
(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.
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4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives » ,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire.

« L'allocation de la Sécurité sociale

est de 199, 71  par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600  

alors que le ���� d'un appareillage

binaural est situé entre 2 000  et 4

000  � , précise JNA.

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020

euros » , complète le ministère de la

Santé. Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement.

Ainsi en 2019, le remboursement

des aides auditives par la Sécurité

sociale et les assurances

complémentaires augmentera de 100

 � soit un total de 670  	 En 2020, il

sera porté à 720  et en 2021 à 950

 	 En parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %.

Différents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la 
�������
������ Il sera

toujours possible de choisir des

aides auditives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700  	 ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Alain Ogez, nouveau président du

Kiwanis de Douai

Alain Ogez est devenu le nouveau

président du Kiwanis de Douai. Son

prédecesseur, Alain Piot, lui a remis

les insignes lors de la

soirée-passation de pouvoirs.

Alain Ogez et son équipe, aidés de

tous les membres du club,

reprendront les actions menées avec

succès depuis des années : banque

alimentaire, vente de jouets au profit

du Secours populaire, journée

nationale de ����������	 compétitions

de golf contre la mucoviscidose et

en faveur ��
��������	 opération

mondiale menée conjointement avec

�����
�	 braderie de Douai,

journée récréative pour les les

résidents de ��
���� de Douai.

Le président ajoutera sa touche

personnelle, à commencer par un

concert choral, le dimanche 25

novembre, à �������� Notre Dame,

avec La Villanelle de Féchain et le

choeur du Moulin���������

�������� projets seront mis à �������

alors que les habituels temps forts

conviviaux avec les Kiwaniens et

leurs épouses seront bien

évidemment maintenus.

Alain Ogez sera secondé par

Yannick Lavenue, vice-président et

futur président 2019-2020, Patrice

Wibaut, secrétaire, et Renaud

Poulain, trésorier.

Lors de la passation de pouvoir au

nouveau président. ■
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Alain Ogez, nouveau président du

Kiwanis de Douai

Alain Ogez est devenu le nouveau

président du Kiwanis de Douai. Son

prédecesseur, Alain Piot, lui a remis

les insignes lors de la

soirée-passation de pouvoirs.

Alain Ogez et son équipe, aidés de

tous les membres du club,

reprendront les actions menées avec

succès depuis des années : banque

alimentaire, vente de jouets au profit

du Secours populaire, journée

nationale de l’audition, compétitions

de golf contre la mucoviscidose et

en faveur d’Eliminate, opération

mondiale menée conjointement avec

l’UNICEF, braderie de Douai,

journée récréative pour les les

résidents de l’EHPAD de Douai.

Le président ajoutera sa touche

personnelle, à commencer par un

concert choral, le dimanche 25

novembre, à l’église Notre Dame,

avec La Villanelle de Féchain et le

choeur du Moulin d’Arleux.
D’autres projets seront mis à l’étude
alors que les habituels temps forts

conviviaux avec les Kiwaniens et

leurs épouses seront bien

évidemment maintenus.

Alain Ogez sera secondé par

Yannick Lavenue, vice-président et

futur président 2019-2020, Patrice

Wibaut, secrétaire, et Renaud

Poulain, trésorier.

Lors de la passation de pouvoir au

nouveau président. ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, 71  par

appareil pour un adulte. Les caisses

complémentaires permettent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement 600  alors que

le ���� d'un appareillage binaural est

situé entre 2 000  et 4 000  ��

précise JNA. « La moitié des

bénéiciaires des contrats les plus

souscrits obtiennent de leur

assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020

euros », complète le ministère de la

Santé. Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

©JPC-PRODstock. adobe. com

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurances complémentaires

augmentera de 100  � soit un total

de 670  	 En 2020, il sera porté à

720  et en 2021 à 950  	 En

parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Diférents types d'appareil

sont concernés : contour d'oreille

lassique, contour à écou-eur déporté,

intra-auricu-aire, comprenant au

moins 2 canaux de réglage avec n

système d'ampliication es sons

extérieurs à hau-eur d'au moins 30

décibels t au moins 3 options pari

lesquelles l'anti-acou-hène, la

connectivité sans l, le réducteur de

bruit du ent, la 
�������
������ l

sera toujours possible e choisir des

aides audi-ives plus onéreuses mais

a prise en charge totale Sécu +

complémentaire) ne ourra pas

excéder 1 700  	 ■
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Les audioprothèses bientôt

remboursées à 100 %

APEI-Actualités

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives » ,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, 71 % par

appareil pour un adulte.

Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600 %

alors que le &'() d'un appareillage

binaural est situé entre 2 000 % et 4

000 % * , précise JNA.

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020 % *

, complète le ministère de la Santé.

Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement &'()+,- dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurances complémentaires

augmentera de 100 %. soit un total

de 670 %/ En 2020, il sera porté à

720 % et en 2021 à 950 %/ En

parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300 % en 2019, 1 100 % en 2020 et

950 % en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Différents types d'appareil

sont concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'ampliication des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans il, le réducteur de bruit du vent,

la 012&34'2506)5'27

Il sera toujours possible de choisir

des aides auditives plus onéreuses

mais la prise en charge totale (Sécu

+ complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700 %/ ■
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Bruit, santé auditive et qualité de vie au

travail : quelles réalités ?

A l’occasion de la 3 ème édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail qui
s’est déroulée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l’association JNA ont évalué la réalité des
impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs exerçant une
activité professionnelle.L’association JNA et l’Ifop ont donc mené une enquête en ligne auprès
d’un échantillon de plus de 1 000 personnes, représentatif de la population française active
occupée âgée de 18 ans et plus, selon la méthode quotas, entre le 14 et le 19 septembre 2018. Les
résultats sont éloquents. La gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien
réelle. Les impacts santé, performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule sphère
professionnelle. Le tableau ici dressé montre l’urgence à agir.
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Le CidB organise les 2e rencontres Bruit et

santé

Sur le thème « Ambiances sonores au travail :
ne faisons pas la sourde oreille ! », ces
rencontres s’adressent aux médecins du travail,
aux professionnels de l’acoustique et de
l’audition, aux responsables RH, aux décideurs
publics et à tous les experts dans le domaine de
la qualité de vie au travail.

Le 28 novembre à la Halle Pajol à Paris, le Centre d’information sur le bruit (CidB) proposera, en
partenariat avec les ministères chargés de l’Écologie, de la Santé et du Travail, deux tables rondes
autour de la question de la prévention des risques associés aux environnements professionnels
bruyants. La première intitulée « Les ambiances sonores influent-elles sur le bien-être et
l’efficacité au travail » réunira : Sébastien Leroy, secrétaire général de la JNA, Dr Alain Londero,
ORL à l’hôpital européen Georges Pompidou (consultation Acouphènes et hyperacousie), René
Gamba, président de la commission technique du CidB et Valérie Rozec, psychologue de
l’environnement. La seconde explorera les pistes d’amélioration des ambiances sonores.
L’après-midi, quatre ateliers en parallèle s’intéresseront notamment à l’acoustique dans les open
space et les restaurants d’entreprise et aux moyens de rendre le milieu professionnel plus
intelligible aux personnes sourdes et malentendantes. Ces rencontres cultiveront une approche
globale et transversale, abordant les risques associés au bruit au travail (non exclusifs aux secteurs
du BTP et de l’industrie) à la fois sous l’angle du capital auditif, de la santé physique et de
l’épanouissement professionnel et personnel.

Programme complet et inscriptions sur le site du CidB.
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Interview exclusive d’Agnès Buzyn sur la
santé auditive donnée à la JNA
Détails Publié le jeudi 4 octobre 2018 10:45

ASSOCIATION JNA

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé ©Ministère de la Santé
L’Association Journéenationaledel’Audition a pu rencontrer la ministre des Solidarités et de la
Santé afin d’aborder divers sujets en lien avec la santé auditive. Une occasion de faire le point sur
les grands plans gouvernementaux en santé qui émergent depuis ce printemps. Trois thématiques
ont notamment été abordées : un retour sur les modalités du reste à charge zéro en audioprothèse ;
le plan d’action des Établissements d’Hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et
le développement de la télémédecine. Nous reproduisons cet entretien en exclusivité.

Le reste à charge zéro en audioprothèse
Association JNA : Annoncé lors de la campagne présidentielle, le reste à charge zéro en
audioprothèse est désormais acté. Ce grand changement marque une volonté de rendre accessibles
les aides auditives à tous et s’inscrit dans une nouvelle philosophie de santé publique que vous
portez. Laquelle ?
Agnès Buzyn : Nous sommes partis d’un constat simple. En France, beaucoup trop de personnes
continuent de renoncer à des soins pourtant essentiels et ne peuvent pas s’équiper en prothèses
auditives, mais aussi en lunettes et en prothèses dentaires.
En ce qui concerne l’audiologie, 6 millions de personnes souffrent de difficultés auditives en
France, mais dans les faits, seulement 70 à 75 % des personnes qui devraient être appareillées, le
sont réellement. Le prix est la première cause de ce non-recours aux soins. En effet, les frais à la
charge de l’assuré restent considérables puisqu’il faut compter en moyenne 850 euros de reste à
charge par oreille. Cette situation de non-recours n’était pas tolérable. Avec le « 100 % santé »,
nous avons voulu permettre aux personnes qui en ont besoin d’avoir accès à ces soins
fondamentaux, sans aucun reste à charge financier.
 
Association JNA : Comment ce reste à charge zéro sera-t-il financé au niveau macroéconomique ?
Agnès Buzyn : L’assurance maladie prendra une part importante de cette prise en charge. En ce
qui concerne les aides auditives, la base de ce remboursement par la Sécurité sociale va être
doublée de 200 euros à 400 euros en 2021. Naturellement, l’objectif de cette réforme est qu’il n’y
ait pas d’effets sur les tarifs des assurances complémentaires. Pour éviter toute inflation, la mise
en œuvre du 100 % santé se fera de manière progressive sur 3 ans, et le niveau de prise en charge
par les complémentaires sera plafonné à 1700 euros et renouvelable au bout de 4 ans, minimum.
Un suivi très régulier de la mise en œuvre de cette réforme est naturellement prévu pour suivre
l’évolution des prix et effectuer des ajustements, si besoin.
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Je tiens à saluer les professionnels qui se sont engagés dans cette réforme à nos côtés, ainsi que
les assurances complémentaires. C’est une belle victoire, un beau succès pour l’accès aux soins,
dont je suis très fière.
 
Association JNA : Concrètement quand sera-t-il effectif ?
Agnès Buzyn : Il y aura en moyenne 200 euros de frais en moins par oreille appareillée, dès le 1er
janvier 2019. L’année suivante, nous passerons à 250 euros avant d’atteindre un remboursement
total, au 1er janvier 2021.
 
Association JNA : Est-ce qu’il concernera tous les appareils auditifs ?
Agnès Buzyn : Effectivement, l’offre « 100 % santé » répond à l’ensemble des besoins et des
préférences en matière de confort, avec un remboursement complet sur les 3 grands types d’aides
auditives : les contours d’oreille dits « classiques », ceux « à écouteur déporté » et les
« intra-auriculaires ».
Mais le patient demeure libre de son choix. Il pourra donc demander une aide auditive, non
comprise dans l’offre « 100 % santé » et dont le taux de remboursement restera défini par son
contrat d’assuré.
 
Association JNA : Concernera-t-il les BICROS qui sont pour les personnes ayant une cophose
complète sur une oreille à cause d’un neurinome de l’acoustique ou la maladie de Menière ?
Agnès Buzyn : Oui, le panier 100 % santé intègre les aides auditives compatibles avec les
dispositifs CROS/BICROS. Je rappelle cependant qu’un patient perdant brutalement l’ouïe sur
une oreille devra néanmoins consulter un ORL avant de s’appareiller pour écarter toute autre
cause pathologique.
 
Association JNA : Ainsi que les appareils spécifiques aux acouphéniques ?
Agnès Buzyn : Oui. Les aides auditives du panier « 100 % santé » bénéficient de l’option
« anti-acouphène ».
 
Association JNA : Est-ce qu’il comprendra à la fois l’acquisition des audioprothèses et le suivi
audioprothétique ?
Agnès Buzyn : Effectivement, les tarifs incluent la vente de l’aide auditive, les prestations de
réglage la première année, mais aussi les prestations de suivi durant les quatre années suivantes.
Les audioprothésistes se sont également engagés à faciliter le changement de professionnel
réalisant le suivi d’un patient en cas de déménagement ou si ce dernier souhaite changer
d’audioprothésiste.
 
Association JNA : Comment sera évalué le suivi des patients et le bon usage des aides auditives ?
Agnès Buzyn : Il est prévu que soit développée, en lien avec les associations de patients et les
professionnels de santé (ORL, audioprothésistes), une enquête de qualité, qui sera renseignée
lorsque les assurés le souhaitent et qui permettra de s’assurer que l’aide auditive réponde
pleinement à leurs besoins.
 
Association JNA : Est-ce que ce reste à charge zéro sera accessible à tous ou l’accès restera-t-il
soumis aux revenus et aux couvertures individuelles de santé qui en découlent ?
Agnès Buzyn : Le 100 % santé sera garanti à tous les assurés qui bénéficient d’un contrat dit
« responsable », soit aujourd’hui plus de 95 % des contrats souscrits sur le marché de la
complémentaire santé. Les garanties minimales des contrats responsables seront alignées sur le
panier « 100 % santé » et les autres bénéficieront des tarifs opposables et des revalorisations des
remboursements (aide auditive, soins conservateurs, lunettes 100 % santé). 

Le plan d’action Établissement d’Hébergement des personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
Association JNA : Le plan d’actions pour les EHPAD : quelles en sont les mesures et le
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calendrier pour toutes les mettre en œuvre ?
Agnès Buzyn : Aujourd’hui, la France compte 1,5 million de personnes âgées de 85 ans et plus.
Elles seront 4,8 millions d’ici 2030. Près de 760 000 personnes sont accompagnées à domicile par
un service d’aide et d’accompagnement et plus de 600 000 personnes vivent en EHPAD. Face à
ces enjeux démographiques, j’ai présenté une feuille de route Grand âge et autonomie le 30 mai
2018 pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, à domicile comme en établissement, et
pour mieux prévenir la perte d’autonomie.
Pour y parvenir, nous allons dans un premier temps augmenter le nombre de soignants auprès des
résidents grâce à un effort financier de 360 millions d’euros déployés entre 2019 et 2021, dont
125 millions d’euros dès 2019 pour faire en sorte que tous les EPHAD disposent d’une
permanence d’infirmières de nuit et pour améliorer l’offre d’accompagnement et la prévention.
Enfin, à partir de 2019, nous investirons tous les ans au moins 100 millions d’euros pour
moderniser et rénover les établissements. Au-delà de ces mesures de court terme, une réflexion
sur la prise en charge de la perte d’autonomie est annoncée pour proposer une réforme des
organisations et des financements et un projet de loi sur la dépendance en 2019.
 
Association JNA : Le coût de ces établissements pour la personne ou les familles est souvent
évoqué. Est-ce que toutes les personnes âgées en situation de dépendance pourront avoir accès à
ces établissements ?
Agnès Buzyn : L’hébergement dans les EHPAD est principalement financé par les personnes
elles-mêmes et leurs familles. En moyenne, le tarif se situe aux alentours de 1950 € par mois. Cet
effort financier dépasse souvent leurs ressources disponibles, ce qui les amène à solliciter leurs
obligés alimentaires ou l’aide sociale à l’hébergement des départements. Cette aide peut
intervenir pour couvrir tout ou partie des frais d’hébergement des résidents et, le cas échéant, une
partie du tarif dépendance, en plus de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce dispositif
vise à garantir une accessibilité financière des EHPAD pour environ 120 000 personnes pour un
coût de 1,3 milliard d’euros à la charge des départements. Mais il existe certains freins qui
conduisent de nombreuses personnes à ne pas recourir à cette aide, notamment en raison du
recours sur succession et de l’appel aux obligés alimentaires. C’est pourquoi une évaluation de ce
dispositif est engagée et des propositions doivent être faites, dans le cadre de la réflexion sur la
perte d’autonomie qui est lancée, pour garantir l’accès à un établissement aux personnes âgées qui
le souhaitent.
 
Association JNA : Depuis le lancement de ce plan d’action, quelles sont les améliorations
constatées ?
Agnès Buzyn : Plusieurs mesures de la feuille de route Grand âge et autonomie sont mises en
œuvre en 2018.
Pour pallier à certains effets de la réforme de la tarification des EHPAD, le ministère s’est engagé
à ce que les ressources financières des établissements soient maintenues à leur niveau actuel en
2018 et 2019, grâce à une enveloppe de 47 millions d’euros, en attendant que les fédérations qui
représentent les EHPAD et l’Assemblée des départements de France rendent les conclusions de
leurs travaux.
De plus, afin de limiter les hospitalisations en urgence évitables et pour sécuriser les prises en
charge des résidents, l’astreinte infirmière de nuit en EHPAD a été généralisée cette année. Enfin,
des moyens ont été alloués aux agences régionales de santé (ARS) pour soutenir les organisations
mises en place avec les professionnels de santé et les hôpitaux de leurs territoires.
 
Association JNA : Comment contribuent-elles à améliorer l’accompagnement de nos aînés en
situation de dépendance dans la bienveillance et la dignité ?
Agnès Buzyn : En plus de notre action globale, une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est engagée. Ces
travaux s’articuleront avec ceux portant sur les questions relatives à la qualité de vie au travail des
professionnels et sur le renforcement de l’effectivité de la participation des usagers. Cette
stratégie se traduira dans un plan d’action pluriannuel qui concernera l’ensemble du secteur social
et médico-social, notamment les EHPAD. Son adoption est prévue au premier semestre 2019.
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Association JNA : Ces mesures ont-elles un retentissement sur l’activité des professionnels qui
travaillent en EPHAD ?
Agnès Buzyn : Concernant la stratégie nationale pour la qualité de vie au travail (QVT) dans les
établissements médico-sociaux, elle sera soutenue par un financement de 16 millions d’euros pour
accompagner les établissements. Ces crédits vont permettre notamment de financer des
équipements pour soulager les professionnels, d’améliorer les locaux et de mieux accompagner
les démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). Toutefois, bien que les
échanges entre les membres de la commission nationale QVT dans les établissements
médico-sociaux ont révélé une vraie prise de conscience sur ce sujet, il est encore trop tôt pour
évaluer les effets de cette stratégie lancée en juin dernier sur l’activité des professionnels en
EHPAD.

Le développement de la télémédecine
 
Association JNA : Pourquoi avoir développé la télémédecine et la télé-expertise ?
Agnès Buzyn : En développant la télémédecine, nous apportons des réponses essentielles au
vieillissement de la population, à l’augmentation des maladies chroniques et des problématiques
d’accès aux soins que rencontrent les personnes vivants dans les zones sous-denses et qui
souffrent d’un déficit de médecins.
 
Association JNA : En quoi cela consiste ?
Agnès Buzyn : La télémédecine est un recours précieux pour simplifier l’accès à un médecin pour
les personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité, tout en évitant des déplacements et des
passages aux urgences inutiles. Cependant, si la téléconsultation permet de renouveler une
ordonnance ou d’éviter un déplacement inutile, un rendez-vous en cabinet sera obligatoire en cas
de pathologies complexes, graves ou qui nécessitent un examen approfondi.
 
Association JNA : Comment concrètement s’effectue la prise en charge de la télémédecine ?
Agnès Buzyn : La télémédecine s’inscrit dans un parcours de soins. Le patient qui a recours à la
télémédecine doit donc le faire par le biais de son médecin traitant qui dispose de son dossier
médical et qui connaît ses antécédents médicaux. Si un patient rencontre des difficultés pour
désigner un médecin traitant ou que ce dernier n’est pas en mesure de se rendre disponible dans
un délai compatible avec l’état de santé du patient, le principe sera de s’appuyer sur les maisons
de santé, des centres de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui
pourront ainsi prendre en charge le patient et lui permettre d’accéder à un médecin par le biais
notamment de la téléconsultation. Dans tous les cas, la téléconsultation se déroulera comme une
consultation dite « classique », en débutant par une prise de rendez-vous. Le médecin enverra au
patient un lien pour l’inviter à se connecter sur un site ou une application sécurisée. Si un patient
n’a pas accès à Internet ou qu’il ne maitrise pas suffisamment les outils informatiques, il pourra
être aidé par un professionnel de santé équipé comme un pharmacien ou une infirmière. Il pourra
également se rendre dans une cabine de téléconsultation, actuellement en cours de déploiement
dans les pharmacies, les maisons de santé et les lieux publics. Le médecin interrogera le patient de
la même manière qu’en consultation présentielle. Il pourra notamment demander au patient de
montrer son corps, notamment en cas de plaies ou de boutons, via la caméra de l’ordinateur ou de
la tablette, pour l’examiner. À l’issue d’une téléconsultation, le médecin rédigera un compte
rendu qu’il archivera dans le dossier du patient. Il pourra ensuite établir une prescription qui sera
transmise au patient sous format papier ou électronique.
 
Association JNA : Comment garantir la qualité de la prise en charge ?
Agnès Buzyn : La télémédecine est une pratique médicale à part entière. Elle est donc soumise
aux mêmes règles qu’une consultation en cabinet médical. Sur le plan technologique, la
téléconsultation devra être réalisée dans des conditions techniques satisfaisantes, via une très
bonne résolution d’image et une connexion Internet sécurisée, afin de garantir au patient l’accès à
des soins de qualité et le respect de la confidentialité de ses données médicales. J’ai également
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saisi la HAS pour "définir les situations cliniques, les champs et les publics pour lesquels les actes
de téléconsultation et de télé-expertise devraient être exclus" et je lui ai demandé d’élaborer "un
guide sur le bon usage et la qualité des pratiques de téléconsultation et de télé-expertise", incluant
des travaux spécifiques sur "le bon usage des examens d’imagerie médicale".
 
Association JNA : Ces solutions permettent-elles un maintien des patients âgés dans le parcours
de santé et de lutter contre leur mise à l’écart ?
Agnès Buzyn : Oui, elles évitent, surtout en EHPAD, des déplacements souvent inutiles et
susceptibles de provoquer une certaine désorientation ou une confusion chez les patients.
 
Association JNA : Quels professionnels de santé, et quels types d’actes sont concernés par la
télémédecine ?
Agnès Buzyn : Les téléconsultations peuvent être réalisées dans le cadre du parcours de soin et
sont prises en charge par l’Assurance maladie pour tous les patients sur l’ensemble du territoire.
Elles peuvent être réalisées par tous les médecins et pour les actes et consultations externes à
l’hôpital.
 
Association JNA : Ces actes à distance seront-ils cotés comme ceux réalisés en présentiel ? Et sur
quelles bases seront-ils pris en charge par la Sécurité sociale ?
Agnès Buzyn : La téléconsultation est facturée par le médecin au même tarif qu’une consultation
en présentiel. Les majorations peuvent s’y ajouter dans les mêmes conditions. Les modes de
paiement restent les mêmes que pour une consultation en face à face.
Dans les faits, cela veut dire qu’elle sera facturée par le médecin au tarif de 25 euros comme pour
une consultation en présentiel. Le médecin enverra la feuille de soins directement à l’Assurance
maladie par télétransmission, sans utiliser la carte vitale.
Comme pour une consultation classique, la téléconsultation sera prise en charge à 100 % soit
70 % par l’Assurance maladie et 30 % par la complémentaire santé.
Concernant le tiers payant, il sera appliqué entièrement pour les patients y ayant droit. Pour les
autres patients, il sera réalisé par le médecin sur la part obligatoire.
 
Association JNA : Quelle est la place de la télé-audiologie dans votre plan de développement de
la télémédecine ?
Agnès Buzyn : La télé-audiologie a toute sa place dans ce dispositif. Naturellement, elle nécessite
aussi du personnel formé et un matériel adapté pour réaliser des examens de qualité. La
télé-audiologie permettra de réaliser pratiquement tous les tests de l’audiologie conventionnelle
pour les besoins du bilan des personnes malentendantes par l’ORL, de la même façon qu’en
ophtalmologie ou en dermatologie.
 
Association JNA : La désertification médicale et l’une de ses réponses via la télémédecine
s’accompagne d’un changement de culture de la santé pour les patients : le passage d’une prise en
charge de proximité à une relation à distance à son médecin ou à un médecin spécialiste. Est-ce
que cela dessine le modèle de prise en charge de demain ?
Agnès Buzyn : La télémédecine fait partie du panel de solutions que nous apportons aux
problématiques d’accès aux soins. Le soin à distance est un recours précieux pour certaines
situations spécifiques et pour certains cas de patients, mais ce mode de fonctionnement ne saurait
répondre à l’ensemble des défis que rencontre notre système de santé.
Notre réforme « Ma Santé 2022 » que je viens de présenter comporte donc bien d’autres mesures
qui tendent au contraire à renforcer le lien de proximité entre patients, médecins et territoires,
notamment en encourageant les formes d’exercices collectifs comme les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé, les Maisons de Santé ou les centres de santé, par la
création de la fonction d’assistants médicaux pour libérer du temps aux médecins, par la
revalorisation des soins de proximité ou encore par la création du label « hôpitaux de proximité ».

Source JNA
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Perte d'auditif quel matériel et

quelles aides?

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 q u ' o n

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction dti niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie. La prcsbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fiéquences 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 a

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement soeia!. ����

l'importance d'une prévention

régulière pour ap-porter 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. 11 faut d'abord consulter

un médecin O R L 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

intru-autitulaire) 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. II faut

en effet compter entre I 000 euros et

2 000 euros pour une seule oreille

alors que la caisse primaire

d'assurance maladie rembourse, sur

devis de i'audioprothésiste, 199. 71

euros 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 euros et 500

euros. Seules les personnes atteintes

de surdité profonde reconnue

comme un handicap avant l'âge de

60 ans peuvent prétendre à d'autres

aides. ■

0QOkhsYbwmOUWQastuxe_PoS0j9i3l6EcLbHKsOJz2vmgyz78DT39xmWUpfG3Q7u4ZTJi
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives » ,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire.

« L'allocation de la Sécurité sociale

est de 199, 71  par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600  

alors que le ���� d'un appareillage

binaural est situé entre 2 000  et 4

000 c » , précise JNA.

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020  �

, complète le ministère de la Santé.

Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement.

Ainsi en 2019, le remboursement

des aides auditives par la Sécurité

sociale et les assurances

complémentaires augmentera de 100

 � soit un total de 670  � En 2020, il

sera porté à 720  et en 2021 à 950

 � En parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %.

Différents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la !"#�$%�#&!'�&�#( Il sera

toujours possible de choisir des

aides auditives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700  � ■

0SZwuwSfr-yc8B_sm9CS4mBFxQUsYbuwYbNAlI9bzc0jNIt5XXoIG6GNChLbwcaMnZjU2
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Perte d auditio quel matériel et

quelles aides?

A PLI - 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 binit 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 ies fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

1110 in s 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. D'où
l'importance d'une prévention

régulière pour ap-porter 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. 11 fautd'abord consulter

un médecin ORL qui va poser un

diagnostic, évaluer la peite 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 I 000 euros et 2

000 euros pour une seule oreille

alors que la caisse primaire

d'assurance maladie rembourse, sur

devis de l'audioprothésiste, 199, 71

euros 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 euros et 500

euros. Seules ies personnes atteintes

de surdité profonde reconnue

comme un handicap avant l'âge de

60 ans peuvent prétendre à d'autres

aides. ■

0W220XslsqwbIkFMRRB8FZ1QzSngK_yHjJ6to_44lcgyU_SHQAUbOJHufVDIBftMXNTAx
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La 3
e

édition de la Semaine

de la santé auditive au

travail, du 15 au 19 octobre 2018, est

l'occasion pour l'association JNA de

rappeler que l'audition est au cœur des

enjeux de santé et de qualité de vie au

travail. D'après l'enquête JNA - Ifop 2017

« Bruit, santé auditive et risques

psychosociaux », pour 80 % des actifs en

poste de travail, le bruit est susceptible

d'être source de fatigue et de perte

d'attention et pour 70 %, de lassitude.

Par ailleurs, 80 % évoquent des

difficultés de compréhension de la parole

sur leur lieu de travail en raison du bruit.
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EVENEMENT

La Semainede la santé
auditive au travail sous
le signe de la QVT Les acteurs de

la prévention sont invités à mieux prendre

en compte les nuisances du bruit au travail.

Pour sa troisième édition, la

« Semaine de la santé auditive

au travail », organisée par l'asso-

ciation JNA, du 15 au 19 octobre

prochain*, incite les acteurs de

la santé, de la prévention et de

la sécurité au travail à se mobi-

liser via différents outils (confé-

rences, ateliers, campagnes de

dépistage...). Si l'usure naturelle

de l'oreille due au vieillissement

demeure la principale cause de

surdité, le bruit au travail peut

l'accélérer, rappelle l'associa-

tion. Le bruit peut aussi engen-

drer du stress, de l'anxiété,

voire de l'agressivité. Cette année,

la JNA a donc choisi de mettre

l'accent sur l'impact du bruit sur

la qualité de vie de vie au travail

(QVT). En diminuant le volume

sonore ambiant, il est possible

de créer un environnement plus

respectueux de la santé. Ce qui

peut engendrer un cercle ver-

tueux source de gains socio-éco-

nomiques rapides, estime JNA.

L'association développe des inter-

ventions auprès des entreprises

autour du thème « Bruit, Santé et

Performance ! ». •
'www.sante-auditive-autravail.org/
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�������

Le 4 octobre, La ViLLe ���� Va

accueiLLir une journée de

����������� Elle sera organisée par le

Centre de prévention Agirc-Arrco

Bien Vieillir Normandie, en

partenariat avec le Département de

Seine-Maritime, avec le soutien

financier de la Conférence des

Financeurs des Journées de

���������� et des parcours de

prévention. Cette action vise un

public de seniors retraités. La

matinée sera consacrée à une

conférence animée par le Dr

Jean-François Commessie, ORL à

Rouen et à la présentation de

dispositifs audio-prothétiques par le

groupe de certification qualité

Dyapason. ���� !"#$��� est une

suite de trois ateliers : réalisation de

dépistages auditifs, conséquences

psychologiques des troubles auditifs,

les techniques ��� �%��%����� Le 4

octobre, à la salle Michel Audiard, à

Eu. ■

01Yc1ozmEE9gsxDE3Z7MYbefhqmwg-5bh04dLuK69VwdEhmVKhIod9DXHYBZjj3PwZjg3
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AUDITIF:

UN CHAQUE
Que l'on soit jeune ou vieux, il est toujours préférable de dépister le plus t ô t possible d'éventuels troubles

de l'audition. Facilités par le nombre croissant d'audioprothésistes dans t o ut l'Hexagone, ces dépistages

auditifs précoces permettront de ne pas pénaliser l'apprentissage chez les plus jeunes qui souffriraient d'un

déficit auditif et d'éviter toute désocialisation chez les personnes plus âgées. Par Jacques Donnay

En France, un enfant sur 1 000 naît avec une surdité sévère ou profonde et

plus de 80 % des surdités de l'enfant existent dès la naissance. Pour faire face

à cette situation et détecter le plus tôt possible ceux qui souffrent d'un déficit

auditif, quatre dépistages sont normalement réalisés entre 0 et 6 ans. Depuis

2012, le dépistage de la surdité néo-natale devrait être systématiquement

réalisé à la maternité. Toutefois, les premiers tests d'audition sont souvent

négligés pour les nouveaux nés, lorsque l'équipement de l'établissement et

surtout le degré de formation des personnels médicaux ne le permet pas.

Dans certaines maternités, en effet, le personnel est formé pour dépister les

troubles auditifs des nouveau-nés dès les premiers jours. En revanche dans

d'autres, qui sont malheureusement les plus nombreuses, seuls les bébés « à

risques » (antécédents familiaux, asphyxie lors de la naissance, infections de

la maman pendant la grossesse) bénéficient de ses explorations. Le médecin

peut alors user de deux techniques pour identifier des troubles éventuels :

les potentiels évoqués automatisés (des écouteurs envoient des sons et des

électrodes détectent si l'oreille les a captés) et les otoémissions provoquées

(un micro détecte la présence de sons émis par une oreille qui « entend bien »

en réponse à des clics).

Ensuite, lors des visites obligatoires, à 4 et 9 mois, puis à 2 ans, le médecin

généraliste ou le pédiatre se place derrière l'enfant, puis retourne des jouets

sonores d'intensité différente, l'un après l'autre. A moins qu'il appelle tout

simplement l'enfant par son prénom et attende une réaction de sa part.

Le but est de voir si l'enfant réagit et tourne la tête dans la direction

30 0 0 0 à 50 0 0 0

enfants et adolescents

présentent des altérations

profondes à sévères de

l'appareil auditif.

it Frédéric Martin après une intervention

proviennent les sons. Entre 3 et 6 ans, le dépistage se fait le plus souvent à

la maternelle, en petite ou grande section selon les écoles, avec le médecin

scolaire. Cette visite médicale comporte un examen des oreilles et des

tympans, ainsi que l'émission de sons d'intensité variable, par le biais d'un

casque.

LE ESSENTIEL DE L'ENFANCE

Naturellement, l'audioprothésiste peut intervenir dès les premières années

pour assurer l'appareillage des enfants. Mais il peut également jouer

également son rôle en assurant le dépistage des enfants à intervalles

réguliers. Car, selon l'association JNA (Journée Nationale de l'Audition),

dont l'objectif est de sensibiliser le public le plus large aux problèmes de

l'audition, le dépistage scolaire, s'il est assez bien fait dans les petites classes,

est en revanche bien moins suivi au niveau du collège et du lycée. Or, une

surdité diagnostiquée tardivement est plus longue à rééduquer. « C'est

d'ailleurs le plus lourd handicap sensoriel pour l'enfant et il a de terribles

effets sur l'apprentissage et la compréhension du langage. Il peut conduire à
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un isolement psychologique, à un retard ou à un échec

scolaire », diagnostique Frédéric Martin, ORL pédiatrique

à la clinique Sarrus Teinturier à Toulouse.

• Un handicap plus fréquent que l'on veut bien

le penser. Ainsi selon le professeur Jean-Luc Puel,

Président de l'association JNA, « 30 000 à 50 000

enfants et adolescents présentent des altérations

profondes à sévères de l'appareil auditif. Dans ce panel,

on estime que 10,5 % des moins de 18 ans deviennent

malentendants. » Pour tous ces enfants, qui risquent

de décrocher rapidement en classe en raison de leur

difficulté à suivre les cours, il est essentiel de détecter

très tôt les signes de « malentendance » et de les traiter.

« La surdité moyenne, comprise entre 40 et 70 décibels,

provoque les débats les plus complexes, estime Frédéric

Martin. Certains préconisent un appareillage précoce et

d'autres non. C'est la décision la plus difficile à prendre.

Il s'agit d'une surdité que l'on ne peut pas schématiser

en disant : on appareille ou on n'appareille pas. Car

il y a une telle différence entre 40 et 70 décibels, que

rien ne peut être défini à l'avance. À ce niveau-là, on

parvient à distinguer des sous-population très fines. Par

ailleurs, deux enfants avec la même surdité n'obtiendront

pas les mêmes résultats avec l'appareil. Ce n'est donc pas

une question d'appareil ou de réglage de celui-ci, mais de

qualité de l'oreille. C'est la qualité intrinsèque de l'oreille

interne qui fait la différence. »

« Pour la surdité profonde ou sévère, en revanche, on sait

que l'appareillage donne de très mauvais résultats, car

il apporte du volume mais pas de compréhension. De

ce fait, l'acquisition du langage ne peut pas se faire »,

poursuit Frédéric Martin. Le choix de la prise en charge

est alors assez simple : il faut orienter l'enfant vers

l'implant cochléaire si on veut qu'il communique

oralement, ou bien vers la langue des signes si ses

parents refusent catégoriquement cette option. « Mais

si l'on choisit l'implant, il faut absolument le faire

très tôt, rappelle Frédéric Martin. Plus on implante

précocement, l'idéal se situe entre 12 et 18 mois, et

meilleures seront les chances de résultat. Après 4 ans

les résultats sont en revanche très mauvais. »

ENTENDRE POUR RESTER EN CONTACT AVEC LA

SOCIÉTÉ

A l'opposé sur l'échelle des âges, le dépistage des

pertes auditives chez l'adulte s'avère également

essentiel. Cette fois, il s'agit avant tout de favoriser le

maintien de la personne concernée dans la vie active,

pour les plus jeunes, ou tout simplement dans une vie

sociale épanouie, pour ceux qui ont quitté le monde du

travail. « Au-delà de 60 ans, une personne sur deux souffre

de perte auditive significative, l'audioprothésiste estime

Stéphane Roig. Mais seulement 30 % des personnes ont

conscience d'une gêne et prennent donc la décision d'aller faire

un dépistage. » Un constat qui n'en finit pas d'inquiéter les ORL

SI Frédéric Martin

w
Plus

on implante

précocement,

l'idéal

se situe

entre 12 et 18

mois, et

meilleures

seront les

chances de

résultat,

a

et les audioprothésistes, car la perte d'audition

est progressive et insidieuse. Et les seniors

ont encore tendance à accuser la fatalité et

parfois même à refuser l'évidence...

Un déni d'autant plus regrettable, qu'il existe

aujourd'hui des solutions qui permettent

de garder une vie sociale de qualité. Par

ailleurs, toutes les études réalisées jusque-

là ont démontré que plus les personnes ont

été dépistées tôt et mieux elles ont réussi

à s'adapter, à maîtriser et donc à accepter

leur appareillage. « Il faut donc privilégier

la dimension humaine et relationnelle pour

faire passer notre message, poursuit-il. Avec

les séniors, une fois le dépistage assuré, il

faut bien entendu régler les appareils, mais

il est tout aussi important de travailler sur

l'intégration de l'appareil. L'audition est le

point d'accroché, mais notre travaille intègre la

relation et le milieu dans lequel les gens évoluent,

parce que c'est en connaissant ce milieu que l'on

va pouvoir leur apporter la réponse la plus adaptée

à leur besoin. L'utilisation d'une solution auditive

étant imparfaite, la gestion des compromis qui en

résulte demande de bien comprendre les besoins de la

personne. » O
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Mieux se connaître pour se soigner

J'ai les oreilles

qui sifflent

Entendredesacouphènesest

unphénomènetrèsbanal.

Unquartde lapopulationdéclare

ressentircessymptômes.S'ils

nesontgénéralementpaslesigne

d'unemaladiegrave,ils peuvent

se révéleragaçants,parfois

handicapants.Heureusement,de

nombreusessolutionsexistent

pourréussirà mieuxlessupporter,

voireà lesoublier.

Oriane Dioux

B
ourdonnements, sifflementsdans les

oreilles, impression d'entendre le

chuintement aigu d'une cafetièreen

marche,etc.Cessymptômesqui traduisentla

présenced'un acouphène,unsonquel'on est

seulàentendre, sontrelativementfréquents

dans lapopulation. Prèsd'1 Françaissur 4

en fait l'expérience, dont 10%de manière

fréquente ou permanente
0
'.

LESCAUSES
LESPLUSFRÉQUENTES
Dans la plupart des cas,l'acouphène sur-

vient à la suite de dommagessubis par les

cellules sensoriellesde l'oreille interne, les

cellules ciliées. Ces dommages peuvent

être provoquéspar un traumatismesonore,

lors d'un concert ou d'une soiréedans une

ambiancetrop bruyante- lesjeunesen sont

d'ailleurs deplus en plus victimes.

Ils peuvent aussiêtre une conséquencede

l'âge.«Apartir de50-60ans, voire plus tard,

le vieillissement descellules ciliées entraîne

une diminution del'acuité auditive, appelée

presbyacousie, qui peut elle-même engen-

drer un dysfonctionnement auditif à l'ori-

gine desacouphènes», explique le Dr Didier

Bouccara,ORLà Paris.

QUE FAIRE?

S'ils sont survenus à la suite d'un

traumatisme sonore récent

Un traitement administré le jour même ou

lesjours suivants,composédecorticoïdeset

devasodilatateurs,est prescrit pour tenter

de résorber les symptômes. Ces médica-

ments sont de moins en moins utilisés sur

le long terme en raison de leurs possibles

effets indésirables.

Si une perte auditive est constatée

C'estlecaschezenviron8 personnessur 10,

mêmesi ellesnes'en rendent pas toujours

compte. Le port d'aidesauditives est alors

conseillé. En améliorant l'audition, elles

agissentsur les acouphènesqui tendent à

sefondre danslessonsambiantsde nouveau

perceptibles.

LESSOLUTIONS
SILAQUALITÉDE VIE
ESTALTÉRÉE
Leplussouvent, l'intensité desacouphènes

est modérée et la gêne ressentie faible,si

bienqu'ils finissentparsefaire oublier,voire

pardisparaître.Maischezenviron 1 à7%des

personnes,lagêne estsigrandequ'elle nuit

à la concentration, à l'endormissement et

devient sourced'anxiété et de dépression.

Lastratégie consistealors à trouver, parmi

différentes méthodes, les plus efficaces

pour réussir à détourner l'attention des

acouphèneset lesrendre moins pénibles.

7* LA THÉRAPIE PAR LE SON

Écouter de la musique (à condition de ne

pastrop pousserlevolume !)ou desdisques

qui diffusentdesbruits de nature, brancher

un ventilateur ou une radio réglée entre

deux fréquences d'émission, aident à mas-

quer lesacouphènes.Desapplis sur smart-

phone,gratuites (Tinnitus Aid, Zen Tinnitus

sur iPhone ou StarkeyRelaxet Bruit Blanc

parmi de nombreusessurAndroid), qui dif-

fusent ce même genre de bruits ainsi que

des bruits blancs (regroupant différentes

fréquences),sont aussidisponibles.

Chezlespersonnesporteusesd'aidesaudi-

tives, un générateur de bruit peut y être

incorporé si elles n'ont passuffi à réduire

l'inconfort. Il s'agit d'un petit système qui

diffuse dans l'oreille un son, choisi par le

patient.«L'idée estla mêmequepour le ven-

Certains médicaments

donnent des acouphènes

D
es anti-inflammatoires non

stéroïdiens (aspirine, ibuprofène,

naproxène), mais aussi des anti-

biotiques (aminosides, macrolides) et

des antipaludéens peuvent provoquer

des acouphènes. Un changement

de traitement ou une diminution du

dosage suffit en général à les réduire

ou à les faire disparaître.
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«On estime que nous

devrions entendre les

bruits internes du corps,

comme la digestion ou

les battements du cœur.

Pourtant, on ne les per-

çoit pas parce que le cer-

veau a appris à ne pas

en tenir compte, explique

Philippe Metzger, audio-

prothésiste. De la même

manière, le cerveau peut

apprendre à ne pas tenir

compte d'un acouphène.

Si on arrive à ne plus se

focaliser dessus, il va

peu à peu classer ce son

étranger parmi les bruits

considérés comme nor-

maux. Résultat: l'acou-

phène devient de moins

en moins perceptible et

peut même disparaître. »

Une étude111 portant sur

233 personnes gênées

par un acouphène au

point de perturber leur

sommeil a d'ailleurs

révélé qu'au bout de cinq

ans, 20% d'entre elles ne

l'entendaient plus.

(1)Journal ofthe American

AcademyofAudiology, 2002.

s'améliore aussi tout seul

L
a grande crainte des

personnes souffrant

d'acouphènes est de les

voir empirer. Pourtant,

s'ils peuvent augmenter

en intensité lorsqu'ils

sont causés par une

petite tumeur ou une

perte d'audition non trai-

tées et s'accentuer lors

d'une période difficile

(stress intense, deuil,

rupture, etc.), les acou-

phènes s'estompent en

général avec le temps.

Tout simplement parce

que le cerveau s'adapte.

tilateur que l'on branche, commentePhilippe

Metzger,audioprothésiste.Comme on finit

par oublier sonvrombissement et que celui-

ci masque l'acouphène, on finit par oublier

l'acoupbène. »

Une autre technique consiste à «jouer»

avec l'amplification des sons permise par

lesaides auditives : la fréquence de l'acou-

phène n'est pasamplifiée, alorsque lesfré-

quences situées juste avant et juste après

celle de l'acouphène sont davantageampli-

fiées.Cetteruse n'a pasfait lapreuve de son

efficacité, maiselle permettrait de tromper

le cerveauqui aurait alorsl'impression que

l'acouphène a disparu.

- LA SOPHROLOGIE

Quelquesséances,seul ou en groupe, avec

un sophrologue permettent d'apprendre

des exercices de respiration et de relaxa-

tion àréaliserauquotidien lorsquelesacou-

phènessemontrent très agaçants.Certains

praticienssont spécialisésdansle traitement

des acouphènes.

- LES COGNITIVES

ET COMPORTEMENTALES

Chezles personnesles plus incommodées,

cesbruits parasites sont souvent associés

à des pensées négatives ne va aller

qu'en empirant», «Jevais devenir sourd»).

Lesthérapiescognitiveset comportementales

(TCC),chezun psychologue,un psychiatre

ou un sophrologue, aident à les reformuler

(«Je peux arriver à ne plus lesentendre»).

Pourcefaire,le thérapeuteexplique leméca-

nismedesacouphènes- qui ne sont pasle

signe d'une surdité en progression- , iden-

tifie lesautomatismesqui les entretiennent

(isolement du bruit) et donne des conseils

et desexercicesadaptésà chaque situation

(recherchedesaspectsde lavie nonaffectés,

invitation à conserverune vie sociale). Les

étudesmontrentquecetteméthoden'agitpas

sur l'intensité desacouphènesmaisentraîne

uneaméliorationde laqualité devie.

- LA

Elle est nécessaire quand les acouphènes

provoquentouaccentuentuneanxiétéenva-

hissanteou une dépression.Une prescrip-

tion d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques

peut être envisagée (même si ce ne sont

pasdestraitementsen soidesacouphènes).

- LA

Des gélulesà basesdeplantes, notamment

de ginkgo biloba, sont souvent présentées

comme des remèdes efficaces. Mais leur

consommation n'est pas recommandée,

les études n'ayant paspermis de montrer

de bienfaits.

AUTRESCAUSES
PLUSRARES
Parfois,l'acouphène a d'autres causesliées

à l'état général. Il peut être le signe d'une

hypertension artérielle, d'une élévation du

tauxdecholestérol oude laglycémiedansle

sang.Il peut aussiêtre causépar un bouchon

de cérumen(l'acouphène est alorsassociéà

une sensationde résonance), une otite ou

toute autre infection de l'oreille. Dansde

très rarescas,il peut révéler une malforma-

tion vasculaire(l'acouphène estalors pulsa-

tile), une tumeur bénigne du nerf auditif (il

n'est perçu que d'une oreille) ou être l'un

dessymptômesde lamaladiedeMénière (il

est alors accompagnéde vertiges).

QUE FAIRE?

La mise en place d'un traitement adapté

(traitement contre l'hypertension artérielle,

prise d'antibiotiques, retrait du bouchon de

cérumen ou de la tumeur,etc.) peut suppri-

mer les acouphènes ou, du moins, contri-

buer àleur diminution.

PARTAGER,
SOULAGE

Deséquipespluridisciplinaires, comprenant

médecinsORL,psychologues,audioprothé-

sistes,sophrologues, dédiéesau traitement

desacouphènesont vu le jour. Un peu plus

d'une quarantaine,regroupéespar l'Associa-

tion françaisedeséquipes pluridisciplinaires

en acouphénologie (Afrépa), sont réparties

sur le territoire. « Cette prise en charge à

plusieurs permet souvent de trouver pour

chaque personne une solution qui nefera

peut-être pas disparaître l'acouphène, mais

pourra en réduire son retentissement sur

la qualité de vie», rassure le Dr Bouccara.

L'association FranceAcouphènes a déve-

loppé une ligne d'écoute gérée par des

bénévoles (0820222213) et organise des

groupes de paroles pour rompre avec

l'isolement et échanger expériences et

astuces.

(1) EnquêteIfop pour l'associationJournée

nationalede l'audition (JNA).
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