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NOUVEAU UN BIJOU POUR MIEUX ENTENDRE
Il fallait y penser, intégrer un appareil

auditif dans une boucle d'oreille.

C'est le fruit d'une collaboration entre

un atelier créatif allemand (bijou) et la

société Bernafon (appareil). Toute

l'électronique du dispositif est placée

dans la boucle d'oreille.

L'avis de Philippe Metzger

fZTT 1 audioprothésiste, secrétaire

% ^ général de l'association

j ÉS â i Journée nationale de l'audition :

g ^ B É S t « Le principal intérêt de ce

produit se situe sur le plan

psychologique, il est plus agréable pour

une femme de se voir proposer un bijou

qu'une prothèse auditive ! De plus,

ce concept peut déclencher la prise

de rendez-vous chez un professionnel

de l'audition et aboutir à une prise

en charge plus rapide des patientes.

Sur le plan audiologique (efficacité

à corriger l'audition), les résultats des

microprocesseurs utilisés sont très

satisfaisants. Sur le plan pratique et

esthétique, il est extrêmement variable

selon la forme du conduit auditif, le type

de perte auditive et surtout la forme

et la tenue du lobe de l'oreille. En raison

de son poids, l'appareil peut glisser

ou pencher à 45 degrés, le fil électrique

devient alors très visible. »

• Eorabijou auditif, dans

Mes centres Grand Audition.

• P D e 1 0 0 €à 2 0 0 0

boucle d'oreille, horsi u n e t
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Pollution sonore : le BTP fait-il la sourde

oreille ?

Malgré des progrès notables, les troubles auditifs restent parfois un problème sous-estimé par le
secteur.Entre 2015 et 2016, le nombre de nouveaux cas déclarés de troubles auditifs chez les
professionnels du BTP a reculé de 12 %, indiquent les statistiques de la Caisse nationale de
l'assurance maladie (Cnam). Ce résultat témoigne des efforts de sensibilisation de la filière pour
limiter l'impact du bruit sur les chantiers. La pollution sonore reste cependant un sujet de
préoccupation majeur.Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour l'association Journéenationalede

l'audition(JNA), 67% des ouvriers du secteur déclarent être gênés par les nuisances sonores sur
leur lieu de travail. Ce qui, pour 73% d'entre eux, entraîne l'apparition de troubles auditifs, comme
des sifflements ou des bourdonnements d'oreille. « Les maladies professionnelles liées à la surdité
restent fortement sous-déclarées, car les travailleurs ne sont pas assez informés sur le risque que
peut provoquer le bruit sur leur organisme », observe Nicolas Trompette, responsable du
laboratoire « acoustique au travail » à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Les chantiers de
construction et leur flotte de machines vrombissantes, tels les compresseurs, foreuses et
perforateurs, exposent les [...]
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Une journée pour ne plus faire la sourde

oreille

SALONLes Deuxièmes rencontres nationales Bruit & Santé initiées par le Centre d’information
sur le Bruit (CIDB) ont été organisées le 28 novembre en partenariat avec les ministères chargés
de l’Écologie, de la Santé et du Travail à la Halle Pajol à Paris.Un atelier portant sur
«L’acoustique des restaurants: une dimension essentielle - Enjeux, risques et principes de
solutions» s’est déroulé l’après-midi à 16 h 00 avec notamment Christophe Debray, contrôleur de
sécurité, Cramif, Laurent Frechet, président de la Branche restaurants du Synhorcat et
Jean-Christophe Lesavre, directeur de l’ingénierie, Sodexo. A noter que le CIDB a réalisé un
guide sur le bruit en restauration. Sa vocation? Orienter les établissements de restauration vers les
meilleurs professionnels de l’acoustique (bureaux d’études, fabricants et entreprises de pose) en
fonction de leurs attentes. Le guide s’appuie sur des études où il apparaît que le confort sonore
joue de plus en plus dans l’appréciation portée par les convives. Ainsi, selon un sondage La
Fourchette, «20% des Français affirment qu’un restaurant trop bruyant est un mauvais
restaurant». Et d’après une enquête Ifop pour la journéenationaledel’audition réalisée en février
2016 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée
entre 15 ans et plus, «92% se disent gênés par le bruit et avoir des difficultés à suivre leurs
conversations au restaurant». La brochure du CIDB vise à donner des solutions simples pour
rendre les espaces de restauration plus confortables pour les convives comme pour le personnel.
Elle est également destinée à faciliter le dialogue avec les spécialistes et les fournisseurs.
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Résidence seniors : la bonne

alternative ?

APEI-Actualités

Comme chez soi mais bien entouré.

Avec des logements adaptés, les

résidences seniors offrent des

équipements collectifs et des

prestations au choix. Une alternative

très en vogue.

Les grands groupes immobiliers ne

s'y sont pas trompés en investissant

massivement dans la construction de

résidences services pour les seniors.

Plus de 550 sont d'ores et déjà

opérationnelles, accueillant 14

millions de retraités dans toute la

France. Il est vrai qu'elles proposent

une séduisante alternative entre un

maintien à domicile, synonyme

d'isolement et des maisons de

retraite médicalisées comme les

Ehpad. Il s'agit d'un ensemble de

logements (petits immeubles avec

ascenseur et/ou villas de plain-pied)

conçus pour les plus de 60 ans, avec

accès sécurisé et caméras de

surveillance. Du studio au

trois-pièces, le confort est adapté

pour continuer à en profiter tout en

prenant de l'âge : cuisine aménagée

pour y évoluer sans effort, volets

roulants électriques... Il est possible

d'y amener ses meubles, d'y inviter

ses amis et il est autorisé d'avoir un

animal de compagnie.

Vive l'autonomie !

En majorité locataires (même s'il est

possible d'investir en tant que

propriétaire), les résidents

déboursent environ 1 000  

mensuels pour le loyer charges

incluses, l'internet illimité, la gestion

du courrier, l'accueil des visiteurs,

des activités, le libre accès à la

piscine et un service de navette. Le

programme des animations est vaste

mais il n'est pas obligatoire d'y

participer. De même, un restaurant

est à disposition mais chacun peut

prendre les repas à son domicile.

Les résidences seniors relèvent de la

copropriété et doivent assurer une

partie de leurs services non

individualisâmes, à savoir l'accueil,

le personnel attaché à la résidence,

l'accès aux espaces de convivialité et

aux jardins aménagés. Mais elles

peuvent aussi fournir des prestations

payantes à la carte : entretien du

domicile, lavage et repassage du

linge, travaux de bricolage, coiffure,

pédicure... Aucun service médicalisé

n'est cependant inclus mais la visite

des médecins locaux s'articule avec

une aide à la livraison des

médicaments ou le portage de repas

à domicile en cas de maladie.

Prochaine Journée nationale de

l'audition le 8 mars 2018. ■

0QVoTvqi-PG-xRvbylMHYyZGO_5gm8VV170Oy7KOCSgmRv488uYezuJwM6RmACIvlYWRi
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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 prob/émes », 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 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.

Prochaine Journée nationale de le 8

mars 2018. l'audition ■

09GWkXBJWoOtE9RgLKsX5x6qe7WpUSdh1Cr5ts9W7foWd8L54sp0acDeDEwlcWp6lZDgx
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Bruit & nuisances sonores au travail : un

enjeu sous-estimé

En amont de la 3e édition de la Semaine de la Santé Auditive, l’Ifop

a réalisé une étude pour l’association JNA(JournéeNationalede

l’Audition) visant à mesurer la réalité des impacts du bruit subi sur

le lieu de travail par les salariés.

Parmi ses enseignements, un constat alarmant : 59 % des actifs occupés
ressentent une gêne à cause du bruit sur leur lieu de travail. « Les
conséquences sur la santé, la performance et la qualité de vie existent et
dépassent la seule sphère professionnelle pour impacter la sphère privée

», souligne l’Ifop.

Un véritable enjeu de QVT
Le ressenti est plus largement partagé chez les 18-24 ans (65 %), que les pratiques et
comportements exposent plus aux problèmes auditifs, notamment la puissance d’écoute de la
musique sur oreillettes ou casque, fréquemment utilisés sur le lieu de travail, les ouvriers (69 %),
dont les conditions de travail exposent plus aux nuisances sonores et les habitants de
l’agglomération parisienne (68 %), où la densité de la population est plus élevée. « Contrairement
aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des services (54 %) et de
l’administration (60 %) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail ».

C’est avant tout la qualité du travail fourni qui est impactée pour près des ¾ des répondants.
Parmi les impacts négatifs sur la santé : le comportement (fatigue, nervosité, agressivité,
lassitude), et l’équilibre général de la santé (somnolences, maux de tête, anxiété, etc.). Le
problème spécifique que constitue l’apparition de troubles auditifs (bourdonnements d’oreilles,
hypersensibilité au bruit, surdité) touche une nette majorité des actifs qui se disent gênés par le
bruit sur le lieu de travail (57 %).

Quelles solutions proposées ?
Selon l’Ifop, seul un actif gêné sur deux se saisit du sujet et partage son ressenti pendant ses
heures de travail à au moins un acteur dans son entreprise (50 %). A peine 4 actifs gênés sur 10
ont consulté un médecin du travail ou un médecin spécialiste pour réaliser un test de l’audition,
suite à la gêne ressentie.

Les acteurs plus spécifiques, dont les missions sont pourtant axées sur l’amélioration de la santé
et de la qualité de vie au travail, sont encore moins mobilisés : les responsables sécurité, QVT,
RSE ou animateur prévention (27 %), le médecin du travail (26 %), les instances de
représentation du personnel (25 %), et à la marge, la Direction des RH (13 %), « signe que l’enjeu
du bruit au travail n’est pas encore pleinement saisi mais plutôt subi ».

En outre, 28 % des actifs occupés se sont vu remettre des protecteurs individuels (bouchons
mousse, bouchons en silicone, casques anti-bruit passifs ou actifs, etc.), un actif sur cinq espère la
création d’espaces pour s’isoler (23 %) ou le réaménagement des espaces existants (22 %) et
enfin, moins d’un actif sur cinq a bénéficié de sessions d’information et de sensibilisation pour
modifier les comportements collectifs.

 Plantronics dévoile les bruits les plus gênants au travail•  

24 % Conversations de collaborateurs devant votre bureau ou votre espace de travail
16 % Reniflements / Toux
11 % Alertes sur smartphone
10 % Appels personnels
8 % Claviers bruyants
3 % Bruit des collaborateurs en train de manger
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Mieux vivre avec les acouphènes

Ils auraient déjà été ressentis par deux Français sur cinq, ont un impact
sur le quotidien et le bien-être et pourtant, donnent rarement lieu à une
consultation : si les acouphènes ne peuvent être guéri, il existe

pourtant des solutions pour mieux vivre avec.

Selon une enquête menée dans le cadre de la journéenationaledel’audition 2018, 28 % des
Français ressentent actuellement des acouphènes. Soit, en extrapolant à l’ensemble de la
population, entre 14 et 17 millions de personnes.

Certains acouphènes sont ponctuels, et finissent par disparaître, d’autres sont persistants.

Deux à quatre millions de Français en ressentiraient ainsi en permanence, deux à quatre millions
d’autres fréquemment.

Avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer sur le quotidien : difficultés à comprendre
ou bien entendre, anxiété, troubles du sommeil…

Pourtant, seules 33 % des personnes concernées par les acouphènes en ont parlé à un médecin.

Une véritable erreur, car ils sont parfois causés par une lésion de l’oreille : bouchon de cérumen,
otite..., par une allergie alimentaire, un blocage de l’articulation temporo-maxillaire, ou encore
être dus aux effets secondaires de certains médicaments.

Agir sur la cause permettra donc de les faire disparaître.

Mais 43 % des acouphènes n’ont pas de cause connue : il faudra donc apprendre à vivre avec.

Première étape, envisager un appareillage : il pourra aider à supporter cette sensation de tintement
incessant.

Ensuite, adapter son environnement. Une musique de fond rendra ainsi les acouphènes moins
gênants que le silence.

Enfin, faire la chasse au stress. Les acouphènes augmentent en effet en cas de fatigue et nervosité.
En évitant les excitants, en apprenant à se relaxer, en pratiquant, pourquoi pas, la sophrologie, il
est possible de limiter leur intensité.
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A noter, la sortie prochaine de l’application pour smartphone Diapason, qui regroupe toutes
solutions existantes pour mieux vivre avec les acouphènes.

Meilleure connaissance du phénomène, relaxation, thérapie cognitive et comportementale,
thérapie sonore séquentielle : un outil complet pour accompagner les patients, qui peuvent
l’utiliser en toute autonomie mais aussi suivre leur progression.

Un seul bémol : l’application ne sortira dans un premier temps que sur smartphone, et nécessite
donc une relativement bonne vue pour réaliser certaines activités.

L'application Profonia propose quant à elle de réaliser un entraînement auditif, qui a pour but
d'améliorer sa compréhension et d'entretenir son audition. Destinée à un large public, elle peut
aussi être utilisée par les personnes sujettes aux acouphènes.

A lire aussi :
Dossier audition : les acouphènes en question•   
Troubles de l’audition : les acouphènes•   
Dossier : les troubles de l'audition•  
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Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

AHEI-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 équipes 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 permet lent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement 600  alors que le ����

d'un appareillage bt naural 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 pai" les retraités,

sont moins avantageux que les

contrats collectifs des entreprises.

Prix plafond en baisse Mats 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

ies 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 %. Diffé-rents types d'appareil

sont concernes : 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 synchronisation... 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  	 ■

0R7jnsRthw_DvbC8W4VwiC52avzn1zz7MZ-4Js2ZMIF196yjkeQQygZ-43Jtzs7YmYjU4
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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.

$ Essai appareils auditifs  :

©JPC-PROD - stock. adobe. com

$ Femme avec appareil auditif  :

©Aigarsr - stock. adobe. com

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 )*+�,-�+.)/�.�+0

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 %( ■

0r7bXIHanHC5rtfgi8Vkvin56Jbe_vbD6NkehnGr4zMhZ55kpB5cpZoUg_n2JYR2KNmQ1
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Du nouveau pour mieux entendre

Plus de la moitié des seniors souffre

CDEFG perte de HDIECJKJLFM Alors que

la prévention NDJFKGFNJOJGP les

appareils permettant CDQ remédier ne

cessent CDRSLHEGTM

Crédit visuel : ©lisa-f.

young-fotolia. com

40 % des 60-70 ans sont concernés

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, HDIHKRTIKJLF de HDLEUG

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il NDIVJK CDEFG

dégradation progressive de HDLTGJHHG

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 gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de HDIECJKJLF apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de HDJNL HGWGFK social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent HDIXXGFK sur la

prévention, à HDJWIVG de la Journée

nationale de HDIECJKJLF (prochaine

édition le 12 mars 2015) dont

HDINNLXJIKJLF organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

YZJGE[ entendre et communiquer,

même au grand \VG]M *

Performances accrues

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. ^DIEKIFK que ces

derniers se sont beaucoup

modernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses sont en

effet de plus en plus efficaces et

discrètes. Ainsi, les contours

CDLTGJHHG se plaçant derrière le

pavillon ne mesurent désormais pas

plus de 2 cm, ressemblant à des

oreillettes de téléphone relookées en

couleur ou chromées. Certains sont

même équipés du système

Bluetooth® et peuvent

communiquer avec un mobile ou un

lecteur MP3. Et CDIEKTGN sont

incorporés dans les branches des

lunettes auditives. De couleur chair

et de petite taille, les modèles

intra-auriculaires deviennent

invisibles. Les aides auditives

améliorent aussi leurs performances

grâce à HDRSLHEKJLF des réglages.

Davantage de canaux sont

disponibles pour une meilleure

précision sonore, tandis _EDEFG

bande passante plus large offre une

meilleure restitution de

HDGFSJTLFFGWGFK sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système CDI`ENKGWGFK

progressif du gain auditif HDIJCG à NDQ

habituer plus confortablement. ab

télécharger gratuitement sur www.

journeeaudition. org ■

0PfYG5ekmy2DxWeQUV0_VKSQuKDgpKlvB-7W9Yd8ZzfcwnyhcLf2Es5B_zPqXaAcDZWQ3
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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  �� 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 Se 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 I

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Diffê-rents 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 synchronisation... 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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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 $ %& 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 Se 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 I

300$ en 2019, 1 100 $ en 2020 et

950$ en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Diffê-rents 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

hau-teur 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 synchronisation... 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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Enjeux Décryptage
L'expositionàunvolume sonoresupérieurà 100dB peut provoquer

des lésions irréversibles (ici, un chantier de voirie à Joué-lès-Tours).

Pollution sonore :

le BTP fait-il

la sourde oreille?

Malgrédesprogrès,les

troubles auditifs restent

souvent sous-estimés
par les employeurs.

restent fortement sous-déclarées, car les travailleurs ne sont

pas assez informés sur le risque que peut provoquer le bruit

sur leur organisme», observe Nicolas Trompette, responsable

du laboratoire «acoustique au travail» à l'Institut national de

recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du

travail et des maladies professionnelles (INRS).Les chantiers

de construction et leur flotte de machines vrombissantes, tels

les compresseurs, foreuses et perforateurs, exposent les pro-

fessionnels à une multitude d'ondes sonores,courtes mais vio-

lentes, parfois fluctuantes, et souvent répétées.Une exposition

prolongée àdesbruits intenses (supérieurs à100 dB) peut pro-

voquer desdégâtssévères,voire irréversibles, jusqu'à la surdité.

La nécessité d'un accompagnement sur le terrain. «Le

risque auditif atendance à être sous-estimépar les employeurs,

constate Mohamed Trabelsi, responsable «équipement de pro-

tection individuel» à l'Organisme professionnel de prévention

du BTP (OPPBTP).Il n'est pas toujours identifié comme une

réelle source de danger, contrairement à d'autres risques vi-

sibles tels les travaux en hauteur, les dégâts (suitep. 18)

E
ntre 2015et 2016,le nombre denouveaux cas déclarés de

troubles auditifs chez lesprofessionnels du BTPa reculé de

12%,indiquent lesstatistiquesde laCaissenationale de l'assurance

maladie (Cnam).Cerésultat témoignedesefforts desensibilisation

de la filière pour limiter l'impact du bruit sur leschantiers. Lapol-

lution sonorereste cependant un sujetdepréoccupation majeur.

Selonun sondageréalisépar l'Ifop pour l'association Journée

nationale de l'audition (JNA), 67% desouvriers du secteur dé-

clarent être gênés par les nuisances sonores sur leur lieu de

travail. Ce qui, pour 73% d'entre eux, entraîne l'apparition de

troubles auditifs, comme des sifflements ou des bourdonne-

ments d'oreille. « Lesmaladies professionnelles liées àla surdité

66% des ouvriers déclarent que
les nuisances sonores impactent

la qualité de leur travail.

74% connaissent des troubles auditifs
(bourdonnements d'oreilles,
hypersensibilité, surdité...).

45% affirment que des protecteurs

auditifs sont mis à leur disposition.
Source: enquêteJNA- Ifop 2018.
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

sont immédiats en cas de chute. » Pourtant, le Code du travail

impose à l'employeur l'obligation d'évaluer et demesurer, si né-

cessaire, les niveaux debruit auxquels est exposé son personnel.

Au-delà de 85 dB, il doit notamment veiller au port et à la bonne

utilisation des protecteurs auditifs. Les acteurs de la prévention

auditive s'accordent toutefois à dire que la réglementation ne

peut pas tout régler, sansun accompagnement fort sur le terrain.

La lutte contre les nuisances sonores fait partie des priorités

de l'OPPBTP pour 2019. Avec l'aide d'un médecin du travail et

d'un acousticien, l'organisme a publié pour la première fois en

octobre un guide d'information gratuit et complet à destination

des préventeurs. «Ceréférentiel doit aider lesemployeurs à amé-

liorer leur démarche de prévention collective et individuelle »,

explique Mohamed Trabelsi. Il encourage à identifier les postes

de travail les plus exposés et à caractériser les sources du bruit

(outillage électroportatif, engins de travaux, coactivité.J, et

préconise d'effectuer des mesures, à l'aide d'un sonomètre, à

proximité de l'oreille des opérateurs.

Des solutions simples. L'une desméthodes lesplus efficaces

consisterait à collaborer avec les fabricants pour améliorer la

performance sonore des machines. Mais, comme le souligne

l'INRS, elle est techniquement difficile à mettre en œuvre. Il

existe cependant dessolutions simples : investir dans des engins

Les protecteurs auditifs reclassés
en EPI contre les risques graves

Lenouveau règlement 2016/425relatif aux équipements

deprotection individuelle (EPI),adopté le 21avril 2018,

a fait passerlesprotecteurs contre le bruit de la catégorie2

(prévention d'un risque intermédiaire) à la catégorie3.

Cetteclasserassemble lesEPIdestinés à la protection contre

des risquesgraveset irréversibles, et les risques mortels.

électriques, installer des silencieux d'échappement pneuma-

tique, isoler lesmachines les plus bruyantes (encoffrement, local

insonorisé...). L'implication dessalariés dans la démarche de pré-

vention est essentielle. « La réglementation impose de mettre à

disposition desprotecteurs auditifs, mais cela est parfois ressenti

comme une contrainte par les employés »,constate Sébastien

Leroy, porte-parole de JNA. En 2019, l'INRS lancera une étude

auprès d'une cinquantaine d'employés d'Eiffage afin d'analy-

ser le niveau deconfort idéal des protecteurs auditifs. L'objectif

est d'accroître le port des casques et bouchons d'oreilles sur les

chantiers et de le faire mieux accepter. • Augustin Fiepp
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

QUALITE DE VIE A U BUREAU

HALTE AUX NUISANCES SONORES!
La gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien réelle, même si ce problème

n'est pas suffisamment pris en compte, selon un sondage Ifop. Une opportunité pour les aménageurs

d'espaces de rappeler aux entreprises tout l'intérêt à bien s'équiper.

la direction des relations humaines quand

celle-ci existe. « Ces derniers pourcentages

montrent que l'enjeu du bruit au travail n'est pas

encorepleinement saisi mais plutôt subi », ajoute

l'étude, qui note également que les employeurs

ne s'investissent guère pour résoudre ces pro-

blèmes. « Ils n'agissent pas suffisamment à la

source du problème », indique l'Ifop. Ainsi, seule-

ment 28 % des actifs sesont vu remettre des pro-

tecteurs individuels (bouchons mousse,

bouchons en silicone, casques antibruit passifs

ou actifs, etc.), 23 % préfèrent s'isoler quand cela

est possible et 22 % optent pour un réaménage-

ment de leur poste de travail. Enfin, uniquement

19% des personnes interrogées déclarent avoir

bénéficié de sessions d'information et de sensibi-

lisation pour modifier les comportements collec-

tifs et réduire ainsi les nuisances sonores. Dans

un communiqué, l'association JNA souligne que

ces « résultats montrent la nécessitéde développer

l'information (...) et sur les solutions à mettre en

place pour réduire la gène liée au bruit et aux

expositions sonores sur le lieu de travail C'est un

enjeu majeur pour optimiser les programmes de

santé et de qualité de vie au travail une action

incontournable pour relever le défi du bien vieillir

dans l'entreprise ».

Les nuisances

sonoresagissentsur

le comportement

(fatigue, nervosité,

agressivité, lassitude)

pour 83 % des

sondés.

SONDAGE IFOP

METHODOLOGIE

L'enquête a été menée

auprès d'un échantillon

de 1093 personnes,

représentatif de la

population française

active occupée âgée

de 18 ans et plus.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

en ligne du 14 au

19 septembre 2018.

B
ruit, santé auditive et qualité de vie au

travail. Quelles réalités? » Tel est le titre

du nouveau rapport publié par l'asso-

ciation JNA (Journée nationale de l'audition),

réalisé en partenariat avec l'Ifop. Il en ressort

que 59 % des actifs en activité professionnelle

se disent personnellement gênés par le bruit et

les nuisances sonores sur leur lieu de travail,

que 19 % subissent « souvent ». Par rapport au

précédent rapport datant de 2017, cette percep-

tion augmente de 7 %. Toutes les catégories de

population sont concernées (61 % des salariés),

notamment 54 % chez les personnes travaillant

dans les services et 60 % dans les administra-

tions. I )e plus, 65 % des 18-24 ans ressentent ces

nuisances sonores et utilisent très souvent des

oreillettes ou un casque pour écouter de la

musique afin de s'isoler. Le sondage fait égale-

ment ressortir qu'agir sur le bruit et les nuisances

sonores au poste de travail estplus important :

- que le sentiment de confort de l'espace de travail

(+ 7 % par rapport à 2017) ;

- que son éclairage (+ 5 %) ;

- que son emplacement (+ 4 %) ;

- que sa température de ta salle de travail (+1 %).

En revanche, pour les personnes interrogées, le

design de l'espace de travail est plus important

que le bruit. Les nuisances sonores agissent pour

83 % d'entre eux sur leur comportement (fatigue,

nervosité, agressivité, lassitude) et 69 % sur leur

santé (somnolences, maux de tête, anxiété, etc.).

La question du bruit dépassele cadre delà vie pro-

fessionnelle. Ainsi, un actif occupé sur deux se

plaint de fatigue, de lassitude et d'irritabilité dans

son quotidien en dehors du temps de travail à

cause de ce qu'il a subi au travail, notamment

56 % des 18-24 ans. Du reste, le sondage met en

avant que des troubles spécifiques sur la santé

touchent une part minoritaire « mais tout de même

importante d'actifs occupés». Ainsi, 35 % des per-

sonnes interrogées déclarent avoir des troubles

du sommeil, et 20 % de l'hypertension artérielle.

UN SUBI

Seul un salarié sur deux se disant gêné par les

nuisances sonores en parle dans son entreprise,

soit à leur supérieur hiérarchique (41 %), soit

directement à la direction (30%). La médecine

du travail n'est consultée que par 26% des per-

sonnes interviewés. Plus étonnant, seuls 25 % en
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Nuisances sonores au travail:

une perception

en augmentation

L'association JNA, qui cherche à agir pour une meilleure

santé auditive, a commandé à l'Ifop un sondage à l'occasion

de la troisième édition de la Semaine de la santé auditive au

travail qui a lieu du 15au 19 octobre.

P
remière obser-

vation : près de

six actifs sur dix

se disent gênés par le bruit et

les nuisances sonores sur leur

lieu de travail. Cette percep-

tion augmente nettement par

rapport à 2017 (+7 points).

Elle est majoritaire partout,

y compris dans les services

(54%), et l'administration

(60%). Pas étonnant dans le

contexte des environnements

de bureaux ouverts.

Le ressenti des nuisances

sonores est plus élevé en

région parisienne (68%) et

chez les ouvriers (69%), ce qui

est logique. Près des trois

quarts des interviewés esti-

ment que la qualité de leur

travail est impactée négative-

Près d e s

trois quarts des

interviewés

estiment q u e

la qualité de

leur travail

est impactée

n é g a t i v e m e n t

par le bruit.

ment par le bruit. Plus inquié-

tant encore, l'apparition de

troubles auditifs (bourdonne-

ments d'oreilles, voire surdité)

est signalée chez 57 % de ceux

qui seplaignent d'être affectés

par des nuisances sonores au

travail, même si, chez

les plus jeunes en particu-

lier, l'usage de casques, parfois

au travail pour desraisons pro-

fessionnelles, peut aggraver ces

phénomènes. Les employeurs,

selon l'association JNA, ne

seraient pas suffisamment

proactifs, ou réactifs à ces

questions. JNA préconise la

fourniture de protecteurs indi-

viduels (bouchons, casques

antibruit), et la mise à dispo-

sition d'espaces l'on peut

s'isoler, ainsi que de sessions

de sensibilisation.

L'enquête a été menée en ligne

auprès d'un échantillon de plus

de 1000 personnes, représentatif

de la population française active

occupée âgéede 18 ans et plus,

selon la méthode des quotas du

14 au 19 septembre2018.

Les réunions à répétition et le travail en open space peuvent être souvent sources de nuisances sonores.

Grain de sel

Collectif

C'est un des mots à la mode.

On ne dit plus un groupe, une

réunion, mais un collectif. Dans

la mégalopole francilienne,

les maisons entourées d'un

jardin laissent la place à un

collectif de quatre étages (au

moins). Rouler seul en voiture

est mal vu. Il faut covoiturer,

partager, ou mieux, utiliser

les transports... collectifs.

Les vélib' « collectivisent » le

vélo en lui ôtant sa première

vertu : partir de chez soi pour

se rendre l'on veut.

Nos édiles, nous jugeant

sans doute trop niais pour

en décider seuls, manient

la carotte (primes, aide)

et le bâton (taxes) pour

guider nos choix en matière

d'alimentation, de mode

de chauffage, de moyens

de transports. « Etbientôt

d'opinions », me souffle un ami

- évidemment malveillant -

qui ajoute « A partir de

quel pourcentage du PIB

prélevé par la puissance

publique
111

entre-t-on dans

un régime collectiviste ? »

> J.-L.W

1. Commevousle savez,nous
en sommesà 56,5%.
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leur lieu de travail, dont

19%
«souvent», selon un sondage

réalisé dans le cadre

de la Journée nationale

de l'audition. C'est 7 points

de plus qu'en 2017.
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Dès 60 ans,

pourra pas excéder 1 7 0 0  .

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 6 0 - 6 9 ans sont é q u i p é

s d'un appareil auditif, 10 % des 707

9 ans, 19 % des 8 0 - 8 9 ans, 2 6 %

des n o n a g é n a i r e s. Ces

personnes sont atteintes de p r e s b

y a c o u s i e qui est une d é g r a d

a t i o n de l'oreille interne liée au

vieillissement. « C o n t r a i r e m e

n t à la p r e s b y t i e qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides a u d i t i v e

s », e x p l i q u e 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 �		� alors

que le ���� d'un appareillage

binaural est situé entre 2 			� et 4 0

0 0 � 
� précise JNA.

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 0 2 0

euros », complète le ministère de la

Santé.

Sans oublier que les contrats

individuels, s o u v e n t souscrits

par les retraités, sont m o i n s a v a

n t a g e u x que les contrats

collectifs des entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le d o m a i n e de

l'audiologie, c o m m e dans

l'optique et le dentaire, le « reste à

charge zéro » va se mettre en place

progressivement.

Ainsi en 2 0 1 9, le remboursement

des aides auditives par la Sécurité

sociale et les assurances

complémentaires a u g m e n t e r a

de 1 0 0 �� soit un total de 6 7 0 ��

En 2 0 2 0, il sera porté à 7 2 0 � et

en 2021 à 9 5 0 �� En parallèle, le

prix plafond des prothèses auditives

sera baissé à 1 3 0 0 � en 2 0 1 9, 1

100 � en 2 0 2 0 et 9 5 0 � en 2021.

Cette année-là, on atteindra donc

une prise en charge à 1 0 0 %.

Différents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au m o i n s 12 canaux

de réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au m o i n s 30 décibels et

au m o i n s 3 options parmi

lesquelles l'anti-acouphène, la

connectivité sans fil, le réducteur de

bruit du vent, la s y n c h r o n i s a t

i o n.

Il sera t o u j o u r s p o s s i b l e de

choisir des aides auditives plus onér

e u s e s mais la prise en charge t o t

a l e ( S é c u + c o m p l é m e n t a

i r e ) ne ■

0xhaj-6i6nCAPrQK8XkPLPlefmuyE0f74ddVBF-rfdQPSbl9k-NbPr3jUwaaGVa9eNDRl
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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 ,-./012 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 3 par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600 3

alors que le ,-./ d'un appareillage

binaural est situé entre 2 000 3 et

4555 3 », 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.

©JPC-PROD - stock. 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

36 soit un total de 670 37 En 2020, il

sera porté à 720 3 et en 2021 à 950

37 En parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300 3 en 2019, 1 100 3 en 2020 et

950 3 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 89:,;<-:=8>/=-:?

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 37 ■

0Ey-D1XHbzcubFh3x5TgTY_FlgwvrwTe4uX0eijP1USY75faWwGpy24uMGIvX-KtuYWM0
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Social RH & management

E N V I R O N N E M E N T DE T R A V A I L

de travai devient

collaboratif

ergonomique
et convivia

L'organisation de l'espace de travail en

open space correspondait avant tout à une

logique financière. En abattant les cloisons

des bureaux fermés, les entreprises ont pu

faire travailler davantage de collaborateurs

sur la même surface. Une logique qui ne

correspond plus aux besoins organisâtionnels

des entreprises et à l'évolution des modes de
, T , , , , , FrédériqueMIRIEL

travail. La mobilité a réduit le taux n. , w / M ^
L'irectnce Workplac e Consulting ;

d'occupation des espaces de travail à 60%, chez Ldlier s International France ;

voire 80% au maximum pour les activités / / , . , 7, ,
, , . 11-1 ... 1 -î kk La mise en place d un nouvel

très sédentaires. I arallelement, le travail environnement doit également

collaboratif et en mobilité s'est répandu dans s'accompagner d'une implication

les organisations, nécessitant le déploiement forte de la direction et du

de nouveaux espacesadaptés. managementyy

R &

Le

28

MM Nous voyons se développer un environnement

de travail plus flexible le collaborateur

choisit son espace en fonction de l'activité à exercer :

chez Colliers nous avons décidé de les appeler envi-

ronnements dynamiques», souligne Frédérique

Miriel, directrice Workplace Consulting chez Colliers

International France, un groupe de services immo-

biliers aux entreprises. Pour les entreprises, il s'agit

de faire en sorte que tous les espaces soient parta-

gés et occupés successivement selon les activités

que chacun doit mener au cours de la journée. Une

étude réalisée en septembre 2017 par l'institut Think

pour Colliers International France indique que 74%

des collaborateurs dans les environnements amé-

nagés par activité changent de position de travail

une à plusieurs fois par semaine. Une étape est clai-

rement franchie, même par rapport aux environne-

ments de travail « flexibles », les postes de travail

sont standardisés mais ne sont pas attribués à une

personne en particulier. En effet, dans ce type d'or-

ganisation en bureaux partagés, la mobilité est

moins importante puisque seulement 51% des

collaborateurs changent de poste une ou plusieurs

fois par semaine. L'aménagement de l'espace par

activité se traduit par un environnement de travail

« dynamique », et pour ceux qui vont encore plus
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et fauteuils ne sont plus les uniques mobiliers. Des

canapés et des tables basses équipent également

ces lieux de travail. Le besoin de faire évoluer le

cadre de travail touche aujourd'hui toutes les

entreprises. Les start-up, aux pratiques volontiers

disruptives, ont initié le mouvement ainsi que les

grandes entreprises. Pour ces structures, proposer

un cadre de travail moderne,

ergonomique et stimulant est

aussi un moyen d'attirer et sur-

tout de retenir les talents, en

particulier de la nouvelle géné-

ration. Mais elles ne sont plus les

seu les. « De plus en plus de diri-

geants de PME/PMI en sont

aujourd'hui conscients et savent

que l'avenir de leur entreprise

passera aussi par l'évolution du

cadre de travail proposé à leurs

collaborateurs actuels et futurs », constate Denis

Roehet, directeur du développement commercial

de Bruneau et Bruneau Aménagement. Comme les

grandes entreprises, les PME doivent également

faire évoluer leur organisation pour répondre aux

enjeux de transformation numérique et de mobi-

lité. Une évolution qui passe également par celle

des espaces de travail. « L'aménagement de l'es-

pace de travail est un projet global découlant de

l'organisation de l'entreprise et de ses objectifs, et,

pour une PME, il est important de se faire accom-

pagner dans ce type de projet qui touche à la fois

des aspects réglementaires, techniques, ressources

humaines ou encore logistiques », ajoute Denis

Rochet.

Denis ROCHET

Directeur d u développemen t

commercial d e Bruneau

et Bruneau Aménagemen t

CCllest important de sefaire
accompagner dans ce type de

projet qui touche à la fois des
aspects réglementaires,

techniques, ressources humaines
ou encore logistiques y y

Le retour d'espaces fermés

Pour gommer les excès de l 'openspace qui avait

banni tout espace individuel, les nouveaux envi-

ronnements de travail intègrent des lieux le

loin, par le NWoW[New Ways ofWorking). Dans cet

environnement, l'ergonomie, l'utilisation des outils

digitaux, notamment collaboratifs, l'autonomie, la

responsabilisation et le managementbasé sur la

confiance sont des éléments importants. « Ce sont

des changements importants qui doivent s'inscrire

dans une réflexion plusglobale de l'entreprise sur sa

transformation, sur son mode de management, sur

la confiance et l'autonomie accordées aux colla-

borateurs :la mise en place d'un nouvel environ-

nement doit également s'accompagner d'une impli-

cation forte de la direction et du management »,

poursuit Frédérique Miriel.

L'aménagement au service de
l'organisation du travail

En d'autres termes, c'est une nouvelle philosophie

du travail qui se met en place, concrétisée par une

organisation davantage transversale, collaborative

et en même temps autonome. L'uniformité n'est

plus de mise dans ces nouveaux environnements

de travail des bureaux alternent avec des

espaces de travail collaboratif, des points de ren-

contre, voire des espaces de pause ou de gaming.

Dans le même esprit, les bureaux, caissons, chaises
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; Agathe

; Directrice marketing d ' U r o so u r i d

CC Le collaborateur choisit lui-même

son niveau d 'isolement du bruit
tout en conservant le bénéfice de

la dynamique du lieu m*

30

collaborateur peut s'isoler. Il peut s'agir d'un

bureau individuel, non attribué bien entendu, d'un

coin téléphone, il est possible de s'isoler si son

activité le requiert. Car le problème numéro un de

l'open space, mais aussi des nouveaux environ-

nements de travail, reste le bruit. Selon l'enquête

JNA (Journée Nationale de l'Audition) - Ifop

d'octobre 2018, 59% des actifs sont gênés par le

bruit sur leur lieu de travail,

c'est 7 points de plus qu'en

2017. Un phénomène qui ne

se limite pas aux ateliers :

5 4 % des salariés des sec-

teurs des services souffrent

du bruit, et 6 0 % des colla-

borateurs exerçant des missions administratives.

Une situation qui pèse sur la performance profes-

sionnelle : 7 2 % des personnes interrogées affir-

ment que la gêne engendrée par les nuisances

sonores affecte la qualité du travail fourni. Pour

limiter les nuisances, les entreprises utilisent des

équipements de protection des lieux, tels que des

cloisons acoustiques ou encore des panneaux anti-

réverbération. Ces produits permettent de limiter

les nuisances sans toutefois les supprimer. Selon

l'étude Think-Colliers International France, 5 3 %

des collaborateurs sont gênés par la conversation

des collègues à proximité, 4 7 % par le bruit am-

biant, 4 4 % par les notifications et 3 4 % par les

coups de fil des autres employés. Une start-up

française, Orosound, a eu l'idée de mettre au point les

écouteurs Tilde®, spécialement adaptés au travail

dans les bureaux partagés et autres espaces de

coworking. « L'utilisateur peut s'en servir pour atté-

nuer le bruit ambiant mais aussi choisir d'ouvrir le

son pour capter uniquement la personne qui est en

face de lui et avec laquelle il travaille », explique

Agathe Géhin, directrice marketing d'Orosound. A

la fois anti-bruit et sélectifs, ces écouteurs ergono-

miques sont également connectés sur le téléphone

et les outils de visioconférence. « Le collaborateur

choisit lui-même son niveau d'isolement du bruit

tout en conservant le bénéfice de la dynamique

du lieu », ajoute Agathe Géhin. Le nouvel environ-

nement de travail est ainsi au service de l'amélio-

ration de la performance individuelle et collective.

Il favorise l'émergence du travail collaboratif, tout

en permettant à chacun de s'épanouir.

Laurent LOCURCIO
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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  �� 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.

©Aigarsr - stock. adobe. com Prix

plafond en baisse

Les 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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Greffes cardiaques, les nouvelles

règles de priorité

APEI-Actualités. Nicole Gex

©Africa Studio - stock. adobe. com

L'Agence de la biomédecine met en

application le nouveau système de

répartition des greffons cardiaques.

Initialement, seuls le groupe sanguin

et la proximité régionale étaient

privilégiés, une greffe du cœur

devant intervenir dans les quatre

heures suivant le décès du donneur.

En 2004, la priorité était donnée aux

patients dont le pronostic vital était

engagé. Désormais, sont introduits

les critères de survie espérée du

patient après la greffe et de la

correspondance entre l'âge du

donneur et celui du receveur. Tout

un ensemble de critères aboutit à un

score national d'attribution pour

départager les candidats à la greffe.

Ils sont, en moyenne, deux pour un

greffon.

La santé des actifs de 34 à 54 ans se

dégrade

Une étude épidémiologique, réalisée

par des chercheurs français entre

1995 et 2016, est publiée dans le

Journal of Epidemiology and

Community Health. Elle s'appuie sur

le ressenti et les appréciations des

intéressés eux-mêmes quant à leur

état de santé et à son influence sur

leur vie sociale. Une importante

dégradation de leur qualité de vie est

répercutée par les actifs d'âge

moyen, entre 35 à 54 ans, les plus

affectés par la crise de 2008. Ce qui

peut expliquer la recrudescence

d'arrêts de travail observée ces

dernières années.

Bébés  : reconnaître le syndrome de

Lucie Frey

Un jeune enfant rougit et transpire

du visage en prenant son %&'()* On

redoute une allergie alimentaire mais

c'est peut-être un syndrome de Lucie

Frey, décrit par cette chercheuse

polonaise dans les années 1920.

Nommé aussi syndrome du nerf

auriculo-temporal ou syndrome des

flushs gustatifs, il intervient lors de

la prise de certains aliments qui

déclenchent une forte sécrétion des

glandes salivaires. Il apparaît

souvent entre 3 et 6 mois, au

moment de l'introduction des

aliments solides. L'évolution est en

général régressive, sans nécessiter

de traitement. Les symptômes

diminuent ou disparaissent

complètement après 24 mois.

3e Semaine de la santé auditive au

travail

Une nette majorité d'actifs, 59 %,

souffre d'une gêne auditive due aux

nuisances sonores sur leur lieu de

travail, quel que soit leur domaine

d'activité ou leur catégorie

socioprofessionnelle, selon une

enquête des experts de l'association

JNA et de l'Ifop, à l'occasion de la

Semaine de la santé auditive, du 15

au 19 octobre. C'est 7 % de plus que

l'année dernière. L'organisation en

open space et l'écoute de musique

par oreillettes ou casque tout en

travaillant, surtout chez les

18-24 ans, participent à ces

agressions sonores. Ces bruits

provoquent de la fatigue, de la

nervosité, des maux de tête mais

aussi des troubles auditifs  :

bourdonnements d'oreilles,

hypersensibilité au bruit, voire

surdité.

Alcoolisme  : feu vert prudent de

l'ANSM au baclofène

L'Agence nationale de sécurité du

médicament autorise la mise sur le

marché du baclofène (à l'origine

relaxant musculaire) pour traiter

l'alcoolo-dépendance, en invoquant

le problème de santé publique

majeur que représente l'alcoolisme.

Mais l'agence réserve le médicament

à la prise en charge des patients

après l'échec des autres traitements

et pour une posologie maximale de

80 mg/jour en complément d'un

accompagnement psychosocial.

L'ANSM prévoit un suivi renforcé

de l'usage dès sa commercialisation

et pourrait être amenée à réviser les

conditions d'utilisation du produit

pour cette indication.

Recrudescence de fractures liées à

l'ostéoporose

On dénombre aujourd'hui en France

plus de 390 000 fractures liées à

l'ostéoporose, dont plus des

deux-tiers constatées chez des

femmes, surtout après la ménopause.

Un rapport publié à l'occasion de la

journée mondiale de lutte contre

l'ostéoporose prévoit que d'ici 2030,

on devrait enregistrer 470 000 cas,

non seulement en raison du

vieillissement de la population mais

aussi de l'insuffisance du dépistage

et de la prise en charge de la

maladie. Selon ce rapport, 77 % des

femmes et 64 % des hommes de

plus de 50 ans ne bénéficient pas,

dans l'Hexagone, des traitements

adaptés à cette affection qui

provoque une fragilité osseuse. ■
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Orchestres cheminots UAICF.

En avant, la musique !

Il ne faut pas confondre les orchestres de fanfare, formé uniquement de cuivres et de percussions, et les

orchestres d'harmonie (ou harmonies), cesensembles musicaux qui regroupent la famille des bois, la famille

des cuivres et la famille des percussions. Il existe plusieurs harmonies cheminotes qui recrutent toutes pour

différents pupitres. Si vous êtes musicien amateur, pourquoi ne pas rejoindre l'une d'entre elles !

Orchestre d'Harmonie La Renaissance. Une tournée aux Açores

Doyenne des orchestres d'harmonie à Paris,

La Renaissance, fondée en 1861, a ouvert la

voie à un grand nombre d'orchestres ama-

teurs depuis sa création. Affiliée à l'Union

artistique et intellectuelle des cheminots

français (LAICF), elle réunit des musiciens

amateurs et ou professionnels de tous ni-

veaux et de tous horizons. « Nous accueillons

autant les musiciens en herbe que les confir-

més, le seul critère de sélection est l'envie de

jouer et défaire toujours mieux ! », indique

Denis Lancelin, directeur musical depuis 1985

qui s'attache à mettre au répertoire des pièces

variées et adaptées à l'effectif, qui ont su déve-

lopper l'enthousiasme et l'intérêt des musi-

ciens, et donner à leurs prestations une valeur

reconnue. Le répertoire est des plus variés :

musique defilm, classique, comédie musicale,

jazz, tango, variétés et œuvres originales. Les

musiciens donnent de nombreux concerts

(festivals UAICF, kiosques, cérémonies, bro-

cantes... tout au long de l'année à Paris et en

province (Normandie, Bourgogne, Aveyron,

Loir-et-Cher, Auvergne, Alsace, Jura, Corse,

Nord en veillant à renouveler régulièrement

le répert( >ire. « Déplus, chaque année au mois

de mars, l'harmonie joue à l'occasion de la

Journée nationale de l'audition, au théâtre

Traversière près de la gare de Lyon, lors

d'une soirée alliant concert et mini-confé-

rences données par des chercheurs et méde-

cins experts de l'audition », explique Chris-

tophe de Bellcgarde, président de l'I larmonie

et clarinettiste. La prochaine conférence-

concert aura lieu le 12mars 2019. «Eten sep-

tembre c'est dans le cadre de La Parisienne,

une course à pied réservée aux femmes et

dont le parcours est tracé en plein Paris,

qu'elle joue pour les coureuses, mais aussi

pour lepublic venu les encourager. » Ces mu-

siciens n'hésitent pas non plus à franchir les

frontières. Après avoir joué en Belgique, aux

Pays-Bas,au Canada, l'I larmonie est partie en

tournée estivale l'été dernier, du 23 au 31juillet,

sur l'île de Sào Miguel des Açores photos

ci-dessus et en page de droite, en haut), pour un

échange socio-culturel avec son homologue

local, la Sociedade Harmonica Furnense.

« Nous avons donné des concerts dans trois

lieux différents avec, dans l'intervalle, des sé-

quences de gastronomie locale qui nous ont

3 8 LaVie duRail- 9novembre2018
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recrute actuellement: «élèvesdu Conserva-

toire on amateurs avertis pratiquant un ins-

trument à vent ou despercussions sont les

bienvenus.»

Anne,JEANTET-LECLERC

Rens.: contact Wiarmmk-k-remissance.fr

https: twm.harmonie-la-renaissanee.fr

régalés...Sam parler despaysagesdecetteîle

qui sont magnifiques», commente Denis

Lancelin.« Maintenant, c'està nous d'orga-

niser leur venue à Paris. » L'ambiance cha-

leureuse destournées enFranceet à l'étran-

ger contribue à renforcer la complicité et

l'estime réciproque desmusicienset de leurs

familles. «Malgré la diversité desprofils, des

niveaux et desâges,le plaisir déjouer en-

semble estvisible et communicatif. »

Ixs répétitions ont lieu le vendredi à partir

de 201130à Paris-Austerlitz,grâce àla colla-

boration du CE SNCF Mobilités Paris-

Rive-Gauche. Enfin, sachezque l'orchestre
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EN CHIFFRES

6 7 %
Une grande majorité des actifs en

poste dans la construction (67 %)

déclare être gênée à cause du bruit

et des nuisances sonores sur le lieu

de travaiL, selon un sondage Ifop publié le 11 octobre dernier et

réalisé pour l'association Journée nationaLe de l'audition (JNA).

Pour 72 % d'entre eux, cette gêne est susceptible de provoquer

l'apparition de troubles auditifs. La mise à disposition

de protecteurs individuels contre le bruit est signalée par 38 %

d'entre eux.
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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  �� précise JNA. ©Aigarsr -

stock. adobe. com

« 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

Les 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  	 ■

0uzSQlkoe3pWuYtFeky-45-3FDTUMbGniq1BXu-i9LZ09Ko6-IsgKnr_yBLTrHEIDOTM3
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Les audioprothèses bientôt

remboursées à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, %&'()*%%) interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose +&,- appareil auditif.

Un équipement .'/0),1 dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % DES 60-69 ANS sont équipés

+&,- 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 %&'()*%%)

interne liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

correcteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique %&233'.*20*'- JNA qui

organise les Journées nationales de

%&2,+*0*'-4 Une prescription

médicale est obligatoire.

5 6&2%%'.20*'- de la Sécurité sociale

est de 199, 71 7 par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent +&289%*'()( cette

prestation mais %&)-3)8:%) ne

dépasse que très rarement 600 7

alors que le .'/0 +&,- appareillage

binaural est situé entre 2 000 7 et 4

000 7 ;< 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

%&2,+*'%'=*)< comme dans %&'>0*?,)

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

7< soit un total de 670 74 En 2020, il

sera porté à 720 7 et en 2021 à 950

74 En parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300 7 en 2019, 1 100 7 en 2020 et

950 7 en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %.

Différents types +&2>>2()*% sont

concernés : contour +&'()*%%)

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

+&28>%*@*.20*'- des sons extérieurs à

hauteur +&2,A8'*-3 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

%&2-0*A2.',>BC-)< la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la synchronisation...

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 74 ■
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NUISANCES

Le bruit au travail est

un fléau: 59% des actifs

se disent gênés par le

bruit et les nuisances

sonores dont 19%

souvent, révèle une

enquête de l'Ifop et

l'association Journée

nationale de l'audition

(JNA), réalisée du

14 au 19 septembre

2018, auprès de

1 0 0 0 personnes âgées

de 18 ans et plus.

Ce ressenti, en hausse

de 7%, ne concerne pas

seulement les ouvriers

(69%), plus exposés,

mais aussi les salariés

des secteurs des

services (54%) et de

l'administration (60%).

Pour 75% des sondés

gênés, c'est en premier

lieu la qualité du travail

qui en subit les impacts

négatifs, et, bien

la santé au travail.

BIT.LY/2RUVM6A
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Santé auditive au travail :

les chiffres qui fâchent
Une nette majorité d'actifs, 59%, souffre

d'une gêne auditive due aux nuisances sonores sur

leur lieu detravail, quel que soit leur domaine d'acti-

vité ou leur catégorie socioprofessionnelle, selon une

enquête des experts de l'association JNA et del'Ifop,

à l'occasion de la Semaine de la santé auditive, en

octobre dernier. C'est 7 % de plus que l'année der-

nière. L'organisation en open space et l'écoute de

musique par oreillettes ou casquetout en travaillant,

surtout chezles 18-24ans,participent àcesagressions

sonores. Cesbruits provoquent de la fatigue, de la

nervosité, des maux de tête mais aussi des troubles

auditifs : bourdonnements d'oreilles, hypersensibilité

aubruit, voire surdité.
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LE SITE DU MOIS

www.sante-auditive-autravail.org
Un site dédié à la santé auditive
au travail

Lors de sa troisième édition de la campagne « Semaine

de la Santé Auditive au Travail », du 15 au 19 octobre

dernier, l'association JNA, a souhaité inviter l'ensemble

des acteurs de la santé, de la prévention et de la sécurité

au travail à se mobiliser pour mieux prendre en compte

les problèmes auditifs au travail. Sur son site, www.

sante-auditive-autravail.org, Les entreprises

désirant s'impliquer dans des actions de prévention et

de sensibilisation sur ce sujet trouvent toute une série

d'outils : un guide à destination des salariés (explications

du fonctionnement de l'ouïe et façons de se protéger du

bruit) et un autre pour les dirigeants (informations sur les

dysfonctionnements induits par Le bruit et sur La balance

financière « santé et bien-être » au sein de l'entreprise),

un dossier sur les protections auditives... L'association

JNAy décrit également les prestations qu'elle propose comme des conférences thématiques, la fourniture

d'outils d'information, des tests auditifs des salariés par des professionnels de l'audition, une évaluation

de l'acoustique de locaux d'entreprise et l'intégration du bien-être auditif dans leur conception.
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Mieux vivre avec les acouphènes

Ils auraient déjà été ressentis par deux Français sur cinq, ont un impact
sur le quotidien et le bien-être et pourtant, donnent rarement lieu à une
consultation : si les acouphènes ne peuvent être guéri, il existe

pourtant des solutions pour mieux vivre avec.

Selon une enquête menée dans le cadre de la journéenationaledel’audition 2018, 28 % des
Français ressentent actuellement des acouphènes. Soit, en extrapolant à l’ensemble de la
population, entre 14 et 17 millions de personnes.

Certains acouphènes sont ponctuels, et finissent par disparaître, d’autres sont persistants.

Deux à quatre millions de Français en ressentiraient ainsi en permanence, deux à quatre millions
d’autres fréquemment.

Avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer sur le quotidien : difficultés à comprendre
ou bien entendre, anxiété, troubles du sommeil…

Pourtant, seules 33 % des personnes concernées par les acouphènes en ont parlé à un médecin.

Une véritable erreur, car ils sont parfois causés par une lésion de l’oreille : bouchon de cérumen,
otite..., par une allergie alimentaire, un blocage de l’articulation temporo-maxillaire, ou encore
être dus aux effets secondaires de certains médicaments.

Agir sur la cause permettra donc de les faire disparaître.

Mais 43 % des acouphènes n’ont pas de cause connue : il faudra donc apprendre à vivre avec.

Première étape, envisager un appareillage : il pourra aider à supporter cette sensation de tintement
incessant.

Ensuite, adapter son environnement. Une musique de fond rendra ainsi les acouphènes moins
gênants que le silence.

Enfin, faire la chasse au stress. Les acouphènes augmentent en effet en cas de fatigue et nervosité.
En évitant les excitants, en apprenant à se relaxer, en pratiquant, pourquoi pas, la sophrologie, il
est possible de limiter leur intensité.
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A noter, la sortie prochaine de l’application pour smartphone Diapason, qui regroupe toutes
solutions existantes pour mieux vivre avec les acouphènes.

Meilleure connaissance du phénomène, relaxation, thérapie cognitive et comportementale,
thérapie sonore séquentielle : un outil complet pour accompagner les patients, qui peuvent
l’utiliser en toute autonomie mais aussi suivre leur progression.

Un seul bémol : l’application ne sortira dans un premier temps que sur smartphone, et nécessite
donc une relativement bonne vue pour réaliser certaines activités.

L'application Profonia propose quant à elle de réaliser un entraînement auditif, qui a pour but
d'améliorer sa compréhension et d'entretenir son audition. Destinée à un large public, elle peut
aussi être utilisée par les personnes sujettes aux acouphènes.

A lire aussi :
Dossier audition : les acouphènes en question•   
Troubles de l’audition : les acouphènes•   
Dossier : les troubles de l'audition•  
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3e Semaine de la santé auditive au

travail

Une nette majorité ��������� 59 %,

souffre ��	
� gêne auditive due aux

nuisances sonores sur leur lieu de

travail, quel que soit leur domaine

��������� ou leur catégorie

socioprofessionnelle, selon une

enquête des experts de ������������


JNA et de ������� à ���������
 de la

Semaine de la santé auditive, du 15

au 19 octobre. ����� 7 % de plus que

���

� dernière. ������
������
 en

open space et ����	�� de musique

par oreillettes ou casque tout en

travaillant, surtout chez les 18-24

ans, participent à ces agressions

sonores. Ces bruits provoquent

fatigue, la nervosité, maux de tête

mais aussi troubles auditifs :

bourdonnements �����������

hypersensibilité au bruit, voire

surdité. ■
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