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Audition. 60 personnes à la

conférence

Dans le cadre de la 21e Journée

nationale de l'audition, l'association

Sourdine, représentée par Florence

Krômer, ses partenaires, M. Auzou,

audioprothésiste, Marie-Claude

Signor, présidente de la caisse locale

Groupama, et la commune de

Plomeur ont accueilli jeudi une

soixantaine de personnes venue

assister à une conférence sur la

prévention de l'audition, sur le

thème « Acouphènes et

hyperacousie ». Des tests de

dépistage ont suivi la conférence.

Besoin d'information

Le problème de financement des

appareils a été évoqué, de même que

les solutions possibles. « Beaucoup

de questions ont été posées

concernant les acouphènes,

confirmant ainsi que de plus en plus

de personnes sont touchées par ce

dysfonctionnement de l'oreille. Ces

personnes doivent impérativement

consulter un ORL. « Ce type de

manifestation permet à Sourdine

d'aller vers ces personnes qui ont

cruellement besoin d'être

informées », a commenté Florence

Krômer.

Contacts

Tél. 02. 98. 51. 28. 22 ; mél.

associationsourdine@orange. fr ou

associationsourdine. blogspot. com.

■
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Le bruit infl uerait sur notre santé

APEI-Actualités. C.B.

Une étude vient de révéler que les

Français se trouvent trop exposés au

bruit. Bilan : ils sont 94% à penser

que le bruit a des effets directs sur la

santé.

Une enquête nationale JNA-Ifop*

démontre que les Français souffrent

du bruit. Le jour, la nuit et quel que

soit leur âge. La conséquence directe

de cette exposition au bruit ? Pour

53% des personnes interrogées, il

serait à l'origine de maux de tête,

pour 49 % d'anxiété, pour 45%, il

ferait courir un risque de surdité défi

nitive et pour 42%, il créerait des

acouphènes. Et n'allez pas croire que

seule une population vieillissante est

concernée ! 7 jeunes sur 10 pensent

qu'il présente un risque réel de

surdité défi nitive.

Les agressions sonores sont partout

Dans cette même enquête, les

Français avouent qu'ils sont

davantage exposés au bruit dans les

lieux publics (51%), sur leur lieu de

travail (50%), dans la rue (48%), les

transports en commun (48%), les

magasins (47%), à la cantine ou

dans un restaurant d'entreprise

(46%), dans les établissements

sportifs (44%), à l'école (40%), au

cinéma et dans les concerts (34%).

Finalement, le seul endroit ,- l'on se

sent à l'abri serait son domicile.

Seulement 21% des personnes

interrogées y souffriraient

d'agressions sonores. Plus étonnant,

le pourcentage monte jusqu'à 39%

chez les 15-17 ans.

Au fi nal, 9 personnes sur 10

seraient, chaque jour, exposées à un

bruit excessif. Seule la durée

d'exposition varie (de moins d'une

heure à 5 heures ou plus).

Responsables mais pas ./01234567
Mais la faute à qui ?

Nécessairement, le bruit vient de

quelque part et est causé par quelque

chose. Pourtant, seulement 1

Français sur 4 reconnaît être

responsable de nuisances sonores. A

côté de ça, ils sont 33% à avouer

masquer les bruits gênants de leur

domicile avec de la musique ou la

télévision. Sans même s'en rendre

compte, ils font du bruit pour

couvrir le bruit ! De même, ils ont

parfaitement conscience du danger

d'une exposition trop forte à des

bruits excessifs mais rares sont ceux

qui portent des protections auditives

(bouchons, casques, fi ltres auditifs)

face à des situations de volumes

sonores agressifs.

©Richard Villalon Fotolia Tout n'est

pas perdu

Parmi les personnes interrogées, et

notamment les jeunes, 56% se disent

tout de même prêts à faire des

pauses auditives, à savoir s'isoler

dans un endroit calme à un moment

de la journée, 78% à baisser le

volume d'écoute de la musique et

48% à réduire le temps d'écoute.

*Etude réalisée par l'Ifop pour la

Journée nationale de l'audition entre

le 5 et le 9 février 2016, auprès d'un

échantillon de 1003 personnes âgées

de 15 ans et plus. ■
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PERTE D'AUDITION QUELS

MATÉRIELS ET QUELLES AIDES ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables mais

leur prise en charge reste

insuffisante.

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 presbyacou-sie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une diffi culté 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 diffi culté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social.abcd
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).

Un appareillage onéreux

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

audio-prothésiste qui va choisir le

type d'appareil qui vous convient,

vous apprendre à l'utiliser et à vous

y adapter en conjuguant effi cacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives amplifi ent 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 bénéfi cient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus fi ables, 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. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 e et 2 000

f pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance maladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 g par

appareil pour un adulte. A cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 h et 500 ij
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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Seniors : perte d'audition : quel

matériel ?

APEI-Actualités

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 diiculté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gène de perception

grandis-sante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocuteurs puis la diiculté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social.����
l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les

corrections nécessaires.

Isolés les malentendants se

renferment petit à petit.

« 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 eicacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives ampliient 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. Désor-mais,

elles bénéicient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus iables, 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 », juge

l'association JNA. ■
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Labo - Prise en main du casque à conduction

osseuse Aftershokz Trekz Air

  Accueil •   
  Audio  •  

Partager Twitter Partager Partager Labo

Le jeu des osselets
Publié le 25/04/18 à 14h00

Le fabricant français Aftershokz lançait il y a quelques mois un casque à conduction osseuse : le
Trekz Air. Nous y avons jeté une oreille — ou plutôt une tempe — le temps de vous donner nos
impressions sur cette technologie fraîchement débarquée dans l'audio grand public.

AfterShockz Trekz Air 3 sont intéressés Moi aussi ! Donnez votre avis
  Hardware.fr  Voir l'offre   •   
  Voir l'offre   •   
  Voir l'offre   •   
  Amazon Marketplace  Voir l'offre   •  

La conduction osseuse, vous savez ce que c'est. Mais si, rappelez-vous : la
baguette en bois contre laquelle Beethoven pressait sa tête en maintenant l'autre extrémité
fermement appuyée contre son pianoforte, ou encore la surprenante brosse à dents musicale Tooth
Tunes il y a une dizaine d'années, ou plus récemment le bandeau Rythm Dreem... Eh oui, tous
fonctionnent grâce à la conduction osseuse. Aftershokz reprend donc ce principe pour en faire un
casque audio qui se présente sous la forme d'un tour de cou Bluetooth des plus banals... à ceci
près qu'au lieu de s'enficher dans le conduit auditif, les transducteurs se posent simplement sur les
tempes, à l'orée du pavillon auriculaire.
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Les transducteurs du Trekz Air.
Pour comprendre le fonctionnement du Trekz Air, la notion de transducteur est essentielle : c'est
un dispositif convertissant un signal physique en un autre. Un microphone, par exemple, est un
transducteur, au même titre qu'une enceinte ou un casque : le haut-parleur de ces derniers, grâce à
la bobine, transforme le signal électrique en onde mécanique qui, par le mouvement de la
membrane, se traduit en une onde acoustique.
 

Système auditif humain. Source : JNA Association 
Et si d'aventure une oreille humaine vient à passer dans le coin, ladite onde acoustique est captée
par le pavillon pour suivre le périple inverse. Car l'oreille est elle aussi un transducteur, composé
de trois parties : l'oreille externe (le pavillon) capte l'onde acoustique et la redirige vers l'oreille
moyenne qui, grâce à l'action membranaire du tympan (du grec ancien         , "tambour"), convertit
cette onde en signal mécanique, transmis ensuite par les os pour aller stimuler les milliers de
cellules ciliées tapissant la cochlée. C'est dans cet ultime bastion pré-cérébral que les vibrations
mécaniques se transforment en impulsions neuroélectriques, pour enfin être transmises au cerveau
via le nerf auditif.
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Stéréocils d'une cellule ciliée. Source : IURC de Montpellier
Ce que font les casques à conduction osseuse, c'est précisément limiter leur rôle de transducteur à
la phase de conversion électromécanique puis dialoguer directement avec l'oreille interne : toute
la phase acoustique (transmission aérienne) est donc contournée. Les membranes étant posées sur
les tempes, elles sont en contact avec des os très proches du système auditif. D'une certaine
manière, elles se substituent au rôle du tympan et vont directement alimenter la cochlée en ondes
mécaniques.
 

Une fois le Trekz Air confortablement installé sur les tempes, il peut donc commencer à deviser
avec nos cellules ciliées. L'arceau rigide passe à l'arrière de la tête, épouse la courbe du sillon
rétro-auriculaire puis se pose à l'avant du tragus. Grâce à la certification IP55 (protégé contre les
poussières et résidus microscopiques et contre les forts jets d'eau de toutes directions), au faible
poids (arceau en titane) et au port en tour d'oreille du Trekz Air, le maintien est fiable, même lors
de séances de sport intensives... à la verticale. En revanche, si la tête doit être posée à terre ou si
elle est amenée à basculer souvent d'avant en arrière, la rigidité du câble et l'impossibilité d'ajuster
son diamètre à celui du crâne empêchent l'utilisation du Trekz Air. Vous pourrez donc tout à fait
l'utiliser pour courir, mais pas pour une séance de Pilates, par exemple. Le confort est bon, le
casque pouvant être porté des heures durant sans occasionner de gêne, même à la jointure entre
l'oreille et le crâne, sauf pour les personnes "lunettées" que le port en tour d'oreille pourra
incommoder.
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Sous la branche de droite se trouvent deux boutons. Le premier met l'appareil sous/hors tension
(appui long), active l'appairage Bluetooth (appui prolongé) et augmente le volume d'écoute (appui
court), tandis que le second permet de le diminuer. Si l'utilisateur doit souvent tâtonner pour les
repérer, un marquage en relief les rend toutefois suffisamment distincts l'un de l'autre. On y
trouve également le port micro-USB de recharge : l'autonomie, promise à 6 heures, a dans les faits
été mesurée à 9 heures. Notez toutefois que le Trekz Air reste allumé tant qu'on ne lui a pas
explicitement donné l'ordre de s'éteindre, même après des heures d'absence de signal.
 

Le bouton triangulaire (commande multifonction) présent sur le transducteur de gauche du Trekz
Air.
La commande multifonction, bien plus accessible, se trouve sur la partie extérieure du
transducteur de gauche. Il suffit donc de porter la main à sa tempe et d'appuyer sur le bouton
triangulaire pour mettre la musique en pause/lecture, passer au morceau suivant via deux appuis
brefs (pas de retour en arrière), gérer les appels (décrocher/raccrocher/refuser) et activer l'assistant
personnel.
Le kit mains-libres offre une captation acceptable en intérieur, transmettant à notre correspondant
une voix détimbrée par le retrait marqué des hauts médiums et des aigus, mais malgré tout
largement intelligible. En extérieur, la voix de l'utilisateur est trop étouffée et noyée dans
l'environnement sonore, malgré la présence perceptible d'un algorithme de réduction du bruit de
fond.
Mais la grande question demeure : qu'entend-on ? Il va sans dire (mais ça va toujours mieux en le
disant) que le résultat diffère pour chaque morphologie... et en fonction des situations. Par
exemple, écouter de la musique par conduction osseuse lorsque l'on mange se révèle extrêmement
déroutant, la mastication modifiant considérablement et continument la réponse fréquentielle, de
manière non symétrique (gauche/droite). L'analyse ci-dessous se concentre donc sur les
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caractéristiques communément ressenties par les personnes ayant essayé le Trekz Air le ventre
plein.
 

Pour commencer, l'effet est tout à fait saisissant de naturel. Le grand avantage de ce type de
casque est que l'auditeur reste entièrement immergé dans son environnement sonore : le son vient
seulement s'y ajouter, un peu comme la musique extradiégétique d'une scène de film. C'est
d'ailleurs précisément l'effet que décrivent bon nombre de personnes ayant expérimenté ce
dispositif : comme si leurs tâches et trajets quotidiens se trouvaient curieusement habillés d'une
bande originale.
 

Réponse impulsionnelle du Trekz Air mesurée en Bluetooth.
Amateurs d'immersion musicale, passez votre chemin. Le rendu est extrêmement axé sur les
médiums et les aigus ; les fréquences sont de moins en moins audibles en dessous de 300 Hz,
pour ne plus l'être du tout autour de 100 Hz. Audibles non, mais perceptibles, oui : plus la
fréquence baisse, plus la longueur d'onde croît et plus la membrane se déplace. En dessous de
300 Hz, nos tempes se mettent donc à vibrer, légèrement d'abord, puis de manière tout à fait
palpable à moins de 150 Hz. Regarder un film d'action se révèle d'ailleurs particulièrement
amusant — ou gênant, en fonction de la sensibilité de votre tragus aux chatouilles. Au passage,
précisons que la latence due à la liaison Bluetooth est tout de même de 240 ms ; nous ne saurions
donc que trop vous conseiller de passer par un logiciel afin de régler le décalage entre l'image et
le son (type VLC). La distorsion n'est bien sûr pas en reste, le mode de transmission étant, par
définition, prompt à créer des vibrations parasites. Les shakers, charleys, triangles et autres
percussions aiguës ne passent pas inaperçus, de par la sonorité assez chuintante qu'ils engendrent.
Cela étant dit, le résultat reste tout à fait intelligible et compréhensible. Le timbre des voix est
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respecté et les morceaux avec un nombre limité d'intervenants (et le moins de saturation possible)
bénéficient d'un rendu étonnamment lisible et musical.
 

Réponse fréquentielle captée par notre mannequin de test.
On a bien sûr l'impression que le monde entier peut entendre ce que l'on écoute, impression qui
soit dit en passant n'est pas entièrement fausse. Pour preuve, nous avons installé le Trekz Air "sur
les tempes" de notre mannequin Rick qui, si l'information musicale était uniquement transmise
par osthéophonie (autre nom de la conduction osseuse), n'aurait dû capter aucun son — eh oui, car
Rick n'a point d'os, mais surtout (car on aurait malgré tout pu compter sur une transmission
solidienne), point de cochlée. Mr. Deckard capte bel et bien un signal, et pas des moindres : on
retrouve là une réponse en fréquence très proche de notre description précédente. En d'autres
termes, en posant les transducteurs sur ses oreilles, on entend (dans le sens acoustique, cette fois)
un rendu assez similaire à celui que l'on obtient en les posant sur ses tempes. Dans un
environnement calme, à 1 m de l'utilisateur, on perçoit les fréquences aiguës du morceau écouté à
partir de 65 % du volume maximal. Dans un environnement bruyant en revanche, comme les
transports en commun, il est impossible de distinguer les fuites du Trekz Air du bruit de fond.
 

L'osthéophonie, exploitée depuis bien longtemps dans le domaine médical, fait avec le Trekz Air
ses premiers pas sur le terrain du grand public. Les applications et utilisations pour ce type de
casque sont nombreuses, à commencer par les personnes qui, pour quelque raison que ce soit,
souhaitent ne pas être coupées de leur environnement sonore (travail, enfants...) : dans ce cas-là,

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lesnumeriques.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

25 avril 2018 - 09:50 > Version en ligne

Page  6

https://www.lesnumeriques.com/audio/prise-en-main-casque-a-conduction-osseuse-aftershokz-trekz-air-a3691.html#provider_moreover


en particulier pour de l'écoute de podcasts, le Trekz Air offre une expérience remarquable. Sur un
plan plus sanitaire, notez qu'il permet aussi de préserver l'audition : une grande partie de
l'information sonore ne transitant plus par l'oreille moyenne, les risques d'endommager le tympan
se trouvent nettement réduits. Néanmoins, on oublie souvent que les dommages peuvent
également intervenir au niveau des cellules ciliées — mais là encore, le Trekz Air étant peu
puissant, le niveau maximal d'écoute ne fait pas encourir de risque à l'auditeur. Enfin, les
personnes atteintes d'une surdité de transmission (défaillance de l'oreille moyenne) peuvent elles
aussi bénéficier d'un tel dispositif — une solution nettement plus pratique que la baguette en bois.
Partager Twitter Partager Partager

Marie Georgescu de Hillerin Chef de rubrique audio. Descendante de Dracula,
les vicissitudes de la traduction ont transformé sa passion de sang en passion du
son. Convaincue qu'Elvis est, lui aussi, toujours en vie. Ses publications

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lesnumeriques.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

25 avril 2018 - 09:50 > Version en ligne

Page  7

https://www.lesnumeriques.com/audio/prise-en-main-casque-a-conduction-osseuse-aftershokz-trekz-air-a3691.html#provider_moreover


(1/10)  CORRECTION AUDITIVE

• mieux dons ma tête

Les DÉGÂTS FAITS

À NOS OR€lll€S SONT

G6N6RRL6M6NT

IRR6V6RSISLCS. MHRI6-

CRROLINÊ MRBILL6',

JOURNALIST6 SP6CIRLIST6 D6

LR VU€ €T D€ L'RUDITION,

L€ DR DIDI€R BOUCCRRR
E
,

M€D€CIN ORL, S€CR€TfllR€

G6N6RAL ADJOINT

D€ L'ASSOCIATION JNA €T

S€lînSTI€N L€ROV 3
, DOCTCUR €N

PSVCHOLOGI6 €T 6XP6RT SANTÉ AU

S6IN D€ L'ASSOCIATION JNA,

VOUS AID6NT À MI6UX VOUS

PROTCG6R D€S DANG6RS DU BRUIT.

Je préserve
mon capital

audition

J'ai un rapport difficile ovec le bruit

E
dwige, 40 ans : Je supporte parfaitement le

bruit de la rue et j'ai déjà habité à proximité

d'une artère bruyante. Lebruit desvoitures, les

klaxons et les sirènes ne me gênent pas. Il y a

un an j'ai emménagé dans un lieu protégé face

à un jardin.Tout est silencieux. En revanche,

les vibrations des pas de ma voisine à l'étage

du dessus me rendent folle. À tel point que je

ne peux m'endormir avant qu'elle ne soit ren-

ies conseils du Dr Didier ftouccarci

et de Sébastien Leroy :

L'approche du bruit est difficile car elle

revêt des caractéristiques objectives

(mesure du bruit à l'aide d'un sonomètre)

et subjectives (sensibilité individuelle). €n

trée car je me suis mise à compter le temps

qu'elle met avant de se coucher. Et tant qu'el-

le ne l'est pas, je m'énerve. J'ai un mal fou à

trouver le sommeil. Je suis donc perpétuelle-

ment fatiguée. Maintenant le bruit me dérange

au point que mon cerveau est à la recherche

du bruit qui va me perturber. Sincèrement, je

voudrais ne plus focaliser sur ces bruits, que

puis-je faire ?

collectivité, le bruit nous ramène à lo

nécessité de nous questionner sur les

règles de vie en collectif et de se respon-

sabiliser individuellement par rapport à

ses propres émissions sonores. D'ailleurs,

selon l'enquête JNA-lfop 2016
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PROTCGCR

ORCILLCSN'CST PAS

UN DC VICUX MRIS

DE BON POURTANT

ULS 3 %

PORTENT

tOTCCTIONS RUDITIVCS

LORS CONCCRTS,

OURND ILS VONT EN

DC NUIT, QUI

RBERRRNT!

sonores et leurs impocts santé un

Fronçais sur cinq se dit gêné par le bruit à

son domicile. 32 % plutôt lo nuil. Dans les

rues canadiennes, par exemple, des pan-

neaux rappellent la nécessité de réduire

les nuisances sonores, alors une simple

affichette dans le hall de l'entrée de l'im-

meuble peut aider. Sinon, des techniques

existent pour apprendre à défocaliser

Les conseils de Mcirie-Caroline Mabille :

Je conseille à de consulter un théra-

peute qui l'aidera à réévaluer l'importance

qu'elle accorde à certains sons/bruits. La thé-

rapie consiste à redonner la priorité aux sons

qui lui sont agréables pour qu'elle se focalise

moins sur les bruits qui lui sont pénibles. Ce

type de travail est souvent utilisé chez les

personnes atteintes d'acouphènes.
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POUVOIRS

PUBLICS ONT R

LR VIGILRNCC SUR OTITCS

(1 LORIGINe

D'UNC L'RUDITION

CHCZ UN SUR

Dr Didier Rouccarci

mieux dons ma tête

Depuis quatre ans, je souffre d'cicouphènes

R
ebecca, 33 ans : C'est une vraie douleur, une

véritable obsession qui me gâchent la vie.

J'ai l'impression qu'ils sont apparus lorsque mon

compagnon a commencé à insister pour que

nous ayons un enfant...J'ai suivi diverses théra-

pies qui n'ont pas donné les résultats escomp-

tes conseils du Dr Didier Rouccara

et de Sébastien Leroy :

Les d'atterrissage tout

comme les bruits de cocotte-minute, de

grillons, de sifflements dans les oreilles subis

tés. Le seul moment les acouphènes dispa-

raissent, c'est quand je nage.Au bout de quinze

longueurs, totalement concentrée sur ma res-

piration, ces bruits d'atterrissage d'avions ces-

sent. Mais je ne peux pas être à la piscine toute

la journée et toute la nuit !

peuvent donner un sentiment d'envahisse-

ment associé à une impuissance liée à une

perte de contrôle. Des techniques d'habitua-

tion ont été développées pour éviter de se

laisser envahir et garder les commandes.
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Les conseils de Marie-Caroline Mabille:

Selon moi, le mieux pour Rebeccci serait

de consulter un ORL spécialiste des acou-

phènes, qui pourra déterminer la cause et

la fréquence de ses acouphènes, et véri-

fier s'ils sont accompagnés d'une perte

auditive. Ce médecin pourra également lui

conseiller les thérapies les plus appro-

priées - médication, thérapie cognitive

et/ou comportementale, relaxation, psy-

chothérapie, etc. - en fonction de ses

besoins particuliers.

la pollution sonore est infernale pour moi

E
mmanuelle, 3 8 ans : Je travaille cans un ser-

vice après-vente rassemblé dans un open-space

et la pollution sonore est infernale pour moi. Je

précise tout de suite que mes collègues n'en souf-

frent pas.Je me sensdu coup totalement anormale

et isolée. Je ne peux pas mettre de protections

Les conseils du Dr Didier Bouccaro

et de Sébastien Leroy :

Le bruit dans les open-space est cujourd'hui

mal apprécié. La réglementation du travail

considère le seuil de déclenchement de

réduction du bruit à 80 dB ( décibîls) pen-

dant 8 heures. Pour autant, de nombreux

groupes intègrent la question du bruit sur

l'espace pour améliorer la qualité de vie au

travail. Il n'est pas rare que les niveaux

sonores atteignent 70 dB sur les plateaux

partagés et à ce niveau des pertes de pro-

ductivité apparaissent en raison ce pertes

de concentration. Par ailleurs, à ces niveaux,

un phénomène naturel peut être p résent :

celui de la fatigue auditive. Les e(positions

sonores au fur et à mesure de la journée

sont la cause de ce phénomène qui doit nor-

malement disparaître grâce à une bonne

nuit de sommeil dans une ambiarce sonore

calme (30 dB). Lorsqu'elle devien: chro-

nique, cette fatigue auditive a tendance à

accélérer l'usure des cellules de l'oreille

interne et à provoquer une perte auditive.

auditives puisque je règle de nombreux problèmes

par téléphone. Je n'arrive plus à me concentrer

sur mon travail et cela pourrait me faire perdre

mon emploi. Et puis quand je rentre chez moi, je

ne supporte plus les cris et les chamailleries de

mes enfants.Je me mets facilement en colère...

Avant cela, elle généré des effets dits extra-

auditifs (par voie de conséquence) et a ten-

dance à rendre irritable. Ces effets sont

amplifiés lorsqu'une simple perte auditive

légère est présente. Seul un bilan complet

de l'audition chez le médecin ORL permet de

faire le point. Clément important, il existe

une sensibilité individuelle à ces exposi-

tions sonores et à ce jour, malheureusement,

aucun test ne permet d'individualiser la

mesure de cette sensibilité...

Les conseils de Marie-Caroline Mabille :

La fatigue auditive peut devenir une vraie

source de stress et d'irritation. Cmmanuelle

devrait se renseigner sur les équipements

téléphoniques qui pourraient la soulager,

tels que les casques utilisés dans les

centres d'appels. Ils isolent du bruit

ambiant, et permettent à l'opérateur de se

concentrer sur la conversation téléphonique

en cours. n'oubliez pas de garder le volu-

me à un niveau modéré pour ne pas endom-

mager le système auditif.
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Le bruit est à considérer aujourd'hui

comme un agent toxique sous-estimé
Mieux pour moi : Quels sont les bactéries et

les virus les plus nocifs pour la santé auditive ?

Quelles sont les personnes les plus à risque ?

Dr Didier Bouccara et Sébastien Leroy: En

France, les pouvoirs publics ont appelé à la vigi-

lance sur les otites séreuses à l'origine d'une

perte de l'audition chez un enfant sur cinq. Ces

otites surviennent fréquemment et régulière-

ment avant 5 ans. Elles sont parfois difficile-

ment décelables car l'enfant n'a généralement

pas mal, la fièvre est inconstante. La manière

de la détecter en tant que parents c'est qu'el-

le empêche l'enfant de bien comprendre la

parole. Si de façon soudaine votre enfant vous

fait souvent répéter, consultez votre médecin

généraliste ou votre pédiatre.

Les otites externes sont plus aisées à soigner car

la douleur alerte. Elles sont souvent dues à l'eau

qui stagne devant le tympan, en particulier après

les baignades. Pour autant, leur répétition peut

aussi abîmer le tympan et générer une surdité

de transmission.

En cas de port de protecteurs contre le bruit

sur votre lieu de travail, il faut respecter l'hy-

giène des protecteurs et éviter que des sub-

stances se collent dessus.

Pour l'ensemble de la population, le bruit est à

considérer aujourd'hui comme un agent toxique

sous-estimé.

Mieux pour moi : Comment éviter les

infections ?

Dr Didier Bouccaro et Sébastien Leroy : Dans

le cas des otites séreuses de l'enfant, il est par-

fois difficile de prévenir leur survenue. Un point

important est de traiter les épisodes infectieux

rhinopharyngés et otites moyennes aiguës.

Afin d'éviter les otites externes, il est prudent

d'éviter que de l'eau stagne devant le tympan.

Consultez rapidement en cas de symptômes :

sensation d'oreille bouchée, baisse de l'acuité

auditive, bourdonnements ou sifflements d'oreille.

Mieux pour moi: Cotons-tiges, spray auditif,

bouchon d'oreille... Quels sont les disposi-

tifs bénéfiques, quels sont ceux qui sont à

risque ?

Dr Didier Bouccara et Sébastien Leroy : Il est

absolument nécessaire d'arrêter de chercher à

nettoyer le conduit auditif à l'aide d'objets. Ces

pratiques comme l'utilisation des cotons-tiges

sont la bête noire des médecins ORL. force de

gratter, on provoque des lésions cutanées qui

favorisent l'eczéma dans le conduit auditif. La

cire (cérumen) présente est naturelle et a sa rai-

son d'être. Certains individus en produisent plus

que d'autres. Des bouchons se forment et seuls

les médecins ORL sont habilités à les extraire.

Des sprays existent pour l'hygiène de l'oreille.

En cas d'eau dans le conduit après la douche,

le bain ou la piscine, l'utilisation d'un mouchoir

papier qui fera office d'absorbant est une astu-

ce pour éliminer l'eau.

Mieux pour moi : cas de problèmes, com-

ment limiter les séquelles...

Dr Didier Bouccara et Sébastien Leroy : Le méde-

cin spécialiste des oreilles est le médecin ORL.

Il est important de le consulter et en cas de sur-

venue de sifflements, bourdonnements, d'une

surdité soudaine, consulter les urgences ORL de

l'hôpital le plus proche.

Mieux pour moi : Concernant les bruits envi-

ronnementaux, quels sont les plus nocifs et

quelles sont les personnes les plus à risque ?
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Dr Didier Bouccaro et Sébastien Le roy : Toutes

les personnes qui sont confronté:» à un bruit

égal ou supérieur à 80 dB (décibels) pendant 8

heures d'affilée. Les gens qui travaillent dans un

open space le niveau sonore rioyen a été

mesuré à 70 dB vivent une situation d'agression

potentielle pour leurs oreilles. On pirle alors de

fatigue auditive. L'OMS considère que l'envi-

ronnement auditif est bon quand il ne dépasse

pas 45 dB et 30 dB pour une chambre.

Cela dit, la population à risque est celle des 15-

18 ans à cause de l'écoute de leur musique en

continu avec les oreillettes de leur portable,

notamment quand ils empruntent les transports

en commun car ils mettent le vo! urne à fond

pour couvrir le bruit de ces moyens de loco-

motion. Au bout d'une heure d'écoute réguliè-

re dans ces conditions, les risques apparaissent.

Marie-Caroline Mabille : Le risque est toujours

individuel. De même que la sensibilité au bruit

mais nous pouvons devenir plus sensibles à un

moment de notre vie sans savoir pourquoi.

D'autant que les bruits actuels pre viennent de

nombreuses sources même à l'intér eur de notre

foyer. Par exemple, avez-vous imaginé que le

vent dans les arbres émet un bruit de 15 dB ?

Une télévision allumée 65 dB ? U i sèche-che-

veux 80 dB ? Un baladeur en puissance 100 dB ?

Les enceintes à fond dans une voiture 130 dB ?

Mieux pour moi : Comment bien s'en proté-

ger et limiter les séquelles ?

Dr Didier Bouccaro et Sébastien Leroy : Tout

simplement en se protégeant des expositions

sonores selon leur intensité et leur durée. Le

cas échéant en portant des protecteurs de loi-

sirs ou des protecteurs individuels contre le

bruit en milieu professionnel.

En étant vigilant à la dose de son, le réflexe

de pause de bruit devient plus naturel. Grâce

à ce temps de récupération, des gains rapides

en dynamisme peuvent se ressentir et une spi-

rale vertueuse se met rapidement en place.

Nous sommes capables de retarder la baisse

naturelle de l'audition en veillant à ses expo-

sitions sonores au cours de notre vie. De plus,

une bonne audition est le cœur de l'enjeu

pour stimuler correctement son cerveau d'au-

tant qu'on avance en âge.

Une bonne audition permet d'éviter de s'iso-

ler socialement et de limiter le risque de déclin

cognitif.

Marie-Caroline Mabille : Les bouchons d'oreilles

sont une bonne solution pour se protéger du

bruit. Il y en a à tous les prix, pour des usages

occasionnels ou réguliers. En revanche, à nous

de respecter les règles d'hygiène concernant

leur utilisation. Enfin, essayez de faire des pauses

silence de 10 min tous les trois quarts d'heure.

i

BOUCHONS

SONT

' SOLUTION

* * * POUR SC

* DU BRUIT. IL V R

TOUS PRIX, POUR

OCCRSIONNCLS

OU

Marie-Caroline Mabille

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 110-119

SURFACE : 934 %

PERIODICITE : Trimestriel

1 avril 2018 - N°37

Page  6



(7/10)  CORRECTION AUDITIVE

• mieux dons ma tête

EST ABSOLUMENT NECESSAIRED'RRRETER

DÉ CHERCHERfl NETTOVER LE CONDUIT

AUDITIF A L'AIDE D'OBJETS. CCS PRATIQUES

COMME L'UTILISATION DES COTONS-TIGES

SONT LA BÊTENOIRE DES MÉDECINS
Sébastien Leroy

Mieux comprendre

les problèmes fréquents d'audition

ACOUPHÈNES

Le point avec le Dr Didier Bouccara

et Sébastien Leroy :

Les acouphènes, sifflements et bourdonnements

seulement entendus par la personne, sont de

plus en plus fréquents. Le déclencheur au niveau

de l'oreille interne et/ou au sein du cerveau audi-

tif demeure à découvrir. Il est important de mettre

en place un suivi médical approprié en intégrant

une consultation chez le médecin ORL.

* Principales couses

La perte de l'audition liée à l'âge, la presbya-

cousie, explique le plus souvent la survenue des

acouphènes.

Les expositions sonores continues ou trop fortes

sont aujourd'hui une cause en pleine progression.

D'autres raisons existent comme des chocs émo-

tionnels, des traumatismes crâniens, la prise de

médicaments ototoxiques ou des raisons médi-

cales plus importantes.

Il est important de mettre en place un suivi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 110-119

SURFACE : 934 %

PERIODICITE : Trimestriel

1 avril 2018 - N°37

Page  7



(8/10)  CORRECTION AUDITIVE

médical adapté en consultant un médecin

ORL qui pourra établir un diagnostic médi-

cal approprié.

* Personnes les plus à risque

Tout le monde, à tous les âges ! Si après une

écoute prolongée sur son smartphone ou un

travail dans le bruit, après 6 à 8 he ares, les sif-

flements ou les bourdonnements ne cessent

pas, consultez en urgence.

* Principoux traitements

Pour mettre en place le bon suiv médical, il

faut dans un premier temps consulter un méde-

cin ORL. Des équipes pluridisciplinaires se

mettent en place pour offrir ur accompa-

gnement dédié.

L'association France Acouphènes a dévelop-

pé des espaces d'écoute : des permanences

au sein de centres hospitaliers c t une ligne

d'écoute téléphonique.

En cas de perte auditive associée, le port d'aides

auditives pourra être préconise. Elles per-

mettent aussi de gérer les acouphenes et d'ap-

porter un réel confort.

Si les acouphènes ne sont pas associés à une

perte auditive, des techniques dites d'habi-

tuation ont été élaborées pour apprendre à

mettre les acouphènes à distance et reprendre

le contrôle sur eux : sophrologie, thérapies

comportementales et cognitives (TCC)...

Le point de vue de Marie-Caroline Mabille:

Le souci vient de ce que les personnes qui

souffrent d'un bourdonnement, d'un siffle-

ment six heures d'affilée devraient consulter

en urgence car à ce stade, on peut faire quelque

chose. Elles s'inquiètent quand le problème

est bien installé alors la résolut on est com-

pliquée. Cela dit, il faut consulter et essayer

d'avoir recours à des équipes médicales plu-

ridisciplinaires spécialisées.

Le point avec le Dr Didier Bouccaro

et Sébastien Leroy :

* Principales causes

Nous ne savons pas vraiment, elle survient

souvent avec l'apparition des acouphènes.

Les patients entendent les bruits de façon très

amplifiée.

* Personnes les plus à risque

Pas de profil particulier.Tout le monde peut en

être victime !

* Principaux traitements

Les mêmes que pour les acouphènes. Il faut évi-

ter que la personne qui en souffre s'isole.

Le point de vue de Marie-Caroline Mabille :

Elle ne prévient pas et c'est un gros problè-

me d'autant que nous en ignorons la cause

réelle.Tout le monde peut en souffrir.

Pour quelqu'un souffrant d'hyperacousie,

chaque son devient agression et douleur

une tendance à s'isoler complètement. Pour

lui le froissement du papier aluminium peut

être une torture.

Le traitement est le même que pour les acou-

phènes.

PRCSBYRCOUSIC

Le point avec le Dr Didier Bouccaro

et Sébastien Leroy :

* Principales causes

La presbyacousie apparaît naturellement à

partir de 50 ans environ.Tout le monde n'est

pas forcément concerné. Le facteur génétique

entre en jeu. Mais cette baisse naturelle de

l'audition avec l'âge concerne la majorité de

la population de la planète ! Il s'agit d'un fait

naturel et universel.
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* Personnes les plus à risque

partir de 50 ans, il est conseillé d'intégrer à

son suivi santé un bilan complet de son audi-

tion chez le médecin ORL. renouveler tous les

5 ans maximum. Seul le médecin ORL est habi-

lité à diagnostiquer la perte auditive et à vous

orienter vers des solutions.

* Principoux traitements

ce jour, seules les aides auditives permettent

d'optimiser la compréhension de la parole mal-

gré la perte de l'audition. Pour l'instant, il n'est

pas possible de remplacer les cellules senso-

rielles usées et disparues. Les réglages des aides

auditives consistent à s'appuyer sur le capital

de cellules restant afin d'optimiser la percep-

tion sonore. Il est préférable d'utiliser ces appa-

reils et de dépasser ses freins à leur usage pour

permettre au cerveau de rester correctement

stimulé. L'âge moyen demeure 70 ans en France

et c'est l'adaptation du cerveau qui est bien sou-

vent délicate. 10 années ont pu se passer pen-

dant lesquelles le cerveau a fait comme il a pu

pour essayer de comprendre la parole. Parfois

il a laissé tomber !

Le point de vue de Marie-Caroline Mabille :

L'appareillage permet de stabiliser la perte audi-

tive. Il faudrait essayer de dépasser ce stade psy-

chologique qui fait entrer les patients, selon eux,

dans la catégorie des personnes âgées.Les études

prouvent que sept années sepassent avant qu'une

personne qui constate un problème auditif accep-

te de s'appareiller, dommage...

8 conseils simples
pour protéger vos oreilles

Le Dr Didier Bouccara et Sébastien Leroy

vous aident à mieux prendre soin de

votre audition.

* Inscrire une visite chez un ORL au moins

tous les deux ans.

* Utiliser des protections auditives (mousse à

usage unique, silicone, ou silicone à filtre, sur

mesure) chaque fois que nous savons que

nous allons être confronté à un environne-

ment sonore néfaste (les pétards du 14 juillet,

par exemple).

Se protéger les oreilles n'est pas un geste de

vieux mais de bon sens (seuls 3 % des

Français portent des protections auditives

lors de concerts, quand ils vont en boîte de

nuit, ce qui est aberrant !).

* Faire des pauses sans bruit au moins équi-

valentes à la durée d'exposition ou au moins

régulières de dix minutes.

* Essayer de dormir dans une chambre dans

laquelle le niveau sonore ne dépasse pas

30 dB ou porter des protections.
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NOUS SAVONS

NOUS RVONS

UN SOLCIL POUA

LA LA MêMC

NOUS RVONS UN

CAPITAL DONC

FAISONS SOATC DC

FRIRE UN BON USAGE

APPAREILS

TECHNOLOGIQUES.

faisons en sorte de faire un bon usage des

appareils technologiques.

* Bannir les cotons-tiges et l'utilisation du

sèche-cheveux trop proche de l'oreille.

Roselyne Madelénat

1/Auteure de casseles oreilles ! Comment préserver sasanté

auditive, du Rocher, 124 pages, 16,90 euros.

2&3/ Coauteurs de Petit guide de survie au bruit et au stress au tra-

vail de l'Association JNA (Journée Nationale de l'Audition),

JosetteLyon, 130pages, 12,90 euros.

AssociationJN»

iU BRUITETAUST

AUTRAVAIL

* Avoir un bon sommeil qui

aussi du bruit...

dépend

* Avec son téléphone ou ses écouteurs, ne

jamais dépasser la moitié de la barrette indi-

quant la mesure du son sur les portables.

* Nous savons désormais que nous avons un

soleil pour la la même

manière nous avons un Donc

Marie-CarolineMabille

CASSE

LES OREILLES!
Commentpréserversasantéauditive
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Audition. Journée nationale jeudi, ici

aussi

Dans le cadre de la 21e Journée

nationale de l'audition, la salle

polyvalente accueillera jeudi, de 14

h à 18 h, une conférence sur la

prévention de l'audition, sur le

thème « Acouphènes et

hyperacousie : fléaux du

XXIesiècle ».

Actions de prévention

Florence Kromer, vice-présidente de

l'association Sourdine est venue

présenter cette journée, jeudi, à

Marie-Claude Signor et Florence

Tanguy, respectivement présidente

de la caisse locale de Groupama

(Plomeur) et administrative, qui sera

le partenaire de cette journée.

« Nous assurons des missions de

préventions. Nous aidons les

malentendants dans leurs dossiers,

notamment à trouver des solutions

dans le ���� des appareillages,

auprès d'organismes, comme notre

partenaire de cette journée ».

Des tests

Les actions visent aussi à redonner

espoir aux malentendants et les

sortir de leur isolement social : « La

surdité est un handicap invisible »,

commente Florence Kromer qui

rappelle l'importance du fléau : « 10

% de la population française est

malentendante mais seulement 15 %

de cette strate est appareillée ».

Jeudi, lors de cette journée de

prévention, le public pourra

participer à des tests de dépistage

avec un audio-protésiste,

gratuitement.

« Le problème de financement des

appareils pourra être évoqué et des

solutions présentées ». Florence

Kromer rappelle que « les

acouphènes sont le premier signal

annonciateur de problèmes auditifs

et qu'il faut absolument consulter ».

Pratique

Jeudi, de 14 h à 18 h à la salle

polyvalente.

Gratuit. ■

0gpEC2xzhs8Apgc0vh5XX6IQq2imgfvxmUamZdMtq4C3L9SGwuuVURd8CrLJCEva-NzIz
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PERTE D'AUDITION QUELS

,-./01234 ET QUELLES AIDES ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables mais

leur prise en charge reste

insuffisante.

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.5678
l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les

correc-tions 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).

Un appareillage onéreux

©JPC-PRODstock. adobe. com

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 pa-role mais

l'utilisation en milieu bruyant pose

encore des problèmes  », juge

l'association JNA. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 9 et 2 000

: pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance maladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 ; par

appareil pour un adulte. A cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 < et 500 =>
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides. ■

0WygtYoh0tgMkDKjz2qUYF-UK_wl0dRlRLXQW5xRlKkRZvpawFRduootM8kjLBJ6tMWVj
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CULTURE

Marie-Caroline Mabilie

CASSE

LESOREILLES!

casse les oreilles !
C o m m e n t préserver sa santé auditive

Marie-Caroline Mabilie

Cwmmrtjmtnti u u>ttaidant

i

Dans cet ouvrage préventif, l'auteur nous alerte : à partir de

85 décibels (le brouhaha d'une cantine ou le son émis par

un piano), l'écoute prolongée devient néfaste pour l'oreille

humaine - plus de trois quarts des 15-30 ans ont déjà

ressenti des troubles auditifs.

Gênes temporaires, acouphènes, hyperacousie voire pertes

d'audition, ces lésions de l'oreille ont des conséquences sur

notre état de santé général, fatigue, irritabilité, troubles de la concentration, stress, etc.

Pour prendre conscience de l'impact de l'environnement sonore sur notre quotidien, ce

guide pédagogique informe sans sermonner, en explorant la relation entre l'oreille et la

musique.

Il s'appuie sur les conseils de spécialistes, acousticiens, médecins, associations, et les

témoignages de professionnels de la musique, chanteurs, musiciens et DJ.

Préface du professeur de neurosciences Jean-Luc Puel, président de la Journée Nationale

de l'Audition.

« l M

Marie-Caroline

Mabilie, journaliste

depuis quatorze ans,

a notamment

collaboré à une

revue

professionnelle

traitant de la vue et

de l'audition.
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SANTE

La surdité des séniors

n'est plus

une fatalité
Entendre moins bien est un

phénomène naturel à mesure

que l'on prend de l'âge. Mais

ce n'est pas une fatalité :

des solutions existent pour

continuera bien communiquer.

Par David Jortner

L
a principale cause de la surdité des séniors

est l'usure naturelle de notre système auditif.

Voici les principaux signes qui devraient vous

alerter :

Vous n'arrivez plus à comprendre correcte-

ment les autres et vous les faites souvent répéter.

Entendant et comprenant mal, vous continuez

à parler en même temps que les autres.

En groupe, vous riez en même temps que les

autres sans en avoir vraiment compris la raison.

Vous éprouvez davantage de difficultés à

suivre une conversation dans un endroit bruyant.

Craignant qu'on se m o q u e d'eux, Ses séniors

ne passent pas assez de tests auditifs

En France, les dernières statistiques évaluent à

5 millions le nombre de personnes présentant

un déficit d'audition. Une étude montre qu'une

majorité des séniors souffrant de déficience au-

ditive choisissent d'ignorer le traitement. Selon

l'enquête, plus de la moitié des personnes âgées

ont admis souffrir d'un certain degré de défi-

cience auditive, mais seulement un sur six a choi-

si de porter des appareils auditifs.

La crainte d'être stigmatisés ou perçus par les

autres comme « vieux », « faibles » ou encore

« ringards » s'avère quant à elle non fondée, car

la plupart des personnes déclarent ne pas juger

les autres parce qu'ils portent un appareil auditif.

Rester sans rien faire ne f a i t qu'aggraver les

choses

Devenir malentendant modifie la vie avec les

autres sans forcément qu'on s'en rende compte.

Les relations avec les proches deviennent com-

pliquées à cause « du dialogue de sourds » et, si

on n'y prend pas garde, la perte des capacités à

entendre peut mener à ne plus communiquer et

donc à nous isoler.

Une nouvelle étude de l'INSERM a confirmé le

lien entre le déficit auditif et les « 3 D » : dépen-

dance, démence, dépression, qui sont les carac-

téristiques de la maladie d'Alzheimer. Bien en-

tendre protège donc du déclin cognitif. En effet,

les travaux récents du Pr Amieva démontrent que

les malentendants appareillés courent un risque

moindre de ces trois symptômes que ceux qui

ont le même handicap et ne sont pas équipés.

Lors de la dernière Journée nationale de l'Audi-

tion, le Docteur Devèze, chirurgien ORL, invité à

parler de son expérience, a notamment déclaré :

« Quand une surdité n'est pas corrigée immédia-

tement, en particulier pour les personnes âgées

qui sont les plus touchées, le cerveau se déshabi-

tue du son. Plus tôt on réhabilite, et moins les dif-

ficultés sont importantes. La précocité de l'appa-

reillage ou de l'opération est donc essentielle. »
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à

Les audioprothèses d'aujourd'hui sont de

véritables bijoux high-tech

Les audioprothèses ou aides auditives d'au-

jourd'hui n'ont plus rien de commun avec celles

de nos parents. Le microphone situé à l'extérieur

de l'appareil capte dans l'air les sons et les bruits

qui pénètrent dans l'oreille et convertit les ondes

sonores en signaux numériques. Le haut-parleur

convertit les signaux numériques en vibrations,

lesquelles sont transmises au cerveau via l'oreille

interne.

Luis Godinho, président du syndicat des audio-

prothésistes, l'Unsaf, explique: «Tous les appa-

reils d'aujourd'hui sont numériques. Leurs perfor-

mances dépendent du nombre de canaux, les plus

perfectionnés avec 16 à 20 canaux offrant plus de

possibilités de réglage que la gamme intermé-

diaire de 8 à 12 canaux. Mais l'entrée de gamme

actuelle, avec 2 à 4 canaux, correspond au haut

de gamme d'il y a dix ans. Ces canaux permettent

d'adapter l'amplification du signal sonore au pro-

fil d'audition du patient. S'il a une perte de 30 dB

dans les aigus, mais seulement de 15 dB dans les

médiums, un canal permettra d'amplifier spéci-

fiquement l'une et l'autre. Parfois, la courbe des

pertes par fréquence est très irrégulière, et cette

compensation doit être encore plus fine. »

Le sur-mesure devient !a norme

Les appareils auditifs modernes sont réglés in-

dividuellement par i'audioprothésiste profes-

sionnel en fonction de votre perte auditive, de

vos besoins et de votre style de vie. De plus, les

signaux parasites sont éliminés et les sons vo-

caux accentués. Ceci vous permet par exemple

de mieux distinguer les mots et sons qui se res-

semblent. Les systèmes technologiques sophisti-

qués sont capables d'adapter automatiquement

le fonctionnement et la puissance aux différents

environnements et situations ainsi que de sup-

primer l'effet Larsen et les bruits parasites. Grâce

aux appareils numériques de la dernière généra-

tion, les personnes souffrant d'une perte auditive

peuvent même regarder la télévision t o u t en dis-

cutant, détecter la source de bruits et réduire les

sifflements lors de conversations téléphoniques

et d'embrassades. Au cours de conférences, le

son peut être transmis sans fil à l'appareil audi-

tif via des microphones externes et il est éga-

lement possible de recourir à des microphones

directionnels adaptatifs. D'autre part, la plupart

de ces appareils haute technologie peuvent

être raccordés sans fil à un téléviseur, à un télé-

phone portable, à un ordinateur ou à une chaîne

stéréo. Et de plus en plus de systèmes peuvent

être commandés confortablement à l'aide d'un

smartphone.

Les microprocesseurs au service d'une

meilleure écoute

Il faut faire la distinction entre analogique

et numérique : les appareils numériques

représentent la dernière technologie en

date et offrent tant d'avantages qu'ils

ont pratiquement entièrement remplacé

les analogiques. Aujourd'hui, la quasi-

totalité des appareils adaptés est de

type numérique. Les aides auditives

numériques « nouvelle génération »

possèdent un microprocesseur intégré

et traitent les sons comme le fait un

ordinateur. Elles peuvent traiter des

millions d'informations pour produire une

qualité de son excellente dans un espace

extrêmement compact.
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Acouphènes, nos conseils pour baisser le

son…

Acouphènes, nos conseils pour baisser le son… : L’info – La 21 ème JournéeNationalede

l’Audition a eu lieu récemment à l’initiative de l’association JNA, avec le concours de la
Fondation pour l’Audition et de l’association France Acouphènes. A l’occasion de cette

campagne d’information, les résultats d’une enquête Ifop-JNA « Acouphènes et hyperacousie:
fléaux du 21ème siècle » ont été dévoilés* : des chiffres inquiétants, si l’on en croît le nombre et
l’âge des Français atteints par ces troubles. En effet, le sondage révèle que 4 millions de nos
concitoyens souffriraient d’acouphènes permanents, et 12 à 14 millions d’acouphènes irréguliers
ou permanents. Parmi les plus touchés : les moins de 35 ans. Des symptômes ORL en forte
croissance : selon France Acouphènes, 200 000 nouveaux cas sont recensés chaque année.
Acouphènes : kesako ? Bourdonnements, sifflements, pulsations… Les acouphènes sont des
bruits parasites dans les oreilles ou dans la tête qui n’existent pas réellement, et qui sont perçus
seulement par les personnes concernées. Parfois, ils disparaissent comme ils sont venus – le stress
est un facteur aggravant. Parfois, ils s’installent et deviennent chroniques. Le début d’un petit
enfer pour certains : sans gravité, la plupart du temps, mais envahissants et pénalisants au
quotidien. D’où viennent-ils ? Certains acouphènes dits « objectifs » sont dus à des maladies
vasculaires, comme l’hypertension artérielle au niveau du cou ou de la tête. Mais ils sont rares : 5
% des cas selon l’Assurance Maladie. Les autres causes sont multiples et de nature très différente
: exposition répétée au bruit (musique, casque audio, travaux…), vieillissement (à partir de 50
ans), bouchon de cérumen. Mais aussi otite, atteinte du nerf auditif ou de l’oreille interne,
otospongiose (maladie héréditaire, responsable d’une surdité), syndrome de Ménière… D’où
l’intérêt de consulter un médecin ORL, afin de poser un diagnostic, de déterminer leur origine et
de les traiter si possible. Les solutions – Les acouphènes peuvent être très handicapants au
quotidien : d’après France Acouphènes, ils s’avèrent particulièrement invalidants pour 300 000

Français. Problèmes d’audition associés (chez 4 personnes sur 10 selon l’enquête IFOP-JNA),
insomnies, nervosité, voire état dépressif ou encore isolement social : la liste est longue ! Sauf
exceptions, il n’existe pas de traitement curatif. Mais il est possible de prévenir leur apparition
grâce à des gestes simples : en évitant de rester scotché à son casque audio pendant des heures, en
baissant le son de la musique, en portant des protections au travail, en faisant des pauses
régulières pour soulager les oreilles… Différentes techniques et pratiques douces peuvent aussi
apporter du réconfort : TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives), sophrologie, hypnose,
etc… L’idée ? Apprendre à déconnecter son cerveau du bruit, et à mettre à distance ces sons
parasites qui finissent par envahir l’espace mental. Bon à savoir – Les acouphènes ne sont pas
reconnus comme une pathologie à part entière, ni comme un trouble handicapant par l’Assurance
Maladie. Il n’y a donc pas de parcours de soins défini, ni de protocole de prise en charge. Mais
certains praticiens (médecins ORL, audioprothésistes, psychothérapeutes, sophrologues,
spécialistes en TCC…) se sont réunis en association, afin de mettre en place des parcours de santé
adaptés. C’est le cas de l’AFrEPA (www.afrepa.org) et de COOPACOU (www.coopacou.me).
Par ailleurs, pour obtenir cette reconnaissance, une étude épidémiologique devrait être lancée fin

2018 à l’initiative de l’association JNA et de France Acouphènes. Des cures thermales –
Quelques stations thermales spécialisées en ORL et dans les voies respiratoires proposent des
cures spéciales acouphènes. L’occasion de faire un bilan complet, de mieux connaître l’origine de
ses troubles, mais aussi d’être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire et d’échanger avec
d’autres personnes souffrant des mêmes symptômes. Leur point commun ? Elles se déroulent
toutes pendant 5 ou 6 jours seulement, en complément – ou non – d’une cure thermale
conventionnée. Elles ne sont donc pas prises en charge financièrement par l’Assurance Maladie.
Quelle que soit votre destination, n’oubliez pas de prendre votre dossier médical avec vous (si
vous en avez un, bien sûr). Attention : les prix indiqués ci-dessous sont hors hébergement et
restauration. A Cambo-les-Bains – Pour accéder à la cure Spécifique Acouphènes (12 soins et
ateliers), il faut obligatoirement suivre en parallèle la cure thermale conventionnée voies
respiratoires. Son prix : à partir de 622,81 € la cure de 18 jours, dont 155 € pour le module
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spécifique acouphènes (non remboursé). Le programme de soins : 1 bilan initial collectif, 1
séance de Qi Gong, 1 consultation psychologique individuelle, 1 séance de sophrologie, 1 séance
de gymnastique douce, 1 groupe de parole avec une psychologue, 1 conférence médicale, 1 atelier
équilibre & gymnastique adaptée, 1 table ronde avec une assistante sociale, 2 entrées au spa
thermal (avec 2 soins balnéo au choix), 1 bilan final collectif. Plusieurs dates : du 26 mars au 14
avril 2018 ; du 18 juin au 07 juillet 2018 et du 10 au 29 septembre 2018. A Luchon – Un
programme complémentaire Acouphènes a été mis en place récemment dans la station
pyrénéenne. Organisé sur 6 jours, il est accessible aux personnes suivant une cure conventionnée,
mais aussi à tous ceux qui ne disposent que de quelques jours pour prendre soin d’eux. Son prix :
120 € (non remboursés). Le programme de soins : 1 séance d’hypnose, 2 ateliers santé souplesse
& relaxation, 2 séances de sophrologie et 1 groupe de paroles (1 séance de sophrologie s’il n’y a
pas le nombre requis de curistes). Accès libre au Vaporarium, seul hammam naturel en Europe
(38°C à 42°C). Les dates : du 16 au 21 avril ; du 14 au 19 mai ; du 18 au 23 juin ; du 15 au 21
juillet ; du 13 au 18 août ; du 17 au 22 septembre ; du 15 au 20 octobre. A Saint-Gervais
Mont-Blanc – Dans cette station thermale en plein renouveau, une cure spéciale acouphènes est
lancée cette année, en partenariat avec le spécialiste en appareils auditifs Amplifon. Accessible à
tous, elle se déroule sur 6 jours, du lundi au samedi. Son prix : non communiqué. Le programme
de soins : 1 bilan complet avec le médecin ORL, 1 entretien avec un psychologue, 1 entretien
avec un conseiller Amplifon, des activités physiques adaptées (cours d’aquagym), 4 séances de
sophrologie et 1 entretien avec une diététicienne. Des soins ORL sont également délivrés tous les
matins : douche nasale, gargarisme, pulvérisation nasale, aérosol et humage. A la fin du séjour,
une synthèse est remise à chaque curiste pour qu’il reparte chez lui avec sa « boîte à outils ». Les
dates : du 30 juillet au 4 août ; du 27 août au 1er septembre ; du 17 au 22 septembre. Pour en

savoir plus sur les acouphènes : assure.ameli.fr ; france-acouphenes.org (*) Enquête Ifop-JNA
réalisée avec le concours de France Acouphènes, la Fondation Pour l’Audition et le groupe
APICIL; échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et
plus. Interviews par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 février 2018.
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de salarié estimen qu l

bruit et les nuisances sonore

au travail sont source de

fatigue, de perte d'attention

et de maux de tête.

60%
d'entre eux affirment mêm

que ces nuisances ont

un impact négatif sur leur

efficacité au travail.
(Source: enquête Ifop pour la

Journée nationale de l'audition)
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Perte d'audition : quel matériel et

quelles aides ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables mais

leur prise en charge reste

insuffisante.

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).

Un appareillage onéreux

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. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000  et 2 000

� pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance ma-ladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 � par

appareil pour un adulte. A cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 � et 500 ��

Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides.

Prochaine Journée nationale de

l'audition le 8 mars 2018. ■

06PZaoYb1sPczCzT50kH2e_QsoLBBTnWGzAKhlfPs3ydcD3FTr2_cN7CJ9c7zqYx-NDE3
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Un capital auditif à préserver

P. PAUTIERS Pour plus d'infos :

Nathalie Ezek-Dupont, déléguée

départementale.

www.sem24-47.com

Des spécialistes à votre écoute

Dans le cadre de ses actions de santé

publique, le centre hospitalier de

Sarlat a accueilli mercredi dernier

dans son hall d'entrée, l'association

Sourds Entendant Malentendants

(SEM) pour une journée de

sensibilisation et de dépistage.

C'était la première fois qu'une telle

opération de sensibilisation sur les

problèmes de l'audition avait lieu

dans ce cadre là.

En début d'après midi, une dizaine

de personnes avait profité d'un

dépistage auditif gratuit effectué par

un audioprothésiste ; un test suivi de

conseils personnalisés. Pour Etienne

Bendavid, audioprothésiste, qui fait

beaucoup d'information et de

prévention notamment dans les

écoles, « ce capital auditif, il faut le

protéger, il est important que ces

journées de sensibilisation aient lieu

un peu partout ». Il existe d'ailleurs

autour du 8 mars chaque année, une

journée de l'audition qui en est à sa

21e édition. En Dordogne, elle se

manifeste par une présence au CH

de Périgueux avec l'association SEM

qui intervient également en

Lot-et-Garonne.

Plusieurs dépliants permettaient au

public de s'informer sur les risques

auditifs, les problèmes d'acouphènes

et d'hyperacousie, « fléaux du XXIe

siècle », mais également sur la

Langue des signes française (LSF)

qui est un moyen de communication

entre sourds, puis entre sourds et

entendants, à tout âge. Cette langue

qui est une langue à part entière sert

de « ponts », d'aide à la

communication et lutte contre

l'isolement des personnes déficientes

auditives. Une journée ouverte au

public est organisée sur la langue

des signes le dimanche 1er juillet à

Eymet à la salle polyvalente avec

l'association SEM 24-47. ■

0qDGVLDknfqjNcWurPCAiXFavsa1TpxeXxJgZighPMwIPMkTc5tRARRKqGYmPSUcaM2Ew
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QUELS WXYZ[\]^_ ET QUELLES

AIDES ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont efficaces et confortables mais

leur prise en charge reste

insuffisante.

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 diffi culté 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 diffi culté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. `abc
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).

©JPC-PRODstock. adobe. com Un

appareillage onéreux

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 effi cacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives amplifi ent 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 bénéfi cient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus fi ables, 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. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 d et 2 000

e pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance maladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 f par

appareil pour un adulte. A cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 g et 500 hi
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides. ■

0topmzROUO45iOqZj2RII2K8xJj2WnqRqC5NDcu6yY1CCMvClN2juUtENnLoXeXZjNTY0
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Entre les tendances annoncées qui semblent être la majorité des cas de figures et la réalité

concrète des aménagements des espaces de travail, il y a une différence, parfois de taille.

Réalité de l'aménagement, attente des collaborateurs, influence de la transformation

digitale, évolution de la demande... en est la France ?

par Karine Bertonnet

C
es dernières années, l'aménagement des espaces pro-

fessionnels est corrélé à la transformation digitale et à

l'évolution des modes de travail qu'elle engendre.

Plus qu'un simple lieu de travail, les espaces t endent à

devenir de véritables écosystèmes. Lieu de travail oui, mais

également d'échange, d'ouverture, de fidélisation, de créativité,

de socialisation,d'autonomie... Une demande en pleine évolution,

mais qui est encore loin d'être la norme installée dans t outes

les entreprises. Contrairement à ce qu e les médias et la culture

populaire pourraient laisser croire, en France, la majorité des

entreprises f onctionnent encore avec des espaces de bureaux

traditionnels et les équipements fixes restent deux fois plus

nombreux que les équipements mobiles.

OPEN SPACE BASIQUE
VERSUS

BUREAU

Depuis les années 1980, l'open space semblait se développer

grandement, essentiellement pour répondre aux besoins d'opti-

misation des mètres carrés. Largement vanté, il n'est cependant

pas sur la première marche du podium des aménagements en

France, ni d e l'attente des actifs. En tout cas, pas dans sa version

basique de grand plateau de bureaux non cloisonnés.
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Une majorité de bureaux cloisonnés

Si au niveau mondial seul un tiers des salariés travaillent dans

des open spaces, les deux tiers évoluant dans des bureaux privatifs

individuels ou partagés, en France, c'est encore moins. Selon une

récente étude de Steelcase, leader du mobilier de bureau, et

Ipsos, seuls 24% des actifs français évolue nt dans un espace com-

plètement ouvert, contre 64% dans des bureaux fermés (28%

individuels et 36% partagés). Le baromètre Actineo 2017 sur les

actifs employés de bureau obtient des résultats similaires. Ainsi

65% déclarent travailler dans des bureaux fermés dont 32% en

bureaux i ndividuels et 33 % en bureaux partagés.

Que pensent de l'open space les actifs qui y évoluent ?

Patrick Chevret a produit un rapport de recherche en 2 01 7 pour

l'INRS (Institut de recherches et d e sécurité). « Le bruit dans les

open-spaces : acoustique et perception ». Les recherches ont été

effectuées sur l'environnement de travail idéal auprès des actifs

occupant déjà un open space. Il en ressort qu'un tiers seulement

considère que c'est un lieu de travail idéal et que la majorité

souhaite évoluer dans un bureau, mais collectif et partagé par

2 ou 3 personnes. Le bureau ind ividu el, quant à lui, intéresse

seulement 22 % d'entre eux.

NUISANCESSONORES:

STRESSETPERTE

L'enquêteIfop-JNA(Journée nationale de l'audition) d'octobre 2017

sur «Bruit, santéauditive et risques psychosociaux»a révélé l'impor-

tance des nuisancessonores en milieu professionnel, et ce toutes

catégoriessocio-professionnelles confondues.

Il en ressort que la santé physique et psychologique des actifs au

travail est dégradée par le bruit, danstoutes les catégories socio-

professionnelles (CSP).

1actif sur 2 en postede travailsedit gêné par lebruit et les nuisances

sonores au travail.

Pour8 actifssur 10,le bruit et lesnuisancessonoressont susceptibles

d'être source de fatigue, de perte d'attention, de maux de tête.

Prèsde 7 sur 10 signalent un phénomène de lassitude.

Pour près de 8 sur 10, le bruit au travail provoque des difficultés

de compréhension de la parole.

56% des actifs considèrent que le bruit peut leur provoquer des

pertesauditives et des acouphènes.

Pour6 sur 10, le bruit et les nuisancessonoresaltèrent leur efficacité.

8 sur 10 considèrentqu'ils peuvent entraîner une perte d'attention.

Lespersonnes touchées dans leur efficacité sont

les cadreset les professions intellectuelles supérieures : 63%

les professions intermédiaires : 67%

les employés : 56%

les travailleurs en région parisienne : 64%

Source: enquête Ifop-JNA

Pourquoi cette réticence face aux open spaces ?

L'enquête de l'INRS rapporte qu'une analyse des causes de

satisfaction et d'insatisfaction «conduite sur l'ensemble des facteurs

associés à l'environnement de travail indique que les facteurs

liés au bruit sont très corrélés avec la satisfaction. Ils arrivent avant

ceux associés à la température, à la qualité de l'éclairage, à la

circulation de l'air ou à la propreté de l'espace de travail ».

Elle démontre également « une forte corrélation entre la gêne

sonore et la possibilité de se concentrer pour réaliser une tâche

demandée. Parmi toutes les activités pratiquées par les occupants

des open spaces, ce sont les conversations téléphoniques qui sont

de très loin les plus gênées parle bruit ambiant (86 %)». De plus,

ce sont également les conversations, téléphoniques, mais également

entre collègues, qui sont considérées comme les plus gênantes

pour la réalisation d'un e tâche qui demande de la concentration.

L'espace de travail idéal

Il ressort de l'enquête Actineo que l'espace de travail idéal est un

bureau ind ivi duel f ermé pour près de 6 actifs sur 10. Un résultat

à nu ancer tou tef ois, puisque le « sans bureau fixe » et le « tout

télétravail » ne sont pas sans intéresser les salariés. Ainsi, près de

4 actifs sur 10 (39%) sont ouverts à des postes de travail non

attribués et un tiers (31%) préférerait travailler en télétravail

uniquement, s'ils avaient le choix.

Ces résultats t endraie nt à faire penser que les actifs préfèrent un

bureau fermé plutôt qu'un open space basique, bruyant, la

concentration est délicate pour nombre d'entre eux, mais qu'ils

restent ouverts à une autre f ormule qui répondrait mieux à leurs

attentes comme le besoin de mobilité tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur de l'entreprise, mais également un environnement

moins bruyant, la perception du bruit étant un des grands

reproches fait aux open spaces.

Il faut dire que le niveau sonore y oscille entre 60 à 70 décibels,

soit l'équivalent d'un aspirateur peu bruyant, mais bien plus

qu'un réfrigérateur (40 db), et ce, sept à huit heures par jour I

Les modes de travail évoluent et les espaces de travail en corré-

lation ne sont pas encore une réalité pour la majorité, puisque les

études elles-mêmes proposent comme choix aux actifs : open

space ou bureau privatif.

Pourtant, une troisième voie des plus intéressantes se fait jo ur :

les espaces multi usages.. 3
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VERS UNE MULTIPLICATION DES ESPACES

De plus en plus d'actifs, comme d'entreprises, attendent aujour-

d'hui que leur espace de travail soit plus q u'un simple bureau,

mais un véritable écosystème auquel semble répondre une

nouvelle approche de l'aménagement.

Si auparavant, il s'agissait d'aménager les espaces dans un projet

immobilier, pour gagner en surface par exemple, l'arrivée

des open spaces, désormais explique Dallongeville de

Génie des Lieux, cabinet de conseil en organisation par l'espace,

l'aménagement consiste à lier le projet d'entreprise au projet

immobilier, par exemple « quand les entreprises renforcent leur

management ou repensent leur politique de nomadisme en

incluant le télétravail, l'espace se doit d'être au service de ce projet,

qui est bien plus large que l'espace, mais qui l'englobe ».

L'aménagement de l'espace sert alors la transformation de

l'entreprise.

Mais comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ?

Dorra Ghrab de Génie des Lieux remarque que «le V élément qui

ressort désormais des demandes des grandes entreprises avec

lesquelles nous collaborons est le prise en compte des usages et

des modes de travail spécifiques à cette entreprise ».

L'aménagement devient alors une démarche collective et collabo-

rative. En effet, pour répondre à ces demandes, Génie des Lieux,

comme d'autres cabinets, se sont éloignés de la standardisation

qui était la demande générale auparavant, pour penser des

espaces de travail spécifiques. Pour ce faire, ils ont mis en place

des dispositifs plus longs, plus concertés, une démultiplication

des temps d'échanges avec les clients, un élargissement du panel

d'interlocuteurs. Et bien plus de dispositifs participatifs avec

les managers et les collaborateurs, c'est-à-dire les usagers des

lieux afin de mettre en place un aménagement multiple qui

réponde à leurs attentes, à leurs différentes façons de travailler et

à leurs besoins.

Dorra Ghrab définit cette nouvelle approche. « L'aménagement

de l'espace de travail vise aujourd'hui a répondre à la diversité des

façons de travailler et des personnalités qui évoluent au sein

d'une même entreprise, mais également à prendre en compte

l'influence du recours au télétravail et de l'utilisation des tiers

lieux. Nous proposons donc, non plus un poste de travail figé,

mais de multiples lieux : des espaces informels, collaboratifs, de

silence, de confidentialité... Il s'agit aujourd'hui de mettre à la

disposition des collaborateurs un ensemble de lieux, non pas au

détriment de certains espaces, mais au profit du collaborateur. »

Elle rappelle que « c'estce vers quoi les entreprises veulent tendre

en termes d'aménagement des espaces. Mais ce n'est pas la réalité

de la majorité du monde immobilier professionnel ».

Dans la même vision, le baromètre 2017 d'Actineo révèlent que

les espaces de travail dits alternatifs restent encore marginaux.

« Seuls 7 % des répondants déclarent, par exemple, disposer de

bulles ou d'espaces de confidentialité qu'ils ne sont d'ailleurs

qu'une petite majorité à utiliser (54%). 16% disposent d'un espace

convivial de partage informel qu'ils sont en revanche 72% a utiliser

tous les jours ou plusieurs fois par semaine ».

De même, les espaces d'innovation ou de confort sont encore

rares. Seuls 2 à 7% des actifs disposent dans leur entreprise de

fablabs, d'espaces de coworking ou de bulles de confidentialité,

alors qu'ils sont manifestement appréciés. Lorsqu'ils existent

plus de 6 0% les utilisent.

L'équipement mobile réduit des actifsfrançais limite l'utilisation de

ces espacesd'autant plus lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise.
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Des équipements mobiles insuffisants

Plusieurs études démontrent que la France propose un niveau

d'équipement mobile encore trop faible, dont se plaignent les

actifs. En effet, alors que dans la sphère privée, ils ont été largement

adoptés, dans le milieu professionnel, ils sont encore trop rares.

L'étude Steelcase-lpsos, relève que les entreprises françaises pro-

posent deux fois plus d'équ ipement s fixes que mobiles. Un état

de fait qui peut traduire « une stratégie fondée sur les pratiques

de travail traditionnelles ou refléter une certaine difficulté à suivre

le rythme des évolutions technologiques ». Le résultat est qu e les

actifs, faute d'équipements adaptés, ne peuvent bénéficier de

mobilité tant à l'intérieur de l'entreprise quan d plusieurs espaces

sont mis à leur disposition, qu'à l'extérieur. Un sous-équipement

également détaillé dans le Baromètre Digital workplace 2017

Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transfo rmat ion

et innovation, qui précise que les grandes entreprises et PME

fournissent un ordinateur portable à seulement un tiers de leurs

actifs, un smartphone à à peine plus d'un quart et une tablette à

un très petit 12%.

Pourtant le nomadisme progresse en France, en lien avec la mul-

tiplication des lieux de travail. Ainsi le Baromètre Actineo précise

que ceux qui travaillent hors des locaux de leur entreprise une

fois par semaine et plus représentent 48% des actifs travaillant

dans des bureaux. 28% des actifs de bureau (contre seulement

13% de l'ensemble des actifs français selon l'enquête Sociovision

2017) sont des nomades réguliers, qui travaillent quotidiennement

dans différents lieux publics : 17% dans des transports en commun,

8% dans des espaces voyageurs, ainsi que dans les bibliothèques

publiques. Cependant, ils travaillent surtout à domicile (22%) et

dans des locaux de leur entreprise autres que ceux est situé

leur poste de travail principal (19%).

Baromètre 2017 Julhiet Sterwen - Digital workplace auprès des

PMEet grandes entreprises

Pour la T année consécutive,Julhiet Sterwen,en collaboration avec

l'IFOP,a évalué l'impact de la transformation digitale sur les colla-

borateurs et les managers des entreprises.

Outils et mobilité : une rupture entre managers et collaborateurs

78% des salariéssont satisfaits à la fois de leurs outils et de leur

lieu de travail

50% des managers sont habitués à travailler dans d'autres lieux

que leur bureau : chezles clients,dans destiers lieux, en espacede

coworking, en télétravail...

12% des salariés travaillent en mobilité ou en télétravail, contre

8% en 2016.

33% managers ont déménagé ou ont vu leur espace de travail

restructuré,ou ont commencéà travailler en dehorsde leur bureau

(tiers lieux, domicile, espacede coworking).

Peu de salariés sont équipés pour travailler en mobilité

36% sont équipés d'un portable

28% d'un smartphone

12% d'une tablette

Source : Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transformation et

innovation

POUR LESTALENTS

L'espace de travail est en pleine mutation et devient un outil de

communication en tant que tel. Et pour cause ! Dans leur enquête,

Mon Bureau de Demain, les étudiants de l'ESSECmettent en

exergueque « 36 %reconnaissentl'espacede travail commeun critère

d'influence sur le choix de leur futur employeur ».

Lesgrandesentreprisesconstatentcet attrait pour une multiplication

des espaces,notamment dans les start up qui attirent les jeunes

talents. C'est pourquoi, elles s'adressent à des cabinets de conseil

spécialisésafin d'être accompagnéespour adapter l'aménagement à

leur projet d'entreprise et séduire ces talents.

Les jeunes recrues attendent de la cohérence entre le projet

d'entreprise et les espacesde travail. Enphasede recrutement, elles

vont jauger cesespaceslorsde leur entretien. Le recruteur peut leur

vanter un management horizontal, mais si sur place, elles voient

que le chefest dansson grand bureau ultra cloisonné, ils constatent

le décalage, l'incohérence entre le discours et la réalité. Et alors,

l'image de l'entreprise ne suffit plus pour les séduire. Ainsi Dorra

Ghrab de Génie des lieux précisequ'aujourd'hui « Notre mission est

de mettre en cohérencele discourset la réalitédans l'espacede travail

qui traduit finalement dessouhaits, desprojets, du management de

l'entreprise.»

S'adapter aux personnalités des actifs

En plus des usages, les cabinets de conseil en aménagement

mettent en avant un autre paramètre : la personnalité des actifs.

Dorra Ghrab explique : « Avoir une variété d'espaces offre une

plus grande probabilité de travail bien fait parce que sont pris en

compte à la fois les besoins distincts des métiers, mais aussi les

différences de personnalité des collaborateurs. Par exemple,

certaines personnes préfèrent travailler dans un environnement

régnent l'échange et la convivialité, quand d'autres ont une

intelligence qui nécessite le silence total pour être efficace. Et

ce n'est pas forcément lié au métier, mais également aux person-

nalités de chacun des collaborateurs au sein d'un même service ».

Une partie de ces diversités de style est également corrélée aux

différences d'âge des actifs qui évoluent côte à côte. PourThomas

Laborey de Blooming Partners, atelier de conseil en stratégie et

management, la prise en compte de cette disparité est essentielle.

« Au sein d'une même entreprise cohabitent plusieurs tribus

d'usages. De plus, quatre générations y travaillent en même temps,

phénomène inédit dans l'histoire. Il faut donc accepter que chacun

aient des attentes différentes en matière de conditions de travail ».

D'ailleurs, le Baromètre Actineo pointe cette différence généra-

tionnelle en différenciant les 19-35 ans du total des actifs travaillant

en bureau. Ainsi, le lieu de travail idéal pour 38% des 1 9-35 ans

est « un espace ouvert multifacettes (un poste de travail attribué

dans un espace de travail ouvert, avec des bulles de confidentialité

et des salles de réunion de proximité en libre accès) »,contre 29%.

Et 48% des 19-35 ans pratiquent le télétravail contre 25%.

De même, l'enquête Sociovision France 2017, révèle par

exemple, que si 4 5% des actifs accepteraient de ne pas avoir de

bureau attribué s'ils peuvent avoir accès à u n espace de travail

avec to us les outils nécessaires, ce taux monte à 58% chez les

15-24 ans. 3
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Niveau d'engagement des actifs français - Un constat sans appel

« Avecdesrésultats faiblessur de nombreux critères,il n'estpassur-

prenant de voir que les niveauxd'engagement et de satisfactionvis-

à-vis de l'espacesont basen France.Eneffet, avecun taux inquiétant

de 54%, la France compte le plus grand nombre de travailleurs

désengagésde touslespaysde cetteétude.Il estextrêmement difficile

pour les 5% d'effectifsfortement engagésde compenser l'influence

négativede cette majorité d'employésdésengagésou neutres.

LesFrançaisclassentleurs entreprisessousla moyenne pour tous les

critères d'évaluation d'engagement et de satisfaction vis-à-visde

l'espace(...). Ils attribuent desnotesparticulièrement bassesà leur

capacitéà choisir travaillerdansl'entrepriseen fonctionde la tâcheà

accomplir. L'absencede sentiment de connexion à ses collègues,de

valorisationde la culture ou de soutien à la stratégie et à la direction

de l'entreprise représente des sujets de préoccupation. De façon

générale, les Français qualifient souvent leurs espacesde travail

d'« impersonnels».

Pour les dirigeants français,il existe donc une opportunité pour de

plus hauts niveaux d'engagement avec desstratégies favorisant un

sentiment de contrôle plus important sur l'espacephysique et l'expé-

rience professionnelle. Offrir aux travailleurs des environnements

physiquesplus variéset leur permettre de choisir le lieu travailler

pourrait se révéler une stratégie payante. Lesentreprises françaises

pourraient égalementconcevoirdesespaces les individus peuvent

serassemblerinformellement afin de développer desrelations et un

plus grand sentiment de connexion avecl'entreprise.»

Lesemployés français déplorent un manque de contrôle sur des

aspectsclés de leur expérience professionnelle et des niveauxde

stressélevés.Lestaux sont bien en deçàde la moyenne des 17 plus

importantes économies étudiées.

Votre environnement de travail permet-il de :

choisir travailler dans l'entreprise en fonction de la tâcheà

accomplir

France37%-Global 51%

se concentrer facilement

France51%-Global 66%

travailler en équipe sans interruption

France44% - Global58%

Source : enquête Steelcase-lpsos 2017

Aménagement et niveau d'engagement

L'étude Steelcase-lpsos de 2017 a été menée sur les 17 plus

importantes économies dans le monde. Elle explore le lien entre

l'engagement des employés et leur environnement de travail. Il

en ressort que l'engagement des actifs est « l'une des principales

difficultés auxquelles même les plus grandes entreprises sont

désormais confrontées : aujourd'hui, seuls 13 % des travailleurs

sont fortement engagés» au niveau mondial. Et ce chiffre chute à

seulement 5% en France.

Or, cet engagement étant en partie corrélé à la satisfaction vis-à-

vis de l'espace de travail, repenser l'aménagement pourrait s'avérer

efficace pour relever ces taux faibles.

Comme l'explique, Thomas Laborey, consultant en management

chez Blooming Partners, au jourd'hui « l'intelligence des aména-

gements ne se résument pas à des mètres carrés et des mais

au niveau d'engagement des collaborateurs. Et il augmentera parce

que l'entreprise aura elle-même montré son engagement envers

eux, en leur offrant des espaces adéquats, pensés autour de leurs

attentes, de leurs façons de travailler, des usages. Ce sont aussi ces

espaces qui leur permettent d'être productifs, créatifs, efficaces... ».

L'aménagement s'avère donc être un outil de management.
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L'étude Steelcase-lpsos prône d'ailleurs « qu'un principe clé pour

la conception de l'espace serait la création d'une diversité de lieux

(pour les groupes et les individus, pour les nomades et les résidents)

et de protocoles associéspermettant de contrôler son expérience

professionnelle ».

Le niveau d'en gagement constitue un levier clé de la performance

et est devenu une donnée de plus en plus étudiée. A même été

créé en 20 14 L'Observatoire de l'engagement qui produit réguliè-

rement des rapports sur le sujet, dont un sur le lien entre l'espace

de travail et l'engagement des salariés, auprès d'entreprises qui

ont revu leur aménagement. Il croise trois regards : celui du

monde de l'entreprise, celui du conseil, et enfin celui de la

recherche universitaire. Toutefois, l 'aména gement de l'espace

s'il est important, n'est pas suffisant pour augmenter le niveau

d'engagement des employés.

Cette étude qualitative conclut que si elle ne peut pas relier

de façon claire les transformations des espaces de travail avec

l'engagement indi vi duel, elle met en évidence « que les acteurs

y voient plus un élément de satisfaction que d'engagement

individuel, mais que l'engagement collectif semble être un enjeu

fort de l'aménagement des espacesde travail. »

De plus, il ressort que la plupart des acteurs non seulement sont

satisfaits des changements, mais qu'ils ne souhaitent en aucun

cas revenir à l'ancienne formule. Le bilan reste donc positif

puisque « Lesmodifications des espaces et des modes de travail

sont convaincantes une fois qu'elles ont été mises en place. Les

interviewés font ainsi plutôt ressortir un sentiment de satisfaction

et de fierté concernant les locaux. »

S'ils sont encore peu nombreux, c'est assurément l'aména-

gement par multiplication des espaces qui rencontre la plus forte

progression dans les demandes des grandes entreprises et

qui semble accompagner efficacement la satisfaction des actifs,

leur niveau d'engagement collectif et la transformation des

entreprises.

Collaboratif, créatif et éthique :

l'espacede travail idéal se dessine aujourd'hui

Attentedes actifstravaillant dansun bureau

Améliorerletravaild'équipe et lacollaborationaveclesautres: 46%

Lebien-être : 42%

Laperformanceindividuelle : 41%

Encourager/améliorer la créativité s'affiche comme une valeur

significative pour 33% et pour 41% desutilisateurs de tiers-lieux.

De nouvelles valeurs se font jour

L'évasion,qui favorise la rupture avecle quotidien pour 19% des

répondantset 34% de 19-25 ans

Une meilleureinteractionentre l'humain et latechnologiepour19%

Lescomportementséthiques/écologiquespour15%

Source : BaromètreActineo 20 77

Tous droits de reproduction réservés

Entreprise des Nouv

PAYS : France 

PAGE(S) : 60-65

SURFACE : 538 %

PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Karine Bertonnet

1 mars 2018 - N°2

Page  6



Au bureau, faites des pauses auditives !

Nombreux sont les Français à être ennuyés par le bruit au travail. En France, 8 personnes sur
10 se disent en effet gênées par le bruit et les nuisances sonores sur leur poste de travail, selon une

enquête réalisée par l'association JNA à l'occasion de la campagne Journéenationalede

l'audition 2016. Tous les secteurs d'activités sont concernés. Les open spaces et les plateformes
d'appels téléphoniques sont particulièrement pointés du doigt. C'est ainsi important d'instaurer des
règles de vie commune pour que chacun se sente au mieux, mais parfois cela ne suffit pas. Il faut
alors avoir recours à de petites astuces pour se protéger des nuisances sonores.

Et pour cause, le fait de solliciter en permanence ses oreilles génère un stress pour l'organisme.
Maux de tête, irritabilité, lassitude... Nombreux sont les signes de fatigue auditive. Pour éviter d'y
être confronté, il est essentiel de savoir faire quotidiennement des pauses auditives, c'est-à-dire de
s'isoler pour être parfaitement au calme ou tout du moins de solliciter dans une moindre mesure
ses oreilles. Si cela est plus facile à mettre en œuvre chez soi, c'est toutefois également possible
de le faire au travail. Promenade dans un parc à l'heure du déjeuner, isolement dans une salle de

réunion inoccupée pour terminer un dossier... Il ne faut pas hésiter à ruser ! L'association JNA
estime dans son "Petit guide de survie au bruit et au stress au travail" que ces temps doivent être
au moins équivalents aux temps d'exposition sonore. Pour se protéger des nuisances sonores et
prendre soin de soi, découvrez nos 10 conseils de survie au bruit au travail.

Petit guide de survie au bruit et au stress au travail, de l'Association JNA aux éditions Josette
Lyon.

Lire aussi
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Toujours sur le Journal des Femmes

Toujours sur le Journal des Femmes : Lire aussiBruits : quels effets sur la santé ? Du
bourdonnement de la mouche qui vole aux machines d'usines en passant par le bip-bip du réveil,
nous sommes entourés de bruits au quotidien. Quels sont les effets des bruits sur notre santé, et
comment préserver notre capital auditif ? Réponses et conseils de prévention. Se préserver du
bruit pour rester en bonne santé Plus de 9 Français sur 10 se disent exposés chaque jour à un bruit
qu'ils jugent "excessif". Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence sur leur moral et leur
organisme. Alors comment parvenir à retrouver des espaces de calme pour préserver sa santé?
Votre collègue parle trop fort ou reçoit régulièrement des visites d'autres collaborateurs? Plutôt
que de ruminer dans votre coin, parlez-lui-en. Il ou elle ne se rend sûrement pas compte de la
gêne occasionnée. Et vous rendrez certainement service à d'autres personnes qui sont dans la
même situation que vous et qui n'osent rien dire. Veillez à ne pas tout dire au travail, surtout si
vous êtes en open space. Si vous avez besoin de mettre un sujet au clair avec un ou plusieurs
collègues, il est préférable que vous vous isoliez. Vous pourrez alors désamorcer la situation sans
que tous vos autres collègues ne soient au courant et dérangés. Que ce soit pendant ou en dehors
du temps de travail, il est essentiel d'imposer quotidiennement un temps de répit à ses oreilles.
Ainsi, n'hésitez pas à quitter vos collègues pendant la pause déjeuner pour aller manger ou vous
promener dans un parc, par exemple. Vous pouvez également travailler dans une salle de réunion
inoccupée plutôt que de rester à votre bureau où règne un bruit de fond. Vous aurez ainsi plus
facile à vous concentrer et à rassembler vos idées. Et lorsque vous sortez du travail, évitez de
sur-solliciter vos oreilles en écoutant la radio ou de la musique notamment. Pour éviter
l'apparition de tensions entre collègues à cause du bruit, mieux vaut établir des règles, surtout si
l'on travaille en open space. Pas de réunion improvisée autour du bureau d'un collègue, pas de
téléphone en haut-parleur... Si certaines règles de vie peuvent sembler évidentes, il est parfois bon
de les rappeler. C'est le rôle du manager afin que règne une certaine harmonie dans son équipe.
L'idéal serait de travailler dans des ambiances sonores de 50 dB maximum, selon les
préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), mais ce n'est malheureusement pas

toujours le cas. Il existe plusieurs applications ( dB live JNA, par exemple) qui permettent de
mesurer gratuitement et à titre indicatif le niveau sonore ambiant depuis son smartphone. Vous
saurez ainsi à quelle intensité sonore vous êtes exposé et pendant combien de temps. Cela vous
permettra de prendre les mesures nécessaires (pause, port de bouchons de protection auditifs…)
en cas de niveau sonore élevé. Discussions, éclats de rire, téléphone… Ce n'est pas toujours facile
de se concentrer et de se sentir bien au travail. Voici 10 conseils pour survivre au bruit.Nombreux
sont les Français à être ennuyés par le bruit au travail. En France, 8 personnes sur 10 se disent en
effet gênées par le bruit et les nuisances sonores sur leur poste de travail, selon une enquête

réalisée par l' association JNA à l'occasion de la campagne Journéenationaledel'audition 2016.
Tous les secteurs d'activités sont concernés. Les open spaces et les plateformes d'appels
téléphoniques sont particulièrement pointés du doigt. C'est ainsi important d'instaurer des règles
de vie commune pour que chacun se sente au mieux, mais parfois cela ne suffit pas. Il faut alors
avoir recours à de petites astuces pour se protéger des nuisances sonores.Attention à l'intensité
sonore !Et pour cause, le fait de solliciter en permanence ses oreilles génère un stress pour
l'organisme. Maux de tête, irritabilité, lassitude... Nombreux sont les signes de fatigue auditive.
Pour éviter d'y être confronté, il est essentiel de savoir faire quotidiennement des pauses auditives,
c'est-à-dire de s'isoler pour être parfaitement au calme ou tout du moins de solliciter dans une
moindre mesure ses oreilles. Si cela est plus facile à mettre en œuvre chez soi, c'est toutefois
également possible de le faire au travail. Promenade dans un parc à l'heure du déjeuner, isolement
dans une salle de réunion inoccupée pour terminer un dossier... Il ne faut pas hésiter à ruser !

L'association JNA estime dans son "Petit guide de survie au bruit et au stress au travail " que ces
temps doivent être au moins équivalents aux temps d'exposition sonore. Pour se protéger des
nuisances sonores et prendre soin de soi, découvrez nos 10 conseils de survie au bruit au

travail.Petit guide de survie au bruit et au stress au travail, de l'Association JNA aux éditions
Josette Lyon.Lire aussiStress, anxiété, dépression... Entendre ponctuellement ou en permanence
des grillons peut impacter la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Il n'est en effet pas
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rare que les personnes victimes d' acouphènes aient plus de difficultés à se concentrer, à se
reposer, à s'endormir... Au bureau, ces acouphènes peuvent être amplifiés avec le stress. Il est
alors essentiel de ne pas se laisser envahir en écoutant une petite musique de fond, en visualisant
une image positive...Vous ne supportez plus les discussions de vos collègues ou les innombrables
allers-venues à côté de votre bureau? N'hésitez pas à porter des bouchons de protection auditifs.
Enfermé dans votre bulle, vous pourrez plus facilement vous concentrer et travailler vos dossiers.
Cependant, prenez garde à ce que cela reste exceptionnel afin de ne pas non plus rompre le lien
social avec vos collègues.Pour être en forme et mieux supporter les petits bruits sur son lieu de
travail, il est essentiel de savoir préserver ses oreilles en dehors du bureau. Musique forte, loisirs,
activités de bricolage... Evitez de solliciter en permanence vos oreilles. Elles ont en effet elles
aussi besoin de repos. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous retrouver au calme.
Vous pouvez par exemple faire une balade en forêt ou dans un parc, vous allonger sur votre lit à
l'abri des bruits...Vous êtes vous déjà demandé si vous étiez bruyant? Il est en effet possible que
vous ayez tendance à parler fort pour couvrir le niveau sonore ambiant ou simplement parce que
c'est devenu une habitude. Vous pouvez aussi être trop bavard et commenter tout ce que vous
faîtes, oublier régulièrement de mettre votre portable en silencieux... Ne faîtes pas à vos collègues
ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent!Pour éviter d'avoir la tête comme une citrouille en
fin de journée, essayez de vous préserver du bruit. Vous avez l'habitude de travailler avec de la
musique dans les oreilles? Ecouter de la musique à pleine puissance (100 décibels environ) est
particulièrement risqué pour sa santé auditive. Mieux vaut donc être raisonnable et éviter de trop
monter le son. Il faut par ailleurs savoir que la circulation routière, les coups de klaxons, etc., sont
fatigants pour le corps. Alors si vous décidez d'ouvrir la fenêtre de votre bureau et que celle-ci
donne sur une rue fréquentée, n'oubliez pas de la refermer avant que le bruit ne vous gêne.
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ACOUSTIQUE

Interface reçoit le label
#

Quiet Mark pour ses LVT
\

A
l'occasion de la journée de l'audition, le 8 mars dernier,

Interface a annoncé l'obtention de la certification inter-

nationale Quiet Mark pour sesréférences LVT de la col-

lection Level Set, dotées d'office du dispositif Sound Choice.

Quiet Mark est un programme international, en association

avec la Noise Abatement Society britannique*, qui récom-

pense l'excellence en matière de technologies silencieuses et

de solutions de réduction des nuisances sonores. Il encourage

les entreprises internationales à faire de la diminution du

bruit une priorité dans la conception de produits, machines

et appareils de la vie courante et propose aux consommateurs

et aux industriels un label de confiance.

Les LVT d'Interface ont notamment été reconnues pour leur

capacité à réduire les bruits de contact (bruit depas ou d'objets

tombant sur le sol) qui peuvent sepropager d'un étage à l'autre

et se révéler problématiques dans lesimmeubles commerciaux

et résidentiels ainsi que dans les établissements recevant du

public (enseignement, santé, tourisme...).

de la Noise Abatement Society britannique est de sensibiliser

et de trouver des solutions aux nuisances sonores et aux polluants liés

à la résolution des problèmes de bruit.
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fléaux du 21

Pour la 21
e

édition de la Journée Nationale de l'Au-

dition, l'association JNA 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'as-

sociation JNA grâce à une enquête réalisée avec

l'institut Ifop. Cette enquête montrait que 25% des

individus interrogés souffraient d'acouphènes de

manière permanente ou passagère. En extrapolant

à la population générale, cela représente 16 mil-

lions 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 mondiale est affectée par les

acouphènes et/ou l'hyperacousie. Selon l'associa-

tion France Acouphènes, ces sifflements ou bour-

donnements d'oreille altéreraient l'état de santé de

15% de Français...
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FROUARD

Collège, préserver son audition

Préserver son audition

La prévention des risques auditif

présentée aux collégiens

Depuis plusieurs années, le collège

Jean-Lurçat ���������	 dans la

démarche de prévention des risques

auditifs. Profitant de la Journée

nationale de 
��������� Pascal

Bartosik, professeur ������

plastiques, a construit une séquence

de travail dans le but de faire

réfléchir ses élèves sur ����� !"#$%&

et la fragilité de cette capacité

sensorielle. Les adolescents ont été

invités à mettre en images les bruits

de leur quotidien. Leurs réalisations

seront dispersées dans

'()*+,-./012345 afin 6789:;<=>?@AB

CDEFGHIJKL de la communauté

éducative sur cette question sensible.

Par ailleurs, toute une démarche de

sensibilisation au handicap est venu

apporter une dimension humaine à

cette action de prévention. ■

0hc84f_k1LSHlSsaOr5McGp25Pq9tXduPnJYfC0YlodIwmDbccqkXhF-d4uUinmZDMzQ3
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1 4 0 0 0 0 0 0
de français souffriraient d'acouphènes dans notre pays, selon une

récente enquête de l'Ifop pour l'association JNA, France Acouphènes

et la Fondation Pour l'Audition. L'oreille demeure le parent pauvre

du suivi santé. Deux Français sur trois n'a jamais fait contrôler

son audition. Pourtant, la santé auditive des moins de 35 ans est

dégradée, tout particulièrement celle des 24-35 ans...
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BRUIT

La surdité, quatrième maladie professionnelle

L'OCCASION de la Journée nationale de l'audition, Nicolas Trompette, exoert

d'assistance-conseil à l'INRS, et Stéohane Tirlemont, contrôleur de sécurité au Centre

de mesures pnysiques de la Carsat Nord-Picardie, font le point sur le bruit au travail

et les risques qu'il représente pour les salariés.

Combien y a-t-il de cas de

surdité professionnelle

reconnus en France?

Stéphane Tirlemont. En

2016, il y a eu 704 reconnais-

sances de surdité profession-

nelle sous les conditions du

tableau 42 desmaladies profes-

sionnelles (MP). cela, on peut

ajouter les reconnaissances par

le système de reconnaissance

complémentaire, ce qui fait de

la surdité la 4
e

MP en nombre

de reconnaissances. Depuis

2012, on observe toutefois une

baisse régulière du nombre de

reconnaissances passant de

1012 à 704 entre 2012 et 2016.

Une analyse1 des reconnais-

sances des MP « surdités pro-

fessionnelles » montre que leur

moyen est de 96896

L'âge moyen des victimes se

situe à 59 ans et demi.

Comment mesure-t-on le

bruit au travail?

Nicolas Trompette. La

réglementation demande

d'évaluer le risque d'exposi-

tion au bruit qui, lui, ne doit

être mesuré que si nécessaire.

Le cas échéant, la norme de

mesure ISO 9612 demande de

répartir les salariés exposés en

groupes homogènes d'expo-

sition, puis propose plusieurs

approches pour la mesure:

« par journée entière » ; « par

tâche » - on mesure le bruit

pour chaque tâche et pour un

certain quota du groupe, et on

les cumule pour obtenir l'expo-

sition quotidienne au bruit;

ou statistique - on relève un

certain nombre de mesures

de bruit aléatoirement sur le

groupe, approche dite « par

fonction ». La mesure se fait

avec des exposimètres acous-

tiques, éventuellement avec un

sonomètre.

S. T. En plus d'être dangereux

pour la santé à desniveaux éle-

vés, le bruit peut, à desniveaux

plus faibles, occasionner

d'autres effets : difficulté à per-

cevoir certains signaux d'alerte

ou de danger, à communiquer,

difficulté de concentration pour

certaines tâches délicates,

fatigue, stress...Cettegêne peut

être une cause d'incident, voire

d'accident. La prise en compte

de ces autres effets est aussi

nécessaire dans le cadre de

l'évaluation des risques.

Quels sont les métiers les

plus touchés?

N. T. Les métiers les plus

touchés sont ceux de la métal-

lurgie : tôliers, chaudronniers,

soudeurs, ébarbeurs, assem-

bleurs, conducteurs de ligne ;

ensuite ce sont ceux du BTP :

maçons, plombiers, charpen-

tiers, électriciens, ouvriers du

bâtiment, grosœuvre, conduc-

teurs d'engins et certains

métiers connexes: conduc-

teurs de machine, réparateurs,

ajusteurs sur machine outils ;

et à la 3
e

place les métiers du

bois : les menuisiers.

S. T. Lessurdités profession-

nelles touchent majoritaire-

ment les ouvriers. Cesderniers

rassemblent 95% desMP liées

au bruit, alors qu'ils ne repré-

sentent que 23% de la popu-

lation active en emploi. Il est

également remarquable que

les ouvriers de plus de 45 ans

regroupent 93% des MP qui

touchent l'appareil auditif pour

encore seulement 10% de la

population active en emploi.

partir de quel niveau de

bruit est-il nécessaire d'agir?

N. T. Dès qu'il y a exposi-

tion. Le risque est avéré à

partir de 85 dB(A)/8h. La loi

impose d'agir dès qu'on atteint

80 dB(A)/8h, mais en tant que

préventeurs, nous préconisons

la mise en place de mesures

de prévention à partir du

moment il y a exposition.

Quels sont les moyens de

prévention?

N. T. Il faut privilégier les

moyens collectifs, beaucoup

plus efficaces que les protec-

tions individuelles. Les solu-

tions sont, dans l'ordre d'effi-

cacité, de diminuer le bruit à

la source, notamment en privi-

légiant les outils et machines

les moins bruyants, d'encoffrer

les machines, d'interposer des

panneaux isolants entre la

source et la personne expo-

sée tout en traitant acousti-

quement le local de travail de

façon à supprimer la réverbé-

ration ou enfin de créer des

zones calmes, par exemple au

moyen de cabines insonori-

sées. Si toutes ces solutions ne

suffisent pas, ou en attendant

leur mise en œuvre, il faut

fournir une protection auditive

individuelle adaptée aux sala-

riés, les former à son utilisation

et vérifier régulièrement son

efficacité.

1. Réalisée par un regroupement de

statistiques régionales par le groupe

« bruit » Carsat-INRS-Cramif pour

les années 2012-2013-2014.

Propos recueillis par D. V.
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8 mari

A BONN ENTENDEURRA BO ENTENDEU
l ' oc c as i on de la Journée nationale

de l'audition, des infirmières du Centre

municipal de santé, en partenariat avec

l'Avara, ont proposé a ux j e u ne s un dépis-

tage des troubles auditifs à la Maison de

quartier Aimé-Césaire. Elles les ont n o -

t am m e n t alertés des dangers de l'écoute

de musigue à un v ol um e t r op élevé.
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NATIONALE

DE L'AUDITION
Le CCAS organise, pour les

enfants de 7 à 11 ans, un atelier

de livres pliés associé à une

découvert e de la langue des

signes.

> Mardi 10 avril de 10 h à 12 h

à la médiathèque. Gratuit sur

inscription au 0 4 81 9 2 2 2 61 ou

coordo.sh@ccas-saint-priest.org
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Retour
en images

Forum contributif d'Ermont
17 MARS

Des rencontres, des collaborations, du partage et de l'effervescence.

LE 2
e

FORUM CONTRIBUTIF D'ERMONT A TENU

SES PROMESSES!

Les participants ont aidé dix porteurs de projet à résoudre des défis concrets lors

d'ateliers de créativité, dont trois ont été récompensés par la Municipalité :

1
er

prix: le Cocott'ariurn, uri poulailler urbain pour réduire nos déchets ensemble

2
e

prix: l'Association Promea 95, qui propose une approche innovante de l'insertion

des personnes handicapées

3e prix: l'Association SOS Urgences Mamans, qui garde les enfants en cas d'imprévus.

Merci aux volontaires

TK

DEPOSEZ

VOS PHOTOS SUR

ERMONT.FR
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en images

5

Une initiative admirable de notre chef ermontois et de toute son équipe du Restaurant «Vin sur Vin» qui a ouvert ses portes un lundi

de février, spécialement le jour de fermeture de l'établissement, pour accueillir un groupe de 19 personnes en situation difficile pour

un déjeuner de haute gastronomie. Au menu : mises en bouche, turbot, volaille fermière & embeurrée de pommes de terre, fromages

affinés, millefeuilles & glace, le tout arrosé de Champagne, de crus bordelais et d'un café accompagné de ses mignardises.

Le service, tout en sourires et en gentillesse, a permis aux invités, peu habitués à tant de sollicitudes, de passer un moment chaleureux

et convivial leur permettant d'oublier les soucis du quotidien. Un grand merci au Chef du «Vin sur Vin », à sa brigade, aux commerçants

du centre-ville et du marché qui ont contribué à ce beau geste solidaire.

9 MARS

Le Service Prévention Santé de la

ville soutient la journée nationale de

l'audition, en organisant des tests de

dépistage gratuits, une exposition, une

conférence pour les seniors et un spectacle

pédagogique pour les collégiens.

INAUGURATION DU CENTRE
SOCIO-CULTURE' DES CHENES

9 MARS

Après une première réhabilitation en 2 0 1 5 et

sept mois de travaux en 2 0 1 7 , Monsieur le Maire

a inauguré le Centre socio-culturel des Chênes,

Mairie annexe, avec Véronique Pélissier, Vice-

présidente du Conseil départemental déléguée à

la Prévention spécialisée et à la vie universitaire,

Xavier Haquin, Conseiller départemental du

Val-d'Oise et Naïma Moutchou, députée du Val-

d'Oise, en présence de nombreux partenaires.
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Acouphènes, comment apprendre à baisser le

son…

Acouphènes, comment apprendre à baisser le son… : L’info – La 21 ème JournéeNationalede

l’Audition a eu lieu en mars dernier à l’initiative de l’association JNA, avec la Fondation pour
l’Audition et l’association France Acouphènes. A l’occasion de cette campagne d’information, les

résultats d’une enquête Ifop-JNA « Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21ème siècle » ont
été dévoilés* : des chiffres inquiétants, si l’on en croît le nombre et l’âge des Français atteints par
ces troubles. En effet, le sondage révèle que 4 millions de nos concitoyens souffriraient
d’acouphènes permanents, et 12 à 14 millions d’acouphènes irréguliers ou permanents. Parmi les
plus touchés : les moins de 35 ans. Des symptômes ORL en forte croissance : selon France
Acouphènes, 200 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Acouphènes : kesako ?
Bourdonnements, sifflements, pulsations… Les acouphènes sont des bruits parasites dans les
oreilles ou dans la tête qui n’existent pas réellement, et qui sont perçus seulement par les
personnes concernées. Parfois, ils disparaissent comme ils sont venus – le stress est un facteur
aggravant. Parfois, ils s’installent et deviennent chroniques. Le début d’un petit enfer pour
certains : sans gravité, la plupart du temps, mais envahissants et pénalisants au quotidien. D’où
viennent-ils ? Certains acouphènes dits « objectifs » sont dus à des maladies vasculaires, comme
l’hypertension artérielle au niveau du cou ou de la tête. Mais ils sont rares : 5 % des cas selon
l’Assurance Maladie. Les autres causes sont multiples et de nature très différente : exposition
répétée au bruit (musique, casque audio, travaux…), vieillissement (à partir de 50 ans), bouchon
de cérumen. Mais aussi otite, atteinte du nerf auditif ou de l’oreille interne, otospongiose (maladie
héréditaire, responsable d’une surdité), syndrome de Ménière… D’où l’intérêt de consulter un
médecin ORL, afin de poser un diagnostic, de déterminer leur origine et de les traiter si possible.
Les solutions – Les acouphènes peuvent être très handicapants au quotidien : d’après France
Acouphènes, ils s’avèrent particulièrement invalidants pour 300 000 Français. Problèmes

d’audition (chez 4 personnes sur 10 selon l’enquête IFOP-JNA), insomnies, nervosité, voire état
dépressif et isolement social : la liste est longue ! Sauf exceptions, il n’existe pas encore de
traitement curatif. Mais il est possible de prévenir leur apparition grâce à des gestes simples : en
évitant de rester scotché à son casque audio pendant des heures, en baissant le son de la musique,
en portant des protections au travail, en faisant des pauses régulières pour soulager les oreilles…
Différentes techniques et pratiques douces peuvent aussi apporter du réconfort : TCC (Thérapies
Comportementales et Cognitives), sophrologie, hypnose, etc… L’idée ? Apprendre à déconnecter
son cerveau du bruit, et à mettre à distance ces sons parasites qui finissent par envahir l’espace
mental. Bon à savoir – Les acouphènes ne sont pas reconnus comme une pathologie à part entière,
ni comme un trouble handicapant par l’Assurance Maladie. Il n’y a donc pas de parcours de soins
défini, ni de protocole de prise en charge. Mais certains praticiens (médecins ORL,
audioprothésistes, psychothérapeutes, sophrologues, spécialistes en TCC…) se sont réunis en
association, afin de mettre en place des parcours de santé adaptés. C’est le cas de l’AFrEPA
(www.afrepa.org) et de COOPACOU (www.coopacou.me). Par ailleurs, pour obtenir cette
reconnaissance, une étude épidémiologique devrait être lancée fin 2018 à l’initiative de

l’association JNA et de France Acouphènes. Des cures thermales – Quelques stations thermales
spécialisées en ORL et dans les voies respiratoires proposent des cures spéciales acouphènes.
L’occasion de faire un bilan complet, de mieux connaître l’origine de ses troubles, mais aussi
d’être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire et d’échanger avec d’autres personnes
souffrant des mêmes symptômes. Leur point commun ? Elles se déroulent toutes pendant 5 ou 6
jours seulement, en complément – ou non – d’une cure thermale conventionnée. Elles ne sont
donc pas prises en charge par l’Assurance Maladie. Quelle que soit votre destination, n’oubliez
pas de prendre votre dossier médical avec vous. A Cambo-les-Bains – Pour accéder à la cure
Spécifique Acouphènes (12 soins et ateliers), il faut obligatoirement suivre en parallèle la cure
thermale conventionnée voies respiratoires. Son prix : à partir de 622,81 € la cure de 18 jours,
dont 155 € pour le module spécifique acouphènes (non remboursé). Le programme de soins : 1
bilan initial collectif, 1 séance de Qi Gong, 1 consultation psychologique individuelle, 1 séance de
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sophrologie, 1 séance de gymnastique douce, 1 groupe de parole avec une psychologue, 1
conférence médicale, 1 atelier équilibre & gymnastique adaptée, 1 table ronde avec une assistante
sociale, 2 entrées au spa thermal (2 soins balnéo au choix), 1 bilan final collectif. Plusieurs dates :
du 26 mars au 14 avril 2018 ; du 18 juin au 07 juillet 2018 et du 10 au 29 septembre 2018. A
Luchon – Un programme complémentaire Acouphènes a été mis en place récemment dans la
station pyrénéenne. Organisé sur 6 jours, il est accessible aux personnes suivant une cure
conventionnée, mais aussi aux personnes en activité, qui ne disposent que de quelques jours pour
prendre soin d’elles. Son prix : 120 € (non remboursés). Le programme de soins : 1 séance
d’hypnose, 2 ateliers santé souplesse & relaxation, 2 séances de sophrologie et 1 groupe de
paroles (1 séance de sophrologie s’il n’y a pas le nombre requis de curistes). Accès libre au
Vaporarium, seul hammam naturel en Europe (38°C à 42°C). Les dates : du 16 au 21 avril ; du 14
au 19 mai ; du 18 au 23 juin ; du 15 au 21 juillet ; du 13 au 18 août ; du 17 au 22 septembre ; du
15 au 20 octobre. A Saint-Gervais Mont-Blanc – Dans cette station thermale en plein renouveau,
une cure spéciale acouphènes est lancée cette année, en partenariat avec le spécialiste en appareils
auditifs Amplifon. Accessible à tous, elle se déroule sur 6 jours, du lundi au samedi. Son prix :
non communiqué. Le programme de soins : 1 bilan complet avec le médecin ORL, 1 entretien
avec un psychologue, 1 entretien avec un conseiller Amplifon, des activités physiques adaptées
(cours d’aquagym), 4 séances de sophrologie et 1 entretien avec une diététicienne. Des soins ORL
sont également délivrés tous les matins : douche nasale, gargarisme, pulvérisation nasale, aérosol
et humage. A la fin du séjour, une synthèse est remise à chaque curiste pour qu’il reparte chez lui
avec sa « boîte à outils ». Les dates : du 30 juillet au 4 août ; du 27 août au 1er septembre ; du 17
au 22 septembre. Pour en savoir plus sur les acouphènes : assure.ameli.fr ; france-acouphenes.org

(*) Enquête Ifop-JNA réalisée avec le concours de France Acouphènes, la Fondation Pour
l’Audition et le groupe APICIL; échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus. Interviews par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12
février 2018.
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Comment partager la culture santé sécurité

dans le BTP ?

Comment partager la culture santé sécurité dans le BTP ? : Réorganisation des rythmes de travail
en 3x8 et de nuit : étude de cas. MYSOMMEIL CONSEILFORMATION - mardi 29 mai à Lyon
L'évaluation des démarches de prévention des RPS dans la fonction publique ANACT - jeudi 31
mai à Lyon MEDIATEUR PROFESSIONNEL, la profession du 21ème siècle EPMN CPMN -
jeudi 31 mai à Lyon La MÉDIATION, un outil efficace pour prévenir, gérer, résoudre un conflit
dans l'entreprise FFCM - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CENTRES DE MÉDIATION -
jeudi 31 mai à Lyon Santé et sécurité au travail : ce qui va changer avec l’ISO 45001 Groupe
AFNOR - mercredi 30 mai à Lyon Comment faire de la santé un levier de performance globale ?
ASLOG - mercredi 30 mai à Lyon Performance des activités extérieures, un vecteur méconnu :
l'hygiène au travail MSA - mercredi 30 mai à Lyon Échafaudages et Systèmes motorisés: les clés
pour réussir son chantier SFECE - mercredi 30 mai à Lyon Prévention des risques chimiques : des
entreprises ont réussi et témoignent CARSAT / INRS - mardi 29 mai à Lyon Réussir la qualité de
vie au travail EMPREINTE HUMAINE - jeudi 31 mai à Lyon De la prévention des risques à la
santé, sécurité, bien-être et qualité de vie au travail dans la FPT ResPECT - jeudi 31 mai à Lyon
Formation à distance des préventeurs en santé et sécurité au travail : quels gains pour l'entreprise
? CARSAT / INRS - jeudi 31 mai à Lyon Réduire les émissions de styrène dans l'activité
polyester CARSAT / INRS - mardi 29 mai à Lyon Campagne de mesurage CARTO Amiante :
pour les entreprises du BTP intervenant en sous-section 4 OPPBTP - mercredi 30 mai à Lyon
Résultats de l'enquête 2018 du Référentiel de l'absentéisme REFERENTIEL DE
L'ABSENTEISME - mardi 29 mai à Lyon Performance globale: Comment concilier santé et
performance? COHESION INTERNATIONAL - mardi 29 mai à Lyon L'émergence des
exosquelettes en entreprise : comprendre pour agir CARSAT / INRS - mercredi 30 mai à Lyon
L'approche comportementale au service de la sécurité intégrée DNV GL - mercredi 30 mai à
Lyon Santé auditive, nouvelle voie bien-être au travail ASSOCIATION JNA - jeudi 31 mai à
Lyon CONFÉRENCE INAUGURALE : Mutations numériques du travail et enjeux pour la
santé-sécurité CARSAT / INRS - mardi 29 mai à Lyon
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Le fléau des acouphènes et

hyperacousie

Yaël Delalandre

En mars, la journée nationale de

l'audition avait pour thème :

acouphènes et hyperacousie. Une

réunion d'information a été

organisée à Paimpol, par Corinne

Vermillard, sophrologue et Sabrina

Coatanoan, spécialiste en correction

auditive.

Les acouphènes sont des sifflements

ou des bourdonnements qu'on

entend alors que, dans 95 % des cas,

ils n'ont pas d'existence réelle.

La première chose à faire est de

consulter un médecin ORL pour

savoir s'il y a quelque chose à faire

médicalement, comme retirer un

bouchon de cérumen ou envisager

une opération. Mais dans la plupart

des cas, la réponse est : « Il n'y a

rien à faire » .

« Attention, quand un ORL dit ça,

c'est qu'il n'y a rien à faire

médicalement parlant » , précise

Corinne Vermillard, sophrologue à

La Roche-Derrien.

Heureusement, il existe des

méthodes non médicales comme la

sophrologie. D'ailleurs, dans les

grandes villes, des pôles acouphène

regroupent des médecins ORL, des

spécialistes en correction auditive,

des sophrologues, etc.

Pertes auditives

L'étape suivante est donc de tester

des méthodes non médicales, mais

également de consulter un

spécialiste de la correction auditive.

En effet, dans la plupart des cas, les

acouphènes sont la conséquence

d'une perte d'audition et non

l'inverse.

« C'est comme le syndrome du

membre fantôme, explique Sabrina

Coatanoan, spécialiste en correction

auditive à Paimpol. Le cerveau crée

des sons que l'oreille ne peut plus

entendre » .

Une correction à l'aide d'un appareil

permettrait de réduire les

acouphènes chez une personne sur

deux. Un simple test peut être

effectué gratuitement avant

d'éventuellement envi-sager de

prendre rendez-vous chez un ORL

pour bénéficier d'une prescription.

« Parfois, le simple fait de tester un

appareil atténue immédiatement les

sifflements » , raconte Sabrina

Coatanoan.

Quand il n'y a pas de perte auditive,

il existe aussi des appareils

générateurs de bruit qui arrivent à

les masquer.

Ne pas se focaliser

Dans les facteurs qui rendent ces

sifflements difficiles à supporter, il y

a le stress et le silence qui fait qu'on

se focalise dessus. La sophrologie

permet justement d'apprendre à se

concentrer sur des choses agréables

et ainsi de faire baisser l'intensité de

ces bruits parasites. « La science a

prouvé qu'il suffisait de s'investir

dans 5 minutes de relaxation,

pendant lesquelles on va respirer

consciemment, pour changer la

chimie du corps pendant 4 à 5 h » ,

nous apprend Corinne Vermillard.

Mais parfois, on est tellement ancré

dans la souffrance qu'on refuse les

alternatives à la médecine. On ne

croit pas en ces méthodes qui

paraissent irrationnelles. On

préférerait une bonne vieille

opération chirurgicale et on est

persuadé que rien ne peut changer si

le médecin ne peut rien faire.

Il faut alors que les proches soient

attentifs parce que la souffrance

engendrée par les acouphènes peut

pousser au suicide. Les problèmes

d'audi-tion touchent aux rapports

avec les autres et poussent à s'isoler.

Pas facile d'en parler

Mieux comprendre le phénomène et

en parler soulage déjà beaucoup.

Une des demandes des personnes

présentes lors de la réunion à

Paimpol, a été de savoir s'il existait

des lieux �� on pouvait parler,

témoigner de ces problèmes qu'il est

difficile de partager avec des

personnes n'en souffrant pas.

En effet, les acouphènes sont

comme un handicap invisible.

Souvent confondus avec des

hallucinations, des problèmes

psychologiques ou d'hypocondrie,

nombreux sont ceux qui ont été

confrontés à la méfiance, voir aux

sarcasmes, y compris de la part du

corps médical.

Il existe des groupes de paroles,

souvent dans les grandes villes. La

sophrologie, en groupe ou

individuelle, peut être également un

bon moyen de partager son

expérience.

Encore tabou

Les acouphènes ne présentent aucun

danger pour la santé physique. Or la

santé psychologique reste encore

taboue. On peut avoir peur d'être

pris pour un fou. En plus, il est très

difficile de partager son vécu au

0GcgcnszGMtoK8VSsc9gHrwabFWJEsu46kHTGs-l-G0exOHe0W8Q66qkk_wqeiUV9ZDA3
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quotidien. Pas facile, en effet,

d'imaginer ce que cela fait de vivre

24 heures sur 24 avec des

sifflements dans la tête, sans jamais

pouvoir profiter du silence. Difficile

de comprendre la fatigue, le stress,

le manque d'attention que cela

engendre. On peut essayer en

imaginant quelqu'un qui fredonne à

ses côtés, le même air, jour et nuit.

Vite lassant non ?

Autres tabous, l'appareil auditif en

lui-même, pas très glamour à porter.

Pas comme les lunettes qui sont

devenues des accessoires de mode.

Mais concernant les acouphènes, un

appareil auditif peut se porter quand

on a envie de souffler un peu,

seulement quelques heures chez soi

par exemple.

Reste à espérer qu'un jour, prendre

soin de son audition sera aussi banal

que d'être attentif à sa vue.

http : //www. journee-audition. org

¦ Sophrologue spécialisée

acouphènes et hyperacousie  :

contact@ corinne-vermillard.

+,- . /0 12 34 56 789 Sabrina

Coatanoan  : Audika Paimpol

(rond-point du Goëlo),

02 96 55 02 19. ■
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Acouphènes : pensez à protéger vos oreilles

Acouphènes : pensez à protéger vos oreilles : A l’occasion de la Journéenationaledel’audition,
France Acouphènes tenait un stand au CHU de Tours. Si les yeux ont des paupières, les oreilles
n’ont pas de clapets, peut-on lire sur une affiche dans le hall du bâtiment de l’hôpital. Alors
qu’approche la période des grands festivals de musique, les jeunes restent très peu documentés
sur les risques auditifs alors qu’ils en sont les premières victimes : «Ils sont de plus en plus
nombreux et souvent, ils ne veulent pas en parler», témoigne Françoise Waels, bénévole à France
Acouphènes, elle-même acouphénique depuis 45 ans. «Je suis restée sans réponse face à ma
pathologie. Il y a un réel manque d’informations, qui peut s’expliquer par l’invisibilité de ce
handicap.» “ Même passe un coup de fil peut être difficile ” L’acouphénie se manifeste par une
persistance de bruits dans l’oreille ou dans la tête, tandis que l’hyperacousie induit une perception
exacerbée, jusqu’à la douleur, de sons normaux. «Tout devient alors très pénible pour ces
personnes : le bruit de l’aspirateur, même passer un coup de fil peut être difficile.» Représentante
de l’antenne de Joué-lès-Tours, Françoise Waels accueille des groupes de parole et se rend dans
les établissements scolaires pour faire de la prévention. Souvent contactée par les infirmières
scolaires, elle confie se sentir débordée en raison d’un manque d’adhérents pour l’aider. «Au
CHU de Tours, il existe une équipe pluridisciplinaire vers laquelle les personnes souffrantes
peuvent se diriger.» Afin de limiter les risques lors d’un niveau d’exposition sonore élevé, le port
de bouchons d’oreilles reste très recommandé. Texte
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Acouphènes : pensez à protéger vos

oreilles

A ¶·¸¹º»¼½¾¿ de la Journée nationale de ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ France Acouphènes tenait un stand

au CHU de Tours.

Nina Soyez

S i les yeux ont des paupières, les

oreilles ËÌÍÎÏ pas de clapets, peut-on

lire sur une affiche dans le hall du

bâtiment de ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ Alors

ÚÛÜÝÞßàáâãä la période des grands

festivals de musique, les jeunes

restent très peu documentés sur les

risques auditifs alors åæçèéê en sont

les premières victimes : «  Ils sont

de plus en plus nombreux et

souvent, ils ne veulent pas en

parler  », témoigne Françoise Waels,

bénévole à France Acouphènes,

elle-même acouphénique depuis

45 ans. «  Je suis restée sans réponse

face à ma pathologie. Il y a un réel

manque ëìíîïðñòóôõö÷øù qui peut

úûüýþÿ����� par ����	
������� de ce

handicap.  »

Même passe un coup de fil peut

être difficile

������������ se manifeste par une

persistance de bruits dans � !"#$%&'
ou dans la tête, tandis que

()*+,-./012345 induit une perception

exacerbée, 6789:;< la douleur, de

sons normaux. «  Tout devient alors

très pénible pour ces personnes : le

bruit de =>?@ABCDEFGHI même passer

un coup de fil peut être difficile.  »

Représentante de JKLMNOPQR de

Joué-lès-Tours, Françoise Waels

accueille des groupes de parole et se

rend dans les établissements

scolaires pour faire de la prévention.

Souvent contactée par les infirmières

scolaires, elle confie se sentir

débordée en raison STUV manque

WXYZ[\]^_`a pour bcdefghi «  Au CHU

de Tours, il existe une équipe

pluridisciplinaire vers laquelle les

personnes souffrantes peuvent se

diriger.  » Afin de limiter les risques

lors jklm niveau nopqrstuvwxy sonore

élevé, le port de bouchons z{|}~�����
reste très recommandé.

Françoise Waels. � ������������ est un

handicap invisible dont on ne parle pas

assez.  »

Nina Soyez

Françoise Waels. � ������������
est un handicap invisible dont on ne

parle pas assez.  » ■
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ACUITIS SE MOBILISE A PARIS

POURLA NATIONALE

DEL'AUDITION

L'enseigne est engagée, depuis sa création, dans la prévention

auditive à travers des campagnes nationales d'information et de

dépistage pour sensibiliser le grand public. Cette année pour la

Journée Nationale de l'Audition (le 8 mars), Acuitis a décidé de

sensibiliser plus particulièrement les parisiens. Des voiturettes à

pédales ont ainsi arpenté les rues de la capitale en offrant aux

passants des protections auditives et en leur proposant d'évaluer

leur acuité auditive dans les Maisons Acuitis.

Acuiti s
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DESBILANSGRATUITS

CHEZAFFLELOU
ACOUSTICIENPOUR
LA NATIONALE

DE L'AUDITION

Easy lest

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée nationale de l'audition, les

audioprothésistes d'Alain Afflelou Acousticien proposaient un bilan

auditif gratuit. 215 magasins dans toute la France participent à

l'opération. Ce bilan pouvait être réalisé par un audioprothésiste ou

directement sur une borne dédiée. Cette dernière réalise un bilan de

l'audition de chaque patient en testant les réactions aux sons graves

et aigus. Le test dure 10 mn. Il peut être être réalisé tout au long de

l'année, avec ou sans rendez-vous, dans les magasins équipés.
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SUR LES

ET L'HYPERACOUSIE
Le 8 mars avait lieu la 21

ème

édition de la campagne Journée Nationale de l'Audition (JNA). A cette occasion, les experts

scientifiques et médicaux de l'association JNA, avec le concours de l'association France Acouphènes et de la Fondation Pour

l'Audition, ont fait le point sur les acouphènes et l'hyperacousie.

DES DIFFICULTES AUDITIVES PEU PRISES EN COMPTE

PAR LES

Une enquête Ifop revient sur ces ph é n om è n es et les résultats

sont inquiétants. En effet, 82°/o des personnes interrogées

déclarent avoir déjà eu des difficultés à co m p r en d re des

conversations lorsqu'il y a d u bruit. Chez les m o i ns de 2 5 ans

et les m oi n s de 3 5 ans, les chiffres sont encore plus élevés

(respectivement 92 et 86%). Toutefois, la gêne engendrée

par cette difficulté à c om pr en d r e les conversations dans le

bruit reste modérée, puisqu'elle est notée 4,2/10 en moyenne.

D'ailleurs, deux français sur trois n ' on t jamais effectué de

bilan c om p l e t de leur a ud i t i o n chez u n médecin ORL. Si

les m o i n s de 35 ans sont 7 8 % à n'avoir jamais fait cette

démarche, les plus de 65 ans sont mieux suivis ( 5 1 % o n t fait

un bilan auditif).

LES ACOUPHENES : UN FLEAU, SURTOUT CHEZ LES PLUS JEUNES

Selon l'enquête, entre 14 et 17 millions de Français souffriraient de ce

s ym p tô m e . 2 8 % des Français de 15 ans e t plus déclarent souffrir actuellement

d'acouphènes, do n t 1 0 % les ressentent f r éq u e m m e n t o u en permanence. Ce

p hé n om è n e to uc h e cependant en majorité les plus j eu n es : 5 6 % des 1 5 - 1 7

ans, 4 9 % des 1 8 - 2 4 ans. Ce qui corrobore l'identification de causes pl u tô t

liées à des t r au m a t i s m es sonores qu'à des problèmes de santé liés à l'âge.

Mais l 'o p t i misme est d e rigueur puisque parmi les répondants de m oi n s de 3 5

ans ayant déjà ressenti des acouphènes, 4 5 % déclarent qu'ils n'en ressentent

plus aujourd'hui. Mais si, pour un g r an d nombre, les sy m p tô m e s o n t été

m o me n ta né s , pour 4 personnes sur 10 s ou f f ra n t d'acouphènes, une perte

auditive est associée. D'ailleurs, une majorité (55%) des répondants de 25

à 3 4 ans estime que les acouphènes qu'ils ressentent o n t u n impact sur au

m o i ns u n aspect de leur vie. Les effets les plus notables concernent leur vie

sociale (45%), professionnelle (43%), familiale (37%) e t leurs loisirs (37%). Ils

sont aussi plus irritables (43%), plus anxieux (37%), m o i ns gais (33%), plus

isolés socialement (33%), et plus dépressifs que les autres. Seul u n tiers des

personnes ressentant des acouphènes en o n t parlé à des professionnels de

santé. Cette p ro po r t i o n est d ' a ut an t plus faible pour les m o i n s de 35 ans, en

particulier les 15 à 17 ans (8%) e t les 1 8 -2 4 ans (26%), qui se disent po u rt an t

plus t ou ch é s par ce ph é no m è n e. Le médecin généraliste est le plus consulté

(34%), j us te devant le médecin ORL (29%). Toutefois, une majorité (54%) ne

se voit proposer au cu n dispositif pour traiter ses acouphènes. Traitements

médicamenteux, aides auditives o u intervention chirurgicale peuvent être

recommandées.

L'HYPERACOUSIE : M O IN S MAIS PLUS IMPACTANTE POUR

CEUX QUI EN SOUFFRENT

Ce trouble de l'audition se traduit par une hypersensibilité de l'ouïe et par une

intolérance à certains sons d u quotidien. 8 % des Français de 15 ans e t plus disent

Nationale de l'Audition
en souffrir. Les 15 à 17 ans semblent également

plus sensibles à l'hyperacousie, 1 6 % d'entre eux

déclarant être concernés. Ce phénomène est peu

co nn u : seuls 2 9 % des sondés en o n t entendu

parler, contre 9 0 % pour les acouphènes. La gêne

engendrée est p ou r ta nt très i mportante, 7 8 % lui

attribuant une note supérieure o u égale à 5/10 (6,7

en moyenne). Près des deux tiers des personnes

souffrant d'hyperacousie estiment qu'elle a u n

effet sur leur vie sociale (66%) e t familiale (64%)

voire qu'elle impacte leurs loisirs (56%). Dans u n

second temps, la vie professionnelle (47%) e t la vie

intime (36%) apparaissent impactées. La principale

conséquence de cette gêne est une irritabilité plus

forte (71%) des problèmes de sommeil (52%) o u

d'anxiété (48%) et un sentiment d'isolement (46%).

Par ailleurs, près de trois personnes souffrant d'hyperacousie sur dix (28%) se

disent plus dépressives ou moins gaies (37%) à cause de ce phénomène.

Pourtant seuls 2 5 % l'ont évoqué à un professionnel de santé. Parmi ceux qui

o nt consulté au moins u n professionnel de santé, l'aide auditive est le premier

dispositif qu'ils se sont v u conseiller (30%). Les interventions chirurgicales

co m m e les traitements médicamenteux apparaissent c o m m e les dispositifs de

second recours (respectivement 13 % et 11%). 4 7 % ne se sont vu proposer

aucun dispositif.

DES EXPERTS SCIENTIFIQUES ET DE LA JNA

- les acouphènes d oi v en t être reconnus par les pouvoirs publics co m m e

sy m p tô m e s ORL et handicap invalidant. Ceci p er m e t t r ai t la reconnaissance

en ta n t que patient, de ceux qui en so u f f re nt et la mise en place d ' u n parcours

de santé personnalisé.

- i n for m e r et sensibiliser les médecins généralistes pour a cc o m pa g ne r et

orienter les patients le cas échéant

- lancer une c am p a g ne de sensibilisation chez les 1 5- 3 4 ans pour la réalisation

d'un bilan c om pl e t de l'audition et m e t t re en place un suivi médical adapté

- initier une ca m p a gn e nationale de santé publique afin d'éviter les

t r a um a t i sm e s sonores aigus o u chroniques liés aux expositions sonores et

autres bruits de loisirs

- no m m e r cette cause, cause nationale.

L'association JNA, v a intensifier ses actions de mobilisation des acteurs de

la prévention et de la santé sur l'ensemble d u territoire. Elle s'appuiera pour

cela sur les professionnels de santé et ses outils digitaux. D'ores et déjà 3 0 0 0

acteurs o n t répondu présents pour cette nouvelle édition de la campagne. Ce

t em p s fo r t sera c om p l é té de la c a m p ag n e Prévention Fête de la M u s i qu e en

j u i n 2 0 1 8 et de la ca m pa g n e Semaine de la santé auditive au travail d u 15

au 19 octobre 2018. O
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Vidéo

Unsilenced : la première chanson
en langue des signes

L'association La Parole aux Sourds vise à sensibiliser le public

sur la place des sourds dans la société.

Le clip de la première chanson entièrement en

langue des signes est disponible depuis mercredi

sur YouTube. L'association La Parole aux Sourds

s'associe avec l'agence de publicité BETC pour
cette création originale qui met en scène Billy

Read, danseur sourd, sur une musique du groupe

pop Haute. Un projet qui vise à mobiliser autour

de la place des sourds dans la société.

L'idée de créer un clip en langue des signes est née d'un

constat: les sourds sont encore trop peu intégrés dans

la société. «Une de mes connaissances a été tou-

chée par le fait qu'on ne communiquait pas avec

les sourds à une soirée à laquelle elle était», confie

Gabrielle Portnoï, co-fondatrice de La Parole Aux Sourds.

Créée en 2009 par Gabrielle et sa sœur Déborah, l'asso-

ciation œuvre à l'intégration des sourds dans la société.

L'opportunité d'une collaboration avec l'agence de com-

munication BETC, de Billy Read et du groupe Haute a tout

de suite plu à Gabrielle.

« Nous pouvons avoir une
conversation à travers une fenêtre »

Dans le clip de la chanson Unsilenced diffusé sur YouTube

et sur le site de La Parole Aux Sourds, Billy Read offre une

performance originale: un mélange entre danse et chant

en langue des signes. Sourd depuis ses 3 ans, il ne voit

pas cela comme un handicap «Les langues parlées ont

des limites que la langue des signes n'a pas. Par

exemple, nous pouvons avoir une conversation à

travers une fenêtre», explique-t-il.

La musique originale, aux accents électro-pop a, elle, été

produite par le groupe Haute. Anna 24 ans et Romain 23

ans, les deux membres ont accepté le projet avec enthou-

siasme. Anna a été particulièrement touchée par l'initiative:

l'école primaire, j'étais dans une classe la

Unsilenced est la première chanson entièrement

en langue des signes.

moitié des enfants étaient sourds [...] j'ai été frap-

pée par la manière dont les enfants se jugent entre

eux à cet âge-là», regrette-t-elle. Ce qui l'a poussée à se
lancer avec Romain dans cette expérience musicale.

«Vous avez le pouvoir de faire parler Billy»
Anna, Romain et Billy ont travaillé main dans la main pour

créer la musique. «Billy ressent beaucoup plus le

rythme». Car, comme il l'explique, «J'ai une mémoire

auditive qui m'aide à savoir se situent les temps

dans une musique». La présence d'un interprète a aussi

été nécessaire pour faciliter la communication entre les trois

artistes. L'agence BETC, qui a soutenu le projet et produit

le clip, «Espère qu'il séduira le plus grand nombre,

sourds ou entendants, médias, influenceurs ou

encore simples internautes». Lorsque l'on clique sur

la vidéo, un message s'affiche : « Vous avez le pouvoir de

faire parler Billy». Une invitation à la découverte de l'univers

du danseur.

Le but de cette collaboration : pousser les gens à commu-

niquer avec les sourds. «Il y a une culture fascinante

chez les sourds», explique Gabrielle Portnoï. Elle

ajoute: «Ils ne sentent pas handicapés de ne pas

entendre [...] ils communiquent autrement». Dans

son association, elle propose des activités comme des lec-

tures de contes bilingues.

Si les sourds réussissent à s'intégrer dans certaines acti-

vités comme le football, il reste encore du chemin à par-

courir. Grâce à ce clip, Billy espère « Faire réfléchir à

la manière dont nous sommes traités». Pour illustrer

l'indifférence à rencontre des personnes atteintes de surdi-

té, les visages des passants sont d'ailleurs masqués dans

le clip. Coïncidence, la Journée Nationale de l'Audition est

le 8 mars, le lendemain de la mise en ligne de la vidéo.

Unsilenced, une manière originale de sensibiliser le public

sur la place des sourds dans la société.

Gabrielle Portnoï, La Parole aux Sourds
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ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ

Comment faire pour protéger ses

oreilles du ÔÕÖ×Ø Ù

Le lycée Eugène Guillaume est adhérent de l'AIST 21 (Association

Interprofessionnelle de Santé au Travail) et à ce titre les élèves de CAP et Bac Pro ont pu

assister à une présentation liée aux traumatismes subis par le système auditif, animée dans

le cadre de la Journée Nationale de l'Audition par Geoffrey Ollin, technicien et Geoffroy

Lallemand médecin.

Début mars a eu lieu, au niveau

national, la 21 eédition de la

Journée nationale de ÚÛÜÝÞßàáâãä sur

la thématique åæçèéêëìíîï et

ðñòóôõö÷øùúû ü fléaux du XXI e

ýþÿ��� ��� Dans la continuité de cette

campagne, deux intervenants se sont

rendus récemment au lycée

Eugène-Guillaume de Montbard

pour � ��	
�� les jeunes sur les

effets du bruit supporté par ���������

et les traumatismes qui peuvent

altérer leur système ������� ��

comme  !" précisé Geoffroy

Lallemand, technicien prévention de

#$%&'( 21 (Association

interprofessionnelle de santé au

travail). ) *+ a constaté, par

exemple, que ,-./0123 sans

discernement de la musique sur les

smartphones et les baladeurs

pendant de longues heures peut

avoir des effets ravageurs sur la

santé auditive. Cette pratique,

courante chez les jeunes notamment,

explique le développement précoce

des déficiences auditives et de

nombreuses autres pathologies de

456789:;< comme les acouphènes. Il

est donc très important =>?@ABCDEF

dès le plus jeune âge sur les risques

encourus. »

Les intervenants lors de leur

présentation. Photo Martine OSSOLA

Pendant GHIJKLMNOPQRSTU les lycéens

ont appris à faire la différence entre

un bruit et un son, à repérer les

niveaux de décibels causés par

différentes nuisances sonores. Des

conseils ont également été donnés

pour apprendre à mieux protéger ses

oreilles de VWXYZ[\]^_` des bruits au

quotidien, dans le milieu

professionnel et dans la vie

courante. Les conséquences de la

surdité ont également été évoquées,

tandis abcde audiogramme a pu être

réalisé pour ceux qui le souhaitaient.

■

0Hv4XdOPKousAJ_pZ5BI77jFJYNHjGqsXV2wrRVB89Narmu3jFsqWckDPLTSLWqWrMGFh
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