope la naissance du petit dernier, il ✱✩✽ aurait presque rien de surprenant

✰✼✾✭✼✮✶✩✿✼✪✹✹✹
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Ados : les smartphones leur cassent les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11

ans en France. Trop souvent utilisé avec un casque, il peut à terme se révéler toxique pour l'audition des plus

jeunes.Les parents équipent de plus en plus tôt leurs ados de smartphone. Or plus un usage est précoce, plus le

risque d'abus et de dépendance augmente. Selon le Pr Jean-Luc Puel, président de l'Association Journée nationale

de l'Audition (JNA), «le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z

qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population».Le casque audio, ce n'est pas

plus d'une heure par jour!En réalité, dès l'âge de 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien.

Ce «doudou» sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils sont 30% à

déclarer écouter de la musique au moment du coucher. Deux ans plus tard, ce pourcentage grimpe à

40%.Rappelons que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter la durée d'écoute avec un

casque audio à une heure par jour. En effet le casque augmente la pression du bruit sur l'oreille interne. Résultats,

les jeunes peuvent être victimes de dégâts insidieux mais irréversibles, acouphènes, hyperacousie, perte d'audition

précoce. Sans oublier bien entendu les autres conséquences sur le sommeil, le stress, l'hypertension...
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A �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ des journées sans portable, la JNA rappelle son

message
Du 6 au 8 février, ces journées ont pour but de faire réfléchir sur la déconnexion, les enjeux

sociaux et environnementaux de ✟✠✡☛☞✌✍ intensif du mobile. La Journée nationale de

✟✠☞✡✎✏✑✏✒✓ ☛✠✔ associe cette année, en prélude de sa propre manifestation, le 9 ma rs.
Le smartphone domine-t-il nos vies ? Cette question est placée au cœur des journées mondiales sans téléphone

portable, à partir de lundi 6 février. La JNA se joint à cette initiative, en préambule de sa propre campagne

✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✗✚✘ sur santé auditive et mobile. ✤✖✢✥✥✚✦✗✢✣✗✚✘ rappelle ✧★✖✗✩ est vecteur ✕✖★✘✪ sur-sollicitation de ✩✖✚★✫✪✬
contre laquelle ✩✖✚✛✪✗✩✩✪ ne peut se protéger. Elle annonce aussi une grande opération de dépistage sous le
patronage du ministère de la santé, ainsi ✧★✖★✘ colloque le 7 mars à Paris, sur le thème « Santé Auditive, objet
connecté, e-santé ».Pour connaître les professionnels participants: www.journee-audition.org ou numéro Azur 0

810 200 219
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Ados : les smartphones leur cassent les oreilles
ORLSelon Médiamétrie, �✁✂✄☎ moyen ✆✁✝✞✟✠✡☛✡☞✡✌✍ du premier smartphone ne cesse de baisser. Il est ✝✠✎✌✠✏✆✁✑✠✡

de 11 ans en France. Trop souvent utilisé avec un casque, il peut à terme se révéler toxique pour �✁✝✠✆✡☞✡✌✍ des

plus jeunes.Les parents équipent de plus en plus tôt leurs ados de smartphone. Or plus un usage est précoce, plus

le risque ✆✁✝✒✠☛ et de dépendance augmente. Selon le Pr Jean-Luc Puel, président de �✁✓☛☛✌✞✡✝☞✡✌✍ Journée

nationale de �✁✓✠✆✡☞✡✌✍ (JNA), « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la

génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population ».Le casque audio,

ce ✍✁☎☛☞ pas plus ✆✁✠✍☎ heure par jour !En réalité, dès �✁✂✄☎ de 10 ans, le smartphone est un objet de

communication quotidien. Ce « doudou » sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis.

A 12 ans, ils sont 30% à déclarer écouter de la musique au moment du coucher. Deux ans plus tard, ce

pourcentage grimpe à 40%.Rappelons que �✁✔✏✄✝✍✡☛✝☞✡✌✍ mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter la

durée ✆✁✕✞✌✠☞☎ avec un casque audio à une heure par jour. En effet le casque augmente la pression du bruit sur

�✁✌✏☎✡��☎ interne. Résultats, les jeunes peuvent être victimes de dégâts insidieux mais irréversibles, acouphènes,

hyperacousie, perte ✆✁✝✠✆✡☞✡✌✍ précoce. Sans oublier bien entendu les autres conséquences sur le sommeil, le

stress, �✁✑✖✗☎✏☞☎✍☛✡✌✍✘
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Smartphone. Un « doudou » toxique pour les oreilles ?
Les drogués du mobile, surtout les très jeunes, feraient bien de la mettre en veilleuse. L'utilisation intensive des

casques peut provoquer des dégâts insidieux, mais irréversibles. Tout petit déjà... La précocité de l'usage du

téléphone portable : selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone ne cesse de baisser. Il

serait aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7 ans aux �✁✂✁✄☎✆✝✞✄ ! En France, on constate que chez les

12-17 ans, la part d'individus possédant un smartphone a bondi de 22 % en 2011 à 55 % en 2013. Or, plus un

usage est précoce, plus le risque d'usage abusif et de dépendance augmente. « Le mode de consommation des

smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien

implanté au sein de la population », indique le professeur Jean-Luc Puel, président de l'association JNA (Journée

nationale de l'audition). Tablette, téléphone mobile, jeux connectés... L'été dernier, l'Anses (Agence nationale de

sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) publiait, le 8 juillet, un rapport d'expertise sur

l'exposition aux radiofréquences, et la santé des enfants. L'exposition intensive Dè... Plus d'infos sur

Ouest-France.fr
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Ados : les smartphones leur cassent les oreilles
[06 février 2017 - 14h07] [mis à jour le 06 février 2017 à 14h08]

Selon Médiamétrie, �✁✂✄☎ moyen ✆✁✝✞✟✠✡☛✡☞✡✌✍ du premier smartphone ne cesse de baisser. Il est ✝✠✎✌✠✏✆✁✑✠✡ de 11

ans en France. Trop souvent utilisé avec un casque, il peut à terme se révéler toxique pour �✁✝✠✆✡☞✡✌✍ des plus

jeunes.Les parents équipent de plus en plus tôt leurs ados de smartphone. Or plus un usage est précoce, plus le

risque ✆✁✝✒✠☛ et de dépendance augmente. Selon le Pr Jean-Luc Puel, président de �✁✓☛☛✌✞✡✝☞✡✌✍ Journée nationale

de �✁✓✠✆✡☞✡✌✍ (JNA), « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z

qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population ».Le casque audio, ce ✍✁☎☛☞ pas

plus ✆✁✠✍☎ heure par jour !En réalité, dès �✁✂✄☎ de 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien.

Ce « doudou » sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils sont 30% à

déclarer écouter de la musique au moment du coucher. Deux ans plus tard, ce pourcentage grimpe à

40%.Rappelons que �✁✔✏✄✝✍✡☛✝☞✡✌✍ mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter la durée ✆✁✕✞✌✠☞☎ avec un

casque audio à une heure par jour. En effet le casque augmente la pression du bruit sur �✁✌✏☎✡��☎ interne. Résultats,

les jeunes peuvent être victimes de dégâts insidieux mais irréversibles, acouphènes, hyperacousie, perte ✆✁✝✠✆✡☞✡✌✍

précoce. Sans oublier bien entendu les autres conséquences sur le sommeil, le stress, �✁✑✖✗☎✏☞☎✍☛✡✌✍✘✙✌✠✏✞☎ :

JNA, janvier 2017Rubrique :Tags :Ecrit par: Emmanuel Ducreuzet ✥ Edité par: Dominique Salomon
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Fais pas le son au collège
Depuis plusieurs années, le collège Jules-Verne sensibilise les élèves de 5 aux risques auditifs. Cette année ce

projet intègre les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires).Deux classes de 5 vont travailler sur le

fonctionnement du système auditif, sa fragilité, les dangers et les gestes simples de prévention permettant de

garder une audition parfaite.« Ces classes vont préparer une exposition qui pour la première fois au collège devrait

intégrer le dispositif du flash code. Les élèves auront aussi la responsabilité d'informer leurs camarades des autres

classes », confie Mme Forgeat-Vinel.M. Bonnin, (prof physique chimie), Dadillon (EPS), Mme Forgeat-Vinel

(musique), Hay (technologie), Lacaze (math) vont faire découvrir aux élèves le monde des sons, prendre des

mesures dans des situations diverses, analyser ces mesures, en faire des graphiques, travailler sur l'acoustique

d'une salle de spectacle, mais aussi découvrir les dangers provoqués par les sons trop forts et chercher des

solutions pour préserver l'ouïe.C'est dans ce cadre que jeudi dernier, le collège Jules-Verne accueillait le docteur

Boiché, médecin généraliste à La Trimouille. Il a répondu aux questions des élèves et a expliqué le

fonctionnement du système auditif humain, ainsi que les situations qui peuvent le détériorer.L'équipe éducative a

également inscrit les deux classes à la journée nationale de l'audition le 9 mars.
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JNA 2017 " Santé auditive : faut-il se déconnecter des

portables ? "
La Campagne 2017 de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ Journée Nationale de �✁✠✡☛✝✞✝☎✟ a choisit de traiter la question de la santé

auditive en lien avec l'utilisation des portables. Le but de cette 20 ème campagne est d'interpeller et sensibiliser le

public sur le phénomène d'addiction grandissant lié au portable (smartphone, baladeur mp3, tablette, pc portable...)

associé à une écoute quasi quotidienne de la musique amplifiée (casques et oreillettes). Vous pouvez accéder à la

liste des participants à la Campagne JNA 2017, vous inscire et visualiser toutes les actions et initiatives organisées

à l'échelle du territoire national (conférences, expositions, réunions publiques, tests de dépistage auditifs

gratuits..) sur le site de la JNA . Téléchargez le Communiqué de Presse de la JNA (format pdf)
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Ados : les smartphones leur cassent les oreilles
Selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone ne cesse de baisser. Il

est aujourd'hui de 11 ans en France. Trop souvent utilisé avec un casque, il peut à terme se

révéler toxique pour l'audition des plus jeunes.
Les parents équipent de plus en plus tôt leurs ados de smartphone. Or plus un usage est précoce, plus le risque

d'abus et de dépendance augmente. Selon le Pr Jean-Luc Puel, président de l'Association Journée nationale de

l'Audition (JNA), « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui

est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population ».En réalité, dès l'âge de 10 ans, le

smartphone est un objet de communication quotidien. Ce « doudou » sert à écouter de la musique, regarder des

vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la musique au moment du coucher.

Deux ans plus tard, ce pourcentage grimpe à 40 %.Rappelons que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

recommande de limiter la durée d'écoute avec un casque audio à une heure par jour. En effet le casque augmente

la pression du bruit sur l'oreille interne. Résultats, les jeunes peuvent être victimes de dégâts insidieux mais

irréversibles, acouphènes, hyperacousie, perte d'audition précoce. Sans oublier bien entendu les autres

conséquences sur le sommeil, le stress, l'hypertension...
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Play On : Exposition et dépistage auditif gratuit pour les

étudiants
Campus Lombarderie Centre de santé des étudiants - Service Universitaire de Médecine

Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)
Pour la 20ème édition de la campagne Journée Nationale de l'Audition (JNA), les infirmières du Centre de santé

des étudiants du SUMPPS t'accueilleront, du 6 au 10 Mars, gratuitement et sans rendez-vous, pour un dépistage

auditif.Celui-ci est très simple, rapide et indolore et se fait par audiométrie.Ce sera aussi pour toi l'occasion de

recevoir toutes les informations que tu souhaites sur les risques auditifs et les bons réflexes pour préserver tes

oreilles !Tu auras peut-être la chance de croiser les Etudiants Relais-Santé d'ici là sur ton campus pour te rappeler

de prendre soin de tes oreilles et de venir te faire dépister!Rendez-vous leur
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9 mars 2017 : 20ème édition de la Journée Nationale de

�✁✂✄☎✆✝✆✞✟
La Journée Nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ (JNA) se tiendra cette année le 9 mars 2017. A ce titre, une campagne de

dépistage est lancée à ✠✡✒✓✔✕✠✠✕ nationale. En effet, à ✠✡✏✓✓✖✗✍✏✑ de cette 20e édition de la Journée Nationale de
✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✘ il sera possible de réaliser un dépistage auditif gratuit auprès de ✠✡✕✑✗✕✙✚✠✕ des professionnels de
✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑✛✜✖ Journée Nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ vise à informer le publicLors de cette 20e édition de la Journée
Nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✘ qui se tiendra le 9 mars 2017, les experts de ✠✡✖✗✗✏✓✍✖✎✍✏✑ JNA et près de 2 500 acteurs de
la santé et de la prévention répartis sur ✠✡✕✑✗✕✙✚✠✕ du territoire, informeront le public sur les moyens de protéger
notre capital auditif : tests de ✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑✘ conférences, expositions, concerts ✢✒✌✖✣✏✣✍✤☞✕✗✥✜✕✗ experts du Comité
Scientifique de ✠✡✖✗✗✏✓✍✖✎✍✏✑ JNA estiment ✤☞✡ un bilan complet de ✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑ doit être effectué systématiquement t
out comme le suivi dentaire, ophtalmologique, ou encore le dépistage du cancer du sein et du colon rectal.Lire

aussi : Infographie sur la vue et ✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑ des + de 50 ans au travail de ✠✡✦✚✗✕✧★✖✎✏✍✧✕ groupe Optic 2oooQuelques
chiffres2 Français sur 3 se sentent plus exposés ✤☞✡✖☞✢✖✧✖★✖✑✎ aux nuisances sonores.Plus des 3/4 des ✩✪✫✬✭ ans
ont déjà connu des acouphènes ou une perte ✌✡✖☞✌✍✎✍✏✑ à la suite ✌✡☞✑✕ forte exposition sonore.A 75 ans, plus de
la moitié des personnes ont des difficultés ✌✡✖☞✌✍✎✍✏✑✛☛ partir de 60 ans, un test ✗✡✍✙✢✏✗✕ ✌✡✖☞✎✖✑✎ plus que la
presbyacousie ✗✡✍✑✗✎✖✠✠✕ insidieusement.Lire aussi : Perte auditive : la troisième pathologie chronique la plus
répandue chez les seniorsUne campagne nationale de dépistage de ✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑✮✏☞✧ la première fois en France, des
centaines de professionnels, audioprothésistes et services ORL des CHU etCHR participants, proposeront au

public ✌✡✕✯✯✕✓✎☞✕✧ un test de dépistage auditif.Cette campagne de dépistage permettra de dresser un état des lieux
statistique de ✠✡✖☞✌✍✎✍✏✑ des Français.
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Le smartphone : toxique pour les oreilles ?
A chaque civilisation, ses rituels de passage. �✁✂✄☎✆✝✂ en 6ème est ✞✟✠✡✟✆☛✁☞✟✌ très souvent

marquée par ✍✁✞✎✏✟✌✑✌☎✌✡✄ ☛✁✟✄ smartphone. Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé

auditive? Les experts de la Journée Nationale de ✍✁✒✟☛✌☎✌✡✄ (JNA)
tirent la sonnette ✓✔✕✖✕✗✘✙ : le smartphone pourrait devenir toxique pour les oreilles de nos enfants. Trois raisons

de ✚✔✛✜✢✣✛✤✥✙✗ : ✦ La précocité de ✖✔✣✚✕✧✙ du téléphone portable : selon Médiamétrie, ✖✔★✧✙ moyen ✓✔✕✩✢✣✛✚✛✥✛✪✜ du

1er smartphone ne cesse de baisser. Il est ✕✣✫✪✣✗✓✔✬✣✛ de 11 ans en ✭✗✕✜✩✙✮ mais de 7 ans aux Etats- Unis ! Or,

plus un usage est précoce, plus le risque ✓✔✣✚✕✧✙ abusif et de dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc

Puel, président de ✖✔✕✚✚✪✩✛✕✥✛✪✜ JNA, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de

la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population. ✯✦ ✰✔✙✱✲✪✚✛✥✛✪✜

intensive : dès 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien. Ce doudou sert à écouter de la

musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la musique au

moment du coucher, ils sont plus de 40 % à le faire deux ans plus tard. 1 jeune sur 3 écoute de la musique 2 à 3h

par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2h par jour2. 1 jeune sur 2 a déjà ressenti une douleur dans ✖✔✪✗✙✛✖✖✙✳✴✦

✰✔✣✥✛✖✛✚✕✥✛✪✜ du casque : Cette pratique incite tout ✓✔✕✵✪✗✓ à monter le son du smartphone. Ensuite, le casque

augmente la pression du bruit sur ✖✔✪✗✙✛✖✖✙ interne. ✰✔✶✗✧✕✜✛✚✕✥✛✪✜ mondiale de la santé (OMS) recommande de

limiter la durée ✓✔✤✩✪✣✥✙ avec un casque audio à une heure par jour. Ce cocktail peut devenir explosif car notre

système auditif ✜✔✙✚✥ pas capable de supporter une telle sollicitation ni dans sa durée ni dans son intensité. Il ✜✔✕

pas opéré de mutation biologique pour ✚✔✕✓✕✲✥✙✗ aux évolutions de nos pratiques sonores.Résultat : des dégâts

insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte ✓✔✕✣✓✛✥✛✪✜ précoce) mais aussi des

traumatismes sonores (acouphènes, ✬✷✲✙✗✕✩✪✣✚✛✙✮✸✴ Sans compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le

stress, ✖✔✬✷✲✙✗✥✙✜✚✛✪✜✹ etc. Devant cette menace qui guette une grande partie de la population, le groupe ✓✔✺✱✲✙✗✥✚

du Comité scientifique de la JNA lance, avec le concours de professionnels et de médecins, à ✖✔✪✩✩✕✚✛✪✜ de la

prochaine Journée Nationale de ✖✔✻✣✓✛✥✛✪✜ du 9 mars 2017, une campagne nationale de dépistage de ✖✔✕✣✓✛✥✛✪✜

afin de dresser un état des lieux de la santé auditive des Français en 2017. Ainsi du 6 au 11 mars, chacun pourra

bénéficier ✓✔✣✜ test de dépistage de son audition dans les services ORL des CHU-CHR participant à la campagne

et chez la plupart des audioprothésistes.Lors de cette 20e édition de la Journée Nationale de ✖✔✻✣✓✛✥✛✪✜✹ qui se

tiendra le 9 mars 2017, les experts de ✖✔✕✚✚✪✩✛✕✥✛✪✜ JNA et près de 2500 acteurs de la santé et de la prévention

répartis sur ✖✔✙✜✚✙✘✵✖✙ du territoire, informeront le public sur les moyens protéger notre capital auditif.Une

journée sans smartphone à ✖✔✤✩✪✖✙ :Plusieurs expériences seront tentées dans des collèges de plusieurs régions pour

évaluer la capacité des jeunes à se déconnecter de leur mobile durant une journée.Dépistages de ✖✔✕✣✓✛✥✛✪✜✹

conférences, expositions, concerts ✲✤✓✕✧✪✧✛✢✣✙✚✮ Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le

site www.journee-audition.org ou via le Numéro Azur 0 810 200 219 (Prix appel local)
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Le smartphone �✁✂✄☎✆✝✞ pas néfaste pour notre ouïe ? |

Sud-Ouest - Nouvelle-Aquitaine | Actualités en Aquitaine
les Journées Mondiales sans Téléphone PortableLe smartphone est devenu un prolongement de nous-même pour

une gestion de nos besoins instantanés (discussions, commande de nos achats, écoute de musique), en étalage de

notre vie sur les réseaux sociaux, etc. Il est un assistant personnel et........ un ami toujours présent 24h/24. Un ami

qui permet, aussi, ✟✠✡☛☞✌✍✎✏ la musique ✑✌✠☞✒ aime partout, en continu sollicitant le système auditif.La raison en
est simple : le système auditif ✒✠✓ aucune protection naturelle lui permettant ✟✠✓✔☞✏✍✕✏ les sollicitations continues
et, le plus souvent, à fort volume. Les journées sont ponctuées de conversations téléphoniques, ✟✠✡☛☞✌✍✎ de
musique via des oreillettes sur le smartphone, le suivi de vidéo avec son casque, etc. Lorsque sursollicitées, les

cellules sensorielles de l'oreille sont détruites et ne se réparent pas.A ✖✠☞☛☛✓✗✕☞✒ de la 20e édition de la Journée
Nationale de ✖✠✘✌✟✕✍✕☞✒✙ les experts de ✖✠✓✗✗☞☛✕✓✍✕☞✒ JNA[1] ont souhaité alerter les Français sur les effets toxiques
de sollicitations prolongées du système auditif au travers de ✖✠✌✍✕✖✕✗✓✍✕☞✒ du ✚✔✓✏✍✛✜☞✒✎✢✣✠✎✤✛☞✗✕✍✕☞✒ continue et
intensive, un plaisir dangereux pour notre ouïe. ✣✠✌✍✕✖✕✗✓✍✕☞✒ de notre smartphone « dépotentialise » notre sens de
✖✠☞✌✥✎✢ La raison en est simple : le système auditif, support de ✖✠☞✌✥✎✙ ✒✠✓ pas évolué depuis le temps de la
cueillette. Il ✒✠✓ aucune protection naturelle lui permettant ✟✠✓✔☞✏✍✕✏ les sollicitations continues et, le plus souvent,
à fort volume. Les journées sont ponctuées de conversations téléphoniques, ✟✠✡☛☞✌✍✎ de musique via des oreillettes
sur le smartphone, le suivi de vidéo avec son casque, etc. Lorsque sursollicitées, les cellules sensorielles de

✖✠☞✏✎✕✖✖✎ ✒✠☞✒✍ plus la capacité de transmettre au cerveau et peuvent nous lâcher.Un compagnon qui perturbe notre
santé. ✣✠✌✗✓✦✎ que nous faisons de notre smartphone déséquilibre notre état de santé. Notre cerveau auditif est
relié à ✖✠✎✒✗✎✔✧✖✎ de nos cerveaux et centres nerveux. Par voie de conséquence, cette sollicitation va provoquer
fatigue, stress, troubles du sommeil, difficultés de concentration. Cet « ami » du quotidien peut se transformer en

« ennemi » de notre santé et de notre équilibre relationnel.Notre smartphone, un « doudou » rassurant, mais pas

seulement... Le smartphone apporte du plaisir. Il apaise. Il permet aussi de ✗✠✎✤✛✏✕✔✎✏✙ ✟✠✡☛☞✌✍✎✏ de la musique, de
prendre de la place sur le Net, de se sentir important, incontournable, tout en offrant des espaces de bulle. Mais, il

amène à ✖✠✎✤☛★✗ en faisant croire que sans lui, ✖✠✩✍✏✎ ✒✠✎✗✍ plus rien. Alors, il fait perdre pied, amène à livrer son
intimité et à détruire son capital auditif.Devant cette menace qui guette une grande partie de la population, le

groupe ✟✠✪✤✛✎✏✍✗ du Comité scientifique de la JNA a rencontré Phil Marso, le créateur des Journées Mondiales
sans Téléphone Portable, qui se tiendront du lundi 6 au mercredi 8 février 2017.Oui il existe une addiction au

smartphone mais il est possible de décrocherEntretien avec leur créateur, Phil MarsoPhil Marso est écrivain depuis

1995, il est un des seuls auteurs à traiter des faits sanitaires et sociaux à travers le genre du polar. En 1999, il

publie « Tueur de portable sans mobile apparent ». A propos de ce livre, il déclare ✖✠✓✫☞✕✏ écrit à ✖✠✡✛☞✑✌✎ car le
phénomène du téléphone mobile prenait déjà de ✖✠✓✔✛✖✎✌✏ dans le quotidien des gens.JNA - ✬✠✎✗✍ donc ✖✠✡☛✏✕✍✌✏✎
de cet ouvrage qui vous a donné ✖✠✕✟✡✎ de créer les journées mondiales sans téléphones portables ?Phil Marso : En
effet, ✭✠✓✕ écrit mon livre et je me suis aperçu que je pourrais prolonger le propos de mon ouvrage avec une action
comme « Les journées mondiales sans téléphones portables ». La difficulté ✟✠✌✒✎ action mondiale est de trouver
une date symbolique. ✮✠✓✕ très vite pensé à la chanson de Nino Ferrer « Gaston ✯✠✓ ✖✠✍✡✖✡✰☞✒ qui son ». ✮✠✓✕ donc
cherché sur le calendrier et, la Saint-Gaston tombant sur le 6 février, ✭✠✓✕ choisi cette date pour organiser ✖✠✓☛✍✕☞✒✢
Le propos de cette journée ✒✠✎✗✍ pas de faire la « guerre aux téléphones portables » mais bien de proposer un débat
de réflexion sur ✖✠✓✟✟✕☛✍✕☞✒ et la place ✑✌✠✕✖✗ prennent dans nos vies, je ne suis pas un « antitéléphone portable
».JNA - Le téléphone a évolué, la place ✑✌✠✕✖ prend dans nos vies aussi, comment ✖✠☞✛✡✏✓✍✕☞✒ a su ✗✠✓✟✓✛✍✎✏ à ce
processus ?P.M : Chaque année, je propose un thème différent. ✮✠✓✕ décidé ✟✠✡✍✓✖✎✏ les journées mondiales sans
smartphones sur 3 jours, car ✭✠✓✕ constaté ✑✌✠✎✒ fonction des médias, le message était parfois effacé par les grosses
actualités. Je ✔✠✓✛✎✏✱☞✕✗ ✑✌✠✓✌ fil des années mon rendez-vous annuel se renforce, notamment avec les

établissements scolaires qui relayent ✖✠☞✛✡✏✓✍✕☞✒✢✮✲✘ - Selon vous, quelles sont les causes du raffermissement de

votre action ?P.M : Le passage du téléphone portable simple du départ (à seule fonctionnalité de téléphone) au

smartphone perfectionné a fait prendre une autre dimension à cet objet. ✳✠✌✒✎ part le public se dit que le
smartphone est une formidable invention et, ✟✠✓✌✍✏✎ part, il se dit que le mobile prend une place beaucoup trop
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importante dans notre vie quotidienne.JNA - A votre avis, pourquoi cette technologie a pris une telle ampleur dans

nos vies ?P.M. En 2001, nous nous contentions ✴✵✶✷✷✸✹✸✺ et nous commencions à peine à envoyer des SMS.
✻✼✽✾✼✺✴✵✿✼❀❁ ❂✵✸❃❄ un outil électronique très performant qui propose une multitude de possibilités, ❂✵✸❃❄ une sorte
de « couteau suisse ». Vous pouvez faire des photos, vous pouvez regarder la télé, vous avez accès à Internet,

toute la vie des personnes est intégrée dans le smartphone. Ce qui explique cette forme ✴✵✶✴✴❀❂❄❀✾❅❆❇❈✻ - Vous
nous avez parlé des établissements scolaires. La jeunesse est-elle trop exposée au phénomène des smartphones

?P.M. Forcément, ❂✵✸❃❄ une génération qui est née avec. Cependant, toutes les générations sont atteintes. Les
jeunes sont, bien ❃❉✺❁ davantage touchés car la technologie est leur univers, un jeune adolescent qui ❅✵✶ pas de
smartphone à son arrivée au collège sera certainement mis un peu à ✹✵❊❂✶✺❄❆ Chaque génération a son phénomène,
celle-ci ❂✵✸❃❄ le smartphone. Il faut leur expliquer ❋✼✵❀✹ ❅✵● a pas que le smartphone dans la vie.JNA - A ce

propos, que pourraient faire les associations ou les pouvoirs publics pour agir sur ✹✵✶✴✴❀❂❄❀✾❅ et ✹✵✶❍✷✹✸✼✺ que
prend le téléphone dans nos vies ?P.M. ■✵❀❅❄✸✺✺✾❏✶❄❀✾❅ ❅✵✸❃❄ plus de savoir se séparer de ✹✵✾✼❄❀✹ mais comment
maîtriser son usage, les pouvoirs publics doivent agir dans ce sens. Les médias posent souvent la question : «

Peut-on vivre sans smartphone ? » Je trouve ce questionnement obsolète car ✹✵✾❑✹❀❏✶❄❀✾❅ ✴✵✶▲✾❀✺ un smartphone
❃✵❀❍✷✾❃✸ de plus en plus. Je pense même que le smartphone se substitue de plus en plus à ✹✵✾✺✴❀❅✶❄✸✼✺
traditionnel.JNA - Pensez-vous que ✹✵✾❅ soit capable de stabiliser le phénomène ?P.M. Le stabiliser, cela sera
compliqué car ❂✵✸❃❄ un enjeu économique important. En outre, la vie privée peut constituer un facteur de méfiance
auprès de la population. Les jeunes ne se rendent pas forcément compte que toute leur diffusion sur les réseaux

sociaux est archivée durant plusieurs années. Il faut donc les éduquer sur cette notion de vie privée.JNA - Quels

sont les autres risques sanitaires ou sociaux auxquels est confrontée la population ?P.M. Il y a ✹✵✶✴✴❀❂❄❀✾❅ bien
entendu. ■✵✶✴✴❀❂❄❀✾❅ ❅✵✸❃❄ pas considérée comme une maladie cela ❅✵✸❃❄ pas encore reconnu. Il y a également des
risques au niveau des ondes électromagnétiques. Des cas se sont avérés mais cela touchera les personnes les plus «

addicts » à leur téléphone. Il y a également le problème du risque sur le système auditif qui est démultiplié avec le

smartphone puisque ✹✵✾❅ peut écouter de la musique, regarder des films, etc. Ce phénomène fait que les personnes
veulent se retrouver dans une sorte de bulle et écouter leur musique à haut volume avec leurs écouteurs collés aux

oreilles.JNA - Pour vous, quelles seront les prochaines étapes liées au smartphone ?P.M. Je pense que ✹✵✾✼❄❀✹ sera
de plus en plus centré au cœur de notre quotidien. Les avancées se feront au niveau des applications qui seront de

plus en plus pratiques et pas indispensables. Nous serons donc de plus en plus dépendants de cet outil qui évoluera

comme un véritable assistant humanoïde.JNA - Pensez-vous ❋✼✵✾❅ atteindra une forme de maturité par rapport à
✹✵✼❄❀✹❀❃✶❄❀✾❅ de cet outil ?P.M. Qui avait prévu ✹✵✶✷✷✶✺❀❄❀✾❅ du téléphone portable il y a 25 ans ? ✻✼✽✾✼✺✴✵✿✼❀
plusieurs points peuvent être facteurs ✴✵✼❅ recul de ✹✵✼❄❀✹❀❃✶❄❀✾❅ du smartphone. Une nouvelle technologie, une
grave crise sanitaire mais aussi le problème de la vie privée. Les industries, les prestataires de services, la santé,

les administrations vont se concentrer de plus en plus autour du smartphone. Il sera incontournable dans la vie de

tous les jours. A nous de ne pas être dominés par la technologie et ✹✵✼❄❀✹❀❃✸✺ à bon escient[1] Association Journée
Nationale de ✹✵✻✼✴❀❄❀✾❅ - www.journee-audition.org
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9 mars : 20e édition de la Journée Nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ https://t.co/41eb5ELxuZ

9 mars : 20e édition de la Journée Nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑

https://t.co/41eb5ELxuZ
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RT @Morandinisante: Journée Mondiale de l'Audition : Le smartphone est-il un « doudou » toxique pour

les oreilles ? #smartphone https://t.co/BNimd20rG0

RT @Morandinisante: Journée Mondiale de l'Audition : Le smartphone
est-il un « doudou » toxique pour les oreilles ? #smartphone

https://t.co/BNimd20rG0
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Le smartphone : toxique pour les oreilles des enfants ?
Les experts de �✁✂✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠ Journée Nationale de �✁✂✡☛✝✟✝☎✠ (JNA) tirent la sonnette

☛✁✞�✞☞✌✍✎ le smartphone pourrait devenir toxique pour les oreilles de nos enfants. Trois

raisons de ✄✁✝✠✏✡✝✑✟✍☞✎ la précocité de �✁✡✄✞✒✍ du téléphone portable, �✁✍✓✔☎✄✝✟✝☎✠ intensive et

�✁✡✟✝�✝✄✞✟✝☎✠ du casque.
✕✖✗✘✖✙✚✛✜✖✢✣ ✤✛✥✦✧✙★✥ en 6ème est ✩✖✗✘✖✙✚✛✜✖✢ très souvent marquée par ✤✛✩✪✫✖✢✬✢✧✢✘✦ ✚✛✖✦ smartphone. Selon

Médiamétrie, ✤✛✭✮✥ moyen ✚✛✩✪✫✖✢✬✢✧✢✘✦ du 1er smartphone ne cesse de baisser. Il est ✩✖✗✘✖✙✚✛✜✖✢ de 11 ans en

✯✙✩✦✪✥✰ mais de 7 ans aux Etats- Unis ! Or, plus un usage est précoce, plus le risque ✚✛✖✬✩✮✥ abusif et de

dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de ✤✛✩✬✬✘✪✢✩✧✢✘✦ JNA, « le mode de

consommation des smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel

était déjà bien implanté au sein de la population. ✱✲✛✥✳✴✘✬✢✧✢✘✦ intensive : dès 10 ans, le smartphone est un objet

de communication quotidien. Ce doudou sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis.

A 12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la musique au moment du coucher, ils sont plus de 40 % à le faire

deux ans plus tard. 1 jeune sur 3 écoute de la musique 2 à 3h par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2h par jour2. 1 jeune

sur 2 a déjà ressenti une douleur dans ✤✛✘✙✥✢✤✤✥✵✶✕✖✧✙✥ raison de ✬✛✢✦✫✖✢★✧✥✙ : ✤✛✖✧✢✤✢✬✩✧✢✘✦ du casque : Cette pratique

incite tout ✚✛✩✷✘✙✚ à monter le son. Ensuite, le casque augmente la pression du bruit sur ✤✛✘✙✥✢✤✤✥ interne.

✲✛✸✙✮✩✦✢✬✩✧✢✘✦ mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la durée ✚✛★✪✘✖✧✥ avec un casque audio à une

heure par jour.Ce cocktail peut devenir explosif car notre système auditif ✦✛✥✬✧ pas capable de supporter une telle

sollicitation ni dans sa durée ni dans son intensité. Il ✦✛✩ pas opéré de mutation biologique pour ✬✛✩✚✩✴✧✥✙ aux

évolutions de nos pratiques sonores.Résultat : des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant

conduire à une perte ✚✛✩✖✚✢✧✢✘✦ précoce) mais aussi des traumatismes sonores (acouphènes, ✜✹✴✥✙✩✪✘✖✬✢✥✰✺✶ Sans

compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le stress, ✤✛✜✹✴✥✙✧✥✦✬✢✘✦✣ etc.La Journée Nationale de ✤✛✕✖✚✢✧✢✘✦ se

tiendra le 9 mars 2017Devant cette menace qui guette une grande partie de la population, le groupe ✚✛✻✳✴✥✙✧✬ du

Comité scientifique de la JNA lance, avec le concours de professionnels et de médecins, à ✤✛✘✪✪✩✬✢✘✦ de la

prochaine Journée Nationale de ✤✛✕✖✚✢✧✢✘✦ du 9 mars 2017, une campagne nationale de dépistage de ✤✛✩✖✚✢✧✢✘✦

afin de dresser un état des lieux de la santé auditive des Français en 2017.Ainsi du 6 au 11 mars, chacun pourra

bénéficier ✚✛✖✦ test de dépistage de son audition dans les services ORL des CHU-CHR participant à la campagne

et chez la plupart des audioprothésistes.* Enquête JNA-IPSOS 2012 ✼ « Le capital auditif des jeunes ✥✬✧✼✢✤ en

danger ? » ; Enquête JNA-IPSOS 2015 ✼ « Risques auditifs des jeunes : des clés pour agir »Source: JNA
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Le smartphone : toxique pour les oreilles des enfants?
Les experts de �✁✂✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠ Journée Nationale de �✁✂✡☛✝✟✝☎✠ (JNA) tirent la sonnette ☛✁✞�✞☞✌✍ : le smartphone

pourrait devenir toxique pour les oreilles de nos enfants. Trois raisons de ✄✁✝✠✎✡✝✏✟✍☞ : la précocité de �✁✡✄✞✑✍ du

téléphone portable, �✁✍✒✓☎✄✝✟✝☎✠ intensive et �✁✡✟✝�✝✄✞✟✝☎✠ du casque. ✂✡✔☎✡☞☛✁✕✡✝✖ �✁✍✠✟☞✏✍ en 6ème est ✞✡✔☎✡☞☛✁✕✡✝

très souvent marquée par �✁✞✆✎✡✝✄✝✟✝☎✠ ☛✁✡✠ smartphone. Selon Médiamétrie, �✁✗✑✍ moyen...Lire la suite ✥
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Agenda des mois de Février et Mars 2017
Février 2017 Le Particulier Santé n°2, article complet. Auteur : La Rédaction du Particulier Santé Du 24 au 26

février : Santé virtuelle La première édition de Virtuality se tiendra à Paris du 24 au 26 février 2017. Un espace

entier sera réservé à la santé. @virtuality-paris.com 28 février : Maladies rares à l'honneur La Journée

internationale des maladies rares sera �✁✂✄✄☎✆✝✂✞ de manifestations dans toutela France le mardi 28 février.

@rarediseaseday.org ou alliance-maladies-rares.org 9 mars : Tests auditifs Gratuits La 20e Journée nationale de

�✁☎✟✠✝✡✝✂✞ se déroulera le jeudi 9 mars 2017.Il sera possible ce jour-là de bénéficier ✠✁✟✞ test de dépistage auditif
gratuit près de chez soi. Renseignements au 0 810 200 219. @journee-audition.org Du 7 au 14 mars : Dépistage

du cancer du côlon Comme chaque année,durant la semaine de prévention et de dépistage du cancer du côlon, plus

✠✁✟✞ millier ✠✁☛☞✌☎✡✂✍✎☎✆✡✏✂✍✑✞✡☞✏✂�✂✎✟✑✆ consulteront gratuitement sur rendez-vous. L'occasion, pour les 50 ans

et plus, de se faire dépister. @colon-days.fr
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Le smartphone : un « doudou » toxique pour les oreilles ?

Trois raisons de s'inquiéter
Publié le Mardi 31 Janvier 2017 - modifié le Mardi 31 Janvier 2017 - 22:36

A chaque civilisation, ses rituels de passage. L'entrée en 6ème est aujourd'hui très souvent marquée par

l'acquisition d'un smartphone. Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé auditive ?Les experts de la JNA tirent la

sonnette d'alarme : le smartphone pourrait devenir toxique pour les oreilles de nos enfants.Trois raisons de

s'inquiéter :- La précocité de l'usage du téléphone portable : selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du 1er

smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7 ans aux Etats- Unis ! Or, plus

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

président de �✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ JNA1, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la

génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population."- L'exposition

intensive : dès 10 ans, le smartphone est un objet de communication quotidien. Ce doudou sert à écouter de la

musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la musique au

moment du coucher, ils sont plus de 40 % à le faire deux ans plus tard. 1 jeune sur 3 écoute de la musique 2 à 3h

par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2h par jour2. 1 jeune sur 2 a déjà ressenti une douleur dans �✁☎✠✡✝��✡☛☞✌

L'utilisation du casque : Cette pratique incite tout d'abord à monter le son. Ensuite, le casque augmente la pression

du bruit sur l'oreille interne. ✍✁✎✠✏✂✟✝✄✂✞✝☎✟ mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la durée ✑✁✒✆☎✓✞✡

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

capable de supporter une telle sollicitation ni dans sa durée ni dans son intensité. Il ✟✁✂ pas opéré de mutation

biologique pour ✄✁✂✑✂✔✞✡✠ aux évolutions de nos pratiques sonores.Résultat : des dégâts insidieux mais

irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce) mais aussi des traumatismes

sonores (acouphènes, hyperacousie...). Sans compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le stress,

l'hypertension, etc.20e édition de la Journée Nationale de �✁✕✓✑✝✞✝☎✟ », jeudi 9 mars 2017
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Le bruit, un poison qui endommage notre

santé

Le bruit empoisonne la vie de 9 Français sur 10. Plus grave, il a aussi des effets directs sur notre
santé.Deux Français sur trois se sentent plus exposés qu'auparavant aux nuisances sonores. Au
travail et dans les transports, c'est là qu'ils se sentent le plus agressés. Près de la moitié des jeunes,
à l'école, se sentent gênés par le bruit. Près de 9 personnes sur 10 témoignent de la difficulté de
suivre une conversation dans les lieux publics tels que les restaurants, les bars et les cafés. Maux
de tête, anxiété, acouphènes… Presque tous (94%) admettent un lien entre le bruit et son impact
sur la santé, quand la moitié des personnes interrogées en sont convaincues. Tels sont les résultats

de l'enquête JNA-Ifop pour la Journée Nationale de l'Audition du 10 mars 2016. Des résultats
qui révèlent clairement que le bruit et ses répercussions sur la santé sont perçus comme un enjeu
pour la majorité des Français. L'Organisation mondiale de la santé répertorie le bruit comme le
deuxième facteur environnemental en termes de dommage sanitaire.Pour autant, si deux tiers des
Français sont gênés par le bruit, ils sont plus conscients de son impact sur leur qualité de vie que
sur leur santé. Fatigue auditive et surdité, acouphènes, hyperacousie, les effets du bruit sur
l'audition sont établis et bien connus, surtout dans le milieu professionnel. Mais d'autres dégâts
causés par les nuisances sonores restent sous-estimés, y compris par les pouvoirs publics.
"Troubles du sommeil, gène, fatigue nerveuse, manifestations sur le système cardio-vasculaire,
difficultés d'apprentissage chez les jeunes… Autant de troubles"extra-auditifs"difficiles à évaluer
mais bien présents, constate Bruitparif, l'Observatoire du bruit en Ile-de-France.(...)
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Le bruit, un poison qui endommage notre

santé

Le bruit empoisonne la vie de 9 Français sur 10. Plus grave, il a aussi des effets directs sur notre
santé. Deux Français sur trois se sentent plus exposés qu'auparavant aux nuisances sonores. Le
bruit empoisonne la vie de 9 Français sur 10. Plus grave, il a aussi des effets directs sur notre
santé. Deux Français sur trois se sentent plus exposés qu'auparavant aux nuisances sonores. Au
travail et dans les transports, c'est là qu'ils se sentent le plus agressés. Près de la moitié des jeunes,
à l'école, se sentent gênés par le bruit. Près de 9 personnes sur 10 témoignent de la difficulté de
suivre une conversation dans les lieux publics tels que les restaurants, les bars et les cafés. Maux
de tête, anxiété, acouphènes … Presque tous (94%) admettent un lien entre le bruit et son impact
sur la santé, quand la moitié des personnes interrogées en sont convaincues. Tels sont les résultats

de l'enquête JNA-Ifop pour la Journée Nationale de l'Audition du 10 mars 2016. Des résultats
qui révèlent clairement que le bruit et ses répercussions sur la santé sont perçus comme un enjeu
pour la majorité des Français. L'Organisation mondiale de la santé répertorie le bruit comme le
deuxième facteur environnemental en termes de dommage sanitaire. Les dégâts causés par le bruit
Publicité Pour autant, si deux tiers des Français sont gênés par le bruit, ils sont plus conscients de
son impact sur leur qualité de vie que sur leur santé. Fatigue auditive et surdité, acouphènes,
hyperacousie, les effets du bruit sur l'audition sont établis et bien connus, surtout dans le milieu
professionnel. Mais d'autres dégâts causés par les nuisances sonores... Lire la suite sur Paris
Match Actu

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.planet.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

27 janvier 2017 - 14:09 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  3

http://ct.moreover.com/?a=29377761218&p=20q&v=1&x=OtYX3L6Oh8WYOy5nxD6sqg


Le bruit, un poison qui endommage notre

santé
Le bruit empoisonne la vie de 9 Français sur 10. Plus grave, il a aussi
des effets directs sur notre santé.

Deux Français sur trois se sentent plus exposés qu'auparavant aux nuisances sonores. Au travail et
dans les transports, c'est là qu'ils se sentent le plus agressés. Près de la moitié des jeunes, à l'école,
se sentent gênés par le bruit. Près de 9 personnes sur 10 témoignent de la difficulté de suivre une
conversation dans les lieux publics tels que les restaurants, les bars et les cafés. Maux de tête,
anxiété, acouphènes … Presque tous (94%) admettent un lien entre le bruit et son impact sur la
santé, quand la moitié des personnes interrogées en sont convaincues. Tels sont les résultats de

l'enquête JNA-Ifop pour la Journée Nationale de l'Audition du 10 mars 2016. Des résultats qui
révèlent clairement que le bruit et ses répercussions sur la santé sont perçus comme un enjeu pour
la majorité des Français. L'Organisation mondiale de la santé répertorie le bruit comme le
deuxième facteur environnemental en termes de dommage sanitaire.Les dégâts causés par le
bruitPour autant, si deux tiers des Français sont gênés par le bruit, ils sont plus conscients de son
impact sur leur qualité de vie que sur leur santé. Fatigue auditive et surdité, acouphènes,
hyperacousie, les effets du bruit sur l'audition sont établis et bien connus, surtout dans le milieu
professionnel. Mais d'autres dégâts causés par les nuisances sonores restent sous-estimés, y
compris par les pouvoirs publics. "Troubles du sommeil, gène, fatigue nerveuse, manifestations
sur le système cardio-vasculaire, difficultés d'apprentissage chez les jeunes… Autant de
troubles"extra-auditifs"difficiles à évaluer mais bien présents, constate Bruitparif, l'Observatoire
du bruit en Ile-de-France.Pour saisir l'impact nocif du bruit sur l'audition, il faut comprendre le
mécanisme de l'oreille. Le pavillon (oreille externe) capte l'onde sonore qui est ensuite acheminée
par le conduit auditif. Le tympan (fine membrane qui marque la frontière entre l'oreille externe et
moyenne) se met alors en vibration. A l'intérieur de l'oreille moyenne, les osselets (marteau,
enclume et étrier) transmettent mécaniquement la vibration sonore jusqu'à l'oreille interne (où se
trouve la cochlée, un tube osseux enroulé en spirale). L'énergie acoustique est ensuite transformée
en influx nerveux par les cellules auditives (oreille interne), avant d'être transmis au cerveau. Les
spécialistes le disent : nos oreilles ne se reposent jamais. En effet, même lorsque nous dormons,
les sons captés sont interprétés par notre cerveau. Une fois détruites, nos cellules auditives (nous
n'en disposons que de 15 000) ne se renouvelleront jamais.Apprendre à se protégerDans les
grandes agglomérations, le bruit est encore trop souvent une fatalité. D'où l'importance de se
prémunir, quand on le peut, en adoptant les bons gestes. Le principe essentiel: quand on subit un
niveau sonore qui fait courir un risque à nos oreilles, faire en sorte de limiter la durée
d'exposition. Il faut savoir qu'à partir de 85 décibels, le système auditif peut être atteint (baisse de
l'audition, acouphènes) A partir de 105 décibels, le risque est très important au-delà de 5 minutes,
bien avant la douleur qui survient aux alentours de 120 décibels. Alors en discothèque ou en
concert, où le niveau sonore moyen est de 105 décibels, il faut mettre des bouchons d'oreilles, ne
pas se coller aux enceintes, et respecter des temps de pause sonore (10 mn toutes les 45 mn, ou 30
mn, toutes les 2h). Enfin, limiter l'écoute de musique au casque (ou oreillettes), à plein volume, à
15 minutes par jour.Lire aussi : Surdité de l'enfant : à l'école, des troubles peuvent alerterToute
reproduction interdite
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Le smartphone, ce "doudou" toxique pour les

oreilles
Des experts de la Journée nationale de l'audition tirent la sonnette
d'alarme: utilisé de façon abusive, le smartphone peut endommager le
capital auditif dès le plus jeune âge. Les lanceurs d'alerte évoquent
plusieurs raisons de s'inquiéter.
La modernité technologique du XXI e siècle fait désormais rimer entrée en sixième avec
acquisition d'un premier smartphone. Selon des experts de la Journée nationale de l'Audition(

JNA), dont la 20 e édition se tiendra le 9 mars 2017, l'âge moyen d'acquisition du 1 er téléphone
ne cesse de baisser, allant de 11 ans en France jusqu'à 7 ans aux États-Unis… Le phénomène
inquiète aujourd'hui les experts, qui pointent du doigt une trop grande utilisation du casque.
Consommation abusive « Le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein
de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la
population », explique Jean-Luc Puel, président de l'association JNA. L'exposition intensive fait
partie des principales raisons de considérer le smartphone comme un « doudou toxique », sachant
qu'il constitue aujourd'hui un outil multifonctions -pour écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis- quotidien dès l'âge de 10 ans. Préserver son capital auditif
L'association évoque des dégâts « insidieux mais irréversibles » pour l'audition des plus jeunes:
fatigue auditive pouvant conduire à une perte d'audition précoce, acouphènes, hyperacousie…
Conséquences désastreuses d'une utilisation du casque trop prolongée (puisque le casque
augmente la pression du bruit sur l'oreille interne), ces dommages peuvent aller jusqu'à provoquer
des effets sur le sommeil, le stress et même l'hypertension. Face à cette « menace qui guette une
grande partie de la population », le groupe d'experts du Comité scientifique de la JNA lance une
campagne nationale de dépistage de l'audition pour dresser un état des lieux de la santé auditive
des Français en 2017. L'occasion de tester la qualité de son ouïe auprès des audioprothésistes, des
services ORL et des centres hospitaliers participants. © zoeytoja/Fotolia
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Bibliographie (1/2017)
Économie du sol et de l’immobilier II Philippe Thalmann, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 60 pages.
Ce cours d’économie, synthétique et intuitif, ne présuppose aucune connaissance économique
formelle préalable autre que celle qui a été développée dans la première partie de ce cours,
l’ouvrage Économie du sol et de l’immobilier I. Grâce à ce cours, on comprendra mieux quels
sont les liens entre les prix fonciers, les prix immobiliers et les prix pour l’usage des immeubles,
et comment ces différents marchés sont liés les uns aux autres. Sont abordés notamment le calcul
du promoteur et du développeur foncier en général, l’offre et la demande sur les marchés et
comment ils déterminent et font varier les prix ou encore la différenciation des sols selon leur
situation urbaine. Cet ouvrage fait partie de la collection BOOC (Book and Open Online Courses)
qui accompagne les cours en ligne proposés par l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Ces
livres, qui rassemblent l’essentiel à retenir pour l’obtention du certificat, ont une grande valeur
pédagogique.Planète, sauvetage en coursRené Longet, Presses polytechniques et universitaires
romandes, 144 pages.Il ne se passe pas un jour sans qu’on n’évoque le développement durable.
Parfois sans aller au fond des choses, et il peut alors se réduire à une vague conciliation entre
écologie, économie et social. En réalité, ce concept validé au plan international s’appuie sur des
engagements précis. Dès les années 1970 est apparue l’exigence environnementale, nous
rappelant les limites des capacités de production et d’absorption des systèmes naturels. Dès lors,
la notion de développement durable exprime la nécessité d’une réorientation. Il s’agit d’une
gestion prudente et équitable des ressources du monde, remettant au centre du débat notre
capacité à maîtriser nos propres créations: technique, économie, processus décisionnaires... et à
réinventer l’idée de progrès, à redonner sens aux choses. Ce livre aborde les pratiques du
développement durable. Il en éclaire les acquis ainsi que les difficultés de sa mise en œuvre
individuelle et collective.Guides «Santé auditive au travail»Ouvrage collectif sous forme de
fichier pdf, Association JNA.À l’occasion de la première édition de la Semaine de la Santé
auditive au travail, qui s’est déroulée du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA(Journée
nationale de l’audition) diffuse deux nouveaux guides pratiques de sensibilisation sur le thème
de la «Santé auditive en entreprises», dont l’objectif est de concilier santé, bien-être et
performance au travail. Au travers de ces deux nouveaux guides pratiques (l’un destiné aux
dirigeants et l’autre aux collaborateurs), cette association a décliné les différents facteurs clés de
réussite en matière de santé auditive, de bien être et de performance, tant pour l’entreprise que
pour ses salariés. Le lien se trouve sur le site www.sante-auditive-autravail.org.
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Journée Nationale de l’Audition, le

smartphone : un « doudou » toxique pour les

oreilles ?
20e édition de la Journée Nationale de l’Audition, jeudi 9 mars
2017.

A chaque civilisation, ses rituels de passage. L'entrée en 6ème est aujourd'hui très souvent
marquée par l'acquisition d'un smartphone. Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé auditive ?

Les experts de la JNA tirent la sonnette d'alarme : le smartphone pourrait devenir toxique pour les
oreilles de nos enfants. Trois raisons de s'inquiéter :1) La précocité de l'usage du téléphone
portable : selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du 1er smartphone ne cesse de baisser. Il
est aujourd'hui de 11 ans en France... mais de 7 ans aux EtatsUnis ! Or, plus un usage est précoce,
plus le risque d'usage abusif et de dépendance augmente. Selon le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la
population. »2) L'exposition intensive : dès 10 ans, le smartphone est un objet de communication
quotidien. Ce doudou sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A
12 ans, ils sont 30 % à déclarer écouter de la musique au moment du coucher, ils sont plus de 40
% à le faire deux ans plus tard. 1 jeune sur 3 écoute de la musique 2 à 3h par jour et 2 jeunes sur 3
de 1 à 2h par jour. 1 jeune sur 2 a déjà ressenti une douleur dans l'oreille.3) L'utilisation du casque
: Cette pratique incite tout d'abord à monter le son. Ensuite, le casque augmente la pression du
bruit sur l'oreille interne. L'organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la
durée d'écoute avec un casque audio à une heure par jour.Ce cocktail peut devenir explosif car
notre système auditif n'est pas capable de supporter une telle sollicitation ni dans sa durée ni dans
son intensité. Il n'a pas opéré de mutation biologique pour s'adapter aux évolutions de nos
pratiques sonores.Résultat : des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant
conduire à une perte d'audition précoce) mais aussi des traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie...). Sans compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le stress, l'hypertension,
etc.Devant cette menace qui guette une grande partie de la population, le groupe d'expert du

comité scientifique de la JNA lance, avec la concours de professionnels et de médecins, à

l'occasion de la prochaine journée nationale de l'audition du 9 mars 2017, une campagne
nationale de dépistage de l'audition afin de dresser un état des lieux de la santé auditive des
français en 2017. On pourra donc tester son audition dans les services ORL des centres
hospitaliers participant à la campagne et chez la plupart des audioprothésistes.
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Santé : calendrier 2017 des journées et
événements de sensibilisation

Accès rapide : Janvier // Février // Mars // Avril // Mai // Juin // Juillet // Septembre // Octobre //
Novembre // Décembre //

Les événements liés à l’univers de la santé sont extrêmement nombreux. Cette liste n’est pas
exhaustive. N’hésitez pas à la compléter dans les commentaires ci-dessous.

JANVIER

LÈPRE. Longtemps incurable et sujette à toutes sortes de superstition, la lèpre se soigne
aujourd’hui par des combinaisons de plusieurs antibiotiques, et pour ceux qui ont perdu un
membre, il est possible de profiter des avancées de la médecine en matière de prothèses. En
janvier, c’est la journée mondiale des lépreux, l’occasion pour l’OMS de sensibiliser le public à
cette maladie que l’on peut soigner, mais qui continue de tuer et mutiler les populations les plus
pauvres.

FÉVRIER

CANCER. Le cancer demeure la première cause de mortalité dans le monde : L’OMS estime que
le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n’est prise. À noter :
la semaine nationale de lutte contre le cancer doit elle se tenir en mars.

MALADIES RARES. En février, c’est la journée mondiale des maladies rares : Chaque semaine,
5 nouvelles pathologies touchant moins de 0,2% de la population sont découvertes dans le
monde... Cette journée sensibilise le public aux maladies rares et apporte un peu d’espoir à ceux
qui en sont atteints.

MARS

CERVEAU. A la mi-mars, pour la semaine du cerveau, des chercheurs invitent le grand public à
participer à des ateliers, conférences et expositions pour comprendre le cerveau.
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À Paris : le programme sera disponible sur cette page.

SANTÉ MENTALE. Mi-mars encore se tient la semaine d’information sur la santé mentale. Des
actions de sensibilisation sont menées à Paris comme dans toute la France, notamment à Paris
dans l’amphithéâtre Morel du centre hospitalier Sainte-Anne (1, rue Cabanis, 14e).

AUDITION. Début mars, c’est la journée nationale de l’audition. Une journée pour apprendre à
prendre soin de ses oreilles : la perte d’audition peut en effet conduire à un sentiment d’isolement.

TRISOMIE 21. La journée mondiale de la Trisomie 21 se tient le 21 mars. Cet événement a été
mis en place dans le but de mieux informer la population sur cette maladie, cause principale du
retard mental chez les personnes déficientes intellectuelles, et qui reste mal connue du grand
public.

SOMMEIL. La nouvelle journée du sommeil se tient le dans la deuxième quinzaine du mois de
mars. Le thème change tous les ans.
À Paris : les précédentes éditions ayant été concluantes, le village sommeil pourrait à nouveau
trouver refuge place de la Bastille (12e), avec, peut-être, une nouvelle sieste collective géante.

TUBERCULOSE. Selon l’OMS, en 2011, "on dénombrait selon les estimations 8,7 millions de

nouveaux cas de tuberculose et 1,4 million de décès". Fin mars, c’est la journée mondiale de lutte
contre tuberculose.

AVRIL

ALLAITEMENT. La Leche League France organise fin mars ou début avril la nouvelle édition
de la journée internationale de l’allaitement, à un moment où cette pratique fait débat. Au
programme, conférences, rencontres, et sensibilisation aux bienfaits de l’allaitement.

SIDA. Le Sidaction, c’est en général fin mars ou début avril.
À Paris : retrouvez sur ce lien toutes les informations sur les actions organisées dans la capitale
dès qu’elles seront disponibles.

AUTISME. Chaque 2 avril, c’est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, une maladie
qui touche 1 personne sur 150 dans le monde..

CARDIOLOGIE. Pour les "Parcours du cœur", rendez-vous début avril.
À Paris : pour inscrire un parcours scolaire, c’est par là.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ. Le 7 avril, c’est la date anniversaire de la création de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chaque année est célébrée à cette date la journée
mondiale de la santé ...

PARKINSON. Selon le ministère de la Santé, "il y a environ 120.000 patients atteints de la

maladie de Parkinson en France, avec 8.000 nouveaux cas chaque année". La prochaine journée
mondiale dédiée à ce fléau, c’est à la mi-avril.

PALUDISME. Près de la moitié de la population mondiale serait exposée au paludisme. Selon
l’OMS, "environ 216 millions personnes contractent la maladie et près de 655 000 en meurent"

chaque année. La journée mondiale de lutte contre ce fléau, instituée récemment, en 2007, c’est le
25 avril.

SÉCURITÉ ET SANTE AU TRAVAIL. L’Organisation internationale du travail (OIT)
coordonne cette journée mondiale destinée à sensibiliser le public sur les accidents et les maladies
liées au travail et aux conditions de travail. La journée se déroule en général fin avril.

MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ. Créée en 2001, cette journée vise à faire le point sur les
avancées des gouvernements et des institutions en matière d’accessibilité des bâtiments et autres
mobiliers urbains au personnes à mobilité réduite. Rendez-vous fin-avril.

MAI

ASTHME. La journée mondiale de l’asthme se déroule chaque année le 1er mardi du mois de
mai.
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OBÉSITÉ.Créée en 2010, cette journée mondiale de lutte contre l’obésité se déroule en mai.
L’obésité concernerait actuellement 1.4 milliard de personnes de plus de 20 ans dans le monde
entier et 2.8 millions de personnes atteintes d’obésité en meurent, chaque année.

CANCER DE LA PEAU. Une journée mondiale consacrée au dépistage du cancer de la peau est
organisée tous les ans fin mai. Cette opération de santé publique est parrainée, depuis sa création
en 1998, par le Ministère de la santé, et par l’Institut National du Cancer (INCa).

TABAC. Le 31 mai, c’est la journée mondiale sans tabac. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), "le tabagisme, qui provoque actuellement la mort d’un adulte sur dix sur la planète,

est la 2e cause de décès au niveau mondial".
À Paris : les établissements scolaires profitent souvent de cette journée pour mener des ateliers
pédagogiques de sensibilisation autour des dangers du tabagisme.

JUIN

DIABÈTE. La semaine nationale de prévention du diabète se tient chaque année début juin.

DON DE SANG. Le 14 juin, c’est la journée mondiale du donneur de sang.
À Paris : à cette occasion, une grande collecte est organisée chaque année à Paris. Toutes les
informations par ici.

FAIM. Chaque année, 150 pays participent à cette journée mondiale contre la faim destinée à
supprimer ce fléau qui touche un milliard de personnes. Elle a lieu chaque année le 15 juin.

DON D’ORGANES. La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe se tient à
la fin du mois de juin. L’objectif est de clarifier pour le grand public les enjeux du don d’organes
et notamment sur l’importance de faire connaître sa position à ses proches.

JUILLET

HÉPATITE. Le 28 juillet marque la journée mondiale contre l’hépatite ! L’événement est plus
ancien, mais ce n’est que la troisième fois qu’il est organisé officiellement par l’OMS, privilège
réservé à six "journées mondiales" (de la santé, contre le paludisme, sans tabac, du donneur de
sang, du sida et donc contre l’hépatite). Selon l’OMS, près de 240 millions de personnes sont
infectées de façon chronique par l’hépatite B et près de 150 millions de personnes par l’hépatite
C.

SEPTEMBRE

PRÉVENTION DU SUICIDE. Un million de vies perdues tous les ans par le fait de suicides.
Voilà le triste constat à partir duquel l’organisation d’une journée mondiale de prévention s’est
rendue indispensable.

ALZHEIMER. La journée mondiale de la maladie d’Alzheimer se tient le 21 septembre. Près de
800 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d’Alzheimer en France.

CONTRACEPTION. La journée mondiale de la contraception a été lancée en 2007 et se déroule
désormais chaque année le 26 septembre. La contraception, ou comment prévenir l’avortement et
ses tiraillements irréversibles.

CŒUR. La journée mondiale du cœur est célébrée chaque année le 29 septembre. Au programme,
des événements de sensibilisation pour apprendre au grand public comment prendre soin de son
palpitant.

OCTOBRE

SANTÉ MENTALE. Si la semaine d’information se tient en France en mars, la journée mondiale
de la santé mentale a lieu chaque année le 10 octobre.

VUE. La journée mondiale de la vue est célébrée chaque année début octobre. Quatre-vingt pour
cent de tous les cas de cécité sont évitables ou guérissables : la prévention et l’information sont
donc indispensables pour éviter des drames. Dépistages gratuits et autres ateliers seront organisés
dans toutes les grandes villes de France.
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JOURNÉE NATIONALE DES TOXICOMANIES. Mal aimés, voire méprisés, les toxicomanes
sont pourtant des malades en souffrance trop souvent incompris. Pour prévenir, pour guérir, pour
soutenir et comprendre, une journée nationale qui se déroulera le 15 octobre.

DOULEUR. Le traitement de la douleur et les soins palliatifs font partie intégrante du droit à
jouir d’une bonne santé, estime l’Organisation mondiale de la Santé. Pour informer le grand
public sur le sujet de la douleur et des moyens de la combattre, l’Association internationale pour
l’étude de la douleur (IASP) et la Fédération européenne des sections locales de l’IASP (EFIC)
coordonnent une journée mondiale contre la douleur le 17 octobre.

DÉPRESSION. Véritable fléau des temps modernes, la dépression est une maladie qui touche
plus de 3 millions de personnes en France. Cette journée européenne qui existe depuis 2003
concerne aussi bien le grand public que les professionnels de santé. Elle aura lieu le 21 octobre.

NOVEMBRE

DIABÈTE. Si la semaine nationale se déroule en juin, la journée mondiale du diabète se tient le
14 novembre. Cette campagne a été lancée en 1991 et consiste en une série d’événements,
dépistages, information, ateliers, rencontres, autour du diabète, dans les grandes villes du monde
entier.

ANTIBIOTIQUES. La journée européenne d’information sur les antibiotiques se déroule chaque
année à la mi-novembre. En France, ce sujet est particulièrement délicat compte tenu des
particularités de notre système de santé. Non seulement les antibiotiques ne sont pas
"automatiques", mais leur abus peut entraîner le développement de bactéries résistantes.

DÉCEMBRE

SIDA. Le 1er décembre, c’est la journée mondiale de la lutte contre le Sida. Sidaction
communique par ailleurs chaque année les actions menées à son profit à l’occasion de la journée
mondiale du Sida. Même si l’espoir grandit chaque jour un peu plus de voir naître le premier
vaccin contre le SIDA, la prévention doit rester une priorité.

HANDICAP. La journée mondiale du handicap se déroule tous les ans le 3 décembre. A cette
occasion, des organisations comme handicap international vous proposera des ateliers de
sensibilisation et d’information autour du handicap.

TÉLÉTHON. Chaque année, début décembre, le Téléthon revient pour collecter des fonds pour
lutter contre les myopathies et aider à guérir les maladies neuromusculaires.
À Paris : chaque année, le processus est le même pour participer aux animations et recueillir des
dons. Cliquez ici pour savoir comment participer en Ile-de-France.

ORGASME. Depuis 2006 , la journée mondiale de l’orgasme vous permet de bien terminer
l’année avec des conseils et des informations pour atteindre le nirvana au lit. Cet événement initié
par une association anglo-saxonne est toujours plus populaire et se déroule à la mi-décembre.
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Smartphone : danger pour nos oreilles

Le Smartphone est le maillon indispensable dans nos vies. Mais quand son usage est excessif, ce
bijou de technologie menace notre santé.En 2013, un rapport de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses) pointait un phénomène d'un genre nouveau. Alors que 75% de la population
mondiale possède aujourd'hui un Smartphone, l'Agence mettait en garde sur les risques
d'addiction, de stress, de troubles du sommeil et de dépression liées à la dépendance à l'objet de
technologie, dont l'usage au quotidien démarre dès l'âge de 10 ans. La peur excessive d'être séparé
de son téléphone mobile ou de manquer une information se résume en un mot : la «nomophobie».
Etre disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, émettre ou répondre à des messages,
communiquer sur les réseaux sociaux… Autant d’utilisations qui font du Smartphone, pour
nombre d'entre nous, l'élément de lien indispensable dans nos vies modernes.Selon le Pr Jean-Luc

Puel, président de l'association JNA(Journée nationale de l’audition), «le mode de
consommation des Smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors
que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître
l'ancêtre des téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin de son évolution
technologique et de sa démocratisation. Ainsi, aujourd'hui, toutes les générations utilisent plus ou
moins un Smartphone sans y prendre garde.» De l'objet utile à l'élément de lien rassurant, sorte de
«doudou» ou objet transitionnel, il n'y a qu'un pas. Regarder son Smartphone sans arrêt est un
signe majeur de dépendance qui peut mener certains à un «burn-out numérique». Les spécialistes

de JNA alertent sur ce qui est devenu(...)
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Smartphone : danger pour nos oreilles

Le Smartphone est le maillon indispensable dans nos vies. Mais quand son usage est excessif, ce
bijou de technologie menace notre santé.En 2013, un rapport de l'Agence nationale de sécurité..Le
Smartphone est le maillon indispensable dans nos vies. Mais quand son usage est excessif, ce
bijou de technologie menace notre santé.En 2013, un rapport de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses) pointait un phénomène d'un genre nouveau. Alors que 75% de la population
mondiale possède aujourd'hui un Smartphone, l'Agence mettait en garde sur les risques
d'addiction, de stress, de troubles du sommeil et de dépression liées à la dépendance à l'objet de
technologie, dont l'usage au quotidien démarre dès l'âge de 10 ans. La peur excessive d'être séparé
de son téléphone mobile ou de manquer une information se résume en un mot : la «nomophobie».
Etre disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, émettre ou répondre à des messages,
communiquer sur les réseaux sociaux… Autant d’utilisations qui font du Smartphone, pour
nombre d'entre nous, l'élément de lien indispensable dans nos vies modernes.Regarder sans arrêt
son Smartphone est un signe majeur de dépendancePublicitéSelon le Pr Jean-Luc Puel, président

de l'association JNA(Journée nationale de l’audition), «le mode de consommation des
Smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était
déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître l'ancêtre des
téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin de son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui,...Lire la suite sur Paris Match ActuVidéo - Retrouvez
ci-dessous notre zapping Actu du jour:
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Smartphone : danger pour nos oreilles
Le Smartphone est le maillon indispensable dans nos vies. Mais
quand son usage est excessif, ce bijou de technologie menace notre
santé.

En 2013, un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pointait un phénomène
d'un genre nouveau. Alors que 75% de la population mondiale possède aujourd'hui un
Smartphone, l'Agence mettait en garde sur les risques d'addiction, de stress, de troubles du
sommeil et de dépression liées à la dépendance à l'objet de technologie, dont l'usage au quotidien
démarre dès l'âge de 10 ans. La peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile ou de
manquer une information se résume en un mot : la «nomophobie». Etre disponible à tout moment,
écouter sa musique préférée, émettre ou répondre à des messages, communiquer sur les réseaux
sociaux… Autant d’utilisations qui font du Smartphone, pour nombre d'entre nous, l'élément de
lien indispensable dans nos vies modernes.Regarder sans arrêt son Smartphone est un signe

majeur de dépendanceSelon le Pr Jean-Luc Puel, président de l'association JNA(Journée

nationale de l’audition), «le mode de consommation des Smartphones questionne surtout au sein
de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la
population. La génération X a vu apparaître l'ancêtre des téléphones mobiles et la génération Y a
pu être témoin de son évolution technologique et de sa démocratisation. Ainsi, aujourd'hui, toutes
les générations utilisent plus ou moins un Smartphone sans y prendre garde.» De l'objet utile à
l'élément de lien rassurant, sorte de «doudou» ou objet transitionnel, il n'y a qu'un pas. Regarder
son Smartphone sans arrêt est un signe majeur de dépendance qui peut mener certains à un

«burn-out numérique». Les spécialistes de JNA alertent sur ce qui est devenu somme toute très
banal aujourd'hui: des heures d'écoute quotidiennes de musique, de vidéos et de conversations
téléphoniques via des écouteurs en prise directe avec les oreilles. «Non seulement le Smartphone
peut contribuer à une fatigue de notre système auditif mais aussi à son usure prématurée et, par
ses effets extra-auditifs, venir amplifier le stress, l'angoisse.»"On voit des patients de 40 ans
atteints de troubles qui apparaissaient à l'âge de 60 ans avant"«Aujourd'hui, on voit de plus en
plus souvent des patients de 40 ans présenter des atteintes de l’audition qui apparaissaient avant à
l'âge de 60 ans!», constate le Dr Foeillet, Orl, qui ajoute : «C'est principalement dû aux musiques
amplifiées (écoute avec un casque). Le bruit est l’ennemi de l’audition. Il accélère le
vieillissement et l’évolution de la presbyacousie.»Lire aussi : Troubles de l'audition : avez-vous
besoin d'un appareil auditif ?Un mal dont Frédéric Deban témoigne dans son livre*. L'acteur de
«Sous le soleil» a payé très cher sa consommation de musique à plein volume au casque. Le
lendemain de ses 50 ans, après une nuit festive, il s'est réveillé soudainement presque sourd, avec

de violents acouphènes très invalidants. Il sera le parrain de la 20e édition de la Journée

nationale de l'audition, le 9 mars 2017. Son souhait : sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne vivent
pas l'enfer qu'il a vécu.* « Vos gueules les acouphènes», éd. Guy Trédaniel.Toute reproduction
interdite
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Smartphone : danger pour nos oreilles

Le Smartphone est le maillon indispensable dans nos vies. Mais quand son usage est excessif, ce
bijou de technologie menace notre santé.En 2013, un rapport de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses) pointait un phénomène d'un genre nouveau. Alors que 75% de la population
mondiale possède aujourd'hui un Smartphone, l'Agence mettait en garde sur les risques
d'addiction, de stress, de troubles du sommeil et de dépression liées à la dépendance à l'objet de
technologie, dont l'usage au quotidien démarre dès l'âge de 10 ans. La peur excessive d'être séparé
de son téléphone mobile ou de manquer une information se résume en un mot : la «nomophobie».
Etre disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, émettre ou répondre à des messages,
communiquer sur les réseaux sociaux… Autant d’utilisations qui font du Smartphone, pour
nombre d'entre nous, l'élément de lien indispensable dans nos vies modernes.Regarder sans arrêt
son Smartphone est un signe majeur de dépendanceSelon le Pr Jean-Luc Puel, président de

l'association JNA(Journée nationale de l’audition), «le mode de consommation des
Smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était
déjà bien implanté au sein de la population. La génération X a vu apparaître l'ancêtre des
téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin de son évolution technologique et de sa
démocratisation. Ainsi, aujourd'hui, toutes les générations utilisent plus ou moins un Smartphone
sans y prendre garde.» De l'objet utile à l'élément de lien rassurant, sorte de «doudou» ou objet
transitionnel, il n'y a qu'un pas. Regarder son Smartphone sans arrêt est un signe majeur de

dépendance qui peut mener certains à un «burn-out numérique». Les spécialistes de JNA alertent
sur ce qui est devenu somme toute très banal aujourd'hui: des heures d'écoute quotidiennes de
musique, de vidéos et de conversations téléphoniques via des écouteurs en prise directe avec les
oreilles. «Non seulement le Smartphone peut contribuer à une fatigue de notre système auditif
mais aussi à son usure prématurée et, par ses effets extra-auditifs, venir amplifier le stress,
l'angoisse.»"On voit des patients de 40 ans atteints de troubles qui apparaissaient à l'âge de 60 ans
avant"«Aujourd'hui, on voit de plus en plus souvent des patients de 40 ans présenter des atteintes
de l’audition qui apparaissaient avant à l'âge de 60 ans!», constate le Dr Foeillet, Orl, qui ajoute :
«C'est principalement dû aux musiques amplifiées (écoute avec un casque). Le bruit est l’ennemi
de l’audition. Il accélère le vieillissement et l’évolution de la presbyacousie.»Un mal dont
Frédéric Deban témoigne dans son livre*. L'acteur de «Sous le soleil» a payé très cher sa
consommation de musique à plein volume au casque. Le lendemain de ses 50 ans, après une nuit
festive, il s'est réveillé soudainement presque sourd, avec de violents acouphènes très invalidants.

Il sera le parrain de la 20e édition de la Journée nationale de l'audition, le 9 mars 2017. Son
souhait : sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne vivent pas l'enfer qu'il a vécu.* «Vos gueules les
acouphènes», éd. Guy Trédaniel.
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Frédéric Deban, vent debout contre les

acouphènes

Détails Publié le mercredi 30 novembre 2016 16:55

Pour le comédien Frédéric Daban, atteint d'acouphènes, "il y a urgence d'humanitaire, urgence
d'état "
Dix-huitmois de combat à subir des acouphènes semblables à « un Boeing 747 au décollage » ...
C’est le calvaire que raconte le comédien Frédéric Deban*dans un livre au titre sans équivoque
« Vos gueules les acouphènes » (éditions Guy Trédaniel).

Une période de détresse où il va connaître 7 médecins ORL, les envies suicidaires et la solitude
face à un système qui ne reconnaît pas les acouphènes comme un handicap. L’enfer prend fin, il y
a deux mois, quand il rencontre les professeurs Claude Fugain, Bruno Frachet et
l’audioprothésiste Jérôme Lefeuvre. Les acouphènes n’ont aujourd’hui pas tout à fait disparu,
mais ils sont « tenus à distance » : Frédéric peut de nouveau téléphoner, même s’il n’ose pas
encore le faire. Véritable rescapé d’un mal qui toucherait 16 millions de Français, le comédien
veut témoigner, et sensibiliser les plus jeunes. Il parraine en ce sens l’association France
Acouphènes et l’association JNA, pour lutter contre cette maladie et son manque de
reconnaissance qu’il compare à de la « non-assistance à personne en danger ». « Il faut organiser
une prise en charge des personnes souffrant des acouphènes et surtout obtenir une reconnaissance
des acouphènes en tant que maladie, handicap invalidant. Je ne lâcherai pas. ! »
 
Informations :
240 pages, 15 x 21 cm
Parution : novembre 2016
Éditeur : GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR
ISBN : 978-2-8132-0986-3
Prix Public : 18,00€
 
*Frédéric Deban a joué dans plus d’une vingtaine de films en France et au Québec et de séries
comme Sous le Soleil, Les cœurs Brûlés diffusés dans les pays francophones.
 

Kessy Huebi-Martel
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JNA 2017 : Les smartphones pointés du doigt

Détails Publié le lundi 9 janvier 2017 10:43

Une journée sans smartphone fait partie des initiatives lancée le 9 mars 2017 au cours de la

Journée Nationale de l'Audition.   

Le thème de la 20e édition de la Journée nationale de l’Audition est désormais connu.

L’association présidée par le Professeur Jean-Luc Puel cible cette année les téléphones portables
et autres baladeurs qui comporteraient des risques pour la santé auditive. Le président se montre
particulièrement inquiet pour la génération dite « Z », celle qui est née au milieu des années 90,
alors que le téléphone portable « était déjà bien implanté au sein de la population (…) Ainsi,
aujourd’hui toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde ».

Et pourtant, selon les chiffres avancés par la JNA, 75 % de la population mondiale possède un
smartphone. Un objet sujet de forte dépendance, et qui peut également être utilisé pour écouter de
la musique ou regarder des vidéos. Une omniprésence sonore qui pourrait conduire à un certain
« avilissement » de ses utilisateurs. De plus, l’écoute précoce serait la cause de développement de
plus en plus tôt de déficiences auditives et autres pathologies, comme les acouphènes. Aussi pour

la première fois de son histoire, La Journée nationale de l’audition mènera — courageusement
— le 9 mars 2017, une « Journée Sans smartphone » dans les collèges et lycées de plusieurs
régions. Les élèves seront invités à laisser leur téléphone chez eux, et à réfléchir aux rapports
addictifs que certains entretiennent déjà avec ce matériel loin d’être inoffensif.
Une campagne nationale de dépistage de l’audition sera également organisée au sein des CHU et
CHR participants. Les résultats permettront d’établir un état des lieux statistiques de l’audition
auditive des Français.
Plus généralement, 2 500 professionnels de santé (des audioprothésistes, des associations de
malentendants, mais aussi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou la Médecine Service de
Santé du Travail) se mobiliseront dans toute la France : avec l’ambition inchangée d’informer, et
de former le public à conserver une bonne santé auditive.
               
Pour plus d’informations : www.journee-audition.org
 

Kessy Huebi-Martel
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Santé auditive et smartphones : tendez-bien
l'oreille, nos conseils

Santé auditive et smartphones : sommes-nous à la veille d’une menace sanitaire ?
Notre oreille n’est-elle pas trop sollicitée par les nouvelles technologies ? 75% de la population
mondiale possède un smartphone. Dès l’âge de 10 ans, le smartphone devient un objet de
communication au quotidien. Pour nombre d’entre nous, il est même devenu indispensable
d’avoir ....

.... son smartphone en permanence sous la main, à côté de son lit…

Elément de lien rassurant, il peut très vite devenir un « doudou », un objet transitionnel sans
correspondre à un facteur de transition et mener à une dépendance voire à une dangereuse
addiction. Etre disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, écouter ses messages et
faire partie du cercle de son réseau sur le net ou regarder des vidéos sont autant de prétextes à
vivre une relation forte à son smartphone. Notre smartphone contribue-t-il à notre épanouissement
ou à notre avilissement ? Telle est la question.

Le smartphone : un objet du quotidien de toutes les générations

Selon le professeur Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, association éponyme de la 20e

Journée Nationale de l’Audition prévue le 9 mars prochain, « le mode de consommation des
smartphones questionne surtout au sein de la génération Z qui est née alors que ce matériel était
déjà bien implanté au sein de la population.

La génération X a vu apparaître l’ancêtre des téléphones mobiles
et la génération Y a pu être témoin de son évolution
technologique et de sa démocratisation. Ainsi, aujourd’hui,
toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone
sans y prendre garde.»

La « nomophobie est-elle en train de nous

gagner ? »

Dans son rapport « Radiofréquence et santé » de 2013, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
(Anses) pointait déjà à l’époque des risques d’addiction, de stress, de troubles du sommeil et de
dépression. D’autres études interpellent sur le phénomène de « nomophobie » croissant de
dépendance au smartphone et de peur de manquer une information. Regarder son smartphone sans
arrêt représente un signe majeur de dépendance et peut mener certains à « un burn-out numérique
».
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Mais c’est sans compter les heures d’écoute quotidiennes de musiques, de vidéos et de
conversations téléphoniques via des écouteurs en prise directe avec les oreilles. La boucle est
bouclée. Non seulement le smartphone peut contribuer à une fatigue de notre système auditif mais
aussi à son usure prématurée et, par ses effets extra-auditifs, venir amplifier le stress, l’angoisse.

Notre vitalité se réduit alors peu à peu. Notre équilibre est en péril. Devant cette menace qui

guette une grande partie de la population, le groupe d’Experts du Comité scientifique de la JNA
lance, avec le concours de professionnels et de médecins, à l’occasion de la prochaine Journée
Nationale de l’Audition, une campagne nationale de dépistage de l’audition afin de dresser un
état des lieux de la santé auditive des Français en 2017.

Une grande enquête avec l’Ifop sur l’addiction des Français au
smartphone

Dans ce cadre de la 20e édition de la Journée Nationale de l’Audition, une enquête d’opinion
est réalisée avec l’institut de sondage Ifop qui questionnera les Français sur la relation qu’ils
entretiennent avec leur smartphone.

La journée sans portable dans les lycées et collèges ....
.... Une action pilote inédite en 2017

Dans le cadre de cette 20e édition de la campagne JNA du Jeudi 9 mars 2017, une Journée sans
smartphone sera organisée dans des lycées et des collèges de plusieurs régions et invitera les
élèves à laisser leur smartphone à la maison. Une action qui donnera l’occasion de travailler sur le
sujet et de s’interroger sur ce phénomène et sur son caractère addictif.

Lors de cette 20e édition de la Journée Nationale de l’Audition, qui se tiendra le 9 mars 2017,

les experts de l’association JNA et près de 2500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur
l’ensemble du territoire, apporteront leur éclairage pour protéger notre santé grâce à une
consommation saine et raisonnable de notre smartphone.
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Un Numéro Azur : 0 810 200 219 et un site portail sur l’audition : www.journee-audition.org
Pour connaître les lieux d’actions, les animations, les conférences et les lieux pour bénéficier d’un
test de dépistage auditif gratuit.

Articles similaires

Malika Bellaribi : Festival Lyrique de Bouche à Oreille en
G... Evènement culturel incontournable du Sud-Ouest, le
festival lyrique "De Bouche à Oreille" mené par Malika
Bellaribi-Le Moal revient chaque été au coeur du pays
gascons. La mezzo-soprano invite le publ...  Audition des
jeunes : les clés pour agir Les oreilles des Français
malmenées par le bruit. Haro sur les pratiques sonores :
enfin des clés pour agir.  Pollutions sonores : notre santé

peut-elle être menacée ? Tous les ans, le deuxième jeudi ...
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Fumer pendant la grossesse affecterait �✁✂✄☎✆✝✆✞✟ du bébé
Alors que le 9 mars prochain se tient la Journée nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✒ une récente étude

pointe du doigt les effets néfastes de la nicotine sur ✠✡✏☞✓✔ du futur bébé.
SommaireRisque de mort subite plus accru, accouchement prématuré, problèmes cardiaques, ADN du fœtus

✕✖✗✘✙✘✚✛ on connaissait déjà bon nombre ✗✜✢✙✙✢✣✤ délétères du tabac sur le fœtus. Mais, pour la première fois,

une étude, publiée dans The Journal of Physiology, avance que ✥✜✢✦✧✖✤✘✣✘✖★ à la nicotine, avant et après la
naissance, peut provoquer chez l'enfant des problèmes auditifs en raison d'un développement anormal du tronc

cérébral auditif.Plus précisément, la nicotine endommagerait les neurones de la cochlée, dans ✥✜✖✩✢✘✥✥✢ interne,
entraînant par la suite des troubles de ✥✜✪✫✗✘✣✘✖★ chez ✥✜✢★✙✪★✣✬✭✪ transmission des signaux des neurones moins
efficaceLes chercheurs de ✥✜✮★✘✯✢✩✤✘✣✚ Freie de Berlin (Allemagne) ont pu dresser ce constat en ajoutant de la
nicotine dans ✥✜✢✪✫ de plusieurs souris en gestation. Ainsi, les souriceaux étaient exposés à cette substance avant
leur naissance, et trois semaines après, durant lesquelles ils recevaient du lait maternel. Les scientifiques ont

ensuite analysé le cerveau des souriceaux en mesurant les capacités de signalisation de leurs neurones. Ces

résultats ont été comparés à un groupe témoin non exposé à la nicotine. Les chercheurs se sont alors aperçus que

les neurones de la cochlée étaient moins efficaces pour transmettre des signaux à d'autres neurones auditifs du

tronc cérébral chez les souris exposées à la nicotine, ce qui détériore le codage des motifs sonores.Comme

✥✜✘★✗✘✰✫✢★✣ les chercheurs, les enfants ayant une déficience de la fonction auditive du tronc cérébral sont
susceptibles d'avoir des difficultés d'apprentissage et des problèmes de développement du langage, pouvant, à

termes, entraîner des difficultés scolaires."Nous ne savons pas combien d'autres parties du système auditif sont

affectées par l'exposition à la nicotine. Il faut faire plus de recherches sur l'effet cumulatif de l'exposition à la

nicotine et les mécanismes moléculaires de la façon dont la nicotine influence le développement des neurones

dans le tronc cérébral auditif. ✱✛✲ Si les mères fument pendant la grossesse et que leurs enfants présentent des
difficultés d'apprentissage à l'école, ils devraient subir un test de déficit de traitement auditif", explique Ursula

Koch, auteure principale de l'étude.2 Françaises sur 10 fument encore à la fin de leur grossesseSelon les derniers

chiffres disponibles du baromètre de ✥✜✳★✧✢✤✴ 18% des femmes enceintes fument encore au dernier mois de leur

grossesse. De plus, les cigarettes électroniques considérées parfois comme moins nocives contiennent également

de la nicotine affectant également le développement du cerveau, les poumons du nourrisson, mais également son

ouïe comme le suggère cette étude. Rappelons à ce sujet, que la Journée nationale de ✥✜✵✫✗✘✣✘✖★ se tiendra le 9
mars prochain.
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Bruit au travail : les salariés perdraient

chaque jour 30 minutes

Discussions des collègues, tapotements des ongles sur le clavier, imprimante en marche : les
bruits au travail sont incessants et peuvent nuire à votre productivité et à votre santé. À l’occasion
de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail qui se déroule jusqu’au 28
octobre, l’association Journée nationale de l’audition(JNA) a publié mardi 24 octobre les
résultats d’un sondage Ifop portant sur les problèmes auditifs rencontrés par les salariés au
travail. 

Selon l’enquête réalisée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1 017 personnes âgées de
plus de 18 ans en poste, « le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques
et pathogènes mais ils sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence
de pertes financières substantielles pour l’entreprise ».

Dans le détail, on apprend que 79 % des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre
une conversation à cause du bruit. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles
du sommeil pour sept salariés sur dix. Contre le bruit, quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles comme des boules Quies. Mais « près de 60 % n’ont jamais bénéficié
d’un dépistage auditif ».

Un actif sur cinq perd plus de 30 minutes par jour

Un actif sur cinq en poste estime perdre plus de trente minutes de travail par jour à cause de la
gêne occasionnée par le bruit. « Si 42 % des actifs en poste perdent chaque jour du temps, cette
proportion s’élève à 50 % chez les plus jeunes (moins de 35 ans) et à 55 % chez les cadres et
professions intellectuelles supérieures », précise l’enquête.

Toutefois, le fait d’être exposé au bruit n’a pas forcément pour effet de perdre du temps temps.
« Si 88 % des ouvriers sont exposés au bruit, seuls 27 % perdent du temps », note l’Ifop. Souvent
amenés à travailler en extérieur, ils ont « probablement davantage intégré cette contrainte comme
faisant partie de leur environnement de travail ».

23 milliards d’euros de perte pour les entreprises

Les salariés ne sont pas les seuls à subir les nuisances sonores. Les entreprises en pâtissent
financièrement. Ce manque de productivité s’élève à 120 heures de travail par an, soit 3 840 euros
par actif en moyenne, « ce qui représenterait une perte de productivité d’environ 23 milliards
d’euros par an », analyse l'étude. 

Pour l’association JNA, il est urgent de promouvoir les démarches de bien-être au travail car « le
bruit et les nuisances sonores agissent sournoisement et altèrent la qualité de vie au travail par le
seul fait de l’ignorance de leur impact sur l’homme ».
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Semaine de la santé auditive au travail: 50%

des actifs sont gênés par un «niveau sonore

trop...

Dans le bruit assourdissant des métiers à tisser, les 94 employés de l'usine s'activent au milieu
d'immenses bobines de fer qui gisent à leurs pieds - Andy Buchanan AFP
20 Minutes avec agence

  •
   •
Publié le 25.10.2016 à 17:41•    
Mis à jour le 25.10.2016 à 17:41•   

Travaux, discussions de voisins de bureau, circulation, musique, bruits de machines, de claviers
ou d’imprimantes… Un actif sur deux s’avoue gêné par un « niveau sonore trop élevé au travail »
et, pour y remédier, quatre salariés sur dix portent des protections individuelles contre le bruit.

>> A lire aussi : Trouble du sommeil, surdité, baisse de productivité... Les nuisances sonores
coûteraient 57 milliards d'euros par an à la France

« Près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan

auditif »

Tels sont les résultats d’un sondage publié par l’association Journée nationale de l’Audition(

JNA) à l’occasion de la 43e semaine européenne de la Santé auditive au travail (du 24 au
28 octobre). On y apprend également que contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et
des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés, ainsi « près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés ».

Chiffres à l’appui et alors que « près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan

auditif », JNA va donc s’atteler à, dit-elle sur son site Internet, convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter « les impacts auditifs en entreprise, facteur clé
de succès dans les démarches de bien-être du salarié » et liés la performance dans l’entreprise.

https://t.co/RZ2hOOY03f 20minutes.fr: Bruit: Un Français sur deux se sent agressé au travail ou
dans les transports pic.twitter.com/DpdCW21GZb
— Cyber-Actu (@CyberActualite) March 7, 2016
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Outre la prévention des risques de surdité, la JNA va insister sur le repérage de la fatigue auditive
qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition, même en dehors du temps de travail, « va
engendrer au fil du temps une usure prématurée de ses cellules sensorielles ».

Un actif sur cinq perdrait plus de 30 minutes de productivité par

jour

Ceci sans oublier les effets extra-auditifs que sont la nervosité ou la perte de vigilance. Autant de

risques psychosociaux souvent sous-évalués, selon JNA, et pourtant sources de d’accidents de
travail ou de pertes de productivité.

Pas faux, puisque selon une autre enquête IFOP-JNA datant du début de l’année et remise sur le

devant de la scène par JNA, sept salariés sur dix éprouveraient des maux de tête liés au bruit et un
actif sur cinq en poste perdrait plus de trente minutes de productivité par jour à cause du bruit.
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Journée Nationale de l'Audition

Cité de la santé, Toulouse 20, rue du pont Saint Pierre 31300 Toulouse
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De l'importance de bien entendre

Une étude des centres de prévention "Bien Vieillir" des caisses de
retraite complémentaires Agirc-Arrco montre que plus d'un retraité sur
deux qui consulte, vit avec un problème d'audition. Un guide propose

des conseils pour mieux repérer et accompagner ces déficiences qui peuvent être liées à un risque
accru de perte d'autonomie avec l'avancée en âge selon l'Académie nationale de médecine.

Mieux repérer
Vous entendez moins bien, vous faites répéter, à table vous ne suivez plus la conversation, vous
avez des acouphènes, vous écoutez vos émissions ou la musique de plus en plus fort au point de
gêner l'entourage...

L'étude montre que l'on n'a pas encore pris assez conscience des enjeux de la perte de l'audition
sur la santé, sur le risque d'appauvrissement social.

Avant tout chose, il faut oser en parler à son médecin traitant.

Celui-ci va orienter vers les spécialistes et centres de prévention pour un bilan, un diagnostic et
des pistes de solutions.

Pistes de solutions
14 % des personnes malentendantes sont appareillées en France contre 45 % au Danemark, 50 %
en Allemagne.
Pour combler notre retard, il faut d'abord dépister puis tester le dispositif qui correspondra le
mieux, y compris financièrement !
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Prothèses auditives, implants, chirurgie pour les presbyacousiques ayant une surdité surajoutée,
orthophonie, lecture labiale, psychothérapie, apprentissage de la langue des signes, aides
techniques comme un audioport, un casque, une boucle magnétique... des solutions simples,
faciles, pas trop chères ou plus complexes existent.
Un bilan médical, psychologique et social des centres de prévention, orientera au mieux.

Pour en savoir plus
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SANTE Les troubles de l'audition

Le 10 mars, c’est la Journée nationale de l’audition(JNA) : l’occasion idéale pour prendre sa
santé auditive en mains ! Troubles de l’audition, dépistage, solutions : le point dans ce dossier.
Avec l’âge, la baisse des capacités auditives est inévitable, mais aussi variable selon les individus.
Un senior sur 3 aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre et 44 % des seniors

éprouveraient des difficultés de compréhension , selon une enquête réalisée par Ipsos pour la JNA
2013. Les personnes âgées sont principalement touchées par la presbyacousie . Des difficultés
auditives qui apparaissent progressivement, mais ne sont pas uniquement liées au vieillissement.
L’exposition à des niveaux sonores élevés en est également un des facteurs, il est donc essentiel
de préserver ses oreilles ! Son premier signe d’apparition ? Les difficultés de compréhension dans
des conditions acoustiques difficiles (repas animés, transports en commun, personnes qui parlent
en même temps ou de loin…). L’appareillage vous permettra de compenser cette perte d’audition
. Les acouphènes , ces bruits dont on ne peut identifier la source dans notre environnement, sont
aussi fréquents après 60 ans. 3 à 5 millions d’adultes en ont été ou en sont atteints, dont près de
150 000 sévèrement. Leur origine peut être vasculaire, due à une lésion de l’oreille ou une
exposition répétée à un volume sonore élevé. Mais selon une étude californienne, 43 % des
acouphènes n’ont pas de cause connue. Si la cause est identifiée, ils peuvent être traités par
chirurgie ou médicaments. Sinon, un appareillage adapté peut aider à supporter cette sensation de
tintement incessant. A noter : une bonne hygiène de vie peut aider à supporter les acouphènes. La
personne atteinte devra : Savoir se relaxer et diminuer son niveau de stress. En effet, les
acouphènes augmentent en cas de fatigue ou de nervosité. Pratiquer un exercice physique
régulier, ne serait-ce que la marche par exemple. S’environner d’un fond musical, les acouphènes
étant plus gênants dans le silence. Eviter la consommation d’excitants (café, tabac). Dans tous les
cas, ces troubles se dépistent : n’hésitez pas à tester et faire tester votre audition, c’est la clef de la
sociabilité . Dois-je faire tester mon audition ? Un test rapide : Avez-vous des difficultés à
entendre, à comprendre une conversation en milieu bruyant ? Votre entourage se plaint-il du
volume de votre poste de télévision/de radio ? Faites-vous répéter vos interlocuteurs ? Avez-vous
du mal à localiser les bruits quotidiens et sons de la nature ? Pouvez-vous être surpris par un
véhicule/une personne que vous n'avez pas entendu arriver ? Avez-vous des difficultés à suivre
vos conversations téléphoniques ? Avez-vous l'impression de parler plus fort qu'avant ? Lorsqu'on
parle dans votre dos, avez-vous du mal à comprendre ce qu'on vous dit ? Percevez-vous des
sifflements dans vos oreilles ? Lorsque vous frottez vos doigts sur l’oreille, vous n'arrivez pas à
percevoir parfaitement le bruit du frottement ? Si vous répondez oui à l’une de ces 10 questions,
consultez votre médecin ou un ORL. A lire aussi : Seniors et audition : ce qu'il faut savoir La
presbyacousie Les troubles de l’audition : les acouphènes Testez votre audition: bien entendre est
la clé de la sociabilité Améliorer son audition avec les dispositifs intra-auriculaires
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Addict au smartphone : notre santé est-elle en

péril ?

Notre oreille n'est-elle pas trop sollicitée par les nouvelles technologies? 75% de la population
mondiale possède un smartphone. Dès l'âge de 10 ans, il devient un objet de communication au
quotidien, indispensable, dans sa main, sous son lit… Elément de lien rassurant, il peut très vite
devenir un « doudou », un objet transitionnel, et mener à une dépendance, voire à l'addiction. Être
disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, écouter ses messages et faire partie du
cercle de son réseau sur le net ou regarder des vidéos sont autant de prétextes à vivre une relation
forte à son smartphone. Mais, en réalité, contribue-t-il à notre épanouissement ou à notre
avilissement? Telle est la question. Toutes les générations Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de JNA, association éponyme de la 20 e Journée nationale de l'audition prévue le 9
mars 2017, « le mode de consommation des smartphones questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà bien implanté au sein de la population. La
génération X a vu apparaître l'ancêtre des téléphones mobiles et la génération Y a pu être témoin
de son évolution technologique et de sa démocratisation. Ainsi, aujourd'hui, toutes les générations
utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde. » Victimes de « nomophobie »? Dans
son rapport « Radiofréquence et santé » de 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses)
pointait déjà à l'époque des risques d'addiction, de stress, de troubles du sommeil et de dépression.
D'autres études interpellent sur le phénomène croissant de « nomophobie », c'est-à-dire la phobie
liée à la peur excessive d'être séparé de son téléphone ou de manquer une info. Regarder son
smartphone sans cesse représente un signe majeur de dépendance et peut mener certains à « un
burn-out numérique ». Mais c'est sans compter les heures d'écoute quotidiennes de musiques, de
vidéos et de conversations téléphoniques via des écouteurs en prise directe avec les oreilles. La
boucle est bouclée. Non seulement le smartphone peut contribuer à une fatigue de notre système
auditif mais aussi à son usure prématurée et, par ses effets extra-auditifs, venir amplifier le stress,
l'angoisse. Selon JNA, « notre vitalité se réduit alors peu à peu. Notre équilibre est en péril. » Des
actions innovantes Devant cette menace, le groupe d'experts du Comité scientifique de la JNA

lance, avec le concours de professionnels et de médecins, à l'occasion de la 20 e Journée

nationale de l'audition, une campagne de dépistage afin de dresser un état des lieux de la santé
auditive des Français en 2017. Le 9 mars, elle dévoilera, par ailleurs, une grande enquête sur
l'addiction des Français au smartphone tandis qu'une « Journée sans portable » sera organisée
dans les lycées et collèges avec, pour seule consigne, de laisser son smartphone à la maison.
D'autres actions à venir qui seront mises en ligne sur le site portail sur l'audition (en lien
ci-dessous)… © JNA + blackday/Fotolia
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JNA 2017, demandez le programme !
L’association présente les temps forts et axes de travail de la

prochaine Journée nationale de l’audition, qui se tiendra le 9 mars.

Dans le viseur de la JNA 2017 : notre addiction au smartphone… Et les risques que cela induit
pour l’audition, quand il est utilisé, parfois des heures durant, pour écouter de la musique, tenir
des conversations, regarder des vidéos. S’appuyant sur une enquête d’opinion Ifop sur les
Français et leur mobile, la journée de 9 mars sera donc l’occasion de lancer des messages de

prévention. Les experts du comité scientifique de la JNA et 2 500 acteurs de la santé porteront
des recommandations pour une utilisation raisonnable du smartphone. Dans le même temps, une «
journée sans mobile à l’école » sera organisée dans des collègues et lycées partenaires. Cette
action pilote sera l’occasion pour tous, élèves comme adultes, de s’interroger sur son caractère
addictif. Toujours dans le but d’étendre la prévention au plus grand nombre, des actions de
dépistage seront réalisées dans toute la France par les ORL et audioprothésistes participants.Cette
20 édition sera parrainée par l’acteur Frédéric Deban, connu pour son rôle dans la série télé Sous
le soleil, qui vient de sortir un livre-témoignage sur ses acouphènes.
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Devenu sourd, Frédéric Deban (Sous le soleil)

a pensé au suicide

À 51 ans, Frédéric Deban se confie dans un livre, Vos gueules les acouphènes, je n’entends plus
la mer, aux éditions Guy Trédaniel. Un ouvrage confession dans lequel l’acteur qui incarnait
Grégory Lacroix dans la série Sous le soleil raconte comment il est devenu sourd le jour de ses 50
ans. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Hospitalisé, l’acteur n’entendait plus rien. Le refus,
puis l’acceptation, faire ses premiers pas dans ce monde devenu si différent et
l’appréhender…Pendant dix-huit mois, Frédéric Deban s’est battu pour ré-entendre à nouveau.
Lorsqu’un chirurgien a détecté une épilepsie sur le nerf auditif, il lui a prescrit une molécule qui
lui a fait beaucoup de bien. "A l’heure où on se parle je suis en plein ‘réglages’ (sourire) mais tout
va mieux puisque, comme vous le constatez, je vous entends, confie l’acteur dans une interview
au magazine Gala. Il y a six mois lorsqu’on me demandait si je regrettais ma vie d’avant, je
répondais oui. Aujourd’hui je vois les choses différemment. J’ai davantage d’estime pour le mec
que je suis aujourd’hui que pour celui que j’étais. Je pense que je suis devenu un homme il y a
deux ans. A cinquante ans.">>> Frédéric Deban (Sous le soleil) : "Je suis atteint de surdité
subite"Pendant cette dure épreuve, l’acteur a pourtant songé à commettre l’irréparable. "J’y ai
pensé plusieurs fois, avoue Frédéric Deban. Les acouphènes je les subis toujours à l’oreille
gauche. Leur boulot c’est de t’envoyer des pensées négatives en permanence. Dans ma tête c’est
toujours la lutte du bien contre le mal mais, heureusement, je reste très positif."Aujourd’hui,
l’acteur est l’un des parrains de l’association France Acouphènes et de la Journée nationale de

l’audition. Il envisage également de remonter sur scène, dans sa pièce, Dialogue de sourd.
Relancer la série Sous le soleil? "Ça non, jamais, répond-il. J’ai tourné la page définitivement.
Sans aucune amertume. Je n’ai joué que dans quarante épisodes sur quatre cents, et pourtant j’ai
pu mesurer l’incroyable impact qu’a eu cette série populaire. J’adore Pascal Obispo mais à un
moment donné, je n’en pouvais plus que l’on vienne me voir dans la rue en me fredonnant le
générique."
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Frédéric Deban (Sous le Soleil) devenu sourd

: «J’ai davantage d’estime pour le mec que je

suis aujourd’hui»
Frédéric Deban (Sous le Soleil) devenu sourd: «J’ai davantage
d’estime pour le mec que je suis aujourd’hui»

 Dans notre mémoire collective, Frédéric Deban reste Grégory Lacroix, le jeune loup

solitaire de la série à succès de TF1 Sous le Soleil. Aujourd’hui, à presque cinquante deux

ans, il revient sur le devant de la scène avec un livre, Vos gueules les acouphènes, je

n’entends plus la mer (éditions Trédaniel), dans lequel il raconte l’accident de la vie dont il

a été victime il y a deux ans, et qui a bien failli lui ôter le goût de vivre. 

Le 18 décembre 2014, alors qu’il fête joyeusement entre amis ses cinquante ans sur les Ramblas
de Barcelone, un projectile heurte Frédéric Deban en pleine tête. À son réveil, quelques heures
plus tard, l’acteur réalise qu’il est presque totalement sourd. Pendant dix-huit mois, l’acteur va se
battre pour ré-entendre à nouveau. Il y est presque parvenu grâce au soutien sans faille de son
amie Evelyne Adam et à l’aide de Claude Fugain (Médecin Spécialiste en ORL et chirurgie
cervico-faciale, Phoniatre) qui l’a recommandé auprès du docteur Bruno Frachet (chef de
service ORL à l'hôpital Rothschild à Paris). Ce dernier lui a détecté une épilepsie sur le nerf
auditif et lui a prescrit une molécule qui lui a fait le plus grand bien. Frédéric est aujourd’hui des
plus impliqués dans son rôle de parrain des associations France Acouphènes et JNA (journée
nationale de l’audition). L’acteur est aussi très enthousiaste à l’idée de remonter sur scène, dans la
pièce «Dialogue de sourd» qu’il espère jouer au prochain festival d‘Avignon.

Gala :  Frédéric, avant toute chose, comment allez-vous ?

Frédéric Deban : A l’heure où on se parle je suis en plein « réglages » (sourire) mais tout va
mieux puisque, comme vous le constatez, je vous entends. Il y a six mois lorsqu’on me demandait
si je regrettais ma vie d’avant, je répondais oui. Aujourd’hui je vois les choses différemment. J’ai
davantage d’estime pour le mec que je suis aujourd’hui que pour celui que j’étais. Je pense que je
suis devenu un homme il y a deux ans. A cinquante ans.

Gala : Lors de cette (...)
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Lire la suite sur gala.fr

Frédéric Deban (Sous le Soleil) devenu sourd : «J’ai davantage d’estime pour le mec que je suis
aujourd’hui»
VIDEO - Dany Boon fait monter femme et enfants sur scène pour recevoir un prix
Carla Bruni: des nouvelles de son futur album produit par David Foster, ex beau-père de Gigi et
Bella Haddid
A cran depuis sa défaite, Alain Juppé s’offusque de «la petite saloperie» d’un opposant
VIDEO - Hélène Rollès : on a retrouvé sa première apparition dans une série en 1991
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Frédéric Deban ("Sous le Soleil"), atteint de

surdité, a songé plusieurs fois au suicide

Frédéric Deban est devenu sourd il y a deux ans. Le célèbre comédien de la série Sous le Soleil a
évoqué son handicap dans les colonnes du magazine Gala. Il explique avoir songé au suicide. Un
témoignage poignant. Au micro de Closer , Frédéric Deban , auteur du livre Vos Gueules les
acouphènes, je n'entends plus la mer, publié aux éditions Guy Trédaniel , avait révélé sa surdité,
survenue le jour de ses 50 ans. "Il y a trois mois en me levant, j'étais sourd de l'oreille gauche. Au
début, je n'ai pas pris ça au sérieux, j'ai pensé que ça allait passer. Un mois plus tard, c'est mon
oreille droite qui a été atteinte" avait-il dit il y a plus d'un an. Publicité Au fil de son livre,
Frédéric Deban révèle que c'est grâce à la technologie qu'il a retrouvé espoir et grâce aux
implants. Dans les colonnes du magazine Gala , il révèle être ravi d'entendre à nouveau. Malgré
tout, il a parfois du mal à rester positif et a déjà songé au suicide. "J'y ai pensé plusieurs fois. Les
acouphènes je les subis toujours à l'oreille gauche. Leur boulot c'est de t'envoyer des pensées
négatives en permanence. Dans ma tête c'est toujours la lutte du bien contre le mal mais,
heureusement, je reste très positif " explique-t-il. Publicité Le comédien qui jouait le rôle de
Grégory Lacroix dans Sous le Soleil est aujourd'hui parrain des associations France Acouphènes

et JNA(journée nationale de l'audition). En parallèle, Frédéric Deban espère beaucoup joué la
pièce Dialogue de sourd pendant le Festival d'Avignon, qu'il présente comme "le récit de la
bataille" qu'il vient de traverser.
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Frédéric Deban (Sous le Soleil) devenu sourd

a pensé « plusieurs fois » au suicide
L’acteur se raconte dans un livre poignant Dans notre mémoire
collective, Frédéric Deban reste Grégory Lacroix, le jeune loup
solitaire de la série à succès de TF1 Sous le Soleil. Aujourd’hui, à
presque cinquante deux ans, il revient sur le devant de la scène avec
un livre, Vos gueules les acouphènes, je n’entends plus la mer
(éditions Trédaniel), dans lequel il raconte l’accident de la vie dont il
a été victime il y a deux ans, et qui a bien failli lui ôter le goût de
vivre.

Le 18 décembre 2014, alors qu’il fête joyeu se ment entre amis ses cinquante ans sur les Ramblas
de Barce lone, un projec tile heurte Frédé ric Deban en pleine tête. À son réveil, quelques heures
plus tard, l’ac teur réalise qu’il est presque tota le ment sourd. Pendant dix-huit mois, l’ac teur va se
battre pour ré-entendre à nouveau. Il y est presque parvenu grâce au soutien sans faille de son
amie Evelyne Adam et à l’aide de Claude Fugain (Méde cin Spécia liste en ORL et chirur gie
cervico-faciale, Phoniatre) qui l’a recom mandé auprès du docteur Bruno Frachet (chef de
service ORL à l'hôpi tal Roth schild à Paris). Ce dernier lui a détecté une épilep sie sur le nerf
audi tif et lui a pres crit une molé cule qui lui a fait le plus grand bien. Frédé ric est aujourd’ hui des
plus impliqués dans son rôle de parrain des asso cia tions France Acou phènes et JNA (jour née
natio nale de l’au di tion). L’ac teur est aussi très enthou siaste à l’idée de remon ter sur scène, dans la
pièce «Dialogue de sourd» qu’il espère jouer au prochain festi val d‘Avi gnon.

Gala :  Frédé ric, avant toute chose, comment allez-vous ?

Frédé ric Deban : A l’heure où on se parle je suis en plein « réglages » (sourire) mais tout va
mieux puisque, comme vous le consta tez, je vous entends. Il y a six mois lorsqu’on me deman dait
si je regret tais ma vie d’avant, je répon dais oui. Aujourd’ hui je vois les choses diffé rem ment. J’ai
davan tage d’es time pour le mec que je suis aujourd’ hui que pour celui que j’étais. Je pense que je
suis devenu un homme il y a deux ans. A cinquante ans.

Gala : Lors de cette « épreuve » comme vous l’ap pe lez, avez-vous songé à commettre

l’ir ré pa rable ?

F. D. : Oui, j’y ai pensé plusieurs fois. Les acou phènes je les subis toujours à l’oreille gauche.
Leur boulot c’est de t’en voyer des pensées néga tives en perma nence. Dans ma tête c’est toujours
la lutte du bien contre le mal mais, heureu se ment, je reste très posi tif.

Gala : Si TF1 déci dait de relan cer Sous le soleil, vous seriez partant ?

F. D. : Ça non, jamais ! J’ai tourné la page défi ni ti ve ment. Sans aucune amer tume. Je n’ai joué
que dans quarante épisodes sur quatre cents, et pour tant j’ai pu mesu rer l’in croyable impact qu’a
eu cette série popu laire. J’adore Pascal Obispo mais à un moment donné, je n’en pouvais plus que
l’on vienne me voir dans la rue en me fredon nant le géné rique.

Gala : Vous écri vez que les senti ments amou reux vont ont déserté. Vous ne croyez plus à

l’amour ?

F. D. : Il faut avoir une énorme confiance en soi pour aller vers l’autre. J’ai encore du travail à
faire. Et puis vivre une histoire d’amour c’est telle ment prenant que je n’ai pas la place pour ça à
l’heure actuelle. 

Gala : Que peut-on vous souhai ter pour l’ave nir?
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F. D. : Mon objec tif c’est de remon ter sur scène avec ma pièce Dialogue de sourd, qui n’est ni
plus ni moins que le récit de la bataille que je viens de traver ser. J’ai envie de citer la chan son de
Corneille « alors on vit chaque jour comme le dernier ».

Retrou vez l’inté gra lité de cette inter view page 64 dans Gala en kiosques demain. 

Crédits photos : CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE
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Frédéric Deban ("Sous le Soleil"), atteint de

surdité, a songé plusieurs fois au suicide

Frédéric Deban est devenu sourd il y a deux ans. Le célèbre comédien de la série Sous le Soleil a
évoqué son handicap dans les colonnes du magazine Gala. Il explique avoir songé au suicide.Un
témoignage poignant. Au micro de Closer, Frédéric Deban, auteur du livreVos Gueules les
acouphènes, je n'entends plus la mer, publié aux éditions Guy Trédaniel, avait révélé sa surdité,
survenue le jour de ses 50 ans. "Il y a trois mois en me levant, j'étais sourd de l'oreille gauche. Au
début, je n'ai pas pris ça au sérieux, j'ai pensé que ça allait passer. Un mois plus tard, c'est mon
oreille droite qui a été atteinte" avait-il dit il y a plus d'un an.PublicitéAu fil de son livre, Frédéric
Deban révèle que c'est grâce à la technologie qu'il a retrouvé espoir et grâce aux implants. Dans
les colonnes du magazine Gala, il révèle être ravi d'entendre à nouveau. Malgré tout, il a parfois
du mal à rester positif et a déjà songé au suicide. "J'y ai pensé plusieurs fois. Les acouphènes je
les subis toujours à l'oreille gauche. Leur boulot c'est de t'envoyer des pensées négatives en
permanence. Dans ma tête c'est toujours la lutte du bien contre le mal mais, heureusement, je reste
très positif" explique-t-il.PublicitéLe comédien qui jouait le rôle de Grégory Lacroix dans Sous le

Soleil est aujourd'hui parrain des associations France Acouphènes et JNA(journée nationale de

l'audition). En parallèle, Frédéric Deban espère beaucoup joué la pièce Dialogue de sourd
pendant le Festival d'Avignon, qu'il présente comme "le récit de la bataille" qu'il vient de
traverser.Lire la suite sur Closer
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Frédéric Deban ("Sous le Soleil"), atteint de

surdité, a songé plusieurs fois au suicide

Frédéric Deban est devenu sourd il y a deux ans. Le célèbre comédien de la série Sous le Soleil a
évoqué son handicap dans les colonnes du magazine Gala. Il explique avoir songé au suicide.Un
témoignage poignant. Au micro de Closer, Frédéric Deban, auteur du livre Vos Gueules les
acouphènes, je n'entends plus la mer, publié aux éditions Guy Trédaniel, avait révélé sa surdité,
survenue le jour de ses 50 ans. "Il y a trois mois en me levant, j'étais sourd de l'oreille gauche. Au
début, je n'ai pas pris ça au sérieux, j'ai pensé que ça allait passer. Un mois plus tard, c'est mon
oreille droite qui a été atteinte" avait-il dit il y a plus d'un an.Au fil de son livre, Frédéric Deban
révèle que c'est grâce à la technologie qu'il a retrouvé espoir et grâce aux implants. Dans les
colonnes du magazine Gala, il révèle être ravi d'entendre à nouveau. Malgré tout, il a parfois du
mal à rester positif et a déjà songé au suicide. "J'y ai pensé plusieurs fois. Les acouphènes je les
subis toujours à l'oreille gauche. Leur boulot c'est de t'envoyer des pensées négatives en
permanence. Dans ma tête c'est toujours la lutte du bien contre le mal mais, heureusement, je reste
très positif" explique-t-il.Le comédien qui jouait le rôle de Grégory Lacroix dans Sous le Soleil

est aujourd'hui parrain des associations France Acouphènes et JNA(journée nationale de

l'audition). En parallèle, Frédéric Deban espère beaucoup joué la pièce Dialogue de sourd
pendant le Festival d'Avignon, qu'il présente comme "le récit de la bataille" qu'il vient de
traverser.
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Le bruit au travail coûte très cher !

A l’occasion de la « Semaine de la santé auditive au travail » qui a eu lieu en octobre dernier,

l’association JNA(Journée Nationale de l’Audition) et l’Ifop ont publié une étude sur les
conséquences des nuisances sonores au travail.

Le bruit fait baisser la productivité

Selon le sondage, les nuisances sonores auraient un très fort impact sur la productivité. 4 Français
sur 10 déclarent perdre du temps chaque jour à cause du bruit. C’est d’autant plus vrai chez les
salariés de moins de 35 ans (50%) et les cadres et professions intellectuelles supérieures (55%).
Cette baisse de productivité est même quantifiée à 30 minutes journalières, pour un sondé sur
cinq. En moyenne, 6 millions d’actifs en France perdraient individuellement 120 heures de travail
par an.

> A l’heure de la productivité

24 millions d’euros de manque à gagner

S’il l’on convertit ce temps perdu en salaire (avec un coût horaire moyen de 34 euros), cela
revient à une perte de plus 4080 euros chaque année par actif, et plus de 24 milliards d’euros
chaque année en France. Et il ne s’agit là que d’une estimation basse. Pour vérifier ces données,

l’association JNA a fait réaliser un audit de coût social du bruit dans une PME de 30 salariés. La
perte annuelle a été estimée à 45000 euros.

La diversité des nuisances sonores

Tout le monde ne réagit pas pareil face aux nuisances sonores, et toutes les nuisances sonores ne
se valent pas. 88% des ouvriers exercent dans un environnement sonore bruyant, mais seuls 27%
d’entre eux estiment perdre du temps. Un taux bien en deçà des 42% de salariés déclarant perdre
du temps à cause des nuisances sonores. L’explication ? Les ouvriers, même s’ils forment une des
catégories les plus gênées par le bruit, ont certainement intégré la contrainte du bruit comment
faisant partie de leur environnement de travail. D’autre part, le bruit de fond d’une chaine de
production dans une usine n’est pas le même que le brouhaha d’un bureau partagé : le bruit dans
une usine est peut-être plus fort, avec des conséquences graves (perte d’audition, stress, risque
d’accident accru), mais il déconcentre moins que les bruits en open space

L’open space, source de tous les maux

Bavardage, sonnerie de téléphone, conversation à voix haute… 80% des open spacers se disent
victimes de nuisances sonores. C’est même la première des nuisances, loin devant les problèmes
de climatisation, de manque de place, etc.
Et ces nuisances ont pour conséquence lassitude, maux de têtes, stress, déconcentration, problème
de sommeil, avec à la clé, une baisse flagrante de la productivité et de la motivation. C’est un

constat alarmant, surtout lorsque l’on sait que ce n’est pas une fatalité. Selon l’association JNA,
les entreprises ont leur part de responsabilité. En effet, les sociétés ne se préoccupent pas assez de
l’isolation acoustique de leurs locaux, tout comme elles ne prennent pas la mesure de
l’importance d’avoir des salles de repos et des salles de réunion dédiée. Mais l’association va plus
loin encore en estimant que la lutte contre le bruit dans les bureaux partagés ne peut se faire que
par la sensibilisation des salariés aux  » bonnes pratiques « . Elle préconise d’ailleurs la mise en
place de règlements intérieurs spécifiques et une plus grande implication des managers.

> 8 conseils pour gérer vos collègues bruyants
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Pour 82% des Français, la déficience auditive
est un frein à l’évolution professionnelle et à
l’embauche

Alors que s’ouvre la 20è Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le groupe

d’experts de la JNA - Association d’alerte et de plaidoyer dans le domaine de l’audition - a
commandé une enquête à l’IFOP afin de connaître le rapport des Français face à la déficience
auditive.

Cette enquête fait apparaître que 82% de Français considèrent que souffrir d’un handicap auditif
peut représenter un frein à la recherche d’emploi ou à l’évolution professionnelle. Parmi eux, 33%
estiment que cela constitue même un frein très important.

Lire le résultat de l’enquête via le lien ci-dessous
http://www.journee-audition.org/pdf/cp-jna-seeph-nov2016.pdf

Comprendre l'économie durable pour s'y investir

Devenez acteur de la promotion

du développement et de la finance durable en 2016 !

Abonnez-vous

30 euros pour 4 mois d'accès
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Au bureau, le bruit

Au travail, les sources de perturbations sonores sont diverses et entêtantes. « Limiter les impacts

auditifs en entreprise constitue un facteur clé de succès dans les démarches de bien-être »,

explique l'association Journée nationale de l'audition(JNA). Cette dernière incite les dirigeants
et la médecine du travail à considérer ce paramètre pour la santé des salariés. En effet, aujourd'hui
« seul un salarié sur deux a réalisé un bilan complet de son audition », révèlent les auteurs de

l'enquête IFOP-JNA menée en 2016. Et selon le ministère en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un coût de 100.000 euros par salarié diagnostiqué. Car la santé
auditive contribue à la performance dans l'entreprise. Et contrairement aux idées reçues, les
secteurs du BTP et des industries de la métallurgie ne sont pas les seuls concernés. « Près de huit
actifs sur dix travaillant dans le secteur tertiaire se disent concernés. »
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PRODUITS PETITES ANNONCES

La JNA a proposé à la Haute Autorité de Santé de réaliser « une évaluation du Service médical
rendu des solutions de corrections auditives » et de « réintroduire le patient presbyacousique au
cœur de la finalité du parcours de santé ». Son président jean-Luc Puel revient sur les enjeux de
cette démarche, annoncée dans notre news du 25 octobre 2016. Le Syndicat national des
audioprothésistes tient de son côté à apporter des éléments de contexte.

« L’association JNA a demandé à la Haute Autorité de Santé qu’une réponse rapide soit apportée
au problème de l’accès des malentendants à la réhabilitation fonctionnelle de l’audition. Cette
démarche se situe clairement dans l’intérêt des malentendants, et ne vise aucun professionnel de
l’audition. En ouvrant un débat sur le Service Médical Rendu, elle invite à une réflexion qui
engage tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la surdité », explique Jean-Luc Puel dans un

communiqué, en précisant que cette démarche s’inscrit dans le cadre du PLFSS 2017. La JNA

souligne qu’elle mobilise au quotidien l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention,
« porte une action d’intérêt général » notamment via sa campagne annuelle éponyme et « s’est
toujours affichée comme un auteur indépendant respectueux des équilibres professionnels et de la
qualité de la prise en charge des patients ». « C’est donc tout naturellement, et en toute légitimité

que l’association JNA a saisi Madame la Présidente du Collège de la Haute Autorité, pour
échanger sur la mise en place éventuelle d’un indicateur objectif d’évaluation tel que le « Service
Médical Rendu » mettant au centre du dispositif la satisfaction du patient en prenant en compte de
manière indissociée les solutions et l’accompagnement audioprothétique. Dans ce courrier,

l’association JNA a aussi rappelé que la réhabilitation fonctionnelle de l’audition correspond à un
besoin médical, qui devrait dans les années à venir s’accentuer à cause des conduites à risque des
jeunes et du vieillissement de la population », indique le communiqué.

L’Unsaf « surpris » du parallèle entre audioprothèses et assistants d’écoute

Suite à la démarche de la JNA, l’Unsaf a quant à elle souhaité apporter des précisions à la HAS.

Le syndicat lui rappelle que l’alerte de la JNA « vient s’ajouter à beaucoup d’autres » déjà
formulées par les représentants de la profession, le CISS, l’Autorité de la concurrence, etc…,
« dont les conclusions convergeaient sur la nécessité d’améliorer la prise en charge de
l’audioprothèse, et qui ont été entendues par le Gouvernement » (le 11 octobre, Marisol Touraine
a en effet évoqué la nécessité d’une meilleure prise en charge des appareils auditifs). « Cette
amélioration des remboursements publics est d’autant plus justifiée que l’efficience des
audioprothésistes de notre pays est élevée », ajoute l’organisation, citant une nouvelle étude de la
Fédération européenne des malentendants (EFHOH) et des associations européennes
d’audioprothésistes et de fabricants (AEA et EHIMA) : celle-ci montre que la France, avec 70 %
des « appareillables » équipés, se trouve en 8ème place à égalité avec l’Allemagne, malgré des
remboursements publics 7 fois inférieurs. Relayant les réactions d’un certain nombre

d’audioprothésistes, l’Unsaf se dit également « surpris de la confusion faite par l’association JNA

, lorsqu’elle affirme que ‘les solutions de compensation par les prothèses auditives et les
assistants d’écoute sont les seules réponses possibles de traitement médical’ ». Il rappelle que la
DGCCRF indique que les assistants d’écoute ne sont « pas adaptés à de réelles pathologies
auditives mais plutôt destinés à une aide ponctuelle », que le reste à charge pour l’achat d’une
prothèse auditive d’entrée de gamme est inférieur au prix d’un assistant d’écoute ou encore que
diverses études montrent que les performances de ces produits ne sont pas comparables à celles
des appareils auditifs adaptés sur mesure par les audioprothésistes. « De même, les liens entre
qualité de l’accompagnement, satisfaction et observance du déficient auditif appareillé, sont
aujourd’hui bien documentés », insiste le syndicat, citant l’Autorité de la concurrence qui
reconnaît que l’activité des audioprothésistes « n’est pas comparable à celle d’un commerçant qui
achète des produits pour les revendre en réalisant une marge ».

Pour le syndicat, créer un indicateur SMR n’est pas une priorité

Enfin, si le syndicat « se félicite de voir que le SMR de l’audioprothèse », mis en évidence par
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l’étude de Jean de Kervasdoué et de Laurence Hartmann publiée en mars 2016, « ait pu ainsi

cheminer », il estime que l’étude du Pr Hélène Amieva (Inserm), d’ailleurs citée par la JNA, « en
relativise l’urgence ». Pour rappel, cette étude observationnelle montre que l’utilisation
d’appareils auditifs prévient le sur-déclin cognitif constaté chez les malentendants âgés.
« Cependant, ‘pour avoir la preuve formelle de l’effet d’une intervention, il faudrait conduire un
essai thérapeutique avec un groupe contrôle’, concluait le Pr Amieva lors de la conférence de
presse de présentation de l’étude.  Aucune étude interventionnelle de ce genre n’étant en cours à
notre connaissance, il nous paraît qu’elle devrait être entreprise en priorité », conclut l’Unsaf.
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L'enseigne BUT s'engage pour l'audition de

ses salariés
Du 14 au 20 Novembre 2016, BUT participe à la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. cette année,
l'entreprise met l'accent sur la prévention de la perte d'audition.

Dans le cadre de sa Mission Handicap et en partenariat avec la Journée Nationale de l’Audition,
 l’enseigne développera de nombreuses initiatives autour de trois axes : la prévention,
l’information et l’accompagnement. 

La perte d’audition est un handicap invisible qui peut toucher toutes les tranches d’âge et devenir
invalidante au quotidien. Pourtant, elle n’est pas forcément associée à un handicap. L'objectif de
l'action menée par BUT est de permettre à chacun de ses collaborateurs de savoir où il en est avec
son audition et accompagner ceux qui pourraient avoir besoin d’une aide auditive.
L’opération comporte deux types d’action. D’une part, pour tous les collaborateurs de l’enseigne,
de l’information sur l’audition lors de la semaine du Handicap (affiches, flyers, vidéo), mais aussi
un accès à une plateforme web où ils pourront tester leur audition. Un numéro d’appel est mis en
place pour répondre aux questions éventuelles. D’autre part, dans certains magasins, des ateliers
prévention des risques auditifs permettront de réaliser des tests ainsi que d’échanger sur
l’importance de l’audition avec un animateur. Une dizaine de magasins accueilleronnt ces ateliers
prévention.
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La JNA apporte des précisions autour de sa

démarche auprès de la HAS

Détails Publié le mercredi 9 novembre 2016 14:04 Prise de parole  

Fotolia.com

Le 28 juillet dernier, l’association Journée nationale de l’audition avait adressé un courrier à la
Haute autorité de Santé - invoquant sa fonction d’alerte – afin notamment d’attirer l’attention de
l’institution sur le débat de l’audioprothèse en France. 

Ce dernier étant aux yeux de l’association « abordé au travers de paradigmes commerciaux et
financiers. » L’association arguait « l’urgence de rappeler la "voix des patients" et de remettre le

patient "presbyacousique" au cœur du parcours de santé. » Aussi, la JNA suggérait à la HAS de
« réaliser une démarche active d’évaluation du service médical rendu aux patients (SMR) des
solutions de corrections auditives (assistants d’écoute, prothèses auditives et accompagnement
audioprothétique), (…) afin de contribuer à une réponse de santé publique équilibrée. »
Si la demande de l’association de rencontrer la directrice de la HAS, Agnès Buzyn, donnera lieu à

un échange entre Jean-Luc Puel, directeur de la JNA et elle à la fin du mois de décembre, précise
que cette rencontre se déroulera «  hors du cadre du droit d’alerte », l’association n’étant pas
agrée au titre de la représentation des usagers.
Le courrier, publié sur le site de la HAS au titre de demande de saisine de l’institution, a donné
lieu à quelques incompréhensions au sein de la profession. Si d’aucuns se sont sentis dénigrés
dans leur exercice professionnel, le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) a pour sa part
souhaité «  porter à la connaissance de la Haute autorité de Santé quelques précisions ». Nous les
reproduisons un peu plus loin ci-dessous.
Aujourd’hui, 9 novembre, c’est Jean-Luc Puel qui tient à s’exprimer dans un communiqué de
presse afin de clarifier la démarche entreprise par l’association auprès de la HAS :

Requête de la JNA auprès de la Haute Autorité de Santé

« L’association JNA a demandé à la Haute Autorité de Santé qu’une réponse rapide soit apportée
au problème de l’accès des malentendants à la réhabilitation fonctionnelle de l’audition. Cette
démarche se situe clairement dans l’intérêt des malentendants, et ne vise aucun professionnel de
l’audition. En ouvrant un débat sur le Service Médical Rendu, elle invite à une réflexion qui
engage tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la surdité.

Comme informée par voie de presse spécialisée, l’association JNA a effectué une démarche
auprès de Madame la Présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé. Cette action se situe
dans le cadre de l’examen du Plan de financement de la Sécurité sociale pour 2017 présenté par
Marisol Touraine devant la Commission parlementaire des Affaires sociales de l’Assemblée
nationale le mardi 11 octobre 2016.

Depuis 20 ans, l’association JNA mobilise au quotidien l’ensemble des acteurs de la santé et de la
prévention répartis sur tout le territoire. En mettant l’audition au cœur de la santé et de l’équilibre
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de vie des jeunes, des actifs et des séniors, notre association porte une action d’intérêt général.

Chaque année, la JNA promeut au cours de sa campagne éponyme, les bonnes pratiques de santé
auditive dont des mesures de prévention, la systématisation des bilans de l’audition, et la mise en
place des solutions de réhabilitation. Elle informe sur le parcours de santé auditive et valorise la
qualité de l’accompagnement des patients souffrant des déficiences auditives réalisée par les
différents professionnels de l’audition que sont les médecins ORL, les audioprothésistes et les
orthophonistes.

La JNA s’est toujours affichée comme un auteur indépendant respectueux des équilibres
professionnels et de la qualité de la prise en charge des patients. Elle se devait donc d’intervenir
sur un sujet aussi crucial pour les malentendants que l’accès aux soins et à la réhabilitation
fonctionnelle de l’audition. C’est donc tout naturellement, et en toute légitimité que l’association

JNA a saisi Madame la Présidente du Collège de la Haute Autorité, pour échanger sur la mise en
place éventuelle d’un indicateur objectif d’évaluation tel que le « Service Médical Rendu »
mettant au centre du dispositif la satisfaction du patient en prenant en compte de manière
indissociée les solutions et l’accompagnement audioprothétique. Dans ce courrier, l’association

JNA a aussi rappelé que la réhabilitation fonctionnelle de l’audition correspond à un besoin
médical, qui devrait dans les années à venir s’accentuer à cause des conduites à risque des jeunes
et du vieillissement de la population. »

Lettre de l’Unsaf à la HAS du 27 octobre 2016 :
 

« Après avoir pris connaissance du courrier que vous a adressé l’association JNA en date du 28
juillet 2016, nous souhaitons apporter quelques précisions.
 
En premier lieu, nous nous félicitons de voir que le SMR de l’audioprothèse, qui avait été mis en
évidence au détour d’une étude médico-économique portée par la profession en mars 20161, ait pu
ainsi cheminer.  
De longue date, les représentants de la profession ont dénoncé le trop important reste à charge que
subissent dans notre pays les déficients auditifs2,« grands oubliés de la solidarité nationale » 3.
Après plusieurs années de polémiques et d’attaques médiatiques visant les audioprothésistes,
l’Autorité de la concurrence est venue clarifier le débat en constatant« qu’il n’y a pas d’acteur en
position dominante et que la structure du marché devrait favoriser la concurrence ».Le « prix est
resté relativement stable ces dernières années à cause d’une innovation technologique
permanente. Il est toutefois comparable au prix relevé dons les autres pays de l’Union
européenne, et même inférieur pour les produits haut de gamme » 4.
 
Par ailleurs, nos échanges avec l’Assurance maladie ont amené son directeur général, M. Nicolas
Revel, à admettre, dans un courrier en date du 17mars 2016 adressé à l’UNSAF, que « les
évolutions sociétales, démographiques, et le poids des maladies neuro-dégénératives font en effet
de l’accès des personnes malentendantes aux soins une question d’une grande acuité ». Dans le but
« d’améliorer la prise en charge de ces patients », « plusieurs pistes semblent pouvoir être
explorées, notamment l’évolution de la LPP déjà trop ancienne et inadaptée aux besoins et
pratiques actuels ». Le directeur de la Cnamts précise aussi qu’« un travail pourra être mené sur la
base notamment de vos pistes de réflexion ».
 
Dans une note publiée le16 juin 20165, le Collectif interassociatif sur la Santé (Ciss), association
agréée au titre de la représentation des patients, émettait plusieurs propositions pour « faciliter
l’accès à l’audioprothèse », et mettre en place « une politique résolue pour affronter un défi de
santé publique » notamment par l’augmentation du « remboursement des audioprothèses par
l’Assurance maladie ».  Cette prise de position avait été précédée d’un travail mené entre le CISS,
l’association de malentendants Bucodes-Surdifrance et des représentants des audioprothésistes.
 

Cette « alerte » de l’association JNA, rendue publique par la HAS ce 24 octobre, vient donc
s’ajouter à beaucoup d’autres alertes, dont les conclusions convergeaient sur la nécessité
d’améliorer la prise en charge de l’audioprothèse, et qui ont été entendues par le Gouvernement.
En effet, le 11 octobre dernier la ministre de la Santé, Mme Marisol Touraine, a évoqué la

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.edp-audio.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 novembre 2016 - 14:04 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  2

http://www.edp-audio.fr/actualites/politique/5072-la-jna-apporte-des-precisions-autour-de-sa-demarche-aupres-de-la-has


Handicap : But organise des ateliers

prévention
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, But s’engage en lançant des ateliers prévention.
Du 14 au 20 novembre, But participe à la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes
handicapées pour la 6e année consécutive et place cette édition sous le signe de l’audition. Dans
le cadre de sa mission handicap et en partenariat avec la Journée nationale de l’audition, But
mise sur la prévention, l’information et l’accompagnement.Testez votre auditionTous les
collaborateurs auront accès à des informations sur l’audition lors de la semaine du Handicap
(affiches, flyers, vidéo), mais aussi à une plate-forme Web pour tester leur audition. Un numéro
d’appel est également disponible pour répondre aux questions.Des ateliers sur placeDans certains
magasins, des ateliers prévention des risques auditifs auront pour objectif de réaliser des tests
ainsi que d’échanger sur l’importance de l’audition avec un animateur. Parmi les magasins
participants se trouvent notamment ceux d’Épinal, Nantes, Reims, Sainte-Geneviève-des Bois,
Angers, Béziers.
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Le bruit au bureau impacte fortement la

productivité
Les nuisances sonores au travail feraient perdre 30 minutes de
productivité par jour par salarié et engendrerait une perte financière
de près de 23 milliards d'euros par an. Des chiffres édifiants relevés

par une enquête conjointe Ifop et l'association journée nationale de

l'audition(JNA).

30 minutes par jour. C'est le temps perdu par environ 6 millions de salariés français soit 1 actif

sur 5 en raison du bruit au bureau, selon une enquête1 Ifop et l'association journée nationale de

l'audition(JNA). Ce qui représenterait une perte de productivité d'environ 23 milliards

d'euros par an2.

Ainsi, selon l'étude, le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et
pathogènes mais ils sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de

pertes financières substantielles pour l'entreprise. Dans les faits, l'association JNA a réalisé un
audit du coût social du bruit et de la fatigue auprès d'une entreprise de 30 personnes du secteur
tertiaire. Cet audit fait apparaître une perte annuelle de 45 000 euros sur la seule base du coût
horaire (hors charges patronales).

Les jeunes plus exposés

Si 42% des actifs en poste perdent du temps quotidiennement, cette proportion s'élève à 50%

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.decision-achats.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 novembre 2016 - 09:04 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  1

http://www.decision-achats.fr/Thematique/marches-1036/environnement-de-travail-10137/Breves/bruit-bureau-impacte-fortement-productivite-310371.htm


chez les plus jeunes (moins de 35 ans) et à 55% chez les cadres et professions intellectuelles
supérieures. Parmi les professions les plus exposées, on trouve 82 % des cadres ou en statut
d'indépendant, 88% des ouvriers et 83% des individus salariés du secteur public.

Cependant, le fait d'être plus exposé au bruit n'a pas automatiquement pour conséquence de
perdre plus de temps : si 88% des ouvriers sont exposés au bruit (contre 79% au global), seuls
27% perdent du temps (contre 42% au global). L'explication : cette catégorie de salariés, souvent
amenée à travailler en extérieur, a probablement davantage intégré cette contrainte comme faisant
partie de son environnement de travail.

(1) Réalisée à l'occasion de la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail qui

a eu lieu du 24 au 28 octobre2016, l'étude Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès de
1017 salariés de plus de 18 ans.

(2) Une estimation réalisée sur un an sur la base des tableaux de l'économie française de l'INSEE
en 2014.
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Bruit au travail : comment survivre à

lâ€™open space ?
Le niveau sonore des environnements de travail organisés en open
space commence à poser de sérieux problèmes en matière de
productivité des actifs. Suffisamment pour envisager la fin de cette
conception du lieu de travail?

"L'Open space m'a tuer." C'est le titre, volontairement provocateur, du livre publié par Alexandre
des Isnards et Thomas Zuber en 2008 pour dénoncer cette tendance aux décloisonnement des
espaces de travail. 8 ans plus tard, il semblerait que l'open space continue de faire des victimes, en
tout cas en matière de baisse de la productivité.

Selon une enquête Ifop/JNA, publiée fin octobre à l'occasion de la semaine de la santé auditive
au travail, 1 actif sur 5 considère que le bruit de son environnement professionnel lui fait perdre
au moins 30 minutes de travail par jour. 42% des actifs interrogés dans le cadre de l'étude
déclarent perdre du temps à cause du bruit tous les jours. Ce taux monte à 50% chez les moins des
35 ans et "à 55% chez le cadres et professions intellectuelles", précise le communiqué de

l'association JNA(Journée nationale de l'audition). Le coupable semble donc tout trouvé, tant
l'open space est devenue la norme dans les professions de ce type. Encore plus surprenant, le bruit
semble davantage déranger les cadres que les ouvriers, catégorie de salariés qui "a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement de travail", selon

JNA.

Quelles solutions ?

Problématique pour les actifs, l'impact de l'environnement sonore sur la productivité devient
également préoccupante pour l'ensemble de la société si on prend le problème à grande échelle.
En effet, les nuisances sonores feraient ainsi perdre 23 milliards d'euros par an
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Bruit au travail : comment survivre à l’open

space ?
Le niveau sonore des environnements de travail organisés en open
space commence à poser de sérieux problèmes en matière de
productivité des actifs. Suffisamment pour envisager la fin de cette
conception du lieu de travail?

"L'Open space m'a tuer." C'est le titre, volontairement provocateur, du livre publié par Alexandre
des Isnards et Thomas Zuber en 2008 pour dénoncer cette tendance aux décloisonnement des
espaces de travail. 8 ans plus tard, il semblerait que l'open space continue de faire des victimes, en
tout cas en matière de baisse de la productivité.

Selon une enquête Ifop/JNA, publiée fin octobre à l'occasion de la semaine de la santé auditive
au travail, 1 actif sur 5 considère que le bruit de son environnement professionnel lui fait perdre
au moins 30 minutes de travail par jour. 42% des actifs interrogés dans le cadre de l'étude
déclarent perdre du temps à cause du bruit tous les jours. Ce taux monte à 50% chez les moins des
35 ans et "à 55% chez le cadres et professions intellectuelles", précise le communiqué de

l'association JNA(Journée nationale de l'audition). Le coupable semble donc tout trouvé, tant
l'open space est devenue la norme dans les professions de ce type. Encore plus surprenant, le bruit
semble davantage déranger les cadres que les ouvriers, catégorie de salariés qui "a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement de travail", selon

JNA.

Quelles solutions ?

Problématique pour les actifs, l'impact de l'environnement sonore sur la productivité devient
également préoccupante pour l'ensemble de la société si on prend le problème à grande échelle.
En effet, les nuisances sonores feraient ainsi perdre 23 milliards d'euros par an aux entreprises,

selon les estimations de JNA. Dans le détail de chaque open space, les salariés trouvent donc des
parades pour supporter le brouhaha.

C'est ainsi que les écouteurs et casques audio se multiplient dans les open spaces, certains
salariés cherchant désespérément un moyen de se couper des distractions extérieures pour se
concentrer. Seulement, comme l'avance MEL Magazine, le fait de passer sa journée un casque
vissé sur les oreilles pourrait être néfaste pour l'entreprise, en annihilant les possibilités de
communication entre employés, et pour la carrière du salarié concerné, qui aurait moins de chance
de se voir proposer une promotion. On se retrouve donc dans des situations où l'espace de travail
est complètement ouvert, ayant pour conséquence directe de pousser les différentes personnes qui
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y travaille à se couper des autres pour se concentrer. Soit l'inverse de ce que devait, prétendument,
apporter l'open space au monde du travail...
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Bruit au travail : comment survivre à l’open

space ?

"L'Open space m'a tuer." C'est le titre, volontairement provocateur, du
livre publié par Alexandre des Isnards et Thomas Zuber en 2008 pour
dénoncer cette tendance aux décloisonnement des espaces de travail. 8
ans plus tard, il semblerait que l'open space continue de faire des

victimes, en tout cas en matière de baisse de la productivité.

Selon une enquête Ifop/JNA, publiée fin octobre à l'occasion de la semaine de la santé auditive
au travail, 1 actif sur 5 considère que le bruit de son environnement professionnel lui fait perdre
au moins 30 minutes de travail par jour. 42% des actifs interrogés dans le cadre de l'étude
déclarent perdre du temps à cause du bruit tous les jours. Ce taux monte à 50% chez les moins des
35 ans et "à 55% chez le cadres et professions intellectuelles", précise le communiqué de

l'association JNA(Journée nationale de l'audition). Le coupable semble donc tout trouvé, tant
l'open space est devenue la norme dans les professions de ce type. Encore plus surprenant, le bruit
semble davantage déranger les cadres que les ouvriers, catégorie de salariés qui "a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement de travail", selon

JNA.

Quelles solutions ?

Problématique pour les actifs, l'impact de l'environnement sonore sur la productivité devient
également préoccupante pour l'ensemble de la société si on prend le problème à grande échelle.
En effet, les nuisances sonores feraient ainsi perdre 23 milliards d'euros par an aux entreprises,

selon les estimations de JNA. Dans le détail de chaque open space, les salariés trouvent donc des
parades pour supporter le brouhaha.

C'est ainsi que les écouteurs et casques audio se multiplient dans les open spaces, certains
salariés cherchant désespérément un moyen de se couper des distractions extérieures pour se
concentrer. Seulement, comme l'avance MEL Magazine, le fait de
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

Facebook lance son réseau social professionnel Workplace
Le burn-out ne sera pas reconnu automatiquement comme maladie professionnelle
L’open space, un espace de travail pour gens civilisés
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Compte pénibilité : le patronat accusé de

jouer la montre

La ministre du Travail accuse le patronat de bloquer l’élaboration de référentiels de branche sur la
mise en place du compte pénibilité en vue de faciliter la suppression du dispositif. Une promesse
des candidats de droite aux présidentielles.François Fillon, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy l’ont
promis. S’ils sont élus aux prochaines présidentielles, ils supprimeront le compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P). La ministre du Travail, Myriam El Khomri, voit dans ces
promesses la raison principale du retard pris par les branches professionnelles concernant
l’élaboration de référentiels destinés à faciliter la mise en place du dispositif. Si les branches ne
sont pas tenues légalement de les élaborer, ces référentiels sont indispensables, notamment pour
les TPE-PME. Ils doivent permettre aux petites entreprises d’identifier plus facilement les salariés
exposés aux 10 facteurs de pénibilité retenus par le C3P, qu’elles devront déclarés d’ici fin janvier
2017.Selon la ministre, le patronat jouerait la montre en bloquant notamment l’homologation de
ces référentiels dans une dizaine de branches. Un article duFigaro du 25 octobre explique ainsi
que « d’après la Rue de Grenelle, alors que quatre branches ont demandé l’homologation de leur
référentiel par l’administration, 14 auraient un document prêt et refuseraient de le rendre public
».Rappel à l’ordrePour Myriam El Khomri, les entreprises qui ne déclareront pas les salariés
exposés à un ou des facteurs de pénibilité seront « hors-la-loi ». Entré en vigueur partiellement en
janvier 2015, sur la base de 4 des 10 facteurs de risques identifiés (travail de nuit, répétitif, en
horaires alternant ou en milieu hyperbare), le C3P aurait déjà permis à plus de 500 000 personnes
de cumuler des points pénibilité. Il est donc hors de question pour le gouvernement de faire
marche arrière.De leur côté, le Medef et la CGPME continuent à dénoncer la complexité du
dispositif qui serait seule responsable du retard pris dans sa mise en application. Cité par le
Figaro, Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment, déclare : « Nous ne
cautionnerons pas des référentiels bidons, qui ne seraient pas adaptés à nos entreprises ». Si
suppression du C3P il devait y avoir, le patronat a déjà réfléchi à une solution de sortie : permettre
aux salariés ayant cumulé des points pénibilité de les convertir en formation.PREVENIR LA
SURDITE PROFESSIONNELLESi neuf ouvriers sur dix déclarent être gênés par le bruit au
travail, ils sont aussi huit sur dix dans le tertiaire, nous apprend une enquête de l'association

Journée nationale de l'audition(JNA), organisatrice d’une Semaine de la santé auditive au
travail. Selon l’enquête, seul un Français sur deux aurait déjà réalisé un bilan auditif complet, qui
permet de révéler une éventuelle surdité professionnelle ou encore une fatigue auditive,
c'est-à-dire un déficit temporaire de l'audition.Acouphènes, sifflements, bourdonnements dans les
oreilles… Les troubles de l'audition sont de plus en plus fréquents d’après l’association. Par
ailleurs, les traumatismes sonores aigus s’accompagnent de « pertes prématurées de l’audition ».
Et la presbyacousie, le pendant de la presbytie pour l'oreille, est de plus en plus précoce. Pour
prévenir les risques liés au bruit, qui fait partie des dix facteurs de pénibilité retenus par le Code

du travail, la JNA propose un guide à destination des salariés et un autre pour les dirigeants
d'entreprise.A LIRE AILLEURS SUR LE WEB– L’interview de la sociologue Danièle Linhart
sur le site de Telerama. Celle-ci suggère notamment de rendre le fonctionnement des entreprises
plus démocratique, en redonnant aux salariés le droit à la parole.– Un article de L’Humanité sur
les conséquences de l’article 31 de la loi Travail, qui modifie les règles de contestation et de
paiement des expertises CHSCT.– Le rapport d’Eurogip sur la reconnaissance des TMS en
Europe.– L’article de CQFD sur les conditions de travail des distributeurs de prospectus, tiré du
livre de Julien Brygo et Olivier Cyran, Boulots de merde! Du cireur au trader, enquête sur l’utilité
et la nuisance sociales des métiers.
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Au travail, le bruit fait perdre une

demi-heure par jour et par tête
Le bruit et les nuisances ont un impact négatif sur la productivité au
travail: 42% des actifs en poste perdent chaque jour du temps pour
cette raison, apprend-on dans un sondage de l’Ifop. Le ratio est de
50% chez les moins de 35 ans grimpe à 55% chez les cadres et
professions intellectuelles supérieures. Le déficit est couramment
d’une demi-heure par jour et par tête. Les plus impactés restent les
cadres et professions intellectuelles supérieures. Et parmi les plus
sensibles, 5% perdent jusqu’à deux heures par jour.

L’enquête a été dans le cadre de la Journée nationale de l’audition(JNA), auprès échantillon
représentatif de 1017 personnes.
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Un actif sur deux se dit gêné par le bruit au

travail
Les nuisances sonores au travail ont des conséquences sur la santé et
la productivité.

Sonneries de téléphones, tapotement des doigts sur le clavier, discussions entre collègues... Au
travail, les nuisances sonores sont monnaie courante. Et elles ne sont pas sans conséquences. A
l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, qui se tient jusqu'au 28 octobre,

l'association Journée nationale de l'Audition(JNA) revient sur les répercussions que peuvent
avoir ces bruits ambiants.

Un impact sur la santé et la productivité

Un actif sur deux se dit ainsi gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, tandis que quatre
actifs sur dix portent des protections individuelles pour remédier à cela. Finalement, ce sont près
de 80% des salariés du tertiaire qui disent être gênés par le bruit. Des nuisances qui ont un impact
sur la santé, puisque les surdités professionnelles occupent la troisième place des maladies
professionnelles.

Une perte de 23 milliards d'euros par an

Mais ce n'est pas tout : le bruit ambiant au travail a également des conséquences sur la
productivité. Ainsi, un actif sur cinq perdrait plus de 30 minutes de travail par jour à cause du
bruit, soit 120 heures par an, ce qui représenterait une perte de productivité d'environ 23 milliards

d'euros chaque année. Pour remédier à cela, la JNA souhaite sensibiliser le monde du travail à
cette problématique, en organisant, entre autres, des campagnes de dépistages de l'audition en
entreprise.
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Vous avez entendu? C’est la semaine de la

Santé Auditive au Travail!

Et oui, vous avez bien entendu, la Semaine de la Santé Auditive se déroule cette année du 24-28

Octobre dans toute la France, à l’initiative de l’association Journées nationales de l’audition (JNA

). Depuis le 1er Janvier 2016, le bruit est un facteur de pénibilité reconnu au travail : raison de plus
de s’intéresser de plus près à un phénomène qui touche 91% des ouvriers et 70% des personnes
travaillant en secteur tertiaire. Les nuisances sonores prolongées et à répétition peuvent entrainer
des handicaps de surdité.

Les nuisances auditives coûtent chères aux personnes concernées mais aussi aux organisations :
d’après un rapport de l’ADEME et du Conseil National du Bruit, environ 19,2 milliards d’euros
sont perdues par les organisations et les entreprises tous les ans suite aux nuisance sonores.

Voici les principaux bénéfices à agir pour prévenir au maximum les nuisances sonores en
organisations :

Gains de performance : Bien avant d’être responsable de surdité et de handicap, une exposition•
prolongée et répétitive aux nuisances sonores génère une fatigue auditive qui peut entraver la
concentration, la compréhension de la parole et la performance individuelle.  
Gains de bien-être : La perte de l’audition avec l’âge est naturelle. Avec une population active•
de plus en plus vieille et qui travaille de plus en plus longtemps, l’augmentation de la
presbyacousie est un facteur de bien-être que les DRH ont tout intérêt à prendre en compte.  
Gains de dialogue social : Les nuisances sonores sont également sources de tensions sociales•
au sein des organisations. Prendre en compte les nuisances sonores présentes au sein de
l’organisation permet d’ouvrir le dialogue social et d’apaiser certains mécontentements. C’est
également l’opportunité d’ouvrir le dialogue sur d’autres problématiques. 
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Pour plus d’informations sur le sujet, visitez le site de la JNA ou téléchargez leur brochure ici.
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Semaine de la santé auditive au travail: 50%

des actifs sont gênés par un «niveau sonore

trop élevé»

EMPLOI - L’association Journée nationale de l’Audition veut convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter «les impacts auditifs en entreprise»...

Travaux, discussions de voisins de bureau, circulation, musique, bruits de machines, de claviers
ou d’imprimantes… Un actif sur deux s’avoue gêné par un « niveau sonore trop élevé au travail »
et, pour y remédier, quatre salariés sur dix portent des protections individuelles contre le bruit.

>> A lire aussi : Trouble du sommeil, surdité, baisse de productivité... Les nuisances sonores
coûteraient 57 milliards d'euros par an à la France

« Près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan auditif »

Tels sont les résultats d’un sondage publié par l’association Journée nationale de l’Audition(

JNA) à l’occasion de la 43e semaine européenne de la Santé auditive au travail (du 24 au
28 octobre). On y apprend également que contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et
des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés, ainsi « près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés ».

Chiffres à l’appui et alors que « près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan

auditif », JNA va donc s’atteler à, dit-elle sur son site Internet, convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter « les impacts auditifs en entreprise, facteur clé
de succès dans les démarches de bien-être du salarié » et liés la performance dans l’entreprise.

https://t.co/RZ2hOOY03f 20minutes.fr: Bruit: Un Français sur deux se sent agressé au travail ou
dans les transports pic.twitter.com/DpdCW21GZb

— Cyber-Actu (@CyberActualite) March 7, 2016

Outre la prévention des risques de surdité, la JNA va insister sur le repérage de la fatigue auditive
qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition, même en dehors du temps de travail, « va
engendrer au fil du temps une usure prématurée de ses (...) Lire la suite sur 20minutes.fr

Pampers: Des traces d’hydrocarbures dans les couches-culottes conformes aux normes mais qui
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inquiètent les médecins
Boissons light: Plus de deux canettes par jour doubleraient le risque de diabète
Comment améliorer la prévention du cancer du col de l’utérus?
Santé: La moitié des Français de plus de 30 ans sont en surpoids
Téléchargez gratuitement l'application iPhone 20 Minutes

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yahoo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

25 octobre 2016 - 19:09 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  13

https://fr.news.yahoo.com/semaine-sant%C3%A9-auditive-au-travail-50-actifs-g%C3%AAn%C3%A9s-154148540.html


7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail
Cette nuisance sonore est responsable de la perte de trente minutes de

temps de travail par jour, révèle une enquête Ifop/JNA, publiée le 24
octobre.

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières

substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition (JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
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individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail
France Faits de société PARLa rédaction Mis à jour le 25/10/2016 à
17:10Publié le 25/10/2016 à 17:16

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières

substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition (JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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Deux guides pour promouvoir la santé

auditive
Le 24 octobre, débute la première Semaine de la Santé Auditive au

travail. A cette occasion, l’association JNA souhaite sensibiliser
salariés et employeurs à la santé auditive, un élément souvent négligé
de la santé au travail. Elle édite pour cela deux guides.

A l’occasion de la première Semaine de la Santé Auditive au travail, programmée du 24 au 28

octobre, l’association JNA(Journée Nationale de l’Audition) diffuse deux guides pratiques de
sensibilisation sur le thème de la santé auditive en entreprise. Le premier est un « Spécial
dirigeants ». Il tâche de proposer un processus de valorisation des coûts insidieux générés par le
bruit et les nuisances sonores. Il démontre que les investissements nécessaires (qu’ils soient
acoustiques ou humains) ne sont pas à considérer comme des pertes sèches, mais plutôt avec un
retour sur investissement. Leur audition protégée, les salariés gagnent en bien-être et donc en
productivité.Faire desLe second guide s’adresse aux salariés. L’association les sensibilise sur la
prise en compte de leur santé auditive sur les sources d’émissions sonores. Difficile, parfois, de
limiter le bruit quand le travail s’organise de manière collective au sein d’espaces ouverts. La

JNA insiste alors sur la nécessité d’intégrer des temps de répit ou « pauses auditives », afin de
permettre au système de récupérer. Elle rappelle également que chacun doit rester vigilant à ses
propres productions de bruit.
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Bruit au travail : une productivité en berne

qui engendre des pertes abyssales !

Détails Publié le lundi 24 octobre 2016 12:03

cisale©iStockPhoto.com
À l’occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, qui se déroule du 24 au 28 octobre
2016, l’association JNA a levé le voile sur une enquête menée en partenariat avec l’Institut de
sondages Ifop qui met en lumière la perte de productivité que le bruit engendre au travail pour les
Français.

 
Environ 6 millions de Français en activité professionnelle perdraient plus de 30 minutes de temps
de travail par jour à cause du bruit et des nuisances sonores. Ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros paran* !
 
Cette enquête a été menée du 17 au 20 octobre, auprès d’un échantillon de 1017 individus âgés de
18 ans et plus en poste de travail. Un travail que l’association JNA a souhaité recouper en
réalisant un audit du coût social du bruit et de la fatigue auditive auprès d’une entreprise de 30
personnes du secteur tertiaire. Cet audit fait apparaître une perte annuelle de 45 000 euros sur la
seule base du coût horaire (hors chargespatronales).
 
Selon l’enquête menée par l’Ifop et la JNA, « le bruit et lesnuisances sonores au travail sont non
seulement toxiques et pathogènes, mais ils sont également source de perte de productivité et par
voie de conséquence de pertes financières substantielles pour l’entreprise. » Dans le détail, 1 actif
sur 5 en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du bruit, dont 29 % des moins
de 35 ans et 32 % des cadres et professions intellectuellessupérieures. Si 42 % des actifs en poste
perdent chaque jour du temps, cette proportion s’élève à 50 % chez les plus jeunes (moins de 35
ans) et à 55 % chez les cadres et professions intellectuelles supérieures. Le fait d’être plus exposé
au bruit n’a pas automatiquement pour conséquence de perdre plus de temps : si 88 % des
ouvriers sont exposés au bruit (contre 79 % au global), seuls 27 % perdent du temps (contre 42 %
au global). Cette catégorie de salariés, souvent amenée à travailler en extérieur, a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement detravail.

Ainsi, le bruit et les nuisances sonores altèrent la santé financière des entreprises : 23 milliards
par an seraient perdus en temps de travail à cause du bruit enFrance… L’enquête Ifop/JNA
estime que 6 millions d’actifs en poste perdent individuellement au moins 120 h par année de
travail. L’Insee estimait en 2008 le coût horaire moyen à 32 euros. Ainsi, 3 840 euros par actif en
poste de travail seraient perdus pour l’entreprise par année, soit 23 milliards de temps de
productivité perdus à cause du bruit et des nuisances sonores autravail, nous renseigne
l’association Journée nationale de l’Audition. « Il s’agit là d’une évaluation basse car 8 Français
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sur 10 en poste de travail se disent gênés par le bruit et les nuisances sonores au travail,
commente la JNA qui précise : 79 % des personnes interrogées indiquent être gênées par le bruit
au travail et tout particulièrement, 82 % des cadres ou enstatut d’indépendant ; 88 % desouvriers et
83 % des individus salariés du secteur public. »
(*) Estimation sur 1 an sur la base des Tableaux de l’économie française édités par l’Insee en2014
 

Deux guides pour identifier les facteurs clés de réussite en

matière de santé auditive en entreprise
 
Alors que la Semaine de la Santé auditive au travailse déroule durant la , la JNA souhaite alerter
sur l’insuffisante prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de
bien-être développées en entreprise. «  Deux raisons peuvent être avancées : l’ignorance des effets
du bruit sur les mécanismes de l’oreille et l’état général de santé ainsi que l’orientation de lutte
contre le bruit afin de respecter les seules obligations réglementaires. », souligne le communiqué.
Et pour porter ce message, l’association publie deux nouveaux guides à destination des dirigeants
et des salariés afin d’optimiser les démarches santé, de bien-être et de performance au sein des
entreprises.
 
- Dans , les membres du Comité scientifique et experts de l’association JNA présentent un
processus de valorisation des coûts insidieux générés par le bruit et les nuisances sonores en
contrepartie des investissements acoustiques et humains nécessaires.
- Dans l’association JNA décline les bienfaits de la prise en compte de sa santé auditive sur les
sources d’émissions sonores.
 
Du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
agir ensemble et enrichir les démarches de bien-être en entreprise. Selon le groupe d’experts du
Comité scientifique de l’association JNA, «  il y a urgence, car le bruit et les nuisances sonores
agissent sournoisement et altèrent la qualité de vie au travail par le seul fait de l’ignorance de
leurs impacts sur l’homme ». L’association JNA a été accréditée par le mouvement . Elle est
désormais membre de Global Compact France pour valoriser les droits de l’Homme dans toutes
ses situations de vie.
 
Plus d’informations sur :

La rédaction avec la JNA
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30 minutes de travail perdues chaque jour à

cause du bruit
Au bureau, sur un chantier ou à une usine, les travailleurs sont sans
cesse exposés au bruit. Une nuisance qui peut conduire à des troubles
précoces de l’audition et à une perte de rentabilité.
Le bruit nuit à la productivité des travailleurs français. À l’occasion de la Semaine de la santé
auditive au travail, l’association JNA(Journée nationale de l’audition) lance un signal d’alarme
aux dirigeants d’entreprises et médecins du travail. Le bruit au travail représenterait une grande
perte de productivité et pourrait, à terme, nuire à la santé des travailleurs.Près de 80 % des actifs
sont gênés par le bruit au travailQu’il s’agisse de conversations dans un espace ouvert de
coworking, de travaux dans la rue, de bruits de photocopieurs ou de clavier, les actifs qui
travaillent en collectivité sont sans cesse sollicités. Pas moins de 79 % des Français
rencontreraient ces difficultés tandis que 7 salariés sur 10 déclarent avoir des maux de tête et des
difficultés de sommeil en raison de ces nuisances sonores.Coût social du bruit en FranceLes
nuisances sonores représentent un coût social total de 57 milliards d’euros par an en
France.Depuis le 1er janvierDepuis que vous êtes connectéCette statistique, et bien d’autres, vous
est offerte par le PlanetoscopeL’exposition au bruit peut conduire à des problèmes auditifs
précocesLes chiffres de l’association montrent également qu’ un salarié sur cinq perd, en
moyenne, 30 minutes de travail chaque jour en raison du bruit. Sur l’année entière, le bilan de
cette perte de productivité représenterait un manque à gagner de 3.840 euros par actif pour une
entreprise, soit 23 milliards d’euros sur la France entière.Sur le plan de la santé, l’association
JNA note qu’à terme, une exposition prolongée au bruit peut conduire à une « usure prématurée
des cellules sensorielles de l’oreille ». Pour prévenir les troubles auditifs des actifs, chefs
d’entreprises et médecins doivent mener des actions coordonnées pour repérer les signes de
fatigue auditive, qui se traduisent également par une forme de nervosité ou de perte de vigilance.
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7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières

substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition(JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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Cinq conseils contre les nuisances sonores au

travail
Nos oreilles sont malmenées toute la journée. Avec des risques de
surdité, d'acouphènes, de perte de l'audition et de l'attention. Cinq
conseils pour les protéger.

Les marteaux piqueurs sur les chantiers, les machines tapageuses dans l'industrie… Mais aussi le
tintamarre de l'open space impacte l'audition des salariés. Si neuf ouvriers sur dix déclarent être
gênés par le bruit au travail, ils sont aussi huit sur dix dans le tertiaire, selon une enquête

de l'association Journée nationale de l'audition. (JNA)

La semaine de la santé auditive au travail (24 au 28 octobre 2016), vise à alerter sur ces risques de
l'oreille, souvent sous-estimés. Et pour cause, seul un Français sur deux a déjà réalisé un bilan
auditif complet. Qui permettrait pourtant de révéler une éventuelle surdité professionnelle ou
encore, une fatigue auditive, c'est-à-dire un déficit temporaire de l'audition.

Perte des capacités sensorielles

Une exposition sonore continue pendant huit heures au-delà du seuil réglementaire de 80 décibels,
correspondant par exemple au bruit d'un aspirateur, génère cet épuisement de l'oreille. Le risque?
Qu'elle perde ses capacités sensorielles. D'autant plus si elle est aussi exposée au vacarme en
dehors des temps de travail. Le bruit fait partie des dix facteurs retenus dans le compte pénibilité
mis en place par François Hollande en 2015 et 2016.

Acouphènes, sifflements, bourdonnements dans les oreilles… Les troubles de l'audition sont
également de plus en plus fréquents. Par ailleurs, les traumatismes sonores aigus s’accompagnent
de "pertes prématurées de l’audition". Et la presbyacousie, le pendant de la presbytie pour
l'oreille, est de plus en plus précoce.

Source d'accidents du travail

Le bruit ne tape pas seulement sur les tympans. Sur les nerfs également: d'où les aléas sous
jacents comme les risques cardiovasculaires ou psychosociaux ou encore, la perte de vigilance,
source d'accidents du travail. Compte tenu du vieillissement de la population au travail, prévenir

ces risques d'usure de l'ouïe est essentiel: JNA propose un guide à destination des salariés et un
autre pour les dirigeants d'entreprise. Avec cinq conseils simples. 

Faire des "pauses auditives", les cinq recommandations
Faire attention au niveau de sa voix et se rapprocher de ses collègues pour éviter de parler1.
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La santé auditive au travail

A l'occasion de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la

sécurité au travail, l'association Journée nationale de l’audition

(Jna) met l'accent sur la santé auditive en entreprise.

L’ouïe, l’un des cinq sens précieux au cœur de notre équilibre n'est pas toujours préservé, surtout
au travail. Dans le cadre de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la sécurité au trava il

qui se déroule au mois d’octobre, l’associationJournée nationale de l’audition (Jna) alerte sur
les problèmes auditifs que rencontrent les salariés au sein de leur entreprise et l'insuffisance de la
prise en charge.Les problèmes auditifs, un coût pour l'entrepriseD'après les chiffres de
l'associaiton Jna, unactif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, quatre
actifs sur dix portent des protections individuelles contre le bruit et près de 60% n'ont jamais
bénéficié de bilan auditif. Près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91%
des actifs ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80% des actifs indiquent
rencontrer des difficultés à suivre des conversations à cause du bruit ambiant.Les surdités
professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles représentant un coût de 100
000 euros par actif touché. Quelles sont les conséquences ? Presbyacousies de plus en plus
précoces, acouphènes et traumatismes sonores aigus de plus en plus fréquents sont les
conséquences directes des expositions sonores et de l’élévation des niveaux de ces expositions.
De plus, « La fatigue auditive et les surdités non prises en charge réduisent les capacités de
concentration et la performance individuelle génère un coût social élevé compte tenu des
nombreux dysfonctionnements induits. » explique l'associaiton.Selon le rapport « Coût social des
nuisances sonores » réalisé par le Conseil national du bruit et l’Ademe, 19,2 milliards d’euros par
an seraient induits par l'exposition au bruit en milieu de travail : 18 milliards dans le secteur
tertiaire au titre de la perte de productivité ; 1,2 milliards pour le coût des accidents du travail et
de la surdité professionnelle.L'association Jna suggère qu'il y ait une réflexion globale sur la santé
auditive au travail et surtout des actions de prévention et d'information auprès des salariés. A ce
titre, elle édite
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Bruit au travail. Quand les salariés perdent

trente minutes par jour
A l’occasion de la semaine de la Santé auditive au travail,

l’association Journée nationale de l’Audition(JNA) rappelle que «
seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition
», alors que notre environnement de travail est considéré comme trop

bruyant. Du 24 au 28 octobre, JNA va donc s'atteler à convaincre les
dirigeants et la médecine du travail à mieux considérer « les impacts
auditifs en entreprise ».

Discussions des voisins de bureau, travaux, circulation, musique incessante, bruits de claviers et
d'imprimantes… 79% des Français rencontreraient des difficultés à suivre des conversations au
travail à cause du bruit au bureau et, au total, 7 salariés sur 10 éprouveraient ainsi des maux de
tête et des difficultés de sommeil.Enfin, un actif sur deux s'avoue gêné par un « niveau sonore
trop élevé au travail » et, pour y remédier, quatre actifs sur dix portent des protections
individuelles contre le bruit.Un actif sur cinq en poste perd plus de 30 minutes de travailTels sont

les chiffres, édifiants, qui ressortent de l'enquête IFOP-JNA menée en 2016 et remis sur le devant

de la scène par l’association Journée nationale de l’Audition(JNA) à l'occasion de la 42e
semaine européenne de la Santé auditive au travail. On y apprend également qu'un actif sur cinq
en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du bruit. Un chiffre qui atteint les
29 % chez les moins de 35 ans et 32 % chez les cadres et professions intellectuelles
supérieures.Contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et des industries de la
métallurgie » ne sont pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur
tertiaire se disent eux aussi impactés », indique encore l'enquête.
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Au bureau : un environnement trop bruyant

?

Publié le 24/10/2016 à 09:05 , Mis à jour Actu Santé Les discussions environnantes, les travaux à
l’extérieur, un fond de musique incessant… au travail, les sources de perturbations sonores sont
diverses et entêtantes. Mais à quel point ces bruits du quotidien perturbent-ils votre concentration,
provoquent-ils et accentuent-ils votre fatigue ? Le point à l’occasion de la semaine de la Santé
auditive au Travail organisée du 24 au 28 octobre. « Limiter les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès dans les démarches de bien-être », explique l’association

Journée nationale de l’Audition(JNA). A l’occasion de la semaine de la Santé auditive au
travail, cette dernière incite les dirigeants et la médecine du travail à considérer ce paramètre pour
la santé des salariés. En effet, aujourd’hui « seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet

de son audition », révèlent les auteurs de l’enquête IFOP-JNA menée en 2016 . Et selon le
ministère en charge de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié diagnostiqué. L’oreille sensible ? Conséquence logique de la vie en communauté, le
bruit de vos voisins de bureau fait partie de votre quotidien. Et à moins de vous isoler, vous
pouvez difficilement y échapper. Pourtant, la santé auditive contribue au bien-être et à la
performance dans l’entreprise. En effet, « 79% des Français rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause du bruit ». Et contrairement aux idées reçues, les secteurs du
« BTP et des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur
10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés », peut-on lire dans cette même
enquête. Au total, 7 salariés sur 10 éprouvent des maux de tête et des difficultés de sommeil liés
au bruit au travail. Nous ne sommes pas tous égaux face aux capacités à supporter le bruit. Et le
seuil de tolérance auditif dépend aussi de notre humeur du jour. Toutefois, « selon 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de fatigue ». Et 90% considère le bruit comme un véritable enjeu de
santé publique. DestinationSante
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Bruit dans l'espace de travail : 30 minutes

perdues par jour et par salarié

La Semaine de la santé auditive au travail est l'occasion de faire le point sur ces petits ou gros
désagréments qui font baisser la productivité et augmentent la fatigue. Lundi matin 9 heures.
Vous êtes accueillis au bureau par la nouvelle playlist musicale de votre collègue ou supérieur
hiérarchique, et vous savez déjà que la semaine sera longue. Du 24 au 28 octobre se déroule la
Semaine de la santé auditive au travail, et un nouveau sondage vient pointer les effets du bruit au

travail . Bruit au travail : une réalité pour de nombreux Français L'association Journée nationale

de l'Audition(JNA) l'affirme : "Limiter les impacts auditifs en entreprise constitue un facteur clé

de succès dans les démarches de bien-être" . Car c'est un fait, révèle le sondage IFOP-JNA

 publié ce jour, "seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition" . Dans le
détail, 20% des actifs perd plus de 30 minutes de travail à cause du bruit. Parmi eux, on retrouve 3
actifs de moins de 35 ans sur 10 et 1 cadre et professions intellectuelles supérieures sur 3. Par
salarié, 3.840 euros de productivité seraient perdus tous les ans par les entreprises. Un enjeu de

santé publique L'association JNA indique en outre que "79% des Français rencontrent des
difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit" . Après avoir lu ce chiffre, n'allez
pas imaginer les seules usines, où le bruit est certes très présent mais aussi intégré par ceux qui y
travaillent. Car l'étude pointe que "Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se
disent eux aussi impactés" . Et les Français en ont bien consciences puisqu'ils sont 9 sur 10 à y
voir "un enjeu de santé publique" . En conclusion, les auteurs déclarent que "La gestion du bruit
et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s'annoncent désormais comme un facteur clé de succès
des démarches de bien-être dans les entreprise" .
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Bruit au travail: un actif sur deux se dit gêné

par un niveau sonore trop élevé
A l'occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la
sécurité au travail, qui se tient jusqu'au 28 octobre, l'heure est venue
de faire le point sur les sources de perturbations au travail. Au total,
un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé.

Nombreux sont ceux qui se plaignent du bruit au travail. A l'occasion de la 43e Semaine

européenne de la santé et de la sécurité au travail, l'association Journée nationale de l’audition
(Jna) a publié les résultats d'un sondage portant sur les problèmes auditifs que rencontrent les
salariés au sein de leur entreprise.D'après cette enquête, un actif sur deux se dit gêné par un
niveau sonore trop élevé au travail. Pour y remédier, quatre actifs sur dix portent des protections
individuelles contre le bruit mais près de 60% n'ont jamais bénéficié de bilan auditif. Au total,
près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit contre 91% des actifs
ouvriers.Et tout cela n'est pas sans conséquences. Concrètement, la fatigue auditive et les surdités
non prises en charge réduisent les capacités de concentration et la performance individuelle. De
plus, selon un rapport du Conseil national du Bruit et l'ADEME, 19,2 milliards d'euros seraient
induits à l'exposition du bruit au travail: 18 milliards dans le secteur tertiaire au titre de la perte de
productivité et 1,2 milliard pour le coût des accidents du travail et de la surdité
professionnelle.Ainsi, pour tenter de remédier à ce fléau, l’Agence Européenne pour la santé et la
Sécurité au Travail (UE-OSHA) organise chaque année la "Semaine de la Santé et de la Sécurité

au Travail", destinée à mobiliser les acteurs. C'est à cette occasion que la JNA propose un
programme d'action autour de sept points: une campagne d'information nationale visant les
entreprises, une campagne de presse, la publication de deux guides pratiques, une étude du coût
social de la fatigue auditive au travail, un accompagnement expert à la réduction du bruit, des
outils de sensibilisation scientifiquement validés pour les entreprises ou encore des campagnes de
dépistages de l'audition en entreprise.Pour rappel, les surdités professionnelles occupent la 3e
place des maladies professionnelles et représentent un coût de 100.000 euros par actif touché.
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Semaine européenne de la santé au travail

Date de publication : 24/10/2016 À l’occasion de la semaine européenne de la sécurité et de la
santé au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
« Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge » , l’EU-Osha a mis en ligne un guide
électronique sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail dans le contexte du vieillissement
de la main-d’œuvre. Il présente des informations pratiques et des exemples pour créer des lieux de
travail sûrs pour les travailleurs de tous âges et indique également dans quelle mesure les enjeux
liés à l’âge peuvent être gérés au travail. Il propose quatre entrées pour quatre publics différents :
les employeurs, les travailleurs, les responsables RH et les professionnels SST. Il est possible de
passer d’un profil à l’autre tout au long du guide. La semaine est par ailleurs l’occasion pour
l’association « Journée nationale de l’audition » (JNA) de lancer la première édition de la santé
auditive au travail. Elle a publié sur son site Internet deux brochures, une à destination des
salariés, l’autre des dirigeants, pour sensibiliser les entreprises sur le sujet. Selon l’enquête
Ifop-JNA 2016, 79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations
au travail à cause du bruit.
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Bruit dans l'espace de travail : 30 minutes

perdues par jour et par salarié
Par Jérôme Karlen, publié le 24 octobre 2016 à 18h00 24matins.fr >
Santé > Bruit dans l'espace de travail: 30 minutes perdues par jour et
par salarié

Lundi matin 9 heures. Vous êtes accueillis au bureau par la nouvelle playlist musicale de votre
collègue ou supérieur hiérarchique, et vous savez déjà que la semaine sera longue. Du 24 au 28
octobre se déroule la Semaine de la santé auditive au travail, et un nouveau sondage vient pointer
les effets du bruit au travail.Bruit au travail : une réalité pour de nombreux FrançaisL'association

Journée nationale de l’Audition(JNA) l'affirme : "Limiter les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès dans les démarches de bien-être". Car c'est un fait, révèle le

sondage IFOP-JNA publié ce jour, "seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son
audition".Dans le détail, 20% des actifs perd plus de 30 minutes de travail à cause du bruit. Parmi
eux, on retrouve 3 actifs de moins de 35 ans sur 10 et 1 cadre et professions intellectuelles
supérieures sur 3. Par salarié, 3.840 euros de productivité seraient perdus tous les ans par les

entreprises.Un enjeu de santé publiqueL'association JNA indique en outre que "79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit". Après avoir lu
ce chiffre, n'allez pas imaginer les seules usines, où le bruit est certes très présent mais aussi
intégré par ceux qui y travaillent. Car l'étude pointe que "Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi impactés".Et les Français en ont bien consciences puisqu'ils
sont 9 sur 10 à y voir "un enjeu de santé publique". En conclusion, les auteurs déclarent que "La
gestion du bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un
facteur clé de succès des démarches de bien-être dans les entreprise".
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Au bureau : un environnement trop bruyant

?
Les discussions environnantes, les travaux à l'extérieur, un fond de
musique incessant? au travail, les sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. Mais à quel point ces bruits du quotidien
perturbent-ils votre concentration, provoquent-ils et accentuent-ils
votre fatigue? Le point à l'occasion de la semaine de la Santé auditive
au Travail organisée du 24 au 28 octobre.

« Limiter les impacts auditifs en entreprise constitue un facteur clé de succès dans les démarches

de bien-être », explique l'association Journée nationale de l'Audition(JNA). A l'occasion de la
semaine de la Santé auditive au travail, cette dernière incite les dirigeants et la médecine du
travail à considérer ce paramètre pour la santé des salariés. En effet, aujourd'hui « seul 1
professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition », révèlent les auteurs de l'enquête

IFOP-JNA menée en 2016. Et selon le ministère en charge de la santé, la surdité professionnelle
représenterait un coût de 100 000 euros par salarié diagnostiqué.L'oreille sensible ?Conséquence
logique de la vie en communauté, le bruit de vos voisins de bureau fait partie de votre quotidien.
Et à moins de vous isoler, vous pouvez difficilement y échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la performance dans l'entreprise. En effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit ». Et
contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et des industries de la métallurgie » ne sont
pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés », peut-on lire dans cette même enquête. Au total, 7 salariés sur 10 éprouvent des
maux de tête et des difficultés de sommeil liés au bruit au travail.Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le bruit. Et le seuil de tolérance auditif dépend aussi de notre
humeur du jour. Toutefois, « selon 7 répondants sur 10, le bruit génère un état de fatigue ». Et
90% considère le bruit comme un véritable enjeu de santé publique.
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Les méfaits du bruit au travail

Thomas Ulmer 24 octobre 2016 L'association JNA publie un sondage
avec l'Ifop sur les conséquences du bruit au travail. Un
environnement trop bruyant est mauvais pour la productivité et la
santé.

Peu de gens ont la chance de travailler dans un calme. Pour la plupart des employés le bruit est
trop présent, que ce soit les travaux extérieurs, le bruit des machines, les discussions des

collègues, une musique de fond, les téléphones ou autres. L’association de la Journée nationale

de l’Audition (JNA) a organisé avec l’Ifop un sondage sur les effets du bruit au travail.Le bruit
coûte cherPour la « Semaine de la santé auditive au travail » qui se déroulera du 24 au 28 octobre,
l’association publie les résultats des son. Il s’avère que le bruit au travail peut représenter un
enjeu économique pour les entreprises, alors que 20% des actifs en poste déclarent perdre plus de
30 minutes de travail par jour à cause de la nuisance sonore.Une gêne qui entraine un coût
important avec l’accumulation. Le bruit génère une perte de productivité de 120 heures par an et
par actif, pour environ 3840 euros annuels en moyenne à l’échelle de l’entreprise. Si l’on prend en
compte l’ensemble des actifs le chiffre grimpe rapidement pour atteindre un manque à gagner
total de 18 milliards d’euros imputé au bruit. A cela viennent se rajouter les dépenses de santé
liées aux accidents de travail et à la surdité pour 1,2 milliard d’euros.Bruit et bien-êtreMais au
delà de l’aspect financier, la santé des employés prend un coup et 79% des sondés disent avoir du
mal à suivre des conversation au travail à cause du bruit. Plus grave, 7 employés sur 10 sont
fatigués par le bruit et subissent maux de tête mais aussi troubles du sommeil.Les employés du
BTP et des usines ne sont pas les seuls à subir les, tout les secteurs sont touchés et près de 80%
des salariés du tertiaire disent être également gênés par le bruit. Au final 90% des sondés estiment
que le bruit est un véritable enjeu public.
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1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail

Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition » du 24 au 28 octobre 2016. La
santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans l’entreprise
79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à

cause du bruit (Source enqute Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gêne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur

10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enqute Ifop-JNA

2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enqute Ifop-JNA 2016)
et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et
de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès

des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la première
édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine Européenne de
la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les
dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise dans leurs
démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de réussite. La santé
auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise Les impacts du Bruit sur la santé
auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un « agent toxique »
sur la santé des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle
dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet

de son audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère
de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché.
Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour
maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés. L’effet le
moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se
caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des
seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition mme en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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Le bruit au travail

Autres articles La pause au travail : mal nécessaire ou bienfait handicapant?Augmentation du
temps de travail2015, année de la reprise dans le commerce de proximité?Comment tirer le
meilleur profit de votre relation avec votre expert-comptable?Les applications sont-elles
meilleures dans le secteur Banque & Assurance?Crédit : bruit au travailSelon 7 Français sur 10, le

bruit génère un état de fatigue (Source enqute Ifop-JNA 2016) et 90% des Français déclarent que
le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et de ses impacts auditifs et
extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès des démarches de Bien Etre

dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la première édition de la «Semaine de la santé
auditive au travail» à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail
qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et
tous les acteurs de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et
leur proposer de nouvelles clés de réussite. Les impacts du bruit sur la santé auditive sont
méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un «agent toxique» sur la santé
des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la
sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son

audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère de la
santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché. Cette
estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour maladie
professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.L’effet le moins connu:
la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se caractériser par
la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des seuils
règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail du 24 au 28 octobre 2016.
Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition »

La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans
l’entreprise79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au

travail à cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016).Alors que traditionnellement la gêne
sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8

actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enquête Ifop-

JNA 2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enquête Ifop-JNA
2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du
Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de

succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises.Aussi, l’association JNA lance la
première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce,
pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise
dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de
réussite.La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entrepriseLes impacts du
Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un
« agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise.L’effet le plus visible: la surdité
professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé

un bilan complet de son audition à ce jour (Source: différentes études Ipsos –JNA). Pour autant,
selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par
l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.
L’effet le moins connu: la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au
delà des seuils réglementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui,
au fur et à mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en
dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille.
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Le bruit au travail
Alors que la première édition de la Semaine de la Santé auditive au
Travail, Economie et société fait le point sur un phénomène trop
souvent sous-estimé. Or, le bruit doit être perçu comme une nouvelle
clé pour concilier santé, bien-être et performance dans l’entreprise.

79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à

cause du bruit (Source enqute Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur

10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enqute Ifop-JNA
2016).FatigueCrédit : bruit au travailSelon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue

(Source enqute Ifop-JNA 2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé
publique. La gestion du Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais
comme un facteur clé de succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi,

l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à
l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au
28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de
la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de
nouvelles clés de réussite.Des impacts sous estimésLes impacts du bruit sur la santé auditive sont
méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un « agent toxique » sur la santé
des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la
sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son

audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère de la
santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché. Cette
estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour maladie
professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.L’effet le moins connu:
la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se caractériser par
la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des seuils
règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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Santé auditive des seniors : Il faut s’en

préoccuper dès maintenant !
A un moment ou à un autre, nous souhaiterions tous pouvoir
conserver notre jeunesse et ralentir le cours du temps. Avec l’âge
viennent parfois quelques difficultés, il est donc important de
protéger activement sa santé. La vieillesse, en réalité, n’est pas
uniquement le fruit du temps qui passe mais aussi le résultat de
mauvaises habitudes et de comportements à risques. La médecine
d’aujourd’hui dispose de plus en plus d’outils à même de lutter contre
le phénomène de vieillissement, aussi, il est important de ne pas
négliger cette chance et de prendre soin de son capital santé. Cela est
particulièrement vrai pour l’audition.

Réagir à une perte de l’audition chez un seniorLa presbyacousie désigne une perte de l’audition
progressive et liée à l’âge. Elle peut être sérieusement handicapante et il n’est pas toujours facile
de prendre immédiatement la mesure de la situation. En effet, la perte de l’audition se faisant
souvent de manière insidieuse et lente, il peut être tentant de chercherd’abord à tolérer la gêne.
Cependant, cela est une mauvaise idée.Quand les symptômes deviennent de plus en plus clairs, il
est essentiel de commencer à agir. Sinon, c’est le charme des sons et de la musique qui s’efface,
et les proches en souffrent aussi.Des doutes persistantsConsulter un spécialiste de l’audition et
s’équiper d’appareils auditifs ne sont pas encore des réflexes aujourd’hui. Des patients souffrant
de presbyacousie attendent parfois une dizaine d’année avant de consulter pour la première fois.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de notre vue, il nous apparaît souvent plus naturel de faire vérifier nos
yeux et d’acheter des lunettes. Entre vue et audition, y a-t-ilvraiment une si grande différence

d’importance ? Une étude proposée par la JNA(Journée Nationale de l’Audition) indique le
contraire : par exemple, 77% des seniors âgés de 50 à 64 ans admettent avoir envie de « bien
entendre » autant que de « bien voir », ce qui est déjà révélateur. C’est que contrairement à la
perte de la vue, il est toujours possible d’augmenter le son de la télévision ou de demander à
répéter lorsqu’on entend moins bien. Cet effort de compensation est pourtant une très mauvaise
idée, et s’avère dommageable autant pour la personne que pour son entourage.Trouver la
solutionTout comme l’on refuse de ne pas bien voir, il faut refuser de ne pas bien entendre. Seul,
avec sa famille ou ses amis, il est fondamental de chercher une solution afin de retrouver un
quotidien de qualité. Des études récentes, dont celle du professeur Hélène Amieva, ont démontré
qu’il existe un risque accru de développer des troubles cognitifs lorsqu’un trouble de l’audition
n’est pas diagnostiqué et traité. Le cerveau souffre de la perte de l’audition et de l’isolement
social qu’elle provoque. Ainsi, outre l’idée de retrouver une bonne audition, c’est aussi pour sa
santé toute entière et pour son autonomie qu’il faut penser à consulter. Dans les centres VivaSon,
il est possible de passer un bilan auditif complet très simplement et de recevoir les conseils d’un
audioprothésiste diplômé d’Etat. Le port d’un appareil auditif est en fait bien peu de choses
lorsque la santé et la qualité de vie sont en jeu. Par ailleurs, beaucoup d’aides auditives sont
maintenant quasiment invisibles et ne provoquent aucune gêne pour votre oreille. Ne négligez
donc pas votre audition, c’est une pierre angulaire de la santé.
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1ère édition de la Semaine de la santé auditive

au travail, du 24 au 28 octobre

Poursuivant son rôle d’aiguillon, la Journée

nationale de l’audition(JNA) lance cette
nouvelle initiative organisée en parallèle de la
Semaine européenne de la sécurité et de la santé
au travail.

Les coûts humains et sociaux du bruit, mis en

lumière par le récent rapport du Conseil national du Bruit, sont encore insuffisamment pris en

compte par les entreprises. Au-delà des professionnels et des acteurs de la santé, la JNA souhaite
donc mobiliser les dirigeants, les médecins du travail, les services RH, les chargés de RSE et les
CHSCT pour qu’ils intègrent la gestion du bruit dans leurs démarches de prévention des risques et
d’amélioration du bien-être. Pour cette première édition, l’association lance une campagne
d’information via son site dédié www.sante-auditive-autravail.org et propose des outils
spécifiques aux entreprises : affichettes sur les « 3 bons gestes de santé auditive », brochures….

8 Français sur 10 impactés

79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à

cause du bruit (sondage Ifop-JNA 2016), un chiffre d’autant plus significatif qu’il ne concerne
pas seulement les professions identifiées comme problématiques – BTP, industrie- mais

également les métiers du tertiaire. A côté de la prévention des risques de surdité, la JNA insiste
donc sur le repérage de la fatigue auditive qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition
même en dehors du temps de travail, va engendrer au fil du temps une usure prématurée des
cellules sensorielles de l’oreille. L’association souligne aussi ses effets extra-auditifs : nervosité,
perte de vigilance… Autant de risques psycho-sociaux souvent sous-évalués et pourtant sources
de dangers (accidents de travail) ou de pertes de productivité. La santé auditive rejoint ainsi les
enjeux, très actuels, du « bien vieillir » et du bien-être au travail, auxquels les chefs d’entreprise
doivent faire face.
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Open space trop bruyant? Ce n'est pas que de

la faute des autres

Inutile de travailler avec un marteau-piqueur ou bien sur une chaîne de montage pour être
incommodé par le bruit sur son lieu de travail. Les bureaux sont eux aussi touchés par cette
nuisance, et tout particulièrement les open space.

"Tout le monde a conscience de ce niveau sonore, mais tout le monde n'a pas conscience des
impacts du bruit, qu'ils soient directs ou indirects", met en garde Sébastien Leroy, expert santé au

sein de l'association JNA, qui organise la première semaine de la santé auditive au travail du 24
au 28 octobre. Selon un audit réalisé par l'association au sein d'une entreprise du secteur tertiaire,
plus de 9 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit pendant leur travail. La pause déjeuner n'est
pas l'occasion de faire une réelle coupure, puisque les trois-quarts des salariés souffraient
également du niveau sonore trop élevé. Avec à la clé des maux de tête et des problèmes de
sommeil  pour 7 salariés sur 10. Mais plus généralement, c'est un sentiment de lassitude dont se
plaignent les salariés. L'exposition répétée provoque du stress, de la nervosité, nuit aussi à leur
concentration et génère une démotivation. 

Le bruit, ce n'est pas que les autres

Les entreprises ont bien sur leur part de responsabilités. C'est à elle d'avoir une réflexion sur
l'acoustique de leurs locaux et de mettre à la disposition de leurs salariés des salles de réunion et
de repos. Mais la réflexion doit aussi se faire au niveau des équipes. Car chacun est persuadé que
la cause de ce brouhaha c'est son voisin.  "La meilleure manière est de revoir le mode de
fonctionnement collectif, de travailler sur les comportements et d'imposer des règles", explique
Sébastien Leroy. Par exemple, il faut rappeler aux salariés la nécessité de mettre leur téléphone
mobile en mode vibreur, choisir la sonnerie la moins forte pour leur poste fixe et prohiber les
appels utilisant le haut-parleur. Si une réunion est improvisée, même de courte durée, ils doivent
penser à se mettre à l'écart pour ne perturber le service entier par leur conversation. Et plutôt que
de parler à haute voix à un collègue situé à l'autre bout de la pièce, il faut se rapprocher de lui.

Les managers ont un rôle à jouer

Autre gêne fréquemment avancée par les salariés: être interrompu sans cesse par leurs
collègues. "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mur ou de cloison, que l'on peut entamer une
conversation avec une personne qui était concentrée sur sa tâche. Même si au final, elle est
disponible pour cette petite pause, son voisin de bureau n'appréciera pas forcément ces
bavardages", rappelle Sébastien Leroy.

Les managers ont un rôle central à jouer dans cette lutte contre le bruit. "Ils peuvent profiter de la
réunion de service pour évoquer ce problème et rappeler à l'ensemble de l'équipe les règles de
bonne conduite", conseille l'expert en santé publique. Car il est hors de question de stigmatiser
une personne car elle coutume de parler fort ou de rire aux éclats un peu trop souvent. "Il en effet
très délicat de la prendre à part pour lui en parler, car elle se sentira attaquée et mise en cause. Ce
qui serait contre-productif", estime Sébastien Leroy.

De même, lorsqu'un salarié trouve que le niveau sonore monte un peu trop au cours de la journée,
il est plus judicieux de ne pas tempêter à chaud contre ses voisins. Le risque: passer pour le
grincheux de service. Là encore, mieux vaut faire appel au manager pour qu'il rappelle la
nécessite de se respecter les uns les autres.

De l'utilité des casques anti-bruit

Au niveau individuel, les salariés doivent également apprendre à s'accorder des temps de repos.
"Cela n'a rien d'évident, beaucoup de gens développent un sentiment de culpabilité lorsqu'il s'agit
de s'autoriser des temps de pause en dehors de l'équipe", raconte Sébastien Leroy. Pourtant, pour
préserver son audition, il est indispensable de s'accorder des temps de répit. Et pas forcément dans
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les salles de pause de l'entreprise, ordinairement très bruyantes. Enfin, utiliser des bouchons
d'oreille ou un casque anti-bruit quand on a besoin d'être concentré n'a rien de déshonorant.
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Bruit au travail, des conséquences humaines

et financières bien trop importantes…

Share on Tumblr Détails Publié le jeudi 20 octobre 2016 15:16

Journée nationale de l’Audition

©istockPhoto
Dans le cadre de la Semaine de la santé auditive organisée par la JNA, qui se déroule à l’occasion
de la Semaine européenne de la Santé et de la Sécurité au travail, l’association, portée par sa
mission de lanceur d’alerte, a rendu publics les résultats d’une étude sur le bruit en milieu
professionnel.

« Le bruit au travail nuit à la santé des salariés et à la santé financière des entreprises selon les
résultats d’un audit du coût social du bruit réalisé au sein d’une entreprise du secteur tertiaire »,
annonce la JNA.
 
L’association vient en effet de réaliser un audit du Bruit et de ses impacts auprès de 23 salariés
d’une entreprise du secteur tertiaire, le Pôle Alternance et Apprentissage du groupe Igs Lyon.
« Cette étude permet de montrer les gains santé, bien-être et performance pouvant être optimisés
par une meilleure gestion individuelle et collective du bruit dans les entreprises en prenant en
compte les caractéristiques acoustiques des espaces de travail et de leurs impacts, détaille la JNA.
L’intervention s’est réalisée dans un contexte social positif, dans une intention et une volonté
d’amélioration du bien- être au travail de la part des salariés et de la direction », est-il détaillé.
 
– Cet audit fait apparaître des coûts sociaux pouvant être valorisés par une meilleure gestion
sonore au travers d’un tableau de bord financier :
« Aujourd’hui, détaille la JNA, au sein de l’entreprise auditée, le bruit apparaît comme
responsable directement ou indirectement de pertes financières annuelles importantes. »
– 45 500 euros par an à cause du bruit : de l’acoustique et des comportements ;
– 78 600 euros par an à cause de la fatigue occasionnée par le bruit ;
– 75 900 euros par an à cause de l’envahissement de l’espace personnel en raison des espaces
partagés et des pratiques sonores entre collègues ;
– 59 570 euros de perte de productivité en raison de la désorganisation liée à la fatigue et à
l’envahissement des espaces personnels par le passage intempestif des collègues et des publics
accueillis.
 
Coûts sociaux pouvant être valorisés engains
  En raison de lagêne dubruit En raison de la fatigue En raison de l’envahissement de son
espacepersonnel Endésorganisation Coûts cachés par journée de travail (Effectifs : 23 personnes)
Coûts cachés par mois
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(Sur 20 jours ouvrés, effectifs : 23 personnes) Coûts cachés annuels
(Effectifs : 23 personnes sur 11,5 mois) Selon méthode d’évaluation des coûts cachés de l’analyse
socio-économique des organisations.
                   
«  Un tableau de bord financier qui permet d’indiquer que les investissements réalisés pour réguler
ces coûts sociaux peuvent rapidement se transformer en bénéfices liés aux gains "santé, bien-être
et performance", souligne la JNA. Investir ne correspond donc pas à une perte sèche ! En effet, la
valorisation de ces coûts cachés permet de réaliser une balance financière nécessaire à une prise
de décision quant aux investissements de régulations acoustiques des locaux et des espaces
partagés, de la distribution au sein de ces espaces et l’accompagnement du changement des
pratiques humaines », met en avant l’association JNA. 
 
– Au cours de cet audit, l’association JNA a identifié des leviers de gains bien-être et de
performance. En effet, la gêne induite par le bruit s’est manifestée de manière prégnante dans les
résultats de l’étude. Ainsi, parmi les 23 collaborateurs ayant participé à l’audit, 61 % se disent
gênés par le bruit pendant la journée quand 91 % le sont durant leur présence au travail et que
74 % sont gênés pendant le temps de déjeuner au travail. L’étude nous renseigne également sur
les causes de cette gêne. Si 50 % de l’effectif évoque la réverbération des locaux, ce sont
essentiellement les passages (la venue) des élèves sur les espaces de travail (70 %) et les
conversations téléphoniques (61 %) qui sont identifiés comme sources de gênes. «  Par contre, à
l’unanimité les salariés remettent en cause l’utilisation des climatisations individuelles sur les
espaces partagés, souligne la JNA qui conclut sur cet item : Si la réverbération au sein des locaux
n’est pas remise en cause en référence aux normes acoustiques en bureaux partagés, c’est
essentiellement les critères de discrétion et d’intelligibilité de la parole qui sont questionnés en
raison de la promiscuité et de l’absence d’isolations acoustiques entre salariés sur les espaces
partagés. »
 
– L’étude de la JNA met en lumière des leviers de gains santé et de performance au regard des
impacts du bruit au travail exprimé par les participants à l’audit. En effet, le premier effet indiqué
est celui de la lassitude (83 %) de l’échantillon. Aussi, pour 7 salariés sur 10, des maux de tête et
des difficultés de sommeil surviennent entre « souvent à parfois » après une journée de travail.
Enfin, près de 50 % des salariés ressentent une fatigue de la voix en fin de journée. «  La qualité
de vie est questionnée, avertit la JNA. Au cours des entretiens semi-collectifs, les employés de ce
service ont indiqué ne plus avoir envie de communiquer au sein de leur foyer après une journée
de travail. Parfois même, ils n’arrivent plus à suivre les conversations avec leurs proches… »,
souligne l’association.
 
Un fort sentiment d’envahissement de son espace personnel
 
Pour 65 % des salariés interrogés, leur sentiment d’envahissement de leur espace personnel
provient du passage des collègues sur leur espace de travail et pour 1 salarié sur 2 celui non
organisé des élèves et des conversations téléphoniques. «  En effet, détaille la JNA, compte tenu
de la promiscuité de vie au sein des espaces personnels et en l’absence de limites formées par les
murs et autres séparateurs, le local fait de moins en moins office de "contenant" permettant de
"contenir" l’individu et les individus entre eux ». Et lesfacteurs amplifiant le sentiment
d’envahissement tiennent dans :
– La promiscuité des salariés au sein des espaces : les espaces de pause sont considérés comme
bruyants et n’apportant pas de repos.
– L’absence d’un lieu de répit : les espaces dédiés aux pauses sont considérés comme peu
accueillants et trop bruyants.
– La culpabilité de s’extraire du groupe : la promiscuité a aussi généré un sentiment de culpabilité
à s’extraire du groupe malgré un besoin individuel.
– La difficile discrétion des échanges et le manque d’intelligibilité : le bruit présent dans ce
service et les témoignages sur les difficultés à suivre les conversations téléphoniques interrogent
la discrétion et l’intelligibilité des échanges. La démarche d’audit a permis de questionner les
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équipes sur les règles de vie collectives et les pratiques individuelles appliquées au sein des
espaces partagés. Lors des temps semi-collectifs, les participants ont pu prendre conscience de
leurs habitudes au quotidien et exprimer individuellement et collectivement leur gêne dans
certaines situations.
 
Le bruit, fléau des temps modernes
 
«  Les constats posés ici sont identifiables au sein de nombre d’entreprises françaises, souligne la
JNA. Ils montrent la nécessité de prendre à bras le corps la toxicité directe et indirecte du bruit
sur la santé, le bien-être et la performance. Fort heureusement, une nouvelle norme NF S 31-199
présentée par l’Afnor le 4 octobre 2016 sur les performances acoustiques des espaces ouverts et
partagés de bureaux, renforce le rôle essentiel de la nécessité de discrétion et d’intelligibilité de la
parole pour les activités réalisées sur ces espaces de travail ouverts ou partagés. »
 
Sébastien Leroy, porte-parole de l’association Journée nationale de l’Audition explique : « 
Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est de notre devoir de mettre
tout en œuvre pour favoriser un état de bien-être total. La question du bruit et de ses impacts sur
la santé et le bien-être interroge sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre et de ses
évolutions, détaille-t-il. Dans le domaine de l’audition, la perte de l’audition reste irréversible. Le
bruit impacte l’oreille directement et indirectement du fait des interconnexions du système
nerveux. Le bruit par sa toxicité n’est-il pas à considérer comme une violence à l’homme ? Nous
pouvons agir ! », conclut-il.
 
Du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
agir ensemble et enrichir les démarches de bien-être en entreprise. L’association JNA, association
neutre et indépendante reconnue comme un acteur de santé publique ayant une fonction d’alerte et
de plaidoyer vise à une intégration de la santé auditive comme une opportunité pour optimiser les
démarches de bien-être.
Elle a été accréditée par le mouvement Global Compact des Nations Unies. Elle est désormais
membre de Global Compact France pour valoriser les droits de l’Homme dans toutes ses
situations de vie.

GB avec la JNA

Articles associés
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Premières Rencontres Nationales "Bruit et

Santé"

Article créé le vendredi 23 septembre 2016 Le 13 décembre 2016 se tiendront les premières
rencontres nationales « Bruit et santé » - les conséquences du bruit sur les enfants et les
adolescents et leur coût pour la société - organisées par le Centre d’Information et de
Documentation sur le Bruit (CIDB) en partenariat avec la Société Française d’Acoustique (SFA),

le Groupement de l’ingénierie acoustique (CINOV GIAc) et la Journée Nationale de l’Audition(

JNA) avec le soutien du ministère des Affaires sociales et de la Santé et du ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Premières rencontres nationales « Bruit et santé » Les
conséquences du bruit sur les enfants et les adolescents et leur coût pour la société Mardi 13
décembre 2016 8h30 - 17h00 Faculté de médecine Pierre et Marie Curie Site de la pitié
Salpetrière 91, boulevard de l’hôpital 75013 paris Dès sa naissance, et même dès la période
prénatale, l’enfant est soumis à un environnement sonore riche et varié. Celui-ci est indispensable
à son développement cognitif et à son adaptation au monde mais il peut aussi s’avérer néfaste
pour sa santé lorsque les niveaux sonores sont trop élevés et les durées d’exposition trop longues.
L’enfant est plus vulnérable que l’adulte dans la mesure où il ne sait pas reconnaître une situation
dangereuse et s’en protéger. Le Plan National Santé Environnement 2015-2019 a d’ailleurs retenu
le bruit comme enjeu de santé publique majeur à travers plusieurs actions concernant, notamment,
la qualité des bâtiments recevant les enfants et la protection des jeunes contre les risques auditifs
liés à l’écoute de musiques amplifiées. Organisateur depuis plus de 30 ans d’actions pédagogiques
dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, le CIDB constate que les pratiques à risques
se multiplient et s’installent de plus en plus tôt dans la vie des enfants. C’est pourquoi il a décidé
de mobiliser tous les acteurs en organisant ces Premières Rencontres Nationales Bruit et santé,

avec le concours de la SFA, du CINOV GIAc, de la JNA et avec le soutien des ministères chargés
de la santé et de l’environnement. L’objectif de cette journée est : de faire le point sur les risques
liés aux excès sonores aussi bien sur l’audition que sur les apprentissages, le sommeil, le stress, la
fatigue et le coût social engendré, de montrer les solutions concrètes permettant d’améliorer la
qualité de l’environnement sonore dans les hôpitaux, les crèches, les établissements
d’enseignement, les lieux musicaux, de rédiger ensemble au cours de trois ateliers participatifs les
résolutions prioritaires à mettre en œuvre par les différents acteurs (personnels de santé,
enseignants, parents, industriels, acousticiens…) pour protéger efficacement la santé des jeunes.
Contact : Sylvie Bouin - bouin@cidb.org / 01 47 64 64 62
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Semaine de la Santé auditive au Travail du 24

au 28 octobre
1ere Edition de la Semaine de la Santé auditive au Travail, Organisée

par l’association « Journée Nationale de l’Audition »...

79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à
suivre des conversations au travail à cause du bruit.

Alors que traditionnellement la gne sonore est imputée
aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la
métallurgie, près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi impactés.

Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue
et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et
de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès
des démarches de Bien Etre dans les entreprises.

Aussi, l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au
travail » à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient
du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les
acteurs de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur
proposer de nouvelles clés de réussite.

La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise

Les impacts du Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit
insidieusement comme un « agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise.

L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue
car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition à ce jour.

Pour autant, selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100
000 euros par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts
générés par l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les
dysfonctionnements associés.

L’effet le moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue
au-delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive,
qui, au fur et àmesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition mme
en dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille.

http://www.journee-audition.org/
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Agir pour l'Audition remet son premier

Grand Prix Scientifique
Vendredi 6 octobre 2016, Agir Pour l’Audition a remis son Premier
Grand Prix Scientifique au professeur Jean-Luc PUEL, directeur de
l’Institut des Neurosciences de Montpellier (Inserm U1051/Université
de Montpellier).

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences, est engagé dans la recherche dans les sciences de
l’audition depuis le début de sa carrière, en 1981. Pionner de la pharmacologie de la synapse de la
cochlée, l’organe sensoriel de l’audition, il est très investi dans le développement de nouvelles
thérapies au niveau de l’oreille interne en collaboration étroite avec le CHU de Montpellier.En
2001, il s’engage activement dans la formation de jeunes talents en devenant directeur de l’Ecole
d’Audioprothèse de Montpellier et en 2004 il crée le Master d’Audiologie et Troubles du langage.
Durant cette période, il participe à la création de l’Institut des Neurosciences de Montpellier dédié
aux déficits neurosensoriels, dont il est devenu le directeur en 2011. Il y anime l’équipe «

Surdités, Acouphènes et Thérapies ». Il est, depuis cette année, président de l’association JNA en

charge de l’organisation de la Journée Nationale de l’Audition.Le Grand prix scientifique
s’accompagne d’une dotation de 100 000 euros.Deux autres lauréats aux carrières prometteuses,
ont reçu le Prix émergence scientifique, attribué à des chercheurs de moins de 45 ans, doté chacun
de 40 000 euros :  le docteur Arnaud Norena, directeur de recherche au Laboratoire de
Neurosciences Intégratives et Adaptatives (CNRS UMR 7260/Aix-Marseille Université),   le
docteur Nicolas Michalski, chargé de recherche au Laboratoire de Génétique et Physiologie de
l’Audition (Institut Pasteur/Inserm U1120/UPMC).Le processus de sélection des candidats
reposait sur un appel à candidatures qui invitait les pairs à nommer des chercheurs ou des
médecins français. Les candidatures ont été présélectionnées par un comité ad hoc international,
exigeant et indépendant, et évaluées par le conseil scientifique d’Agir pour l’Audition, présidé par
le professeur Karen B. Avraham, de l’université de Tel Aviv.Au cours de la cérémonie de remise
des prix, Le Professeur Bruno Frachet, chirurgien ORL a rappelé l’histoire de l’Association Agir
Pour l’Audition : c’est sous son impulsion et celle de Geneviève Monguillot, orthophoniste,
qu’elle a été créée en 2011. Ils seront rejoints par les professeurs Noël Garabédian et Olivier
Sterkers membres du premier conseil d’administration.En 2014, Agir Pour l’Audition prend un
nouvel essor sous l’impulsion de la Fondation Bettencourt Schueller. Le processus de
transformation en Fondation est enclenché (et devrait aboutir d’ici la fin de l’année 2016) et
l’ambition affichée dans le programme stratégique est de valoriser deux axes d’intervention
:AGIR POUR LA RECHERCHE, programme de soutien à la recherche scientifique, AGIR
POUR LE QUOTIDIEN, programme de soutien au monde associatif et au grand public.Deux
projets structurants ont d’ores et déjà été mis en œuvre :la création d’un Institut de l’Audition à
Paris 12ème, à proximité de l’Institut de la Vision. Il accueillera dès 2018 des laboratoires avec
une centaine de chercheurs, le lancement d’appels à projets annuels.Depuis la création de
l’association, 2,7 millions d’euros ont pu être distribués à 17 laboratoires français au travers
d’appels à projets annuels. L’objectif étant de hisser la recherche française au plus haut niveau
international.Tout ceci n’aurait pas été possible sans le soutien de la Fondation Bettencourt
Schueller, présente dès le début.Madame Bettencourt Meyers assistait d’ailleurs à cette
cérémonie, organisée dans les magnifiques locaux du Collège des Bernardins à Paris.Pour en
savoir plus, accédez au site d'
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Les gueules cassées

Priorité santé Podcast Podcast Par Claire Hédon Diffusion : mardi 11 octobre 2016

Un soldat français mutilé après la première guerre mondiale. DR

L’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT), plus connue

sous le nom « Gueules Cassées, sourire quand même », a été créée

en 1921, après la 1ère guerre mondiale, au moment où plus de 500

000 soldats furent blessés, dont 15 000 très gravement mutilés.

Depuis la fondation soutien des scientifiques dont les travaux

s’attachent à améliorer la prise en charge  et la réparation des

grands dégâts cranio-faciaux. Les blessures de ces hommes,

reflets de souffrances physiques et morales, ont fait avancer la

médecine. Le Mercredi 12 Octobre à Paris une journée

scientifique leur est consacrée.

•    Pr Jean-François Payen, chef du pôle d’Anesthésie-Réanimation au CHU Grenoble Alpes
•    Pr Laurent Guyot, chef du service de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique au centre
hospitalier Universitaire Nord de Marseille. Coordonne le certificat de médecine et chirurgie
humanitaire.

•    Pr Jean-Luc Puel, Vice-Président de l'association JNA(Journée Nationale de l'Audition pour
l'information et la prévention dans le domaine de l'audition) et directeur de recherche Inserm
•    Pr Joseph Bakach, chef de service de la division de microchirurgie a l'hôpital Américain de
Beyrouth au Liban. Et spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et
microchirurgie.

A l’occasion de la journée mondiale de la vue, nous faisons le point sur la campagne de
sensibilisation au glaucome, intitulé « Set Your Sights ». Nous en parlons avec le Pr Philippe
Denis, Chef du service d'Ophtalmologie à l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et Président de la
Société Française du Glaucome.
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Un atelier « prêtez l’oreille » sera également organisé au siège et dans certains magasins. Il
permettra de tester son audition avec un animateur qui accompagnera et donnera notamment des
conseils de prévention. Ces temps-forts seront animés par Diversidées.

Tous les salariés auront accès à une plateforme web permettant de tester leur audition, ainsi qu’à
un numéro d’appel pour répondre aux questions liées au test.

Et les opportunités professionnelles dans tout cela?

Vous êtes en situation de handicap et cherchez un emploi
dans les domaines de la vente ou de la logistique? Vous
avez rendez-vous pour une rencontre avec la Mission
Handicap de BUT! Pour cela, nous vous invitons au
forum de recrutement de L’ADAPT qui se tiendra
mercredi 16 novembre 2016 à la Halle Carpentier, Paris
13ème!

Pour patienter, nous vous proposons de découvrir les
autres actions de l’entreprise et surtout l’ensemble de ses
offres d’emploi handi-accueillantes!

Et vous, que pensez-vous de ces initiatives ? Dites-le nous
dans les commentaires !

Vous souhaitez rejoindre l’entreprise? Echangez avec la Mission Handicap via ce formulaire de
contact:

Adresse e-mail :

Laissez-nous votre C.V. :

Parlez-nous de vous :

© 2016 Talentéo. Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.
A lire également: BUT: 2 accords pour le maintien dans l’emploi! Talentéo est allé à nouveau à la
rencontre de BUT. Loin des préjugés, l’entreprise a mis en place 2 accords visant à maintenir
dans l’emploi les perso... Handicap: des engagements qui ont du chien! Talentéo vous présente
aujourd’hui l’association Handi’Chiens, soutenue par notre partenaire BUT. Son crédo? Proposer
gratuitement des chiens d’assist... Retour sur la SEEPH de BUT! Du 16 au 22 novembre 2015 a
eu lieu la première Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH). A
cette occasion, BUT a proposé de... BUT : une diversité d’opportunités d’alternances! Vous êtes
étudiant(e) ou en reconversion professionnelle sur un niveau bac à bac +5 et cherchez un contrat
en alternance? Talentéo vous propose d’en a...
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[ AGENDA
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PhilippeBassy,nouveaudirecteurdela JNA

Il sera « chargé de poursuivre et accélérer le développement de

l'association, devenue acteur de santé publique majeur dans le

domaine de l'audition », commente l'organisation. « L'association

JNA a connu un fort développement ces dernières années avec

la création de nombreux programmes de santé

auditive et l'accompagnement des directions

de santé et de l'action sociale, explique Jean-

Luc Puel, son président. En parallèle, des

relations de proximité avec des acteurs influents

se sont accentuées et l'écho hors frontières

s'accroît. Il devenait incontournable que

l'équipe s'agrandisse pour accompagner ce

développement maîtrisé ». Outre les fonctions de

gestion administrative et financière,

Philippe Bassy accompagnera le développement

de nouveaux projets, notamment en direction des

entreprises et des scolaires, en étroite collaboration avec Sébastien

Leroy, porte-parole de l'association et responsable des relations

publiques et partenariats. Ingénieur, titulaire de l'International MBA

de l'EM Lyon, Philippe Bassy a dirigé plusieurs entreprises dans

les domaines du conseil, de l'édition scientifique et de la formation

médicale. Il a également été administrateur d'une association

gestionnaire d'établissements pour personnes handicapées

et vice-président de la CPAM de Chambéry.

La TNA organisera du 24 au 28

octobre sa première Semaine

de la santé auditive au travail

et prépare pour son

20
eme

anniversaire un colloque

intitulé Santé auditive : enjeux

et prospectives
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STARKEYC/1PIT/LISE SUR MUSE E

ANTICIPE LE FUTUR

L'année 2016 a été marquée, pour le fabricant américain, par le lancement de sa gamme

qui promet une «précision absolue en matière d'audibilité ». Au-delà, l'entreprise

pose ses jalons pour devancer les besoins des utilisateurs et s'adapter à leurs nouvelles

exigences.

Lancée en France au printemps, la gamme Muse

est, selon Starkey, la première pierre

sur laquelle le fabricant va

construire le futur de sa

technologie. Basée sur

la nouvelle plateforme

Synergy (technologie

quadricore double

compression),

qui offre une puissance de traitement 5 fois supérieure

à la génération précédente, cette aide auditive améliore

notablement l'intelligibilité de la parole et le plaisir d'écoute,

notamment musical, grâce à son système d'exploitation ultra

haute définition qui traite séparément la parole et la musique.

« Les audioprothésistes ont réservé un accueil très positif à ce

produit, qui va leur permettre de toucher de nouveaux types

de patients », assure Eric van Belleghem, directeur marketing

de Starkey France. La technologie Muse, initialement dédiée

à la compensation auditive, élargit sa cible aux normo-

entendants. La start-up allemande Bragi a en effet

décidé de l'installer dans ses écouteurs sans fil Dash.

Présentés comme le dernier cri de l'audio portable,

ces oreillettes bluetooth futuristes cumulent les

fonctions de casque et de tracker d'activités, en

disposant en outre d'un espace de stockage de

4 Go. « Bragi est réputé pour ses systèmes de

capteurs et Starkey pour son traitement du signal.

Ce partenariat stratégique permettra à chacun

d'améliorer encore ses produits », explique Eric van

Belleghem, en annonçant

Thierry Daudignon,

directeur général

de Starkey France

(à gauche) et

Eric van Belleghem,

directeur marketing

(à droite).

d'ici quelques semaines

le lancement d'écouteurs

Braghi sur-mesure, qui

seront distribués chez les

audioprothésistes.
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UNE ENTREPRISETOURNEE VERS

L'AVENIR

Comme l'illustre son partenariat avec Bragi, « Starkey

recherche des solutions dans d'autres domaines que la seule

compensation auditive, car les consommateurs changent et

seront demain férus de ce genre de produits », pronostique

Thierry Daudignon, directeur général de Starkey France.

« Le secteur va bientôt se trouver confronté à un nouveau

type d'utilisateurs, habitués à Internet, aux réseaux sociaux.

Il sera important de leur proposer des usages en phase avec

leurs habitudes de consommation », analyse le dirigeant. Il

pronostique le développement de la téléaudiologie et imagine,

dans un avenir pas si lointain que ça, « une aide auditive qui

pourrait être un monitoring de la santé des gens ». Nul doute

que son département R&D, installé à Berkeley en Californie,

planche déjà sur le sujet... ii;

SîSSSSSSSS

\

TRU

I ¥
Remote Microphone

9 ©
Geo Tag Information

î-a L

Halo2 réalise le doublé

Cetété, à quelques semainesd'intervalle, la solution madefor iPhone

deStarkey a reçu deux prix. En juin, elle a été lauréat du concours

Iconic DesignInc, qui distingue les produits innovants commercialisés

aux Etats-Uniset l'a considéréecomme « un concentré detechnologies

uniques dans un tout petit espace ». Le mois suivant, Halo2 a reçu le

prix Golddu dixièmeconcours Spark DesignAwards. Il récompense

les étudiants et les entreprises dans les domainesdu design et de

la conception outre-Atlantique et a cette année porté ses choix sur

les produits qui parviennent à rendre invisibles les technologies

complexes.

Créée en 1984 par William F. Austin, président de la

société mais aussi philanthrope, la Starkey Hearing

Foundation organise desmissions dans le monde entier et

appareille gratuitement quelque 100000 enfants et adultes

tous les ans. Son objectif : équiper plus d'un million de

personnes dans le besoin durant cette décennie. En 2016,

elle a ouvert un Starkey Hearing Institut en Zambie,

qui offre des formations avec les ressources nécessaires

pour faire avancer les services publics de la santé

auditive. La fondation a par ailleurs élargi ses missions

internationales avec des services continus et des outils

d'auto-émancipation. Son 16
emc

gala s'est déroulé le

17 juillet en présence de personnalités prestigieuses.

Parmi elles, l'actrice Jennifer Garner et l'ex-Premier

ministre britannique Tony Blair

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de
36 0 million s

:

Objectif sensibilisation !

Informer le grand public

sur les enjeux de l'audition

fait partie intégrantede la

stratégie de Starkey.

Le fabricant a lancé, enmai

2015,1acampagne

entendre. Mieux qui

prend notamment la forme

d'outils de communication

mis gracieusement

à la disposition des

audioprothésistes pour les

aider à communiquersur

les bénéfices et les bienfaits

d'un appareillage.Depuis

septembre, dessupports

inédits leur sont proposés,avec de nouvelles donnéeset infographies

mettant en avant les liens entre santéauditive et santé générale,

pour inciter les malentendants à s'équiper au plus tôt. Enmars 2016,

à l'occasion de la Journée Nationalede l'Audition, Starkey a par

ailleurs lancé un guide d'information téléchargeable

gratuitement par le grand public. Ce document d'une vingtaine de

pagesprésentesous forme ultra didactique les différents types de perte

auditive, leurscauses, les facteurs de risques et les conséquences

d'une déficience auditive non traitée.

Mieux entendre. Mieux
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Enquête JNA-Ifop : l’audition n’est plus

considérée comme l’affaire des « vieux »

Un sondage réalisé par l’Ifop pour l’association JNA montre que, pour une majorité de Français
dans toutes les tranches d’âge, avoir une bonne audition est aussi important qu’avoir une bonne
vue.

Selon l’enquête* organisée à l’occasion de la Semaine Bleue (Semaine nationale des retraités et
personnes âgées, qui se déroule du 3 au 9 octobre), 77% des seniors de 50 à 64 ans considèrent
que « bien entendre » est aussi important que « bien voir ». Les trois-quarts des Français veulent
autant une bonne audition qu’une bonne vue, y compris chez les 18-34 ans. « L’audition n’est

plus considérée comme l’affaire des ‘vieux’ », se réjouit la JNA.

En outre, 8% des sondés indiquent que leur désir de « bien entendre » est plus important que celui
de « bien voir » : cette tendance est notamment marquée chez les 25- 34 ans (10%), les CSP +
(11%) dont les travailleurs indépendants (13%), et les ouvriers (11%). Notons également que
l’équivalence du désir de « bien entendre » et de « bien voir » est plus forte de 12 points (79%
contre 67%) chez les français résidents dans les communes rurales que chez les parisiens. Elle est
également plus présente chez les CSP- (ouvriers ou employés).

Face aux enseignements de ce nouveau sondage, l’association JNA rappelle qu’1 Français sur 2
n’a jamais réalisé de bilan complet de son audition, et que des tests gratuits sont souvent proposés

à l’occasion de la Semaine bleue ou des campagnes nationales JNA, dont la prochaine édition a
lieu le 9 mars. « Une question reste en suspens : la capacité financière des revenus modestes à
s’équiper d’appareils auditifs », interpelle l’organisation.

*Sondage réalisé du 19 au 21 septembre 2016 auprès d’un échantillon de 1 005 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 octobre 2016 - 15:38 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  1

http://www.ouiemagazine.net/2016/10/03/enquete-jna-ifop-laudition-nest-plus-consideree-laffaire-vieux/


1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail

La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans
l’entreprise. 79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au

travail à cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gêne
sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8

actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enquête Ifop-

JNA 2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enquête Ifop-JNA
2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du
Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de

succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la
première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce,
pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise
dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de
réussite. La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise Les impacts du
Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un
« agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité
professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé

un bilan complet de son audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant,
selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par
l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.
L’effet le moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au
delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui,
au fur et à mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en
dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille. Le coût social du Bruit a été estimé à 57 milliards d’euros Le coût social du Bruit a été
estimé par le Conseil National du Bruit à 57 milliards d’euros. Le coût social de la fatigue

auditive n’est quant à lui pas encore évalué. L’association JNA révèlera, lors de la Semaine de la
santé auditive au travail, les résultats d’un audit réalisé au sein d’un service administratif pilote.
Les effets les plus pernicieux du bruit : les effets extra-auditifs Les effets du Bruit ne se limitent
pas à l’appareil auditif, ni aux voies nerveuses et aux aires cérébrales spécifiques de l’audition.
Du fait des interconnexions de toutes les voies nerveuses entre elles, les messages nerveux
d’origine acoustique atteignent, de façon secondaire, d’autres centres nerveux et provoquent ainsi
des réactions marquées au niveau d’autres fonctions biologiques ou d’autres systèmes
physiologiques. En prenant en compte les effets extra-auditifs, il est alors possible d’agir sur les
impacts connexes et de réduire les sources de risques cardio-vasculaires, de risques
psycho-sociaux, de perte de vigilance source d’accidents du travail et de bien d’autres. Des
impacts interconnectés qui sont à mieux considérer. La santé auditive : un enjeu RH La
population active au travail est déjà marquée par les effets auditifs et extra-auditifs.
L’omniprésence du bruit ainsi que les modes de consommation « du bruit » en dehors du temps
de travail impactent l’état de santé des Français. Les troubles de l’audition sont de plus en plus
fréquents (acouphènes : sifflements, bourdonnements dans les oreilles) ; les traumatismes sonores
aigus s’accompagnent de pertes prématurées de l’audition et la presbyacousie (phénomène
d’usure naturelle des cellules sensorielles de l’oreille avec l’âge) est de plus en plus précoce.
Ainsi l’état de santé auditif de la population active est déjà entaché de ces évolutions négatives.
Avec le vieillissement de la population au travail, le phénomène de presbyacousie devient un
sujet incontournable des politiques du Bien Vieillir au sein des entreprises. La santé auditive en
entreprise : un enjeu sociétal Intégrer la dimension Santé auditive c’est agir en amont des risques
de surdité professionnelle. Il s’agit non plus de lutter contre les émissions sonores toxiques mais
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de développer une politique de Bien-Etre au travail en intégrant toutes les conditions possibles
pour développer la qualité de vie sonore et préserver la santé des salariés. Aujourd’hui le spectre
d’analyse se réduit bien souvent « à la lutte contre les risques ». Cela reste une condition
incontournable pour le respect des salariés mais non suffisante pour développer une politique de
bien-être. Au XXIe siècle, la santé auditive au travail s’annonce comme un argument clé.
Jusqu’alors inconnus, les mécanismes de l’audition et leurs interconnexions avec les autres
centres nerveux nous ouvrent des voies pour mieux développer les politiques de bien-être et
donner du sens à la nécessité de la réduction des émissions et des expositions sonores. Le Bruit
agit comme un agent toxique invisible aux impacts douloureux humainement et coûteux pour les
individus, les entreprises et la collectivité. 24-28 octobre : Semaine de la santé auditive au travail
Mode d’emploi A l’occasion de la Semaine Européenne de la sécurité et de la santé au travail qui

se tient tous les ans du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA lance la 1ere édition de la
Semaine de la Santé auditive au travail. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous national pour
favoriser les démarches de Bien Etre au travail en intégrant la notion de « santé auditive » comme
source de gains de santé, de bien-être et de performance au travail. © Handicap Infos - source :
communiqué de presse
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Bien-être au travail : attention au bruit !
Sensibiliser chacun à l’importance du bruit dans les problématiques

de bien-être au travail, c’est ce que propose l’association JNA. Pour
cela, elle crée un évènement: la semaine de la santé auditive au
travail.

Le bruit n’est pas propre au secteur du BTP. Quatre actifs du tertiaire sur cinq se plaignent

également des nuisances sonores dans leur travail, d’après une enquête Ifop-JNA 2016. Pour

montrer l’impact du bruit sur le bien-être au travail, l’association JNA(Journée Nationale de

l’Audition) lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail ». Le
rendez-vous se tiendra à l’occasion de la « Semaine européenne de la santé et de la sécurité au
travail », prévue du 24 au 28 octobre 2016.Dirigeants, médecins du travail et tous les acteurs de la
santé en entreprise sont ainsi invités à intégrer la notion de « santé auditive » comme source de
gains de santé, de bien-être et de performance dans l’entreprise. Il est question de prévention, et

pas seulement de lutte contre les risques auditifs et d’handicap. En amont de ce rendez-vous, JNA
a réalisé un site Internet, www.sante-auditive-autravail.org, où les différents acteurs de
l’entreprise trouveront des outils de promotion de la santé auditive à diffuser en interne. De

même, JNA révèlera, lors de la Semaine de la santé auditive au travail, un audit réalisé au sein
d’un service administratif pilote.
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1ère Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail
Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition » du
24 au 28 octobre 2016.

La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être

et performance dans l’entreprise

79 % des Français déclarent rencontrer des
difficultés à suivre des conversations au travail à

cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016).
Alors que traditionnellement la gêne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des
industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux

aussi impactés (Source enquête Ifop-JNA 2016).
Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de

fatigue (Source enquête Ifop-JNA 2016) et 90% des
Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé
publique. La gestion du Bruit et de ses impacts
auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais
comme un facteur clé de succès des démarches de

Bien Etre dans les entreprises.

Aussi, l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail
» à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24
au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs
de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de
nouvelles clés de réussite. En savoir plus...

Auteur : association JNA.
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Le bruit au travail, un fléau largement

sous-estimé

Au boulot, le bruit ne sévit pas seulement en usine et sur les chantiers de BTP. Il sévit aussi dans
le tertiaire, où près de huit actifs sur dix se disent gênés. Une association organise la première
Semaine de la santé auditive au travail. 

Selon un sondage de l’Ifop pour l’association JNA , à l’initiative de la première Semaine de la
santé auditive au travail, ( 24 au 28 octobre prochain), 79 % des Français déclarent rencontrer des
difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit. Si la gêne sonore est couramment
associée aux secteurs du BTP et de la métallurgie, le tertiaire n’est pas épargné. Près de huit
salariés sur dix travaillant dans un bureau sont aussi impactés. Les conséquences sur la santé sont
nombreuses. La plus grave, la surdité professionnelle n’est pas totalement connue. Son coût serait
de 100 000 € par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts
générés par l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les
dysfonctionnements associés.

Moins connue, la fatigue auditive fait des ravages insidieux. Elle correspond à un déficit
temporaire de l’audition qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une
exposition sonore continue au delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut
générer une fatigue auditive, qui, au fur et à mesure de son installation, peut engendrer une usure
prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.

Les effets du bruit ne se limitent pas à l’appareil auditif, ni aux voies nerveuses et aux aires
cérébrales spécifiques de l’audition. Du fait des interconnexions de toutes les voies nerveuses
entre elles, les messages nerveux d’origine acoustique atteignent, de façon secondaire, d’autres
centres nerveux et provoquent ainsi des réactions marquées au niveau d’autres fonctions
biologiques ou d’autres systèmes physiologiques. Le coût social du Bruit a été estimé par le
Conseil national du bruit à 57 Mds€.
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Les Premières Rencontres Nationales "Bruit

et Santé"
Le 13 décembre 2016 se tiendront les premières rencontres nationales
« Bruit et santé » - les conséquences du bruit sur les enfants et les
adolescents et leur coût pour la société - organisées par le Centre
d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) en partenariat
avec la Société Française d’Acoustique (SFA), le Groupement de

l’ingénierie acoustique (CINOV GIAc) et la Journée Nationale de

l’Audition(JNA) avec le soutien du ministère des Affaires sociales et
de la Santé et du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer.

Premières rencontres nationales « Bruit et santé »Les conséquences du bruit sur les enfants et les
adolescents et leur coût pour la sociétéMardi 13 décembre 2016Faculté de médecine Pierre et
Marie CurieSite de la pitié Salpetrière91, boulevard de l’hôpital75013 parisDès sa naissance, et
même dès la période prénatale, l’enfant est soumis à un environnement sonore riche et varié.
Celui-ci est indispensable à son développement cognitif et à son adaptation au monde mais il peut
aussi s’avérer néfaste pour sa santé lorsque les niveaux sonores sont trop élevés et les durées
d’exposition trop longues. L’enfant est plus vulnérable que l’adulte dans la mesure où il ne sait
pas reconnaître une situation dangereuse et s’en protéger.Le Plan National Santé Environnement
2015-2019 a d’ailleurs retenu le bruit comme enjeu de santé publique majeur à travers plusieurs
actions concernant, notamment, la qualité des bâtiments recevant les enfants et la protection des
jeunes contre les risques auditifs liés à l’écoute de musiques amplifiées.Organisateur depuis plus
de 30 ans d’actions pédagogiques dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, le CIDB
constate que les pratiques à risques se multiplient et s’installent de plus en plus tôt dans la vie des
enfants.C’est pourquoi il a décidé de mobiliser tous les acteurs en organisant ces Premières

Rencontres Nationales Bruit et santé, avec le concours de la SFA, du CINOV GIAc, de la JNA et
avec le soutien des ministères chargés de la santé et de l’environnement.L’objectif de cette
journée est :de faire le point sur les risques liés aux excès sonores aussi bien sur l’audition que sur
les apprentissages, le sommeil, le stress, la fatigue et le coût social engendré, de montrer les
solutions concrètes permettant d’améliorer la qualité de l’environnement sonore dans les
hôpitaux, les crèches, les établissements d’enseignement, les lieux musicaux, de rédiger ensemble
au cours de trois ateliers participatifs les résolutions prioritaires à mettre en œuvre par les
différents acteurs (personnels de santé, enseignants, parents, industriels, acousticiens…) pour
protéger efficacement la santé des jeunes.
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Nuisances sonores et leurs impacts sur la

santé
L'enquête nationale JNA-Ifop 2016 sur les nuisances sonores et leurs
impacts sur la santé aborde plusieurs thèmes importants, tels que le
rapport entre le bruit et la santé, le rôle des pouvoirs publics, le bruit
qui agresse dans la vie quotidienne, le rapport des jeunes avec le
bruit... Lire la synthèse des résultats de l'enquête.

La XX e Journée nationale de l'audition aura lieu le 9 mars 2017.
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Campagne JNA 2017 : « Santé auditive :

faut-il se déconnecter des portables ? »
Son thème est enfin dévoilé! La Campagne 2017 de l’association

Journée Nationale de l’Audition a choisit de traiter la question de la
santé auditive en lien avec l'utilisation des portables.

Le but de cette 20 ème campagne est d'interpeller et sensibiliser le public sur le phénomène
d'addiction grandissant lié au portable (smartphone, baladeur mp3, tablette, pc portable...) associé
à une écoute quasi quotidienne de la musique amplifiée (casques et oreillettes).Plus
d'informations sur le site de la
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Philippe Bassy : un nouveau directeur pour

l’association JNA

Détails Publié le mardi 6 septembre 2016 13:00

RESSOURCES HUMAINES

Philippe Bassy, nouveau directeur de la Journée Nationale de l'Audition  

En cette période de rentrée scolaire, l’équipe de la JNA s’agrandit.

Philippe Bassy devient le nouveau directeur de la Journée Nationale de l'Audition, association à
l’origine de la notion de « Santé auditive », et particulièrement active dans la prévention et la
diffusion d’informations sur l’audition. Cet ingénieur expérimenté dans le milieu scientifique et
médical a également été le vice-président de la CPAM, la Caisse primaire d’assurance maladie de
Chambéry, en Auvergne-Rhône-Alpes, et le gestionnaire d’une association pour personnes

handicapées. Philippe Bassy intègre la JNA alors que l’association fêtera cette année son
vingtième anniversaire. Il s’occupera notamment de la concrétisation de projets à venir, en
particulier ceux avec les entreprises et les scolaires. Comme chaque année le programme prévu

est dense : Semaine de la santé auditive au travail du 24 au 28 octobre, développement de JNA
Hors Frontières, préparation du colloque des 20 ans « Santé auditive : enjeux et prospectives » et
bien d’autres !
En plus des fonctions classiques de gestion administrative et financière, Philippe Bassy formera
un binôme avec Sébastien Leroy, porte-parole de l’association et responsable des Relations
publiques et des partenariats.
Le professeur Jean-Luc Puel, récemment nommé à la présidence de l’association explique : «

L’association JNA a connu un fort développement ces dernières années avec la création de
nombreux programmes de santé auditive et l’accompagnement des directions de santé et de
l’action sociale. En parallèle, des relations de proximité avec des acteurs influents se sont
accentuées et l’écho hors frontières s’accroît. Il devenait incontournable que l’équipe s’agrandisse
pour accompagner ce développement maîtrisé ».

Kessy Huebi-Martel
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Philippe Bassy, nouveau directeur de la JNA

en charge de son développement

Ingénieur de formation et dirigeant
d’entreprises, Philippe Bassy sera « chargé de
poursuivre et accélérer le développement de
l’association, devenue acteur de santé publique
majeur dans le domaine de l’audition »,

commente la Journée nationale de l’audition.

« L’association JNA a connu un fort
développement ces dernières années avec la création de nombreux programmes de santé auditive
et l’accompagnement des directions de santé et de l’action sociale , explique Jean-Luc Puel, son
président depuis juin dernier. En parallèle, des relations de proximité avec des acteurs influents
se sont accentuées et l’écho hors frontières s’accroît. Il devenait incontournable que l’équipe

s’agrandisse pour accompagner ce développement maîtrisé ».

Sensibilisation des entreprises et des scolaires

Outre les fonctions de gestion administrative et financière, Philippe Bassy accompagnera le
développement de nouveaux projets, notamment en direction des entreprises et des scolaires, en
étroite collaboration avec Sébastien Leroy, actuel porte-parole de l’association et responsable des

relations publiques et partenariats. Rappelons que la JNA organisera du 24 au 28 octobre sa
première « Semaine de la santé auditive au travail » et prépare pour son 20e anniversaire un
colloque sur la « Santé auditive : enjeux et prospectives ».

Ingénieur diplômé, titulaire de l’International MBA de l’EM Lyon, Philippe Bassy a dirigé
plusieurs entreprises notamment dans le domaine du conseil, de l’édition scientifique et de la
formation médicale. Fortement investi dans la vie associative et citoyenne, il a été administrateur
d’une association gestionnaire d’établissements pour personnes handicapées et vice-président de
la CPAM de Chambéry.
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Prothèses auditives : comment les faire

accepter ?
Les trois coups de théâtre de la santé, S3 Odeon ce 3 septembre, ont
donné la parole au médecin, oto-rhino-laryngologiste (ORL), Bruno
Franchet sur l'importance de l'appareillage quand on entend moins
bien.

Un cerveau de 70 ans qui entend mal est un cerveau de 77 ans, a martelé le médecin.S'il faut
protéger ses oreilles, dès le plus jeune âge, pour éviter les pertes d'audition, il faut aussi les
accepter pour les traiter.On sait que la mauvaise prise en charge financière des appareillages est
un frein, mais ce n'est pas le seul. Les pays où les remboursements sont les plus avantageux ne
voit le taux d'équipement atteindre qu'une personne concernée sur deux.On est donc loin du
compte.C'est surtout la stigmatisation qui est mal vécue.Au risque d'endommager les compétences
de son cerveau, en étant trop concentré pour écouter.Quelques conseils pour lever les freins
:Montrez les personnalités qui affichent leur appareil.Sourire à l'idée que demain quasiment tout
le monde en portera un pour pallier ce mini-handicap (au début mais qui peut devenir vraiment
délétère pour notre santé et nos relations avec nos proches).Accompagner son proche chez l'ORL
puis chez l'audioprothésiste.L'aider à trouver les financements.Tester soi-même des équipements
selon votre coiffure...Bref montrer que l'on est beaucoup plus "hors du jeu" en ne répondant pas
aux questions, qu'en portant un appareil adapté !Avec le sourire.Dès ce 7 septembre : voir et faire
passer l'intervention du Dr Bruno Frachet en 7 minutes - S3 OdeonAgevillage est partenaire de la

Journée Nationale de l'Audition.
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Bruits forts, oreilles en danger

partager via facebook partager via Twitter partager via LinkedIn partager via google+ partager via
mail

L'été c'est le moment des festivals de musique, il en existe des

milliers en France. C'est aussi une période où les boîtes de nuit

font le plein. Mais attention car la musique est souvent diffusée à

des niveaux très élevés, ce qui représente un vrai danger pour les

oreilles.

Les oreilles des jeunes sont particulièrement en danger car elles sont rarement au repos puisque
beaucoup passent leur journée le casque vissé sur la tête. Les conséquences sont là comme le

montre une enquête récente effectuée par IPSOS pour la Journée Nationale de l'Audition : un
jeune sur 2 reconnaît qu'il a déjà ressenti une douleur dans l'oreille. Mais 60 % de ces jeunes ont
attendu que la douleur passe sans rien faire et seulement 14 % ont consulté un spécialiste.
Cette fragilité vient des 15 000 cellules ciliées que nous avons dans chaque oreille. Leur rôle est
capital puisqu'elles amplifient le son et le transforme en influx nerveux qui est envoyé vers le
cerveau. Le problème, c'est que ces cellules ciliées sont détruites dans un environnement très
bruyant, or une fois endommagées, elles ne se régénèrent pas. Cette destruction commence dès
qu'un son dépasse les 85 dB ce qui correspond à l'ambiance d'une rue animée. On peut facilement
imaginer les dégâts quand on sait que le niveau sonore d'un baladeur atteint 100 dB. 100 dB c'est
aussi le niveau d'une batterie. Dans un concert ou une discothèque, le son monte à 105 dB.

Des signes qui doivent alerter

Un truc très simple : si vous n'entendez pas une personne qui vous parle et qui est à un mètre de
vous, c'est que le son autour de vous est trop fort. Vous devez aussi réagir si votre oreille se met à
siffler ou à bourdonner - ce que l'on appelle un acouphène - c'est le signe que vos oreilles
souffrent. On peut donc donner quelques conseils. Quand vous allez à un concert, choisissez
plutôt le milieu de la salle, ne restez pas à proximité des enceintes, et surtout n'hésitez pas à
mettre des protections contre le bruit, un simple bouchon en mousse est très efficace.

Attention à "l'effet bulle"

Près de 40 % des jeunes disent qu'écouter de la musique à un niveau sonore très élevé les isole
dans une bulle où ils se sentent bien. C'est sans doute vrai mais pour le plus grand malheur de
leurs oreilles. Enfin, un jeune sur 3 pense que les sons très forts éduquent leurs oreilles. C'est faux
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: l'oreille ne s'habitue jamais aux bruits. Alors cet été, faites-vous plaisir, allez dans des festivals,
mais ne mettez pas vos oreilles en danger.
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La JNA donne rendez-vous en octobre pour

une « Semaine de la santé auditive au travail

»
A l’occasion de la 43e semaine européenne de la santé au travail et

pour alerter tous les acteurs concernés, la JNA inaugure une «
Semaine de la santé auditive au travail » du 24 au 28 octobre 2016

.Par cette initiative, la JNA(Journée nationale de l’audition) souhaite alerter « sur l’insuffisante
prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de bien-être développées en
entreprise ». L’association voit deux raisons à ces lacunes : l’ignorance des effets du bruit sur
l’état général de santé et une lutte contre le bruit orientée vers les seules obligations

réglementaires.La JNA invite donc les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale intégrant la
santé auditive dans une approche positive de bien-être au travail. « Avec la possibilité de générer
de vrais leviers de gains en performance, individuels et collectifs », ajoute l’association qui cite à
l’appui le récent rapport du CNB évaluant le coût socio-économique du bruit. « Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie ».L’appel de la

JNA« A l’occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail,

l’association JNA invite les pouvoirs publics, la Cnamts, les CARSAT, l’Inrs, les Services de
Santé au Travail, les groupes de protection sociale, les acousticiens, les architectes, les ergonomes
et l’ensemble des acteurs sociaux au sein de l’entreprise à se mobiliser pour impulser une
dynamique générale de promotion du bien-être. Un cap reste à franchir pour dépasser l’approche
purement défensive de lutte et s’aligner sur la définition de la santé donnée depuisplus d’un
demi-siècle par l’OMS, à savoir non pas la recherche d’absence de pathologie mais un état total
de bien-être physique, mental et social. »
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Fête de la musique : attention aux oreilles

À l'occasion de la Fête de la musique qui a lieu aujourd'hui, n'hésitez pas à recommander à vos
patients de sortir avec leurs bouchons. C'est l'un des « trois bons gestes » préconisés par JNA
(Journées nationales de l'audition) et France Acouphènes pour protéger son audition. Les deux
associations incitent également à mesurer le volume sonore grâce à l'application gratuite dB Live
JNA disponible sur smartphone et à faire des pauses régulières (toutes les 10 minutes) dans un
endroit calme, pour offrir un répit aux oreilles. De nombreux conseils sont disponibles sur le site
www.journee-audition.org.« Les oreilles n'ont pas de volets naturels de protection, expliquent
JNA et France Acouphènes. Elles sont exposées en permanence aux différentes ondes sonores. »
Lors d'un concert en plein air (ou en discothèque), le niveau sonore peut atteindre 110 décibels,
dépassant ainsi le seuil critique au-delà duquel l'oreille peut être en danger, seuil fixé aux environs
de 80/85 décibels. La réaction peut être une perte brutale de l'audition, mais également des
acouphènes, qui peuvent être passagers ou permanents. « Des acouphènes temporaires peuvent
survenir par exemple à la sortie d'une discothèque et durer en moyenne 48 heures, mais si
l'exposition excessive au bruit se reproduit régulièrement, ils ont tendance à devenir permanents
», précise Roselyne Nicolas, présidente de France Acouphènes. Aujourd'hui, environ 12 millions
de Français souffrent d'acouphènes à des degrés divers, dont un nombre grandissant de jeunes. Il
n'existe aucun traitement spécifique. Les vasodilatateurs, associés aux corticoïdes, sont
généralement utilisés en urgence.Avec l'AFP.
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Fête de la Musique : attention au

traumatisme sonore auditif (TSA) !

A l'occasion de la 35ème fête de la musique, ce 21 juin 2016, l'association JNA vient nous
rappeler les bons gestes pour préserver notre santé auditive tout en s'adonnant à l'écoute de la
musique qu'on aime. Et elle retient trois bons gestes pour vivre pleinement cette fête, au premier
rang desquels l'utilisation d'un sonomètre disponible grâce à une application gratuite sur son
smartphone.

Capture d'écran de l'application sonomètre JNA destinée à mesurer le volume sonore autour de

vous Militant pour le plaisir auditif durable,l'association Journée Nationale de l'Audition (JNA)
nous invite d'abord en ce 21 juin 2016 à apprendre à mesurer le volume sonore autour de nous.
En partenariat avec ACOUFUN, elle a développé une application sonomètre pour iPhone et

Smartphone avec dB live JNA grâce à laquelle cette mesure devient un jeu d'enfant. En quelques
secondes après un simple click, tout possesseur de cet appli voit s'afficher le nombre de dB reçu
par nos oreilles assorti d'un commentaire.

Capture d'écran de l'application sonomètre dB live

Le second geste consiste à porter des protections contre ce que la JNA appelle "  le bruit de

loisirs". De véritables boules Quiès, protections auditives en mousse qu'  on se pose en tirant le

lobe l'oreille pour chasser l'air du conduit auditif. Après quoi, il faut  introduire ce bouchon

comprimé dans ce conduit et le maintenir jusqu'à ce qu'il se gonfle. 
Enfin dernier geste à réaliser, c'est d'observer une pause car nos oreilles ont besoin d'un répit pour

récupérer du stress plus ou moins violent provoqué par la pression acoustique. Et c'est sorcier, il
faut simplement s'éloigner régulièrement des sources sonores intenses, trop fortes, souligne en
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substance la JNA. 

Protections auditives en mousse
Des recommandations de bon sens auxquelles on ne pense pas de prime abord. D'où l'intérêt à les

rappeler car le "traumatisme sonore auditif (TSA), martelle la JNA et  "irréversible et survient en

quelques secondes". Selon cette association,  "les cellules sensorielles de l'oreille qui sont
abîmées par une pression acoustique soudaine ou provoquée par une durée d'exposition trop

longue ne se remplacent pas". 
Nous devrions tous avoir un certain nombre de réflexe aussi en pareil situation. Vous discutez
avec des amis, et vous ne vous entendez plus parler à un (1) mètre", cela traduit un niveau sonore
nettement trop important.
"Un acouphène (sifflement ou bourdonnement dans l'oreille) survient en quelques secondes et

perturbent la vie entière", indique encore la JNA. Il convient donc de s'en rappeler. Mais que cela
ne vous empêche pas de faire de la musique ou de participer à la fête de la Musique.
Enfin n'hésitez pas à nous faire part de votre commentaire ci-dessous, si vous vous êtes retrouvés
dans des situations décrites plus haut et ... Joyeuses fêtes de la Musique !
Jean-Philippe Ludon
@jpludonrci.

COMMENTEZ CETTE ACTU Nom* Email* Veuillez recopier le code de sécurité ci-dessous.*

VOS COMMENTAIRES
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JNA : une affiche et un numéro d’appel pour

prévenir les acouphènes

A la veille de la Fête de la musique, l’association JNA déploie un nouveau dispositif de
prévention en partenariat avec France Acouphènes.

En complément de son traditionnel programme de prévention déployé à l’approche de la Fête de

la musique et des festivals d’été, l’association JNA(Journée nationale de l’audition) se mobilise
avec France Acouphènes pour prévenir les risques acouphéniques. « 56% des jeunes âgés de 16 à
34 ans ont déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements suite à des expositions sonores
élevées, souligne l’association. Ce phénomène permanent ou passager est loin d’être anodin car

12 millions de Français en souffriraient », selon une enquête JNA-IPSOS « Acouphènes et
hyperacousie ».

Possible pérennisation

Ce dispositif inédit prévoit une affiche de prévention (à télécharger ici) expliquant « les 3 bons
gestes » pour profiter pleinement de la Fête de la Musique : mesure du volume sonore, grâce à

l’application gratuite sonomètre dB live JNA, port de protection au-delà de 85 dB et pauses
auditives régulières. L’affiche mentionne également le numéro de téléphone et l’adresse mail du

service « Allo conseils JNA – France Acouphènes », auquel s’adresser en cas de symptômes
(douleurs, vertiges, effet cotonneux, sifflements, bourdonnements).

« Ce dispositif testé pour la première fois à l’occasion de la Fête de la Musique de ce 21 juin

pourrait devenir pérenne », indique la JNA qui rappelle également que « la majorité des
acouphènes ne peut être traitée par le corps médical faute de solutions ».
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Concert : jamais sans mes bouchons d’oreilles

C’est aujourd’hui la fête de la musique, et comme
chaque année de nombreux jeunes ne penseront pas à la
protection de leurs oreilles.

Selon l’enquête JNA-IPSOS, 1 jeune sur 3 de 15 à 17
ans pense que l’exposition à des volumes sonores élevés
éduque leurs oreilles en leur permettant de s’habituer.

38% d’entre eux trouvent même que le bruit rend «
euphorique » ! Cette exposition à la musique sans
protection constitue pourtant un risque sanitaire majeur.

Une nouvelle étude publiée dans le « JAMA » par le
centre médico-universitaire d’Utrecht aux Pays Bas
montre que 40% des personnes qui n’ont pas mis de
bouchons d’oreille dans un concert souffrent de perte
auditive temporaire et d’acouphènes, contre 8% de
celles qui en ont porté. Une étude qui doit inciter à
porter des bouchons d’oreilles pendant les concerts ou
les soirées en boîtes de nuit.

Allo Conseils JNA – France acouphènes : 0820 222 213

Remerciements à Audio 2000

www.audio2000.fr

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.France2.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

21 juin 2016 - 06:35 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  2

http://www.france2.fr/emissions/telematin/sante/concert-jamais-sans-mes-bouchons-d-oreilles_494891


Audition : quelques conseils pour ne pas finir

sourd
Europe 1 sante est une chronique de l'émission La matinale d'Europe
1 diffusée le mardi 21 juin 2016

Les associations Journée nationale de l'audition et France Acouphène lancent
une campagne d'information alors que nos oreilles vont certainement souffrir
aujourd'hui avec la fête de la musique.
Pour plus d'information sur la journée audition, cliquez ici.
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La JNA met en place un dispositif « Spécial

Fête de la Musique »
La Fête de la Musique se déroule partout en France le 21 juin
©Fotolia.com
« Stop aux acouphènes liés aux expositions sonores mal maîtrisées ». À quelques heures de la
Fête de la Musique, l’association JNA en partenariat avec l’association France Acouphènes
déploie un nouveau dispositif de prévention testé pour la première fois en France.Dans un
communiqué de presse, la JNA explique : « Sel on l’enquête JNA – IPSOS « Acouphènes et
hyperacousie », 56 % des jeunes âgés de 16 à 34 ans ont déjà ressenti des sifflements ou des
bourdonnements dans les oreilles suite à des expositions sonores élevées. Ce phénomène, appelé
acouphènes, permanent ou passager est loin d’être anodin, car selon la même source, 12 millions
de Français en souffriraient (que ce soit de façon isolée, sporadique ou chronique). Aujourd’hui,
la majorité des acouphènes ne peut être traitée par le corps médical faute de solutions, souligne
l’association. Il est donc préférable de les éviter en maîtrisant mieux les expositions sonores. »Et
à l’occasion de la Fête de la Musique, mardi 21 juin, la JNA en partenariat avec France
Acouphènes a décidé de déployer un nouveau dispositif de prévention.Ce dispositif consiste en
premier lieu en uneaffiche de prévention expliquant les trois bons gestes pour profiter pleinement
de la 35e édition de la Fête de la Musique et indiquant le numéro « Allo conseils JNA – France
Acouphènes » 0 820 222 213 à composer en casd’urgence. L’affiche est entre autres disponible
sur le site de la JNA www.journee-audition.org et les réseaux sociaux.L'affiche créée
spécialement par la JNA pour la Fête de la Musique.Second élément de ce dispositif de
prévention donc, le numéro de téléphone et le service mail « Allo Conseils JNA - France
Acouphènes », en cas de survenue de symptômes (douleur, vertiges, effet cotonneux, sifflements,
bourdonnements dans les oreilles) afin de savoir commentagir et réagir. Car comme le souligne
une récente enquête JNA - IPSOS sur les risques auditifs chez les jeunes, « 59 % des jeunes
attendent que celapasse. Mais il est souvent troptard. »La ligne de téléphone « Allo Conseils JNA
- France Acouphènes » mise en place pour l'occasion.Ce dispositif est testé pour la première fois,
mais il pourrait s’inscrire dans la durée, tient à préciser l’association JNA qui milite pour que
l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention lutte contre la survenue trop fréquente des
troubles de l’audition particulièrement présents chez lesjeunes.
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Quelles solutions face aux nuisances sonores?
CE SOIR À LA TÉLÉ - Le documentaire de France 5 enquête sur le
bruit, véritable fléau des temps moderne.

Non, le bruit n’est pas une fatalité! C’est ce que démontre Anne-Sophie Lévy-Chambon dans son
documentaire très instructif, avec tout d’abord la méthode pleine de bon sens et de pédagogie
développée par une institutrice belge. On se dit: «Bon sang, mais c’est bien sûr!», tellement ça
semble évident et facile à mettre en œuvre.

Le plus simplement du monde, elle incite en permanence ses élèves à agir en silence, les équipe
de sets de table et de tapis en feutre, leur fait porter des casques antibruit pour lire en toute
quiétude, fixe aux pieds de leurs chaises des boules de tennis afin d’éviter les crissements…
Résultat, une ambiance de travail sereine en permanence. «Contrairement aux autres instituteurs,
qui souffrent du bruit et qui sont sur les genoux à la fin de la journée, elle est en forme, constate
épatée Anne-Sophie Levy-Chambon, l’auteur de l’enquête. Elle agit avec trois fois rien, et sans
besoin de crédit particulier.» France 5 serait bien avisée d’envoyer une copie à l’Éducation
nationale…

Plus scientifique et spectaculaire, l’arme antibruit conçue par Christian Carme et son entreprise,
TechnoFirst, leader mondial des technologies de réduction du bruit . Grâce à un son de mêmes
intensité et fréquence qu’un bruit ciblé (avion, circulation de voiture…), le contrôle actif du bruit
crée une opposition de phase qui annule le bruit. «C’est génial et très impressionnant. Dans un
avion, il crée ainsi une bulle de silence de 50 cm autour de la tête d’un passager.» Même
efficacité dans le cas d’une fenêtre ouverte sur un environnement type périphérique parisien: 30
dB et 90% de nuisances sonores en moins!

Mais ce procédé pourrait-il faire rendre la vie plus supportable aux misophones? Rien n’est moins
sûr… Ces personnes ont la «haine des sons». Pour celle qui témoigne ce soir de son cauchemar,
pas besoin d’une Harley Davidson ou d’un marteau-piqueur pour gâcher sa vie. À table, les bruits
de mastication de ses enfants ou dans un film les scènes de baisers suffisent à transformer sa vie
en enfer…

Des effets sur la santé

Pour 9 Français sur 10, le bruit représente un véritable enjeu de société et a des effets directs sur
la santé: il crée des maux de tête pour 53%, de l’anxiété pour 49 %, des acouphènes pour 42%.
L’enquête JNA Ifop pour la Journée nationale de l’audition, publiée au mois de mars, montre
que la gêne est grandissante, 2 Français sur 3 se disant plus exposés au bruit qu’auparavant.
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Fête de la musique : une campagne pour

préserver son audition
JNA (Journées nationales de l'audition) et France Acouphènes
lancent une campagne d'information à la veille de la fête de la
musique. Les deux associations informent que le niveau sonore peut
atteindre 110 décibels lors d'un concert en plein air ou en
discothèque. C'est nettement plus que le seuil critique fixé aux
environs de 80/85 décibels, au-delà duquel l'oreille peut être en
danger.

JNA et France Acouphènes diffusent une affiche mentionnant les "trois bons gestes" pour

protéger son audition: mesurer le volume sonore grâce à l'application gratuite dB Live JNA
disponible sur smartphone, porter des protections adaptées (bouchons en mousse de type "boule
Quiès" ou en silicone) et faire des pauses régulières (toutes les 10 minutes) "dans un endroit
calme" pour offrir un répit aux oreilles.La publication des commentaires est réservée
exclusivement aux professionnels de santé.
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Fête de la musique : 3 conseils pour protéger

son audition

A l'approche de la Fête de la musique, l'association JNA (qui milite pour une meilleure santé
auditive) souhaite rappeler les gestes de prévention permettant de protéger son audition et
d'éviter un traumatisme sonore auditif. Voici 3 conseils que vous pourrez mettre en application
dès le 21 juin prochain et pendant tous les concerts estivaux. L'objectif étant bien sûr de profiter
de la musique en toute sécurité.

Sommaire
1- Mesurer le son grâce à une appli gratuite•   
2- Porter des protections•   
3- Faire des pauses•   
Quels sont les risques ?•  

1- Mesurer le son grâce à une appli gratuite

Lors d'un concert, on ne se rend pas toujours compte
du niveau sonore autour de soi.

C'est pourquoi l'association JNA a conçu une
application sonomètre gratuite appelée dB live JNA
(voir le lien ci-dessous).

Cette appli disponible sur iPhone et smartphone
vous permet de mesurer les décibels et donc de vous
rendre compte de l'intensité sonore lors d'un concert
ou d'une fête.

Retenez bien que au-delà de 85 dB, vos oreilles
sont en danger.

2- Porter des protections

Que vous soyez plutôt adepte des simples bouchons

en mousse ou bien des bouchons sur mesure à filtre,
l'important est de se protéger dès que la musique est
forte.

Désormais les protections auditives sont plus "fun" et elles sont de plus en plus portées.

3- Faire des pauses

Une autre manière simple de protéger son audition pendant les concerts consiste à faire des

pauses auditives.

Eloignez-vous régulièrement des enceintes et des lieux les plus bruyants pour laisser un peu de
répit à vos oreilles.
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Ainsi, elles récupéreront du stress plus ou moins important provoqué par le bruit ambiant.

A noter : si vous êtes entre amis et que vous ne vous entendez pas parler à un mètre, le son est

trop fort et il faut vous éloigner sans attendre car vous courez un risque de développer des
acouphènes (sifflement ou bourdonnement dans l'oreille).

Si vous ressentez des bourdonnements, des sifflements ou une sensation d'oreilles bouchées
pendant ou après un concert, quittez immédiatement les lieux et accordez-vous un temps de
récupération dans le calme. Prolongez ce temps de récupération pendant 24 heures.

Si les bourdonnements ou sifflements persistent plus de 24 heures, consultez un ORL en

urgence. Sans traitement, les lésions peuvent devenir irréversibles au bout de 48 heures…

Quels sont les risques ?

Quand on s'expose à de la musique trop forte, pendant la Fête de la musique ou tout autre concert,
on risque de subir un traumatisme sonore auditif (TSA).

Ce problème survient en quelques secondes et est irréversible.

En effet, une pression acoustique soudaine ou une durée d'exposition trop longue endommage les
cellules sensorielles de l'oreille.

Une fois qu'elles sont abîmées, il n'est pas possible de les remplacer.

C'est pourquoi il faut adopter les bons réflexes énoncés ci-dessus pour profiter longtemps d'une
bonne audition et du plaisir de la musique.
Auteur : Audrey   |      Dernière mise à jour  : 16/06/2016    

Plus d'informations : http://www.journee-audition.org/editions-jna/appli-sonometre-jna.html

Tag : audition, protéger son audition, musique et audition, concert et audition, protéger ses
oreilles concert, traumatisme sonore auditif, prévention des acouphènes, acouphènes, éviter les
acouphènes
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Jean-Luc Puel, nouveau président de la JNA
Le professeur Jean-Luc Puel (unité Inserm 1 051 - Institut des
neurosciences, Montpellier) a été nommé président de l’association

Journée Nationale de l’Audition (JNA) ce lundi 6 juin 2016.

Il succède ainsi à Jean Stanko. Cette passation s’inscrit dans la continuité de la vie de
l’association et dans la lignée de la présidence du Pr Christian Gélis.Cette transmission participe à
la stabilité institutionnelle de l’association et à sa solidité. Jean Stanko a rappelé que son souhait
était d’affirmer et de renforcer le caractère scientifique et médical du Conseil
d’Administration.Lors de sa prise de fonction en tant que Président, le Pr Jean-Luc Puel a

réaffirmé le positionnement de l’association : « L’association JNA est une association d’alerte et
de plaidoyer œuvrant dans le domaine de la santé publique. La santé auditive — concept créé par
l’association, aujourd’hui utilisé par l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention —
représente une formidable opportunité pour augmenter le niveau général de santé des Français et

des populations du monde entier. Il est indispensable que l’association JNA continue à mobiliser
les professionnels de l’audition, de la santé dont font partie les audioprothésistes, de la
prévention, les pouvoirs publics et les médias.C’est parce qu’elle respecte ses valeurs fondatrices
de neutralité et d’indépendance de tout mouvement corporatiste qu’elle peut réussir à agir pour la
santé publique en utilisant comme levier, la santé auditive. C’est par le respect de ces valeurs
qu’elle fédère autant. La cause de la santé auditive est universelle et concerne toutes les

populations. Pour cette raison, l’association JNA initie depuis deux ans des dynamiques JNA

dans de nombreux pays en associant l’OMS dans le cadre de "JNA Hors Frontières". Cette
dynamique intervient en amont d’interventions d’associations et d’ONG œuvrant dans certains de
ces pays.L’année 2017 marquera les 20 ans d’actions collectives en faveur de la cause. Il s’agira
donc d’une année symbolique. Au cours de ces 20 années, en favorisant l’émulation collective,

l’association JNA a permis aux professionnels de la santé et de la prévention d’écrire des pages
de l’histoire de la santé publique française, de nombreuses avancées ont été permises et d’autres
restent à concrétiser. Parmi les progrès à généraliser, il reste indispensable de systématiser le suivi
régulier de l’audition dans les parcours de soin, donc les bilans auditifs complets, à tous les âges
de la vie », a-t-il conclu.Jean Stanko est pour sa part nommé président d’honneur de
l’association.Le Pr Puel est désormais président du Conseil d’Administration et du Bureau
directeur de l’association.La rédaction
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La voix de la prévention

Rédacteurs et stagiaires: cliquez sur cette barre pour vous connecter en back-office de la
rédaction!S'éloigner peu à peu de ses proches. Ne plus téléphoner. S'absenter des réunions
familiales. La déficience auditive amène les individus à s'isoler progressivement. Sentiment de
honte, de culpabilité, les témoignages de personnes souffrant de cette pathologie sont
nombreux.C'est notamment le cas de Lionel: l'homme souffre d'un problème auditif depuis
l'adolescence et présente un état dépressif géré par une prescription d’antidépresseur. Lors
d'échange, il fait part de ses difficultés face à son épouse, agacée de devoir sans cesse répéter pour
qu’il arrive à décrypter sa parole. Le cas de Lionel n'est pas isolé. Des scientifiques ont démontré
récemment la corrélation entre perte de l’audition non traitée, dépression, chute des séniors et

démence. D’où l'importance d'un dépistage régulier.L’association JNA promeut ainsi, depuis sa
création il y a 19 ans, la nécessité de mieux considérer l’audition des Français dans leur parcours
de soin. Lors d'une campagne de dépistage menée au sein d’un grand groupe, 100 collaborateurs
sur 400 se sont vus inviter à réaliser un bilan complet de leur audition chez un médecin ORL suite
à une suspicion de perte auditive pouvant générer des difficultés de discrimination de la parole.
Un Français sur deux n’a jamais réalisé de bilan complet de son audition ou il y a plus de 10 ans.
Pour sensibiliser davantage la population, l'association organise tous les deux ans, le 2e jeudi du

mois de mars, "La Journée Nationale de l’Audition" où professionnels du secteur se
rassemblent pour mettre en places des actions de prévention. L'occasion également de rappeler
l'importance de préserver sa santé auditive.
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À découvrir dans le n°44 d’Audiology infos
Le n°44 d’ Audiology infos fait la part belle à la science, et aux
dernières avancées dans divers domaines de l’audiologie.

La rédaction revient par exemple sur la journée pluridisciplinaire qui s’est tenue pendant le
Congrès des audioprothésistes et qui a vu de nombreux chercheurs de renom présenter les
résultats de leurs récents travaux. Parmi eux, le professeur Christine Petit, Nicholas Reed ou
encore Stéphane Maison …Nous vous présentons par ailleurs les dernières innovations mises en
avant par les fabricants d’implants et de matériel de diagnostic pendant les trois jours de ce
congrès.Toujours dans le domaine de la science, nous sommes allés à la rencontre du professeur
Pawel Jastreboff, père de la Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Au cours d’une riche interview,
il nous raconte la genèse de cette technique, et le traitement des acouphènes à l’heure
actuelle.Dans ce numéro, nous consacrons également un article sur la prévalence des systèmes
vestibulaires liés à l’âge, grâce à une analyse du Dr Yuri Agrawal, de l’université Johns
Hopkins.Chaque numéro d’ Audiology infos est aussi l’occasion de revenir ou de présenter les
événements qui rythment le monde de l’audiologie. Dans ce numéro, nous vous faisons revivre

les 20 ans du Géorric, qui ont été célébrés à Bruxelles, ainsi que sur la 19e édition de la Journée
nationale de l’Audition, au travers de l’interview du Pr Jean-Luc Puel, qui vient par ailleurs
d’être élu président de l’association. Enfin, nous vous invitons à rencontrer le Dr Michel Paolino
qui présidera le comité d’organisation du prochain colloque annuel de l’Afrépa. L’événement se
tiendra à Marseille en septembre 2016.Côté clinique, nous vous proposons d’analyser le cas d’un
patient souffrant de surdité génétique, qui avait été suivi par le Dr Didier Bouccara.Enfin, ne ratez
pas vos rubriques habituelles : la revue de presse scientifique ou encore les actualités de la
profession, et notamment l’interview du Pr Lionel Collet qui dresse le bilan de la Grande
Conférence de la Santé qu’il a pilotée au début de l’année.Bonne lecture !Consultez le sommaire
détaillé de ce numéro et abonnez-vous à la revue.La rédaction
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Jean-Luc Puel nommé président de la JNA

Détails Publié le vendredi 10 juin 2016 13:02

Le professeur Jean-Luc Puel est le nouveau président de la JNA. ©L.A-K 
Le professeur Jean-Luc Puel (unité Inserm 1 051 - Institut des neurosciences, Montpellier) a été

nommé lundi 6 juin 2016 président de l’association Journée Nationale de l’Audition (JNA).

Il succède ainsi à Jean Stanko, nommé pour sa part président d’honneur de l’association.
Le Pr Puel est désormais président du Conseil d’Administration et du Bureau directeur de
l’association.
Cette passation s’inscrit dans la continuité de la vie de l’association et dans la lignée de la
présidence du Pr Christian Gélis.
Cette transmission participe à la stabilité institutionnelle de l’association et à sa solidité. Jean
Stanko a rappelé que son souhait était d’affirmer et de renforcer le caractère scientifique et
médical du Conseil d’Administration.
Lors de sa prise de fonction en tant que Président, le Pr Jean-Luc Puel a réaffirmé le

positionnement de l’association : « L’association JNA est une association d’alerte et de plaidoyer
œuvrant dans le domaine de la santé publique. La santé auditive — concept créé par l’association,
aujourd’hui utilisé par l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention — représente une
formidable opportunité pour augmenter le niveau général de santé des Français et des populations

du monde entier. Il est indispensable que l’association JNA continue à mobiliser les
professionnels de l’audition, de la santé dont font partie les audioprothésistes, de la prévention,
les pouvoirs publics et lesmédias.
C’est parce qu’elle respecte ses valeurs fondatrices de neutralité et d’indépendance de tout
mouvement corporatiste qu’elle peut réussir à agir pour la santé publique en utilisant comme
levier, la santé auditive. C’est par le respect de ces valeurs qu’elle fédère autant. La cause de la
santé auditive est universelle et concerne toutes lespopulations.

Pour cette raison, l’association JNA initie depuis deux ans des dynamiques JNA dans de

nombreux pays en associant l’OMS dans le cadre de « JNA Hors Frontières ». Cette dynamique
intervient en amont d’interventions d’associations et d’ONG œuvrant dans certains de cespays.
L’année 2017 marquera les 20 ans d’actions collectives en faveur de la cause. Il s’agira donc
d’une année symbolique. Au cours de ces 20 années, en favorisant l’émulation collective,

l’association JNA a permis aux professionnels de la santé et de la prévention d’écrire des pages
de l’histoire de la santé publique française, de nombreuses avancées ont été permises et d’autres
restent à concrétiser. Parmi les progrès à généraliser, il reste indispensable de systématiser le suivi
régulier de l’audition dans les parcours de soin, donc les bilans auditifs complets, à tous les âges
de lavie », a-t-il conclu.
 

Parcours du Professeur Jean-Luc Puel, professeur de Neurosciences — directeur de recherches
INSERM — Montpellier.
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Jean Luc Puel a démarré sa carrière scientifique à Montpellier en 1983 dans le laboratoire Inserm
U254 (Neurobiologie de l’Audition) dirigé par le Professeur Rémy Pujol. En 1986, il soutient sa
thèse sur la « sélectivité fréquentielle au cours du développement chez le rat après administration
de drogues ototoxiques ». Il rejoint ensuite le Professeur Richard P.Bobbin’s à la
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour un postdoctorat afin de développer plusieurs programmes
de recherches sur la pharmacologie de la cochlée. En 1998, il devient directeur de Recherches au
CNRS. Peu de temps après, il est nommé Professeur de Neurosciences à l’Université
Montpellier 1 et devient directeur du Centre de Recherches et de Formation en Audioprothèse
(2001) et crée en 2004 le Master d’Audiologie et Troubles du langage. Au cours de cette période,
il participe activement à la création l’Institut de Neurosciences de Montpellier (INM). Cet institut,
inauguré en 2003, regroupe plusieurs équipes de recherches travaillant sur les déficits sensoriels
et moteurs. Jean-Luc Puel est actuellement directeur de l’INM et chef d’équipe « Surdités,
Acouphènes et Thérapies ». Au cours de sa carrière, Jean-Luc Puel a publié plus de 100 articles
dans des journaux internationaux à comité de lecture, 49 chapitres de revue dans des ouvrages et
plus de 300 communications ou posters. Il est membre de comités éditoriaux pour des journaux
scientifiques internationaux et membre de comités et sociétés savantes.
 
Domaines d'intérêt :
Fonctionnement normal et pathologique de l’oreille interne incluant les sous-thèmes :
-Codage du message sensoriel et acouphènes
-Dégénérescence et protection de la cochlée
-Transfert clinique

 

La JNA, association de type loi 1901, s’est fixé pour principaux objectifs de mobiliser l’opinion
publique, des pouvoirs publics, des médias et des acteurs de la santé et de la prévention, des
acteurs de la prévoyance et de la santé pour une prise en compte individuelle et collective de
l’audition comme élément clé de la santé et de l’équilibre de vie.

La rédaction
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Photo DR JNA Risques auditifs. Quelques

conseils avant la fête de la musique

Voir les commentaires

Photo DR JNA    
À la veille de la fête de la musique, l’association Journée nationale de l'audition (JNA) rappelle
que le traumatisme sonore auditif (TSA) peut survenir en quelques secondes et reste irréversible.
Les cellules sensorielles de l’oreille, abîmées par une pression acoustique soudaine ou une durée
d’exposition trop longue ne se remplacent pas.

Pour s’en préserver, trois gestes simples :

- porter des protections contre le bruit de loisirs (bouchons en mousse ou à filtre),

- faire des pauses auditives,

- mesurer l’intensité du son grâce à l’appli dB live JNA (disponible gratuitement suriPhone et
smartphones). 

Enfin si entre amis vous ne vous entendez plus parler à un mètre, alors le son est trop fort, il faut
agir. Un acouphène (sifflement ou bourdonnement dans l’oreille) survient en quelques secondes
et perturbe la vie entière.

www.journee-audition.org
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit Pour consulter plus d'articles : Je
m'inscris Je m'abonne Les plus lus 

  •

Moteur à eau. Il roule toujours ! Moteur à eau. Il roule toujours ! 11
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   •  Carnage dans un club gay : 50 morts et 53 blessés  Carnage dans
un club gay : 50 morts et 53 blessés 12 juin 2016 à 21h19
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  à lire aussi      Carte blanche. Contre les déserts médicaux refusons le
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P. Moureaux et A. Palud. "Le Soleil est à la fois vital et fatal"

P. Moureaux et A. Palud. « Le Soleil est à la fois vital et fatal » Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une      Massacre dans une boîte gay. Revendiqué par Daesh   
Au moins 50 morts et 53 blessés [Direct]  Le tireur avait fait allégeance à

Daesh avant l'attaque

Bac. L'itinéraire d'une copie quimperloise

Rennes. La voiture heurte une pile de pont, trois blessés Landivisiau. Deux garçons soupçonnés
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d'agression sur une fillette de sept ans Une fillette de sept ans, domiciliée à Landivisiau, a été
sérieusement blessée au poignet, samedi matin. Elle dit avoir été agressée par deux garçons âgés
d'une dizaine d'années. Les faits se sont...

Euro 2016. Noël Le Graët : « Rien à voir avec le foot »

Moustoir. Au fil du changement de pelouse

Camion-cross. Guégan, prophète en son pays

Sarah Bernhardt. Dinard lui rend hommage

Le Musée d'Orsay à Quimper

Douarnenez. La fête pour les 50 ans de l'école de musique
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L'effet bulle : ces nouveaux comportements à

risque des enfants et ados qui grandissent

avec des écouteurs sur les oreilles
Si la musique a des bienfaits sur notre corps et permet à l'adolescent
de se construire, une écoute trop prolongée et trop bruyante peut
engendrer de graves lésions dans les oreilles.

Atlantico : Pour certains psychiatres, la musique permet aux adolescents de se recentrer en
eux-mêmes, dans une sorte de "bulle protectrice". Ainsi, s’enfermer dans "sa bulle" musicale
participerait à la construction identitaire de l’adolescent. En quoi la musique permet-elle de se
construire ?Philippe Duverger : La musique est un média entre le monde externe et le monde
interne du jeune. Elle vient résonner à l’intérieur de soi. Elle est porteuse d’émotions, d’autant
qu’elle rappelle des moments vécus, des moments de partage avec d’autres (une soirée, un
concert…). Elle fait alors trace et souvenir d’une ambiance, d’un moment chargé d’émotions.Elle
vient bousculer à l’extérieur de soi et fait écho (ou non) aux pulsations du monde psychique de
l’adolescent. Elle s’accorde (ou non) aux rythmes du jeune. Elle excite, dérange, étourdit, enivre
(au point parfois de soûler) ou charme l’intime. Elle émeut et participe à l’expression de la
sensibilité du jeune.La musique permet aussi un choix pour l’adolescent qui va préférer telle ou
telle musique. Elle est alors source d’identification et de différenciation par rapport aux autres
(grands-parents, parents, pairs). On se retrouve pour un concert. On se démarque selon le style de
musique.Elle permet aussi parfois de marquer des repères culturels qui participent, eux-aussi, à la
construction de soi.La musique est une énigme. Elle est mystérieuse. Simultanément, elle est un
langage universel où chacun trouve son plaisir et le plaisir participe à la construction de soi. On
ne sait pas pourquoi on aime telle ou telle musique mais on y retrouve quelque chose de soi.
Certains mêmes se révèlent dans la musique.Quels sont les effets bienfaiteurs de la musique sur le
corps ?Philippe Duverger : La musique libère le corps, détend ou excite. Elle fait écho aux
pulsations corporelles, raisonne aux rythmes physiologiques et se vit aussi dans le corps. Frissons,
mouvements de pieds, battements de rythme, danse, transe… le corps bouge et vit au rythme de la
musique et permet au jeune de ressentir émotionnellement son corps, de le connaître, de
l’éprouver. Et retrouver une musique est un plaisir parfois charnel.Certains écoutent la musique,
d’autres la vivent, la jouent ou la dansent. Chaque jeune établit un rapport plus ou moins charnel
avec la musique. Ecouter de la musique fait ressentir le temps physiquement.Les ondes musicales
activent les neurotransmetteurs reliés aux plaisirs et amènent ainsi à un état de bonheur intense.

L'association JNA(Journée Nationale de l'Audition) craint d'éventuels effets addictifs provoqué
par l’activation des neurotransmetteurs. Peut-on être addictif à la musique et quels peuvent en être
les risques ?Philippe Duverger : La musique peut devenir une addiction dans la mesure où elle est
écoutée de manière répétée, à outrance. Elle n’est alors plus source de plaisir voire de bonheur
mais d’enfermement, d’abrutissement. Répétitive, elle enivre, soule, obnubile et devient un
moyen pour éviter de penser, pour fuir une réalité, un présent. Alors oui, elle est alors une

addiction qui marginalise et isole.Les experts de l’association JNA s’inquiètent de l’augmentation
des consultations des jeunes suite à des Traumatismes Sonores Aigus (TSA). Les jeunes
testent-ils aussi leurs limites dans l'écoute de musique bruyante ? Ecouter de la musique à un
volume trop fort et de manière répétée peut-il être réellement considéré comme un comportement
à risque ?Philippe Duverger : Oui bien sûr ! L’adolescence est un temps de découverte de soi et
donc de ses ressources mais aussi de ses limites : limites que l’on peut supporter, limites que l’on
ne peut tolérer. Façon de s’éprouver, d’apprendre à se connaître, à s’identifier aux autres (de la
bande) ou au contraire à se différencier.Limites aussi entre soi et l’autre. Je me rappelle cet
adolescent qui mettait la musique à fond dans la voiture de sa mère qui le ramenait de l’école…
pour éviter de l’entendre ! La musique à fond comme rempart contre l’autre…Au-delà des effets
délétères sur le corps, écouter de la musique à un volume trop fort isole du monde. C’est une
façon de se mettre à distance, de s’enfermer dans une "bulle". Cela ne va pas dans le sens de
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l’épanouissement mais de l’abrutissement. "Bulle bruyante" qui fait violence à l’adolescent et
agresse l’entourage. Il convient alors de comprendre pourquoi l’adolescent cherche cet
abrutissement et agresse l’autre ; à quelle motivations, plus ou moins conscientes, cela renvoie-il
?Comment éduquer les adolescents aux risques auditifs à un âge durant lequel ils testent leurs
limites ?Philippe Duverger : En écoutant de la musique ensemble, pour le plaisir et non pour
s’étourdir.En parler, partager… Mais il ne faut pas prendre les jeunes pour des imbéciles, ils
savent très bien ce qui est bon ou non pour la santé. Alors oui, il faut les informer des risques,
c’est fondamental, mais ne pas croire que l’information évitera l’expérience.Selon une récente

enquête Ifop - JNA 2016, 1 jeune sur 3 de 15 à 17 ans pense que les sons forts éduquent leurs
oreilles. A force d'écouter de la musique à un volume trop élevé durant l'adolescence, quelles
peuvent être les répercussions pour la santé des oreilles?Mireille Tardy : Les effets de la musique
sur notre corps sont variés, car ils dépendent de la durée et du volume d'écoute. Si le volume est
correct (jusqu'à 80 décibels), un individu peut écouter de la musique pendant plusieurs minutes, se
sentir apaisé, développer une fonction esthétique qui permet de se sentir bien. Au-delà de 80
décibels, on ne peut écouter trop longtemps de la musique sans ressentir une certaine fatigue ou
lassitude générale. L'oreille nécessite de temps en temps des pauses pour qu'elle puisse
fonctionner correctement et n'avoir aucune lésions ou troubles particuliers.Le volume idéal du
bruit pour l'oreille est de 60 décibels (ce qui correspond à une conversation). Mais le volume de
son peut très vite grimper puisqu'on se retrouve à 90 décibels dans une salle de classe ou dans un
supermarché.Dans le cas d'une écoute trop forte de la musique, lorsque les lésions apparaissent,
elles peuvent être de deux types. Au bout de deux heures de musique trop élevée, on peut avoir
une perte auditive dans les aigus. Lorsque l'écoute est répétée, cela peut engendrer des
acouphènes. On peut également être atteint d'hyperacousie (un sentiment de douleur dans l'oreille
à l'écoute de différents bruits). Lorsque le son est beaucoup trop fort, on peut avoir des lésions
graves provoquant une destruction cellulaire.La plupart du temps, l'écoute trop longue ou trop
forte de la musique entraîne des lésions de troubles généraux. Les premiers troubles sont
psychiques et cognitifs, avec des troubles de l'intention, des troubles visuels, une diminution de la
perception des couleurs. On constate également des problèmes d'anticipation, de mémorisation, de
flexibilité, autant de fonctions importantes pour les adolescents qui sont en plein apprentissage ou
dans leur scolarité. L'écoute de la musique trop forte ou prolongée entraine de la fatigue, mais
aussi de l'angoisse, parce que l'adolescent sent que son corps est en train de se modifier. Il va
développer des efforts pour répondre à ses troubles psychiques ou cognitifs. C'est là qu'un cercle
vicieux s'installe : il va se réfugier dans la musique pensant y trouver un apaisement alors qu'il
peut aggraver sa situation.Un trop fort volume de musique peut également entraîner des troubles
cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux. Enfin, pour revenir à ce concept de bulle
musicale, je précise qu'il n'est pas partagé par l'ensemble des médecins. Lorsqu'un adolescent se
coupe de tout, c'est parfois mauvais signe.
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Repérer les troubles de l’audition le plus tôt

possible

La perte de l’audition est insidieuse. En raison de mécanismes de compensation mis en place par
le cerveau, il est possible de ne pas se rendre compte de ce changement et peu à peu de perdre le «
contact des autres » puis le « fil de soi ». L’insuffisante prise en charge de la perte naturelle de
l’audition par le corps médical a amené des générations à décrocher socialement et à entrer plus
rapidement dans les démences séniles. Les aidants professionnels et familiaux sont aujourd’hui
confrontés à l’une de ces générations.

Des études scientifiques et des témoignages à l’appui

Les études menées par le Pr Linh ont démontré les liens de corrélation entre perte de l’audition
non traitée, dépression, chute des séniors et démence. Ces résultats se sont vus confirmer plus
récemment par le travail du Pr Amiéva de l’équipe de l’Inserm de Bordeaux. La déficience
auditive amène l’individu à perdre le « fil de soi ». Ce mécanisme est fort peu connu.

Michèle 72 ans, nouvellement équipée d’aides auditives évoque « on devient une autre sans s’en
rendre compte ». Cette patiente ne communiquait plus par téléphone avec ses filles et se retirer
des temps familiaux. Ses interlocuteurs finissaient par l’agacer. Au cours d’un parcours seniors,
une autre patiente senior dynamique, prend conscience des impacts de la perte de l’audition et
avoue être déstabilisée que l’on puisse prendre le risque de perdre en qualité de relation sociale et
émotionnelle si l’on n’agit pas. Lionel, 44 ans, souffre d’acouphènes depuis son adolescence. Une
perte auditive est également associée et l’amène à être en difficulté pour suivre les
conversations.Pour fuir cette difficulté, il s’enferme dans son garage et bricole, seul. Il présente
un état dépressif géré par une prescription d’antidépresseur. A l’évocation du port d’aides
auditives, il se renferme puis évoque une crainte du regard de ses collègues au travail. Au cours
de l’échange, il fait part de difficultés de couple et d’agacement de son épouse qui doit sans cesse
répéter pour qu’il arrive à décrypter sa parole.

Perdre « le fil de soi » : un état pouvant être repoussé dans le temps

La réalité de la perte de l’audition est brutale. Elle est irréversible et évolutive. Mais si on la laisse
agir, elle conduit à la rupture de communication. Dans ce processus le plus grand risque est de se
retirer intérieurement et de se « déconnecter » du monde ; là où la démence prend le relais. Il
suffit à se rendre dans les établissements d’accompagnement des aînés pour se confronter à cette
rupture et se questionner sur la reproduction de ces schémas collectifs. La relation sociale est la
plus puissante des stimulations cognitives.

L’association JNA alerte sur la nécessité de repérer les troubles de l’audition le plus tôt possible
afin de mettre en place les solutions adaptées. La déficience auditive n’est pas anodine et
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concerne plus d’individus que les chiffres officiels ne le laissent à penser. Lors de la dernière
campagne de dépistage menée au sein d’un grand groupe, 100 collaborateurs sur 400 se sont vus
inviter à réaliser un bilan complet de leur audition chez un médecin ORL suite à suspicion de
perte auditive pouvant générer des difficultés de discrimination de la parole.

Encore 1 Français sur 2 n’a jamais réalisé de bilan complet de son audition ou il y a plus de 10

ans. Le bon geste : le bilan auditif régulier à demander à son médecin traitant. L’association JNA
a réalisé un spot de sensibilisation disponible en libre diffusion : journee-audition.org

Related posts:
NON AU TABOU DE LA PROTHESE AUDITIVE ! Aujourd’hui 17%1.

de la population adulte souffre d’une déficience auditive...   
Aspartame : l’avis de l’EFSA enfreint les règles de la déontologie de l’expertise et rejette les•
données scientifiques récentes (cancer, prématurité, troubles cognitifs, effets métaboliques) Le
8 janvier dernier, l’Autorité européenne de sécurité des aliments...  
Etre en forme et le rester grâce à une bonne audition Qui eût cru que l’audition soit un levier•
de forme...  
Arrêtons de stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux ! A L’horizon 2020, 1•
français sur 5 sera touché par... 
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10 conseils pour gagner des années en bonne

santé

Le 30 mai 2016 à 14h03 - Mis à jour le 30 mai 2016 à 14h03 - par Dr Dominique Pierrat et
Marie-Christine Deprund Je m'abonne

Rester jeune est à portée de main. Il suffit de rester en accord avec son corps et son esprit. Facile à
dire ? À faire aussi, grâce à ce petit guide à base de recettes simples et efficaces.

Faire tous les jours 20 minutes d'exercice

L' activité sportive est bonne pour le cerveau. "C'est un bon moyen d'améliorer ses capacités
cognitives",  a précisé le Pr Fabrice Chrétien (Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris) au 14e
Congrès de l'encéphale. En faisant du sport, on sécrète une hormone (dite peptidique), qui
favorise les connections neuronales et déclenche la production d'amphétamines euphorisantes. À
condition de pratiquer des exercices modérés et réguliers, bien plus efficaces que les efforts
soutenus mais occasionnels. Le Dr Christophe Delong, médecin du sport, conseille, et c'est aussi
excellent pour le cœur, "de  courir avec un pouls qui monte à 120 -140 par minute (pas plus)
pendant 20 à 25 minutes , trois fois par semaine, et de faire, chaque jour, 20 minutes d'exercice
pas forcément d'affilée."  Marcher vite , grimper les escaliers,  sauter à la corde ... Dès qu'on se
bouge régulièrement, les bénéfices sont immenses.

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

"Le jeûne intermittent pourrait présenter pour l'homme une partie des bénéfices du jeûne
constatés chez l'animal, comme la longévité, la protection cellulaire, ainsi qu'un effet
antidiabétique", indique une étude de l'université de Floride, parue dans la revue "Rejuvenation
Research". Sans aller jusqu'à supprimer la nourriture (ni l'eau ! ), on peut mettre la pédale douce
un jour par semaine, si possible toujours le même. Madeleine Gesta, pionnière de la détox,
conseillait une  diète à base de thé  et de yaourt au miel. Le Dr Nadia Volf, spécialiste de 
médecine chinoise , recommande une journée jus de fruits pour alléger son système digestif tout
en faisant le plein de vitamines. Elle privilégie le jus d'ananas frais riche en vitamines A, E et C,
potassium, phosphore et manganèse. Additionné d'un peu de racine de gingembre pressée, tonique
et antiseptique, qui stimule les sécrétions gastriques. Au final, pas de fatigue, mais une impression
de légèreté !

Inscrire souvent au menu lait de coco et roquefort

D'après une étude danoise, le  lait de coco , très à la mode et vendu maintenant dans les grandes
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surfaces, pourrait ralentir le vieillissement du cerveau. Certes, la plupart des tests ont été réalisés
sur des souris qui, tout de même, ont montré qu'elles gardaient une bonne ouïe, une ligne parfaite
et une forme impeccables lorsqu'elles étaient soumises à ce régime. Le Pr Vilhem Bohr, auteur
principal de l'étude, indique : " Une alimentation riche en noix de coco donne un carburant
supplémentaire aux cellules du cerveau, qui peuvent alors mieux réparer les dégâts du
vieillissement." L'autre bonne piste, c'est le  roquefort , auquel les chercheurs anglais attribuent le
secret de la longévité des Français, selon le "Daily Mail" ! Dans ses veines bleues, le fromage
renfermerait des substances anti-inflammatoires connues pour leur effet anticancer et protecteur
du système cardiovasculaire. Il serait aussi excellent pour les intestins et l'estomac, lutterait contre
les douleurs rhumatismales et ralentirait le vieillissement.

Bien doser ses protéines

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

Utiliser son cerveau... même devant la télé !

Le cerveau est un vaste réseau de 100 milliards de neurones, reliés entre eux par 200 000
connections. "Si nous ne pouvons guère augmenter leur nombre, il est aisé d'améliorer sans cesse
les performances de ceux qui nous restent", explique le Dr Olivier de Ladoucette,
gérontologue. Et garder l'esprit vif, c'est facile. On lit, on adopte des loisirs créatifs et, même
devant la télé, on reste actif : on analyse cette série qu'on adore, on suit l'intrigue. Et on ne boude
pas les jeux qui demandent de l'astuce. Qu'on se le dise : "Questions pour un champion" n'est pas
réservé aux vieilles dames ! 

S'ouvrir aux autres

"L'un des secrets de la jeunesse, c'est une vie relationnelle de qualité. À condition de voir des
gens pour lesquels on a de l'affection",  insiste le Dr de Ladoucette. Les  relations amicales ,
comme l' amour , permettent de secréter des hormones telles que l'ocytocine, hormone de
l'attachement et du bonheur, indispensable contre le  stress et l'angoisse dont on connaît les effets
dévastateurs sur notre organisme. 

S'offrir régulièrement des "cures de silence"

La moitié des Français se sentent gênés par le bruit à certains moments de leur vie. Or, cette
exposition constante à une agression sonore abîme nos oreilles et risque donc d'entraîner des
problèmes d'audition précoces ( acouphènes ... ) Les gestes élémentaires de prévention ? Baisser
le son dans les oreillettes, mettre des bouchons d'oreilles quand le niveau sonore grimpe. L'autre
bonne idée, prônée lors de la  Journée nationale de l'audition , c'est de s'octroyer des "pauses
auditives", c'est-à-dire des moments de silence, sans radio ni musique. Reposant pour les oreilles
et propice à la sérénité ! 

Cultiver sa personnalité 

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

Réhabiliter la sieste

Le Dr de Ladoucette le regrette : notre mode de vie ne prend pas assez en compte les bienfaits de
la sieste , surtout à partir de 50 ans. Car c'est en dormant que le cerveau se répare. Quand on a mal
dormi la nuit, on fait une sieste. La bonne attitude : imiter le chien. S'allonger et se relaxer de 20 à
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40 minutes, pas plus, relaxée mais pas profondément endormie. 

Renforcer ses pieds 

Ce sont eux qui nous portent, assurent notre marche et garantissent notre équilibre. Bref, quand
leur musculature diminue, les pieds vacillent et on vieillit de dix ans ! Alors, on pense aussi à eux
et on les muscle tous les soirs. Un exercice simple permet de les renforcer : debout, pieds posés à
plat, ramener les orteils en les gardant droits (pas en griffes) vers le talon. En pratique, cela
revient à bomber la voûte plantaire pour en renforcer la tonicité.

Et pourquoi pas se mettre à danser ?

Valse, rock, tango ... En dansant à deux, on fait des rencontres, on apprend à communiquer, on vit
l'émotion de la musique, et on travaille l'équilibre, le rythme... Surtout, danser à deux permet
d'acquérir et d'entretenir un maintien parfait ! 

Deux exercices à effectuer tous les soirs

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

 • Le pélican contre l'arthrose de la hanche

 On se met bien droit et on prend appui sur une seule jambe, en faisant porter le poids du corps sur
une hanche, puis sur l'autre articulation.

 • Le port de charge à l'africaine soulage la colonne vertébrale

 On se redresse, on se grandit si possible en portant un poids sur la tête. Cela diminue la pression
sur les vertèbres et renforce les cervicales.

>> A lire aussi :

Anti-âge : 10 conseils surprenants pour rester jeune

Rester mince, tonique et jeune avec les antioxydants !

7 astuces anti-âge insolites
Article précédent La routine bien-être du matin pour les seniors
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Audition : dois-je mettre des bouchons

d’oreille pendant un concert ?

Acouphènes, hyperacouise, baisse de l'audition : soumettre nos oreilles à une exposition trop
élevée de décibels peut comporter des risques. Lors d'un concert, il est ainsi conseillé de porter
des bouchons d'oreille. Lors d’un concert, quand on se trouve près de la « sono », et même quand
on en est assez loin, le niveau sonore dépasse souvent 105 décibels (dB). Or , le seuil de nocivité
est fixé entre 85 et 90 dB. Cela signifie qu’au-delà de ce dernier, l’intensité d’un son dépasse les
possibilités de perception sans dommages pour l' oreille . Les conséquences d’une exposition à un
niveau trop élevé de décibels sur l’audition sont variables. Elles peuvent consister en une baisse
(temporaire ou définitive) de l’audition, des acouphènes ou une hyperacousie . Dans les cas les
plus graves, les conséquences peuvent être irréversibles. Les spécialistes parlent alors de
traumatisme sonore aigu (ou TSA). Cela n’a rien d’exceptionnel, car quelques minutes
d’exposition à 110 dB suffisent à le provoquer. Lors d’un concert , la prévention passe donc
principalement par le port de bouchons protecteurs. Ils permettent en effet de réduire le niveau
d’exposition, de préserver son système auditif et, par conséquent, d’éviter son vieillissement
prématuré… et irrémédiable. Pour plus d’informations sur le sujet, consultez L’audition, un guide
complet du professeur et biophysicien Christian Gélis, et renseigner-vous auprès de l’association

JNA , spécialisée dans l’information et la prévention dans le domaine de l’audition.
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Santé auditive : les jeunes font la sourde

oreille
La modification des modes de vie et des habitudes récréatives des
jeunes ne sont pas sans conséquences sur leur santé auditive… Et
pourtant, ils ont tendance à faire la sourde oreille face à ce qui
pourrait sérieusement menacer leur audition dans les années à venir!

Oreilles en danger…

L’Observatoire de la santé visuelle et auditive du groupe Optic 2000 (dont fait partie également le
réseau d’audioprothésistes Audio 2000) a publié une étude en 2015 sur la vue et l’audition des
adolescents. On y apprend que les jeunes passent 9 heures par semaine en moyenne à écouter de
la musique avec des écouteurs. Le Dr Dagnaud explique : « une partie importante de la jeunesse
vit dans un bain musical presque constant ». Cette immersion, qui touchait la moitié des
adolescents il y a 20 ans, les concerne presque tous aujourd’hui… En outre, une enquête réalisée
dans le cadre du baromètre de santé 2014 montre que la part de 18-35 ans qui font un usage
fréquent et intensif de musique « amplifiée » (avec casque ou écouteurs) a triplé depuis 2007,
passant de 4 à 13% (25% chez les 15-19 ans). Ce type de pratique est en effet totalement intégré
aux modes de vie actuels : « « Monter le son » facilite l’oubli de soi et conduit à se vider la tête »,
analyse le Dr Dagnaud.

Or ce n’est pas sans conséquences : l’étude JNA(Journée Nationale de l’Audition) publiée
annuellement nous apprend que 49% des sondés ont déjà ressenti des douleurs aux oreilles, et ils
sont 21% à ressentir des douleurs fréquentes et durables. L’étude de l’Observatoire Optic 2000
révèle quant à elle que les pertes auditives liées au bruit pourraient toucher jusqu’à 10% des
adolescents. Et l’INPES confirme que presque 10% des moins de 25 ans présentent déjà un
audiogramme pathologique…

… Et sourde oreille !

Pourtant, toujours d’après l’étude Optic 2000, 25% seulement des jeunes sont attentifs aux
troubles visuels et auditifs. Comme le souligne Pascal Foeillet, médecin ORL : « ils considèrent
que c’est un « problème de vieux » »… Et leur première réaction, en cas de douleur ressentie,

pour 59% d’entre eux, est d’attendre « que ça passe » (étude JNA). Ils ne sont que 14% à
consulter un ORL. Le Professeur Van den Abbeele en atteste : « relativement peu d’adolescents
viennent consulter pour des symptômes d’exposition au bruit ».

Or c’est un risque sanitaire grave qui se profile à l’horizon. En effet, les comportements
empirent… et les lésions ne sont pas réparables. « Une surexposition régulière aux bruits trop
forts peut entraîner des dégâts irréversibles à tout âge : on ne peut pas réparer une oreille interne

abîmée », prévient le Dr Foeillet. Jean Stanko, président de l’association JNA, alerte également
de son côté : « on peut même imaginer qu’un jeune d’aujourd’hui aura l’audition d’un sénior de
65 ans, dès l’âge de 45 ans ».

Quelles solutions ?

Il est donc nécessaire d’agir dès maintenant, de prendre conscience, et d’aider à faire prendre
conscience que le capital auditif doit se préserver… Il faut réduire « le décalage entre les maux
constatés et la mobilisation », soutient Yves Guénin, le secrétaire général d’Optic 2000. En effet,
l’étude de l’Observatoire du groupe montre que 88% des jeunes se disent sensibles aux messages
de prévention lorsqu’ils sont émis par des professionnels de santé. « Nos […] audioprothésistes
ont donc un vrai travail de prévention à faire pour que les jeunes soient mieux informés », déclare
Didier Papaz, le directeur général du groupe Optic 2000, qui ajoute : « C’est notre devoir de
diffuser des messages, à travers nos centres […] Audio 2000, pour sensibiliser et informer les
jeunes ». Pour le Pr Bruno Frachet et le Dr Waël Khazen également, « il est temps d’agir pour
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l’audition : dépister, sensibiliser par des campagnes de « marketing d’idées » auprès des jeunes
[…], agir avec les leaders d’opinion qu’ils respectent ».

En plus de la prévention, il est essentiel de travailler aussi sur l’environnement sonore lui-même.
« Certains auteurs soulignent l’importance d’agir aussi au niveau de la protection pour éviter que
les environnements ne soient trop bruyants », explique le Dr Pommier. En France, la puissance
maximum de sortie des baladeurs est ainsi fixée à 100 dB, et les appareils portent un étiquetage de
prévention. Quant aux établissements diffusant de la musique amplifiée, ils doivent respecter un
niveau moyen de 105 dB, avec des niveaux de crête de 120 dB. Mais d’autres actions, et d’autres
mesures, devront encore renforcer cet aspect.

Car il en va de la santé auditive de demain des jeunes d’aujourd’hui. Avec des impacts sur bien
des pans de la santé en général… « Perdre l’audition c’est dur », alerte Bucodes SurdiFrance, une
fédération d’associations de personnes malentendantes et devenues sourdes : « toute la vie sociale
est impactée. Beaucoup de situations deviennent difficiles […]. Perdre l’audition c’est aussi avoir
des sifflements dans les oreilles et souffrir d’intolérance aux sons ». Un message qu’il faut
entendre – et transmettre - dès aujourd’hui, car une crise sanitaire majeure pourrait être évitée
avec des gestes simples de prévention et de protection.
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Protection auditive des jeunes : quelle est la

réglementation en vigueur ?
Publié le 26 avril 2016 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)

Afin de lutter contre l'exposition croissante des jeunes à des niveaux sonores élevés, liée
notamment à l'écoute de musique amplifiée, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes rappelle, dans une réponse ministérielle publiée le 19 avril 2016, que le niveau
sonore de sortie des appareils portables permettant l'écoute du son et des dispositifs d'écoute
vendus seuls (casques, écouteurs, oreillettes) est limité à 100 décibels (dB).La réglementation
impose également que toute utilisation à un niveau dépassant 85 dB déclenche un signal et une
validation par l'utilisateur. En outre, les appareils portables permettant l'écoute du son à un niveau
supérieur à 85 dB doivent être accompagnés d'un pictogramme et d'un message d'avertissement
sur l'emballage, l'appareil ou le manuel d'utilisation.Par ailleurs, depuis 1998, la réglementation
impose une limitation du niveau sonore dans les établissements recevant du public et diffusant de
la musique amplifiée. Afin d'adapter cette réglementation aux évolutions techniques et musicales,
la commission « bruit et santé » du conseil national du bruit (CNB) a formulé en 2014 des
propositions que la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et un décret
restant à paraître visent à rendre effectives.Ces propositions consistent notamment en :des
niveaux sonores maximum à respecter associés à une durée d'exposition ; la mise en place de
zones de récupération auditive ; l'avertissement spécifique à l'attention des personnes sensibles ;
la fourniture gratuite de protections auditives ; le renforcement des messages de
prévention.S'agissant précisément de la prévention, des campagnes de sensibilisation aux risques

auditifs sont régulièrement mises en œuvre à l'échelon local et national. Ainsi, une journée

nationale de l'audition sera organisée le 9 mars 2017.Par ailleurs, le carnet de santé comporte un
message à l'attention des jeunes: les bruits forts, la musique trop forte endommagent ton audition.
« Si tes oreilles sifflent, éloigne-toi de la source du bruit ». Enfin, la loi du 26 janvier 2016
précitée prévoit qu'une information sur les troubles de l'audition soit dispensée auprès des jeunes
lors de la journée défense et citoyenneté.
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En prévision de la Fête de la musique, la JNA

se mobilise sur le front de la prévention
À l’approche des manifestations musicales de l’été, et en particulier
de la Fête de la musique, l’association JNA se mobilise sur le front de
la prévention et met à disposition des professionnels différents Packs
dédiés.
« Festivals d’été, bals, soirées en discothèque… Attention aux risques associés! », prévient la
JNA sur son site Internet. Pour cette occasion, l’association propose différents packs de
prévention à destination des écoles, structures associatives, écoles de musique, mais également
des audioprothésistes, des organismes de prévention ou encore des collectivités, etc. Les Packs de
prévention sont à découvrir sur le site de la JNA. Ils comprennent de la documentation
pédagogique sur les moyens de préserver son audition tout en profitant des plaisirs sonores.
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JNA / Fête de la musique : des outils pour

communiquer sur les risques auditifs

A l’approche de la Fête de la musique et des

festivals d’été, l’association JNA se mobilise en
proposant des supports de prévention.

Pour mener des actions de sensibilisation avant
la Fête de la musique (mardi 21 juin), les
festivals estivaux et les soirées en discothèque,

l’association JNA propose un « Pack de prévention » contenant une documentation pédagogique
(affiches, dépliants, stickers…) sur les moyens de préserver son audition tout en profitant des
plaisirs sonores. Ces packs, destinés notamment aux audios, aux écoles ou aux collectivités, sont

disponibles sur le site de la JNA.

Selon une enquête JNA-Ipsos, près d’un jeune sur deux (49%) a déjà ressenti une douleur dans
l’oreille après une exposition sonore trop élevée. Suite à quoi, 59% d’entre eux ont attendu que «
ça passe sans rien faire ».
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La pollution sonore, un problème qui dégrade
insidieusement la santé des Français

La « pollution sonore » touche tout le monde. La surenchère du bruit existe dans tous les pays et

les Français ne sont pas épargnés. L’OMS lance régulièrement des alertes et l’enquête Ifop – JNA
2016 Nuisances sonores et leurs impacts sur la santé indique que les Français ne s’entendent plus
et croulent sous le poids de la fatigue et du stress engendrés par les pollutions sonores. Selon le

groupe d’experts de l’association JNA, le risque de troubles précoces de l’audition est
sous-estimé.

Selon l’enquête JNA – Ifop 2016, 93 % des Français déclarent que le bruit est un enjeu de société
et une écrasante majorité déclare qu’il a des effets directs sur la santé.

Le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, Vice-Président de l’association JNA explique que le bruit
est à l’origine de troubles auditif et extra-auditifs. « Les effets de l’écoute de musique amplifiée
sont souvent pointés du doigt avec raison mais l’accumulation du bruit sur l’ensemble d’une
journée est rarement considérée à sa juste valeur. Or, cette accumulation génère une pression
acoustique continue sur le système auditif. Une fatigue auditive s’installe. Ce qui explique que
nous comprenons mieux la parole le matin que le soir. A force d’accumulation sonore, une usure
prématurée des cellules sensorielles de l’oreille peut apparaître de manière irréversible. L’oreille a
besoin de temps de répit pour que les équilibres de pression puissent se rétablir. » Le bruit est
présent partout, là où au 19e siècle il pouvait s’arrêter devant la porte des foyers.

9 Français interrogés sur 10 indiquent avoir du mal à comprendre la parole dans les cafés, bars,
restaurants, dans les transports en commun et même dans les repas de famille ! Tous les pans de
vie du quotidien sont pointés : 80% sont gênés au travail dont les actifs du secteur tertiaire et 1/3
des personnes couvre du bruit par du bruit à leur domicile.Les oreilles de nos jeunes sont
également dans la tourmente : 74 % expriment avoir des difficultés à comprendre la parole à
l’école et plus de 1/3 sont gênés à leur domicile.

Selon l’OMS le bruit tue : 1 milliard d’heures de vie humaine seraient ainsi perdues.

Par interconnexion des voies nerveuses entre-elles les messages nerveux d’origine acoustique
atteignent les fonctions biologiques et les systèmes physiologiques amenant des effets
extra-auditifs : altération des capacités d’apprentissage ; perturbations psychosociales ;
perturbations du sommeil, perturbations de la sphère végétative (cardio-vasculaire ; système
respiratoire et digestif ; perturbations système endocrinien).

Si les politiques publiques ont investi la question de la pollution de l’air, à ce jour, la pollution
sonore est sous-estimée et demande à être intégrée plus fortement dans le volet santé du
développement de l’urbanisation et des comportements citoyens.

http://www.journee-audition.org/

http://www.journee-audition.org/flash-infos-jna/226-resultats-de-l-enquete-jna-ifop-2016-les-nuis
ances-sonores-et-leurs-impacts-sur-la-sante.html
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Jeudi 07/4/2016 Exposition aux décibels

Concerts : les bouchons d’oreille...
Au-dessus de 100 décibels, les oreilles commencent à siffler. Porter
des bouchons d’oreille en concert permet d’éviter ces dégâts
fréquents. Au-dessus de 100 décibels, les oreilles commencent à
siffler. Porter des bouchons d’oreille en concert permet d’éviter ces
dégâts fréquents.

Secouer la tête sur de la bonne musique, c’est un plaisir que chacun partage en concert. Un
bonheur pour les oreilles, pourraient ajouter certains à sa sortie. Cette affirmation est à prendre
avec des pincettes, au vu des niveaux sonores auxquels sont exposés les adeptes des salles de
spectacle et des festivals. Pour protéger son audition, les bouchons d’oreille s’avèrent très
efficaces, démontre une étude parue dans le JAMA Otoralyngology – Head & Neck Surgergy.
Encore faut-il se convaincre de porter ces objets souvent très colorés et peu discrets.100 décibels,
les premiers dégâtsC’est peut-être pour cela que l’échantillon sélectionné par les auteurs, de
l’hôpital universitaire d’Utrecht (Pays-Bas), est restreint : 51 personnes, âgées en moyenne de 27
ans, qui se rendaient à un festival de musique en extérieur situé à Amsterdam (Pays-Bas). La
moitié d’entre eux a tout de même consenti à porter des bouchons d’oreille lors des 4 heures 30
du festival. L’autre n’a rien changé à ses habitudes. Si ce n’est qu’à la fin de leur session
musicale, tous ont réalisé des tests auditifs. Les décibels étaient lâchés au cours du festival : en
moyenne, les chercheurs ont relevé un niveau de 100 décibels pendant la soirée. C’est à partir de
ce seuil que des dégâts peuvent commencer à se manifester, notamment par des acouphènes ou
des pertes temporaires d’audition. Source : bruitparif.frUne protection très efficaceCe sont
effectivement les manifestations qui apparaissent chez les volontaires de cette étude. Les
personnes qui n’ont pas porté de bouchons d’oreille étaient 40 % à souffrir de sifflements contre
12 % chez ceux qui ont adopté une approche préventive. C’est sur une mesure précise de
l’audition que la différence est la plus nette : le décalage temporaire du seuil. Lorsqu’un test
auditif est administré, un seuil normal est fixé. Si l’ouïe revient rapidement à ce point de repère,
on parle de DTS. 8 % le présentaient s’ils portaient des bouchons d’oreille, 42 % s’ils ne le
faisaient pas. Si cette habitude risque d’égratigner votre apparence, elle protège bien vos
esgourdes. Aux yeux des auteurs, une seule conclusion : ces précieux bouchons devraient faire
l’objet d’une promotion plus active. Les jeunes devraient être le cœur de cible de ces campagnes,
car ils semblent particulièrement insouciants en matière de bruit. D’après le dernier sondage de

l’association JNA, 70 % des 15-17 ans pensent qu’il éduque l’oreille.Secouer la tête sur de la
bonne musique, c’est un plaisir que chacun partage en concert. Un bonheur pour les oreilles,
pourraient ajouter certains à sa sortie. Cette affirmation est à prendre avec des pincettes, au vu des
niveaux sonores auxquels sont exposés les adeptes des salles de spectacle et des festivals. Pour
protéger son audition, les bouchons d’oreille s’avèrent très efficaces, démontre une étude parue
dans le JAMA Otoralyngology – Head & Neck Surgergy. Encore faut-il se convaincre de porter
ces objets souvent très colorés et peu discrets.100 décibels, les premiers dégâtsC’est peut-être
pour cela que l’échantillon sélectionné par les auteurs, de l’hôpital universitaire d’Utrecht
(Pays-Bas), est restreint : 51 personnes, âgées en moyenne de 27 ans, qui se rendaient à un
festival de musique en extérieur situé à Amsterdam (Pays-Bas). La moitié d’entre eux a tout de
même consenti à porter des bouchons d’oreille lors des 4 heures 30 du festival. L’autre n’a rien
changé à ses habitudes. Si ce n’est qu’à la fin de leur session musicale, tous ont réalisé des tests
auditifs.Les décibels étaient lâchés au cours du festival : en moyenne, les chercheurs ont relevé un
niveau de 100 décibels pendant la soirée. C’est à partir de ce seuil que des dégâts peuvent
commencer à se manifester, notamment par des acouphènes ou des pertes temporaires
d’audition.Source : bruitparif.frUne protection très efficaceCe sont effectivement les
manifestations qui apparaissent chez les volontaires de cette étude. Les personnes qui n’ont pas
porté de bouchons d’oreille étaient 40 % à souffrir de sifflements contre 12 % chez ceux qui ont
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adopté une approche préventive.C’est sur une mesure précise de l’audition que la différence est la
plus nette : le décalage temporaire du seuil. Lorsqu’un test auditif est administré, un seuil normal
est fixé. Si l’ouïe revient rapidement à ce point de repère, on parle de DTS. 8 % le présentaient
s’ils portaient des bouchons d’oreille, 42 % s’ils ne le faisaient pas.Si cette habitude risque
d’égratigner votre apparence, elle protège bien vos esgourdes. Aux yeux des auteurs, une seule
conclusion : ces précieux bouchons devraient faire l’objet d’une promotion plus active.Les jeunes
devraient être le cœur de cible de ces campagnes, car ils semblent particulièrement insouciants en

matière de bruit. D’après le dernier sondage de l’association JNA, 70% des 15-17 ans pensent
qu’il éduque l’oreille.
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Aller au concert avec des bouchons d'oreilles

protège de la perte auditive et des acouphènes

C'est une précaution à prendre, largement recommandée. Porter des bouchons d'oreilles lors des
concerts ou autres situations exposant à des niveaux sonores excessifs est efficace contre la perte
auditive. C'est du moins la conclusion d'une étude publiée par le centre médico-universitaire
d'Utrecht, aux Pays-Bas, dans le « JAMA ». L'exposition à des niveaux sonores dépassant 100 ou
110 dB, comme c'est le cas dans la plupart des concerts ou événements musicaux, conduit à une
perte auditive temporaire ou définitive. Et de fait, les jeunes sont parmi les plus concernés.87 %
des jeunes adeptes du baladeur et des concertsLes autorités de santé américaines s'alarment d'une
augmentation de 31 % en 20 ans de pertes auditives chez les adolescents. Une population qui
cumule les facteurs de risque. En France 87 % d'entre eux sont adeptes du baladeur et/ou
fréquentent les lieux musicaux. On estime actuellement à 5 millions le nombre de malentendants
dont 2 millions ont moins de 55 ans.Entre 30 000 et 50 000 jeunes et adolescents présentent des

altérations graves ou sévères du système auditif. Alors que, selon une récente enquête JNA-Ifop*,
7 jeunes sur 10 pensent que le bruit ne fait pas courir un risque de surdité définitive et 38 % des
15-17 ans avouent que ça les rend euphoriques…Une protection contre les acouphènes et la perte
auditivePour mener à bien leurs travaux, les chercheurs hollandais ont mené l'expérience lors d'un
festival musical de 4 h 30 à Amsterdam d'un niveau sonore de l'ordre de 100 dB, sur un panel de
sujets âgés de 27 ans, séparés en deux groupes, l'un équipé de protections auditives, l'autre pas.
Résultats au terme du concert : seulement 8 % de ceux qui portaient des bouchons d'oreilles ont
présenté une perte auditive temporaire contre 40 % de ceux qui n'étaient pas protégés. De plus, 12

% des premiers souffraient d'acouphènes contre 40 % dans le second groupe.* Enquête JNA-Ifop

pour la Journée nationale de l’audition du 10 mars 2016

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lequotidiendumedecin.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

8 avril 2016 - 10:26 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  1

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/04/08/aller-au-concert-avec-des-bouchons-doreilles-protege-de-la-perte-auditive-et-des-acouphenes_804781

	Sommaire
	CORRECTION AUDITIVE
	Les conseils d'une spécialiste pour lutter contre les acouphènes


	Surdité – 4 bonnes habitudes pour préserver nos oreilles

