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- OUI ! L'ouïe de plus en plus menacée, la Journée

Nationale de l'Audition se déroulera le 14 mars autour du thème

oreilles au coeur de la Le but de cette journée est d'alerter et

sensibiliser sur le lien entre système auditif et santé. On y informera

Oespersonnes souffrant d'acouphènes et de troubles auditifs sur les

solutions compensatrices permettant d'améliorer le quotidien. Des

dépistages, tests et conseils seront proposés. www.journee-audition.org
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6 actifs sur 10
sont gênés par le bruit
sur leur lieu de travail.
C'est ce que révèle une enquête menée en

septembre 2018 par l'institut Ifop pour

l'association Journée nationale de l'audition

(JNA). Les personnes interrogées sont

d'ailleurs toujours plus nombreuses à s'en

plaindre (+ ? points par rapporta 2017). Ces

nuisances sonores affectent leur qualité de

vie au travail mais aussi leur santé (fatigue,

irritabilité, maux de tête, anxiété). Même si

les ouvriers sont davantage touchés (G9 %),

ce problème concerne toutes les catégories

socioprofessionnelles.
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Vos questions santé
Fonds de dotation

Chaque mois, des médecins experts répondent à vos questions pour vous aider à protéger votre santé

et à mieux vivre au quotidien. Posez-leur vos questions par e-mail à contact.prevention@m-g-c.com

ou par courrier postal à MGC Prévention, 2-4, place de l'Abbé-Georges-Hénocque, 75013 Paris.

'W
#

« Est-il possible de prévenir un AVC?

Si oui, comment?»

Marilyse, 59 ans, Fontenay-sous-Bois

Près de 8o% des accidents cardiovasculaires

peuvent être évitessi l'oncontrôle lesfacteurs de

risques telsque l'hypertension,le tabac,le diabète,

l'obésitéet lecholestérol.Pour cela,il estconseil-

lé de surveiller sa tension artérielle et consulter

son médecin si besoin; manger sainement:cinq

fruits et légumespar jour, du poisson, préparer

soi-mêmesesrepaset nepas trop saler;contrô-

ler son taux de cholestérol LDL tous les 5 ans;

avoir uneactivitéphysique,marchertous lesjours

30 minuteset arrêter de fumer car le tabacmultiplie par deuxle risque

d'AVC. Un accidentcardiovasculairepeut survenir àtout âge,25% des

personnesqui font unAVC ont moins de65ans.Maisquel'on ait déjà

eu,ounon, unAVC, il n'estjamais trop tard ni trop tôt pouragir.

Pr Serge

Timsit, ancien

président

de la Société
française

neuro-vascu-

laire, chef du

service de

neurologie au

CHU de Brest

Dr Pascal

Foeillet,

médecin ORL,

vice-président
de l'associa-

tion JNA

« Comment garder une haleine fraîche ? »

David, 42 ans, Saint-Lô

Dans 80 % des cas,la mauvaise haleine ou ha-

litose a pour origine la cavité buccale. C'est la

dégradation par desbactéries dedébris alimen-

taires, de composants de lasaliveet dusangqui

donne naissanceà descomposés volatils sulfu-

rés (CVS ; responsables d'odeurs désagréables.

Pour lutter contre cette halitose, un contrôle

annuel chez votre dentiste, associéà un bros-

sagebiquotidien, est indispensable pour dépis-

ter caries et maladies gingivales qui favorisent

la multiplication des bactéries responsablesde

la mauvaisehaleine. L'halitose n'estpas toujours

liée à une pathologie, au réveil elle est physiolo-

gique. Pendant la nuit, la sécrétion salivaire est

diminuée ce qui favorise la sécheressebuccale,

phénomène amplifié si l'on respire par la bouche. 1

d'eau ou d'un petit-déjeuner pour humidifier la

retrouver une haleine agréable.

Dr Christophe

Lequart,

chirurgien-

dentiste,

porte-parole

de l'UFSBD

(Union fran-

çaise pour la

santé bucco-

dentaire)

suffit d'un verre

bouche et ainsi

« J'entends de moins en moins bien. Que faire pour lutter contre une perte auditive ? »

Charles, 62 ans, Saint-Quentin-en-Yvelines

La difficulté à entendre démarre,pour lama-

jorité des individus, à partir de 50ans. Ce

phénomène naturel s'appelle la presbyacou-

sic.Biencomprendre la paroleest aujourd'hui

l'indicateuressentielpour enclencherunbilan

completde l'audition chezun médecinORL. Si

votre bilan révèlela nécessitédeporter desaidesauditives,alorsvous

aurezà vous rendrechezunprofessionneldesantéaudioprothésiste.

Il est nécessairede ne pas attendre pour s'équiper.L'appareillage

contribue à unbon maintien de la stimulation cognitive et éviteun

retrait de lavie socialede lapersonne.Il s'agitd'un acteessentielpour

bienvieillir et pn ifitcr de lavie le plus longtempspossible.
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Les actifs du bâtiment gênés

parr less nuisancess sonoresspa le nuisance sonore

Près de 67 % des actifs du bâtiment

ont déclaré percevoir une gêne causée

par le bruit et les nuisances sonores au

travail, révèle une étude menée par l'Ifop

et l'association Journée nationale de

l'audition. Parmi eux, 72 % indiquent que

cette gêne est susceptible de déclencher

l'apparition de troubles auditifs, comme

des bourdonnements d'oreilles, une

hypersensibilité au bruit ou de la surdité.

Pour 34 %, ces nuisances pourraient

être à l'origine de difficultés de percep-

tion des signaux d'alerte, tels que des

sirènes indiquant un potentiel danger.

Les salariés expliquent que des solutions

ont été mises en place. Des protections

individuelles contre le bruit (casque anti-

bruit, bouchons en silicone...), pour 38 %

d'entre eux, et des sessions d'informa-

tion et sensibilisation pour modifier les

comportements collectifs, pour 41 %.

Tous secteurs confondus, 59 % des

actifs percevraient une gêne causée par

le bruit et les nuisances sonores.
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MA SANTÉ / PRÉVENTION

Acouphènes
et hyperacousies
Que faire ?
Handicaps invisibles très pénibles et déroutants,

les acouphènes et l'h/peracousie sont

des troubles auditifs très fréquents et pouvant

survenir à tout âge. Heureusement, des solutions

existent pour les domestiquer; ainsi que

des mesures préventives de bon sens.

18 ValeursMutualistes n
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L
es acouphènes sont la perception de bruits

(grésillement, bourdonnement...), entendus

sans cesse ou par intermittence dans une

oreille (ou les 2). S'ils peuvent être objectifs

(souffle du sang dans le corps), ils sont

à 95% subjectifs, c'est-à-dire sans aucune source sonore

perceptible. Le cerveau \invente\ ces sons.

Moins connue et moins fréquente, l'hyperacousie

correspond à la sensation d'entendre de façon

exacerbée tous les bruits : une simple conversation

devient une agression pour celles et ceux qui en

souffrent. Les deux phénomènes, parfois très invalidants,

peuvent être associés : l'hyperacousie s'accompagne

souvent d'acouphènes, l'inverse étant cependant moins

le cas.Tous deux traduisent une souffrance de la cochlée

(oreille interne), l'organe de l'audition.
La reconnaissance médicale du trouble s'avère primordiale.

Des causes multiples
Pour ces deux troubles, les facteurs déclenchants

s'avèrent identiques : un traumatisme sonore, physique

(crânien notamment) ou psychique, une infection...

Les causes, elles, sont multiples :

parfois assez évidentes (un bouchon

de cérumen), parfois beaucoup plus

complexes, liées à des phénomènes

généraux (hypertension artérielle,

arthrose cervicale) ou à une otite

chronique, une surdité ou une

presbyacousie (vieillissement

de l'oreille), voire des tumeurs.

La première des recommandations consiste à consulter

son médecin traitant, qui estimera la pertinence d'une

orientation vers un ORL. Ce sera le cas notamment

si les acouphènes sont apparus après un traumatisme

sonore. L'ORL mettra alors en place un traitement

d'urgence, à base de corticoïdes, afin que les

acouphènes aient plus de chances de disparaître.

Les acouphènes et

l'hyperacousie traduisent

une souffrance de la cochlée,

la partie \auditive\

de l'oreille interne

Et il recherchera la cause des symptômes

(il ne s'agit pas des pathologies, ndlr), autrement dit

la raison du dysfonctionnement de l'appareil auditif.

Pour cela, il se livrera à une démarche diagnostique :

tests auditifs en consultation,

très souvent assortis d'une prescription

d'examens complémentaires

(radios, scanner IRM). La plupart

du temps (pour 80% des patients),

une baisse d'audition est décelée.

Pour autant, un grand nombre

de cas, l'origine des acouphènes n'est

pas déterminée, commente Didier

Bouccara, médecin ORL et secrétaire général adjoint

de l'association jN A - Journée nationale de l'audition.

Cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien, mais que,

malheureusement, la médecine n'est pas en mesure

actuellement d'identifier toutes les lésions, en particulier

de l'oreille

Besoin d'accompagnement

Quoi qu'il en soit, la reconnaissance médicale du trouble

demeure primordiale : le patient souffre, sa plainte est

entendue, le médecin va l'accompagner dans

ce symptôme, au long cours et pour lequel il n'existe

pas toujours de traitement curatif définitif, qu'il va

devoir apprivoiser pour vivre normalement.

rôle est de le rassurer, de lui expliquer que son

symptôme - assez banal, notamment chez les personnes

âgées - va s'estomper ou disparaître complètement -

comme dans la plupart du temps - car le cerveau met

en place des mécanismes commente

Didier Bouccara. Et d'insister sur les mesures

préventives méconnues alors qu'assez simples.Tel éviter

de s'exposer à des niveaux sonores élevés au travail

ou durant ses loisirs, soit avec des bouchons

protecteurs, soit en s'éloignant des sources sonores.

Isabelle Guardiola

8%
des Français

souffrent d'hyperacousie.
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44

Nous pouvons tous

nous protéger du bruit

Entretien avec Cédric Aubert, médecin du travail, membre du

comité scientifique de la Journée nationale de l'Audition (JNA).

Les troubles auditifs sont-ils

plus fréquents qu'avant ?

Ils sont mieux diagnostiqués et

à un stade souvent plus précoce

qu'auparavant. Les sources sonores

se sont multipliées, au travail comme

dans notre vie

personnelle.

Quels que soient

les symptômes,

l'élément

déclenchant est

fréquemment

le bruit auquel nous sommes exposés.

L'oreille humaine réagit différemment

selon les sujets et les sources sonores.

Certaines personnes déclenchent des

acouphènes, d'autres des surdités ou

une hyperacousie. L'élément préalable

peut être une fatigue auditive.

Qu'est-ce que la fatigue auditive ?

Il s'agit d'une saturation de la cochlée

(oreille interne) qui survient suite à

une exposition prolongée au bruit,

pour des intensités sonores pas

nécessairement élevées. Elle peut

être physiologique (nos oreilles sont

souvent fatiguées en fin de journée),

mais peut devenir pathologique,

autrement dit exacerbée lorsque

la saturation de l'oreille interne devient

trop forte. Une fatigue auditive

qui s'installe peut avoir à terme,

des répercussions non seulement

sur l'audition avec un risque potentiel

de surdité, mais aussi sur le psychisme.

C'est un état physiopathologique

qui précède la lésion de l'oreille.

Comment intervenir ?

Si nous ne sommes pas tous égaux

face au bruit, nous avons les moyens de

nous en protéger Sur le lieu de travail,

en particulier pour les environnements

dont l'intensité sonore dépasse 80 dB

(dans l'industrie, le BTP.,.), des actions

techniques peuvent être menées pour

réduire l'exposition au bruit : isolation

Une fatigue auditive qui

s'installe peut avoir, à terme,

des répercussions sur l'audition

et sur le

phonique des machines et locaux,

rotation de postes, etc.

Il est plus compliqué d'intervenir

pour les personnes travaillant dans

un supermarché, une classe, une

cantine... car le bruit provient du

public et est plus difficile à contrôler

Quoi qu'il en soit,

au-delà de 80dB,

le port d'une

protection auditive

individuelle doit

être systématique.

Par ailleurs, il convient d'éviter de

s'exposer à du bruit supplémentaire

dans le cadre de sa vie personnelle

ou durant ses loisirs (en se reposant,

en s'éloignant des sources sonores,

en portant si besoin bouchons d'oreille

et casque antibruit...).

Propos recueillis

par Isabelle Guardiola

Cédric Aubert

SÉCHOIR À CHEVEUX

FEU D'ARTIFICE

I POLICE

SIRÈNE DE POLICE
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Une palette de solutions
De l'appareillage à la relaxation : différents leviers sont à combiner

pour mettre à distance ces bruits qui obsèdent.

En cas de perte auditive, le plus adapté est d'être équipé.e

d'un appareil auditif pour mieux percevoir son environnement

sonore et moins se concentrer sur son acouphène.

Le fait d'entendre à nouveau les sons que l'on ne percevait

plus

Le traitement de l'hyperacousie passe également via une prise

en charge par un médecin ORL et un audioprothésiste lorsque

le symptôme est secondaire à une surdité. L'appareillage auditif

régule le fait d'être sourd.e à certaines fréquences et,

à l'inverse, d'en percevoir d'autres de façon amplifiée.

Hyperacousie et acouphènes sont souvent associés à

des éléments anxieux, voire dépressifs. Un cercle vicieux

s'installe alors, entraînant des effets secondaires délétères

(perte d'appétit, perturbation du sommeil,

de la concentration...). Une équipe de professionnels

aux compétences complémentaires est néanmoins à même

de soigner ces troubles. Outre les ORL et audioprothésistes,

psychiatres et psychologues apportent un soutien

psychologique aux personnes éprouvant une gêne importante.

Ces dernières peuvent aussi tirer bénéfice de techniques

de relaxation (sophrologie, acupuncture...). Le réseau Afrepa

(association francophone des équipes pluridisciplinaires

en acouphénologie) et l'association France Acouphènes,

notamment, proposent de précieuses ressources pour mettre

en place une telle prise en charge pluridisciplinaire.

I.G.

PETITGUIDEDE SURVIE

AU BRUITETAU STRESS

AU TRAVAIL

Petit guide de survie au bruit

et au stress au travail,

par l'association JNA,

éd. GuyTrédaniel-Josette Lyon,

2017,12,90

Pour en savoir plus

afrepa.org

france-acouphenes.org
sante-auditive-autravail.org

journee-audition.org

UNE SOUFFRANCE

MAIS

TROP SILENCIEUSE

20

Dans le cadre de la 2 I
e

Journée nationale

de l'audition le 8 mars 2018, l'association

du même nom a réalisé une enquête

épidémiologique. Elle révèle que

14 à 17 millions de Français éprouveraient

des acouphènes (dont 2 à 4 millions

en permanence). Cependant, 46%

n'en parlent ni à leurs proches,

ni à un professionnel de santé,

les jeunes (15-24 ans) moins encore

que les adultes.

2/3
des Français

n'ont jamais fait contrôler

leur audition.

VaieursMutualîstes n°314- décembre 2018

des moins de 35 ans

chez qui la survenue des acouphènes

était probablement due à un

traumatisme sonore, ont reçu un

traitement médicamenteux.

I personne sur 2

souffrant d'acouphènes

et/ou d'hyperacousie est ressortie

de consultation sans solution,

dont 66% des 50-64 ans.

Seuls

des 18-24 ans

ont consulté un médecin généraliste

pour des acouphènes, 20% un ORL.
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Une enquête révèle l'ampleur du phénomène :
Deux à quatre millions de Français souffrent
d'acouphènes permanents

Entre 14 et 17 millions de Français auraient déjà ressenti des acouphènes selon la dernière

enquête IFOP-JNA. Des chiffres qui témoignent de l’importance d’accentuer les actions de
prévention en matière de troubles de l’audition, alors qu’une majorité de Français néglige les
bilans ORL.Les Français ont encore souvent les oreilles qui bourdonnent. La traditionnelle

enquête IFOP réalisée à l’occasion de la Journéenationaledel’audition du printemps dernier
montre que plus de huit personnes sur dix déclarent rencontrer des difficultés à comprendre les
conversations lorsqu’il y a du bruit, avec un niveau de gêne moyen estimé à 4,2 sur 10.S’agissant
à proprement parler des acouphènes, 28 % de la population française a déclaré en souffrir au
moment de l’enquête. Par extrapolation, entre 14 et 17 millions de Français ressentiraient ainsi
des acouphènes dont entre 2 et 4 millions en permanence. Si 90 % des personnes interrogées
indiquent connaître le terme acouphène, seuls 44 % les associent uniquement au fonctionnement
du système auditif, 39 % leur attribuant également une cause psychologique. Ils n’étaient que 19

% à le penser lors de l’enquête IFOP-JNA de 2014. Dans le détail, les moins de 35 ans restent les
plus touchés par ces risques d’acouphènes. Chez les 18-24 ans, 49 % confient en avoir déjà
ressenti, un chiffre qui grimpe à 56 % chez les 15-17 ans.Musique amplifiéeLes causes seraient
plutôt liées à des traumatismes sonores, comme le suggère le baromètre AGI-SON 2 018 mené
par le cabinet d’étude SoCo auprès de 15 000 adolescents. Tandis que près d’un ado sur deux (47
%) déclare écouter de la musique à un volume élevé, 83 % d’entre eux indiquent avoir déjà eu un
acouphène. Pourtant, seulement 32,4 % de ces adolescents les associent à des troubles auditifs, ce
qui témoigne de la nécessité d’accentuer la communication et la prévention auprès de ces jeunes
populations. D’autant que seulement un adolescent sur deux ayant identifié des troubles auditifs
en a effectivement parlé, majoritairement à leur famille (44 %) et seulement 17,6 % à un
professionnel de santé.Bruit au travailOutre les jeunes, le bruit au travail reste une problématique

négligée qui affecte les actifs. Une autre enquête IFOP pour l’association JNA présentée en
octobre dernier révèle ainsi que près de six personnes sur dix (59 %) déclarent être gênées à cause
du bruit sur leur lieu de travail. C’est sept de point de plus par rapport à la précédente enquête de

2017. Au sein de l’ensemble de la population, l’enquête IFOP-JNA montre que beaucoup reste à
faire pour inciter les Français à vérifier l’état de leur audition. Les deux tiers des personnes
interrogées reconnaissent n’avoir jamais effectué de bilan complet chez un médecin ORL. Ils sont
78 % dans ce cas chez les moins de 35 ans. Si pour une majorité, les acouphènes relèvent d’une
gêne momentanée, une perte auditive est associée chez quatre personnes sur dix, dont 31 % à un
faible niveau et 9 % à un niveau important.En France, tandis que deux millions de personnes
portent un appareil, un million renonce à s'équiper, notamment à cause du reste à charge. Avec
l’âge, cette absence d’appareillage peut pourtant générer de sérieuses comorbidités. Publiée cette
année dans « Journals of gerontology », une étude Inserm réalisée à partir de la cohorte Paquid a
ainsi évalué à 22 %, le sur-risque de développer une démence chez les personnes avec troubles
auditifs non appareillés par rapport aux sujets sans troubles auditifs.
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Uneenquêterévèlel'ampleurduphénomène
Deux àquatre millions deFrançais
souffrent d'acouphènespermanents
De 14 à17millions de Français
auraient déjà ressenti des

acouphènes, selon la dernière
enquête IFOP-JNA. Des chiffres
qui témoignent de l'importance
d'accentuer les actions depré-

vention en matière de troubles
de l'audition, alors qu'une
majorité de Français négligent

les bilans ORL.

LesFrançais ont encore souvent

les oreilles qui bourdonnent. La tra-
ditionnelle enquête IFOP réalisée
àl'occasion delaJournée nationale

de l'audition (JNA) du printemps
dernier montre que plus de huit
personnessur dix déclarentrencon-

trer desdifficultés àcomprendre les
conversationslorsqu'il y adu bruit,
avecun niveau de gênemoyen esti-

méà4,2sur10.

S'agissantà proprement parler
desacouphènes,28% dela popula-

tion française adéclaré ensouffrir
aumoment del'enquête. Par extra-
polation, de14à17millions deFran-

çaisressentiraient ainsi des acou-
phènes, dont de 2 à 4 millions en
permanence.Si90% despersonnes
interrogées indiquent connaître le

terme « acouphène», seuls44 % les
associentuniquement au fonction-
nementdusystèmeauditif, 39% leur

attribuant égalementunecausepsy-
chologique.Dansle détail, lesmoins

de35ansrestentlesplus touchéspar
cesrisques d'acouphènes.Chezles
18-24ans,49% confient en avoirdéjà
ressenti,unchiffre qui grimpe à56%

chezles15-17ans.

Musique amplifiée

Lescausesseraientplutôt liéesà
destraumatismes sonores,comme
le suggère le baromètre AGI-SON

2018du cabinetd'étudeSoCoauprès
de 15000 adolescents. Tandis que
près d'un sur deux (47 %)déclare

écouter dela musique àun volume
élevé, 83 % d'entre eux indiquent

avoir déjà eu un acouphène. Pour-
tant, seulement 32,4 % decesado-

lescents lesassocientàdes troubles
auditifs, cequi témoignedelanéces-
sité d'accentuer la communication
et laprévention auprèsdecesjeunes

et laprévention auprèsdecesjeunes

populations. D'autant que seule-
ment un adolescentsur deux ayant
identifié destroubles auditifs en a
effectivement parlé,le plus souvent

àsafamille (44%)et seulement17,6%
àun professionneldesanté.

Bruit au travail

Quant aux actifs, le bruit au
travail reste une problématique

négligée. Une autre enquête IFOP
pour l'association JNA présentée
enoctobre dernier révèle ainsi que
près desix personnessur dix (59 %)

déclarent être gênées à cause du
bruit sur leur lieu detravail. Au sein
del'ensembledela population, l'en-

quête montre quebeaucoupreste à
faire pour inciter lesFrançais àvéri-
fier l'état de leur audition. Lesdeux

tiers despersonnesinterrogées re-
connaissentn'avoir jamais effectué
debilan complet chez un médecin

ORL.Ils sont78%danscecaschezles
moins de35 ans.Si, pour unemajo-
rité de ceux qui en souffrent, les

acouphènesrelèventd'unegênemo-
mentanée, une perte auditive y est
associéechez40 % d'entre eux,31%
àun faible niveauet 9 % àun niveau

important.
EnFrance,tandis quedeux mil-

lions de personnes portent un
appareil, un million renoncent à

s'équiper, notamment àcause du

reste à charge.Avecl'âge,cette ab-
senced'appareillage peut pourtant
générerde sérieusescomorbidités.

Publiéecette annéedansJournalsof
Gerontology, uneétude Inserm réa-
lisée àpartir de la cohorte Paquid a
ainsi évalué à 22%, le surrisque de

développer une démence chez les
personnes avec troubles auditifs
non appareillées par rapport aux

sujetsssansstroublessauditifs..sujet san trouble auditifs

DavidBilhaut
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En France, tandis que
deux millions de personnes

portent un appareil, un
million renoncent à s'équiper,
notamment àcausedu
reste à charge
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BRUIT. La gêne exprimée par les actifs

monte en puissance

59 % DES ACTIFS en poste se déclarent gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu
de travail. La tendance est particulièrement marquée dans l’industrie (69 %), la construction (67 %)
mais aussi dans les services (54 %) ou les administrations (60 %). C’est un des enseignements du
sondage (1) réalisé auprès de 1 093 personnes, du 14 au 19 septembre 2018, à l’occasion de la 3 e

semaine auditive au travail, organisée par la Journéenationaledel’audition (JNA).

Avec 65 % des 18-24 ans qui se déclarent gênés, les jeunes semblent particulièrement sensibles
aux effets du bruit au travail. Outre les difficultés de compréhension dans les échanges, ces
nuisances ont des conséquences sur la qualité du travail fourni. Elles engendrent également des
effets plus larges sur la santé au quotidien des salariés questionnés : troubles du sommeil, fatigue,
lassitude, irritabilité, agressivité. 69 % des sondés rapportent des états de somnolence, d’anxiété et
des maux de tête. « Le bruit est un excitant pour le cerveau, résume Jean-Luc Puel, président de

l’association JNA. Il induit du stress qui peut engendrer de l’hypertension ou de la dépression. Le
ressenti vis-à-vis du bruit est par ailleurs très subjectif et, selon la façon dont il est vécu, peut
avoir des répercussions sur la santé des personnes. » Lire la suite de l'article...
Auteur : Travail & Sécurité.
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Le bruit
et l'humeur
D' après une étude

IFOP/Association

Journée nationale

de l'audition publiée

en octobre 2018, près

de six salariés sur dix

se disent gênés par le

bruit et les nuisances

sonores au travail.

Une augmentation de

sept points par rapport

à 2017. Et cette gêne

n'est pas ressentie

uniquement dans les

métiers « bruyants »,

comme le BTP par

exemple. Selon l'étude,

les employés du secteur

des services et de

l'administration se

sentent aussi très

concernés.

Enfin, plus de 80 %

des sondés affirment

que cette gêne impacte

leur comportement

au quotidien (fatigue,

nervosité, agressivité,

lassitude).

Retrouvez l'ensemble d e s
résultats de cette étude

sur sstmag.fr
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NOVEMBRE

1 2 - 1 3 / 1 1

14
ème

Colloquede

l'Acfos :

professionnelle des

jeunes sourds : que

dire aux parents

28/11
e 5

Rencontres

nationalesBruit et

santé:

sonoresau travail: ne

faisonspas la sourde

Organisé par le

Centre d'information

sur le bruit.

Halle Pajol - Paris

sonore-travail.bruit.fr

15-16/11

Journée Jeunes

Chercheurs

envibration,

Acoustique et Bruit

Ecole nationale

supérieure

d'ingénieurs

Le Mans

jjcabl 8.sciencesconf.org

23-24/11

10
e

Otoforum

Grenoble

www.orlfrance.org

DECEMBRE

30/11-1/12

23
ème

Enseignement

post-universitaire

la perception à

la compréhension,

applications

Centre des Congrès

de La Villette - Paris

college-nat-audio.fr

audioepu.fr

27-28/11

gème gj| ver gconomy

expo

Paris Expo - Paris

silver-economy-expo.

com

JANVIER

29-30/01

AgeingFit

Grand Palais - Lille

ageingfit-event.fr

3 1 / 0 1 - 0 2 / 0 2

21
èmes

Assises d'ORL

& 7
èmes

Assises

d'audioprothèse

Acropolis - Nice

www.assises-orl.fr

21'AssisestfOI

^flfl

M A R S

14/03
e

Journée

nationale de

l'audition

France entière

joumee-audition.org

4-7/04

21
èmes

Salon des

séniors

Paris Expo - Paris

salondesseniors.com

JUILLET

23-27/07

18
ème

Congrès

mondial de

la Fédération

mondiale des

sourds

Palais des congrès

de Paris

wfdcongress2019.org/fr

22-23/03

Congrèsdes

audioprothésistes

Palais des Congrès

Paris

www.unsaf.org

AVRIL

02/04

11 èmesTrophées

SilverEco

Le Grand Rex - Paris

www.silvernight.fr

Silvër Night
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AU WAVA\L :

L'IMPACTDESNUISANCESSONORES

La 3eme Semaine de la santé auditive au travail organisée par la JNA s'est déroulée

du 15 au 19 octobre.

temps de travail. Notons que

seuls 39% des actifs gênés ont

consulté un médecin à propos

de cette gêne.

UN SUJET

impacts négatifs sur sa santé au

travail : le comportement (nervosité,

lassitude) pour 83%, l'équilibre

général (somnolences, maux de tête,

anxiété) pour 69% et l'apparition de

troubles auditifs (bourdonnements,

hypersensibilité, surdité) pour 57%. Le

bruit génère par ailleurs des difficultés

de compréhension de la parole.

Les nuisances sonores empêchent

la bonne perception des signaux

d'alerte pour près d'un quart des actifs

occupés, dont 30% des ouvriers et

34% des personnes travaillant dans

la construction, ce qui les surexpose

à des risques physiques. Les

conséquences dépassent en outre

le cadre professionnel : un actif en

poste sur deux se plaint de fatigue et

d'irritabilité dans son quotidien à cause

des nuisances sonores subies sur le

« Les solutions imaginées pour

réduire le bruit et les nuisances

sonores sur le lieu de travail

sont globalement peu mises en

place par les employeurs »,

regrette la JNA : 28% des

actifs occupés se sont vus

remettre des protections individuelles

(bouchons mousse, bouchons en

silicone, casques anti-bruit passifs ou

actifs, etc.) et seuls 19% ont bénéficié

de sessions de sensibilisation pour

modifier les comportements collectifs.

« Ces constats laissent à penser que

le bruit au travail est un enjeu qui nést

pas encore pleinement saisi, mais

plutôt subi. L'ampleur des effets extra-

auditifs du bruit semble sous-estimée

tant par les actifs occupés que par

les employeurs », souligne la JNA, qui

insiste sur la nécessité de développer

l'information sur les impacts et sur les

solutions à mettre en place. III

A cette occasion, l'asso-

ciation a dévoilé une en-

quête conduite avec l'Ifop

sur les conséquences du

bruit subi sur le lieu de

travail. Réalisé auprès d'un

échantillon de plus de 1 000

personnes représentatif de

la population, le sondage

montre que la gêne liée à

ce type de bruit est un enjeu

de plus en plus prégnant

pour les actifs en poste :

59% en font état, contre 52% en 2017.

Contrairement aux idées reçues,

une nette majorité des salariés des

secteurs des services (54%) et de

l'administration (60%) sont gênés par

le bruit. 65% des 18-24 ans l'évoquent.

Agir sur les nuisances sonores dans

l'environnement professionnel est pour

34% des sondés plus important que le

sentiment de confort de l'espace de

travail (+7 points), pour 31% que son

éclairage (+5 points) et pour 34% que

son emplacement (+4 points).

DES IMPACTS MULTIPLES

Pour 72 % des personnes gênées par

le bruit et les nuisances sonores, c'est

d'abord la qualité de leur travail qui

est impactée (lenteur à exécuter les

tâches, difficultés de concentration...).

Une majorité souligne aussi les
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Le bruit au travail, une question

de santé publique
Le 2 8 novembre,

les deuxièmes

Rencontres

nationales

« Bruit et Santé »,

organisées par

le Centre de

documentation et

d'information sur

le bruit (CDIB),

ont rappelé

les conséquences

du bruit au travail

sur la santé.

L
e bruit est encore la cause de 600 maladies professionnelles par an. 20 %

des salariés et 50 % des ouvriers demeurent exposés au-delà du seuil régle-

mentaire de 85 décibels», a rappelé la direction générale du travail. Et 59%

des salariés interrogés par l'Ifop pour la Journée nationale de l'audition ont

exprimé « une gêne auditive au travail, ayant pour conséquences de la fatigue,

une tension, et des troubles du sommeil». Même en deçà des seuils régle-

mentaires, un bruit non dangereux pour l'oreille, dans un open space par

exemple, peut gêner le salarié dans son travail et «provoquer du stress, un

état d'alerte physiologique, avec augmentation du rythme cardiaque et de la

tension artérielle», explique Valérie Rozec, psychologue de l'environnement

au CIDB. Le bruit a donc aussi un effet sur les relations sociales et sur

l'efficacité au travail. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise

de l'énergie, l'exposition au bruit en milieu de travail

dont 18 sont liés à la perte de productivité dans le secteur tertiaire.

Il y a trois manières d'agir: soit sur la source de bruit (« mettre un capot

à la machine»), soit sur sa transmission dans l'environnement («équiper

les murs et le plafond d'un revêtement absorbant»), soit sur la réception du

bruit (« équiper tous les salariés de protections individuelles »). Une dernière

solution peu mais pas toujours efficace, «surtout si les salariés

ne les mettent pas, il vaut mieux investir dans un équipement collectif»,

souligne René Gamba, président de la commission technique du Conseil

national du bruit. L'entreprise gazière GRT a organisé une campagne de sen-

sibilisation de ses 3 000 salariés et déployé des actions : « Une cartographie

du bruit de certains sites, un outil de mesure sonore sur les sites tertiaires, et

la généralisation des atténuateurs portables pour les sites industriels. »
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Rendre service avec l'ORPAC!

Ouvert à tous les habitants de l'Agglomération du Choletais (AdC), l'Office des Retraités

et Personnes du Choletais (ORPAC) est une plateforme de coordination et

de promotion de toutes les initiatives prises ou à prendre en faveur des retraités et

personnes âgées.

Ses missions principales sont l'information et l'orientation sur les questions spécifiques

aux personnes âgées et aux retraités. L'association propose également des actions

de solidarité multiformes assurées par des bénévoles et met l'accent sur les échanges

intergénérationnels à travers divers temps forts, à retrouver tout au long de l'année.

3 ?'
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depuis 1972...

ie partie de l'équipe de bénévoles de l'ORPAC, avec sa présidente, Marie Dubreuil (à g.)

ses vice-présidents Bernard Charier (à dr.) et Henri Séchet (au centre, à l'arrière-plan).

11
L'Office des Retraités et des Personnes Âgées du

Choletais est une plateforme de coordination et

de promotion de toutes les initiatives prises ou à

prendre en faveur des retraités et personnes

Marie Dubreuil, présidente de l'ORPAC

Créé en 1972 à l'initiative de la Municipalité et du

Groupe des caisses de retraite interentreprises, sous

le titre Office Choletais des Personnes Âgées (OCPA),

l'office s'est donné pour but de penser et d'étudier

les problèmes des retraités pour leur en faciliter les

solutions.

Depuis la création de l'office, trois enquêtes ont été

réalisées par des membres bénévoles:

>En 1977-1978, la situation des personnes âgées,

leur cadre de vie, leurs souhaits et leurs désirs ont été

étudiés. Suite aux résultats de cette enquête, diffé-

rents services ont été mis en place : un service d'aides

ménagères a été créé et géré par le bureau d'aide so-

ciale, le service « SVP 3
e
âge » avec des permanences

à l'ORPAC,mais aussi les visites à domicile, le service

des petits travaux de dépannage...

> En 1979, la structure démographique de la popu-

lation choletaise démontrait que 230 personnes

environ vivaient dans 16 établissements situés dans

un rayon de 20 km autour de la ville. Cela a été un

élément d'appui pour justifier la construction d'une

maison de retraite, celle de la Cormetière.

> En 1980-1981, la recherche des besoins en matière

de soins à domicile a permis de retenir une solution :

la création d'un service de « Soins et Maintien à Do-

micile » ouvert en avril 1982.

Par ailleurs, à la suite de l'étude conduite par des

groupes de travail, les services suivants ont été lan-

cés:

-Visites à domicile des personnes isolées

- Rénovation de l'habitat dans le cadre du maintien

à domicile des personnes âgées (PACT Protection-

Amélioration-Conservation-Transformation)

- Campagne de vaccination anti-grippale

- Aide aux déclarations de revenus

- Petits travaux de dépannage

Tous ces services ont commencé à fonctionner plus

ou moins activement mais appellent alors une relève,

au moins partielle, par des retraités plus jeunes.

> En 1985, l'office devient l'Office des Retraités et Per-

sonnes Âgées de Cholet (ORPAC) puis, il étend son

action sur les communes de la Communauté d'Ag-

glomération du Choletais (CAC) et en 2013, le nom

devient l'Office des Retraités et Personnes Âgées du

Choletais (ORPAC) pour entériner ce nouveau terri-

toire.

« Depuis l'agrandissement de la CAC aux communes

du Bocage et du Vihiersois, pour devenir l'Agglomé-

ration du Choletais (AdC), l'ORPAC va, petit à petit,

à la rencontre des structures concernées dans les

\nouvelles\ communes. Une façon d'échanger les

idées, d'avancer ensemble et de rejoindre l'équipe de

bénévoles » souligne Marie Dubreuil, présidente de

l'ORPAC.

L'ORPAC , c'est;

> Les Petits dépanneurs

> Les Visiteurs à domicile et en

structures

> La Solidarité de voisinage

> L'Aide aux déclarations de

revenus

et aussi :

> La Fête des Seniors

Dimanche 27 janvier 2019, à La Meilleraie

> Le Spectacle de la Semaine

Bleue

- Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 au

Théâtre Interlude à Cholet

- Lundi 11 mars 2019 à la salle de la Prairie

à Saint-Léger-sous-Cholet

> La 23
e

Journée de l'Audition

Jeudi 14 mars 2019

> La 27
e

Journée Intergénération

Mercredi 5 juin 2019, à la base de loisirs

des Noues

La journée est ouverte à tous, le matin,

l'après-midi ou la journée complète en

apportant un pique-nique.

> Le Plan Canicule

En juillet et en août
Depuis 12 ans, les bénévoles de l'ORPAC

sont mobilisés en cas de déclenchement

du Plan Canicule.
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Arrestations après les dégradations

au péage

VIRSAC Alors que des gilets jaunes occupaient le péage, des dégradations avaient

eu lieu dans la nuit du 19 au 20novembre

FLORENCE MOREAU

fl.moreau@sudouest.fr

Arrestations après les dégradations

au péage

VIRSAC

Alors que des gilets jaunes

occupaient le péage, des

dégradations avaient eu lieu dans la

nuit du 19 au 20novembre

Six personnes étaient toujours en

garde à vue, hier soir, après une

première vague d’interpellations
dans l’enquête sur les dégradations

commises au péage de Virsac dans

la nuit du 19 au 20novembre

dernier.

Dès le début du mouvement des

gilets jaunes, le péage de Virsac sur

l’A10 a été symboliquement choisi.

Il est devenu un lieu de

rassemblement puis d’actions voire

d’exactions. Des dégradations ont

été rapidement commises, des trous

dans le bitume causés par des feux

de palettes aux arbres coupés et jetés

dans les flammes pour alimenter les

braseros en passant par les panneaux

de signalisation démontés…

« Péage 33 »

Mais dans la nuit du 19 au

20novembre, la colère était montée

d’un cran. Des cabines de péage

avaient été détruites et incendiées,

les caméras brisées. La société Vinci

Autoroute avait déposé plainte pour

dégradations et détérioration du bien

d’autrui par moyen dangereux pour

les personnes et vols aggravés.

Contre X, puisque les auteurs étaient

inconnus, noyés dans la masse des

gilets jaunes et ne se connaissant pas

nécessairement entre eux.

L’enquête en flagrant délit a été

confiée à la section de recherche

(SR) de Bordeaux par le parquet. Un

groupe baptisé « Péage 33 »,

renforcé par les militaires du

groupement de gendarmerie de la

Gironde, a commencé à travailler

sur diverses pistes dès le lendemain.

Analyse criminelle, constatations de

police technique et scientifique,

visionnage de vidéos postées sur les

réseaux sociaux, exploitation des

téléphones ont permis de faire

avancer les investigations.

Hier matin, cinq jeunes ont été

interpellés simultanément dans le

Libournais et le Blayais et placés en

garde à vue. Trois les ont rejoints

dans la journée qui a aussi vu

l’audition par les gendarmes de

témoins directs et indirects des

scènes de saccage. Deux ont été

remis en liberté dans la soirée. Sur

place au moment des faits, des gilets

jaunes avaient parlé de « casseurs

infiltrés ». Les résultats de l’enquête
de la SR devraient en dire davantage

sur leurs profils.

Le péage de Virsac a subi des dégâts

matériels très importants.

■

0vjV8OjKyzd9EY6k0sHFNpLiHc1CggUd5VZOjTj9PwK7s6uJOT72G6NqtZfkMiF6_YWZk
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> NUISANCES
AU TRAVAIL

HALTE AUX

PETITS BRUITS!
Au bureau, 54% des salariés

souffrent de nuisances so-

nores*. Ce qui les dérange

le plus? Les conversations

(24%), la toux ou les renifle-

ments (16%) et les alertes

sur smartphones (11%).

* Sondage Ifop pour l'association
Journée nationale de l'audition.
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Jawad Bendaoud rejugé en appel: suivez en
direct la dernière journée de son audition

Jugé aux côtés de Youssef Aït Boulahcen et Mohamed Soumah, le
"logeur" du 13-Novembre était interrogé par la procureure.
Par Claire Digiacomi

ASSOCIATED PRESS Jawad Bendaoud, ici le 22 novembre, doit encore répondre aux questions
de l'avocate générale.
JUSTICE - Jawad Bendaoud est retourné à la barre pour répondre aux dernières questions de la
cour d'appel de Paris. Celui que l'on appelle "le logeur" de deux terroristes des attentats du
13-Novembre était interrogé ce vendredi 30 novembre par la procureure, déjà en charge de
défendre les intérêts de la société au cours du procès d'Abdelkader Merah l'an dernier.

Dans ce procès, le plus compliqué pour Jawad Bendaoud ne semble pas de répondre aux
questions mais bien de les écouter jusqu'à la fin. Agité, avec son débit ultra-rapide compliquant
même la prise de note de la greffière, l'homme de 32 ans n'a cessé de répéter jeudi, face aux
avocats des parties civiles, qu'il n'avait "rien à voir" avec les attentats qui ont frappé Paris et
Saint-Denis, et qu'il n'avait "aucun mort sur la conscience".

"Abdelhamid Abaaoud (cerveau présumé des attaques, hébergé dans le squat de Bendaoud, ndlr),
je suis son premier ennemi. Demain vous lui redonnez la vie, il vous dit 'Jawad c'est un kouffar
(mécréant, ndlr)'. Je fume du shit, j'ai des tatouages, je porte de l'or", a-t-il dit pour se défendre.
Relaxé en février, il a expliqué être en contact avec des victimes du Bataclan et des habitants de la
rue de l'appartement visé par l'assaut du 18 novembre.

Revivez ci-dessous la dernière journéedel'audition de Jawad Bendaoud :

En direct du procès en appel de Jawad Bendaoud

À voir également sur Le HuffPost:

LIRE AUSSI
 Jawad Bendaoud dément une phrase polémique suite à une soirée avec un ex-garde du corps•
de Macron   
 "Le procès Bendaoud est une mise en scène à laquelle je ne participerai pas" •  
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Envoyer une correction
    Claire Digiacomi     Journaliste au HuffPost  •  

PLUS: attentats du 13 novembre Jawad Bendaoud justice terrorisme                
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Suivez en direct la dernière journée d'audition de Jawad Bendaoud en appel https://t.co/B3FTemVOOD

Suivez en direct la dernière journée d'audition de Jawad Bendaoud en
appel https://t.co/B3FTemVOOD
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