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¦COULOMMIERS

Formation générale BAFA. Le

Centre social de la Communauté

d'Agglomération Coulommiers Pays

de Brie organise dans ses locaux en

partenariat avec le CFAG -

Ile-de-France (Centre de Formation

d'Animateurs et de Gestionnaires),

du samedi 14 au samedi 21 avril, un

stage de formation générale BAFA

en externat Tarif : 379, 00 € (frais de

repas inclus). Renseignements et

inscriptions : 01 60 22 19 19.

Journée nationale de l'audition. Dans

le cadre de la journée nationale de

l'audition, le service d'ORL du

GHEF se mobilise et organise une

campagne d'information et de

prévention le vendredi 30 mars 2018

de 9 h à 16 h sur le site de

Coulommiers (Hall du bâtiment

principal).

Chasse aux œufs de Pâques. Une

chasse aux œufs sera organisée ce

dimanche 1er avril au parc des

Capucins, de 15 heures à 18 heures.

L'entrée est libre.

Conférence à l'E-Lab. Le télécentre

de l'agglomération Coulommiers

Pays de Brie organisera une

conférence autour du thème du

prélévement à la source de l'impôt

sur le revenu, qui devrait entrer en

vigueur en janvier 2019. Elle sera

animé par Jean-Philippe Esmieu,

expert-comptable et dirigeant du

cabinet Sofica. Elle aura lieu le 5

avril à partir de 19 h 30. ■
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Du hip-hop salle Jean-Gabin DANSE

Après � ������ ��� � qui avait soulevé

������������� 

Du hip-hop salle Jean-Gabin

DANSE Après ¡ ¢£¤¥¦§ ¨©ª « qui

avait soulevé ¬®¯°±²³´µ¶·¸¹ de la

salle, la compagnie Pyramid revient

à Royan demain, à 21 heures, salle

Jean-Gabin pour faire découvrir

º »¼½¾¿ ÀÁ Dans un salon ÂÃ trône

une grande bibliothèque, cinq

danseurs hip-hop se rencontrent, se

confrontent et ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ avec

malice sur la place du livre dans leur

quotidien. Ñ travers la manipulation

de cet objet Ò le livre Ó vu comme

véritable élément de scénographie,

plastique, sonore et olfactif, les

danseurs ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà sur áâãäåæçè
éêëìíî pu avoir leur parcours

artistique, leur curiosité et leur

ouverture au monde sur leur

épanouissement personnel. Le

spectacle burlesque mêlant hip-hop,

mime et détournement ïðñòóôõö÷
Réservations et billetterie demain,

de ø ù úû à üý þ ÿ�� salle Jean-Gabin

(tél. 05 46 38 37 06) et à partir de

18 heures.

Une sensibilisation aux risques

auditifs

������� HENRI-DUNANT

Depuis cinq ans, au mois de mars, le

service santé de la Ville de Royan se

mobilise en faveur de la prévention

des risques auditifs. Les actions

mises en place font écho à la

Journée nationale de 	
������� qui

se tient le deuxième jeudi du mois

de mars. Après une expérience ����
passé au sein du collège ��������� !
"#$%&' Ciraud-Lanoue, adjointe au

maire de Royan déléguée à la santé,

a proposé de renouveler ()*+,-./ en

direction du public jeune. Ce sont

ainsi les élèves de 4e du collège

Henri-Dunant, soit six classes, qui

vont bénéficier ce matin 01234
matinée de sensibilisation aux

risques auditifs. 5 6789:;<=>? est un

facteur clé de santé et de bien-être et

il est primordial de la préserver dès

le plus jeune âge. @ABCDEFG de

musique amplifiée, HIJKLMNOPQRST de

casques ou de smartphones, de plus

en plus tôt, sont de potentielles

sources de risques si UVWXYZ[\]^_` est

intensive. Mieux vaut donc informer

le plus largement possible pour

éviter la survenue de dégâts pouvant

être irréversibles, tels que la perte

abcdefghij précoce ou les

klmnopqrst uv indique wxyz{|} Deux

professionnels vont intervenir :

Carine Nieuwmunster, sophrologue,

qui proposera conseils et exercices

aux élèves pour préserver leur

audition et leur apprendre à faire des

~ ������ ��������� �� et Florian

Robin, audioprothésiste, qui

apportera des connaissances aux

collégiens sur le fonctionnement de

���������� sur ������ ¡¢ des décibels. ■
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ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß

Un Village du bruit pour connaître

son audition

Depuis 2013, la Ville mène

campagne contre le bruit à

àáâãäåæçèé de la Journée nationale de

êëìíîïðñòóô Après avoir décliné cette

thématique sous des formes

différentes, le service hygiène et

santé de la ville a fait le choix, cette

année, õö÷øùúûüýþÿ un Village du

bruit, mercredi.

Une sorte de forum auquel sont

associés différents partenaires.

� ���� si certains comme la

MatMut et surtout la Métro, qui a

pourtant en charge le Plan de

prévention du bruit dans

����	
��������� ou la Caisse

����������� retraite et de la santé au

travail (Carsat) ont décliné notre

proposition, nous avons réuni une

dizaine de sociétés, commerçants,

associations dont  !"#$%&'() est, de

manière ou *+,-. autre, en lien avec

la question du bruit et de ses

/0123456789: ;< expliquent les

organisateurs.

Près =>?@A centaine de tests

auditifs pratiqués

Audika et Audition mutualiste,

audioprothésistes se sont également

chargés du dépistage et des tests

auditifs. La médecine du travail était

représentée avec BCDEFGHIJKLMN

Métrazif ainsi que la Fédération

nationale des accidentés du travail et

des handicapés (Fnath) venue avec

des juristes pour informer les

travailleurs sur leurs droits. La

Maison départementale des

personnes handicapées (MDPH), les

services OPQRSTUVW et santé de la

ville et du campus, le XYZ[\

Autant de lieux ressources sur le

thème du jour avaient leur

chapiteau.

Cette journée a connu un large

succès avec 200 visiteurs et pas loin

]^_`a centaine de tests auditifs

pratiqués.

■
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CENTRE HOSPITALIER

"#$%&'()*+, ont contrôlé leur

audition

Lors de la journée de l'audition, qui

s'est tenue récemment au centre

hospitalier, 70 personnes sont venues
la faire contrôler. Ce dont se

réjouissent le dr Romain

Carmantrant, chef du service ORL,

et l'équipe du service de

consultations externes qui

l'organisait pour la première fois. Et

si ce sont surtout des seniors qui

sont venus pour des problèmes de

vieillissement d'oreille, des jeunes

sont venus aussi car la prévention

est importante. Les personnes

pouvaient également rencontrer des

sophrologues spécialisées dans les

problèmes de vertiges ou

acouphènes, représentant nombre de

consultations. A chacun ensuite de

prendre rendez-vous pour un

examen approfondi et si besoin, se

faire appareiller.

■
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Une action pour comprendre la

surdité

La Journée Nationale de l'Audition a

reçu, dernièrement, un écho à la

médiathèque Jean-Jaurès.

Cette journée a été organisé par

différentes structures : le Sessad

surdité de Nevers Le Fil d'Ariane

(Soutien pour scolarisation et autres

activités), l'Association sportive et

culturelle des sourds de Nevers et la

médiathèque Jean-Jaurès.

Ce rendez-vous a été proposé pour

mieux comprendre la surdité et ses

conséquences, découvrir comment la

LSF (Langue des signes française)

est devenue la langue d'une

communauté et comment elle peut

être une passerelle entre sourds et

entendants.

Durant cette journée, ont été mis en

place : un espace de comptines en

LSF, des ateliers découverte de la

LSF et une rencontre avec un auteur,

comédien et professeur de LSF :

Victor Abbou.

Lors de cette conférence, ce dernier

a présenté son livre Une clé sur le

monde. Victor Abbou a retracé avec

beaucoup d'humilité, sa vie

personnelle et son parcours

professionnel. Le public a été

conquis par sa prestation. Entré à

l'école à seulement 9 ans et grâce à

sa curiosité et sa ténacité, il est

devenu l'un des piliers du Réveil

sourd après cent ans d'interdiction

de la LSF. Cette révolution

culturelle a permis le retour

progressif de la Langue des signes

française et la reconnaissance de la

communauté sourde.

Elle a également permis une prise de

conscience et entraîné des remises

en question sur ce handicap qu'est la

surdité, sur l'éducation des jeunes

enfants sourds et sur l'apparition des

formations d'interprètes en LSF

Il faut saluer le courage et la

patience de Victor Abbou qui a

réussi à créer un pont entre les

sourds et les entendants. ■
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JNA2018PLEINSFEUXSURLES
ETLHYPER/1COUSIE

Pour cette le 8 mars, l'association a braqué

le projecteur sur ces du XXI
ème

et fait réaliser par l'Ifop un sondage

à ce propos. FranceAcouphènes et la Fondation pour l'audition se sont associéesà

cette démarchede sensibilisation du grand public sur les gênesauditives. A la suite

de la conférence de presseorganisée le 1
er

mars, le thème a d'ailleurs fait l'objet de

nombreusesreprises dans les médias.

La table ronde animée par le Dr Philippe Leduc et Sébastien Leroyde la JNA a réuni le DrAgnès Job,chercheuse à l'Institut de

recherches biomédicales des armées,RoselyneNicolas deFranceAcouphènes,le Dr Alain Londero,ORLà l'hôpital européen Georges

Pompidou et Philippe Metzger,audioprothésiste à Paris.

Le sondage de l'Ifop pour la JNA s'est pour la première fois

accompagné d'un test auditif. 435 répondants l'ont passé,

sachant que les 2/3 n'avaient jamais fait contrôler leur

audition par ailleurs. Le quart de cet échantillon présente

une suspicion de perte auditive, situation plus fréquente

chez les 25-34 ans : un tiers est concerné. L'enquête montre

ensuite une forte prévalence (déclarative) des acouphènes :

4 Français sur 10 en ont déjà ressenti, parmi eux 11 % en

permanence. Les jeunes sont plus nombreux à rapporter

ce symptôme. L'hyperacousie, à l'inverse, demeure peu
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répandue : 8 % des Français se disent concernés, avec

une gêne cependant très forte en moyenne, 43 % d'entre

eux lui attribuent une note égale ou supérieure à 8/10. Les

connaissances des répondants sur les acouphènes semblent

s'être approfondies, en regard du sondage mené en 2014.

Autour de 40 % des personnes estiment aujourd'hui qu'ils

« relèvent uniquement du système auditif » et autant qu'ils

« sont d'ordre psychologique et relèvent du fonctionnement

du système auditif ». Seulement 3 % pensent qu'ils sont

« uniquement d'ordre psychologique ». Il en va de même

concernant leurs causes (voir graphique ci-dessous) et

conséquences : la conscience de leur impact négatif sur la

santé physique et morale a nettement progressé.

Parallèlement, les personnes ayant déjà connu des

acouphènes consultent peu à ce sujet : seulement le tiers le

fait (et le quart des personnes souffrant d'hyperacousie). Chez

les 15-24 ans, plus de 60 % n'ont jamais mentionné leur trouble

ni à leur entourage ni à un médecin. Les défauts de prise

en charge transparaissent aussi dans le sondage : plus d'un

acouphénique sur deux ne s'est vu proposer aucune solution,

un chiffre constant entre 2014 et 2018. Cette donnée rejoint

les nombreux témoignages relayés par France Acouphènes

sur la frustration des personnes concernées qui multiplient les

consultations faute de trouver une écoute suffisante. Roselyne

Nicolas, présidente de l'association, a d'ailleurs annoncé

que les fonds avaient été réunis pour engager une grande

étude épidémiologique, en partenariat avec la JNA, le Comité

national de coordination Action handicap, la Fondation pour

l'audition et la mutuelle Intégrance.

UNE PARIEDE SES

A UN PROFESSIONNEL

DE

Total oui

5 4 %

Oui, à ses

proches

3 9 %

Oui, à des

professionnels

de santé

3 3 %

Non

4 6 %

60 % des 15-17 ans et 67 % des 18-24 ans n'en parlent ni

à leurs proches, ni à un professionnel de santé.

LES PRINCIPALES CAUSES DES SELON LES
RAPPEL MARS 2014

Un traumatisme sonore lié aux loisirs ou activités bruyantes

Un traumatisme sonore lié à la vie quotidienne

Un traumatisme sonore dans le cadre professionnel

Une baisse de l'audition avec l'âge

Un problème de santé

Un traumatisme ou un choc émotionnel

Un e autr e cause 2 %

Vous ne savez pas 1 5 %

2 6 %

' 49 % 55 %

140 % 29 %

38 % 54 %

33 % 30 %

3 0 % . 50%

2 8 %

3 %

1 6 %
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SOULAGER LES A C O U P H È N E S : U N E

ENTREPRISE PLURIDISCIPLINAIRE

Les experts rassemblés pour la table ronde sont partis de

ce phénomène de nomadisme médical. Il s'ancre pour part

dans le fait que les causes physiologiques des acouphènes,

définis comme sons illusoires, ne sont pas encore bien

établies. Le Dr Agnès Job a évoqué une hypothèse nouvelle,

encore à démontrer : les propriocepteurs de l'oreille moyenne

pourraient être impliqués dans la survenue des acouphènes,

notamment post-traumatiques. Le rôle de la chaîne ossiculaire

et plus généralement des zones articulaires, sont des pistes

explicatives, mais tous les spécialistes présents ont insisté

sur l'importance des facteurs psychologiques, à la fois dans

le vécu de l'acouphène et dans sa prise en charge. La

gêne ressentie est extrêmement variable, sans corrélation

avec l'acouphénométrie ni avec le niveau de perte auditive

éventuellement associée. « Dans l'état actuel de la science, on

ne peut pas dire à un patient que l'on va arrêter son acouphène,

mais on peut le rendre supportable, a expliqué le Dr Londero.

Une revue de la littérature scientifique montre que les approches

les plus efficaces sont d'abord les psychothérapies cognitivo-

comportementales, ensuite les thérapies sonores, entre autres

parle biais d'audioprothéses. Les solutions médicamenteuses,

en revanche, sont mal validées, si ce n'est dans le traitement

d'états pathologiques associés aux acouphènes comme la

SOLUTIONS PROPOSEES AUX

PERSONNES SOUFFRANT D7ICOUPHÉNES

RAPPEL

MARS 2014

3 4 % , 6 6 %

2 9 % 7 1 %

QUI LES yKOUPHENIQUES CONSULTENT-ILS ?

Un médecin généraliste

Un médecin ORL

1 0 % I >' un audioprothésiste

9 % ^ f f t Un médecin d u travail

Un médecin ostéopathe

^
0//

° f Ê Ë H X v j Ê Un médecin acupuncteur

^ 0 / 0 i û & f f W Ê Ê Ê & Un psychologue o u un autre

professionnel d u secteur paramédical

Un médecin homéopathe

^ oy Q fld&feflfMM Un sophrologue o u u n autre

thérapeute (hypnose...)

6 % lÊÊ?!XvÊUtÊSÈÈÊÊ WÊÊÊÊÊML Un autre médecin

N'ont pas consulté

Ont consulté
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LES RECOMMANDATIONS DE LA J N A

dépression, l'anxiété ou les troubles du sommeil. » La difficulté

réside alors dans l'obtention de l'adhésion du patient : les

thérapeutiques visant à mettre à distance l'acouphéne ne

doivent pas être vues comme des pis-aller. « La majorité des

acouphènes que nous traitons concernent des personnes qui

ont une perte auditive, a indiqué l'audioprothésiste Philippe

Metzger, rappelant l'utilisation de bruits masquants ou de

sons propres à la relaxation. Il faut expliquer aux patients

la différence entre un bruit subi et choisi : quand le cerveau

classe celui-ci comme transparent, il a un effet réconfortant. »

Le sujet des acouphènes est mieux appréhendé par le grand

public. Mais le très faible taux de recours à un médecin et en

aval aux audioprothésistes (1 acouphénique sur 10 seulement

est entré dans un centre auditif) ainsi que l'absence de

solution proposée une fois sur deux, signalent des marges

de progression importantes. Pour y prendre leur place, les

audios ont tout intérêt à se former sur le sujet et à entrer en

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES

LA JNA A LES DES EXPERTS :

1. LES COMME UN

RELEVANT DU DOMAINE : ILS

UN BILAN ORL POUR IDENTIFIER OU DES

PATHOLOGIES GRAVES SOUS-JACENTES

2. INFORMER PLUS ENCORE LES

3. LANCER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DESTINATION

DES 15-34 ANS

4. MENER UNE CAMPAGNE DE DES

TRAUMATISMES SONORES AIGUS OU CHRONIQUES

5. EN FAIRE UNE CAUSE NATIONALE

dialogue avec les prescripteurs de leur région pour échanger,

les informer ou évoquer avec eux la mise en place de réseaux

pluridisciplinaires dédiés.

Sources des sondages. 2018 : questionnaire autoadministré effectué en ligne du

9 au 12 février 2018, par un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la

population française âgée de 15 ans et plus. Rappel 2014 : enquête réalisée par l'Ifop

pour l'Association nationale de l'audition en partenariat avec le Crédit agricole auprès

de 900 personnes représentatives de la population âgée de 16 à 75 ans par questionnaire

autoadministré en ligne selon la méthode des quotas du 10au 17 février 2014.
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COULOMMIERS

Formation générale BAFA. Le

Centre social de la Communauté

d'Agglomération Coulommiers Pays

de Brie organise dans ses locaux en

partenariat avec le CFAG -

Ile-de-France (Centre de Formation

d'Animateurs et de Gestionnaires),

du samedi 14 au samedi 21 avril, un

stage de formation générale BAFA

en externat Tarif : 379, 00  (frais de

repas inclus). Renseignements et

inscriptions : 01 60 22 19 19.

Journée nationale de l'audition. Dans

le cadre de la journée nationale de

l'audition, le service d'ORL du

GHEF se mobilise et organise une

campagne d'information et de

prévention le vendredi 30 mars 2018

de 9 h à 16 h sur le site de

Coulommiers (Hall du bâtiment

principal). ■

0ed-Rh2IabrR9oIsnOfHwk2pbrQ_HzV4svQPpFhN5obBOkkqG9dVkFWlyrPkNXDcaYTYw
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JOURNEE NATIONALE

DEDEL'AUDITIONNL'AUDITIO
SAMED I 10 MAR S D E 10 H 3 0 17 H 3 0

M D IA T H Q U E S

La médiathèqu e s'associe à la Journée

nationale de l'audition, le 8 mars,

en proposant deux jours plus tard

des comptines, ateliers d'initiation

LSF (langue des signes française) et

temp s d'échange autour de la surdité.

En partenariat avec le SESSAD et

l'Association sportive et culturelle des

sourds de Nevers.
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L'actualité en flash

Charleville-Mézières Changement à

la tête d'Esplanade Loisirs � la suite

de la disparition, l'an passé, de son

président Jean-Luc Lavancier,

Esplanade Loisirs a nommé lors de

son assemblée générale Geneviève

Foulon à sa tête. Malgré ce

bouleversement, l'équipe dirigeante

a décidé, en la mémoire de son

ex-président, de continuer

l'animation du quartier de la

Citadelle, comme la distribution

dans ses rues, le 1eravril, de sachets

de chocolats de Pâques disposés sur

une charrette. La structure vient

également d'organiser un thé dansant

à la salle Arc-en-ciel. Une

exposition sur l'audition à la MCL

Dans le cadre du mois � � votre

santé » du Grand Est, la MCL « Ma

Bohème » accueille jusqu'au

vendredi 30mars l'exposition

baptisée « Audition, sans

malentendus ». Dans ce cadre, la

structure a proposé de mardi à jeudi

derniers des ateliers autour des

risques auditifs et de la physique du

son. � titre indicatif : le 8mars était

marqué par la journée nationale de

l'audition avec pour thématique

« acouphènes et hyperacousie ». Un

show pour célébrer les femmes

L'humoriste Esta Webster a

interprété la semaine passée son

one-woman-show « Femme

Indigo », qui traite de façon décalée

du sujet des violences faites aux

femmes. Un spectacle notamment

organisé par la préfecture des

Ardennes. ■

0tFNks4TZxM3L6IDkxlQrAoo2yGrCjYvb-m5xxplfmRoN_C9SZWtxe6tNSzyHdeVqNDlj
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L'actualité en flash

Charleville-Mézières Changement à

la tête d'Esplanade Loisirs � la suite

de la disparition, l'an passé, de son

président Jean-Luc Lavancier,

Esplanade Loisirs a nommé lors de

son assemblée générale Geneviève

Foulon à sa tête. Malgré ce

bouleversement, l'équipe dirigeante

a décidé, en la mémoire de son

ex-président, de continuer

l'animation du quartier de la

Citadelle, comme la distribution

dans ses rues, le 1eravril, de sachets

de chocolats de Pâques disposés sur

une charrette. La structure vient

également d'organiser un thé dansant

à la salle Arc-en-ciel. Une

exposition sur l'audition à la MCL

Dans le cadre du mois � � votre

santé » du Grand Est, la MCL « Ma

Bohème » accueille jusqu'au

vendredi 30mars l'exposition

baptisée « Audition, sans

malentendus ». Dans ce cadre, la

structure a proposé de mardi à jeudi

derniers des ateliers autour des

risques auditifs et de la physique du

son. � titre indicatif : le 8mars était

marqué par la journée nationale de

l'audition avec pour thématique

« acouphènes et hyperacousie ». Un

show pour célébrer les femmes

L'humoriste Esta Webster a

interprété la semaine passée son

one-woman-show « Femme

Indigo », qui traite de façon décalée

du sujet des violences faites aux

femmes. Un spectacle notamment

organisé par la préfecture des

Ardennes. ■
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La dernière Journée natio-

nale de l'audition (JNA) a

mis en évidence la gêne

auditive d'adultes de plus

en plus jeunes. Respon-

sable du programme santé

à la JNA, le docteur Sébas-

tien Leroy explique com-

ment préserver son capital

auditif.

Dans l'enquête 2018 réalisée

par JNA, 8 2 % du panel a

exprimé une gêne de compré-

hension de la parole dans le

bruit. Sachant que c'est un

indicateur d'une éventuelle

perte auditive, cette situa-

tion est préoccupante. Elle

concerne particulièrement les 18-35 ans, longtemps

exposés à des bruits trop forts et n'ayant pas bénéficié

de programmes de prévention.

L'audition repose sur un capital de quinze mille cellules

sensorielles acquises à la naissance. Elles s'usent avec

l'âge ou sont abîmées par des impacts sonores : concert,

discothèque,smartphone,travailen openspace, maga-

sins, bricolage (le bruit d'une scie est de 120 dB et celui

d'une perceuse varie entre 90 et 100 dB), etc. Chaque

fois qu'une cellule est abîmée, elle s'autodétruit. C'est

très visible à l'audiog ramme: les encoches signalent les

traumatismes sonores qui ont perturbé les cellules.

PLEIN

LESOREILLES

Le bruit est un agent patho-

gène pour l'oreille. partir

de 50-70 dB, on peut déjà

souffrir d'une fatigue audi-

tive. Un bruit prolongé stresse

aussi les cellules : le cerveau

est mis en difficulté, car il

doit produire plus d'efforts.

Au-delà de 60 dB en continu,

on perd en concentration,

donc en productivité. La fati-

gabilité de l'oreille agit sur

notre forme et notre vitalité

Pour récupérer d'unefatigue,

l'oreille a besoin de temps de

pause d'au moins 15 minutes

toutes les 2 heures, ainsique

la nuit. Si l'on est plongé en continu dans un environne-

ment bruyant, les bouchons en silicone ou à filtre sont

intéressants. Dans la rue, mieux vaut écouter de la

musique avec un casque (certains modèles filtrent les

bruits) plutôt qu'avec des oreillettes: elles obligent à

monter le son. Le travail en musique n'est pas décon-

seillé pourvu que le volume sonore soit faible et la durée

d'exposition fractionnée. Si les cellules sensorielles sont

sollicitées en continu, il faut faire des pauses sonores.

Dans le suivi santé de chacun, un bilan complet de l'au-

dition devrait être réalisé au moins tous les 3 à 5 ans.

Propos recueillis par Ida Choisy
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Journée de l'audition
La journée de l'audition a pour but de faire connaître à tous les

actions nécessaires pour protéger son audition et les démarches

à effectuer lors d'une baisse de l'audition. Le Service municipal

Prévention Santé et le Centre communal d'Action Sociale, en

partenariat avec la Direction Jeunesse et Sports et le Service

municipal Seniors et Handicap, vous donnent rendez-vous

vendredi 9 mars de 10 h à 16 h 30 à l'Espace Jeunesse.

DES ACTIONS POUR TOUS

De l O h à 12het de 13h30 à 16h30

Des dépistages auditifs seront réalisés par

les audioprothésistes du réseau Amplifon.

Toute la journée, une exposition sera ou-

verte à tous pour sensibiliser à l'importance

de la prévention des risques auditifs à tout

âge. Des conseils seront délivrés par un in-

tervenant du réseau Amplifon pour rensei-

gner sur le parcours de santé en cas de pro-

blème et baisse de l'audition, sur le matériel

prothésiste, le et les aides financières.

POUR LES SENIORS

De 10h30 à 12h

Une conférence sera organisée à destination

des seniors sur le thème «Les modifications

de l'audition avec l'âge ».

POUR LES

Un spectacle pédagogique Peace and Lobe

sera proposé par l'association RIF Réseaux

en aux élèves des collèges

Jules-Ferry et Saint-Exupéry.

ADJOINT AU MAIRE

DE LA

M. Jean-Philippe Picard-

Bachelerie

SERVICE MUNICIPAL

Mairie bâtiment B

100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont

01 3 0 72 31 7 8 -

preventionsante@ville-ermont.fr

Les conseils de quartiers s'exposent
Les huit conseils de quartiers vous invitent à participer à un projet sur le thème:

collecter des photos et cartes postales

anciennes mais également des anecdotes sur vos quartiers. Expositions, concours

et moments conviviaux garantis. Vous souhaitez participer ou proposer de nou

velles actions pour votre quartier ? Contactez le service Conseils de quartiers.

| >- Quartier Nord

des Chênes Balzac /

Bapaumes /

Rossignaux

Jamel Lahssini

| > - Quartier sud

des Chênes

Céline Bouvet

Passerelles / Carreaux /

Commanderie/

Templiers

Evelyne Barazzutti

Ermont-Eaubonne

Sophie Chiaramello

Cernay / Glatignies

Dominique Neveu

Espérances / Arts

Claudine -Franchie

Bernier

Centre-ville /

Jules Ferry

Nathalie de Carli

Gros-Noyer / Calmette

Jacques Monayong

i l Renseignements : conseilsdequartier@ville-ermont.fr

RECHERCHE TALENTS!

Les conseils de quartiers ont pour projet de créer un emblème pour

leur quartier. Toutes les propositions sont les bienvenues. Pour plus

d'informations, contactez le service Conseils de quartiers :

conseilsdequartier@ville-ermont.fr.

SP=5S ,

ADJOINTE AU MAIRE

DE L'ANIMATION

DES QUARTIERS ET DES

COMMERCES

Mme Angélique Mézière

Service municipal

des Conseils de quartiers

100 rue Louis-Savoie

01 3 0 72 31 76 - 95120 Ermont

ermont.fr
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Une semaine de dépistage

La première semaine de mars a été l'occasion de tester son audition et le

fonctionnement de ses reins gratuitement. Bilan.

Jeudi 8 mars, journée nationale de l'audition.

Plusde 40 personnes sont venues tester la qualité de leur

audition. Elles étaient 18 le matin à l'espace Simone-de-

Beauvoir, 42 l'après-midi au CMS Barbusse. En ce jour

consacré aux droits des femmes, les représentantes du

sexe féminin étaient près de cinq fois plus nombreuses

que les hommes. Sans surprise, les personnes âgées

sont venues plus nombreuses et, si les besoins en

appareillage ne se sont pas avérés majoritaires,

beaucoup de personnes qui ont consulté nécessitaient

un bilan approfondi.

.Vendredi 9 mars, Semaine du rein.

« Nous avons pu accueilirune vingtaine de personnes au

dépistage du fonctionnement de leurs reins», témoigne

Eva Languille, néphrologue au CMS Barbusse. Organi-

sé avec l'association Renif, il consistait en un entretien

avec une infirmière, qui réalisait ensuite un dépistage du

diabète, de l'hypertension et un test d'urine, puis d'un

entretien avec le médecin. « Le diabète, l'hypertension

et les antécédents familiauxsont des facteurs de risque à

prendre en compte », rappelle la néphrologue.
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Journée nationale de l'Audition

Animations, informations, expositions

et dépistages auditifs, de 14h30 à 17h,

Conférence-débat sur les acouphènes,

de 17h30 à 19h - Au Musée Maritime.

© Maisons associative de la santé,

05 462709 63
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L'association Malentendants 63 au

kiosque associatif

Q8-2V avec photo 2 col. :

Association Malentendants 63 au

kiosque associatif de Jaude. place de

jaude. Les adhérents de l'association

Malentendants 63 ont animé la

Journée Nationale de l'Audition dans

et autour du kiosque associatif de la

place de Jaude mis à sa disposition

par la mairie.

Il s'agissait d'une action de

sensibilisation et de prévention, en

particulier auprès des jeunes, mais

aussi des moins jeunes, autour

notamment de la problématique des

acouphènes, qui concerne tous les

âges. De nombreux documents,

protections auditives en mousse ou

codes QR sonomètre ont été

distribués à cette occasion. Contact :

malentendants63@gmail. com. ■
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COULOMMIERS

Concours de dictée. L'association P.

A. S. S & C. I. E de l'Aubetin

organise son 2ème Concours de

Dictée, salle communale de

MAUPERTHUIS le 24 mars 2018 -

14 h 30. Trois niveaux : Adultes -

Enfants de CM 1 & CM 2 - Enfants

de CE 1 à CE 2. Remise de

récompense au premier de chaque

catégorie. Participation gratuite. Don

destiné au développement de

l'association, à discrétion.

Inscription jusqu'au 21 mars au 07

83 55 65 25 ou passetcie@gmail.

com

Formation générale BAFA. Le

Centre social de la Communauté

d'Agglomération Coulommiers Pays

de Brie organise dans ses locaux en

partenariat avec le CFAG -

Ile-de-France (Centre de Formation

d'Animateurs et de Gestionnaires),

du samedi 14 au samedi 21 avril, un

stage de formation générale BAFA

en externat

Tarif : 379, 00 ✮ (frais de repas

inclus). Renseignements et

inscriptions : 01 60 22 19 19.

Journée nationale de l'audition. Dans

le cadre de la journée nationale de

l'audition, le service d'ORL du

GHEF se mobilise et organise une

campagne d'information et de

prévention le vendredi 30 mars 2018

de 9 h à 16 h sur le site de

Coulommiers (Hall du bâtiment

principal).

Fête du livre. Une vente de livre

sera organisée à l'école

Charles-de-Gaulle de Coulommiers

ce samedi 24 mars de 14 heures à 18

heures. Des livres seront mis au prix

de vente de 80 centimes et des

auteurs seront présents pour

dédicacer leurs ouvrages. ■
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Audition, acouphènes et hyperacousie

Organisée jeudi, la 21e édition de la

Journée nationale de l'audition

(JNA) décline le thème des

« Acouphènes et hyperacousie :

fléaux du 21e siècle ? ». Selon une

récente enquête JNA-Ifop, 28 % des

Français déclarent souffrir

d'acouphènes au quotidien.

Liste des actions organisées près de

chez vous (conférences, expos,

réunions publiques, test de dépistage

auditif gratuit... ),

sur journee-audition. org

■
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TOMBLAINE

Préserver sa capacité auditive

Une sensibilisation inscrite dans le

cadre de la journée nationale de

✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅ ❆❇❈❉❊ déroulée au lycée
Arthur-Varoquaux.

Une action conduite avec les élèves de

Pascal Bartosik.

Prenant appui sur les supports mis à

disposition par le comité

❋●❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙ de cette action,
Pascal Bartosik a construit un temps

❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪ avec ses élèves sur les
attitudes préventives à adopter afin

❫❴❵❛❜❝❞❡ de nuire à sa capacité
auditive.

Mais la ligne directrice de la

démarche de ❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣q visait
principalement à aborder les

conséquences liées au déficit

sensoriel et à pointer la diversité des

modes de communication permettant

aux sourds de vivre au mieux dans

un monde qui fait la part belle à

rst✉✈✇①②③ sonore. ■
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À la MFR, le grand public sensibilisé aux
problèmes de l’audition
À la MFR, le grand public sensibilisé aux problèmes de l’audition : p Dans le cadre de la journée
nationaledel'audition, qui a eu lieu jeudi 8 mars, les élèves de la formation d'animateur en
gérontologie de la Maison familiale et rurale de Saint-Hippolyte-du-Fort ont mis en place des
ateliers de sensibilisation à destination du grand public. Réalisée en partenariat avec l'association
Paul-Bouvier et la Mutualité française Grand Sud, la manifestation a amené une centaine de
personnes sur le site du 24 de la route d'Alès, parmi lesquelles les élèves du cycle 3 de l'école
publique Fernand-Léonard, ceux de l'école privée Pasteur ainsi que des résidents de l'Ehpad Pie
de Mar.Les animations visaient à sensibiliser et informer petits et grands sur le fonctionnement de
l'oreille ainsi que sur les comportements à risque liés à l'audition.La Mutualité française a réalisé
une trentaine de dépistages auditifs tout au long de la journée. Cette manifestation a permis de se
réunir autour d'une thématique souvent invisible.VernissageExposition de peintures de Rika
Deryckere à l'Atelier, place de la Canourgue. Vernissage vendredi 23 mars dès 18 heures.
Correspondant Midi Libre : 06 25 98 38 99
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La journée nationale de l'audition

n'est pas passée sous silence

92 personnes ont participé à la

journée nationale de l'audition qui

s'est déroulée à l'hôpital Robert

Bisson de Lisieux. Des tests gratuits

étaient proposés.

Le docteur Faict avec Mathieu,

infirmier du service.

L'autre jeudi, 92 personnes ont

participé à la journée nationale de

l'audition (JNA) qui s'est déroulée

dans le service d'ORL de l'hôpital de

Lisieux.

Un succès pour cette campagne

d'information et de prévention qui

vise à sensibiliser le grand public et

à l'informer sur les solutions pour

mieux entendre.

En 1999, à l'initiative de l'équipe du

service d'ORL dont le Dr Faict était

déjà responsable, le centre

hospitalier Robert Bis-son s'était

associé à la première JNA. Pour

cette 21e édition, 92 personnes de

tous âges se sont rendues dans son

service pour bénéficier d'examens

auditifs gratuits. La chef de service

s'est déclarée très satisfaite de cette

fréquentation «  record  » .

L'investissement et la mobilisation

de l'ensemble des employés et des

cadres du ✼✽✾✿❀❁❂ ❃ ❄❅❆❇❈❉❊❋ ont

interrompu leurs vacances pour la

●❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘ ❙ ❚❯❱ permis

d'accueillir cet afflux de patients

dans d'excellentes conditions. Les

temps d'attente ont été réduits et des

boissons chaudes ou rafraîchissantes

étaient proposées aux patients avant

d'être pris en charge.

Inverser la courbe

«  J'ai toujours estimé que les JNA

étaient un moyen de proposer aux

gens un accès aux soins libre et

gratuit et sans rendez-vous. Cette

journée favorise le dépistage précoce

de symptômes de surdité et permet

souvent d'en inverser la courbe  » , a

martelé le docteur Faict, ajoutant

que la prévention peut éviter le

recours à un appareillage trop

important.

Les Journées nationales de l'audition

s'adressent naturellement aux

personnes souffrant de problèmes

d'audition, mais également à celles

ayant le sentiment de mal entendre.

«  Beau-coup de personnes viennent

uniquement pour se rassurer ; on

confond parfois entendre et

écouter  » , précise la spécialiste.

Effectivement, ce jeudi, seuls 40 %

des participants ont présenté de réels

troubles de l'audition.

Le test en question

Le rendez-vous commence par un

examen microscopique de l'oreille.

Ensuite, un examen audiométrique

permet de tester chaque oreille

séparément dans une cabine isolée

du bruit. Si des anomalies sont

constatées, le médecin procède à des

examens plus poussés pour en

déterminer la cause, depuis le

pavillon de l'oreille jusqu'au

cerveau. La visite peut durer de 5

minutes à beaucoup plus selon les

résultats.

«  S'il y a un doute au terme de

l'examen, il faut explorer. On ne

peut pas se contenter d'une

approximation, conclut le Dr Faict.

L'objectif est de cibler le problème

afin d'éviter les examens à tout va  »

. Suivant le diagnostic, le patient

sera alors invité à subir des examens

❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡ ❢ ❣❤✐❥❦❧♠♥♦ IRM

ou ♣qrst✉ ✈ ✇①②③ un délai variable

selon la nature du problème décelé.

Les examens d'auditions sont

pratiqués uniquement sur

rendez-vous tout au long de l'année

dans le service d'ORL, au 7e étage

du centre hospitalier Robert Bisson.

■

0jDGkE1zM5ya041NTAvg3LTHPRyV7Z-2pKgvHeXmSIzVj7QZBhHz1c5uX6ejJjyQGZGVh
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↕ la MFR, le grand public sensibilisé

aux problèmes de ➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, qui a eu lieu jeudi 8

mars, les élèves de la formation

d’animateur en gérontologie de la

Maison familiale et rurale de

Saint-Hippolyte-du-Fort ont mis en

place des ateliers de sensibilisation à

destination du grand public. Réalisée

en partenariat avec l’association
Paul-Bouvier et la Mutualité

française Grand Sud, la

manifestation a amené une centaine

de personnes sur le site du 24 de la

route d’Alès, parmi lesquelles les

élèves du cycle 3 de l’école publique

Fernand-Léonard, ceux de l’école
privée Pasteur ainsi que des

résidents de l’Ehpad Pie de Mar. Les

animations visaient à sensibiliser et

informer petits et grands sur le

fonctionnement de l’oreille ainsi que

sur les comportements à risque liés à

l’audition. La Mutualité française a

réalisé une trentaine de dépistages

auditifs tout au long de la journée.

Cette manifestation a permis de se

réunir autour d’une thématique

souvent invisible. VERNISSAGE

Exposition de peintures de Rika

Deryckere à l’Atelier, place de la

Canourgue. Vernissage vendredi 23

mars dès 18 heures. Correspondant

Midi Libre : 06 25 98 38 99 Les

élèves ont découvert l’échelle des

décibels. ■
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chaque année ce temps fort

rappelle les impacts du bruit

sur notre santé.

Pour ne plus se couper

Un Village du bruit s'instal-

lera mercredi 28 mars, place

du Conseil national de la

Résistance, de 10 h à 16 h 30.

Le public sera invité à tester

gratuitement son audition au-

près d'audioprothésistes, à

s'informer sur les risques liés

à l'écoute de la musique ou

dans le cadre d'une activité

professionnelle.

Au-delà de l'information, il

s'agit surtout de prévenir et,

parfois même, d'apporter des

solutions ; sur les aides fi-

nancières pour les appareils

auditifs et les éventuels ac-

compagnements, sur la so-

phrologie qui soulagerait de

façon significative les acou-

phènes et hyperacousies alors

qu'aucun traitement médica-

menteux n'y parvient... Autant

d'informations essentielles

pour moins souffrir et ne plus

se couper du monde. // SY

* Organisation mondiale de la santé.

Journée locale de l'audition

Du bruit

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition,

le service communal

d'hygiène et de santé

organise des temps

de dépistage, d'information

et d'échange

les 28 et 29 mars.

En clôture de la Journée locale de l'audition, une entrée au spectacle La Soupe aux oreilles de la compagnie

Les Passeurs d'Onde est offerte jeudi 29 mars à 20 h à L'Espace culturel René Proby. Gratuit, sur inscription au
04 76 60 74 62.

V
éritables fléaux du

21
e

siècle, l'hypera-

cousie et les acou-

phènes touchent 20 % de

la population mondiale

d'après l'OMS*. Un chiffre

en constante évolution dans

toutes les tranches d'âge. Que

l'on écoute fort la musique ou

pas, que l'on soit jeune ou âgé,

que l'on entende bien ou mal... Pour ne plus faire la sourde

tout le monde est concerné, oreille aux risques encourus,
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GRANDE CAMPAGNE NATION AIE

DE DE L'AUDITION

r
3 , ^

« . r ' :
Z1.7j;i_ ENTREZ POUR FAIRE LE TEST I * »

Journée nationale de l'audition

Jeudi 8 mars, le Centre Communal d'Action Sociale participe

à la journée nationale de l'audition, temps fort destiné à

informer le public sur l'importance de bien entendre. De

lOh à 12h et de 13h à 17h, il vous est possible d'effectuer

gratuitement des tests auditifs, de rencontrer des

professionnels et d'être sensibilisé aux effets du bruit et des

traumatismes sur le système auditif.

CCAS : Centre administratif - Mezzanine

Tél. : 01 40 85 57 57
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L
'

audition,parent pauvre
du suivi medicaldesjeunes
Une méta-analyse confirme que
Lesjeunes sont lesplus touchés par
lesacouphèneset hyperacousie.

de la 21eédition de la Journée

nationale de l
'

audition (JNA) , l
'

associationJNA , avec le concours de l
'

association

France Acouphènes et de la Fondation pour

l
'

audition , a publié une étude qui permet

d
'

en savoir un peu plus sur l
'

épidémiologie
et l

'

impact des acouphènes et de l '

hyperacousieen France . Et « les résultats sont

inquiétants» , affirme l
'

association . Elle

montre en particulier que ces symptômes
touchent préférentiellement les jeunes.
Ainsi ,globalement , les acouphènes

concerneraient28%% de la population , soit 14 à

17millions de Français , mais surtout 56%%

des 15-17 ans et 49%% des 18-24 ans . « Ce

constat corrobore l
'

identification de causes

plutôt liées à des traumatismes sonores
qu'

à

des problèmes de santé liés à l
'

âge» , pré

cise l
'

association JNA . Les traumatismes

sonores liés aux loisirs et à la vie

quotidiennesont ainsi cités comme première
cause des acouphènes , devant le bruit au

travail . « Les effets despratiques d
'

écoute de

musique amplifiée sont donc bien actifs» ,

insiste l '

association JNA . Et si ce

phénomèneest souvent momentané ,avec un

retourà la normale par la suite , 4 personnes
sur 10 souffrant d

'

acouphènes déclarent

une perte auditive associée dont 31 %% à

un faible niveau et 9%% des 15-17 ans à un

niveau important . Concernant la prise en

charge ,seuls 8%% des 15à 17ans et 26 %% des

18-24 ans en ont parlé à des professionnels

de santé (un tiers sur l '

ensemble des

personnesressentant des acouphènes) .

Une qualité de vie fortement

impactée par
'

hyperacousie
Enfin , l

'

enquête de JNA permet pour la

première fois d
'

avoir une estimation de la

prévalence de l
'

hyperacousie en France ,

qui s' élèverait à 8%% des 15ans et plus , mais

à 16%% des 15à 17ans, avecune gêne perçue
comme très importante pour 4/ 5 dessujets

qui en souffrent.

Dans ce contexte , les experts

scientifiqueset médicaux de la JNA

recommandentde développer des campagnes
d

'

information et de sensibilisation sur les

acouphènes et les risques liés aux

traumatismessonores,notamment endirection des

15-34 ans, ainsi que la reconnaissance des

acouphènes en tant que cause nationale .

M.
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Une cinquantaine de personnes

dépistées lors la Journée de l'audition

Par MARTINE HUGHE (CLP)

villeneuvedascq@lavoixdunord. fr

Wattignies. 1 Pourquoi mesurer son

audition? Les troubles auditifs ne

sont pas réservés aux personnes

âgées, même si elles sont plus à

risque. En effet, la baisse de

l'audition concerne plus de 30% des

plus de 65 ans et plus de la moitié

dès 75ans. Mais tout le monde peut

être concerné, en raison de

l'utilisation de casque pour écouter

de la musique, lors de concerts ou

de ses activités professionnelles...

cela représente autant de nuisances

sonores. Il existe un grand nombre

de protections d'oreilles comme les

bouchons en mousse à usage unique

mais également d'autres,

réutilisables, moulés sur mesure et

munis de filtre. 2 Quand tester son

audition justement? Quand on a un

problème de compréhension, par

exemple, quand on entend moins

bien au téléphone, quand on est gêné

lors d'une réunion ou un spectacle

ou même en regardant la télé! Si on

a des acouphènes, des sifflements,

des bourdonnements dans les

oreilles, aussi. Ces derniers peuvent

apparaître suite à un traumatisme ou

parfois sans cause identifiée. La

plupart du temps, c'est l'entourage

qui fait remarquer à la personne

qu'elle entend mal; celle-ci est

souvent dans le déni. Le test permet

d'obtenir un audiogramme : il s'agit

d'un graphique qui détermine les

seuils d'audition de chaque oreille. 3

Que se passe-t-il après le test? Si

l'audition est bonne, pas de soucis.

Pour les plus jeunes, on rappelle les

règles élémentaires mais de manière

générale, le public est de mieux en

mieux informé par les campagnes de

prévention... après, il faut bien sûr
qu'ils suivent les conseils! Si on

diagnostique une mauvaise audition,

on envoie vers le médecin traitant et

vers un ORL. C'est lui qui détermine

l'indication d'un appareillage auditif

et le prescrit s'il juge de son utilité.

Le choix de l'appareil est fait avec

l'audioprothésiste. ■

0vCyl8soq-nhjQU69SAWDhUEv3bE1lDr8VyULP_OYuBLWhn2LoXaDn-3GWnzUTqZ-ZjNm
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�✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌✍

Les acouphènes, un fléau sanitaire

✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛ de la Journée nationale de ✜✢✣✤✥✦✧★✩✪✫ en partenariat avec la Fondation

pour ✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵ et France acouphènes, a récemment publié une enquête réalisée avec

✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿ de sondage Ifop. Les résultatssont plutôt inquiétants.

Maya DIAB

Gênes auditives, acouphènes,

hyperacousie, les jeunes sont aussi

touchés par ces phénomènes, dans

des proportions préoccupantes. Un

❀ ❁❂❃❄❅ ❆❇❈❉❊❋●❍■ ❏ selon ❑▲▼◆❖P◗❘❙ de

❚❯❱❲❳❨❩ Ainsi, ❬❭ ❪ des moins de 25

ans ayant répondu affirment avoir

déjà eu des difficultés à comprendre

des conversations ❫❴❵❛❜❝❞❡❢ y a du

bruit. Selon le rapport, cette gêne

❣ ❤✐❥❦❧♠♥♦♣q un indicateur rst✉✈
éventuelle déficience auditive

méritant la réalisation ✇①②③ bilan

complet de ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ chez le

médecin ❹❺❻ ❼❽ Mais ❾❿➀➁➂➃➄➅➆
indique que les personnes âgées de

plus de 65 ans, qui ont un suivi

médical souvent plus soutenu, sont

plus nombreuses à avoir fait un bilan

de leur audition. Les moins de 35

ans, qui déclarent pourtant être les

plus concernés, sont ➇➈ ➉ à ne

➊➋➌➍➎➏➐ jamais fait.

Les jeunes se disent plus touchés par

les acouphènes que les plus de 35 ans.

Cependant, ils sont moins nombreux à

avoir déjà réalisé un bilan complet chez

un spécialiste. Photo Alexandre MARCHI

Traumatisme sonore

Les jeunes sont touchés par les

acouphènes car ils exposent souvent

plus leurs oreilles en allant à des

concerts ou en utilisant des

écouteurs avec le son au maximum.

➑ ➒➓➔ acouphènes sont le résultat

→➣↔↕ traumatisme sonore. Et parfois

même ➙➛➜➝➞ accumulation. On peut

en avoir une fois en sortant ➟➠➡➢
concert et puis ça passe. Puis une

seconde et une troisième fois.

Comme ça disparaît, on se dit que ce

➤➥➦➧➨ pas grand-chose et puis un

➩➫➭➯➲ cela, ➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪ ➶➹ détaille

Roselyne Nicolas, présidente de

France acouphène et vice-présidente

de ➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ Journée nationale

de ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ Des solutions simples

existent pour se protéger des

agressions sonores, comme les

bouchons ÜÝÞßàáâãäå ou baisser le son

æçèéêëìíî utilise des écouteurs. La

plupart des smartphones et tablettes

enclenchent même un message

ïðñòóôõö lorsque le niveau sonore est

trop élevé et entraîne un risque pour

÷øùúûüýþÿ�✁✂✄☎ ✆ ✝✞✟✠✡ un ☛☞✌✍✎✏✑ ✒✓

concède Roselyne Nicolas.

✔ ✕✖✗✘✙✚✛✜✢ subit un traumatisme

sonore, il faut se rendre chez un

ORL ou chez son médecin traitant le

plus vite possible, un traitement à

base de cortisone et de

vasodilatateur peut être mis en place

si cela fait moins de 48 heures et

✣✤✥✦✧ efficace, on peut récupérer un

peu ★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲ »

Les associations misent aussi sur la

prévention dès le plus jeune âge,

dans les écoles, pour tenter

✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼ la progression de ce

phénomène. ■

04gd05jTt_5cY86khSgHZQz1CStgfG2aGNn4wT4tudRR_Kj7tLvA54eiWFXFbTpeXM2M2
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✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹

Les acouphènes, un fléau sanitaire

✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆ de la Journée nationale de ❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲ en partenariat avec la Fondation

pour ▼◆❖P◗❘❙❚❯❱ et France acouphènes, a récemment publié une enquête réalisée avec

❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵ de sondage Ifop. Les résultatssont plutôt inquiétants.

Maya DIAB

Gênes auditives, acouphènes,

hyperacousie, les jeunes sont aussi

touchés par ces phénomènes, dans

des proportions préoccupantes. Un

❛ ❜❝❞❡❢ ❣❤✐❥❦❧♠♥♦ ♣ selon qrst✉✈✇①② de

③④⑤⑥⑦⑧⑨ Ainsi, ⑩❶ ❷ des moins de 25

ans ayant répondu affirment avoir

déjà eu des difficultés à comprendre

des conversations ❸❹❺❻❼❽❾❿➀ y a du

bruit. Selon le rapport, cette gêne

➁ ➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋ un indicateur ➌➍➎➏➐
éventuelle déficience auditive

méritant la réalisation ➑➒➓➔ bilan

complet de →➣↔↕➙➛➜➝➞➟ chez le

médecin ➠➡➢ ➤➥ Mais ➦➧➨➩➫➭➯➲➳
indique que les personnes âgées de

plus de 65 ans, qui ont un suivi

médical souvent plus soutenu, sont

plus nombreuses à avoir fait un bilan

de leur audition. Les moins de 35

ans, qui déclarent pourtant être les

plus concernés, sont ➵➸ ➺ à ne

➻➼➽➾➚➪➶ jamais fait.

Les jeunes se disent plus touchés par

les acouphènes que les plus de 35 ans.

Cependant, ils sont moins nombreux à

avoir déjà réalisé un bilan complet chez

un spécialiste. Photo Alexandre MARCHI

Traumatisme sonore

Les jeunes sont touchés par les

acouphènes car ils exposent souvent

plus leurs oreilles en allant à des

concerts ou en utilisant des

écouteurs avec le son au maximum.

➹ ➘➴➷ acouphènes sont le résultat

➬➮➱✃ traumatisme sonore. Et parfois

même ❐❒❮❰Ï accumulation. On peut

en avoir une fois en sortant ÐÑÒÓ
concert et puis ça passe. Puis une

seconde et une troisième fois.

Comme ça disparaît, on se dit que ce

ÔÕÖ×Ø pas grand-chose et puis un

ÙÚÛÜÝ cela, Þßàáâãäåæç èé détaille

Roselyne Nicolas, présidente de

France acouphène et vice-présidente

de êëìíîïðñòóôõö Journée nationale

de ÷øùúûüýþÿ�✁ Des solutions simples

existent pour se protéger des

agressions sonores, comme les

bouchons ✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛ ou baisser le son

☞✌✍✎✏✑✒✓✔ utilise des écouteurs. La

plupart des smartphones et tablettes

enclenchent même un message

✕✖✗✘✙✚✛✜ lorsque le niveau sonore est

trop élevé et entraîne un risque pour

✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯ ✰ ✱✲✳✴✵ un ✶✷✸✹✺✻✼ ✽✾
concède Roselyne Nicolas.

✿ ❀❁❂❃❄❅❆❇❈ subit un traumatisme

sonore, il faut se rendre chez un

ORL ou chez son médecin traitant le

plus vite possible, un traitement à

base de cortisone et de

vasodilatateur peut être mis en place

si cela fait moins de 48 heures et

❉❊❋●❍ efficace, on peut récupérer un

peu ■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙ »

Les associations misent aussi sur la

prévention dès le plus jeune âge,

dans les écoles, pour tenter

❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪ la progression de ce

phénomène. ■

0t2Mm7_yhEdD5CDtcGkaTqgQ0wmNnvToc0iW1hLRNCStzh8gvp2cRA7uFInAtj1jgNjkw
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❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉

Les acouphènesun fléau sanitaire

Maya DIAB

Gênes auditives, acouphènes,

hyperacousie, les jeunes sont aussi

touchés par ces phénomènes, dans

des proportions préoccupantes. Un

➊ ➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→➣↔↕ ➙ selon ➛➜➝➞➟➠➡➢➤
de ➥➦➧➨➩➫➭ Ainsi, ➯➲ ➳ des moins de

25 ans ayant répondu affirment avoir

déjà eu des difficultés à comprendre

des conversations ➵➸➺➻➼➽➾➚➪ y a du

bruit. Selon le rapport, cette gêne

➶ ➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒ un indicateur ❮❰ÏÐÑ
éventuelle déficience auditive

méritant la réalisation ÒÓÔÕ bilan

complet de Ö×ØÙÚÛÜÝÞß chez le

médecin àáâ ãä Mais åæçèéêëìí
indique que les personnes âgées de

plus de 65 ans, qui ont un suivi

médical souvent plus soutenu, sont

plus nombreuses à avoir fait un bilan

de leur audition. Les moins de 35

ans, qui déclarent pourtant être les

plus concernés, sont îï ð à ne

ñòóôõö÷ jamais fait.

Les jeunes se disent plus touchés par

les acouphènes que les plus de 35 ans.

Cependant, ils sont moins nombreuxà

avoir déjà réalisé un bilan complet chez

un spécialiste. Photo Alexandre MARCHI

Traumatisme sonore

Les jeunes sont touchés par les

acouphènes car ils exposent souvent

plus leurs oreilles en allant à des

concerts ou en utilisant des

écouteurs avec le son au maximum.

ø ùúû acouphènes sont le résultat

üýþÿ traumatisme sonore. Et parfois

même �✁✂✄☎ accumulation. On peut

en avoir une fois en sortant ✆✝✞✟

concert et puis ça passe. Puis une

seconde et une troisième fois.

Comme ça disparaît, on se dit que ce

✠✡☛☞✌ pas grand-chose et puis un

✍✎✏✑✒ cela ✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜ ✢✣ détaille

Roselyne Nicolas, présidente de

France acouphène et vice-présidente

de ✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰ Journée nationale

de ✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻ Des solutions simples

existent pour se protéger des

agressions sonores, comme les

bouchons ✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅ ou la baisse du

son ❆❇❈❉❊❋●❍■ utilise des écouteurs.

La plupart des smartphones et

tablettes enclenchent même un

message ❏❑▲▼◆❖P◗ lorsque le niveau

sonore est trop élevé et entraîne un

risque pour ❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴ ❵ ❛❜❝❞❡ un

❢❣❤✐❥❦❧ ♠♥ concède Roselyne

Nicolas.

♦ ♣qrst✉✈✇① subit un traumatisme

sonore, il faut se rendre chez un

ORL ou chez son médecin traitant le

plus vite possible, un traitement à

base de cortisone et de

vasodilatateur peut être mis en place

si cela fait moins de 48 heures et

②③④⑤⑥ efficace, on peut récupérer un

peu ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼ »

Les associations misent aussi sur la

prévention dès le plus jeune âge,

dans les écoles, pour tenter

❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆ la progression de ce

phénomène. ■
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Il reçoit les papiers médicaux d’un
homonyme

Il reçoit les papiers médicaux d’un homonyme : Mardi 13 mars, Jean-Paul Larère découvre un
courrier de l’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC). Son nom et l’adresse, à Belfort, écrits à la
main, ... Partager Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à
l’intégralité de cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné ? identifiez-vous Email Mot de
passe Rester connecté Tags Vos réactions () Réagir Réagir connectez-vous Email Mot de passe
Rester connecté Pas encore de compte ? créez votre compte Cet article vous a plu ? Devenez fan
de la page facebook de votre édition et suivez son compte twitter pour être informé de l’actualité
d'Epinal, Remiremont, Saint-Dié, Neufchâteau et leurs environs. Soyez le premier informé en
vous inscrivant gratuitement à nos newsletters d’alerte et en téléchargeant notre application
mobile pour recevoir les notifications d’alerte Nous vous recommandons aussi Les acouphènes,
un fléau sanitaire L’Association de la Journéenationaledel’audition, en partenariat avec la ... Un
atelier pour aller à la rencontre de soi-même et des autres « Nous entrons tranquillement dans
l’énergie montante du printemps en nous ... Un premier don du sang sans aucune appréhension
Pas moins de huit personnes bénévoles de l’amicale des donneurs de sang ... Affaire en oriookaz
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HAUTES-VOSGES, pas trop loin de chez vous-BELLE VILLA EN COTEAU PLEIN SUD, tout
confort, en parfait état EURO-CONTACT SARL Lorraine | Vosges | Saulxures-sur-Moselotte
17/03/2018 16:52 200 000 € Stationnement Lorraine | Vosges | Golbey Aujourd'hui 03:09 1 500 €
Renault Kangoo Express L0 1.5 DCI 75 ECO2 EXTRA EURO 5 Lorraine | Vosges | Coinches
Aujourd'hui 03:39 5 810 € HAUTES-VOSGES-CHALET DE MONTAGNE sur terrain de 996
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❊❋●❍■

Dites « ouïe » à la prévention

Quels sont les risques liés aux bruits

? Le Service de santé au travail de

Périgueux a animé une séance de

prévention pour la Journée nationale

de ❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚ ■
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VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Journée nationale de ❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫

Dans le cadre de la Journée nationale de ❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤ (JNA), le service Santé de la

mairie, en partenariat avec ✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉ Espoir lorrain des devenus sourds, a ouvert un

stand ✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ au Centre Commercial ❸ ❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂ ➃ ce jeudi matin.

A ➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍ de cette 21e édition,

➎➏➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛ JNA créatrice des

campagnes nationales sur ➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦
(professeurs et chercheurs médecins

ORL, orthophonistes,

➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹ souhaitait

alerter ➘➴➷➬➮➱✃❐❒ publique sur les

effets du bruit et des traumatismes

auditifs sur notre système auditif.

Actuellement, la pollution sonore est

un réel problème de santé publique

qui touche les personnes de tous

âges. Les fatigues auditives souvent

constatées chez les personnes

exposées finissent par être

irréversibles si la durée ❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø
est longue et fréquente. La

prévention et la protection contre

ÙÚÛÜÝÞßàáâã sonore restent une

solution pour préserver le capital

auditif.

Unpublic soucieux de préserver son

capital auditif.

äåæçèéêëìíîïð Espoir Lorrain des

Devenus Sourds accueille, informe

et représente les devenus sourds

auprès des pouvoirs publics pour

faire reconnaître leurs droits et

obtenir les moyens qui favorisent

pour eux ñòóôõö÷øùúû à üýþÿ�✁✂✄☎✆✝✞✟✠

Ce stand était ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓ de

sensibiliser un plus grand nombre

aux problématiques de ✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣

telles que : la prévention chez les

jeunes, les acouphènes, le bruit au

travail, ✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱ auditif,

✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀ à la lecture ❁❂❃❄❅❆❇❈

Les personnes intéressées pouvaient

également effectuer un bilan auditif

auprès ❉❊❋● audioprothésiste et

obtenir toutes les informations sur

leur capital auditif. Des

renseignements complémentaire

peuvent ❍■❏❑▲▼◆❖P auprès de la

présidente de ◗❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫ Denise

Arnould, 2 rue Pierre Semard à

Nancy ; Tél : 06 80 08 50 74. ■
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Tests de l’audition : personne n’est resté

sourd

Lors de la journéedel’audition, organisée par le Lions club Perpignan Méditerranée Orientale et
Audition Viasanté, les rendez-vous pour les tests et les ateliers ont affiché complet au centre
culturel Jean-Ferrat. Si quelques personnes se sont déplacées pour se rassurer sur la bonne santé
de leurs oreilles, la plupart devront consulter et peut-être s’appareiller, compte tenu des
recommandations reçues des professionnels venus bénévolement réaliser ces tests dont plus d’une
quarantaine de visiteurs ont bénéficié. Entre déni ou habitude d’entendre moins bien, les gens ne
consultent pas assez, constatent les audioprothésistes qui conseillent de faire pratiquer un
diagnostic dès que l’on prend conscience que l’on augmente plus souvent le son de sa télévision
ou qu’il devient difficile de comprendre les conversations lorsque plusieurs personnes parlent
ensemble, par exemple.

Une grande affluence également pour les ateliers de sophrologie au cours desquels Pascaline
Bedhouche, sophrologue spécialiste dans l’accompagnement des acouphéniques, a réalisé et
conseillé plusieurs exercices de relaxation et de respiration permettant de soulager cette
souffrance partagée par douze millions de personnes en France.

Conférence suivie

En fin d’après-midi, près d’une centaine de personnes se sont réunies salle Cerda pour la très
intéressante conférence animée par Morgan Potier, audiologiste expert, dédiée aux acouphènes et
hyperacoustie.

Phénomènes de plus en plus prégnants, dus au vieillissement bien sûr, mais également de plus en
plus chez les jeunes en raison des casques et écouteurs qu’ils utilisent en permanence à un régime
de son élevé, les troubles de l’audition doivent être le plus rapidement possible détectés. Les
oreilles sont très sensibles et, à l’instar des yeux, il faut les préserver.

Compte tenu de l’intérêt partagé par beaucoup pour cette action de santé publique, les partenaires
ont d’ores et déjà prévu sa reconduction pour l’année prochaine.
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VandŒuvre-lès-Nancy Journéenationalede

l’audition

Dans le cadre de la Journéenationaledel’audition(JNA), le service

Santé de la mairie, en partenariat avec l’association Espoir

lorrain des devenus sourds, a ouvert un stand d’informations au

Centre Commercial « Les Nations » ce jeudi matin.

Dans le cadre de la Journéenationaledel’audition(JNA), le service Santé de la mairie, en
partenariat avec l’association Espoir lorrain des devenus ...
Partager
•   
•   

  •
 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
article est réservé aux abonnés.
Consultez nos offres à partir de 1.70€
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❵❛❜❝❞

❡ ❢❣❤✐❥❦❧♠ des professionnels

Emma LASSORT

Quels sont les risques liés aux bruits

? Le Service de santé au travail de

Périgueux a animé une séance de

prévention pour la Journée nationale

de ♥♦♣qrst✉✈✇① le 8 mars dernier.

② la fin ③④⑤⑥⑦ journée de travail, les

oreilles aussi sont fatiguées. « La

preuve, ⑧⑨⑩❶❷ que lors du trajet retour

à la maison, on est tenté

❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ le son de la radio, alors

que le lendemain matin, à

➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍ on trouve ce même son

trop fort. ➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢
➤➥➦➧➨➩➫➭➯ ➲➳➵➸➺ reposée. »

Karl Thévenot connaît bien son

sujet, puisque le technicien hygiène

et sécurité au Service

interentreprises de santé au travail

(Sist) assurait auparavant ce poste

dans une grande entreprise. Pour

cette matinée de prévention du 8

mars, une quinzaine de

professionnels se sont déplacés.

Sous forme de jeux, ils étaient

invités

à déterminer ➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ de divers

bruits familiers sur une échelle allant

de « calme » à « douloureux ».

Pas si facile de ➬➮➱ retrouver, entre

un froissement de papier (50

décibels) et le décollement ✃❐❒❮
avion (plus de 150 dB). Le seuil de

tolérance au-delà duquel il est

conseillé de se protéger se situe, lui,

à 82 dB. ❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ de protection

pour les employés vient à partir de

87, ce qui correspond au bruit ÚÛÜÝÞ
scie circulaire. Un coup de marteau

équivaut à plus de 110 décibels.

« Un choc, même avec des

protections, car on dépasse le 3e

seuil », précise Karl.

ßàáâãäåæçèé êëìíîïðñòóô du son peut

très vite devenir nocive. Emma

LASSORT

Selon un certain algorithme, deux

coups de marteaux õö÷øùúûüý pas 220

décibels, mais 123. « Cela peut aller

très vite », souligne þÿ�✁✂✄☎✆✝✞✟✠

« Or les troubles liées à ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔

comme les acouphènes ou

✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★ ✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶

✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄ et de rétrécissement

du champ visuel, augmentant le

risque❅❆❇❈❉❊❋●❍■ ❏❑ alerte Dr

Fabienne Loze, médecin du travail.

Celle-ci propose des actions

prioritaires à mettre en place avec le

Sist : réaliser une cartographie

sonore au sein des différents postes

de travail, puis, en fonction réparer

la source du bruit (absorption

acoustique) ou limiter sa

propagation, en ▲▼◆❖P◗❘❙❚❯

« On ❱❲❳ pas forcément conscience

des risques provoqués par le bruit »,

indique Julien Weber, jeune

garagiste ❨ carrossier à Creysse, qui

fait partie du Comité Hygiène

Sécurité Conditions de Travail

(CHSCT) de son entreprise. « Il y a

20 ans, on en parlait très peu. Les

choses changent ❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞ ❡❢ note

son confrère à Périgueux, Karim

Berour.

Volontaire, comme beaucoup de

participants, pour passer un

audiogramme, Marie-Madeleine

Letard en ressort soulagée : « Je

travaille dans un bureau, pour le

compte ❣❤✐❥❦ association donc, pas

de danger de ce côté-là. Par contre,

je pratique régulièrement la natation

et ressentais une gêne du côté droit.

❧ ♠♥♦♣q de 60 ans, le dépistage

devenait nécessaire... ».

Xavier Poilvert, consultant en

entreprise, constate une perte

rst✉✈✇①②③④ dans les aigus : « Lorsque

⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ dans les entreprises,

certaines sont très bruyantes, comme

dernièrement dans une scierie.

❼❽❾❿➀➁➂ freiné par le ➃➄➅➆ de

➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔→ mais là, je suis bien

décidé à sauter le pas ».

« Le marché de ➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦ se

développe et se structure », assure

➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸ Séverine Morel, assistante

audioprothésiste chez Afflelou.

➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘ spécialisée dans

➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ crée des magasins dédiés

à ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø depuis 2015. Celui de

Trélissac ÙÚÛÜÝ ouvert en décembre

dernier.

Une concurrence bienvenue pour

introduire davantage de transparence

sur les prix et le contenu de Þßàáâãäåæç

Sachant èéêëì vaut toujours mieux

prévenir que guérir... ■
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Le SIST à l'écoute de ses adhérents

Le bruit au travail, un problème de

santé publique

Le Service Interentreprises de Santé

au Travail (SIST)

Périgueux-Sarlat-Nontron relayait

dernièrement dans ses locaux route

de Lyon, la Journée nationale de

l'audition.

Les adhérents étaient invités à passer

des audiogrammes, à se renseigner

sur le stand d'information sur la

santé auditive au travail et à assister

à une sensibilisation aux risques

auditifs.

Plusieurs intervenants de l'équipe

pluridisciplinaire se sont succédés,

médecin et infirmière du travail,

technicien hygiène et sécurité, afin

d'apporter des conseils, des

préconisations, aux employeurs et

aux salariés, mais aussi de rappeler

la réglementation permettant de

concilier santé, performance et

bien-être au travail. Ils ont évoqué

les effets du bruit sur l'oreille, les

impacts directs et indirects et les

différents moyens de prévention et

de protection à mettre en oeuvre.

Un actif sur deux se dit gêné par le

bruit au travail. Et cela ne concerne

pas uniquement les salariés des

secteurs reconnus comme exposés

au bruit, indique la dernière enquête

Ifop-JNA Bruit, santé auditive et

risques psychosociaux d'octobre

2017. Chiffres, toujours, selon le

ministère de la Santé, les surdités

professionnelles occupent la 3e

place des maladies professionnelles

représentant un ✖✗✘✙ de 100 000

euros par salarié actif touché. ■
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Tests de l’audition : personne n’est
resté sourd

Lors de la journée de l’audition,
organisée par le Lions club

Perpignan Méditerranée Orientale et

Audition Viasanté, les rendez-vous

pour les tests et les ateliers ont

affiché complet au centre culturel

Jean-Ferrat. Si quelques personnes

se sont déplacées pour se rassurer

sur la bonne santé de leurs oreilles,

la plupart devront consulter et

peut-être s’appareiller, compte tenu

des recommandations reçues des

professionnels venus bénévolement

réaliser ces tests dont plus d’une
quarantaine de visiteurs ont

bénéficié. Entre déni ou habitude

d’entendre moins bien, les gens ne

consultent pas assez, constatent les

audioprothésistes qui conseillent de

faire pratiquer un diagnostic dès que

l’on prend conscience que l’on
augmente plus souvent le son de sa

télévision ou qu’il devient difficile

de comprendre les conversations

lorsque plusieurs personnes parlent

ensemble, par exemple. Une grande

affluence également pour les ateliers

de sophrologie au cours desquels

Pascaline Bedhouche, sophrologue

spécialiste dans l’accompagnement
des acouphéniques, a réalisé et

conseillé plusieurs exercices de

relaxation et de respiration

permettant de soulager cette

souffrance partagée par douze

millions de personnes en France.

Conférence suivie En fin

d’après-midi, près d’une centaine de

personnes se sont réunies salle

Cerda pour la très intéressante

conférence animée par Morgan

Potier, audiologiste expert, dédiée

aux acouphènes et hyperacoustie.

Phénomènes de plus en plus

prégnants, dus au vieillissement bien

sûr, mais également de plus en plus

chez les jeunes en raison des

casques et écouteurs qu’ils utilisent

en permanence à un régime de son

élevé, les troubles de l’audition
doivent être le plus rapidement

possible détectés. Les oreilles sont

très sensibles et, à l’instar des yeux,

il faut les préserver. Compte tenu de

l’intérêt partagé par beaucoup pour

cette action de santé publique, les

partenaires ont d’ores et déjà prévu

sa reconduction pour l’année
prochaine. Patricia Vedrenne Une

conférence interactive où les oreilles

de tous ont été sollicitées et très à

l’écoute de l’intervenant Morgan

Potier, audiologiste. ■
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Perte d'audition : quel matériel ?

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables.

En vieillissant, il arrive qu'on

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction du niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie.

La presbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës.

On commence donc par moins

distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gène de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocuteurs puis la difficulté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. ❈❉❊❋

l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les

corrections nécessaires.

« Seul l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication.

Le port d'aides auditives doit être

décidé assez tôt pour éviter que le

malentendant ne s'isole trop

longtemps et pour que ses capacités

d'adaptation soient intactes »,

précise l'association JNA (Journée

nationale de l'audition).

Une prescription médicale est

obligatoire. Il faut d'abord consulter

un médecin ORL qui va poser un

diagnostic, évaluer la perte auditive

et prescrire un appareillage.

Il faudra ensuite se rendre chez un

audioprothésiste qui va choisir le

type d'appareil qui vous convient,

vous apprendre à l'utiliser et à vous

y adapter en conjuguant efficacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives amplifient le son et le

transforment en fonction de son

niveau, de sa fréquence, de

l'ambiance sonore, variant s'il s'agit

de bruit ou de paroles.

Désormais, elles bénéficient du

traitement numérique du son. « Les

prothèses numériques sont plus

fiables, plus facilement adaptables

(en contour sur le pavillon de

l'oreille ou en intra-auriculaire) et

surtout plus confortables que les

appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de

l'environnement sonore et une

amélioration de la compréhension de

la parole mais l'utilisation en milieu

bruyant pose encore des

problèmes », juge l'association JNA.

■
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Le Sist à l’écoute de ses adhérents

Le Service Interentreprises de Santé au Travail (Sist) Périgueux-Sarlat-Nontron relayait

dernièrement dans ses locaux route de Lyon, la Journéenationaledel’audition.
Les adhérents étaient invités à passer des audiogrammes, à se renseigner sur le stand
d’information sur la santé auditive au travail et à assister à une sensibilisation aux risques auditifs.
Plusieurs intervenants de l’équipe pluridisciplinaire se sont succédés, médecin et infirmière du
travail, technicien hygiène et sécurité, afin d’apporter des conseils, des préconisations, aux
employeurs et aux salariés, mais aussi de rappeler la réglementation permettant de concilier santé,
performance et bien-être au travail. Ils ont évoqué les effets du bruit sur l’oreille, les impacts
directs et indirects et les différents moyens de prévention et de protection à mettre en oeuvre.
Un actif sur deux se dit gêné par le bruit au travail. Et cela ne concerne pas uniquement les
salariés des secteurs reconnus comme exposés au bruit, indique la dernière enquête Ifop-Jna
Bruit, santé auditive et risques psychosociaux d’octobre 2017. Chiffres, toujours, 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.
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Mobilisation record pour la JNA 2018

Cette édition de la Journéenationalede

l’audition a rencontré un succès sans précédent
auprès de ses partenaires et du grand public.

L’association JNA en donne un premier aperçu.

Le premier bilan de la JNA – cette année le 8
mars – pointe des chiffres de participation très

conséquents : 135 000 tests auditifs effectués, 1524 audioprothésistes et 72 services ORL ont
proposé des dépistages gratuits. Parallèlement, 124 établissements scolaires ont sensibilisé les
jeunes et 71 associations ont mené des actions de prévention tous publics. 48 résidences pour
personnes âgées, CCAS ou mairies et 73 médecins généralistes, sophrologues et orthophonistes
ont également pris part à la manifestation, soient 2138 participants officiels au total. Le thème de
cette année – acouphènes et hyperacousie – a trouvé beaucoup d’écho médiatique : 73 reprises
dans les médias audiovisuels et plus de 700 articles dans la presse écrite et sur le web (blogs
inclus). Les informations sur la mise en danger et/ou la dégradation de la santé auditive des jeunes
ont particulièrement porté.

La mobilisation de la JNA se poursuivra cette année avec la campagne nationale « Prévention
fête de la musique » autour du 21 juin et la troisième édition de la Semaine de la santé auditive au
travail, du 15 au 19 octobre prochain.
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Nos oreilles à rude épreuve

Armelle CASSES

Lors de la journée de l'audition, le

lycée Max-Linder a procédé à des

relevés du niveau de décibels dans

l'établissement et 25 élèves ont testé

leur audition. Résultat : la pollution

sonore est bien présente.

Un sonomètre en main ou grâce à

une application téléchargée sur leur

smartphone *, des élèves de seconde

12 et 17 ont testé le niveau de

décibels dans tout l'établissement

jeudi dernier, lors de la journée

nationale de l'audition. Résultat : il y

a du bruit mais pas forcément là ♣q

on pouvait s'y attendre. Le CDI,

peut être très calme mais le pôle

informatique reste bruyant avec 75

décibels relevés, qui sur l'échelle du

bruit se situe entre l'aspirateur et la

circulation automobile dense et dans

la catégorie « pénible ».

Célia, Colleen, Louna, Emeline et

Noémie, sonomètre en main, ont

testé les niveaux sonores dans

l'établissement.

Les bâtiments majoritairement

anciens n'offrent pas de grandes

qualités acoustiques : 72 décibels en

moyenne dans le self et dans

certaines salles de cours, 62 décibels

en étude libre (de l'ordre du

supportable), 75 décibels dans la

cour avec des lycéens faisant du

sport. La médaille revient au

gymnase, surtout lorsque l'activité se

fait en musique : 90 décibels relevés,

ce qui place le lieu dans la catégorie

des risques pour l'oreille entre le

bruit du TGV et le concert.

A contrario, les lieux les plus calmes

sont la partie végétalisée devant la

salle polyvalente (la végétation

absorbe le bruit) et l'administration

avec 50 décibels relevés.

Une audioprothésiste était également

dans l'établissement pour tester les

oreilles des lycéens, souvent mises à

mal par les écouteurs. 25 jeunes ont

suivi l'examen qui dure entre 10 et

15 minutes, pas de cas de surdité

grave détectés mais des acouphènes

et des pertes d'acuité auditive

nécessitant un rendez-vous chez un

spécialiste.

C'est la première année que le lycée

menait cette opération dans le cadre

des journées nationales de l'audition.

Le lieu est maintenant référencé

pour mener des actions ciblées.

L'année prochaine, pourquoi pas

notent les organisateurs,

Jean-Philippe Godin professeur de

physique chimie, Madame Gislard,

professeur de santé social, Florence

Guillard-Bounsaythip et Laurent

Despin professeurs documentalistes,

ouvrir le site pour accueillir plus de

personnes dans le cadre de cette

journée d'information et de

prévention.

Le lycée est maintenant équipé d'un

sonomètre avec le projet d'établir

une cartographie sonore de

l'établissement, de documentation

sur les risques auditifs et de plein de

bouchons d'oreilles indispensables

dans les concerts et les lieux

bruyants.

* Téléchargez l'appli DB Live JNA

pour transformer votre smartphone

(android) en sonomètre et évaluer le

bruit ambiant.

r noter, que la Mutualité Française

Aquitaine propose des tests

d'audition gratuits, notamment à

Libourne au 107 avenue du Général

de Gaulle, 05 57 25 92 60. ■

0MTQN-9Hj8Zl999UrWPtJrmW-VfSH9xpujwVhQvhOaiAxT5U-P5Bg_bwz_R3-SXZoZjFk
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catique auditive
^ * I ^ S?

santé
meaecine

iiiiiiiiiiiiTO
Quandle bruit fait mal... Difficile de lui échapper, il finit toujours

par nous rattraper et obligeparfois à la mise en place d une vraie
strateqie pour eviter son impact...

L
e silence devient un luxe

dans les villes... Entre le

bruit de la circulation, des

voisins amateurs de salsa,

du marteau piqueur sur la

voie publique... Même son

lieu de travail devient un terrain miné

dans un open-space qui vous expose

toute la journée aux nuisances sonores.

Les effets du bruit sur la santé ne se

font pas ressentir uniquement quand le

volume est élevé. Lorsqu'il devient per-

manent, même en simple fond sonore,

il vient parasiter notre concentration,

augmenter le stress et irriter le système

nerveux. Et mieux ne vaut pas faire la

sourde oreille trop longtemps avant de

trouver des solutions sur la durée...

Le silence est d'or

Et dans les villes, il très cher !
Il devient même un luxe pour s'isoler

des bruits urbains permanents. Passer
une journée au calme sans avoir à su-

bir les agressions des décibels est qua-

siment mission impossible à tel point

que le cerveau s'est habitué à ce brou-

haha de fond qui le surprend quand il

trouve un espace de silence. D'après

une enquête Ifop, réalisée pour le

ministère de du Dévelop-

pement Durable et de l'Energie en

septembre 2014, 82 % des Français se

disent préoccupés par les nuisances

sonores à domicile, les deux princi-

pales sources de bruit étant la circu-
lation et le voisinage. Et le sondage

révèle également que 85 % des actifs
se déclarent concernés par le bruit sur

leur lieu de travail.

Une tolérance variable
Le seuil de tolérance au bruit n'est pas

le même chez tout le monde. Il évolue

en fonction de son histoire personnelle
et des événements, pour se faire plus

sensible selon la source. Les bruits de
voisinage sont également générale-

ment mal perçus, car liés à un enva-

hissement de son espace intime. Dans

le cas de stress post-traumatique, il

devient un symptôme envahissant, no-

tamment chez les victimes de violences

physiques ou d'attentats chaque

bruit un peu sec peut faire resurgir

des images et des souvenirs pénibles.

Le bruit devient alors une obsession

jusqu'à l'irrationnel, provoquant des

tensions ayant des répercussions sur

la qualité de vie et sur la santé.

D'une fatigue psychique
à une fatigue auditive
Le bruit fatigue, surtout s'il est subi

sans espoir de le faire baisser. Peu

importe d'ailleurs le niveau sonore,

même un bruit de fond peut donner

envie de trucider son voisin quand le

seuil de tolérance est dépassé. Il oblige
parfois à déménager pour le fuir pour

tenter de retrouver le silence dans un
environnement moins hostile. Mais la

vraie fatigue auditive a un effet plus
insidieux. Elle n'apparaît qu'à partir

d'un certain volume sonore qui peut

endommager l'audition. Les premiers

symptômes se repèrent par une sen-

sation de bourdonnement, d'avoir les

oreilles bouchées. Vous vous aperce-

vez que vous avez plus de mal à sai-

sir les conversations autour de vous

dans une situation un peu bruyante.

Les acouphènes ne sont pas loin et la

baisse d'audition non plus...

Une sensibilité
particulière au bruit
Dans le langage médical, une hypersen-

sibilité au bruit se nomme hyperacou-

sie. « Elle concerne environ 2 % de la

population, et la plupart du temps, elle

s'accompagne d'une audition normale »,

rappelle Patricia Grévin, sophrologue

et sophro-analyste de la Fédération

Française de Sophrologie, spécialiste

des acouphènes et de l'hyperacousie,

auteur du livre J'ai des acouphènes aux

éditions Josette Lyon. « L'hyperacousie

se définit comme une hypersensibilité

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 44-46

SURFACE : 276 %

PERIODICITE : Mensuel

1 mars 2018 - N°114

Page  1



(2/3)  CORRECTION AUDITIVE

« l/o5 tympans sont

chaque jour mis à

ruae epreuve. »
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ZOOM SUR LES DECIBELS

Le décibel est l'unité de mesure des

niveaux sonores. Une mesure qui
permet de quantifier l'intensité des
bruits qui nous entourent et d'éva-

luer leurs risques pour nos oreilles...

• A un niveau supérieur à 80 db, le
bruit est capable de détruire les cel-

lules sensorielles de l'audition.

• Au-delà de 110 db, l'altération de
l'audition peut être immédiate.

• Pour vous donner quelques points

de repères : la musique écoutée à
fond au casque représente ainsi en

moyenne 100 db. Un bruit d'aspira-
teur représente en moyenne 70 db et

celui d'une conversation 60 db.

aux sons de l'environnement d'une in-

tensité jugée tout à fait acceptable par

un sujet normal, souligne la sophrologue.

Elle se traduit par une modification de

la perception auditive sous forme d'une

amplification ou d'une transformation

des sons. La sensation peut aller du

simple inconfort à une sensation doulou-

reuse intolérable. »

Un impact sur la santé
Le bruit est une pollution sonore aussi

dommageable qu'un air chargé de par-

ticules fines. Souffrir du bruit au quoti-

dien place dans un état de stress perma-

nent qui finit par mener à l'épuisement

et à ouvrir la porte à d'autres maladies.

Dépression, hypertension, insomnie,

mal de dos, migraine..., les symptômes

peuvent s'installer sur la durée. Le bruit

est perçu comme une agression et peut

parfois générer des réactions violentes

ou inadaptées. Quant aux oreilles, de

la même manière que les yeux peuvent

se fatiguer derrière un écran d'ordina-

teur, elles peuvent avoir à souffrir du

bruit sur la durée... Les cellules ciliées

peuvent être détruites et amener à un

vieillissement prématuré de l'audition.

Ainsi, la presbyacousie ou perte d'au-

dition liée à l'âge pourrait intervenir

dès la cinquantaine au lieu de 60 ans

environ généralement. Il est cepen-

dant possible de préserver une bonne

santé auditive par la voie nutrition-

nelle. Toutouïe de Source Claire est un

complément alimentaire qui contient

des extraits végétaux de haute quali-

té, dont le ginkgo biloba, le rhodiola

ainsi que de l'acide lipoïque. En effet,

cette molécule a démontré au cours de

nombreuses études son potentiel pro-

tecteur sur l'audition. Notamment en

diminuant la presbyacousie via l'amé-

lioration de la fonction cochléaire de

l'oreille interne, mais aussi en limitant

la toxicité du bruit sur l'appareil auditif

(www.source-claire.com).

Protéger
son capital auditif
Vous connaissiez le capital soleil pour

votre peau ? Vos oreilles possèdent

également un capital auditif qui peut

facilement être entamé, si on n'y prend

pas garde. À la naissance, chaque oreille

possède 15 000 cellules ciliées, qui ne

se renouvellent pas une fois perdues.

Et quand les oreilles sont exposées à un

niveau de bruit important, les cellules

peuvent être endommagées. L'INRS (Ins-

titut national de recherche et de sécuri-

té) a apporté des données précieuses :

une exposition de 8 heures à 80 décibels

est nécessaire pour détériorer l'audition,

mais il faut seulement 1 heure à 89 déci-

bels et quelques minutes à 100 décibels

pour causer des dégâts. Et quand on sait

que le bruit d'une tondeuse à gazon est

de 90 décibels, on se dit qu'il vaut mieux

laisser pousser l'herbe !

Contrer l'hyperacousie

Quand l'hyperacousie devient in-

supportable, la mise en place d'une

prise en charge adaptée devient une

priorité... Un bilan ORL permettra de

diagnostiquer une hyperacousie et de

la différencier d'une simple sensibi-

lité exacerbée au bruit. Des examens

permettront de mesurer la gêne, voire

le handicap, perçue au quotidien. Le

traitement proposé peut reposer sur

plusieurs niveaux. « Par la mise en

place d'un protocole avec le port de

bruiteurs en étroite collaboration entre

le médecin ORL et l'audioprothésiste.

Par une prise en charge psychologique

de type sophrologie ou thérapie cogni-

tive et comportementale », note la so-

phrologue. Le soulagement et un re-

tour à une perception « normale » du

bruit survient généralement sur une

période de six mois.

Une prévention sur le terrain
Vous aimez écouter la musique à fond au

casque, aller dans des concerts ou danser

en discothèque ? Vos oreilles apprécient

un peu moins, et pour vous protéger d'une

fatigue auditive croissante, il vous faudra

changer quelques unes de vos habitudes.

Pour vous guider, sachez que vous pourrez

trouver sur votre Smartphone des applica-

tions sonomètres gratuites pour mesurer

le niveau sonore ambiant. Les bouchons

d'oreille pour les concerts et le casque anti

bruit pour les activités un peu bruyantes

seront salutaires. Et si vous ne supportez

plus le bruit des voitures ou des chantiers,

il vous reste une porte de sortie en allant

vous mettre au vert et fuir à la campagne.

Open space pas zen
Une bien belle idée de faire travailler tout

le monde en synergie dans une pièce ou-

verte... En revanche, côté bruit, c'est une

autre histoire... Si la source de la pollu-

tion sonore se trouve sur votre lieu de

travail, n'hésitez pas à manifester votre

gêne pour trouver un compromis, même

si le niveau sonore n'est pas des plus

élevés. « Nous avons réussi à réorganiser

l'espace de travail après avoir souffert du

bruit pendant des années, se souvient Ju-

lie qui travaille en open space. Il était im-

possible de se concentrer entre les appels

téléphoniques de commerciaux et les réu-

nions à répétition. Nous avons redécoupé

les zones d'activité, rajouté des cloisons

amovibles et depuis le travail est redevenu

vivable. » Depuis 1985, la tendance est

à la recherche d'une diminution du vo-

lume sonore au travail et depuis 1998, les

salles de concert et les discothèques ont

l'obligation de se limiter à une émission

de 105 décibels. •

JE BOUQUINE...

- J'ai des acouphènes, de Patricia Grévin,

Éditions Josette Lyon, 16C.

- Petite guide de survie au bruit et au

stress au travail, de l'association JNA,

Éditions Josette Lyon, 12,90 €.
JE SURFE SUR...

Sophrologie-acouphène :

www.sophrologie-acouphene.com

PRISEENCHARGEMÉDICALEDEL'HYPERACOUSIE

L'oreille interne des personnes possédant une hypersensibilité au bruit

est certes plus performante, mais ne signifie pas pour autant qu'ils

aient une meilleure ouïe. On peut être touché par une hyperacousie et

souffrir de problèmes auditifs. L'hyperacousie est aujourd'hui reconnue

comme une pathologie ORL. Elle pourra donc bénéficier d'une prise en

charge adaptée pour trouver une solution à ce qui peut vite devenir un

handicap au quotidien.
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Journée de ➌➍➎➏➐➑➒➓➔→ au lycée

Saint-Exupéry

Pour la deuxième édition, mardi

13 mars, tout le lycée a été

sensibilisé à participer à la

campagne nationale ➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤ et

de prévention dans le domaine de

➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵ parrainée par

➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ Journée nationale de

➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ (JNA).

Des ateliers ont été proposés, en

collaboration avec plusieurs

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ Ý deux médecins et une

infirmière de la Mutualité sociale

agricole (MSA), pour faire passer

des audiogrammes. Aussi, des

ateliers visionnage Þßàá film et

débat, jeux ludiques et appareillage

avec Mme Debord de âãäåæçèéêëìíî

La Providence, qui ïðñòóôõö entre

autres ÷øùúûüýþÿ�✁✂✄ des enfants

déficients auditifs.

Puis, chaque élève a reçu des

bouchons ☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ et des flyers afin

de les sensibiliser à la protection de

leurs oreilles. Ils ont également

élaboré des affiches pour sensibiliser

tous les acteurs du lycée.

En parallèle, un défi a été ✍✎✏✑✒ ✓
tous les élèves et tout le personnel

du lycée devaient poser le temps de

cette journée, leur portable plus les

écouteurs ou casque.

En fin de journée un classement a

été ✔✕✖✗✘✙✚ ✛ le personnel est arrivé

en première position avec 86 % des

téléphones déposés, suivi de près par

la classe de terminale avec 80 %, et

par la classe de 4 e avec 72 %.

■

0mRPONxgag9bVw7sZgjE1T4u3CaDV3I8PlA8WYWqwTt2M3-3TSx0whXjZ_lY_H5QSZDk2
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❊❋●❍■❏❑ ses oreilles

Une journée de dépistage était

organisée à la résidence de Bizy

mercredi dernier.

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition, le Centre communal

d'action sociale proposait mercredi à

la Résidence de Bizy des dépistages,

des échanges avec des

professionnels de l'audition et des

rencontres avec une sophrologue.

Vingt personnes sont venues tester

leur capacité auditive. En grande

majorité, ceux sont les seniors qui

ont répondu à l'appel. Pour

l'occasion, une association de sourds

et malentendants du Vaucluse s'était

déplacée pour sensibiliser jeunes et

moins jeunes au mal invisible qu'est

la surdité  : «  Il y a six millions de

malentendants et sourds en France.

C'est un handicap qui touche peu les

gens car il ne se voit pas, explique

Valérie, 48 ans, bénévole. J'espère

que ma venue va susciter des

vocations chez les Vernonnais car il

n'y a pas d'association pour le

moment.  »

Dans la salle d'attente, Simone,

88 ans, appareillée depuis octobre,

éprouve encore des dif-ficultés à

entendre  : «  Cela fonctionne bien

pour une oreille mais l'autre est sans

arrêt bouchée et je dois aller tous les

deux mois chez l'ORL. Je suis venue

chercher conseil.  » Prise en charge

par Noémie, as-sistante

audio-prothésiste, elle repart

fataliste  : «  Comme le conduit de

l'oreille se bouche facilement,

l'embout de l'appareil ne peut pas

être mis correctement.  » Danielle,

80 ans, n'a jamais consulté mais

suite à un AVC, elle a perdu à

l'oreille droite 26 % de sa capacité

auditive. Elle vient se renseigner sur

les appareils et compte entamer les

démarches rapidement  :

«  L'audioprothésiste m'a orientée

vers un ORL pour faire tous les

tests.  » Véronique Lapergue,

audioprothésiste chez Amplifon

approuve  : «  Nous faisons des

dépistages gratuits mais seul un

ORL peut diagnostiquer une

déficience auditive, rechercher les

causes et évaluer la perte auditive et

le handicap.  »

Si le médecin prescrit, c'est

l'audioprothésiste qui choisit

l'appareillage le mieux adapté à la

déficience et au budget. «  Il faut

compter entre 900 et 2200 ▲ par

oreille précise Véronique

Lapergue.  » Sylvie Le Goff,

sophrologue à Pacy-sur-Eure

propose un accompagnement pour

apprendre à gérer les acouphènes.

Une sorte de reprogrammation qui

passe par la respiration, la

perception positive et la prise de

recul  : «  La personne ne doit pas

plus se focaliser sur l'acouphène.

Pour l'aider, je lui donne notamment

des techniques de respiration qui

permettent de diminuer le mal

être.  » ■

0IHn1nV8E4DO1akgHAYn-i0RYYiKG3A4Zv5qAv95l6Suu9G3NQOFmRpf-Ukj_grIONzVj
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✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹ thés

dansantsVarangévilleThé

dansantOrganisé par ❺❻❼❽❾❿➀ et ani

LAUNOIS Claudine

➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋
Bals, thés dansants

Varangéville

Thé dansantOrganisé par ➌➍➎➏➐➑➒
et animé par ➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞ Claude

Michel. ➟ ➠➡ ➢ ➤➥➦ Salle des fêtes

Gérard- Philipe. 13, rue Gambetta.➧➨➩➫➭ ➯ ➲ ➳➵ Tél. ➸➺ ➻➼ ➽➾ ➚➪ ➶➹➘
Concerts, musique

Nancy

Le ➴➷➬➮➱✃❐❒ fait son Festival #2Cinq

jours de concerts avec 20 artistes. ❮
❰Ï Ð ÑÒÓ Le ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ 4, Quai

Claude Le Lorrain. ÝÞßàá â ã äå
Festival internationaldu film de

Nancy

Nancy

Séance de visionnagede

présélectionLe festival aura lieu du

æç èéêë au 2 septembre. Fiction,

documentaire, cinéma

ìíîïðñòóôõö÷ø A chaque séance de

visionnage, on vote pour ùúûü des

cinq courts-métrages projetés.ýþÿ �✁ IECA. 10, rue Maréchal Ney.

Gratuit.

Fêtes foraines

Vandœuvre-lès-Nancy

Fête foraine de PrintempsDe ✂✄ ☎ à

✆✝ ✞✟ Place Simone Veil.

Jeux de cartes, lotos

Arracourt

Club cartes et jeuxAnimation

proposée par le foyer rural.

✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒ est de ✓ ✔✕ prix de la

carte du Foyer rural. De ✖✗ ✘ ✙✚ à

✛✜ ✢✣ Salle des fêtes.

Dieulouard

BeloteConcours de belote organisé

par Pierrette et son équipe. ✤✥✦✧★✩

offert. ✪ ✫✬ ✭ ✮✯✰ Salle des fêtes.

Place du 8-Mai-1945. ✱✲✳✴✵ ✶ ✷✸ ✹✺

Pierre-la-Treiche

Après-midi cartesBelote, tarot avec

✻✼✽✾✿❀❁ Place Abbé Guyot. 1, ❂❃ ❄❅

Tél. ❆❇ ❈❉ ❊❋ ●❍ ■❏❑

Tomblaine

LotoJeu organisé par ▲▼◆❖P◗❘❙❚ des

retraités et personnes âgées de

Tomblaine. ❯ ❱❲ ❳❨ Salle

communale. Boulevard

Henri-Barbusse.

Marchés

Maxéville

Marché de producteursDe ❩❬ ❭ à

❪❫ ❴❵ Site des brasseries.

Rencontres, conférences

Heillecourt

❛ ❜❝ vrai visage de la

❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣ q Conférence lors de

la Semaine du Cerveau à

Heillecourt. Seul ou en famille,

venez nourrir votre rst✉✈✇①② La

ville propose une rencontre avec le

Docteur Vincent Laprévote,

psychiatre au CHRU Nancy & CPN

Laxou. ③ ④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨ Maison du temps

libre. 11, rue Gustave-Lemaire.

Gratuit.

Malzéville

Apéro photographique#14

⑩ ❶❷❸❹❺❻❼ ❽ Rencontre -débat

animée par Pierre Van Tieghem,

historien ❾❿➀➁➂ de ➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ Le

Cri des Lumières. ➐ ➑➒ ➓➔ La

Douëra. 2, rue du→➣↔↕➙➛➜➝➞➟

Gratuit.

Nancy

➠ ➡➢➤➥➦➧➨➩ et Le Rayon de ➫➭➯➲➳ ➵

A ➸➺➻➼➽➾ du XX e siècle, le monde

scientifique est bouleversé par les

travaux de savants qui entraînent la

recherche vers de nouveaux

horizons. Les études de Plank,

093d3-HEZGR8gziIdye0bHYGAFoe4-2dTc2FL_HaQZYGOJqso4sgpy_c5K1Mvk-9aNjIz
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Lorentz, Henri Poincaré, Einstein

font autorité. La découverte de

nouveaux rayonnements illumine le

ciel de la physique. é êë ìí Cercle

du travail. 1bis, rue Drouin. Gratuit.

î ïð guerre de Trente ansen

ñòóôõö÷ø ù Débat proposé par le

Cercle généalogique de

Meurthe-et-Moselle. ú ûü ýþ MJC

Lillebonne. 14, rue du

Cheval-Blanc. Gratuit.

ÿ �✁✂✄☎✆✝✞✟

✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤ ✥ Rencontre

proposée par Goethe-Institut Nancy

avec les ✦✧★✩✪✫ ✬ Antoine Mouton

(Lorraine), Aurélien Dony

(Belgique), Yvonne Lachmann

(Sarre), Nico Helminger

(Luxembourg), Natascha Huber

(Rhénanie-Palatinat). ✭ ✮✯ ✰ ✱✲✳
Goethe-Institut. 39, rue de la

Ravinelle. Gratuit.

✴ ✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂ ❃❄❅❆❇❈❉ ❊ pourquoi

notre cerveau est meilleur que le

dernier ❋●❍■❏❑▲▼◆❖ P ◗ Conférence

organisée dans le cadre de la

Semaine du Cerveau du 12 au

17 mars. Par Pr. Bruno Rossion,

neuroscientifique. Le plus grand

spécialiste du domaine, partagera

son expérience acquise en Belgique,

aux ❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬ et dans de nombreux

pays. ❭ ❪❫ ❴ ❵❛❜ Hôtel de ville.

Place Stanislas. Gratuit.

Conférence karaoké ❝ ❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦

des migrants et exilés dans la

chanson ♣qrst✉✈✇① ② Par Didier

Francfort historien. De ③④ ⑤ à ⑥⑦ ⑧⑨

de ⑩❶ ❷ à ❸❹ ❺❻ Association

Culturelle Juive. 55 rue des Ponts.

❼❽❾❿➀ ➁ ➂ ➃➄ ➅➆➇➈➉➊ ➋ ➌ ➍➎ Tél.

➏➐ ➑➒ ➓➔ →➣ ↔↕➙

La fabrique des ➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥ ➦ les

chercheurs se livrentA ➧➨➩➫➭ du

numérique le livre demeure un

média apprécié de diffusion des

fruits de la recherche. 16 chercheur

du Campus Lettres et SHS de Nancy

présentent les idées clés ➯➲➳➵➸ de

leurs publications. Leurs parutions

reflètent la richesse du champ

➺➻➼➽➾➚➪➶ en Sciences humaines et

sociales. De ➹ ➘ à ➴➷ ➬ etde ➮➱ ✃ à

❐❒ ❮ ❰ÏÐ Bibliothèque universitaire

de lettres, sciences humaines et

sociales. 46, avenue de la

Libération. Gratuit.

Rencontre et dédicaceavec Léonor

de RécondoProposées par le Hall du

livre. Trois ans après le somptueux

"Amours", Léonor de Récondo

présente "Point cardinal", un roman

ambitieux et salutaire. Par-delà le

sujet singulier du changement de

sexe, Léonor de Récondo écrit un

grand roman sur le courage ÑÒÓÔÕÖ
soi. × ØÙ ÚÛ Hall du livre. 38, rue

Saint-Dizier.

Toul

" ÜÝÞßàáâãäå un nouvel enjeu pour

la santé "Dans le cadre de la

Semaine du cerveau, conférence à

æç è éêë à la salle des Adjudications.

Elle sera animée par les Coraline

Hingray et Alice Cohn, médecins. ì
íî ï ðñò

Vandœuvre-lès-Nancy

Test óôõö÷øùúûüýþÿ� le cadre de la

Journée nationale de ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛

rencontre avec ☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘ Espoir

Lorrain des devenus sourds sur leur

stand ✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬ Bénéficier

✭✮✯✰ dépistage gratuit ✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽
et ✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉ Inscription sur place.

La conférence sur la pollution

sonore est annulée. De ❊ ❋ à ●❍ ■ ❏❑▲

Centre commercial Les Nations.

Boulevard de ▼◆❖P◗❘❙❚❯ Gratuit.

Villers-lès-Nancy

❱ ❲❳❨❩❬❭ sécurité en ❪❫❴❵❛ ❜ Enjeux

et ❝❞❡❢❣❤✐❥❦ ❧ Conférence-débat

présentée par Gilbert Thiel, adjoint

au maire de Nancy, en charge de la

sécurité et des libertés publiques. ♠
♥♦ ♣ qrs Domaine de t✉✈✇①②③④ 11,

rue de Laxou. Tél. ⑤⑥ ⑦⑧ ⑨⑩ ❶❷ ❸❹❺

Rencontre avec Elise FischerElise

Fischer présente son dernier roman

"Aux deux hirondelles".❻ ❼❽ ❾❿

MJC Jean-Savine. 3, boulevard des

Essarts.

Spectacles, théâtre, contes

Lunéville

➀ ➁➂ pas de➃➄➅➆ ➇ Que se

passe-t-il quand ➈➉➊➋ ➌➍➎➏➐➑➒ nous ne

joue pas le jeu, sans que personne ne

puisse donner ➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠ à ce

➡➢➤➥➦ ➧ Cette question pourrait être

posée partout ➨➩ il y a un groupe,

une société. Ici, la société est un

lycée, et Bême, ➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾ est un

adolescent parfaitement intégré. ➚

➪➶ ➹➘ Au Réservoir. Cours de

Verdun. Tarifs de 5, ➴➷ ➬ à ➮➱ ✃❐

Tél. ❒❮ ❰Ï ÐÑ ÒÓ ÔÕÖ

Ouvrons grand nos petites

oreillesLecture animée par Mathilde

Heckler. Pour les enfants de 3 et 4

ans.×ØÙÚÛ Ü 45 minutes.

ÝÞßàáâãäåæçèé à une session implique

de participer à toutes les séances. La

séance du 5 avril se fera en

compagnie des parents. ê ëì íî
ïðñòó de musique. 3, impasse Bony.

Gratuit. Tél. ôõ ö÷ øù úû üýþ

Nancy

ÿ �✁✂✄☎✆✝ ✞ Texte ✟✠✡☛☞✌ Chouaki

mis en scène par Jean-Louis

Martinelli. Nénesse, râleur

impénitent et raciste assumé. Avec

sa compagne au chômage, Gina, ils
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ont trouvé une solution pour payer

leurs ✼✽✾✿❀❁ ❂ installer un Algeco®

dans leur appartement et le louer

❃❄❅ ❆ à des sans-papiers. ❇ ❈❉ ❊❋
Théâtre de la Manufacture. 10, rue

Baron-Louis. ●❍■❏❑ ▲ ▼◆ ❖P ◗❘ ❙ pour

les seniors et ❚ ❯ pour les

demandeurs ❱❲❳❨❩❬❭❪ et les

étudiants/scolaires.

Jamel DebbouzeSpectacle proposé

par Les productions Label LN.

Après 6 ans ❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣ Jamel est de

retour sur scène, son terrain de jeu

favori pour présenter ❤ ✐❥❦❧♠♥♦♣qr
ou st✉✈✇ ①② ③ ④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨ Zénith. Rue

du Zénith. Tarifs de ⑩❶ ❷ à ❸❹ ❺❻ Tél.

❼❽ ❾❿ ➀➁ ➂➃ ➄➅➆

Vandœuvre-lès-Nancy

➇ ➈➉➊➋➌➍➎➏➐ ➑ Spectacle interroge

les dynamiques à l’œuvre entre

➒➓➔→➣↔↕➙ sa mémoire et ➛➜➝➞➟➠➡➢

➤➥➦➧➨ construit dans la précarité du

présent. Concepts et fragments de

littérature ou de réel sont utilisés

comme des matériaux pour nourrir

une écriture intuitive qui laisse leur

place au geste et à ➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻ ➼
➽➾ ➚➪ CCAM, scène nationale. Rue

de Parme. ➶➹➘➴➷ ➬ ➮➱ ✃❐ Tél.

❒❮ ❰Ï ÐÑ ÒÓ ÔÕÖ

Sports, sports de loisirs

Champigneulles

Tennis de tableCours dispensés par

×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã Champigneulles Tennis

de table. De äå æ à çè éê Complexe

sportif de Bellefontaine. 15, rue

Roncevaux. Tél. ëì íî ïð ñò óôõ

Stages, ateliers

Nancy

ö÷øùúûüý contemporaineCet atelier a

pour vocation de mettre en scène des

écrits contemporains, sous la

direction de Christine Koetzel. De

þÿ � à ✁✂ ✄ ☎✆✝ Médiathèque

communautaire. 4, rue de

✞✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗ Tél. ✘✙ ✚✛ ✜✢ ✣✤ ✥✦✧
■
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Ne pas faire la sourde oreille

Xavier BIZOT (CLP)

La possibilité de passer un test

d'audition à l'hôpital a permis à des

personnes de mieux appréhender

leur possible perte d'autonomie

auditive.

Aude, l'infirmière, a vérifié les

résultats des tests auditifs.

▲ partir d'un certain moment,

nombreuses sont les personnes à

connaître des difficultés à entendre.

Bien souvent, l'on pense que ce n'est

pas grave et surtout l'on n'ose pas

consulter. Et pourtant, cela pourrait

être nécessaire, ne serait-ce que pour

savoir si oui ou non, nous avons

encore une ouïe acceptable. Jeudi

dernier, à l'occasion de la journée

nationale de l'audition, le centre

hospitalier a mis sur pied une

animation destinée à sensibiliser les

personnes aux troubles auditifs.

Allez, je me lance. Pourquoi ne pas

tester mon audition ? Première

étape. Un stand accueille les

personnes prises en charge par des

aides-soignantes. Julie,

aide-soignante, me fait remplir un

petit questionnaire portant

principalement sur les acouphènes,

thème de cette 21e campagne

nationale d'information et de

prévention dans le domaine de

l'audition. Puis direction la salle

d'audiométrie.

Aude, infirmière me met un casque

sur la tête et me donne une poire

dans la main afin que j'appuie

dessus lorsque j'entendrais un son.

C'est parti pour l'oreille droite. Son.

Bip. Tout va bien. Petit son, encore

un bip, puis je n'entends plus rien.

Changement d'oreille. Bizarre,

j'entends toujours les sons dans

l'oreille droite. Je m'inquiète. La

gauche serait-elle devenue sourde

aux bruits ambiants ? Aude au micro

m'indique  : «  Mes collègues me

perturbent. On était resté à droite.  »

Cela me rassure. C'est fini. Cela

aura duré cinq minutes. J'attends le

résultat avec appréhension. «  Vous

entendez bien !  » Ai-je bien

entendu ? Oui tout va bien, je ne

suis pas sourd !

Le docteur Claude Colin s'est prêté

de bonne grâce aux tests auditifs.

Juste derrière moi, le docteur Claude

Colin a également décidé de passer

au test. Le responsable du pôle

médico technique relate  : «  C'est

important de faire ce type de test,

car il y a un lien entre l'audition et la

vitalité. Il faut savoir agir lorsque la

perte naturelle de l'audition apparaît,

comment agir pour maintenir son

dynamisme et sa vitalité. Pour cela

on peut prendre rendez-vous pour

une consultation

oto-rhino-laryngologiste (ORL).

Nous avons deux docteurs de

Saint-Malo, Serge Raje-rison et

Renaud Hibon, qui sont présents ici

le lundi et le mercredi après-midi

ainsi que le jeudi matin une semaine

sur deux.  » Opération ou

appareillage sont alors conseillés par

ces professionnels. Jeudi, quelques

personnes ont eu connaissance d'une

baisse de l'audition et ont d'ores et

déjà pris rendez-vous. ■

0V-nU56qyvAcah0HdJjXdsaxR5RLVf45RcsCBBDJfeWl8jMuiDlTN1_tSWF6z8ti5ZjJk
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L'Harmonie La Renaissance en concert au

théâtre Traversière

L'Harmonie La Renaissance est dirigée par Denis Lancelin depuis 1985. Chaque année, l'orchestre organise une soirée

musicale dans le cadre de la Journée nationale de l'audition. Au programme, des mini-conférences de vulgarisation

scientifique sur l'audition et un concert.

D
ans la foulée de la réeente

Journéenationalede l'audi-

tion, l'Harmonie La Renaissance,

affiliéeàl'L. VICF,jouerale21mars

au théâtre Traversièreà Paris,à

deuxpasde lagarede Lyon,avec

lesoutienduCE SNCF Mobilités

Paris-RiveGauche.

En guised'introduction àlasoirée,

il y aura une intervention de

Christian Dutoit ( Alain Afflelou

Acousticien)« Parce que tout k

monde a k droit de bien en-

tendre », suivie de trois mini-

conférencesd'uneduréede 15mi-

nutes chacunesur le thème de

l'audition : « Mieux comprendre

mesaeouphènes»par lel )r Michel

Kossowski,médecinORL spécia-

liste des aeouphènes,« Méca-

nismes physiopathologiques des

aeouphènes» par ArnaudNorena,

directeurde rechercheauCNRS

(Marseille),et « Quand les tests

audiologiques classiquessont mis

endéfaut» par FabriceGiraudet,

maîtredeconférencesà l'universi-

té de Clermont-Ferrand Cesin-

terventions seront suivies du

concert, baptisé pour l'occasion

« Lacouphèneet k décibel », de

l'orchestredirigépar DenisLance-

lin. Les musiciensinterpréteront

desmusiquesdefilms célèbreset

desextraitsd'oeuvresclassiques.

Le 21mars à 2oh. Théâtre I ra

versière, 15 rue Traversière,

Paris XII
e
. Entrée libre et gra-

tuite dans la limite des places

disponibles.

Contact : umo.harmonk-la-

renaissance.fr

N.B. : Pour être conviéàla soirée

musicaleJNA de2019, indiquez

vos coordonnées à lancelin@

ens.fr
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Journée Nationale de Audition
Dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition, le service

Prévention-Santé vous propose un dépistage auditif gratuit, en
partenariat avec des Audioprothésistes de la Ville, le jeudi 8 mars.
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Jeudi8 mars: 21
e éditiondelaJournéeNationale

de
'

Audition

«Acouphènesethyperacousie:

fléauxdu siècle?»
L

'

association organisatrice de

cet événement , a choisi cette

année de s' intéresser de près à

cette pathologie qui gâche la vie de
millions de français.

En 2014 , une première évaluation

des acouphènes a été réalisée par
l

'

association JNA grâce à une enquête
réalisée avec l

'

institut Ifop.
Cette enquête montrait que 25%% des

individus interrogés souffraient d
'

acouphènesde manière permanente ou

passagère . En extrapolant à la

populationgénérale , cela représente 16
millions de Français qui ressentent

des acouphènes de temps à autres

dont 12 millions en permanence.
Toutes les tranches d

'

âges étaient

concernées.

L
'

Organisation mondiale de la Santé

estime que 20%% de la population
mondialeest affectée par les acouphènes
et/ ou l

'

hyperacousie.
Selon l

'

association France

Acouphènes . ces sifflements ou

bourdonnementsd
'

oreille altéreraient l
'

état

de santé de 15%% de Français.
Alors que médecins ORL , médecins

généralistes et médecins du travail
font état de leurs inquiétudes , qu'

en

est-il en 2018 ?

L
'

enquête IFOP/ JNA qui sera

réaliséepar l
'

association JNA en février
2018 permettra d

'

évaluer la

prévalencede ces symptômes au sein de la

population française . D
'

ores et déjà et

pendant toute cette campagne
nationale, le collectif JNA mobilisera les
associationsde patients et les

professionnelsde santé pour alerter les

pouvoirs publics des effets délétères

de l
'

absence de reconnaissance de

ces symptômes parmi les handicaps
invalidants.

Acouphènes et hyperacousie : des

symptômes ORL absents de la loi de

santé

Depuis 2002 , les acouphènes sont

considérés par la réglementation au

travail comme symptômes aggravants
en cas de surdités professionnelles.
En dehors de ce cadre , les

acouphènesne sont pas reconnus parmi
les handicaps invisibles invalidants.

L
'

hyperacousie , symptôme encore plus
invalidant , n' est pas reconnue.

Pourtant l
'

hyperacousie , comme les

acouphènes , déséquilibre l
'

état de

santé et l
'

équilibre de vie des individus

qui en souffrent . Face au nombre

croissant des personnes , jeunes et

adultes , qui lèvent le silence sur leur

souffrance , des réponses médicales

s' organisent sans cadre dédié de prise
en charge défini dans la loi de santé.

Lors de cette 21e édition de la

Journée Nationale de l
'

Audition qui se

tiendra le jeudi 8 mars , l
'

association

JNA en partenariat avec l
'

association

France Acouphènes et d
'

autres

partenaires, mèneront une réflexion sur la

reconnaissance des acouphènes et

de l
'

hyperacousie comme handicaps
invalidants.

Acouphènes
et hyperacousie :

bien orienter
Qu' il s' agisse de déficiences

auditivesou de symptômes ORL tels que
les acouphènes , l

'

hyperacousie , il est

important de repérer pour bien

orienterà tous les âges de la vie.

Chaque année , plus de 200 000

dépistagessont réalisés pendant la

Journée Nationale de l
'

Audition sur

l
'

ensemble du territoire.

En 2018 , un repérage gratuit sera

organisépar l
'

association JNA qui
fédèrel

'

ensemble des acteurs de l
'

écosystèmede prévention et de santé sur

le territoire . Le recueil de l
'

ensemble

des informations permettra à l
'

associationJNA de communiquer un état

des lieux de l
'

audition des Français.
Les informations recueillies viendront

compléter les résultats de l
'

enquête

"Acouphènes , hyperacousie fléaux

du XXI' siècle» réalisée avec l
'

institut

top et communiqués lors de la
conférencede presse du jeudi 1e< mars 2018

à l
'

Hôtel de Ville de Paris.

Pour connaître les lieux de

dépistagesgratuits partout en France

http :// www .journee-audition .org/

lacampagne/ vou s-etes-acteu

rs-de-lacampagne/les-participants .html ou

numéroAzur permettant de se renseigner

auprès de la plateforme <cAudio Infos

Service» 0 810 200 219 . De
nombreusesmutuelles partenaires s'

associentà cette campagne de

repérageet proposent des journées

gratuites de dépistages avec les

professionnelsde l
'

audition.
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3 personnes sur 4 pensent
que la déficience auditive

représente un frein à l'embauche
Lors de la 21

e
édition de la Semaine

Européenne de l'Emploi des Per-

sonnes Handicapées, le groupe
d'experts de l'association JNA

- association d'alerte et de plai-

doyer dans le domaine de l'audition
- a interpellé sur la réelle volonté

d'inclusion de la société française.

En effet, l'enquête Ifop, qui vient
d'être commandée par l'association

JNA fait apparaître que pour 70 %
des Français, la déficience auditive
représente un frein à l'embauche.

Une proportion qui augmente de 7
points chez les 56 - 64 ans.

Déjà, lors de la précédente édition
de la SEEPH 2016, l'enquête réa-

lisée avec Ifop révélait que pour
8 Français sur 10 la déficience
auditive représentait un frein à

l'évolution professionnelle et à
l'embauche.

Les résultats de cette nouvelle

enquête JNA - Ifop, réalisée en
octobre 2017 auprès d'un panel
représentatif de 1 000 individus,

questionnent la capacité des Fran-
çais à vivre ensemble au sein d'une

société inclusive alors que la cause
majeure de la déficience auditive
demeure un phénomène naturel lié

à l'âge qui concerne la majorité des
individus à partir de 45 ans.

S'ajoute cette cause, entre-autre,
l'exposition quasi permanente au

bruit dans son travail.

Des chiffres officiels

sous-estimés au sein

de la population française
Officiellement 6 millions de français

seraient sourds et malentendants en

France, mais l'absence de systéma-

tisation des bilans de l'audition ne

permet pas de donner un reflet de
la réalité de la perte auditive au sein

de la population.

L'état des lieux de l'audition des Fran-

çais réalisé par l'association JNA lors

de la dernière Journée Nationale de

l'Audition de mars 2017, fait appa-

raître un taux de 30 % de personnes

ayant un déficit auditif, sur l'ensemble

des 8 100 relevés diagnostics trans-
mis par les professionnels de l'audi-

tion et services ORL ayant participé à

la Campagne de dépistage organisée

par l'association JNA.

De même, la croissance des symp-
tômes d'acouphènes en France au
sein de toutes les tranches d'âge, per-

met aussi d'affirmer que les chiffres
officiels sont sous-estimés. Le col-

lectif de l'association JNA rappelle
que la principale cause de déficience
auditive demeure celle liée à l'avancée

en âge, un facteur naturel de vieillis-
sement comme les rides.

Cependant la vie moderne, les nui-
sances sonores et l'exposition au
bruit au travail, ainsi que le phé-

nomène récent des baladeurs et
smartphones sont autant de fac-

teurs aggravants d'accroître les
troubles de l'audition.

Un enjeu crucial
au sein des entreprises

Le bruit et le système auditif sont les

meilleurs ennemis du monde. L'enjeu

central est de maintenir la santé du

cerveau auditif. La moindre fatigue
de l'oreille, la moindre déficience

sensorielle auditive non détectée et

c'est l'ensemble des mécanismes de
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compréhension de la parole qui sont

perturbés, déstabilisant l'équilibre
de santé et dégradant les capacités

humaines. Il est donc important de

rer que la déficience auditive est

beaucoup plus élevée au sein de

la population. Une surdité non

gérée représente un danger pourhumaines. Il est donc important de
détecter et d'accompagner. Compte

tenu de la prévalence, certes esti-

mée, les dirigeants et RH ne pourront

s'abstenir plus longtemps de mener

des vraies politiques d'inclusion et
de Bien Vivre ensemble.

Le vieillissement naturel de la popula-

tion en entreprise devrait aussi favo-
riser l'émergence de pratiques d'ac-

compagnement plus respectueuses
et sur un mode gagnant - gagnant.

Un enjeu crucial
de santé publique

Trois facteurs sont au-

jourd'hui :

1) le bruit qui créé une fatigue de

l'oreille bien en dessous des seuils
réglementaires de 80 dB pendant 8
heures d'exposition. Cette fatigue
représente un facteur aggravant

de risques psychosociaux. La
France est l'un des plus gros
consommateurs d'anxiolytiques

et de somnifères.

2) la déficience auditive non détec-

tée. Le déni, la méconnaissance
et l'absence de bilan systématique

intégré au parcours de santé des
Français permettent de considé-

gérée représente un danger pour

l'équilibre de santé et de vie contri-

buant à l'aggravation des facteurs

du vieillissement. Il est de la res-

ponsabilité publique de veiller à

la bonne santé de sa population.

3) la marginalisation des personnes

à déficience rejetées par le sys-
tème. Le politique et social
est manifeste. Les valeurs huma-

nistes et visionnaires de la France

sont à questionner. Quelle vision

de la société souhaitons-nous ?

La moyenne d'inclusion des per-
sonnes handicapées est de 3,34 %

en France, loin des 6 % imposés.

Au pays des droits de l'homme et

du citoyen, héritier de la période
des lumières, comment ce clivage
« as les capacités » « n'a pas les

capacités » peut-il encore dominer

les mentalités ? Il est dangereux

pour l'évolution de notre civilisation

et l'Histoire de la France devrait
nous éclairer sur les ravages qu'il

a provoqués. Une société qui met

une partie de ses citoyens sur le

banc de touche est-elle une société
qui se porte bien ?

www.journee-audition.org
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LesnouveauxoutilsdeTéié-Audioiogieauservice

durepéragesystématiquedestroublesdel'audition

chezlesujetâgé
François LECLERCQ,Audioprothésiste D.E. - LILLE

Christian RENARD,Audioprothésiste D.E. - LILLE - Membre du Collège National d'Audioprothèse

1. Introduction
Surdité et déclin cognitif

En raison des risques majorés de déclin

cognitif, de démence, de dépression,

d'anxiété, d'isolement social, de chutes,

d'invalidité.,., la présence d'un trouble

auditif non corrigé peut avoir des réper-

cussions considérables sur la qualité de

vie d'une personne âgée (Amieva, 2015 ;

Lin, 2013).

Concernant les effets sur le déclin cognitif

et la démence, les études indiquent un

risque majoré en fonction de l'importance

de la perte auditive. La première grande

étude prospective (Lin, 2011) a montré

que le risque d'une personne âgée de

développer une démence est 1,2 fois plus

important pour chaque tranche de 10 dB

de perte d'audition supplémentaire. Ce

risque serait ainsi multiplié par 1,89 pour

une perte auditive modérée, par 3 pour

une perte auditive moyenne et par 4,94

pour une perte auditive sévère.

Repérage systématique des

troubles auditifs du sujet âgé

Il est donc essentiel que toutes les

mesures de prévention soient mises en

place, notamment celles qui concernent

le repérage systématique des troubles

auditifs (ANESM, 2016 ; AGIRC-ARRCO,

2015). Les recommandations des diffé-

rents groupes de travail sur ce sujet

convergent vers l'intérêt d'un repérage

systématique des troubles auditifs à partir

de 60 ans. L'un des intérêts d'un repérage

systématique est en effet de sensibiliser

les personnes qui ne s'en seraient jamais

plaintes et n'auraient pas consulté spon-

tanément pour leurs problèmes auditifs

sans ce repérage.

Sur le plan technique, il existe de

nombreux moyens pour réaliser le repé-

rage des troubles auditifs : Audiométrie

tonale, Audiométrie vocale dans le silence

ou le bruit, Acoumétrie vocale, Tests avec

des outils spécifiques, Tests sur des

bornes fixes, Tests sur des logiciels infor-

matiques, Tests sur internet, Tests par

téléphone, Applications sur Smartphones,

Questionnaires...

Chacune de ces modalités de test possède

des avantages et des contraintes.

Le choix du type de test utilisé pour un

repérage des troubles auditifs est déter-

miné selon les objectifs de ce repérage,

les personnes concernées, les conditions

de passation, la nature du professionnel

qui le réalise...

De nombreuses expériences de repé-

rage des troubles auditifs chez le sujet

âgé ont démontré la faisabilité et l'intérêt

de ce type d'actions, particulièrement

lorsqu'elles s'accompagnent d'une sensi-

bilisation et d'une implication des profes-

sionnels de santé concernés. Plusieurs

études et publications récentes ont ainsi

souligné l'impact positif de ces actions,

tant pour le sujet qui bénéficie de ce repé-

rage (et donc potentiellement d'une prise

en charge précoce de ses troubles audi-

tifs) que pour le professionnel qui réalise

le test (qui va ainsi être particulièrement

sensibilisé à cette action de repérage).

Nouveaux outils

de télé-audiologie

Le développement de nouvelles plate-

formes informatisées permet aujourd'hui

une évolution importante de ces actions

de repérage (Honeth, 2010 ; Petit, 2017 ;

Pross, 2016 ; Swanepoel, 2014). Ces

évolutions s'appliquent au niveau des

outils de tests, des procédures de passa-

tion, des conditions de suivi et de l'évalua-

tion des effets de ces actions de repérage.

Le recueil informatisé des résultats permet

au professionnel de santé de les enregis-

trer et de les stocker dans des logiciels

permettant le suivi des patients. Il lui est

ainsi possible de refaire régulièrement le

test pour un même patient, en confrontant

les résultats à des moments différents,

ou après des actions thérapeutiques par

exemple.

Développement d'un plan

de repérage des troubles

auditifs du sujet âgé par

télé-audiologie

Un plan de repérage des troubles de l'au-

dition pour le sujet âgé nommé « deux

minutes contre Alzheimer » est initié en

France depuis mars 2018 à l'aide d'une

plateforme informatique développée dans

le cadre d'un partenariat entre une équipe

d'Audioprothésistes et une société de Télé-

audiologie.

Ce plan d'action sera déployé durant 4

mois entre avril et juillet 2018 dans la

région des Hauts-de-France. L'outil sera

mis à la disposition des professionnels de

santé par le biais d'une plateforme infor-

matique spécialement dédiée. Un comité

scientifique a été mis en place. Une analyse

des résultats de cette action évaluant son

efficacité et son intérêt sera réalisée durant

le dernier trimestre 2018.

2. Leplan de repérage

des troubles auditifs :

» 2 minutes contre

Alzheimer»
En premier lieu, une inscription préalable

sur un site internet permet au profes-

sionnel de santé d'obtenir un accès en

ligne au test. La durée de passation est

d'environ deux minutes et les résultats

sont anonymes. Le professionnel de santé

peut, s'il le souhaite, imprimer et enregis-

trer les résultats de ses patients en format

pdf.

Ce test de repérage des troubles auditifs

est composé de deux parties : un ques-

tionnaire et un test adaptatif de compré-

hension dans le bruit.
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Le principe de cette double épreuve

QUESTIONNAIRE + TEST DANS LE BRUIT

est dérivé d'un outil de repérage déve-

loppé par les Laboratoires d'Audiologie

RENARD en 2012. Le test initial comprend

4 épreuves (un questionnaire, un test de

perception de sons vobulés, un test de

compréhension dans le calme et un test

adaptatif de compréhension dans le bruit).

Ce test est utilisé sur des bornes inte-

ractives dans les Laboratoire d'Audio-

logie RENARD et des bornes mobiles ont

été créées pour les manifestations et

événements extérieurs sur le thème de la

sensibilisation et du repérage des troubles

auditifs :

- Journée Nationale de l'Audition (Groupe

Bayer Healthcare, Groupe Rabot Dutil-

leul, Clics Santé, Association Eollis,

Association France Acouphènes, CPAM,

Mutuelles, Centres de prévention...),

Semaine Bleue (EHPAD, CCAS, Associa-

tion Eollis, France Acouphènes)

Semaine du Handicap (Métropole Euro-

péenne de Lille, Rectorat Douai, Handy-

créa...),

Semaine Européenne pour l'Emploi des

Personnes Handicapées (Groupe HEI,

ISA, ISEN...)

Salons et Forums seniors (Municipalités

et CCAS de Calais, Croix, Lille, Marcq en

Baroeul, Maubeuge, Tourcoing, Valen-

ciennes...)

Fête de la Musique (Ecoles de Musique

de la Métropole Lilloise)

Au total, plus de 2500 tests ont ainsi été

réalisés et enregistrés lors de ces mani-

festations sur les bornes de test auditif.

En 2015, une évolution du test a été

réalisée afin de le rendre accessible en

ligne par un lien URL. Une procédure de

calibration simplifiée permet une passa-

tion en champ libre ou au casque. Cette

version a été utilisée lors de journées de

sensibilisation par des organismes et des

entreprises en utilisant leurs propres ordi-

nateurs connectés sur l'URL dédiée.

Pour le test de repérage « 2 minutes

contre Alzheimer », seuls le questionnaire

(figure 1) et le test adaptatif de compré-

hension dans le bruit (figure 3) ont été

conservés et adaptés à cette action de

repérage. La durée de passation a ainsi

été réduite, avec un objectif d'une durée

maximale de 2 minutes.

QUESTION 1 : Avez-vous des difficultés à comprendre quand plusieurs personnes parlent

ensemble ?

OUI PARFOIS NON

QUESTION 2 : Trouvez-vous que les gens marmonnent ou ne parlent pas assez fort ?

OUI PARFOIS NON

QUESTION 3 ; Trouvez-vous que les gens parlent trop vite ?

J OUI PARFOIS NON

QUESTION 4 : Est-ce que votre entourage vous fait remarquer que vous mettez le volume

de votre télévision ou de votre radio trop tort ?

J OUI PARFOIS NON

QUESTION 5 : Avez-vous l'impression de mieux entendre avec une de vos deux oreilles ?

NON / IDENTIQUE LEGERE DIFFERENCE GRANDE DIFFERENCE

Pour les questions 1 à 4, trois réponses sont possibles :

- « oui » vaut 4 points

- « parfois »vaut 2 points

- « non » vaut 0 point

En cas de réponse « grande différence » à la question 5 le résultat du questionnaire

sera automatiquement positif afin d'orienter le patient vers un professionnel de l'audition.

Figure 1 : Questions et notation du questionnaire « 2 minutes contre Alzheimer »

Figure 2 : Score moyen obtenu aux4 questions en fonction du type de perte auditive (n=96)

Le questionnaire

Les questions sont extraites, avec l'accord

des Dr D. Bouccara et A. Madjlessi, du

questionnaire évaluant l'audition présent

dans l'outil « AVEC » (Audition, Vision,

Equilibre, Cognition) créé et validé par la

SOFRESC. Cet outil simple, rapide et facile

à utiliser est composé de 15 questions. A

l'origine, les questions ont été créées en

1991 par Hélène Caron, Audiologiste de

l'Institut Raymond Deward.

Le questionnaire de l'outil «AVEC » est de

type auto-questionnaire, il est directement

réalisé par le patient avec, si besoin, l'aide

du professionnel pour lire les questions

ou compléter les réponses. En 2017,

dans le cadre de son mémoire de capa-

cité en gériatrie, le Dr E. Ly Ky-Besson a

validé et normé ce questionnaire sur une

cohorte de 293 patients. Le questionnaire

a montré une bonne aptitude pour le repé-

rage de perte auditive et la classification

des patients.

Afin de réduire au maximum la durée du

questionnaire du plan d'action « 2 minutes

contre Alzheimer », seules 4 des 15 ques-

tions de l'outil AVEC de la SOFRESC ont

été conservées. Par ailleurs, une question

supplémentaire a été ajoutée afin d'éva-

luer la présence d'une asymétrie dans

l'audition.

Le choix des questions s'appuie sur les

résultats d'une étude menée en 2017 par

les Laboratoires d'Audiologie RENARD. Le

questionnaire de la SOFRESC a été admi-

nistré à 96 sujets (10 normo-entendants et

86 malentendants). Sur les 15 questions,

les 4 questions montrant la différence de
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Figure 3 : Interface du test adaptatif de compréhension dans le bruit

score la plus significative entre les normo-

entendants et les pertes légères et supé-

rieures ont été sélectionnées.

La figure 2 montre que le questionnaire

réduit à 4 questions reste sensible pour le

repérage des troubles auditifs.

Le test adaptatif de

compréhension dans le bruit

L'interface du test est présentée en figure

3. Les items utilisés sont six mots mono-

syllabiques (« bouche, douche, louche,

mouche, poule et pouce ») émis par une

voix féminine. Le bruit est un extrait de

l'Onde Vocale Globale (OVG) de Dodelé.

Le sujet est placé face à un écran. Les

6 mots sont représentés par le mot écrit

et l'image correspondante. Une case « je

n'ai pas compris » est également acces-

sible. Le sujet doit indiquer le mot qu'il a

compris ou l'absence de compréhension.

Une procédure adaptative a été créée : Le

rapport Signal/Bruit varie de +16 à - 8 dB

et s'adapte par pas de 4 dB en fonction

de la réponse du sujet. Si le résultat est

correct, l'intensité du bruit augmente. A

l'inverse, en cas d'erreur, l'intensité du

bruit diminue. Pour que le niveau soit

validé, au minimum cinq mots sur six

doivent être identifiés correctement, c'est

le meilleur rapport Signal/Bruit validé qui

détermine le résultat.

3. Résultats et

recommandations
Le résultat du test de

repérage de l'action

« 2 minutes contre

Alzheimer » est donné

sous la forme de deux

feux tricolores corres-

pondant aux résultats

obtenus au question-

naire et au test de

compréhension dans

le bruit. Pour les sujets dont le résultat

est orange ou rouge pour l'une des deux

épreuves, il est recommandé de solliciter

un bilan auditif chez un médecin O.R.L.

Pour les sujets dont les deux tests sont

verts, il est conseillé de renouveler le test

l'année suivante, ou plus rapidement en

cas de doute.
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S A N T : U N E T U D E S U R L ' A U D I T I O NS A N T : U N E T U D E S U R L ' A U D I T I O N

La 21
e

Journée nationale de l'audition, qui a eu lieu à Paris le 8 mars,

a été l'occasion de dévoiler les résultats d'une étude sur les dom-

mages auditifs intitulée Acouphènes et hyperacousie, fléaux du

21
e
siècle? Un sondage nous apprend que 66% des Français ont

déjà souffert d'acouphènes. Pour près de 4 0 % d'entre eux, la rai-

son provient de leur activité professionnelle. L'hyperacousie, un

dysfonctionnement de l'audition qui fragilise l'ouïe et empêche

d'être exposé à un environnement bruyant, toucherait 8 % de Fran-

çais, mais aurait un impact bien plus important sur leur vie profes-

sionnelle. L'étude pointe également que deux Français sur trois ne

font jamais contrôler leur audition. La santé auditive reste un sujet

tabou chez une grande partie des musiciens.
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Une cinquantaine de personnes se sont fait

dépister lors la Journéedel’audition

Une cinquantaine de personnes se sont fait dépister lors la Journéedel’audition : Jeudi dernier,
Pierre Fassotte et Laura Caleus, deux audioprothésistes, ont accueilli une cinquantaine de
personnes venues se faire dépister dans une salle près de la mairie. Ils ont répondu à quelques
questions.
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Allô docteur Plus du quart des

Français touchés par les acouphènes

Plus d'un quart des Français, soit

quatorze à dix-sept millions de

personnes, souffrent d'acouphènes,

dont deux à quatre millions de

manière permanente, selon un

sondage réalisé avant la 21 e Journée

nationale de l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements

ou des bourdonnements d'oreille qui

peuvent être causés par des

expositions répétées à des niveaux

sonores élevés, comme la musique

amplifiée, par certaines pathologies

ou encore par le vieillissement.

Les jeunes sensibles

Résistants à la plupart des

traitements, ces sifflements peuvent,

selon leur gravité, nuire plus ou

moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement

touchés : 56 % des 15-17 ans et 49

% des 18-24 ans disent ressentir ou

avoir déjà ressenti des acouphènes.

L'écoute prolongée de musique sur

baladeur ou smartphone est

particulièrement en cause. « Seul un

tiers des personnes ressentant des

acouphènes en ont parlé à des

professionnels de santé » , déplore

l'association, selon laquelle « près

de 80 % des moins de 35 ans n'ont

jamais fait contrôler leur audition »

. Un test auditif a été proposé aux

sondés souffrant d'acouphènes, pour

vérifier si ces derniers étaient

associés à une perte d'audition. Il a

montré que 23 % des personnes

souffrant d'acouphènes devraient

faire vérifier leur niveau d'audition

par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition,

l'hyperacousie (hypersensibilité aux

bruits), plus handicapant encore que

les acouphènes, concerne 8 % de la

population.

Les acouphènes concerneraient plus

d'un quart des Français. Archives CO

■

0cnkHjoy4a7hYd_ek80F0DybBRoHreTTU_G8h-47nkPTCmlqcrqwdzmfORngGqtBLN2U3
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Prémery se mobilise aujourd’hui pour la

Journéedel’audition

Prémery se mobilise aujourd’hui pour la Journéedel’audition : Histoire de bien s'entendre !
Pendant quinze ans, Nancy Brettenbach a été responsable de la Fondation de France pour les
handicapés. Son mari, Christopher Shaw, malentendant de naissance, a été secrétaire général de la
Fédération internationale des personnes malentendantes. Ils se sont installés dans la localité et ont
fait bénéficier la ville de leur savoir-faire lors des travaux de réfection de la salle du théâtre.
Ainsi, la toute première boucle magnétique a été mise en place dans une salle de spectacle de la
Nièvre. Nancy Brettenbach explique : « La boucle magnétique communique directement avec la
prothèse quand elle est activée sur la position T ; elle permet à la personne malentendante de
profiter du film projeté dans la salle. » Boucle magnétique portative Christopher fait une
démonstration en mettant autour de son cou une boucle magnétique portative ; ainsi, il peut
entendre parfaitement sa télévision. Nancy va profiter de la journée d'aujourd'hui pour faire passer
son message. Elle s'adresse à tous, car le manque d'information est vraiment la partie la plus
délicate. Elle exprime tout le désarroi des personnes malentendantes avec des mots percutants : «
Quand vous n'entendez pas, vous êtes assimilé à une personne stupide. Tenez, on dit "sourdingue"
et vous ne dites pas "aveugle dingue" ou "paralysé dingue". Depuis longtemps, ne pas entendre
est une sorte de honte. Vous mettez vos lunettes, vous vous trouvez jolie, allez-vous trouver jolis
vos appareils auditifs ? Non ! On veut les cacher et qu'ils soient le plus petit possible ». Il faut
savoir, aussi, que les personnes qui n'entendent pas, s'isolent, sont coupées du monde et de la
communication. Avec des conseils pratiques pour s'adresser à une personne malentendante, du
matériel adapté, on peut éviter l'exclusion de toute une partie de la population. La cité se mobilise,

aujourd'hui, pour la Journéenationaledel'Audition. Information, conseils et film Aujourd'hui,
une diffusion très large de documentation, de sensibilisation et d'information sera faite auprès des
commerçants (pharmacie, électroménager Pascault). Pour aider les personnes affectées et leurs
proches à mieux vivre la déficience auditive. Au programme : consignes faciles à mettre en
pratique pour mieux communiquer avec les personnes devenues sourdes ou malentendantes ;
conseils pour l'aménagement de domicile et présentation de diverses aides techniques. Vendredi
16 mars, à 19h, Sceni Qua Non et le comité des fêtes présenteront le film Tous mes mots
s'envolent . Ce film exprime, sans misérabilisme, les difficultés des personnes devenues sourdes
ou malentendantes.
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A ❯❱❲❳❨❩❬❭ des résidents de ❪❫❴❵❛❜❝

Marthon A ❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠ de la journée

nationale de ♥♦♣qrst✉✈✇ qui avait lieu

jeudi dernier, les résidents de

①②③④⑤⑥⑦ (établissement

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ pour personnes âgées

et dépendantes) de la vallée du

Bandiat étaient invités à venir tester

leur audition. Avant ce test gratuit,

les infirmières de la maison avaient

vérifié le conduit auditif externe des

volontaires à ce test. « Les résultats

de ce test sont remis aux résidents et

à leurs familles, ensuite libre eux de

décider pour la suite », explique

Isabelle Jeanne Deloche, la

directrice de ➀➁➂➃➄➅➆➇ ■

0Zoj1ddf3fwT9kctpMQyErV9GL_0lx00zRrQdA3-F5ELPNL47QkSh9ifUrFHhxup5NTYy
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Allô docteur Plus du quart des

Français touchés par les acouphènes

Plus d'un quart des Français, soit

quatorze à dix-sept millions de

personnes, souffrent d'acouphènes,

dont deux à quatre millions de

manière permanente, selon un

sondage réalisé avant la 21 e Journée

nationale de l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements

ou des bourdonnements d'oreille qui

peuvent être causés par des

expositions répétées à des niveaux

sonores élevés, comme la musique

amplifiée, par certaines pathologies

ou encore par le vieillissement.

Les jeunes sensibles

Résistants à la plupart des

traitements, ces sifflements peuvent,

selon leur gravité, nuire plus ou

moins durement à la qualité de vie.

Les jeunes sont particulièrement

touchés : 56 % des 15-17 ans et 49

% des 18-24 ans disent ressentir ou

avoir déjà ressenti des acouphènes.

L'écoute prolongée de musique sur

baladeur ou smartphone est

particulièrement en cause. « Seul un

tiers des personnes ressentant des

acouphènes en ont parlé à des

professionnels de santé » , déplore

l'association, selon laquelle « près

de 80 % des moins de 35 ans n'ont

jamais fait contrôler leur audition »

. Un test auditif a été proposé aux

sondés souffrant d'acouphènes, pour

vérifier si ces derniers étaient

associés à une perte d'audition. Il a

montré que 23 % des personnes

souffrant d'acouphènes devraient

faire vérifier leur niveau d'audition

par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition,

l'hyperacousie (hypersensibilité aux

bruits), plus handicapant encore que

les acouphènes, concerne 8 % de la

population.

Les acouphènes concerneraient plus

d'un quart des Français. Archives CO

➼
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NERAC

Nérac. (A publier avant 13 mars )

Journée Nationale de l’Audition
Henri Nouilhan

Audition Journée nationale. Mardi 3

mars, à Nérac, de 10 heures à 17

heures, à çèéêëìíîïð de la Journée

nationale de ñòóôõö÷øùú (JNA),

ûüýþÿ�✁✂✄☎✆✝✞ SEM (Sourds,

entendants, malentendants), sera

installée dans le hall ✟✠✡☛☞✌✍✎✏

✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣ à Nérac. Les

animatrices et bénévoles de la SEM

24-47 seront présentes pour vous

recevoir pour informations du

public, entre autres sur la langue des

signes. Contact, informations Olga

Riou, déléguée de la circonscription

de Nérac : 06 37 55 42 43. ■

0F0YUuqtVAhqY_9CUBxugjGFx3A3tTudu29xfAPF-J85ZilYmpOjrn-OE351PCCwKMTcw
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La Marpa mobilisée pour la journée

de l'audition

L'examen de l'audition était gratuit.

C'est à la Marpa que se déroulait la

journée nationale de l'audition jeudi

8 mars. Salariés et retraités du

monde agricole pouvaient passer un

test d'audition gratuitement. Deux

audioprothésistes faisaient passer

l'examen, pour un premier

diagnostique et conseillaient un

bilan auditif à réaliser régulièrement

tous les 2 à 3 ans. Une cinquantaine

de personnes sont passées dans la

journée. ■
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De bons conseils pour lutter contre

les acouphènes

Mardi après-midi, à la maison

Feutren, les personnes souffrant

d'acouphènes pouvaient rencontrer

des professionnelles venues

répondre à leurs questions sur ce

handicap.

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, une

sophrologue, Corinne Vermillard, et

une spécialiste en correction

auditive, Sabrina Coatanoan, ont

ainsi pu conseiller et aiguiller la

vingtaine de personnes présentes

vers un suivi médical ou une activité

de confort pour lutter contre ce

problème d'audition.

Rencontre avec deux professionnelles

de l'audition, mardi, pour les personnes

souffrant d'acouphènes.

■

0BZYArRCJg7JisThqDqx1soabHU91qNb75EPURQ1rW8fUNpK5sHYSHXk0Brr6FGqWMjI0
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Acouphènes : un Français sur quatre

touché

Plus d'un quart des Français, soit

quatorze à dix-sept millions de

personnes, souffrent d'acouphènes,

dont deux à quatre millions de

manière permanente, selon un

sondage réalisé avant la 21 eJournée

nationale de l'audition jeudi.

Les acouphènes sont des sifflements

ou des bourdonnements d'oreille qui

peuvent être causés par des

expositions répétées à des niveaux

sonores élevés, comme la musique

amplifiée, par certaines pathologies

ou encore par le vieillissement.

Les jeunes sont particulièrement

touchés : 56 % des 15-17 ans et 49

% des 18-24 ans disent ressentir ou

avoir déjà ressenti des acouphènes.

L'écoute prolongée de musique sur

baladeur ou smartphone est

particulièrement en cause. Selon

l'association, « près de 80 % des

moins de 35 ans n'ont jamais fait

contrôler leur audition » . Un test

auditif a été proposé aux sondés

souffrant d'acouphènes, pour vérifier

si ces derniers étaient associés à une

perte d'audition. 23 % des personnes

souffrant d'acouphènes devraient

faire vérifier leur niveau d'audition

par un ORL.

Enfin, un autre trouble de l'audition,

l'hyperacousie (hypersensibilité aux

bruits), concerne 8 % de la

population.

L'hypersensibilité aux bruits touche 8 %

de Français. Archives CO

■
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2 1e édition de la JournéeNationale de l
'

Audition

« Acouphèneset hyperacousie:

fléaux du 21esiècle » : Tel serale

thème de la 21eJournée Nationale

de l
'

Audition qui aura lieu le jeudi 8

mars2018. Etsi l'

association JNA,

organisatrice de cet événement, a

choisi ce sujet, c'
est parce quecette

pathologie qui gâcheaujourd
'

hui la

vie demillions defrançais.

« En2014, unepremière
évaluationdesacouphènesa été réalisée

par l
'

associationJNA grâceà une

enquête réaliséeavecl' institut Ifop.
Cette enquête montrait que25 %%

desindividus interrogéssouffraient

d
'

acouphènesde manière

permanenteou passagère, précise l
'

association. Enextrapolant à la popu

lation générale, cela représente16

millions deFrançaisqui ressentent

des acouphènesdetemps àautres

dont 12millions en permanence.

Toutesles tranches d
'

âgesétaient

concernées».

L
'

Organisation mondiale de la

Santéestime ainsi que20 %% de la

population mondiale est affectée

par lesacouphèneset/ ou l'

hyperacousie. Selonl'

associationFrance

Acouphènes, cessifflements ou

bourdonnements d'

oreille

altéreraientl
'

état desanté de15%% de

Français.

Plusd'

infos sur le site :

www.journee-oudition.org

JournéeNationalede l
'

Audition
Nationaled

Rcuiphênès
& hypecacousw

du
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L
'

audition :
guide complet
Enparallèlede la JournéeNationalede

l
'

Audition, l
'

association JNAédite depuis
2012son ouvrage de référence: « L

'

audition: Leguide complet » travers 311

pages, répartiesen 4 chapitres, celui-ci

passeenrevue l' ensemblede la

thématiquede l
'

audition et contribue à mieux

comprendre le fonctionnement del
'

oreille

grâceà unerédaction simple et à sa

lecture parchapitre dissociable.

Plusd'

infossur www.journee-audition.

orel-audition-guide-complet .html

et ta paPe

treebte
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Le smartphone croise le fer contre les

acouphènes

Une récente étude menée par l’IFOP et la JNA démontre que l’acouphène est loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’il touche une quinzaine de millions de Français dont près de quatre
millions de manière permanente. Pourtant, un tiers des personnes atteintes sont allées consulter un
médecin et 80% des moins de 35 ans n’ont même jamais fait contrôler leur audition.

Heureusement, les acouphènes ne sont pas une fatalité. La preuve, l’application Diapason de la
start-up française Immersive Therapy, dévoilée au CES de Las Vegas 2018 permet de les soigner
en s’amusant.  L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et permettre au patient de
réaliser son propre audiogramme à travers le jeu, de caractériser le niveau et la tessiture de
l’acouphène, puis le patient répond à un questionnaire pour mieux caractériser son acouphène.

Diapason propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques pour
soigner de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Un travail psychologique est inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli. L’application est construite avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette nouvelle approche digitale.
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C'était aussi la journée de l'audition

à La Ciotat Si le 8 mars est bien connu

Corinne Matias

C'était aussi la journée de

l'audition à La Ciotat

Si le 8 mars est bien connu pour être

la journée internationale des droits

des femmes, c'est aussi la journée

nationale de l'audition. � cette

occasion, Lionel Valéri, conseiller

municipal en charge de la santé et de

la famille, organisait en mairie une

animation sur le sujet en partenariat

avec une grande enseigne de

l'audition. Cette campagne de

prévention, destinée aux agents de la

Ville, mettait l'accent sur les

acouphènes, sur la santé auditive au

travail, mais elle permettait aussi de

passer un bilan auditif avec un

médecin ORL. ■

0-FdC7njwpMloOSrl97fOroWeSkXxCEp7Fjko90xIfWbFOJk9D8_sxRPLDpZOBbd5NGRi
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abonnements@lequotidien.re

Nord Express

Saint-Denis

Hussard Noir de la République

Cesoir à 18heures dans le Grand Salon de l'ancien

hôtel de ville de Saint-Denis, Michèle Marimoutou (en

photo), doctorante en histoire, racontera l'histoire de

Marie-Aline Wuathion qu'elle désigne comme hussard
noir de la République, en tant que première institutrice

réunionnaise de couleur face à Vichy. Cette conférence

propose de montrer l'originalité de ce parcours féminin

dans l'histoire des migrations vers la colonie de La

Réunion, un destin individuel qui se heurte aux heures
sombres de la seconde guerre mondiale.

(Photo Emmanuel Grondin)

Prendre soin de son audition
l'occasion de la 21

e
édition de la journée Nationale

de l'audition, la Clinique Saint-Vincent organise une

journée de contrôle et de dépistage de l'audition, gratuite

et ouverte au public, le 8 mars à partir de 8 heures. Elle

sera suivie d'une conférence sur le thème « Entendre...
réhabiliter l'audition », donnée par le docteur Vellin de

12h50 à 13h30. La Clinique Saint-Vincent se situe au 8 rue

de Paris à Saint-Denis.

Initiation à l'informatique
L'AFC des Camélias propose un atelier d'initiation à

l'informatique pour adultes, les lundis et mardis après-
midi, de 14h à 15h ou de 15h à 16h ainsi que de la à

bec, le samedi de lOh à l l h ou de l l h à 12h pour petits et

grands. Des places sont encore disponibles. Rendez-vous

à l'Espace Animation Parents-Enfants 4 TI MO, situé à la

SHLMR Montgaillard au 7 Rue Raoul Nativel à Saint-Denis.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter au
0692 41 36 23 ou par mail afccamelias@hotmail.fr.
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SANTE

Pourleverlestabous

sur ladéficienceauditive
Les problèmes de déficience auditive se font plus présents au sein de notre société.

Sur l'île, le chemin reste encore long pour accompagner les personnes souffrant de ces troubles,

notamment sur le plan professionnel.

«Je me suis rendu compteré-

cemmentqueje nedistinguais plus

certainssons.» Dans la salle d'at-
tente de laclinique Saint-Vincent,

René,la cinquantaine attend pa-

tiemment sontour pour effectuer

un audiogramme. Décontracté,

souriant, il aprofité de lajournée

nationale de l'audition hier pour
allermesurer sonouïe.Cardepuis

quelquessemaines,il estfaceàune

incertitude qu'il veut lever. Faceà

cette perte ressentie d'audition,

le quinquagénaire a adopté de

nouveaux comportements et se
dit prêt lecaséchéantà porter un

appareil auditif.

«J'ai intégré ce changement

à mon quotidienne suis obligéde

demanderauxgensderépéter.Mais

parfois je n'osepas lefaire etje dis
oui mêmesije n'ai pas comprisla

réponse.» Cette situation, 35000

Réunionnaislapartagent selonles

chiffres del'Observatoire régional

de la santé datant de 2009.Alors

que cette étude estla dernière en

date sur la question, elle estime
que 2000 Réunionnais seraient

atteints d'une déficienceauditive

profonde ou sévère,ce qui cor-

respond àune perte supérieure à

90 décibels auniveau du spectre

auditif.

Au moins 35000 Réunionnais souffriraient de déficiences

auditives plus ou moins prononcées. (Photo Yann Huet)

Pourautant,chezla grandema-

jorité desdéficients auditifsde l'île,

cettebaisseest moins importante.

Mais reste suffisamment gênante
pour leur empoisonner le quoti-

dien commel'explique Véronique

Sega,responsableà l'Arpeda, une

associationd'aidesauxpersonnes

malentendantes. «L'un des plus

gros problèmes que cela génère,

cesont les incompréhensions,ex-
plique-t-elle. Il peut y avoir des

variations d'un moment à l'autre

dans les capacitésd'écoute. Dans

unefamille par exemple,deuxin-

terlocuteurspeuventse comprendre

durant uneconversation.Puis cela

peut s'arrêter.Celacréedes malen-
tendusetde l'agacement.»

Adaptation
du poste de

travail

Des sentiments auxquels on

peut ajouter celui d'isolement

pour la personne ensituation de

déficience auditive. Handicap in-

visible,lefait d'être malentendant

resteencoredifficile à gérer. «L'iso-
lementpeut être encoreplus pré-

gnantpour lesmalentendants,ana-

lyseVéroniqueSega.Ilsnesont pas

sourdsetnepratiquentpasla langue

dessignes,alors nefont pas partie

decettecommunauté.Par contre,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Réunion 

PAGE(S) : 4

SURFACE : 53 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (31747)

JOURNALISTE : François Benito

9 mars 2018 - N°4141

Page  6



(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

,
commeils parlent bien, ona l'im-
pressionqu'ils sont capablesd'en-

tendreparfaitement. Mais ce n'est

pas le cas.Du coup,si leurs proches

nes'adaptentpas ilspeuvent avoir

l'impression degêner et préfèrent
éviterlesrassemblements.»

Cettequestion de l'adaptation

aux personnes déficientes audi-

tives reste centrale. Notamment

dans le cadre professionnel

lessemployeurss neejouentt passle employeur n jouen pa

toujours le jeu. Confrontées à
cette différence, la réponse trop

souvent déployéedans les entre-

prisesreste encorelamise à l'écart

deson personnel ensituation de

déficience. Une situation qu'a

rencontrée Yolaine, 62 ans, qui
travaille dans le milieu médical.

Atteinte d'otospongiose bilaté-

ralelorsqu'elle avait unevingtaine

d'années,celle-ciavu sonouïeirré-

médiablement baisser.Désormais

appareillée,elletémoigne toujours
émue.« C'estdifficile.Au travail, on

m'a beaucouprétrogradéeà cause

decelaparcequeje nepouvais plus

répondre auxgens.J'ai demandé

desaménagementspour mon poste

maisrienn'a étéfait-Alorsj'ai laissé
tomberparce quej'ai l'impression

querienn'avançaitpour moi.»

D'une manière générale, chez

les déficients auditifs, il existe

une réelle difficulté à accéder à

l'emploi. Seuls35% d'entre eux,

occupent une profession sur l'île.

Deschiffres bien inférieurs àceux

qui existent en métropole ils

sont estimés à 67% dans ce cas
defigure. Véronique Seganepeut

que constater cettesituation.

compétenceségales, voire supé-

rieures,unepersonneen situation

dedéficienceauditive auraun poste
à responsabilitémoindreque celui

auquel ,elle peut prétendre. C'est

avéré.» Pourexpliquer cela,lares-

ponsableassociativemet enavant

les modes de fonctionnement

traditionnels dansles environne-
ments professionnels. «La voix

restelemoyende communication

privilégié au travail. Un employeur

préféreraquelqu'un capabled'en-

tendreet d'appliquer les consignes

plutôt quedeprocéderautrement.»
Pourtant désormais, de nom-

breux dispositifs techniques, no-

tamment liésàl'aménagementdes

postesexistentpour permettreaux

entreprisesd'intégrer et d'accom-

pagner aumieux des travailleurs
déficients auditifs. Sicesdisposi-

tifs restent bien souvent trop peu

demandéset déployés,Véronique

Segane croit pasà la contrainte

pour permettre d'améliorer cela.

«Il y adéjàdescadres contraignants

qui existentmaisje pensequ'il faut
au contrairepasserpar de la sensi-

bilisation auprèsdesemployeurs.»

En clair, il s'agit demieux com-

muniquer auprèsd'euxsur laprise

encomptedecessituations parti-

culières.Une prise encompte qui

enthéorie devrait ameneràl'utili-
sationefficace demoyensdecom-

pensation.Et, danslacontinuité, à

une normalisation de l'embauche

et du maintien à l'emploi de ces

salariés.

Dans la réalité par contre, les

choses diffèrent. Et la déficience

auditive semble rester un ta-
bou autour duquel les salariés

semblent peuenclinsà communi-

quer. Signepatent decetteréalité,

seuls 15% desdéficients auditifs

de l'île bénéficient d'un statut d'in-

capacité ou d'invalidité reconnu.
Selonl'ORS,celas'explique par le

fait que cespersonnes préfèrent

éviter de se déclarer. Pourtant,

lesproblèmesd'audition devront

bientôt êtreconsidérésaveclaplus

grandeattention par lasociétécar
ils connaissent une progression

grandissante.

Outre le phénomène d'acou-

phène,qui provoquedesbourdon-

nements ou dessifflements dans
les oreilles,c'est le capital auditif

dans son ensemble qui semble

dans son ensemble qui semble

affecté par lesagressionsde la vie

moderne. titre d'exemple, 37%

des15-19anssemblent présenter

un indice fréquent de troubles de

l'audition danslavie quotidienne
selon une enquête de l'Ipsos de

2010.Si les appareils se font de

plus en plus discrets, c'est aussi

la question plus globale de l'ap-

proche sociétalevis-à-visd'un pu-
blic croissantde déficient auditif

qu'il convient de revoir.Pour que

chacuntrouve uneplaceà sajuste

mesure.

François BENITO

Pour mesurer son ouïe, il faut se soumettre à un audio-
gramme pendant quelques minutes.

(Photo Patrick Georget)
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Perte d'audition : quel matériel ?

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables.

En vieillissant, il arrive qu'on

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction du niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie.

La presbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës.

On commence donc par moins

distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gène de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocuteurs puis la difficulté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. ✩✪✫✬

l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les

corrections nécessaires.

« Seul l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication.

Le port d'aides auditives doit être

décidé assez tôt pour éviter que le

malentendant ne s'isole trop

longtemps et pour que ses capacités

d'adaptation soient intactes »,

précise l'association JNA (Journée

nationale de l'audition).

Une prescription médicale est

obligatoire. Il faut d'abord consulter

un médecin ORL qui va poser un

diagnostic, évaluer la perte auditive

et prescrire un appareillage.

Il faudra ensuite se rendre chez un

audioprothésiste qui va choisir le

type d'appareil qui vous convient,

vous apprendre à l'utiliser et à vous

y adapter en conjuguant efficacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives amplifient le son et le

transforment en fonction de son

niveau, de sa fréquence, de

l'ambiance sonore, variant s'il s'agit

de bruit ou de paroles.

Désormais, elles bénéficient du

traitement numérique du son. « Les

prothèses numériques sont plus

fiables, plus facilement adaptables

(en contour sur le pavillon de

l'oreille ou en intra-auriculaire) et

surtout plus confortables que les

appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de

l'environnement sonore et une

amélioration de la compréhension de

la parole mais l'utilisation en milieu

bruyant pose encore des

problèmes », juge l'association JNA.

■

0isLkf8fklOoP8r0sTdTFUgG-a-uNoYM4Sjr8GX3aulanEyyP9NE-3dkUzsd2SNUXZThj
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Diapason, l’app qui soigne les acouphènes

Développée par la start-up Immersive Therapy, cette application évalue la gravité des
acouphènes, afin de proposer un parcours thérapeutique pour se soigner de manière autonome et
ludique. En cela, Diapason pourrait bien intéresser les acteurs du BTP, dont les collaborateurs
soumis à des activités extrêmement bruyantes sont susceptibles de développer ces troubles
auditifs.

Travailleur utilisant un marteau-piqueur sur un chantier de BTP.
© Patrick Delapierre pour l'INRS Marteau-piqueur, démolition de bâtiment, découpe de matériau,
soudure  Les artisans du BTP sont fréquemment soumis à des activités dont le niveau de bruit est
très élevé. Conséquence : ces derniers sont susceptibles de développer des acouphènes, qui sont
en fait des troubles auditifs se manifestant par des bruits parasites (sifflements, bourdonnements,
cliquetis) que seul la personne affectée peut entendre. Pour lutter contre ce fléau, la start-up
Immersive Therapy vient de présenter, à l'occasion de la 21ème édition de la Journéenationalede

l’audition(JNA) le 8 mars dernier, Diapason, une application conçue pour soulager les
acouphènes. 
Evaluer le niveau d acouphène 
Tout d abord, l application se propose d évaluer le niveau d acouphène par le biais d un
audiogramme ludique. Ce procédé caractérise le niveau et la tessiture de l acouphène. S en suit un
questionnaire sur le ressenti de l acouphène (fréquences, moment de la journée, degré de gêne ).
Objectif : diagnostiquer et qualifier l acouphène.
Un traitement sous forme d activité ludique
Une fois la maladie bien identifiée, l utilisateur pourra suivre un parcours quotidien sous forme
d activités thérapeutiques ludiques destinés à soigner cette pathologie. Cette thérapie prend la
forme d un « serious game » durant lequel l utilisateur est plongé quelques minutes dans des jeux
de type arcade, qui lui permettent de facilement s astreindre à cette routine sonore. Enfin, un
travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et comportementales est mis en place afin
d aider le patient à prendre de la distance avec ce son parasite et à vivre avec sans ressentir de
gêne continuelle. Résultat, la start-up assure qu il suffit de seulement quelques minutes par jour
durant quelques mois pour obtenir de bons résultats. 
Une équipe de professionnels au service de l application
Cette thérapie a été validée pour chacune de ses étapes par des médecins ORL. En particulier
Catherine de Waele, médecin ORL et directrice de recherche au CNRS. Sachant que cette
dernière travaille à CognacG (une unité mixte de recherche CNRS qui regroupe l'IRBA-Institut de
Recherche Biomédicale des Armées, l'université de médecine Paris-Descartes et l'ENS Cachan)
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en lien avec CentraleSupélec.
Ségolène Kahn
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Connexion

À la SNCF, certains métiers sont exposés à des niveaux sonores très élevés. Comment protéger
l’audition des cheminots tout en garantissant leur sécurité ?

En milieu industriel bruyant, la perception de signaux acoustiques indiquant un danger est
impérative pour assurer la sécurité des salariés. La SNCF n’échappe pas à la règle. « Cette
problématique se pose particulièrement lorsque des protecteurs auditifs individuels contre le bruit
(PICB) sont portés, car ils pourraient nuire à la perception des signaux avertisseurs de danger »,
indique une étude réalisée en 2016 dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS) et la SNCF (Agence d’essai ferroviaire, direction Innovation et
Recherche, services de prévention SNCF). L’enjeu du port de PICB est donc double : apporter
une protection efficace de l’ouïe et garantir la sécurité en assurant l’audibilité des signaux de
danger.

Jusque récemment à la SNCF, les textes réglementaires (dérogation au Code du travail, règlement
interne) interdisaient le port de PICB lorsque les agents étaient exposés au risque ferroviaire
(heurt avec un train).

Réduire le bruit à la source

En 2009, la dérogation ayant été supprimée, ce dogme a été remis en cause et l’entreprise s’est
mise en quête de solutions protectrices compatibles avec la perception de signaux sonores pour
ses 45 000 agents soumis conjointement au risque ferroviaire et au risque lié à l’exposition au
bruit : agents chargés de la maintenance des voies ferrées, conducteurs de train, agents de quais en
gare. « De manière générale, pour ce type de postes, un audiogramme est réalisé à l’embauche
afin de vérifier l’état de santé auditive du futur salarié », indique le Dr Philippe Delattre du
service médical SNCF Rhône- Alpes. « Il y a eu de grandes évolutions depuis plusieurs années :
mise en oeuvre de mesures de prévention techniques, utilisation de PICB, modernisation du parc
d’engins moteurs… », énumère le Dr Delattre. « Concernant les conducteurs de train, plusieurs
études ont montré qu’ils n’ont pas plus de perte auditive que des personnes non exposées au bruit.
Pour autant, même si le niveau sonore qui règne dans une cabine de conduite n’est pas nocif pour
l’oreille (le niveau de nocivité correspond à une dose quotidienne répétée supérieure à 85 dB
pendant huit heures), ce peut être une source de fatigue, de déconcentration. Il est donc important
de réduire l’exposition sonore à un niveau qui soit compatible avec la charge mentale de l’activité
de conduite. » Premier niveau d’action, la réduction du bruit à la source. Ainsi, au fil du temps, la
modernisation du parc des engins moteurs a permis de rendre les cabines de conduite moins
bruyantes. Du côté de l’Infra, on recherche des solutions pour réduire autant que possible le bruit
émis par les machines et l’outillage utilisés, par exemple, lors d’un renouvellement de ballast sur
la voie ferrée, une opération extrêmement bruyante, assourdissante, menée sur plusieurs centaines
de kilomètres. Une solution est actuellement en cours de test dans l’ouest qui consiste à fixer des
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tapis sur les parois des ballastières afin de réduire le fracas dû aux projections de ballast.

Identifier les symptômes

Également à l’étude, la mise au point d’un casque qui permettrait à l’agent à la fois de protéger
son système auditif et de communiquer avec ses collègues. Un prototype est actuellement en
cours de conception. « Être exposé aux nuisances sonores dans l’exercice de son métier a un
impact sur la santé », résume le Dr Delattre, « d’où l’importance de sensibiliser les personnes à la
santé auditive. » « Les actions de prévention sont individuelles lors des différentes consultations :
médecine de soins, médecine du travail et médecine d’aptitude. Elles sont aussi collectives lors de
journées d’information au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci par différents médias »,
précise le Dr Didier Bouccara, médecin ORL à l’hôpital Européen Georges Pompidou à Paris,
secrétaire général adjoint de l’association JNA. Et si un agent souffre d’un problème d’audition ?
« La visite médicale permet, d’une part de préciser les antécédents de l’agent et les éventuelles
expositions à des niveaux sonores élevés, d’autre part de l’interroger vis-à-vis de ces symptômes :
gêne auditive, sensation d’oreille bouchée, bourdonnement ou sifflements d’oreille, afin de
décider d’éventuelles investigations spécialisées en particulier ORL avec un bilan auditif. Enfin, à
l’occasion des consultations, nous abordons le sujet de la protection auditive sur le lieu de travail
et de la nécessité de consulter en cas de symptômes. La présence d’acouphènes, c’est-à-dire de
bourdonnement ou de sifflements d’oreille, justifie pleinement une consultation spécialisée ORL.
Il existe de nombreuses causes d’acouphènes. Il est donc important lors de cette consultation de
réaliser un bilan auditif, d’évaluer l’importance des acouphènes et de leur retentissement et de
décider d’autres investigations. » On ne peut pas guérir des acouphènes, mais aujourd’hui des
solutions existent pour atténuer la gêne ou la souffrance psychologique qu’ils peuvent entraîner. «
La prise en charge actuelle repose sur différents traitements qui peuvent soulager le patient :
médicaments, appareils auditifs, techniques de gestion du stress (relaxation, sophrologie…) »,
souligne le Dr Bouccara. « Des équipes multidisciplinaires sont dédiées à la prise en charge de
ces troubles auditifs. »

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lettreducheminot.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2018 - 11:35 > Version en ligne

Page  5

http://www.lettreducheminot.fr/social/prevention-aupres-cheminots-exposes-bruit/


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Faites tester vos oreilles !
PPPPP . M M

-SU
du Cèdre à Nogent-sur-Marne

ouvre ses portes aujourd'hui. Des

audioprothésistes de la ville seront

VOS PROCHES vous répètent que présents pour contrôler votre

vous êtes dur de la feuille ? Et si audition,

c'était le moment de vérifier que

vos oreilles fonctionnent toujours

bien ? Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, la résidence

I Ce matin de 10 heures à 13 heures

au G,rue Jean- Soulès. inscription

obligatoire au 01.48.73.47.12.
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COULOMMIERS

Confrérie des Coteaux Briards. Le

président et le bureau convient

l'ensemble des adhérents et des

adhérentes à assister à l'assemblée

générale de l'association qui se

déroulera samedi 17 mars, à 10 h 30,

à la Maison des sports de

Coulommiers (accès 27, rue

Marcel-Clavier, face au centre

aquatique). Renseignements auprès

du président, Philippe Jaulneau au

06 10 39 23 16 ou par e-mail  :

philippe_jaulneau@ yahoo. fr

Sortie. L'association Joie de Vivre

propose une sortie parisienne avec

dîner le dimanche 18 mars. A 16 h

visite du Musée du chocolat

«  Choco-story  » suivie d'un dîner

au Bel Canto, un restaurant lyrique

ou les serveurs (ténor, baryton,

soprano) interprètent pendant le

service ! Renseignement et

inscription  : Monique Villa au

01 64 03 13 08 ou Micheline Habran

au 01 64 20 65 73.

Commémoration. La Fnaca de

Coulommiers se réunira le lundi

19 mars 2018 pour des cérémonies

et visites de cimetières à l'occasion

du 56e anniversaire du

Cessez-le-feu. Rendez-vous à 9 h 30

au monument aux Morts de

Boissy-le-Châtel, à 10 h 30 au

cimetière de Coulommiers et à

11 h 30 au cimetière de Mouroux.

Ciné-débat. Dans le cadre de la

semaine des alternatives aux

pesticides et du Printemps citoyen,

l'association Bio vivre en Brie

organise une soirée ciné-débat, en

présence du réalisateur Pierre

Pézerat, avec la projection du

documentaire « Les Sentinelles »  :

◗❘❙❚❯❱❲❳ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝ combien de

temps encore va-t-on se laisser

empoisonner ? Vendredi 23 mars, à

20 h, au cinéma Hémisphère theater.

Renseignements auprès de Bio vivre

en brie, mairie, avenue Daniel

Simon à Saint-Cyr-sur-Morin. Tél.  :

06 35 97 08 83.

Journée nationale de l'audition. Dans

le cadre de la journée nationale de

l'audition, le service d'ORL du

GHEF se mobilise et organise une

campagne d'information et de

prévention le vendredi 30 mars 2018

de 9 h à 16 h sur le site de

Coulommiers (Hall du bâtiment

principal). ■

0EJVsrklHhnz2d1_x-3ZLCsN_VRbbA9qbNove4Jir43okzbIPCNJC3wMDpfIPcDXkZGI1
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La journée nationale de l'audition

n'est pas passée sous silence

Jeudi, 92 personnes ont participé à

la journée nationale de l'audition qui

s'est déroulée à l'hôpital Robert

Bisson de Lisieux. Des tests gratuits

étaient proposés.

Jeudi, 92 personnes ont participé à

la journée nationale de l'audition

(JNA) qui s'est déroulée dans le

service d'ORL de l'hôpital de

Lisieux.

Un succès pour cette campagne

d'information et de prévention qui

vise à sensibiliser le grand public et

à l'informer sur les solutions pour

mieux entendre.

En 1999, à l'initiative de l'équipe du

service d'ORL dont le Dr Faict était

déjà responsable, le centre

hospitalier Robert Bis-son s'était

associé à la première JNA. Pour

cette 21e édition, 92 personnes de

tous âges se sont rendues dans son

service pour bénéficier d'examens

auditifs gratuits. La chef de service

s'est déclarée très satisfaite de cette

fréquentation «  record  » .

L'investissement et la mobilisation

de l'ensemble des employés et des

cadres du ➣↔↕➙➛➜➝ ➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧ ont

interrompu leurs vacances pour la

➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼ ➽ ➾➚➪ permis

d'accueillir cet afflux de patients

dans d'excellentes conditions. Les

temps d'attente ont été réduits et des

boissons chaudes ou rafraîchissantes

étaient pro-posées aux patients avant

d'être pris en charge.

inverser la courbe

«  J'ai toujours estimé que les JNA

étaient un moyen de proposer aux

gens un accès aux soins libre et

gratuit et sans rendez-vous. Cette

jour-née favorise le dépistage

précoce de symptômes de surdité et

permet souvent d'en inverser la

courbe  » , a martelé le docteur

Faict, ajoutant que la prévention

peut éviter le recours à un

appareillage trop important.

Le docteur Faict avec Mathieu,

infirmier du service.

Les Journées nationales de l'audition

s'adressent naturellement aux

personnes souffrant de problèmes

d'audition, mais également à celles

ayant le sentiment de mal entendre.

«  Beaucoup de personnes viennent

uniquement pour se rassurer ; on

confond parfois entendre et

écouter  » , précise la spécialiste.

Effectivement, ce jeudi, seuls 40 %

des participants ont présenté de réels

troubles de l'audition.

Le test en question

Le rendez-vous commence par un

examen microscopique de l'oreille.

Ensuite, un examen audiométrique

permet de tester chaque oreille

séparément dans une cabine isolée

du bruit. Si des anomalies sont

constatées, le médecin procède à des

examens plus poussés pour en

déterminer la cause, depuis le

pavillon de l'oreille jusqu'au

cerveau. La visite peut durer de 5

minutes à beaucoup plus selon les

résultats.

«  S'il y a un doute au terme de

l'examen, il faut explorer. On ne

peut pas se contenter d'une

approximation, conclut le Dr Faict.

L'objectif est de cibler le problème

afin d'éviter les examens à tout va  »

. Suivant le diagnostic, le patient

sera alors invité à subir des examens

➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ Ñ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ IRM

ou ÛÜÝÞßà á âãäå un délai variable

selon la nature du problème décelé.

Les examens d'auditions sont

pratiqués uniquement sur

rendez-vous tout au long de l'année

dans le service d'ORL, au 7e étage

du centre hospitalier Robert Bisson.

■

0kh-bDLq_sn37XfNUFHg4VRJG__-Gr94tIie42Pe69ml2nVSd-VPg4tdOMo116NTSYzgx
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Préserver sa santé auditive dans les

environnements de travail

La Journéenationaledel'Audition, ce jeudi 8 mars, est l'occasion de rappeler que le lieu de
travail peut être un lieu bruyant, voire très bruyant.

Chaque année, la Journéenationaledel'Audition(JNA) est l'occasion d'alerter l'opinion publique
sur les effets nocifs du bruit et des traumatismes auditifs, ainsi que de rappeler l'importance
de préserver sa santé auditive.

Cette année, l'accent est notamment mis sur les acouphènes. En effet, selon un
sondage Ifop réalisé en février, les acouphènes toucheraient plus d'un quart des Français, soit 14 à
17 millions de personnes, dont 2 à 4 millions de manière permanente.
Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreille qui peuvent être causés par
certaines pathologies ou par le vieillissement, mais également par des expositions répétées à des
niveaux sonores élevés et qui, selon leur gravité, peuvent nuire plus ou moins durement à la
qualité de vie. 

Pour préserver son capital auditif, il est donc nécessaire de se protéger du bruit, véritable fléau de
nos sociétés, et d'adopter certaines « bonnes pratiques » : éviter l'écoute prolongée de musique sur
baladeur ou smartphone, baisser le son ou mettre des protections lorsqu'on assiste à un concert.

Mais il est un lieu souvent bruyant, voire très bruyant, dans lequel on passe la majeure partie de la
journée : le travail !

Que l'on travaille sur un chantier ou en usine évidemment, mais également dans un bureau avec la
généralisation des open spaces, il est impératif de se protéger du bruit et de ses conséquences :
perte d'audition, stress, irritabilité, manque de concentration...

Porter des protections adaptées, éviter des expositions toxiques,faire des pauses pour permettre au
système auditif de récupérer font partie des bonnes pratiques.

En savoir plus :
21e Journée Nationale de l'Audition, 8 mars 2018•  
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MOSLES

Rencontre santé sur l'audition. La

Mutualité Française Normandie et le

CLIC du Bessin proposent, à

l'occasion de la Journée Nationale

de l'Audition, «  Un café de

l'audition  » le jeudi 15 mars. Le

contrôle de l'audition, des conseils et

des échanges sur l'audition,

l'appareillage et les remboursements

seront donnés. De 14 h à 16 h, à la

salle des fêtes de Mosles, 5 rue des

écoles. Réservé aux seniors ✥ sur

inscription auprès du CLIC du

Bessin 02 31 51 10 72. ■

0HEVP4kKfxfas9ksaPEALNomEhmRzjNemIcNbWEmV8bEVxOUFbofXQ2e530Oqna_JZWFh
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BAYEUX

Réunion du Groupe Ornithologique

Normand. La prochaine réunion aura

lieu le mardi 13 mars, de 20 h à

22 h 30, à l'Espace Saint-Patrice. Au

programme  : «  Dortoirs de hérons

«  blancs  » sur le territoire du Parc

Naturel Régional des marais du

Cotentin et du Bessin  ».

Renseignements Alain Chartier, tél.

02 31 92 53 85 ou

chartiera@wanadoo. fr Conseil

municipal. Mercredi 14 mars,

20 h 30, siège de Bayeux intercom,

place Gauquelin-Despallières.

Inscription Graine d'Eveil. Les

inscriptions pour la rentrée de

septembre 2018 seront ouvertes à

partir du vendredi 16 mars. La fiche

d'inscription sera mise en ligne et

disponible sur le site graine-deveil.

jimdo. com ou mise à disposition au

sein des locaux, rue des Bouchers à

Bayeux. Une commission

d'attribution des places se réunira le

12 avril. Les places seront attribuées

selon les priorités définies dans les

statuts de la SIC. Après cette date du

12 avril, les inscriptions seront

toujours possible, mais ne seront

acceptées que sur les créneaux

restants disponibles.

Renseignements ; 02 31 92 75 25.

Relevé annuel de compteur d'eau.

Jeudi 15 mars, jeudi 5 avril, jeudi

10 mai. A partir du lundi 19 mars, il

sera procédé au relevé des

compteurs d'eau de la commune de

Bayeux, par les agents de Bayeux

Intercom. Du lundi au vendredi, de 8

h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le

compteur doit être visible et

accessible.

Démarchage frauduleux. L'entreprise

« Les éditions du départements »

propose par téléphone l'achat d'un

encart publicitaire à 128 ✾ dans le

guide de la ville. Nous vous

informons que la Ville de Bayeux

n'est pas à l'origine de cette

démarche qui semble frauduleuse.

Exposition. Jusqu'au 13 mars, le

monastère des Bénédictines

(boutique « La Joie Saint-Benoit »,

impasse des Cordeliers) accueille

une exposition en 3D de

photographies des modillons les plus

remarquables du Bessin, exposition

organisée par l'association

Ad'Vienne de Vienne-en-Bessin.

Contact : 06 98 81 11 36 - bertrand.

bailleul@wanadoo. fr/ Rencontre

santé sur l'audition. La Mutualité

Française Normandie et le CLIC du

Bessin proposent, à l'occasion de la

Journée Nationale de l'Audition,

«  Un café de l'audition  » le jeudi

15 mars. Le contrôle de l'audition,

des conseils et des échanges sur

l'audition, l'appareillage et les

remboursements seront donnés. De

14 h à 16 h, à la salle des fêtes de

Mosles, 5 rue des écoles. Réservé

aux seniors ✿ sur inscription auprès

du CLIC du Bessin 02 31 51 10 72.

Conférence. Loïc Doeuvre : les

accidents vasculaires cérébraux.

L'accident vasculaire cérébral

(AVC) correspond à l'obstruction ou

à la rupture d'un vaisseau qui

transporte le sang dans le cerveau. Il

s'agit d'une urgence médicale

absolue qui nécessite une prise en

charge immédiate. Plus de 130 000

AVC par an en France, soit un

toutes les quatre minutes. Vendredi

16 mars à 14 h, espace Saint-Patrice.

Contact  : 06 07 74 16 09. ■

02tfQpNE7fC2fn9lSuBEVE3_sw926JWQZtznvLiKJmqjcYwn5LSzdw-8zzWrg6pQTZGQw
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DEPARTEMENTALES

Quel avenir pour nos enfants sourds

?

Scolariser convenablement un enfant sourd en Guadeloupe s'avère, à l'heure actuelle,

très délicat. Le Serac (1) relaie la « colère et la frustration » des parents confrontés à cette

situation.

Marc ARMOR

« Vous savez ce qui manque ? Pas

grand-chose. Juste une vraie volonté

de l'éducation nationale en

Guadeloupe ». Directrice de Serac,

Sandra Dupuis est au bord de la

révolte. La cause ? La situation, en

Guadeloupe, des enfants

malentendants et les conséquences

sur leurs parents, « frustrés et en

colère ».

Samedi, c'était la journée nationale

de l'audition. Serac a innové en

organisant une matinée d'échanges

sur le thème du parcours scolaire de

l'enfant sourd. « Cette initiative, qui

constitue une première, est née de la

demande de Christelle, une maman,

précise Sandra Dupuis. � l'évidence,

il y a un vrai problème pour

scolariser convenablement les

enfants malentendants en

Guadeloupe ». Certes, la loi de 2005

est appliquée, et les enfants victimes

de handicap sont bien scolarisés

dans un établissement de leur

quartier. Certes, ils bénéficient de

l'aide d'une personne dans le cadre

de l'ADSI. Mais ces aides,

malheureusement, ne sont pas

formés. (Lire ci-dessous).

Sandra Dupuis, ici en discussion avec

Christelle : « Serac s'occupe des

adultes. Mais nous apportons de l'espoir

aux parents, parce que nous réussissons

à insérer les adultes malentendants dans

l'archipel. »

FORMER LES ENSEIGNANTS

Pourtant, il suffirait de pas

grand-chose pour remédier à cette

situation. « Il faudrait une volonté de

✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛ nationale en Guadeloupe

pour mettre en place une formation

pour les enseignants, explique Mme

Dupuis. Une formation sur deux

axes, la communication gestuelle et

non verbale d'une part, les

techniques spécifiques

d'enseignement de l'autre. »

Ces techniques, à base de visuels

notamment, sont « très efficaces »,

et utilisées d'ailleurs dans le cadre

de la lutte contre l'illettrisme. Et

quitte à aller à contresens du souvent

en cours, Sandra Dupuis est

favorable à « une classe spécialisée,

dans un établissement normal, avec

un enseignement adapté, qui

n'accueillerait que des enfants

sourds. Une seule classe, pour faire

une première expérience ». De toute

façon, l'échec actuel est patent.

« Plus de 80% des sourds de

Guadeloupe sont illettrés. »

La balle est dans le camp du

nouveau recteur, Mostafa Fourar. Et,

pourquoi pas, dans celui de l'ancien,

Camille Galap, aujourd'hui directeur

de Guadeloupe formation. Après

tout, former à la langue des signes,

c'est aussi de l'insertion. ☞ terme

long, mais de l'insertion quand

même...

(1) Serac est une association à but

non lucratif qui lutte au quotidien

pour l'intégration des sourds,

malentendants et travailleurs

handicapés aux Antilles Guyane.

www. serac-gp. com

ELLE A DIT Christelle, maman

d'enfants malentendants : « Mes

enfants se retrouvent mis à

l'écart »

« Je suis mère de trois enfants dont

deux - des jumeaux - sont

malentendants. L'un est même sourd

profond. Ils sont scolarisés dans un

établissement public et bénéficient

0WVctWJ2m_jLnpHI7AUtSPJykzxVBHGNEJuVJFBCxNf32A-bdDpwYYyDPRu-gOliCNjYw
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

de l'appui d'un aide Adsi.

Malheureusement, en Guadeloupe,

ces aides ne sont pas formés : ils ne

connaissent pas les modes de

communication adaptés et ne sont

donc d'aucun apport à

l'enseignement.

Mes enfants se retrouvent, de fait,

mis à l'écart. Par ailleurs, ici, il n'y

a pas d'association opérationnelle.

On ne sait pas vers qui se tourner

pour trouver des informations. Nous

sommes des parents volontaires et

investis. Pour ma part, je suis une

formation en langue des signes,

j'achète toute la documentation

disponible, et c'est moi qui la

transmets à l'enseignant. Tout cela

sans aide spécifique. Actuellement,

mes enfants sont en petite section.

Mais que vont-ils devenir au cours

des prochaines années ? Comment

vont-ils pouvoir accomplir ici une

scolarité normale ? Quel est l'avenir

de mes enfants en Guadeloupe ? »

Et l'option langue des signes ?

La langue des signes est désormais

une option au bac. Mais son

enseignement n'est pas proposé dans

les établissements guadeloupéens.

Les jeunes qui veulent l'apprendre le

font sur leurs fonds propres, via une

structure privée. Et s'ils veulent

passer l'option ? Dans ce cas, il faut

faire venir spécialement un

examinateur... ■
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Acouphènes

Plus du quart des
Français touchés
Plus d'un quart des

Français, soit 14 à

17 millions de personnes,
souffrent d'acouphènes,

dont 2 à 4 millions de

manière permanente, selon
un sondage réalisé avant la

21e journée nationale de
l'audition jeudi.

Les acouphènes sont

des sifflements ou des
bourdonnements d'oreille

qui peuvent être causés par
des expositions répétées

à des niveaux sonores

élevés, comme la musique
amplifiée, par certaines

pathologies ou encore par
le vieillissement.
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Journéenationaledel’audition : zoom sur les
acouphènes et l’hyperacousie

Le jeudi 8 mars 2018 a lieu la 21ème édition de la JournéeNationaledel’Audition. Cette année,

l’association JNA, organisatrice de cet évènement, a choisi le thème suivant : «  Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du 21ème siècle ? ». Ces troubles de l’audition toucheraient environ 15 % de
la population française, avec des répercussions importantes. Pourtant, ces troubles sont mal
reconnus par les autorités de santé, ce que déplorent les associations de patients.

Acouphènes et hyperacousie

Parmi les troubles de l’audition, l’association organisatrice de la 21èmejournéenationalede
l’audition a choisi d’en cibler deux en particulier :

Les acouphènes, bruits entendus sans qu’ils aient été émis par une source extérieure ;•   
L’hyperacousie, intolérance aux sons d’intensité théoriquement tolérable.•  

En vue de cette journée, l’association JNA, en partenariat avec l’institut de sondage IFOP, a mené
une enquête, dont les résultats viennent d’être dévoilés.

Les gênes auditives touchent une très large partie de la population. Ainsi, 82 % des personnes
interrogées déclarent avoir déjà ressenti des difficultés pour comprendre des conversations
lorsqu’il y a du bruit, un chiffre qui monte jusqu’à 92 % chez les moins de 25 ans. Si seulement
15 % d’entre elles rencontrent ce type de difficulté fréquemment, la gêne engendrée reste
modérée, avec une note moyenne de 4,2 sur 10 pour la gêne occasionnée.

Cette gêne n’est pourtant pas anodine, car elle constitue un indicateur d’une éventuelle déficience
auditive nécessitant la réalisation d’un bilan auditif chez un médecin ORL. Pourtant 2 Français
sur 3 n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition, et même 4 sur 5 chez les moins de
35 ans pourtant les plus touchés par les gênes auditives.

Dans cette enquête, un test d’audition était proposé aux participants. Sur les 435 personnes ayant
effectué le test, 352 avaient déjà ressenti une gêne de compréhension et 192 des acouphènes. Le
dépistage a révélé qu’un Français sur 4 aurait besoin d’un bilan auditif complet.

Lire aussi – Spéciale JournéeNationaledel’Audition : quand le travail rend sourd 

Entre 14 et 17 millions de Français concernés par les acouphènes

Près de 30 % des Français de plus de 15 ans déclarent souffrir actuellement d’acouphènes, dont
10 % fréquemment ou en permanence. Ce phénomène est particulièrement important chez les
moins de 35 ans, même si la gêne ressentie reste modérée. La survenue de tels troubles auditifs
serait liée chez les jeunes à un traumatisme sonore aigu, lors de la vie courante ou des loisirs.

Pour 4 personnes sur 10, une perte auditive est associée aux acouphènes, dont 9 % à un niveau
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important. A nouveau, les jeunes sont les principaux concernés. Ainsi, 9 % des 15-17 ans
déclarent avoir une perte auditive importante.

Près de la moitié des personnes touchées par les acouphènes considèrent que ces troubles
modifient leur moral et leur comportement et ont donc un impact sur leur vie à plusieurs niveaux :

Leur vie sociale principalement ;•   
Leur vie professionnelle ;•   
Leur vie familiale ;•   
Leurs loisirs.•  

Pourtant, seul un tiers a évoqué ce problème avec un professionnel de santé (médecin généraliste,
médecin ORL), une proportion encore plus faible chez les moins de 35 ans. Pour ceux qui ont fait
appel à un spécialiste, un patient sur deux ne s’est vu proposer aucune solution. Pourtant,
différentes solutions peuvent être envisagées contre les acouphènes :

Des traitements médicamenteux ;•   
Des aides auditives ;•   
Une intervention chirurgicale.•  

Lire aussi – Spécial JournéeNationaledel’Audition : jeunes en danger ! 

L’hyperacousie, moins répandue mais avec plus de conséquences

L’hyperacousie est une gêne auditive moins connue de la population, et également moins
répandue. Ainsi, 8 % des Français déclarent en souffrir, les 15-17 ans étant les plus exposés à ce
phénomène. En revanche, la gêne engendrée est perçue comme très importante, avec une note
moyenne de 6,7 sur 10, avec des répercussions importantes sur la vie sociale et familiale, ainsi
que sur les loisirs. La vie professionnelle et intime serait moins impactée.

Les personnes souffrant d’hyperacousie évoquent plusieurs conséquences :
Une plus forte irritabilité (71 %) ;•   
Des problèmes de sommeil (52 %) ;•   
De l’anxiété (48 %) ;•   
Un sentiment d’isolement (46 %).•  

Comme pour les acouphènes, les personnes concernées évoquent peu ce problème de santé avec
un professionnel de santé (seulement 25 %). A nouveau, dans près de 50 % des cas, aucune
solution n’a été proposée pour soulager l’hyperacousie.

Acouphènes et hyperacousie sont des troubles auditifs en plein essor dans la population française,

en particulier chez les plus jeunes. Les experts médicaux et scientifiques de l’association JNA
préconisent la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre ces troubles, notamment :

Mettre en place un parcours de santé dédié et personnalisé ;•   
Informer et sensibiliser les professionnels de santé sur ces troubles ;•   
Lancer une campagne de sensibilisation des 15-34 ans sur les troubles de l’audition ;•   
Initier une campagne nationale de santé publique pour prévenir les traumatismes aigus ou•
chroniques liés aux expositions sonores. 

Suite à la JournéeNationaledel’Audition, deux autres campagnes de prévention sont d’ores et
déjà programmées : lors de la Fête de la Musique en juin 2018 et lors de la semaine de la Santé
Auditive du 15 au 19 octobre 2018.

Lire aussi – Spécial JournéeNationaledel’Audition : seniors, rompez l’isolement 

Estelle B. / Docteur en Pharmacie

– Jeudi 8 mars 2018 : 21 e édition de la JournéeNationaledel’Audition sur le thème «
Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21 e siècle ? ». Communiqué de Presse. Janvier 2018. 

– « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du XXIe siècle ? » L’enquête Ifop-JNA 2018.
Communiqué de Presse. 1 er mars 2018.  

Vous aimerez aussi :
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Spécial JournéeNationaledel’Audition :…  

La santé auditive des jeunes  

Spéciale JournéeNationaledel’Audition : quand le… 
Estelle B. Pharmacienne
Spécialiste de l'information médicale et de l'éducation thérapeutique du patient.
Passionnée par les domaines de la santé et de l'environnement marin.
Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.
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Surd'Iroise. Permanences

d'information

André Chalony et Thérèse Gouriou,

de l'association Surd'Iroise, étaient

présents, jeudi, dans l'entrée du

Centre E. Leclerc, pour

communiquer sur la boucle à

induction magnétique dans le cadre

de la Journée nationale de l'audition.

Ce système se développe,

actuellement, au bénéfice des

personnes atteintes de surdité et

existe sous différentes formes : fixe,

portable, en mallette de transport.

« Ces derniers sont des valises avec

tout le nécessaire, microfixe,

portable : « On passe le fil derrière

les chaises et on le relie à l'ampli. Il

est nécessaire d'être à l'intérieur du

fil. Les appareils auditifs étant en

position T ou MT on comprend tout

ce qui est dit. Certaines mallettes

sont équipées de casques d'écoute »,

explique André Chalony. (NDLR :

dans la position « T », les micros de

l'appareil auditif ou de l'implant sont

déconnectés et le son provient

uniquement de la boucle. Dans la

position « MT », le son provient à la

fois de la boucle magnétique et des

micros) Dans le cas d'installation

fixe, les fils sont encastrés dans le

sol, dans les murs, parfois en

hauteur et reliée à un ampli ou à la

sono. Plusieurs micros peuvent être

couplés à cette dernière.

Le siège social de l'association est à

la mairie de Plabennec. Les

permanences ont lieu, le troisième

samedi de chaque mois, salle

Marcel-Bouguen, dans cette

commune. Elles assurent l'accueil et

les informations, gratuitement, de 10

h à midi.

Contact.

surdiroise@gmail. com

André Chalony et Thérèse Gouriou, de

l'association Surd'Iroise, ont

communiqué sur la boucle à induction

magnétique.

■
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✮✯✰✱✲ de musique Jacques Melzer

L'assemblée générale ordinaire de

l'école de musique se déroulera

Fréjus

Saint-Raphaël

✳✴✵✶✷ de musique Jacques Melzer

L'assemblée générale ordinaire de

l'école de musique se déroulera le

mardi 13 mars salle 6 à 18 h.

Don du sang

Mardi 13 mars, de 15 heures à

19 heures, collecte à la salle du

Sextant, avenue de Provence.

Renseignements : 04. 92. 27. 52. 24.

✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂ pause philo

Mardi 13 mars à 18 h, le thème sera

❃ ❄❅ est-on mieux qu'au sein de sa

famille ? », animée par Béatrice

Reiss, dans le cadre des Pause Philo

- Lettres recommandées, à la

médiathèque de la Villa-Marie.

Renseignements : 04. 94. 51. 01. 89.

Animation - solidarité

Samedi 17 mars, de 18 h à 0 h

11e édition de la « Nuit de l'eau ».

Grande soirée caritative en faveur

des enfants d'Haïti à la piscine

Maurice-Giuge de la Base nature.

Organisation : Unicef - AMSLF

natation.

Renseignements : 04. 94. 51. 47. 67.

Vie politique : Scrara-B

L'association Scara-B a le plaisir de

vous convier à une conférence-débat

sur la moralisation pour la vie

bancaire (séparation stricte des

banques) avec Monsieur Jacques

Cheminade le mercredi 14 mars à

14 h au Centre Culturel de

Saint-Raphaël (Salle Mistral), place

Gabriel-Péri.

Information seniors

Le mardi 13 mars à partir de 9 h 30

se tiendra la prochaine rencontre du

« Cycle d'information et de

prévention santé des seniors »

organisée sur le thème suivant :

« Journée nationale de l'audition »

Cette conférence aura lieu au

Théâtre Le Forum », Boulevard de

la Mer à Fréjus. Cette manifestation

gratuite est proposée par la Cavem

en partenariat avec le Centre

hospitalier Intercommunal

Emile-Bonnet. ■

04ZcKJL6Xn8B32m1ABBWEiayuEX2zQvb2HfC-mdjfM1DqF1RloWFYeRcGSd4aWT7IZGZi
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Vie politique : Scrara-B L'association

Scara-B a le plaisir de vous convier à

une conférence-débat

Saint-Raphaël

Vie politique : Scrara-B

L'association Scara-B a le plaisir de

vous convier à une conférence-débat

sur la moralisation pour la vie

bancaire (séparation stricte des

banques) avec Jacques Cheminade,

ce mercredi à 14 h au Centre

culturel de Saint-Raphaël (salle

Mistral), place Gabriel-Péri.

Information seniors

Mardi à 9 h 30 aura lieu la

prochaine rencontre du cycle

d'information et de prévention santé

des seniors organisée sur le thème

suivant : « Journée nationale de

l'audition »

Cette conférence aura lieu au

Théâtre Le Forum, boulevard de la

Mer à Fréjus. Manifestation gratuite

proposée par la Cavem en

partenariat avec le Centre

Hospitalier Intercommunal.

SNCF

Pour les agents actifs et retraités de

la SNCF, une permanence aura lieu

le vendredi 16 mars de 14 h à 17 h, à

la Maison des associations, rue de la

Soleillette. Contact : 04. 94. 55. 09.

84 ou 04. 94. 52. 83. 15. ■
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CHAMBÉRY

La 21e journée nationale de

↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡ a eu lieu jeudi

Jeudi 8 mars, les différents services

de santé ont organisé leur journée du

dépistage de l’audition sur le thème

Acouphènes et hyperacousie :

fléaux du XXI esiècle ? Une

enquête de l’OMS estime que 20%

de la population souffre de ces maux

de façon permanente ou passagère.

En l’absence de parcours de santé

clairement identifié, les patients sont

perdus. Ce qui entraîne une

amplification de leur détresse

psychologique et une

surconsommation d’anxiolytiques.
Qu’il s’agisse de déficiences

auditives ou de symptômes ORL,

tels que les acouphènes, il est

important de repérer pour bien

orienter à tous les âges de la vie.

Chaque année, plus de 200 000

dépistages sont réalisés pendant la

journée nationale de l’audition.
«  L’important, c’est de faire prendre

conscience aux personnes qui

consultent de leur état auditif,

souvent plus perturbé qu’elles
l’imaginent, mais le pas est parfois

difficile à franchir pour venir

consulter  », explique le docteur

Manipoud, chef de service du

service ORL du centre hospitalier de

Chambéry.

■
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Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã

Les résidents de la Marpa passent

des tests auditifs

Jeudi dernier, äåæçèéê la Journée

nationale de ëìíîïðñòóôõ
ö÷øùúûüýþÿ�✁✂ ✥✄☎✆✝✞✟✠ nationale de

✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔ (JNA), en partenariat

avec le groupe Agrica (Assurance

collective des entreprises agricoles

et affinitaires), représenté par Eric

Levasseur, délégué régional,

organisait une journée de tests

auditifs pour les résidents de la

Marpa, en présence de Sylvie

Blondet, la directrice. Stéfany Ogier

et Catherine Guerreiro, de✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✦✧ JNA, assuraient les

rendez-vous, de 9 à 17 heures. Une

douzaine de résidents testaient ainsi

leur capacité auditive et, pour

certains, dépistaient un peu mieux

les causes ★✩✪✫ acouphène, souvent

handicapant dans la vie quotidienne.

✬✭✮✯✰✱✲✳✴ en âge ✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂
❃❄❅❆❇ usure de ❈❉❊❋●❍■ ces tests

apportaient quelques réponses aux

anciens ❏❑▲▼◆ de la ❖P◗❘❙❚❯❱❲

■
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Enfants sourds et scolarité : des
professionnels à l'écoute
Accueil »  L’info en continu »  Guadeloupe

Enfants sourds et scolarité : des
professionnels à l’écoute

Voir les commentaires  Dans le cadre de la journéenationaledel'audition, l'association
Serac organise une matinée de rencontres et d'échanges,... Lire la suite de l'article ici :

Source : http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/enfants-...
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⑩ l'écoute de la population

L'Ehpad des Glycines, localisé à

Mussy-sur-Seine, veut intensifier

son ouverture à l'extérieur. Ainsi,

jeudi, il a tiré profit de la Journée

nationale de l'audition - sa première

participation - pour recevoir du

public dans ses locaux, en

compagnie de la pharmacienne

locale Mathilde Grenier. « Nous

avons informé la population par le

biais d'affiches. Le thème, c'est la

prévention sanitaire », décrit Martine

Chaffaux, la directrice de

l'établissement musséen.

Le vieillissement naturel de

l'audition testé

Outre des vidéos d'information pour

les différentes générations et des

dessins d'enfants autour de l'oreille,

des tests auditifs ont été proposés

aux résidents, comme aux visiteurs.

Une manière de mesurer la

« presbyacousie », soit le

vieillissement naturel et irréversible

de l'audition, qui intervient

normalement à partir de 50, voire 55

ans. Casque sur les oreilles, les

personnes testées devaient

notamment indiquer le moment ❶❷
ils parvenaient à entendre le son

émis par une tablette. Très utile

donc, cette manifestation s'inscrit

aux Glycines dans tout un champ

d'animations « ouvertes », marqué

par exemple par la venue de

l'ADMR pour de la gym douce ou

du travail sur la mémoire. La

prochaine pourrait porter sur la

découverte des aides techniques. C.

B. ■
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VANDŒUVRE-LÈS-NANCYVANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Fléaux du ❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁ ➂ Acouphènes et

hyperacousie, fléaux du ➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌ ➍

La Journée nationale de ➎➏➐➑➒➓➔→➣↔ donnera lieu à deux rendez-vous de sensibilisation

et ↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧ Les phénomènes ➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼ et ➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐ touchent désormais en

grande proportion les moins de 35 ❒❮❰ Ï

A

Selon une enquête IFOP-JNA, 82 % des

personnes interrogées déclarent avoir

déjà eu des difficultés à comprendre des

conversations ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø y a du bruit. Un

résultat particulièrement élevé chez les

jeunes.

ÙÚÛÜÝÞßàáâ de la 21 eédition de la

Journée nationale de ãäåæçèéêëìí le

groupe îïðñòóôõö membres du

Comité scientifique de ÷øùúûüýþÿ�✁✂✄
JNA, créatrice des campagnes

nationales sur ☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ (professeurs

et chercheurs médecins ORL,

orthophonistes, ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥

veut alerter ✦✧★✩✪✫✬✭✮ publique sur

les effets du bruit et les

traumatismes auditifs qui en

résultent.

✯ ✰✱ même que ✲✳✴✵✶✷✸✹ sans

discernement de la musique sur les

smartphones et sur baladeurs sur une

longue durée peut avoir des effets

graves sur la santé auditive. Cette

pratique explique le développement

précoce des déficiences auditives et

autres pathologies de ✺✻✼✽✾✿❀❁❂

❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏ au sein de

❑▲▼◆❖P◗❘❙❚ des tranches ❯❱❲❳❨ de la

population et en particulier chez les

plus ❩❬❭❪❫❴ ❵❛ indiquent les

spécialistes.

Les moinsde 35 ans les plus

concernés

Organisée sur le thème des

❜ ❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧ et de ♠♥♦♣qrst✉✈✇①②③④

fléaux du XXI e⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷ cette

journée, destinée à alerter ❸❹❺❻❼❽❾❿➀

publique sur la nécessité de se

protéger contre ➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋ sonore,

➌➍➎➏➐➑➒➓ aussi sur les résultats ➔→➣↔↕

enquête réalisée cette année par

➙➛➜➝➞➟➠

Les résultats, sans appel, indiquent

➡➢➤➥➦➧ très large partie de la

population française âgée de 15 ans

et plus a déjà fait ➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼ ➽➾➚➪➶

gêne auditive, ne serait-ce

➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ× Et les moins

de 35 ans sont les plus ØÙÚÛÜÝÞßà á

82 % des personnes interrogées

déclarent ainsi avoir déjà eu des

difficultés à comprendre des

conversations âãäåæçèéê y a du bruit,

ce résultat étant particulièrement

élevé parmi les répondants de moins

de 25 ans (92 %) et 86 % des moins

de 35 ans.

Cette campagne de sensibilisation et

ëìíîïðñòóôõö÷ donnera lieu à

Vandœuvre à deux rendez-vous.

Tout øùúûüýþÿ de � ✁ à ✂✄ ☎ ✆✝ au

centre commercial Les Nations,

✞✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓ ✔ ✕✖✗✘✙✚ lorrain des

devenus ✛✜✢✣✤✥ ✦ tiendra un stand

✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴ et proposera un

dépistage gratuit ✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁ et

❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍ effectué par M. Sadi,

audioprothésiste aux laboratoires de

■❏❑▲▼◆❖P◗❘ Conversons Lorraine

(inscription sur place).

Ensuite, de ❙❚ ❯ ❱❲ à ❳❨ ❩ ❬❭❪ au

château du Charmois , se tiendra

une conférence sur le ❫❴❵❛❜ ❝ ❞ ❡❢

pollution sonore, les effets, la

❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣ q et sur la r st✉✈✇①② ③ les

solutions ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼

M. Ducourneau, professeur à

❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ de Lorraine, et M.

Morlot, audioprothésiste au

laboratoire ➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒ Bio-Son

animeront cette soirée.

Renseignements complémentaires au

03. 83. 51. 80. 90. ■
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VandŒuvre-lès-Nancy Acouphènes et
hyperacousie, fléaux du XXIe siècle!

La Journéenationaledel’audition donnera lieu à deux rendez-vous
de sensibilisation et d’information. Les phénomènes
d’acouphènes et d’hyperacousie touchent désormais en grande
proportion les moins de 35 ans !
La Journéenationaledel’audition donnera lieu à deux rendez-vous de sensibilisation et
d’information. Les phénomènes d’acouphènes et d’hyperacousie ...
Partager
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•   

  •
 •
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Enfants sourds et scolarité : des
professionnels à l'écoute

Dans le cadre de la journéenationaledel'audition, l'association Serac organise une matinée de
rencontres et d'échanges, samedi, à partir de 9 heures, à son local de Jarry (1), sur le thème :
« Quelles opportunités pour le parcours scolaire d’un enfant sourd en Guadeloupe ? »
Cette matinée est une première, explique la directrice de l'association, Sandra Dupuis. Elle
s'adresse principalement aux parents d'enfants sourds. « Mais aussi tous ceux qui sont concernés
par le sujet. »
L'idée d'organiser cette manifestation « est née de la vraie frustration d'une maman d'enfants
sourds », explique Sandra Dupuis. Elle était à la recherche d'informations. « L'intégration
scolaire, l'accompagnement, les cours de langues des signes… » Partant du constat que pour les
parents, obtenir des renseignements relève d'un véritable « parcours du combattant », l'association
a eu l'idée de les réunir et d'inviter des professionnels : orthophonistes, ORL, enseignants,
éducateurs…
« L'idée, c'est que les parents partagent leurs expériences, soient écoutés, obtiennent des réponses
et repartent avec des numéros de téléphone, des contacts. Tendons-nous la main, on est tellement
plus forts ensemble. »
En fonction du succès de la manifestation, Sandra Dupuis envisage d'organiser d'autres matinées
d'échanges, sur d'autres thèmes. « C'est un essai, on va voir qui va venir et si cela fonctionne, on
pourra en programmer ponctuellement. »
Le Serac est une association et un centre de formation qui a 20 ans d'existence. Sa raison d'être :
favoriser l'accession, pour les personnes malentendantes et en situation de handicap, à une vie
sociale professionnelle et culturelle. Elle milite « pour une meilleure acceptation du handicap.
(1) 16 bd Pointe de Jarry/Baie Mahault (derrière Ecomax).
Infoline 05 90 26 21 09 et www.serac-gp.com
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Au concert de Mogway puis à la

Journée nationale de l’audition
Bzzz ou crrrrrr ou fffff ou prrrrrrrrrr

ou mimi-mi-mimi-mi-mimimi-mi ou

tous en même temps. !!!! Ahhhh !!

Stop ! Stop ! Stop ! Des acouphènes,

➮➱✃❐ ai eu, mais heureusement, ils

ont mourru. Partu ! ❒❮❰Ï Parti

!Post-rock métallo-industriel ÐÑÒÓÔÕÖ

à ×ØÙÚÛ 2006, après avoir assisté,

avec mon copain Christophe, à un

festival de rock à Barcelone. Je

pense que ÜÝÞßà le concert de

Mogway - un groupe de post-rock

métallo-industriel - qui áâãäåæç

défoncé les tympans, massacré

èéêëìíî bousillé ïðñòóôõö÷ø auditif.

Pendant des mois, ùúûü entendu des

bruits. Jour et nuit, de ýþÿ�✁✂ à

✄☎✆✝✞✟✠ la nuit surtout, parce que la

nuit, quand ✡☛☞✌✍✎✏✑ la rumeur de la

ville, les bourdonnements prennent

forcément toute la place. Des

hallucinations ✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛

Carrément ! Pourquoi ont-elles, un

beau jour, disparu, comme ça, sans

prévenir, sans me le dire ? No sé.

✜✢✣✤✥✦✧★✩✪ portables, boîtes de

✫✬✭✮✯ ✰✱✲ repense, parce que jeudi

dernier, au matin, je suis allé faire

un tour au Hangar musical à

Narbonne ✳✴ la Ville organisait un

dépistage des troubles auditifs, en

partenariat avec Amplifon, dans le

cadre de la Journée nationale de

✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾ (photo ci-dessous,

Philippe Leblanc). ✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉ a

bien fonctionné. Il y avait du monde.

De plus en plus de gens souffrent

❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖P ou entendent mal

précocement. Les coupables sont

bien connus : les casques, les

écouteurs, la musique en général, les

portables, les boîtes de nuit, les

concerts, les ◗❘❙❚❯❱❲❳❨ La

technologie, le progrès, ne sont pas

nécessairement très bons pour les

esgourdes. Baissez le son ! ❩❬❭❪❫

Christiane Sauri, sophrologue

diplômée, praticienne en hypnose à

Narbonne, qui participait à cette

matinée, qui me ❴❵❛ confirmé. Elle

fait partie du pôle « sophrologie &

acouphènes », créé par Patricia

Grevin. Elle traite les acouphènes,

❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣ les vertiges. « On

peut souffrir qrst✉✈✇①②③④⑤ après un

choc émotionnel ou physique. Nous,

on aide le patient à atteindre

⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾ on ❿➀➁➂➃➄ à

apprivoiser, à domestiquer le bruit,

à vivre avec pour ➅➆➇➈➉ retrouve une

qualité de vie satisfaisante. On

reçoit des gens de plus en plus

➊➋➌➍➎➏➐ » Parce que très jeune, on

se branche déjà des trucs dans les

oreilles. Donc un conseil, baissez le

son ! Sinon, ça risque de faire du

bruit !!! Nicolas Boussu ■

0FFNeg5-BCPafhfZES3wiki6voiLtG5B6gOpPJAgXr54eDZovytiQ7gwQx6NivtTJZDY4
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« Quoi, qu’est-ce que vous dites ?»

Jeudi,  à l’Espace Jean Zay, se tenait une réunion d’information dans le cadre de la Journée
nationaledel’audition organisée par le pôle de Gérontologie et d’Innovations
Bourgogne-Franche-Comté.

Une vingtaine de personnes ont assisté gratuitement à une conférence mais ils ont pu aussi
participer à un dépistage auditif par un audioprothésiste et une initiation à la langue des signes.
L’organisatrice Sophie Girardeau du Pôle de Gérontologie et d’Innovations
Bourgogne-Franche-Comté nous confiait : « Notre association du Pôle de Gérontologie et
d’Innovations travaille à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, pour les
personnes âgées en domicile, en institution ou en milieu hospitalier afin de travailler avec elles
sur différent projets. Notre association travaille également sur un axe basé sur la prévention, les
transferts de compétence et d’informations. Pour aujourd’hui, nous avons proposé une action de
prévention sur l’audition animé par Docteur Gérard Simon ».

Info-chalon.com a posé trois questions au conférencier, le médecin gériatre Gérard Simon :

A qui s’adresse vraiment l’action d’aujourd’hui ? « C’est une action qui s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans qui a pour objectif de faire connaitre l’appareil auditif et de sensibiliser les
personnes au fait qu’on laisse passer l’audition au dernier plan après la santé globale et après la
vue. Parce que souvent on se néglige un peu et que l’on privilégie d’autres problèmes que l’on
considère plus importants que l’audition. Alors que c’est quand même la base de la
communication entre les humains et donc il faut la préserver de façon à ne pas évoluer vers le
repli sur soi car c’est cela, le grand danger ! ».

Quels conseils donneriez-vous ? « A partir de 60 ans il faut se faire dépister même si on a
l’impression que l’on entend bien car en fait il y a des signes qui doivent vous alerter ! ».

Quels sont-ils ? « Est-ce que l’on entend bien quand on téléphone ?  Est-ce que l’on est obligé de
monter le son de la télé et de la radio alors que les personnes qui sont autour de vous, vous font
remarquer que c’est un peu fort ?  Est-ce que l’on a tendance à monter le son de sa voix alors que
les autres vous disent de ne pas crier car ils ne sont pas sourds ? Dans un repas de famille, on se
repli sur soi  parce que tout le monde parle en même temps et que l’on ne comprend rien, ce qui
est un signe assez précoce. Ou alors, les sons aigus que vous n’entendez plus quand vous êtes en
vacances dans le midi par exemple et que vous faite la remarque « tiens on entend plus les
cigales », alors que tous les autres les entendent ! Tous ces signes doivent vous alerter ! ».
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Le photoreportage info-chalon.com

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://info-chalon.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

10 mars 2018 - 08:46 > Version en ligne

Page  10

http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2018/03/10/36229/quoi-qu-est-ce-que-vous-dites/


L’audition, un capital à protéger!

Depuis 2012, dans le cadre de la Journéenationaledel’audition, les Kiwaniens invitent les
Douaisiens à profiter d’un dépistage gratuit et surtout des conseils de sensibilisation prodigués par
les audioprothésistes partenaires. Prendre soin de son audition est indispensable pour rester
dynamique et en relation positive avec les autres.

Par Y. M. (Clp) | Publié le 09/03/2018
partager twitter  

Parmi les 140 personnes accueillies ce jeudi, Gilles et Marie-Claude Pachy, un couple de Sinois
d’une soixante d’années, patientent dans la salle d’attente. Ils sont venus se faire dépister tous les
deux mais c’est l’audition de Gilles qui semble préoccuper son épouse : «  I l me fait tout répéter,
il monte le volume de la télé, quand je lui demande de me ramener quelque chose, il revient avec
un autre objet… Cela fait 3 ans que le dépistage était...
Article Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Santé| Douai (59500, Nord)              
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Ce soir, à l’hôpital, conférence sur les
troubles de l’audition
Ce soir, à l’hôpital, conférence sur les troubles de l’audition : Dans le cadre de la journée
nationaledel’audition, le centre hospitalier Jacques- Cœur de Bourges propose une conférence,
ce soir, sur les troubles de l’audition. Est-ce que vous entendez bien Le centre hospitalier
Jacques-Cœur de Bourges organise ce soir, jeudi 8 mars, une conférence sur les troubles de
l'audition, dans le cadre de la Journéenationaledel'audition. Elle sera animée par le docteur
Frédéric Heurtebise, chef du service ORL de chirurgie cervico-faciale et d'odontologie. Comment
identifier les éventuels troubles de l'audition ? Comment prévenir les risques ? Comment en guérir
? Quelles sont les activités à risques ? Ce sont autant de questions générales qui seront posées,
auxquelles le spécialiste apportera des réponses, lors de sa conférence, qui sera également suivie
d'un temps de dialogue. « L'objectif de cette conférence est de sensibiliser le grand public aux
risques de dégradation des fonctions auditives. Avec les nouvelles technologies, nos oreilles sont
de plus en plus exposées aux excès de décibels. Il est donc indispensable de participer à de telles
actions de prévention », a expliqué le docteur Heurtebise. Un Français sur dix Car nombreux sont
ceux qui sont peut-être atteints de troubles de l'audition et qui, sans le savoir, aggravent leur
pathologie. Un Français sur dix souffre de troubles de l'audition. Ces chiffres, impressionnants,
ont été rappelés à l'occasion de la dernière Journée mondiale des sourds. Ces problèmes peuvent
être très handicapants, mais ils ne sont pas une fatalité. À condition de respecter des règles, de se
méfier des poussées excessives de décibels, de protéger ses oreilles, notamment en utilisant des
bouchons. Et, au final, quand cela devient nécessaire, il existe des appareils, efficaces, qui
permettent de retrouver le son et d'éviter de faire répéter, sans cesse, la question. Pratique. La
conférence animée par le Dr Heurtebise sur les troubles de l'audition aura lieu ce soir, de 18 h 30
à 19 h 30, salle des conférences du centre hospitalier. Laurence Javal
laurence.javal@centrefrance.com
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Prémery se mobilise aujourd’hui pour la
Journéedel’audition
Prémery se mobilise aujourd’hui pour la Journéedel’audition : Histoire de bien s'entendre !
Pendant quinze ans, Nancy Brettenbach a été responsable de la Fondation de France pour les
handicapés. Son mari, Christopher Shaw, malentendant de naissance, a été secrétaire général de la
Fédération internationale des personnes malentendantes. Ils se sont installés dans la localité et ont
fait bénéficier la ville de leur savoir-faire lors des travaux de réfection de la salle du théâtre.
Ainsi, la toute première boucle magnétique a été mise en place dans une salle de spectacle de la
Nièvre. Nancy Brettenbach explique : « La boucle magnétique communique directement avec la
prothèse quand elle est activée sur la position T ; elle permet à la personne malentendante de
profiter du film projeté dans la salle. » Boucle magnétique portative Christopher fait une
démonstration en mettant autour de son cou une boucle magnétique portative ; ainsi, il peut
entendre parfaitement sa télévision. Nancy va profiter de la journée d'aujourd'hui pour faire passer
son message. Elle s'adresse à tous, car le manque d'information est vraiment la partie la plus
délicate. Elle exprime tout le désarroi des personnes malentendantes avec des mots percutants : «
Quand vous n'entendez pas, vous êtes assimilé à une personne stupide. Tenez, on dit "sourdingue"
et vous ne dites pas "aveugle dingue" ou "paralysé dingue". Depuis longtemps, ne pas entendre
est une sorte de honte. Vous mettez vos lunettes, vous vous trouvez jolie, allez-vous trouver jolis
vos appareils auditifs ? Non ! On veut les cacher et qu'ils soient le plus petit possible ». Il faut
savoir, aussi, que les personnes qui n'entendent pas, s'isolent, sont coupées du monde et de la
communication. Avec des conseils pratiques pour s'adresser à une personne malentendante, du
matériel adapté, on peut éviter l'exclusion de toute une partie de la population. La cité se mobilise,
aujourd'hui, pour la Journéenationaledel'Audition. Information, conseils et film Aujourd'hui,
une diffusion très large de documentation, de sensibilisation et d'information sera faite auprès des
commerçants (pharmacie, électroménager Pascault). Pour aider les personnes affectées et leurs
proches à mieux vivre la déficience auditive. Au programme : consignes faciles à mettre en
pratique pour mieux communiquer avec les personnes devenues sourdes ou malentendantes ;
conseils pour l'aménagement de domicile et présentation de diverses aides techniques. Vendredi
16 mars, à 19h, Sceni Qua Non et le comité des fêtes présenteront le film Tous mes mots
s'envolent . Ce film exprime, sans misérabilisme, les difficultés des personnes devenues sourdes
ou malentendantes.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lejdc.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 mars 2018 - 10:07 > Version en ligne

Page  13

http://www.lejdc.fr/premery/sante/2018/02/10/premery-se-mobilise-aujourdhui-pour-la-journee-de-laudition_12765022.html


Journée de dépistage
Journée de dépistage : Audition Dans le cadre de la Journéenationaledel'audition qui s'est
déroulée le 8 mars dernier, l'institution Féret-du-Longbois organise une journée de dépistage et de
sensibilisation aujourd'hui, lundi 12 mars&... premium Souscrivez à l'une de nos offres pour
découvrir l’intégralité de l’article Je crée mon compte ir m 1;u9'7hd, h# l 12 e#;i, 01 10 3 hsr oseu
.j hu 13 30 l 17 ed3 u . ela.p ;4eeauugo, 5a 7 i
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Acouphènes - Plus d’un quart des Français
touchés
14 à 17 millions de Français souffrent d'acouphènes, dont 2 à 4 millions de manière permanente,
selon un sondage IFOP réalisé à l’occasion de la Journéenationaledel'audition, le 8 mars. Les
jeunes sont particulièrement touchés, essentiellement en raison de l'écoute prolongée de musique
sur baladeur ou smartphone : 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans disent ressentir ou avoir
déjà ressenti des acouphènes. Par ailleurs, l'hyperacousie (hypersensibilité...
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À l’écoute de la population

L’Ehpad des Glycines, localisé à Mussy-sur-Seine, veut intensifier son ouverture à l’extérieur.
Ainsi, jeudi, il a tiré profit de la Journéenationaledel’audition – sa première participation – pour
recevoir du public dans ses locaux, en compagnie de la pharmacienne locale Mathilde Grenier.
« Nous avons informé la population par le biais d’affiches. Le thème, c’est la prévention
sanitaire », décrit Martine Chaffaux, la directrice de l’établissement musséen.
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Revue du web

Après un incendie, la Guadeloupe sans CHU pendant au moins
un an
La Guadeloupe n'a pratiquement plus de CHU depuis trois mois après un incendie a priori
d'origine humaine, qui entraîne des graves difficultés dans l'offre de soins. L’hôpital, qui doit de
nouveau être "délocalisé" après des malaises du personnel, ne devrait pas être réinvesti avant
environ "une année". Lire la suite

Tous les articles

Guadeloupe: le CHU "partiellement
délocalisé" pendant un an pour travaux
Le CHU de la Guadeloupe, peu à peu réinvesti depuis le début de
l’année suite à un incendie, le 28 novembre 2017, devrait connaître
"une délocalisation partielle afin de réaliser les opérations de
nettoyage nécessaires", a indiqué vendredi l’ARS. Lire la suite   

A Madagascar, les malades de la lèpre condamnés à vivre reclus
Depuis plus d'un demi-siècle, Joseph Ralaiharo vit reclus dans un village perdu du centre de
Madagascar. Isolé du reste de l'île par la maladie et, surtout, par le regard de ses contemporains.
Même s'il en a guéri, la lèpre a fait de lui un paria à perpétuité. Lire la suite

La grippe espagnole de 1918, une tueuse plus
efficace que la Grande Guerre
Avec au moins 50 millions de morts, l'épidémie de grippe espagnole a
provoqué de 1918 à 1920 une hécatombe bien pire que la Grande
Guerre et ses 10 millions de soldats tués. Lire la suite   

Vaccin contre la grippe: tous les ans, un pari à gros enjeu
Imaginez une partie de roulette où l'on ne miserait pas sur des numéros mais sur des virus..
Chaque année, l'OMS parie sur ceux qui circuleront l'hiver suivant, pour déterminer avec
plusieurs mois d'avance la composition du vaccin contre la grippe. Lire la suite
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Levothyrox: 500.000 Français ont abandonné
la nouvelle formule (ministère à l'AFP)
Un demi-million de patients en France ont abandonné le Levothyrox,
médicament contre l'hypothyroïdie dont la nouvelle formule a
déclenché une vague d'effets secondaires, a indiqué vendredi à l'AFP
le ministère de la Santé. Lire la suite   

Levothyrox: 500.000 patients ont abandonné la nouvelle formule
Un demi-million de patients en France ont abandonné le Levothyrox, médicament contre
l'hypothyroïdie dont la nouvelle formule a déclenché une vague d'effets secondaires, a indiqué
vendredi à l'AFP le ministère de la Santé. Lire la suite

Grippe: la guerre de cent ans
Il y a 100 ans débutait l'épidémie de grippe espagnole, qui allait faire
au moins 50 millions de morts. Aujourd'hui, la guerre contre la grippe
n'est toujours pas gagnée et une nouvelle pandémie semble même
inévitable. Lire la suite   

Examens médicaux, prescriptions: les nouvelles compétences des infirmières font débat
Examens médicaux, prescriptions.. Un projet de décret détaillant les nouvelles compétences des
infirmières en "pratiques avancées", soumis à concertation jeudi au ministère de la Santé, n'a
satisfait ni les syndicats de la profession, demandeuse d'une plus grande "autonomie", ni les
organisations de médecins, soucieux de garder la main. Lire la suite

Allemagne: 6.000 décès imputables aux
émissions d'oxyde d'azote
Les émissions d'oxyde d'azote, produites notamment par les véhicules
diesel, ont provoqué quelque 6.000 décès prématurés en raison de
maladies cardiovasculaires en Allemagne en 2014, affirme une étude
d'experts publiée jeudi. Lire la suite   

Prédire la sortie d'un coma: une technique prometteuse à l'étude
Savoir avec certitude si un patient peut se réveiller d'un coma pour décider de poursuivre ou
d'arrêter les soins: une technique prometteuse est testée par des chercheurs avec l'espoir, à terme,
d'éviter les cas de conscience douloureux. Lire la suite

Hépatite C: un médicament innovant autorisé
en pharmacie
La vente d'un nouveau médicament antiviral à action directe contre
l'hépatite C a été officiellement autorisée jeudi en France, à l'hôpital
mais aussi, pour la première fois, en pharmacie, ce qui devrait
simplifier la prise en charge de la maladie. Lire la suite   

L'Afrique, nouveau front dans la lutte anti-tabac
La puissante industrie du tabac cible les populations vulnérables en Afrique, Asie et
Moyen-Orient, où les régulations visant à limiter la consommation de cigarettes restent
insuffisantes, ont prévenu jeudi des experts de la lutte contre le tabagisme. Lire la suite

Près d'un million de Français ont abandonné le
Levothyrox
Près d'un million de Français malades de la thyroïde, soit un tiers des
patients, ont abandonné le Levothyrox, craignant les effets
secondaires de la nouvelle formule, au profit d'autres traitements, a
affirmé jeudi l'association Vivre sans thyroïde. Lire la suite   
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Don d'un rein au conjoint: les femmes beaucoup plus généreuses
Les femmes sont plus généreuses que les hommes pour les greffes de rein entre conjoints
puisqu'elles donnent cet organe cinq à six fois plus souvent qu'eux, selon des organisations
internationales pour la santé rénale. Lire la suite

Les agents innervants, des armes chimiques
redoutables
Les agents innervants, comme celui dont l'ex-espion russe Sergueï
Skripal a été victime en Grande-Bretagne, sont des armes chimiques
redoutables, hautement toxiques, et aux effets parfois très rapides.
Lire la suite   

Dès 13 ans, le cerveau semble cesser de produire les neurones de
la mémoire (étude)
C'est dès l'âge de 13 ans que la partie du cerveau humain sollicitée pour l'apprentissage et la
mémoire semble cesser de produire des cellules, selon une étude publiée mercredi. Lire la suite

Il y a cinq formes de diabète et non deux, selon
des chercheurs
Des scientifiques ont proposé une nouvelle classification du diabète
en estimant qu'il en existait cinq formes différentes et non pas deux
comme admis actuellement, ce qui peut selon eux permettre d'affiner
les traitements. Lire la suite   

A Lille, un cocon de réalité virtuelle pour soigner les troubles
cognitifs
Une luxueuse villa de vacances, un ponton s'avançant dans la mer, une piste de ski: dans le Nord,
des patients souffrant de troubles cognitifs sont plongés dans des univers en réalité virtuelle pour
tester un cadre thérapeutique optimal. Lire la suite

En Angola, le fléau persistant et meurtrier du
paludisme
Pluies abondantes, insalubrité récurrente, pénurie de médicaments et
corruption, le mélange est meurtrier. Dans l'Angola pourtant riche de
son pétrole, le paludisme continue obstinément à décimer la
population, symptôme de la faillite de tout un Etat. Lire la suite   

Michael Bloomberg lance une ONG anti-tabac dotée de 20
millions de dollars
Le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a annoncé mercredi le
lancement d'une ONG chargée de dénoncer "les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac", qui
sera dotée initialement de 20 millions de dollars. Lire la suite

Etats-Unis: les vaccins ne provoquent pas
davantage d'infections
Si les enfants américains sont vaccinés contre davantage de maladies
que leurs aînés, cette pratique ne semble pas affaiblir leur système
immunitaire, ni les rendre davantage vulnérables à d'autres infections,
ont annoncé des chercheurs mardi. Lire la suite   

Les dégâts du mode de vie sur le cerveau mal connus, révèle un
sondage
Le cerveau, organe vital mais négligé ? Si les Français savent qu'alimentation déséquilibrée et
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manque d'activité physique sont mauvais pour le coeur, ils n'ont pas conscience de leurs dégâts
sur l'encéphale, selon un sondage publié mardi. Lire la suite

Alzheimer: une campagne pour un regard
moins dur sur les malades
Pour adoucir le regard trop dur porté selon elle sur les malades
d'Alzheimer, et combattre les préjugés, l'association France
Alzheimer lance une campagne sur le thème "profiter de la vie". Lire
la suite   

L'agglomération de Melun condamnée pour la pollution d'un
incinérateur
Après plus de quinze ans de procédure, les riverains d'un incinérateur de Seine-et-Marne qui
recrachait des fumées surchargées en dioxines ont remporté une victoire "historique":
l'agglomération de Melun, exploitant, a été condamnée mardi à une lourde amende pour "mise en
danger d'autrui". Lire la suite

Les enfants ont grandi, le carnet de santé en
tient enfin compte
Les courbes de croissance du carnet de santé étaient dépassées, et
pour cause : elles n'avaient pas été mises à jour depuis deux
générations. La nouvelle version traduira à quel point les enfants ont
grandi en un demi-siècle. Lire la suite   

Nouvelles courbes de croissance: des enfants plus grands et forts
Les courbes de croissance du nouveau carnet de santé illustrent à quel point les enfants français
ont grandi et forci en une quarantaine d'années, d'après les travaux des scientifiques présentés
mardi. Lire la suite

Fièvre de Lassa au Nigeria: 110 morts depuis
janvier
Une épidémie de fièvre de Lassa a fait 110 morts au Nigeria depuis le
début de l'année 2018 sur 353 cas confirmés, selon un nouveau bilan
communiqué mardi par les autorités sanitaires du pays. Lire la suite   

Levothyrox: nouvelle étape dans le volet pénal avec une
information judiciaire
Le volet pénal du dossier du Levothyrox a franchi une nouvelle étape avec la désignation d'un
juge d'instruction à Marseille pour enquêter sur les plaintes de ces milliers de malades de la
thyroïde victimes d'effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. Lire la suite

Levothyrox: ouverture d'une information
judiciaire à Marseille
Une information judiciaire a été ouverte à Marseille dans le cadre du
dossier du Levothyrox et des effets secondaires de la nouvelle
formule de ce médicament pour les malades de la thyroïde, a annoncé
lundi à l'AFP le procureur de la République de Marseille. Lire la suite

Acouphènes: plus du quart des Français touchés, selon un
sondage
Plus d'un quart des Français, soit 14 à 17 millions de personnes, souffrent d'acouphènes, dont 2 à
4 millions de manière permanente, selon un sondage réalisé avant la 21e journéenationalede
l'audition jeudi.  Lire la suite   
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NÎMES L’oreille se fait entendre au CHU
NÎMES L’oreille se fait entendre au CHU : L'association Surdi 30 tenait son stand dans le hall
d'accueil de l'hôpital nîmois. Le CHU de Nîmes Carémeau (Photo Anthony Maurin). Tout comme
en 2017, le 8 mars 2018 se déroulait la Journéenationaledel’audition, campagne de prévention
et d’information dont les objectifs étaient de sensibiliser le grand public aux mécanismes de
l’oreille, aux moyens de protéger son capital auditif et d’informer sur les solutions pour mieux
entendre afin de conserver ses capacités de communication. L'un des cinq sens les plus précieux,
l'audition est en chute libre quand on se met en parler de qualité. Oui, depuis l'avènement des
écouteurs pour la musique et maintenant des oreillettes pour le téléphone, les Français perdent de
plus en plus leur ouïe. Si chaque année ce rendez-vous santé remporte un vif succès, c’est parce
que l’audition concerne toutes les tranches d’âge allant du plus jeune (habitudes d’écoute liées
aux baladeurs numériques), en passant par les salariés (problématique du bruit au travail) voire
jusqu’aux personnes les plus âgées (perte d’audition liée au vieillissement). En France, plus de
sept millions de personnes reconnaissent avoir au moins une déficience auditive, ce qui représente
11,2 % de la population. Le service d’ORL du CHU de Nîmes participait à cette campagne de
dépistage via un dépistage auditif par audiométrie tonale et des consultations individuelles sans
rendez-vous qui permettront de répondre aux diverses questions et, le cas échéant, de proposer
une orientation personnalisée des patients.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Rouen : une journée de l’audition
bien suivie au CHU Charles-Nicolle

Santé. La journée de l’audition a donné l’occasion au service ORL de l’hôpital
Charles-Nicolle de proposer des tests à ceux qui le voulaient.

Au cas où le message sur la

considération féminine ne serait pas

bien entendu, hasard du calendrier,

la Journée de l’audition tombait

cette année avec celle des droits des

femmes. Un beau jumelage pour les

machos durs de la feuille.

Hier, en effet, le service ORL

(oto-rhino-laryngologie) de l’hôpital
Charles-Nicolle de Rouen proposait,

comme chaque année, un test de

dépistage auditif pour les plus de 16

ans. « La journée de ➑➒➓➔→➣↔↕➙➛ a

lieu tous les deuxièmes jeudis du

mois de mars », rappelle le docteur

Aurore Marcolla.

Mieux orienter le public

Entre les mains ➜➝➞➟➠➡➢➤ étudiante

audioprothésiste, les patients du jour

comme ici Sylvain, ont été fixés sur leur

acuité auditive

« Il y a beaucoup de personnes qui

ne savent pas ➥➦➧➨➩➫➭➯ ont des

problèmes de surdité. ➲➳ permet de

faire un premier test sur certaines

fréquences, certaines intensités, et

➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶ les gens vers un ORL ➹➘➴➷

y a un souci », poursuit-elle.

De 9 h 30 à 16 h, l’équipe médicale,

mobilisée pour l’occasion, a vu ainsi

défiler dans la mezzanine de

l’accueil central du CHU de Rouen

pas mal de personnes, soucieuses de

leur acuité auditive.

Sylvain, chauffeur-routier de 47 ans,

en faisait partie. « ➬➮➱✃ vu ❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ

hier et je suis venu car ÔÕÖ× des

acouphènes » , précise-t-il. Après

avoir répondu à un questionnaire, il

a ensuite suivi Alice, étudiante

audioprothésiste, dans le cabinet

d’audiométrie afin d’être fixé sur

son sort et connaître la démarche

médicale à suivre pour dormir,

enfin, sur ses deux oreilles. ■

0vILMqUwRssLbedsVlnGdGOA3jjHXJrr3Vkw2jURBxZ7o5OYypp1wC8jCbcZS9MLDYTcx
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Rouen : une journéedel’audition bien suivie
au CHU Charles-Nicolle
Rouen : une journéedel’audition bien suivie au CHU Charles-Nicolle : Santé. La journéede
l’audition a donné l’occasion au service ORL de l’hôpital Charles-Nicolle de proposer des tests à
ceux qui le voulaient. Au cas où le message sur la considération féminine ne serait pas bien
entendu, hasard du calendrier, la Journéedel’audition tombait cette année avec celle des droits
des femmes. Un beau jumelage pour les machos durs de la feuille. Hier, en effet, le service ORL
(oto-rhino-laryngologie) de l’hôpital Charles-Nicolle de Rouen proposait, comme chaque année,
un test de dépistage auditif pour les plus de 16 ans. « La journéedel’audition a lieu tous les
deuxièmes jeudis du mois de mars », rappelle le docteur Aurore Marcolla. Mieux orienter le
public « Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu’elles ont des problèmes de surdité. Ça
permet de faire un premier test sur certaines fréquences, certaines intensités, et d’orienter les gens
vers un ORL s’il y a un souci », poursuit-elle. De 9 h 30 à 16 h, l’équipe médicale, mobilisée pour
l’occasion, a vu ainsi défiler dans la mezzanine de l’accueil central du CHU de Rouen pas mal de
personnes, soucieuses de leur acuité auditive. Sylvain, chauffeur-routier de 47 ans, en faisait
partie. « J’ai vu l’affiche hier et je suis venu car j’ai des acouphènes », précise-t-il. Après avoir
répondu à un questionnaire, il a ensuite suivi Alice, étudiante audioprothésiste, dans le cabinet
d’audiométrie afin d’être fixé sur son sort et connaître la démarche médicale à suivre pour dormir,
enfin, sur ses deux oreilles.
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Journée de dépistage

Audition Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition qui s'est

déroulée le 8 mars dernier,

l'institution Féret-du-Longbois

organise une journée de dépistage et

de sensibilisation aujourd'hui, lundi

12 mars, de 10 heures à midi et de

13 h 30 à 17 heures.

Cette opération, ouverte au public,

se déroulera avec les stagiaires de la

section

« Assistance-médico-technique »,

option audio prothèse.

Parmi les sujets qui seront abordés :

le nettoyage de l'oreille, à l'origine

de nombreux cas d'accidents, mais

aussi le bruit et le choix d'un bon

matériel auditif. Pour rappel, le

nettoyage régulier du cérumen ne

doit se faire qu'au niveau de l'entrée

du conduit auditif externe et non à

l'intérieur. En garder une fine

couche protège la peau du conduit,

permet une action antiseptique et

piège les corps étrangers type

poussière et autres petits débris

volant dans l'air, entre autres rôles.

L'institution est située au 16, avenue

Jean-Gagnant. ■

0q-6CYHGZbyWWq7qqI2rKSGIVuPVqN6DyJF4icKpMXjSJsdZMHQa8HpL7GRTQAs7VMTRj
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