
L'OMS veut prévenir la déficience auditive

chez 1,1 milliard de jeunes

15/02/2019

L'Organisation mondiale de la santé vient de publier une nouvelle norme internationale
concernant les appareils audio personnels dans le but de limiter la progression de cas de surdité et
déficience auditive chez les plus jeunes.

Elle est une partie intégrante d'une bonne santé générale, mais on l'oublie trop souvent : la santé
auditive. À l’approche de la Journée mondiale de l’audition (le 3 mars), l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et l’Union internationale des télécommunications établissent un constat
inquiétant dans ce domaine. A savoir que près de 50 % des personnes âgées de 12 à 35 ans, soit
1,1 milliard de jeunes, risquent une déficience auditive due à une exposition prolongée et
excessive à des sons trop forts, parmi lesquels la musique écoutée au moyen des appareils audio
personnels. C'est pourquoi les deux organismes viennent de publier une nouvelle norme pour la
fabrication et l’utilisation de ces appareils.

« Du fait que nous avons le savoir-faire technique pour éviter la déficience auditive, on ne devrait
pas voir tant de jeunes continuer de détériorer leur audition en écoutant de la musique. Ils doivent
comprendre que s’ils perdent l’audition, elle ne reviendra plus. Cette nouvelle norme permettra de
bien mieux préserver ces jeunes consommateurs pendant qu’ils profitent de quelque chose qu’ils
aiment beaucoup », explique le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.
Celle-ci estime par ailleurs qu'environ 466 millions de personnes (432 millions d’adultes et
34 millions d’enfants) souffrent de déficience auditive incapacitante, ayant un impact sur leur
qualité de vie.

Quelles nouvelles règles faut-il appliquer ?

Une situation qui pourrait concerner plus de 900 millions de personnes d'ici 2050 si des mesures
de santé publique ne sont pas unanimement adoptées, pour ainsi éviter la survenue de la moitié
des cas de déficience auditive. Au regard de cette norme OMS-UIT, les appareils audio devront
ainsi présenter quatre caractéristiques. La première étant une fonction de « tolérance sonore »,
c'est-à-dire un logiciel suivant le niveau et la durée de l’exposition de l’utilisateur, exprimés en
pourcentage. La seconde concerne une information personnalisée : un profil d’écoute
individualisé basé sur les pratiques d’écoute qui indique à l’utilisateur le degré de sécurité avec
lequel il a écouté la musique.

Ces appareils devraient aussi présenter une option pour limiter le volume sonore, « dont une
réduction automatique et le contrôle parental », précise l'OMS. Enfin, elle souhaite que chaque
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utilisateur puisse avoir accès à des informations sur l’écoute sans risque via ces derniers. Cette
norme a été mise au point dans le cadre de l’initiative de l’OMS « Écouter sans risque », mise au
point par des experts des deux organisations au cours d’un processus de deux ans. Celle-ci vise à
améliorer les habitudes d’écoute chez les jeunes, quand ils sont exposés à la musique et à d’autres
sons dans des salles de spectacle bruyantes, et quand ils écoutent de la musique avec leurs
appareils audio personnels.

A noter cependant que l'OMS recommande son application par les gouvernements et fabricants
sur la base du volontariat seulement. « La société civile, en particulier les associations
professionnelles et ceux qui promeuvent les soins de l’audition, a aussi un rôle à jouer pour
défendre la norme et sensibiliser le grand public à l’importance des pratiques d’écoute sans
risque, pour que les consommateurs exigent des produits les protégeant contre la déficience
auditiv. », conclut-elle. En France, l'association “Journéenationaledel'audition” affirme que 1
jeune sur 5 souffrirait d’une perte auditive, et milite pour que soit réalisé un bilan régulier du
capital auditif de chaque enfant.
À lire aussi

   Audition : un casque anti-bruit spécialement conçu pour les enfants •   
   Chez les enfants, des difficultés de lecture peuvent être liées à des problèmes d'audition •   
   Syndrome de Usher : une restauration de l’audition grâce à la thérapie génique •  
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La JNA 2019, c’est dans un mois

La 22e édition de la JNA sera centrée sur le
thème de l’audition comme composante de la
santé en général et du bien-être. Elle s’appuiera
sur une grande campagne de prévention, autour
du 14 mars.

L’association annonce que plus de 3000 actions

de terrain menées par des professionnels de santé et des médecins seront organisées. Elle initiera

également une vaste campagne de prévention et de dépistage. La JNA veut faire passer dans le
grand public l’idée que prendre soin de son audition fait partie d’une bonne hygiène de vie, au
même titre que faire attention à son alimentation ou adopter des comportements pour réduire les
risques de maladies cardio-vasculaires. Fondamentale pour tisser des liens sociaux, mais aussi
dans la perception et la communication des émotions, l’ouïe joue un rôle incontestable dans notre
bien-être quotidien. En témoignent, l’importance du stress occasionné par le bruit, la nécessité
d’observer des temps de repos auditif… Si les pratiques préjudiciables commencent à être mieux
connues, l’audition n’est pas incluse à sa juste mesure dans les programmes de santé publique, ce

que l’association déplore de façon répétée. Le mot d’ordre pour cette 22e
JNA sera donc : « Les

oreilles au cœur de ma santé ».

Une notoriété en hausse

Une conférence de presse se tiendra le 12 mars à Paris, sur le thème : « L’oreille, un atout santé
du quotidien », en présence d’experts et du trio L.E.J, qui parraine la manifestation. Le même
jour, est programmé un concert-conférence pédagogique avec l’orchestre philharmonique « La

Renaissance ». Du côté des outils de prévention, l’appli sonomètre gratuite dB Live JNA est
toujours disponible et l’association lance pour cette édition une plateforme de dépistage intégrant
un test vocal (signal/bruit).

Ces deux dernières années, la Journéenationaledel’audition a généré d’importantes retombées
dans les médias généralistes : les audioprothésistes ont tout intérêt à s’inscrire dans cette
dynamique.
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LE FLEAU DES ACOUPHENES

DESSIFFLEMENTS
A COMBATTREA COMBATTRE
Plusieurs méthodes ont fait leurs preuves

pour venir en aide à ceux qui souffrent.

Près d e 15 % d e la p o p u l a t i o n

souffrirait de problèmes d'acouphènes,

selon l'association JNA (Journée natio-

nale de l'audition). Ce trouble sonore,

lié à un traumatisme ou à l'usure de

l'audition, empoisonne l'existence de

millions de Français. Si ce problème ne

se soigne pas, il peut en revanche être

soulagé par des remèdes simples.

I
Un masquage sonore

pour atténuer l'inconfort

Il s'agit d'attirer l'attention de l'oreille

sur un bruit extérieur. Par exemple, si

l'acouphène devient insupportable au

moment du coucher, allumer la radio

ou écouter un morceau de musique à

l'aide de son téléphone peut faire

l'affaire. Pour être efficace, il faut éviter

les chansons à texte. L'oreille va ainsi

se focaliser sur ces sons et mettre

l'acouphène en second plan.

I
Une cure de gélules

pour aider son organisme

Souvent, les bourdonnements sont

aggravés par les situations de stress.

Afin d'aider son organisme à mieux

les maîtriser, on peut opter pour la

formule composée d'une cure de gélules

à base de plantes, comme Audistim-

Pharma. Des espèces médicinales, telles

que le ginkgo biloba, ou encore l'aubé-

pine, sont réputées pour leurs effets

vertueux sur l'oreille interne.

I

I

La sophrologie pour aider

son cerveau à déconnecter

Là encore, il est question de concentra-

tion. Les personnes qui sont absorbées

par une conversation ou une tâche

quotidienne souffrent moins d'acou-

phènes. La sophrologie peut aider à

détourner sa conscience. Plusieurs

études, dont une menée par l'associa-

tion France Acouphènes, ont montré

ses bienfaits. Les résultats apparaissent

plus probants après une série de plu-

sieurs séances, et encore plus si elles

sont suivies en individuel.

I
L'ostéopathie pour soigner

un traumatisme physique

Certaines personnes souffrent d'acou-

phènes à la suite d'un accident, d'une

chute ou de la pratique d'un sport vio-

lent. L'ostéopathie peut améliorer ce

problème en soignant les dysfonction-

nements qui parasitent le niveau cervi-

cal et l'articulation de la mâchoire. Les

résultats se font sentir après quelques

séances de manipulation.

L'INFO EN PLUS

Selon les experts, une ambiance

sonore de 85 dB est dangereuse pour

l'oreille. Mais la sensation de douleur

n'apparaît qu'à partir de 120 dB.
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Régulièrement exposés au bruit dans des environnements sonores ou

avec nos écouteurs, nous négligeons trop souvent nos oreilles. Pourtant,

elles sont indispensables pour être en lien avec le monde qui nous

entoure. l'occasion de la 22
e
Journée nationale de l'audition le 14 mars

2019, voici quelques clés pour mieux les connaître et les protéger.

Par Aurore Esclauze

Voire expert

Didier Bouccara

ORL (oto-rhino-

laryngologiste),

praticien hospitalier

^ e pas entendre et ne pas

I comprendre. Deux chosesbien

différentes que l'on a tendance

à confondre. Sansnos oreilles,

^ nous serions perdus. Chaque jour,

nous vivons et interagissons grâce à elles. « Notre

système auditif est essentiel dans notre vie en

société. Il permet d'entendre, de communiquer,

mais aussi deprendre en compte les alertes sonores

vis-à-vis desdangers qui sont autour de nous »,

nous explique notre expert, le médecin ORL

Didier Bouccara.

[ il Jimclionnement complexe
« En tant qu'organe, nos oreilles sont reliées

à notre système nerveux central. Des capteurs

envoient l'information vers notre cerveau »,

précise Didier Bouccara. Le système est complexe.

Leson est capté par le pavillon de l'oreille et

acheminé vers le conduit auditif jusqu'au tympan.

la manière d'un tambour, il le fait vibrer. Ces

vibrations sont transmises par la chaîne des

osselets à l'oreille interne, la cochlée. Le liquide

qui est à l'intérieur met lescellules ciliées en

mouvement. Elles effectuent alors un codage du

son en fonction de sesfréquences et stimulent le

nerf cochléaire. Il transmet lui-même le message

aucortex cérébral et le cerveau le décode. Le tout

dure seulement quelques millièmes de seconde.

L'oreille interne, au bout de cette chaîne, est

indispensable à notre survie. « C'estelle qui

gère notre équilibre. Sanssa présence,nous ne

pourrions pas tenir debout et nous aurions des

vertiges insupportables », explique le docteur.

Les jeunes entendent mal
Lestroubles auditifs sont invisibles, et pourtant

ils sont loin d'être réservésaux personnes âgées.

40 % despersonnes malentendantes ont moins de

55ans. Pire, plus d'un jeune sur cinq souffre d'une

perte auditive, selon une étude demars 2018 par

l'association tournée nationale de l'audition (JNA).

L'explication est simple. Il y a quelques dizaines

d'années, la musique amplifiée était réservéeà de

rares occasions : un concert, un bar avecun juke-

box... Aujourd'hui, tout le monde a les écouteurs

vissés sur les oreilles dans la rue et dans les

transports en commun. Et malheureusement, dans

les environnements bruyants, le réflexe est souvent

d'augmenter le son. Plus il est fort, plus il agresse

les cellules ciliées présentes dans l'oreille interne.

Malheureusement, lorsqu'elles sont détruites,

elles le sont à vie.

Notre place en société
Moqueries, stigmatisation... On néglige trop souvent

l'impact des troubles de l'audition. Pourtant,

c'est un facteur d'isolement très important. Pour

3 adultes sur 4, la perte auditive est un frein

à l'embauche et à l'évolution professionnelle

(sondageIFOP 2016). Chez les moins de 30 ans,

la situation est encore plus critique. Selon une

enquête de surdifrance.org, les personnes ayant des

difficultés auditives ont 1,5fois plus de risques que

les autres dedéclarer une dépression. Pire, 60%

d'entre elles sont en état de détresse psychologique,

avecdes idéesnoires menant pour 12% d'entre

elles à une tentative de suicide. Quant aux plus

petits, ce sont leurs résultats scolaires et les

relations avec leurs camarades qui en pâtissent.

I)es gestes qui sauvent
Tout comme on a un capital soleil, on a un capital

auditif. Aujourd'hui, 42 % des jeunes n'adoptent

pas les gestesde prévention sousprétexte qu'ils

n'ont « jamais eu de problème auditif » et qu'ils

n'ont pasenvie de « s'imposer des contraintes

supplémentaires » (sondageJNA, 2015). « Si vous

écoutezde la musique plusieurs heures par jour,

il y a quelques règles classiques à respecter »,

affirme le docteur Bouccara. « Déjà, ne franchissez

jamais la ligne du milieu sur votre curseur de

volume, même si vous êtesdans un environnement

bruyant. » Lorsque l'on met sesécouteurs au>

Bon à
savoir
10 millions de

Français au moins

ont des problèmes

d'audition.
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Faites
contrôler
votre
audition
2 Français sur 3 n'ont

jamais fait de bilan

auditif. Si vous en

faites partie, le mieux

est de prendre tout

de suite rendez-vous

chez un médecin ORL

qui pourra établir un

diagnostic et, si besoin,

délivrer un traitement

médical, chirurgical ou

prescrire un appareillage

à faire auprès d'un

audioprothésiste. « Il faut penser à protéger les plus jeunes, qui ne

savent pas forcément exprimer leurs douleurs

auditives », prévient le docteur. Parfois, une perte

d'audition légère peut en fait cacher une otite

dite « séreuse », résultat de plusieurs otites à la

suite, mais indolore. Elle peut avoir de lourdes

conséquences, comme un retard du développement

de l'enfant et des troubles du langage.

Stop aux colons tiges
Nombreux sont ceux qui considèrent le cérumen

comme sale. Or, en réalité, il a un rôle crucial :

protéger notre tympan. « Il n'est absolument

pas nécessaire d'utiliser des cotons-tiges tous

les jours », affirme le docteur. « Le risque, c'est

de repousser le cérumen vers le fond du conduit

auditif. Avec le temps et l'accumulation, cela peut

former un bouchon obstructif et donc engendrer

une perte auditive. » Dans les cas extrêmes, on

peut même percer son tympan. En réalité, les

cotons-tiges sont parfaitement inutiles : notre

cérumen s'élimine naturellement par écoulement.

Faire taire les aeouphènes
Un souffle, un grésillement, un bourdonnement...

Les aeouphènes touchent plus de 6 % de la

population française de manière permanente, soit

5 à 6 millions de personnes, selon un sondage

> volume maximum, on entend 100 décibels...

C'est le bruit que fait une tronçonneuse !

Normalement, le seuil de danger est à 80 décibels,

soit le volume médium de son. « N'hésitez pas à

faire des pauses toutes les 15 minutes pour reposer

vos tympans », ajoute le docteur.

Surveiller les plus jeunes
En France, deux jours après la naissance, un

dépistage est réalisé pour vérifier qu'il n'y a

aucun problème auditif chez l'enfant. Comme il

ne peut pas exprimer ce qu'il entend, on l'expose

à une stimulation acoustique puis l'on voit si un

signal est émis par le cerveau. Pour cela, dèux

possibilités. On peut utiliser les « oto-émiisions

acoustiques », c'est-à-dire que l'on met une sonde

de la taille d'un écouteur dans son conduit auditif

pour vérifier si les cellules sensorielles reçoivent la

stimulation. Sinon, on utilise le test des Potentiels

Auditifs (PEA) : on pose des électrodes

sur la tête de l'enfant et on voit si le cerveau

s'active lorsqu'un brait est émis. Ces tests ne sont

pas obligatoires, mais essentiels. Un problème

d'audition pourrait affecter sérieusement l'éveil du

bébé. Par la suite, les infections enfantines comme

les otites à répétition peuvent aussi laisser des

séquelles sur l'audition en créant une perforation

tympanique ou en endommageant les osselets.
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de décibels
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FAIBL E FOR T E XT R M EM EN T FOR T

DANGER

réalisé lors de la Journéenationale de l'audition

2018.Presque tout le monde en a déjàsouffert

même quelques secondesdans sa vie. « Souvent,

ils sont sansgravité. Mais il ne faut pas les prendre

à la légère, parce qu'ils peuvent fragiliser l'oreille

interne et sont parfois le symptôme d'une perte

d'audition », prévient le Dr Bouccara.Cesbruits

parasites peuvent apparaître aprèsune soirée en

boîte de nuit ou un effort intense. Ils deviennent

vite angoissants.Si vous en avez,c'est toujours

plus prudent d'aller consulter rapidement.

Ils peuvent cacher un traumatisme auditif plus

grave.« Sivous allez à un concert, éloignez-vous

desbaffles et mettez desbouchons d'oreille. Si

vous avezvraiment mal, sortez de la salle pour

reposer vos tympans », conseille le Dr Bouccara.

Des solutions
En casde douleurs auditives comme les

acouphènes, on prescrit souvent des antalgiques

qui apaisent. Mais le Dr Bouccara évoque aussi

« la relaxation et la sophrologie » qui peuvent

aider à calmer ceux qui durent. Aujourd'hui,

beaucoup de thérapies concernant l'anxiété,

l'hygiène du sommeil ou encore la gestion de

la respiration sont conseillées pour réguler les

acouphènes. Autre innovation que le docteur

connaît bien : la Tinnitus Retraining Therapy

(thérapie d'accoutumance à l'acouphène).

Cetraitement, prescrit par un médecin ORL,

permet de « ré-entraîner » le système auditif.

En faisant entendre aupatient un bruit blanc

par-dessus sesacouphènes, on parvient à lui faire

« oublier » leur bruit incessant et le soulager.

Briser le tabou de l'appareillage

Trop souvent assimilé au vieillissement,

l'appareillage auditif a pourtant deseffets

considérables sur le confort de ceux qui en

portent. « Dans la mesure la perte de l'audition

nous touchera tous un jour ou l'autre, il est

dans notre intérêt de la dépister et de la corriger

avecun appareil le plus vite possible », insiste

notre docteur. « Aujourd'hui, les nouveaux

appareils auditifs sont une technologie de pointe.

Certains peuvent se connecter au téléphone ou

à la télévision par exemple », nous apprend

l'expert. On crée même desdispositifs que l'on

pourra implanter directement dans le corps.

Côté finances, ça avanceaussi. Bientôt, les

médecins espèrent la mise en placed'un reste

à charge zéro. Plus d'excuse pour ne pasavoir

une audition confortable ! Attention toutefois à

ne pasêtre trop pressé, tempère le Dr Bouccara.

« Lesappareils restent desaides. Ils nécessitent

un temps d'adaptation et de réglage pour améliorer

considérablement l'audition. »

flffô
m i f i jfinie
Acouphènes : sensation

auditive anormale

(bourdonnement,

grésillement, tintement)

qui n'est pas produite

par un bruit extérieur.

C O M M E N T SAVOIR SI J'AI

DES AUDITIFS?
Vous faites souvent répéter

quand on vous parle

Vous avez du mal à suivre une

conversation de groupe

Vous avez augmenté le volume

de la télévision ou de la radio

Vous avez du mal à

distinguer les paroles dans un

environnement bruyant

Vous comprenez difficilement les

voix des enfants et les voix aiguës

Vous percevez les bruits sourds

de manière très forte

Vous entendez difficilement

votre interlocuteur au téléphone

Vous fixez la bouche des gens

lorsqu'ils vous parlent
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Smartphones : une utilisation excessive peut

entraîner une perte d'audition

L'utilisation excessive des smartphones peut provoquer des pertes auditives, plus particulièrement
chez les jeunes. ©ShutterstockL'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'inquiète pour notre
audition en mettant en cause l'utilisation excessive et prolongée de nos smartphones. Ces objets
connectés font tellement partie de notre quotidien que nous en sommes devenus complètement
accros ! Quels sont les réels dangers pour notre santé auditive ?

Les écouteurs et le casque audio, responsables de pertes auditives irréversibles

L'exposition au bruit est la première cause des troubles auditifs... Ceux qui ont l'habitude
d'écouter des podcasts ou de la musique pendant leurs longs trajets quotidiens devraient
désormais se méfier ! Selon l'OMS, l'écoute prolongée au moyen d'un casque audio ou
d'écouteurs est très néfaste sur l'audition lorsque le volume est élevé.

Pratiques pour ne pas déranger ses voisins pendant les transports en commun, ces moyens
d'écoute se sont largement répandus et semblaient jusqu'à présent sans danger pour les
utilisateurs. Recommandées par le Ministère de la Santé pour réduire l'exposition aux ondes de
notre portable, les oreillettes paraissaient même irréprochables ! L'OMS pointe pourtant une
absence de contrôle concernant le volume sonore infligé à nos oreilles...

Smartphones : attention aux oreilles des adolescents !

Dans le cas des smartphones, ce sont bien le niveau sonore et la durée excessive d'utilisation qui
représentent un réel danger. D'où l'importance de sensibiliser les jeunes, qui n'hésitent pas à
monter le son et à jouer les prolongations sur leur téléphone...

Même si la France fait figure de pionnière depuis 2017 en créant une norme AFNOR pour
permettre aux utilisateurs de mesurer le son de leurs casques audios, l'OMS réclame le même
contrôle sur les smartphones... Car toute exposition sonore répétée et prolongée au-delà de 85
décibels (soit l'équivalent du bruit d'une moto) peut causer des pertes auditives définitives. Si

vous avez le moindre doute, vous pouvez profiter de la 22e JournéeNationaledel'audition, le 14
mars prochain, pour effectuer un dépistage gratuit!
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Bruit au travail : une gêne majeure

La 22e édition de la JournéeNationaledel'Audition(JNA),
organisée mi-mars, propose justement un dépistage gratuit
accessible à tous, et ce partout en France.

Le jeudi 14 mars prochain aura lieu la 22e JournéeNationale

del'Audition(JNA), organisée par l'association éponyme.
L'occasion pour l'ensemble de la population de bénéficier d'un
examen gratuit. L'an dernier, plus de 125 000 tests ont ainsi été
pratiqués par les 1 524 audioprothésistes participant à la

campagne. Cette campagne sera l'occasion de dresser un état des lieux grâce aux remontées
d'informations anonymisées de la part des professionnels de l'audition auprès de l'association

JNA. L'événement vise aussi à sensibiliser les actifs sur les risques liés au bruit au travail. Un
phénomène qui touche tous les secteurs d'activité.Lire la suite de l'article...
Auteur : Eliane Kan, l'Info Protection.
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LE FLEAU DES ACOUPHENES

DESSIFFLEMENTS
A COMBATTRE
Plusieurs méthodes ont fait leurs preuves

pour venir en aide à ceux qui souffrent.

Le trouble se maîtrise grâce à des solutions simples à mettre en œuvre.

Près de 15 % de la p o p ul a t io n

souffrirait de problèmes d'acouphènes,

selon l'association JNA (Journée natio-

nale de l'audition). Ce trouble sonore,

lié à un traumatisme ou à l'usure de

l'audition, empoisonne l'existence de

millions de Français. Sice problème ne

se soigne pas, il peut en revanche être

soulagé par des remèdes simples.

I
Un masquage sonore

pour atténuer l 'inconfort

Il s'agit d'attirer l'attention de l'oreille

sur un bruit extérieur. Par exemple, si

l'acouphène devient insupportable au

moment du coucher, allumer la radio

ou écouter un morceau de musique à

l'aide de son téléphone peut faire

l 'affaire. Pour être efficace, il faut éviter

les chansons à texte. L'oreille va ainsi

se focaliser sur ces sons et mettre

l'acouphène en second plan.

I
Une cure de gélules

pour aider son organisme

Souvent, les bourdonnements sont

aggravés par les situations de stress.

Afin d'aider son organisme à mieux

les maîtriser, on peut opter pour la

formule composée d'une cure de gélules

à base de plantes, comme Audistim-

pharma. Des espèces médicinales, telles

que le ginkgo biloba, ou encore l'aubé-

pine, sont réputées pour leurs effets

vertueux sur l'oreille interne.

I
La sophrologie pour aider

son cerveau à déconnecter

Là encore, il est question de concentra-

tion. Les personnes qui sont absorbées

par une conversation ou une tâche

quotidienne souffrent moins d'acou-

phènes. La sophrologie peut aider à

détourner sa conscience. Plusieurs

études, dont une menée par l'associa-

tion France Acouphènes, ont montré

ses bienfaits. Les résultats apparaissent

plus probants après une série de plu-

sieurs séances, et encore plus si elles

sont suivies en individuel.

I
L'ostéopathie pour soigner

un traumatisme physique

Certaines personnes souffrent d'acou-

phènes à la suite d'un accident, d'une

chute ou de la pratique d'un sport vio-

lent. L'ostéopathie peut améliorer ce

problème en soignant les dysfonction-

nements qui parasitent le niveau cervi-

cal et l'articulation de la mâchoire. Les

résultats se font sentir après quelques

séances de manipulation.

L'INFO EN PLUS

Selon les experts, une ambiance

sonore de 85 dB est dangereuse pour

l'oreille. Mais la sensation de douleur

n'apparaît qu'à partir de 120 dB.
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MES DROITS MARS 2019

Les fiches
pratiques

16pages
conserver

L a m a x i f i c h e

Et aussi

^ ARGENT

J'ai des difficultés

financières, puis-je

demander des délais

pour payer?

^ AUTOMOBILE

Contrôle technique,

pollution : quelles sont

les règles actuelles?

^ LOGEMENT

9 points à vérifier avant

de faire de gros travaux

^ EN CHIFFRES

Quels prélèvements

sociaux sur les

pensions des retraités?

'' NOUVEAU ! \
En vente chez

x

votre marchand

de journaux

I '
1

I I

Complémentaire
santé, optique,

dentaire, audition
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BIENSOIGNE
A MOINDRE COUT
MICHEL EBRAN
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C'est d a n s l ' a r t 11

1
COMPARER LES DEVIS

POUR

LES LUNETTES ET

Depuis le 1
er

janvier 2019,

les devis des opticiens et

audioprothésistes sont

standardisés pour faciliter

les comparaisons. Il s'agit

d'aller vers des tarifs plus

clairs et des informations plus

précises (article L165-9 du

Code de la Sécurité sociale).

Le nouveau modèle de devis

impose aux professionnels de

préciser le à

du client après application

des prises en charge de

l'Assurance maladie et des

complémentaires santé. Des

options supplémentaires

(traitements anti rayures,

antibuée ou antireflet des

verres correcteurs, par

exemple) peuvent être

proposées, mais leurs tarifs

doivent figurer en plus du prix

des verres de base afin que

chaque consommateur puisse

décider d'y souscrire ou non.

Autre nouveauté importante,

opticiens et audioprothésistes

ne peuvent plus englober

sous un seul et même intitulé

la fourniture de lunettes ou

d'aides auditives avec les ser-

vices qui y sont liés, comme

les opérations de réglage et

l'après-vente (remplacement

des piles et batteries, net-

toyage, etc.). Dans le cas

les prestations sont obliga-

toires (rendez-vous d'adap-

tation des aides auditives,

Le nouveau modèle de devis

doit mentionner le prix et les

caractéristiques

et des produits

proposés à la vente.

par exemple), le nombre de

séances dont bénéficie le

consommateur en fonction

du prix payé doit aussi être

explicitement détaillé dans

le devis. Le but est d'évi-

ter les mauvaises surprises

des rendez-vous de suivi fac-

turés à prix très élevés et

pourtant indispensables au

bon fonctionnement des

dispositifs. Une pratique

dénoncée depuis plusieurs

années par les associations

de consommateurs.

Le+PleineVie Le devis

normalisé s'impose à tous les

professionnels, en boutique

physique comme sur internet.

Sa délivrance est gratuite,

mais peut cependant être

conditionnée à la réalisation

d'un examen, d'essais de

manipulation ou de tests

d'adaptation préalables

payants afin que les profes-

sionnels préconisent les dis-

positifs médicaux les mieux

adaptés à chaque client.

2
VISER LES OFFRES

RESTE CHARGE

MINIME, VOIRE NUL

D'ici au 1
er

janvier 2021, il

sera possible d'acquérir

des lunettes ainsi que des

prothèses dentaires et

auditives sans débourser un

sou. Cette réforme du à

charge se met en place

progressivement.

En dentaire, à compter du

1
er

avril 2019, le prix d'une

couronne céramo-métallique
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(sur incisive, canine ou

prémolaire) sera plafonné à

530 le reste à charge sera

de 46 après remboursement

de l'Assurance maladie (84

et de la complémentaire

(400 La même couronne

était facturée 550 en 2018,

le reste à charge s'élevait à

195 après remboursement

de l'Assurance maladie (75

et de la complémentaire

(280 Ce reste à charge

passera à zéro au I
e
' janvier

2020 (puis au 1
er

janvier 2021

sur l'ensemble des prothèses

dentaires, dentiers compris).

En audition, depuis le

1
er

janvier 2019, le reste à

charge sur les audioprothèses

de classe 1 a diminué de 160

du fait du plafonnement du

prix de vente à 1300 (puis

à 1100 en 2020 et 950 en

2021) et d'une meilleure prise

en charge de la Sécu, passée

de 120 à 180 (210 en 2020

et 240 en 2021).

En optique, il faudra

patienter jusqu'au 1
er

janvier

2020. Sur une paire de

lunettes à verres unifocaux

facturée 316 en 2018,

le reste à charge est de

72 En 2020, la dépense

finale passera à 0 sur une

sélection de 35 montures

et une centaine de verres

dits de

Le+PleineVle Plusieurs

réseaux d'opticiens

partenaires de mutuelles

proposent déjà un choix

de verres et montures sans

reste à charge.

CONSULTATIONS

3
LIMITER LES

D'HONORAIRES

Sur le portail Annuaire-

sante.ameli.fr, vous obte-

nez en quelques clics la

liste des professionnels

de santé près de chez vous.

Vous pouvez facilement affi-

ner votre recherche en com-

parant les types d'honoraires

pratiqués par ces médecins,

généralistes comme spécialistes. Une

base de données très utile pour limiter

votre reste à charge, autrement dit

la partie de vos dépenses qui ne

sera remboursée ni p ar l a Sécu

ni par votre complémentaire

santé. En effet, seuls les professionnels

de santé conventionnés de secteur 1

ne dépassent pas les plafonds de rem-

boursement de la Sécurité sociale (sauf

à titre exceptionnel, en cas d'exigence

particulière de leurs patients). C'est

notamment le cas des généralistes qui

facturent 25 la consultation. Environ

90 %des généralistes sont dans ce cas de

figure, contre 60 %seulement des spécia-

listes. Les autres sont en secteur 2 : ils

pratiquent des honoraires libres et donc

des dépassements d'honoraires (au-delà

du tarif servant de base au rembourse-

ment de la Sécurité sociale). Dans ce

cas, les remboursements des mutuelles

sont plafonnés (à 100 % du tarif de base

de la Sécurité sociale, voir exemple), sauf

exception. Soyez donc très attentif au

de vos médecins.

Le+Pleine Me L'assureur santé en ligne

Alan a mis en libre accès un moteur de

recherche qui répertorie tous les profes-

sionnels de santé de France (sur Alan.eu/

map ou l'appli Alan Map). Il reprend l'an-

nuaire Ameli en ajoutant quelques infos

intéressantes (visites à domicile, etc.).

^ Exemple de

remboursement

en cas de

dépassement

d'honoraires

Pour une

consultation de

spécialiste

(secteur 2) à 60

La Sécurité sociale

rembourse

15,10

La complémentaire

santé rembourse

6,90 au titre

du ticket modérateur

et, selon le contrat,

jusqu'à 23 titre

du dépassement.

Soit un

remboursement

total maximal de

45 et un reste à

charge de 15 au

minimum.
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4
OU CHANGER

DE TRAITANT

Pour bénéficier de la meilleure prise en

charge de vos consultations, vous devez

avoir déclaré un médecin traitant àl'As-

surance maladie. Le but est que chaque

patient suive un parcours de soins coor-

donné grâce à cet interlocuteur privilé-

gié. Soit chez votre médecin lors d'une

consultation (carte Vitale indispensable),

soit grâce à u n formulaire à télécharger

sur le site Ameli.fr

Si votre santé l'impose, votre médecin

traitant peut vous orienter vers un spé-

cialiste (rhumatologue, cardiologue,

dermatologue, etc.), appelé dans ce cas

médecin correspondant. Ses consulta-

tions font alors partie du parcours de

soins coordonné et bénéficient du rem-

boursement normal de la Sécu.

Le+PleineVie Les consultations à dis-

tance de généraliste (25 ou spécialiste

(30 via internet en vidéoconférence

sont prises en charge par la Sécurité

sociale à hauteur de 70 %. A condition de

respecter le parcours de soins coordonné.

Voir par exemple sur Mesdocteurs.com

^ Exemple d'économie

avec un médecin

traitant déclaré

Pour une consultation

chez un généraliste

conventionné à 25

L'Assurance maladie vous

rembourse à hauteur de

70% (moins 1 au titre de la

participation forfaitaire), soit un

remboursement total de 16,50

En l'absence de médecin

traitant déclaré, la prise en

charge n'est que de 30%

(moins 1 de participation

forfaitaire), soit 6,50

Soit 10 d'écart

par consultation!

Adhérer à la bonne
complémentaire

5
CHANGER DE

MUTUELLE

Les Français, seniors

en particulier, ne

remettent pas assez

souvent leur contrat

de mutuelle en cause.

La plupart continuent

de payer seuls leur

contrat contracté en

entreprise, inutilement

cher et inadapté. Pour-

tant, sur une prime

annuelle moyenne de

1319 pour un senior

de 60 ans, changer de

complémentaire peut

permettre d'économi-

ser jusqu'à 25%, soit

plus de 300 par an, à

garanties équivalentes

(source LeLynx.fr). Un

contrat de complé-

mentaire santé se rési-

lie à chaque date anni-

versaire, la plupart du

temps au 1
er

janvier

de chaque année. Une

lettre recommandée

avec avis de réception

suffit. Votre assureur

santé doit vous rap-

peler cette possibi-

lité légale au plus tard

15 jours avant la date

de résiliation. La rési-

liation prend effet un

mois après la réception

de votre recommandé.

Le+PleineVie Un

éventuel trop-perçu de

cotisations doit vous

être remboursé au

même moment.

6
OPTER POUR UN

CONTRAT

Les seniors ont des

besoins spécifiques

en optique, audition et

dentisterie, mais les

prix payés sont encore

très éloignés des bases

de remboursement de

la Sécurité sociale. En

cas d'hospitalisation,

les frais pour chambre

individuelle

très cher, de même

que les dépassements

d'honoraires des

médecins spécialisés.

Selon votre profil,

repérez les options

intéressantes. Une

assistance en cas

de maladie grave ou

d'hospitalisation à

domicile peut être

pertinente.

Le+PIeineVle Les

complémentaires pra-

tiquent de fréquentes

promotions spéciales

seniors (-10% sur un

an, 2 mois offerts), sur

internet exclusivement.
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OPTIQUE : FAIRE LES BONS CHOIX

7
LES DEVIS

ET LEURS OPTIONS

Le gouvernement promet une offre sans

reste à charge avant la fin du quinquen-

nat (voir conseil 11°2). Mais le prix d'achat

des lunettes a augmenté de 39 % entre

2006 et 2016, et les remboursements

restent très encadrés. 16 millions de Fran-

çais portent desverres progressifs. Pour

ce type de correction, selon l'Assurance

maladie et après la prise en charge par

la complémentaire santé, le consomma-

teur en est encore pour 348 en moyenne

de sa poche. Faire jouer la concurrence

permet de réduire ce montant, mais

aussi de ne pas surpayer ses nouvelles

lunettes. Démarchez plusieurs profes-

sionnels pour obtenir des devis norma-

lisés (voir conseil 1). Comme tous

les optionnels doivent

apparaître clairement, libre

à vous d'opter pour des traite-

ments de verres spécifiques dont

le oscille de 30 à 90

Le+PleineVle Selon une étude de la

Sécurité sociale, un verre d'entrée de

gamme unifocal peut voir son prix varier

de 39,50 à 60 un progressif de 80 à plus

de 130 ('. En moyenne gamme, les prix

font autant le yoyo pour

un unifocal et de 200 à 250 pour un

progressif!

8
PASSER PAR LE

D'OPTICIENS DE SA MUTUELLE

Carte Blanche, Santéclair, MGEN,

Sévéane, Kalivia, Itélis, ces réseaux de

soins ont été développés parles complé-

mentaires santé pour limiter les hausses

de dépenses peu ou pas remboursées par

la Sécu. Fréquenter des professionnels

de l'optique partenaires est gage d'éco-

nomies. Comptez de - 20 à - 40 % sur les

verres et - 26 % en moyenne sur les mon-

tures. Par exemple, dans le réseau Carte

9
OSER L'ACHAT DE

SES LUNETTES EN LIGNE

Les sites spécialisés dans l'optique

comme Sensee, Happyview et Direct

Optic proposent des tarifs défiant toute

concurrence. Une paire de lunettes équi-

pée de verres progressifs s'ytrouve pour

une centaine d'euros. Vous pouvez opter

pour un essai virtuel des montures et pro-

fiter de l'envoi de plusieurs montures à

domicile sans frais pour confirmer votre

choix. Pour les réglages, ces sites dis-

posent soit de boutiques à leur enseigne,

soit d'opticiens partenaires. Côté qua-

lité des verres, à gamme équivalente,

les associations de consommateurs ne

constatent pas d'écarts significatifs.

A savoir
La majorité des

sites acceptent la

reprise sans frais

des lunettes dans

le cas vous ne

seriez pas satisfait.

Blanche (7,2 millions de personnes via

les contrats Crédit agricole assurances,

Generali ou Swiss Life), le reste à charge

moyen est de 111 contre 205 en dehors.

Le+PleineVle Dans les contrats du

groupe MGEN (agents de la fonction

publique), la prise en

charge des verres d'un

adulte est majorée de

20 à 30 % chez les par-

tenaires du réseau

Optistya. Pour un

même équipement,

un assuré aura, selon

la mutuelle, un reste

à charge inférieur de

183,66 en moyenne.
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Médicaments
non remboursés

A r \ PHARMACIES:

- L U NE PAS

COMPARER

LES

OFFICINES

Depuis 10 ans, les prix

des médicaments non

remboursés se sont

envolés, comme le

confirme l'Observatoire

de l'association Familles

Rurales de décembre

2018. Son panier des

médicaments les plus

fréquemment utilisés par

les ménages a augmenté

de 9% en moyenne en

8 ans ! Avec des excès

notables: le Nurofen a

bondi de 25%, le Strepsils

de 19% ou le Maalox

de 12%. Au sein d'une

même ville, les prix des

médicaments peuvent

trois à quatre

fois plus cher selon

les pharmacies. Faire

jouer la concurrence

permet d'économiser

des dizaines d'euros,

parfois simplement en

changeant de trottoir.

Le+Pleine Vie Les

pharmacies en ligne

pratiquent des tarifs en

moyenne 24% moins

élevés, mais les frais de

livraison effacent souvent

cette économie.

AUDIOPROTHESES: ALLEGER LES COUTS

n
MESURER LE RESTE

CHARGE

Une audioprothèse en moyenne

1550 soit 3100 dans le cas très majo-

ritaire des deux oreilles équipées. Elles

sont très peu remboursées par l'Assu-

rance maladie (120 en 2018, 180 en

2019 par appareil) et les complémen-

taires. Le reste à charge moyen s'établit

à 1100 par oreille !

Le+PleineVie La dissociation du rem-

boursement de 1 audioprothèse et des

prestations associées sur les devis nor-

malisés devrait permettre de réduire ces

dépenses grâce à une meilleure trans-

parence.

A O LES

- L ^ QUI DIMINUENT

LE RESTE CHARGE

Sur le même modèle que pour l'optique

ou les soins dentaires, des réseaux de pro-

fessionnels partenaires de votre mutuelle

santé permettent de payer moins cher

les aides auditives : Carte Blanche, Itelis,

Kalivia, Santéclair, Sévéane... Les audio-

prothésistes partenaires pratiquent des

réductions de 28 % en moyenne pouvant

atteindre 40 % au maximum.

Le+Pleine WePour vous convaincre, les

mutuelles vous font bénéficier d'avan-

tages tels le tiers-payant, des garanties

étendues ou des consultations gratuites.
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MARS 2019

A Q PENSER AUX AIDES

J . 0 L'ACHAT

Avant d'acheter votre audioprothèse,

vérifiez si vous n'êtes pas éligible aux

diverses aides existantes. La Maison

départementale des personnes handi-

capées (MDPH) peut intervenir dans

le financement sous la forme de presta-

tion compensatoire de handicap (PCH)

si vous êtes titulaire d'une carte d'inva-

lidité, bénéficiaire de l'Allocation adulte

handicapé (AAH), ou tout simplement si

votre taux de surdité dépasse un certain

seuil (variable selon les départements,

70 décibels en moyenne). Les personnes

dont la perte d'audition dépasse 80 déci-

bels pour les deux oreilles (sur la foi d'un

audiogramme) peuvent demander une

carte d'invalidité. Les caisses de retraite,

les mairies et les départements disposent

d'un fonds d'aide aux déficients auditifs,

n'oubliez pas de les solliciter.

Le+PIetneMe La journée nationale de

l'audition (14 mars 2019) est un excellent

moyen de s'informer sur la prise en charge

etles aides al achat, du n appareil auditif.

M
ACHETER SES AIDES

AUDITIVES

Devant les tarifs prohibitifs des audio-

prothèses, les consommateurs sont de

plus en plus nombreux à acheter leurs

aides auditives à l'étranger. Soit par un

audioprothésiste local, soit en deman-

dant à u n professionnel français de s'y

fournir (ce qui facilite alors les interven-

tions de réglages et d'entretien). Le minis-

tère de la Santé souligne que de

prothèses auditives ouvre droit à rem-

boursement indépendamment du pays

defabrication, dès lors qu'elles disposent

d'un marquage CE et qu'elles répondent

aux conditions définies par la liste des

produits et prestations

Le+PIeineWe Les frais d'entretien des

prothèses (remplacement de pile, écou-

teur, micro, cordon...) sont aussi pris

en charge par l'Assurance maladie à

hauteur de 60% d'une base forfaitaire

annuelle de 36,59 par appareil.

SOINSDENTAIRES

Bonne

nouvelle!
La dernière

enquête de la

Répression des

fraudes de mai

2018 montre un

très faible taux

d'infraction des

dentistes quant

à l'affichage de

leurs tarifs.

A FAIRE JOUER LA

- L O CONCURRENCE

ENTRE DENTISTES

Pour les dents aussi, profiter de la

concurrence entre les professionnels

permet de réaliser de sensibles écono-

mies. D'abord en privilégiant les den-

tistes qui ne dépassent pas les tarifs

qui servent de base de remboursement

à la Sécurité sociale. Pour les trouver à

proximité de chez vous et comparer leurs

honoraires, il suffit d'utiliser l'annuaire

du site Ameli.fr. Quelques clics suffisent

à économiser plusieurs centaines d'eu-

ros, quitte à se déplacer de quelques kilo-

mètres supplémentaires !

A p LES CENTRES

1 Q DENTAIRES MUTUALISTES

Les mutuelles ont ouvert leurs propres

centres dentaires, moins que les

dentistes libéraux. Ces centres conven-

tionnés ne pratiquent pas de dépasse-

ment d'honoraires et s'engagent sur un

reste à charge maîtrisé. Selon la Mutua-

lité française, les tarifs y sont en moyenne

12 % moins élevés.

Le+PlelneVle Près de 500 de ces struc-

tures sont ouvertes en France, dont 460

pratiquent les soins dentaires. retrou-

ver sur la carte interactive très pratique

du site Centres-sante-mutualistes.fr
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A OPTER POUR DES OFFRES

_L I LOW COST FIABLES

Le scandale des centres dentaires

Dentexia en 2016 (liquidation judiciaire

et clients sans solution) ne doit pas jeter le

discrédit sur les autres centres dentaires

loir cost.Dentego, Dentalvie ou Dentifree

ont acquis une bonne réputation depuis

leur lancement dès 2010, ce qui permet

un recul suffisant sur leurs pratiques.

Le+Pleine Me En mutualisant les

ces centres peuvent facturer de 30 à 50 %

moins cher qu'un dentiste indépendant.

Prothèses, parodontologie, implantolo-

gie... vous trouverez de quoi prendre en

charge tous vos besoins.

A Q RETOURNER

_ L O POUR RETROUVER LE

SOURIRE

La France compte 16 facultés de chirur-

gie dentaire. Vous pouvez y bénéficier

de soins à tarifs abordables, du banal

détartrage à la pose d'une couronne en

passant par une dévitalisation, car ils

sont prodigués par des étudiants. Pas

d'inquiétude, ils exercent toujours sous

le contrôle d'un professeur ou d'un chef

de clinique référent.

Le+PleineVie Les soins se font généra-

lement au CHU. C'est la garantie de pro-

fiter d'un matériel de pointe.

A Q PRATIQUER LE TOURISME

_Lv/ DENTAIRE AVEC

DISCERNEMENT

l'étranger, implants, couronnes,

bridges ou facettes de deux à

trois fois moins cher. La qualité des soins

est bonne, le personnel qualifié, le maté-

riel souvent aux dernières normes sani-

taires. C'est le cas en Hongrie, la desti-

nation préférée des Français en mal de

soins dentaires. L'Espagne devient aussi

très tendance, grâce à sa proximité et à

son parmi les plus bas d'Europe.

Encore moins chers mais plus loin-

tains, le Maroc, la Turquie, la Thaïlande

et les Philippines voient depuis quelques

années le nombre des touristes

exploser, malgré le du voyage.

Attention, toutes les cliniques étrangères

ne sevalent pas ! Une enquête de réputa-

tion (sur internet) vous permettra d'évi-

ter de lourdes déconvenues potentielles.

Comme le rappelle le conseil de l'Ordre

des chirurgiens-dentistes: à l'étranger,

en cas d'échec ou de complication post-

opératoire, les recours sont compliqués,

voire impossibles (selon les pays).

Le+Pleine Vie Quandles actes sontréa-

lisés dans u n pays membre de l'Union

européenne, ils sont remboursés de la

même façon qu'en France par la Sécu-

rité sociale et les mutuelles.

En chiffre

2977C
Ce sont les

dépenses de santé

par an par Français

Les soins hospitaliers

(publics et privés)

occupent le plus

gros poste, devant

les soins de ville

(généralistes

et spécialistes

confondus). 77,8%

de ces dépenses

sont prises en charge

par lAssurance

Maladie, 13,2%

par les mutuelles

et les organismes

complémentaires,

1,5% par

(aide médicale,

CMU). 7,5% restent

à la charge des

ménages.

Prévenir
pour
mieux
guérir

201DES CHECK-UPS

GRATUITS

Tous les 5 ans, la Sécurité

sociale offre un bilan de

santé gratuit à ses assurés

(analyse de sang, contrôle

de la vue, de l'audition,

examen dentaire, de la

capacité respiratoire, ana-

lyse d'urines et électro-

cardiogramme). Les tests

de dépistage du cancer

colorectal et du sein sont

gratuits pour les personnes

de 50 à 74 ans. Le Syndicat

national des dermatologues

organise en mai 2019 sa

journée de dépistage gra-

tuit des cancers de la peau.

Le+PleineVie Ces bilans

vous renseigneront sur

vos besoins réels de soins

et vous aideront à choisir

une complémentaire santé

adaptée à votre profil.
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Action :  ���� entendre pour bien

���������

FL12

Le nouveau Schéma Régional de

Santé précise que la surdité entraîne

un risque important �	
������� et

de dépendance à terme en particulier

pour les seniors. Pour cette raison, la

section Aveyron de 	�����
(Association de Réadaptation et de

Défense des Devenus Sourds) a

décidé de répondre à un appel

�	����� régional inter régime

comprenant la CARSAT Midi

Pyrénées, 	������ Régionale de

Santé et les Caisses de retraites

complémentaires. Notre candidature

a été retenue pour conduire une

action intitulée : « BIEN

ENTENDRE POUR BIEN

VIEILLIR ». A ce titre, les

bénévoles de la section se tiennent à

la disposition des seniors rencontrant

des difficultés �	���
�
�� afin de leur

faire part de leur expérience. Ils

peuvent les contacter par mail en

écrivant à : section. aveyron.

ardds@gmail. comEnvoyer un SMS

au 06 76 47 73 62 ou adresser un

courrier à : Section Aveyron ARDS

12. Maison des Associations Claude

DANGLES, 15 avenue TARAYRE

12000 RODEZ. Suite à la prise de

rendez vous, ils pourront bénéficier

�	�� accompagnement individuel

réalisé à partir �	�� guide

�	����� �
��� Ils auront également la

possibilité de se rendre à la Maison

des Associations 	����� midi du

Jeudi 14 Mars lors de la Journée

Nationale de 	���
�
�� (J. N. A) ou

un accueil sera organisé. A noter

��	! 15 h se déroulera un moment

�	"�#���� sur le thème du : « Bien

entendre pour bien vieillir ». ■

0WJjVHAGx8BjuT1jYL9FELD81R7Nm2x5eXY2ko6wZVyLN11FxzCjazT7w2IqxI86ANDhj
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Bien entendre pour

bien comprendre
Deux Français sur

trois n'ont jamais réalisé

de bilan complet de

leur audition. Pourtant

faire la sourde oreille

est dangereux pour

l'équilibre de sa santé et

de sa vie sociale.

l'occasion de la campagne nationale de dépistage

de l'audition, le jeudi 14 mars, vous aurez tout le

loisir de combler cette lacune. Alors que l'audition

est au cœur de fonctions essentielles à notre

développement cognitif età la qualité de nos relations

sociales, le bilan de nos capacités auditives demeure

un oubli de notre suivi santé. Pour les médecins ORL :

le dépistage permet d'établir la différence entre

entendre et bien

l'occasion de cette mobilisation pour l'audition, les

spécialistes rappellent que : l'intelligibilité

ENTREZ POUR FAIRE LE TEST !

de la parole peut devenir un défi de chaque instant.

Tout d'abord, les cellules sensorielles de l'oreille

s'usent avec l'avancée en âge, fait universel.

Ensuite, les expositions sonores et le bruit, les

pratiques d'écoute de musique engendrent un stress

acoustique qui provoque, soit une simple gêne

auditive, soit une usure prématurée par traumatisme

sonore aigu ou tout âge, la gêne

dégrade cet enchaînement entendre pour

bien qui va devenir source de perte

d'intelligibilité, perte de la concentration, fatigue,

stress et perte de performances cognitives. Le bon

fonctionnement du cerveau est alors altéré et cela

est d'autant plus vérifié lorsque la perte auditive est

non repérée et non compensée.

Lors de cette 22
e

édition de la Journée Nationale de

l'Audition, les acteurs de santé et de la prévention

santé se mobiliseront pour faciliter l'accès au

dépistage. Les médecins ORL, audioprothésistes,

médecins du travail, services de santé au travail

proposeront des dépistages. Les données statistiques

de ces tests de l'audition donneront lieu à une

cartographie de l'audition en France afin de montrer

l'enjeu sanitaire et social de la santé auditive au sein

de la population.

Pour l'association JNA, qui coordonne toutes ces

actions de prévention, c'est une question de santé

publique. ce soit par méconnaissance des rôles

de l'audition sur notre équilibre de vie et de santé

ou par déni de la perte auditive, ne pas intégrer le
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suivi de ses capacités auditives à son suivi médical

s'avère mettre son hygiène de santé en péril. Et

c'est d'autant plus regrettable que par ailleurs,

nous faisons de mieux en mieux pour améliorer

notre hygiène alimentaire, bucco-dentaire, cardio-

Le dépistage

est l'affaire de tous
En octobre 2018, lors de la Semaine de la Santé

Auditive au Travail, les experts de l'association JNA

et l'Ifop ont mené une enquête en ligne auprès d'un

échantillon de plus de 1000 personnes. Les résultats

sont éloquents. La gêne causée par le bruit et les

nuisances sonores au travail est bien réelle.

Les impacts santé, performance et qualité de

vie existent bien et dépassent la seule sphère

professionnelle. Près de six actifs en activité

professionnelle sur dix se disent personnellement

gênés par le bruit et les nuisances sonores sur

leur lieu de travail (59 %) dont 19 % \souvent\.

Cette perception est en augmentation de 7 points

par rapport à 2017. Plus inquiétant, seuls 4 actifs

en poste de travail gênés sur 10 ont consulté un

médecin du travail de l'entreprise ou du service de

santé au travail, ou un médecin ORL pour réaliser un

test de l'audition suite à la gêne auditive ressentie.

audition est un «atout forme» absent de

notre quotidien, souligne un ORL de l'association

JNA. Nos modes de vie challengent la capacité de

notre cerveau à bien comprendre. Par exemple,

le bruit et les expositions sonores omniprésentes

vont provoquer un au niveau

des cellules sensorielles de l'oreille : l'écoute de

musique, à fort volume et sur longue durée via les

écouteurs ; la mise en danger de notre audition

lors d'activités de loisirs (discothèque, concert,

courses de karting, chasse, bricolage...) ou lors

votre écoute !

Dans les deux centres de santé de 1'APAS-BTP, à Paris et à Boulogne-

Billancourt, pour vérifier votre audition, vous pouvez effectuer des

audiogrammes dans le cadre des consultations spécialisées d'ORL.

Spécialisés dans les pathologies en lien avec les métiers du BTP, les

professionnels de santé de ces deux centres de santé sont à vos côtés pour

vous guider dans votre suivi médical.

Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne via le site Doctolib.

>APAS-BTP Paris

52 Avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris

> APAS-BTP Boulogne-Billancourt

38-40 Rue de Beilevue, 92100 Boulogne-Billancourt

Ces deux établissements sont conventionnés

Carte Vitale acceptée

Tiers payant : Sécurité sociale et mutuelle

de pratiques professionnelles dans les secteurs

dits exposés au bruit (au-delà de 80 dB pendant

8 heures L'association JNA invite les

pouvoirs publics à mettre en place une vigilance

sanitaire effective et systématisée dans le parcours

de soins en actualisant le protocole de suivi médical

de l'audition, dont l'actuel modèle repose sur une

approche curative de l'audition. insiste

l'association JNA, la perte auditive n'augmente pas

le taux de mortalité, mais elle dégrade les fonctions

cognitives qui vont accélérer les risques de déclin

cognitif et dégrader les capacités

Alors, afin d'éviter de devenir sourd comme un pot,

ne faites pas la sourde oreille et soyez toute ouïe :

prenez date pour le 14 mars.

N.D.

59 % des actifs

sedisent gênés

par le bruit et les

nuisances sonores

sur leur lieu

de travail.
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����������	
 association de sourds,

devenus sourds et malentendants,

rayonne principalement

Surd’Iroise, association de sourds,

devenus sourds et malentendants,

rayonne principalement dans le nord

Finistère.

Elle a pour missions d’informer sur

les troubles de l’audition et leurs

conséquences, d’accompagner les

personnes touchées par le handicap

auditif et leurs proches dans le

parcours de la prise en charge

(appareillage, implant cochléaire…),
de contribuer à l’amélioration des

remboursements des prothèses

auditives, de promouvoir

l’accessibilité (transcription

simultanée des échanges,

sous-titrage…). Mais aussi de

sensibiliser aux risques auditifs liés,

notamment, à la musique amplifiée

et aux bruits excessifs.

Un problème de sensibilisation

Lors de son assemblée générale, les

responsables de l’association ont

exprimé une vive inquiétude

concernant la non prise en compte

du handicap auditif dans l’agenda
d’accessibilité programmé par de

nombreuses communes du nord

Finistère. � �� seules communes
sensibilisées par �������������� sont
celles �� ���������� est
représentée dans les commissions

�������������� communales, dont
Brest, Lannilis, Plabennec,

Plouguerneau et Landerneau. »

À Éliane Bodénès, présidente de

Surd’Iroise, d’ajouter  : � ����
demandons donc aux pouvoirs

publics �������� dans ��� ���

�������������� ������ ����� de
réaliser un diagnostic

�������������� pour les devenus
sourds et malentendants. Et ce

dans tous les établissements

recevant du public et dans lesquels

existe une sonorisation fixe ou

mobile pour bien entendants. Il ne

faut pas oublier, non plus, la

particularité des guichets ��������
et la nécessité de la formation des

personnels �������� et des
personnels techniques des

communes. »

En 2019, Surd’Iroise poursuit ses

permanences à Brest et à Plabennec.

L’association participera à des

forums associatifs, organisera des

temps conviviaux pour ses adhérents

et envisage une animation spécifique

lors de la Journée nationale de

l’audition, le 14 mars prochain, à

Plabennec.

!������� " contact.

surdiroise@gmail. com ; tél.

06 22 06 42 51 (SMS uniquement). ■

0d9QChYTy-4TiRbOQ0hjR7HTRuxf1HCjGP2qwjk-i2f2wufVGgjG_oVTDPgdQJrCp0zhCb9yHOsUCaOluKlHBFqGtTwSOhxRXlobEGmVa9RcaQp16WjONJ5b7Gro3zm_fZWIx
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Halte au bruit!
L'ambiance sonore constitue un élément essentiel du bien-être au travail.

La surdité se situe au quatrième rang des maladies professionnelles.

Il est grand temps d'y prêter une oreille attentive. //

Par Valérie

Auribault

L
es éclats de rire ou les discussions des

collègues, les téléphones qui sonnent

tout au long de la journée, le ronronne-

ment du ventilateur ou du distributeur

automatique de boissons... autant debruits que

l'on n'entend plus, tant ils font partie de l'envi-

ronnement de travail. Pourtant, ceux-ci ont une

incidence directe sur les salariés. Stress, irrita-

bilité, troubles du sommeil et fatigue, surdité,

maladies cardiovasculaires, effets sur le système

endocrinien, aggravation desétats anxio-dépres-

sifs, absentéisme. L'ambiance sonore au travail

peut engendrer de graves conséquences sur la

santé et sur l'efficacité des salariés. Pour 59 %

d'entre eux, le niveau sonore de l'environne-

ment professionnel s'avère gênant, selon une

enquête Ifop pour la Journée nationale de l'audi-

tion (JNA) de 2018. Prèsde 20 % seraient soumis

à des niveaux sonores équivalents à 85 dB, un

seuil à partir duquel l'oreille peut subir des dom-

mages. La douleur, elle, est mesurée dès 120 dB.

38 % des salariés ressentent des difficultés de

compréhension du fait du bruit, 50 % éprouvent

de la fatigue, de la lassitude et desdifficultés à se

concentrer. « Certains collègues vont parler fort

et s'interpeller d'un bout à l'autre d'une pièce

sans se soucier des autres, explique Valérie Ro-

zec, psychologue de l'environnement au CIDB

(Centre d'information et de documentation sur

le bruit). L\'autre\ devient alors sourcede stress.

Cela peut entraîner un manque de communi-

cation entre les salariés, sans oublier l'état de

tension, la charge mentale et la concentration

qui s'en trouve perturbée, surtout sur les postes

il y a un fort besoin de créativité. »

Le vieillissement des salariés risque d'accentuer

ce type de situations. « Avec l'allongement de la

59 % des salariés se déclarent

gênéspar le niveau sonore

de leur environnement de travail.

durée devie au travail, les managers vont être de

plus en plus confrontés à des salariés souffrant

d'hyperacousie ou d'acouphènes, voire à des

personnes en situation de handicap », souligne

Alain Londero, médecin ORL à l'hôpital euro-

péen GeorgesPompidou. Lebruit quotidien peut

avoir une répercussion sur l'absentéisme et les

arrêts maladie. « Le bruit gêne la cicatrisation et

favorise les infections, poursuit le D
r

Londero.

Lorsqu'il y a du bruit, nous sommes en tension

permanente. Concentré sur le bruit, le corps ne

peut pas se défendre contre d'autres maux. »

Sans compter les chocs acoustiques. « Il faut

immédiatement consulter en cas de sifflements

ou de souffles, au lendemain d'un choc auditif,

insiste Alain Londero. Ces derniers peuvent

survenir lors d'un concert, mais aussi dans un

environnement professionnel bruyant. Un trai-

tement administré rapidement peut éviter cer-

tains traumatismes irréversibles. »

Sensibiliser pour réduire les
risques. Ces traumatismes sont particuliè-

rement présents en milieu industriel. Lescellules

ciliées de l'oreille interne sont détruites lors

d'expositions répétéesà desniveaux sonores éle-

vés. La perte auditive est alors insidieuse et pro-

gressive. La personne ne va s'en rendre compte

que lorsqu'elle va rencontrer des difficultés de

compréhension en groupe, ou lorsqu'il lui fau-

dra augmenter le volume de la télévision. Une

surdité de perception irréversible. Les accidents

acoustiques (explosion, détonation, sifflement

de type Larsen...) peuvent, eux, engendrer des

traumatismes immédiats. Surviennent alors

les acouphènes. Un handicap très invalidant,

notamment aux plans psychique et profes-

sionnel. En France, 2,5 millions de personnes

souffrent régulièrement d'acouphènes (JNA,

2008), 20 à 30 % de malentendants sont appa-

reillés. Aujourd'hui, plus de 3 millions de salariés

sont exposés sur leur lieu de travail à des niveaux

de bruit prolongés, et potentiellement nocifs.

Un risque sous-estimé. Leshabitudes profession-

nelles font que le bruit est considéré comme une
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composante normale de l'activité. Or, depuis

1963, celui-ci est reconnu comme une maladie

professionnelle. La surdité sesitue au 4
e

rang de

ces troubles liés au travail. Les seuils d'exposi-

tion au bruit sont réglementés et l'employeur a

pour obligation de les évaluer, d'en combattre

les sources, de former les salariés sur les risques

et sur leur prévention, et de prendre des mesures

de protection collective.

En 2016, GRT Gaz a mis en place un plan

d'actions avec le CIDB pour ses 3 000 agents

répartis sur tout l'Hexagone. « Nos agents sont

confrontés au transport du gaz naturel à haute

pression sur les réseaux de distribution. Le bruit

est inhérent à notre activité. Par conséquent,

il nous fallait prendre des mesures de sensi-

bilisation, y compris pour nos employés du

tertiaire », explique Olivier Serrière, responsable

du département prévention et maîtrise des

risques sur le territoire Nord-Est. Durant quinze

jours, plus d'une centaine de réunions partici-

patives, avec la médecine du travail, ont permis

de sensibiliser les managers et les collaborateurs

aux bonnes pratiques et aux différents risques,

par le biais de kits d'animation pour chaque

type d'activité. Des petits clips sont venus

compléter la formation afin d'expliquer aux

agents le bon mode d'application des bouchons

d'oreilles notamment.

« Depuis, nos managers et nos agents mesurent

ponctuellement le volume du bruit avec des

sonomètres, poursuit Olivier Serrière. D'autres

mesures sont plus régulières, y compris pour

connaître le niveau sonore près des fenêtres •
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Prendre en compte les salariés appareillés
« Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un
environnement sonore bruyant a de réelles répercussions

sur une personne sourde ou malentendante », rappelle

Marie-Pascale Stérin, gérante de Surdicité. Machine à café,

imprimante ou ventilation du vidéoprojecteur sont autant

de sons et de vibrations ressentis. « Ces salariés sont

appareillés afin de communiquer au mieux avec les autres,
poursuit Marie-Pascale Stérin. L'appareil va amplifier tous

les sons - voix et bruits ambiants. Toutes ces données

sonores vont demander davantage de concentration de la

part du salarié, notamment pour comprendre la parole des

autres. » Un effort qui va générer une fatigue importante,

du stress et de l'anxiété. « Les collègues non appareillés
peuvent se demander pourquoi la personne fait répéter

plusieurs fois son interlocuteur, et certains peuvent s'en

agacer. La méconnaissance de la surdité peut engendrer

un repli sur soi chez la personne malentendante »,

constate Marie-Pascale Stérin. Lors de séances de jeux de
rôles organisées par Surdicité, managers et salariés sont

munis de bouchons d'oreilles. « La prise de conscience

est immédiate quand ils voient l'effort à fournir pour

comprendre l'entourage »,note Marie-Pascale Stérin. Avec

les amplificateurs, une deuxième prise de conscience a

lieu: trop de sons arrivent aux oreilles. Pour le bien-être

de ces salariés, il est nécessaire d'aménager la pièce. Ils ne
doivent pas être dos à la porte, ce qui les oblige à rester à

mais ils doivent être face à leur environnement de

travail et tourné vers leurs collègues. En réunion, il s'avère

crucial de respecter la parole de chaque participant afin que

la discussion soit correctement suivie. Et le niveau sonore

de l'environnement de travail doit être pris en compte en
amont. « Leposte de travail doit être pensé avec le salarié,

explique l'architecte Laurent Duquesne, lui-même atteint

de surdité depuis la naissance. Les pièces de transit sont à

bannir. L'idéal est un bureau de 50m
2

maximum, composé

de deux personnes, pour pouvoir converser. La pièce doit

être fermée avec despanneaux deverre, afin d'avoir un
visuel depuis l'extérieur. Lesmatériaux qui absorbent les

sons sont à privilégier. » Avec l'âge, certains employés sont

confrontés à ce handicap. «Beaucoup de personnes ont des

troubles auditifs, mais elles ne s'en rendent pas compte ou

elles le cachent, constate Arnaud Porte, directeur du pôle
vivre au de la Fondation pour l'audition.

Le handicap peut être nié par la personne. »La médecine du

travail ou l'infirmière peuvent accompagner le salarié afin

qu'il soit appareillé ou orienté vers un poste plus adapté.

Mais, selon Arnaud Porte, les lacunes des entreprises sont
encore conséquentes dans ce domaine.

Dans les open

spaces,

de plus en plus

de salariés

s'équipent

de casques

contre le bruit.

qui donnent sur larue, dans lesopen spaces,ou

lors de l'installation d'une nouvelle machine. »

Les open spaces ont désormais leurs détrac-

teurs. « Souvent, le design y est privilégié. L'en-

droit doit être beau, esthétique. Puis, se pose la

question du bien-être, notamment acoustique,

voire visuel à causede la réflexion lumineuse »,

souligne Elyzabeth Pellegrin-Genel, architecte

DPLG, urbaniste et psychologue du travail.

« Finalement, l'open spaceest moins collaboratif

qu'il n'y paraît, constate Pierre Guiu, acousti-

cien et cofondateur d'Orosound. Car les gens

communiquent moins. Avoir besoin d'échanger

ou de se concentrer est propre à chacun. » De

plus en plus, les casques fleurissent sur la tête

des employés dans les bureaux ouverts afin de

pouvoir préserver une bulle de concentration. Et

des cabines ou desbureaux vitrés agrémentent

l'espace central pour qui souhaite téléphoner

ou parler en toute sérénité avec un client ou

un collègue. « La répartition de l'espace doit

être pensée en amont, avant l'appel d'offres, et

en fonction de l'activité, explique l'ergonome

Rebourg. Dans le cascontraire, l'ambiance

sonore ne sera pas adaptée. »

Déjeuner en paix. Et quand vient

l'heure de la pause déjeuner, le bruit est plus

présent que jamais. « Notre restaurant de Bois-

Colombes était très bruyant, nous avions de

nombreuses remontées de la part de nos collabo-

rateurs, se souvient Olivier Serrière. Les travaux

étant trop onéreux, nous avons fait installer

des panneaux pour absorber le bruit. Les sala-

riés ont aussi été incités à décaler leur arrivée

afin de manger soit plus tôt, soit plus tard, et

de ne pas être tous présents en même temps. »

En plus des panneaux, d'autres privilégient la

moquette au sol pour limiter l'impact du bruit.

« Jeme souviens qu'une entreprise avait installé

des balles de tennis au bout de tous les pieds

de chaises, pour plus de silence. C'était peu

esthétique, certes, mais la pièce y était bien plus

calme », sourit Mathieu Lamotte, responsable

commercial et marketing au sein du cabinet

Bruiz. Lesespacesentre les tables sont tout aussi

importants pour retrouver un sentiment de

quiétude. En cuisine, cependant, les solutions

demeurent complexes. « Les hottes à vitesse

variable sont impératives », insiste l'acousticien

et directeur de Peutz, Stéphane Mercier. Bruits

d'assiettes et de couverts à la plonge, fours qui

sonnent, plats qui s'entrechoquent sur desplans

en inox qui résonnent... un vrai casse-tête.

« L'isolation du plafond permet de diminuer

au mieux jusqu'à 3 dB. Le port de casques ou

de bouchons d'oreilles évite les chocs auditifs

trop importants », poursuit Stéphane Mercier.

Des solutions qui limitent pourtant la commu-

nication aux heures de rush. Plus que jamais,

la sensibilisation des salariés, notamment dans

certains secteurscomme l'industrie, l'agriculture

et la construction, est indispensable afin que

chacun puisse travailler en bonne entente.
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DOSSIERS

Handicap

Saint-Priest étoffe son dispositif
LA CE MOIS-CI D'UNE AIDE LA POUR LESPERSONNES DE 16

25 ANS PORTEUSESD'UN HANDICAP T MOIGNE DE LA POLITIQUE

VOLONTARISTE QUE LA VILLE EN D'INCLUSION. TOUR D'HORIZON.

PAR THOMAS

A
vec la création le 4 février

d'une commission dédiée à la

mobilité des personnes por-

teuses d'un handicap âgées de 16 à

25 ans, la Ville de Saint-Priest, via son

CCAS, innove à nouveau et étoffe un

peu plus son dispositif d'inclusion.

Conçue pour apporter une aide fi-

nancière complémentaire en matière

de transport aux personnes relevant

déjà d'une prise en charge par la

MDMPH (Maison départementale

métropolitaine des personnes han-

dicapées), la nouvelle commission

mobilité pilotée par le Centre com-

munal d'action sociale (CCAS) réunit

différents acteurs, chargés d'étudier

les demandes qui lui sont formu-

lées. «Laide peut grimper jusqu'à

par an et par foyer,» précise

Marie-Laure Comard, directrice du

CCAS de Saint-Priest. «La Ville en-

tend être exemplaire en matière de

prise en compte du handicap. Elle

mobilise dans ce cadre des moyens

importants et conduit des initiatives

variées pour répondre à la diversité des

problématiques. Cest dans cette pers-

pective que la Commune a souhai-

té répondre à une demande de prise

en chaige financière de finis liés au

déplacement de personnes en situa-

tion de handicap complémentaire au

droit commun,» situe Marie-Laure

Comard. Cette commission mobi-

lité s'inscrit dans le cadre du travail

collaboratif mené par Saint-Priest

et la Métropole de Lyon en matière

de handicap. « Cest la Métropole qui

est compétente dans ce domaine. La

Commune a cependant deux obliga-

tions légales à respecter : la mise en

place d'une Commission communale

d'accessibilité (CCA - voir pages sui-

vantes) et d'un agenda d'accessibilité

programmé, pour la mise aux normes

des établissements recevant du pu-

blic (Ad'Ap),» précise-t-elle. Mais

rien n'empêche la commune d'aller

au-delà de ses obligations légales.

Comme le fait Saint-Priest. La mise
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en place de cette commission dé-

diée à la mobilité des 16-25 en est

un exemple parmi d'autres. Petite

enfance, sport, logement, immobilier,

social ou encore emploi, la Ville lutte

sur tous les fronts pour intégrer au

mieux les personnes porteuses d'un

handicap dans la cité.

La jeunesse avant tout

En matière de jeunesse encore, mais

aussi de petite enfance, la Ville a mis

en place ou accompagne plusieurs

dispositifs. Citons par exemple les

crèches municipales, et notamment

le jardin Pomme d'Api - un projet

mené en partenariat par la Ville et

le groupe Babilou - qui réserve un

nombre de places spécifiques pour

les enfants de 2 à 6 ans en situation

de handicap.

Citons aussi le soutien financier et

logistique accordé par la Ville au

Centre d'action médico-sociale pré-

coce (CAMSP), rue Pierre Corneille,

au SITEPP (Service d'intervention

thérapeutique, éducative et péda-

gogique) à Bel Air, ou encore à l'IME

(Institut médico-éducatif) Pierre de

Lune à Berliet. Citons encore l'ac-

cueil dans les structures de loisirs

comme le CPNG (Comité pour nos

gosses) ou le centre social Louis

Braille. « Cesdeux structures d'accueil

de loisirs bénéficient d'un soutien de

la Ville pour favoriser l'intégration

d'enfants en situation de handicap.

Cette démarche d'accueil inclusif

nécessite un accompagnement adap-

té aux besoins spécifiques de l'enfant

qui s'appuie sur un projet d'intégra-

tion. La subvention vise à apporter

aux structures les moyens de garantir

un accueil satisfaisant en adaptant

le taux d'encadrement,» précise la

direction du CCAS.

l'école aussi, la Ville s'adapte.

L'exemple de la petite Délia, sco-

larisée à Mi-Plaine, le montre bien

(lire page 8). De son côté, le service

des sports adapte également son

offre en direction des publics por-

teurs d'un handicap, tout comme

le fait le théâtre Théo Argence avec

une programmation qui permet aux

professionnels des structures mé-

dico-sociales d'accompagner des

groupes d'enfants. Au lycée Fernand

Forest, l'infirmier de l'établissement

porte depuis de nombreuses années

« La Ville entend être exemplaire en matière

de prise en co mp te du handicap. »

Ma ri e- La u re Com ard , di re ctr i ce d u CCAS d e Sai nt -Pri es t

des projets en lien avec le handicap.

Il a organisé un temps d'échange et

de rencontre sur ce thème avec des

personnes en situation de handicap.

En partenariat avec un enseignant

d'éducation physique, il a proposé

une séance de mise en situation avec

une initiation au basket en fauteuil.

Enfin, un parcours en fauteuil dans

la ville est régulièrement program-

mé afin que 12 élèves volontaires

puissent vivre une situation réelle de

déplacement.

L'accessibilité érigée en priorité

En matière de logement aussi, Saint-

Priest affiche son volontarisme.

Alexandre Aynié peut en témoigner,

lui qui a contracté voilà cinq ans

une sclérose en plaque qui le cloue

sur un fauteuil roulant. Il a bénéficié

d'une aide de la Ville de

Commission communale d'accessibilité, mode d'emploi
L'article 46 de la loi du 11février 2 0 0 5

relative à « l'égalité des droits

et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes

handicapées » a créé pour les

communes de plus de 5 0 0 0 habitants

une obligation de mettre en place une

Commission communale d'accessibilité

(CCA). Cette dernière est chargée de

missions consultatives :

- des lieux de l'accessibilité

du cadre bâti, de la voirie, des espaces

publics et des transports sur la

commune.

- Suivi des t r a v a u x dans

le cadre de l'Ad'AP (Agenda

d'accessibilité programmée) et toute

autre obligation fixée par la loi

- de propositions

pour améliorer l'accessibilité de la ville

en général.

- Recensement de l'offre de

l o g e m e n t s accessibles aux personnes

handicapées.

- Synthèse des informations

en lien avec les actions réalisées sur

la commune en faveur de personnes

en situation de handicap, démarche

rattachée à la notion d'accessibilité

universelle.

- Rédaction d'un rapport

a n n u e l à transmettre, notamment,

au représentant de dans le

département.

La Commission communale

d'accessibilité de Saint-Priest

est composée de représentants

de la commune, d'associations

ou d'organismes de personnes

handicapées, d'associations ou

d'organismes de personnes âgées.

d'acteurs économiques et d'autres

usagers de la ville. Elle compte au total

18 membres. La CCA se réunit trois

fois par an afin de suivre l'évolution

des travaux dans le cadre de l'Ad'AP

ainsi que pour échanger sur l'actualité

des actions de la commune et les

préoccupations des personnes en

situation de handicap.
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pour adapter son logement à

son handicap. En pointe sur ces

questions, le service logement de la

Ville travaille également de concert

avec les bailleurs sociaux présents

sur le territoire san-priot pour ve-

nir en aide aux plus fragiles. Côté

logements neufs, la Ville incite aussi

promoteurs et aménageurs, dans le

cadre de sa Charte pour un habitat et

un aménagement maîtrisés adoptée

en novembre dernier, à intégrer le

handicap et notamment les ques-

tions liées à l'accessibilité des loge-

ments dans leurs futurs programmes

immobiliers; Une initiative qui s'arti-

cule avec le Plan de mise en accessi-

bilité de la voirie des espaces publics

(PAVE) mis en œuvre conjointement

par la Ville et la Métropole de Lyon.

L emploi aussi

Particulièrement étoffée et inno-

vante, la politique de l'emploi menée

par la Ville n'oublie pas les personnes

porteuses d'un handicap, qu'elles

soient déjà sur le marché du tra-

vail ou qu'elles aspirent à l'intégrer.

Co-piloté par les services économie

et politique de la Ville, le Plan de lutte

contre les discriminations vise à sen-

sibiliser les entreprises à l'intégration

des personnes en situation de han-

dicap ou au maintien des salariés en

poste suite à un handicap acquis, par

la formation, l'outillage ou l'adap-

tation de l'environnement. Ce plan

prend en compte tous les critères

de discriminations. Une petite qua-

rantaine d'entreprises san-priotes

y participent. Par ailleurs, une se-

maine du handicap en entreprise a

été organisée en 2018 avec la com-

pagnie pharmaceutique Boehringer

Ingelheim. Celle-ci s'est rapprochée

d'autres sociétés et a proposé une

mini conférence sous forme de jeux

de rôle pour apporter des informa-

tions sur le thème du handicap. Une

représentation théâtrale, composée

de mini saynètes, a aussi été présen-

tée aux salariés pour les sensibiliser

au handicap et notamment à l'amé-

nagement de poste. Citons aussi

à titre d'exemple le dispositif Cap

sur l'emploi, élaboré pour les per-

sonnes qui, pour différentes raisons,

sont éloignées du marché du travail.

Celles porteuses d'un handicap pou-

vant en faire partie, elles sont direc-

tement concernées par ce dispositif.

Le handicap, une préoccupation

du quotidien

Au-delà de ces actions, dispositifs et

initiatives spécifiques, la Ville œuvre

aussi au quotidien pour accom-

pagner ceux de ses habitants qui

sont concernés par la question du

handicap. Soutien aux associations

comme Les bouchons de l'espoir

ou la FNATH (accidentés de la vie),

organisation de la Journée du han-

dicap et de la Journée de l'audition,

avec pas moins d'une vingtaine de

manifestations proposées, organi-

sation de conférences ou colloques,

sensibilisation des agents de la Ville

chargés de l'accueil du public aux

différentes problématiques liées au

handicap... Le moins que l'on puisse

dire, c'est que la Ville ne ménage pas

ses efforts. Au point de faire figure

d'exemple au sein de la Métropole

de Lyon, avec laquelle Saint-Priest

collabore efficacement pour le bien-

être de tous les San-Priots. //

« Jai le sentiment dêtre vraiment utile enparticipant à cette commission »

ALE XANDRE AYNiE A INTEGRE LA COMMI SSI ON COMM UNAL E D'ACCESSIBILITE DE S AINT-PRI EST IL Y A UN AN. TEMOIGNA GE.

«Jai 32 ans. Nous habitons

Saint-Priest, mon épouse,

mes deux filles et moi, depuis

5 ans. Jai déclaré une sclé-

rose en plaque à 21 ans. Je me

déplace aujourd'hui en fauteuil.

Un joui; j'ai sollicité la mairie

pour connaître son dispositif

d'aides, puis j'ai été contacté

par la chargée de projet handi-

cap de la Ville, qui m'a proposé

d'intégrer la Commission com-

munale d'accessibilité.

Avec d'autres personnes por-

teuses d'un handicap, nous

effectuons régulièrement des

visites de terrain pour tes-

ter les aménagements réali-

sés par les services de la Ville

dans le cadre de la mise aux

normes accessibilité de ses éta-

blissements recevant du pu-

blie. Nous nous sommes ainsi

déplacés récemment au sein

du groupe scolaire Edouard

Herriot et dans le quartier de

la gare. Nous sommes aussi

allés à l'hôtel de Ville, nous

retournerons une fois les mises

aux normes effectuées. Jai le

sentiment d'être vraiment utile

en participant à cette commis-

sion. On nous écoute, on prend

en compte notre ressenti. Et on

peut également être force de

proposition. Jai ainsi suggéré

dernièrement qu'un audit des

places de stationnement réser-

vées aux personnes porteuses

de handicap soit effectué, car

il n'est pas rare qu'elles soient

mal conçues ou pas suffisam-

ment larges ou longues. Eaudit

est en cours. Jen profite pour

dire que Saint-Priest et son

CCAS se sont dotés d'un dispo-

sitif efficace pour venir en aide

aux personnes porteuses d'un

handicap. Moi par exemple,

j'ai du effectuer des travaux

pour me permettre d'accéder

plus facilement à notre salle de

bains. La Ville m 'a a idé fin an -

cièrement à hauteur de 4 500

Le total des travaux était

de Grâce à cette aide

et à celles de la Métropole et de

l'Agence nationale de l'habitat

(ANAH).je n'ai eu quel

payer de ma poche.»
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Accessibilité

Le groupe scolaire Berlioz et l'hôtel de ville

mis aux normes cette année

LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE DE VILLE

EN MARS PROCHAIN. CEUX DU GS BERLIOZ SE POURSUIVENT. DES

INTERVENTIONS QUI S'INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA MISE AUX

NORMES DE TOUS LES RECEVANT DU PUBLIC QUE

COMPTE SAINT-PRIEST, LA LOI HANDICAP DE 2005.

Groupes scolaires, bâtiments administratifs, équipements sportifs et

culturels, salles municipales, équipements de quartiers et d'associations,

petite enfance... ce jour, Saint-Priest possède 94 établissements

recevant du public (ERP). Soucieuse du bien-être de ses habitants et

particulièrement attentive à celui des personnes handicapées, Saint-

Priest a entrepris un vaste proqramme de mise aux normes afin de qarantir

l'accessibilité de ses ERP à tous les San-Priots. Validé par la préfecture

en mars 2016, ce proqramme de mise aux normes à l'intérieur des

bâtiments, reqroupées dans un document unique nommé Ad'AP (aqenda

d'accessibilité proqrammée), liste l'ensemble des travaux prévus par la

Ville jusqu'en 2024.

Si de très nombreux ERP de Saint-Priest ont déjà bénéficié de lourds

aménaqements et sont aujourd'hui conformes à la réqlementation en

viqueur en matière d'accessibilité, d'autres ont vu leurs travaux débuter

récemment. C'est le cas notamment du qroupe scolaire Berlioz, de la

médiathèque et du Château. Ce sera le tour d'autres ERP dans les semaines

à venir, avec les salles municipales de la ville et le bureau de poste de

Manissieux. Quant à l'hôtel de Ville, les travaux sont annoncés dès mars

2019. L'ensemble des services recevant du public est concerné. Les travaux

portent principalement sur les accès (portes, escaliers, ascenseurs),

les sanitaires et les dispositifs d'information et de communication.

Au rez-de-chaussée seront par exemple installées une boucle à induction

maqnétique ainsi que des bandes d'éveil sur les escaliers, et de nouveaux

pictoqrammes seront posés. Dans la salle du conseil, la découpe de

l'estrade, la modification des pupitres, le remplacement de la porte

d'entrée et l'installation d'une boucle à induction maqnétique sont au

proqramme, tandis que l'ensemble des sanitaires qui le nécessitent et les

ascenseurs seront mis aux normes PMR. Le budqet des travaux s'élève à

84 0 0 0 . D'ici 2024, ce ne sont pas moins de 3,36 millions d'euros qui

seront investis au total.

Après la maternelle, c'est l'élémentaire, le restaurant scolaire et le gymnase de l'école

Berlioz qui seront mis aux normes accessibilité d'ici cet été.Adaptation des portes et

toilettes, pose de mains courantes ou encore aménagement de rampes sont notamment

prévus.

PAROLE D'ELUE

Patricia Guichard, co ns ei l lè re

mu n i ci p a l e d é l é g ué e à l 'Ac ces sib i li té

« Saint-Priest

est en pointe

sur la question
du handicap »
Comment qualifieriez-vous la politique

menée par la Ville en matière de handicap ?

Le mot qui me vient à l'esprit, c'est

«volontariste». Nous allons bien au-delà

des obligations légales qui s'imposent aux

communes. Cela, on le doit au maire, qui est

particulièrement sensible à la question du

handicap. Il nous laisse tout loisir d'innover

pour apporter le meilleur service aux San-

Priots porteurs d'un handicap.

Comme cette commission mobilité dédiée

au 16-25 ans?

C'est notre dernière innovation en

date, en effet. En mobilisant un budget

spécifique pour ce public, nous

permettons aux jeunes San-Priots

porteurs d'un handicap de se déplacer

plus facilement, voire, pour certains,

complètement gratuitement. La mobilité,

c'est essentiel. Celle des jeunes encore plus.

Nombre de dispositifs de la Ville sont

d'ailleurs tournés vers l'enfance et la

jeunesse...

Effectivement. Qu'il s'agisse de cas

individuels, comme la petite Délia, dont

vous parlez dans ce numéro de Couleurs

et pour laquelle l'école, évidemment

soutenue par la Ville, a tout fait pour

faciliter la prise en charge, ou qu'il s'agisse

de structures d'accueil. Je pense au

CAMSP, au SITEPP ou encore à l'IME de

Berliet, pour lesquelles la Ville a mobilisé

ses énergies et facilité l'installation.
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Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Spectacles, concerts

Bretteville-sur-Odon,

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Spectacles, concerts

Bretteville-sur-Odon, vendredi

15 février, 19 h

Concert et lancer de hache

Soirée rock d'anthologie. PLV

débarque en Normandie, pour cette

première il nous fallait un endroit

atypique. On ne lance pas des

fléchettes. mais des haches.

Le Valhalla, 6, avenue De La

Grande-Plaine. Gratuit. Contact  :

07 83 37 01 70,

contact@softair-sensations. com,

http : //www. levalhalla. com/

Publicité

Voir, visiter

Cinéma

Ciné-Histoire : « Gladiator » de

Ridley Scott. Dans le cadre du

séminaire pluridisciplinaire « Villes

et sciences sociales : la ville de

Rome au cinéma », projection du

film suivie d'une intervention de

Jean-Noël Castorio, Maître de

conférences en histoire ancienne à

l'université du Havre.

Mardi 5 février, 20 h, Amphi

Pierre-Daure, Université. Tarif  : 4,

�� ��

Université populaire : économie

Conférence. Nicolas Béniès. La crise

systémique, ses développements et

ses conséquences économiques,

sociales et politiques.

Mardi 5 février, 18 h, Auditorium du

Musée des Beaux-Arts, enceinte du

Château. Gratuit.

Cinéma

Projection film « Zootopie ». Dans

le cadre des vacances scolaires et

dans le but de nous faire connaître

du quartier, nous vous proposons de

voir le film « Zootopie ».

Samedi 9 février, 14 h 30, salle

Gutenberg (face église), rue

Jean-Gutenberg. Gratuit. Contact et

réservation  : 06 51 79 31 69, ncnd.

association@gmail. com

Réunions, formations

Journées Nationales de l'Audition -

JNA - Caen 2019

« Les oreilles au cœur de la santé :

Et si c'était vrai ? » Dans le cadre

des Journées Nationales de

l'Audition 2019, « Oreille Et son »,

représentant les personnes sourdes et

malentendantes, oralistes, organise

une rencontre avec conférence et

présentation des dernières

technologies.

Jeudi 14 mars, 14 h, Maison des

associations, 8, rue

Germaine-Tillion, Caen Guérinière.

Gratuit. Contact  : 07 69 40 28 14,

oreille. et. son@gmail. com, https :

//www. journee-audition. org/

%
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EN BREF

Soigner son audition

Soigner son audition

� ���������� de la Journée nationale

de ���	
����� du 14 mars, plus de

� acteurs de santé et de la

prévention santé (médecins ORL,

audioprothésistes, médecins du

��������� se mobilisent pour

proposer sensibilisation et dépistages

gratuits. Informations sur www.

journee-audition. org et la

plateforme Audio Infos Services

 �� � ����

Lors des Journées européennes de

cardiologie, la Fédération française

de cardiologie a rappelé que le

syndrome 
������� du sommeil, qui

touche 4 à 7 % de la population

adulte en France, peut provoquer des

troubles cardio-vasculaires graves.

Or �	��	�
��	�� note-t-elle, �� des

personnes qui en souffrent ne sont ni

diagnostiquées, ni ���������

������� du sommeil touche

davantage les hommes. Mais,

souligne la Fédération, � ���� 	� les

femmes souffrent 
�	� syndrome


������ du sommeil modéré à

sévère, elles présentent �� de

risques en plus de développer une

maladie ���
��!����	����� "� ■

0Td4YremycYbxgxOBiS2e5a-cy3SRrx0QFZHbJhKcFIQMxudQ2l4YY3SjD7rfOFimMDY4
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5 67899:;<8= de la Journée nationale

de 67:>?<@<8= du 14 mars, plus de

ABBB acteurs de santé et de la

prévention santé (médecins ORL,

audioprothésistes, médecins du

@C:D:<6EF se mobilisent pour

proposer sensibilisation et dépistages

gratuits. Informations sur www.

journee-audition. org et la

plateforme Audio Infos Services

B GHB HBB HIJK

Lors des Journées européennes de

cardiologie, la Fédération française

de cardiologie a rappelé que le

syndrome ?7:L=MN; du sommeil, qui

touche 4 à 7 % de la population

adulte en France, peut provoquer des

troubles cardio-vasculaires graves.

Or :>O8>C?7P><Q note-t-elle, GBR des

personnes qui en souffrent ne sont ni

diagnostiquées, ni @C:<@MN;E

S7:L=MN du sommeil touche

davantage les hommes. Mais,

souligne la Fédération, T 68C;U>N les

femmes souffrent ?7>= syndrome

?7:L=MN du sommeil modéré à

sévère, elles présentent ABR de

risques en plus de développer une

maladie 9:C?<8VD:;9>6:<CN WK ■

0-u4hOu4oT3zByg2yDWPYNGgvXe_V--nGhbuI4xe0MUHLbLAglRB4z0n7kuctyvJcMjc5
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j klmnnopqmr de la Journée nationale

de klostquqmr du 14 mars, plus de

vwww acteurs de santé et de la

prévention santé (médecins ORL,

audioprothésistes, médecins du

uxoyoqkz{ se mobilisent pour

proposer sensibilisation et dépistages

gratuits. Informations sur www.

journee-audition. org et la

plateforme Audio Infos Services

w |}w }ww }~��

Lors des Journées européennes de

cardiologie, la Fédération française

de cardiologie a rappelé que le

syndrome tlo�r��p du sommeil, qui

touche 4 à 7 % de la population

adulte en France, peut provoquer des

troubles cardio-vasculaires graves.

Or os�msxtl�sq� note-t-elle, |w� des

personnes qui en souffrent ne sont ni

diagnostiquées, ni uxoqu��pz

�lo�r�� du sommeil touche

davantage les hommes. Mais,

souligne la Fédération, � kmxp�s� les

femmes souffrent tlsr syndrome

tlo�r�� du sommeil modéré à

sévère, elles présentent vw� de

risques en plus de développer une

maladie noxtqm�yopnskoqx� �� ■

0r7VzTBp0gvBFqdNVHehIv6oBYkFu8TEnDR7-smYMcFglF-bzkYBRlR7w20K7BuDJNzUx
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À l’occasion de la Journéenationaledel’audition du 14 mars, plus de 3 000 acteurs de santé et
de la prévention santé (médecins ORL, ...
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U
mars

DE L'AUDITION

cette occasion, l'asso-

ciation JNA lance une

campagne nationale de

dépistage auditif auprès

de tous. De nombreux

spécialistes proposeront

d'effectuer un test d'audi-

tion et répondront aux

questions du public. Plus

de 2500 points d'accueil

et relais d'information

seront mis à disposition.

Pour en savoir plus,

rendez-vous sur

journee-audition.org
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