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Journée de l'audition et audiotest

Journée nationale de l'audition au

centre hospitalier jeudi 14 mars de 9

h 30 à 16 heures. L'association JNA

est l'organisatrice de cette grande

campagne. Un stand d'information

avec dépistage audiotest gratuit sera

proposé au service des consultations

externes. Encore 2 Français sur 3

n'ont jamais réalisé de bilan complet

chez le médecin ORL.

Pour passer ce dépistage audiotest

gratuit le 14 mars, il suffit de

prendre rendez-vous au 02. 38. 95.

90. 85. ■
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Q

Santé auditive, l'affaire de tous
Jeudi 14 mars, la 22

èrn8
édition de la Journée

Nationale de l'Audition, permettra à chacun de s'in-

former et sensibiliser les Français sur leur santé

auditive. Une bonne audition contribue, en effet, à

de meilleures performances intellectuelles, que ce

soit dans le domaine scolaire ou professionnel et à

une meilleure vie sociale : ralentissement du déclin

cognitif et mémoriel à l'âge.*

+D INFOS : Liste des participants, rendez-vous sur : www.

journee-audition.org/la-campagne/vous-etes-acteurs-de-

la-campagne/les-participants.html
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22e campagne JournéeNationaledel’Audition,

Conférence de presse (Paris)

Depuis 22 ans, les experts de l’association JNA lancent des alertes sur l’Audition et la Santé des
Français, mais les résultats de l’enquête réalisée cette année amènent à passer de l’alerte à
l’alarme.

Ils vont démontrer les écueils de l’approche curative menée depuis des décennies. L’impulsion
prévention ne suffira pas à enrayer les dégradations des équilibres de santé dues à la négligence
de l’ouïe dans le parcours de santé.

Il ne s’agit plus d’un enjeu mais d’une urgence sanitaire et sociale. Une vigilance sanitaire doit
s’enclencher tout comme l’intégration de l’audition dans la culture du « prendre soin de soi et de
son capital santé », le « care ».

Certes, l’audition et ses troubles n’affectent pas directement le taux de mortalité, mais contribuent
à la dégradation rapide de l’état de santé lorsque non repérés et non traités.

Lors de la conférence de presse du mardi 12 mars 2019, les Experts scientifiques et médicaux

enrichiront les apports de l’enquête JNA – IFOP2019 « Audition & Santé : de l’alerte à l’alarme
sanitaire et sociale ».

– Pr Jean-Luc Puel, directeur de l’Inserm Montpellier et Président de l’association JNA,

– Dr François Baumann – médecin généraliste et expert Burn Out auprès des instances de santé,

– Rémy Oudghiri, sociologue,

– Roselyne Nicolas, vice-Présidente de France Acouphènes,

– Dr Alain Londero, médecin ORL,

– Dr Nicolas Dauman, docteur en psychologie clinique et maître de conférence à l’université de
Poitiers,

– Dr Cédric Auber, médecin du travail,

– Philippe Metzger, audioprothésiste et secrétaire général de l’association JNA.

Les LEJ, marraines de l’édition JNA 2019 et artistes engagées pour la cause de l’audition chez les

jeunes et les musiciens amateurs et professionnels avec l’association JNA, appuieront l’urgence
en interaction avec vous.

Une inversion de tendance est à opérer et nous avons besoin de votre relai pour une meilleure
santé de tous en commençant par nos enfants !

Conférence de Presse : mardi 12 mars à 9h30.

Voir l’invitation pour plus de détails

Contact Presse : Sébastien Leroy

journee-audition@zpresse.org
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Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ����� ! dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

©JPC-PRODstock. adobe. com

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire.

« L'allocation de la Sécurité sociale

est de 199, 71 " par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600 "

alors que le ���� d'un appareillage

binaural est situé entre 2 000 " et 4

000 " # , précise JNA.

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020

euros » , complète le ministère de la

Santé. Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement.

Ainsi en 2019, le remboursement

des aides auditives par la Sécurité

sociale et les assurances

complémentaires augmentera de 100

"$ soit un total de 670 "% En 2020, il

sera porté à 720 " et en 2021 à 950

"% En parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300 " en 2019, 1 100 " en 2020 et

950 " en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %.

Différents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la &'(�)*�(+&,�+�(- Il sera

toujours possible de choisir des

aides auditives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700 "% ■
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collaboration

Prévention et exercice
en maison de santé

PASCAL CHAUVET

Infirmier libéral, vice-président

de la Fédération française

des maisons et pôles de Santé

(FFMPS)

FFMPS, 53, quai de la Seine,

75019 Paris, France

I Les maisons de santé constituent une forme d'exercice décloisonné qui participe à la santé par

une réponse préventive I Cet exercice pluriprofessionnel coordonné permet une identification

précoce des facteurs impactant la santé, afin de proposer une réponse adaptée l De plus, il porte

la prévention en santé au cœur du territoire.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Mots clés - exercice libéral ; maison de santé pluriprofessionnelle ; prévention ; santé

Prévention and practice in a health centre. Health centres constitute a form of joined-up practice

which provides a preventive approach to healthcare. This multi-professional coordinated practice

enables factors impacting on health to be identified early, in order for an adapted response to be

offered. Moreover, it places health prévention at the heart of the territory.

© 2018 Elsevier Masson SAS.Ail rights reserved

Keywords - health; multi-professional health centre; prévention; private practice

Adresse e-mail :

pascal.chauvet6@orange.fr

(P. Chauvet).

L
e champ de la prévention est un e priorité de la

politique de santé du gouvernement, comme

le précise la loi de f i nancement de la Sécurité

sociale pour 2019 [1 ]. Cela doit s'accompagner

d'une sensibilisation des patients et des profes-

sionnels de santé. Les actions menées par les

organismes publics et les associations en faveur

d'une sont soutenues par les

professionnels de santé libéraux.

L'EXERCICE EN MAISON DE

I La pluriprofessionnalité du secteur libéral

présente l'avantage de rassembler de multiples

compétences nécessaires à un discours éducatif et

préventif au plus près des patients. L'équipe soi-

gnante du patient est àmême de mettre en œuvre

des actions concrètes de prévention avec l'appui

des grands plans et campagnes en la matière.

La f or mation initiale des infirmières libérales

les r end tout à fait légitimes pour agir dans ce

champ de la prévention, mais la nomenclature

des actes professionnels, axée sur les soins cura-

tifs, prévoit très peu de rémunération en termes

d'accompagnement préventif [2]. Il serait utile

que la nomenclature évolue mais les négociations

conventionnelles sont souvent longues et peu

évolutives
1
.

Cependant, il existe un mode d'exercice per-

mettant d'agir dès à présent et d'être rémunéré

en dehors de cette nomenclature : ce sont les

maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Les soignants exerçant au sein de ces structures

travaillent en collaboration non hiérarchique et

la compétence de chacun est r econn ue comme

utile à la résolution des difficultés. Le travail en

pluriprofessionnalité est facilité.

I Selon l'article L6323-3 du Code de la santé

publique (CSP), la MSP est « une personne morale

constituéeentredesprofessionnelsmédicaux, auxiliaires

médicaux oupharmaciens. Cesprofessionnelsassurent

desactivitésdesoinssanshébergementdepremierrecours

(au sensde l'article L1411-11 ) et, le cas échéant, de

secondrecours (au sensde l'articleL1411-12). Ilspeu-

vent participer à desactions desantépublique, depré-

vention, d'éducation pour la santé et à des actions

socialesdans le cadredu projetdesantéqu 'ils élaborent

et dans lerespectd'un cahier deschargesdéterminé par

arrêtédu ministre chargédela Santé» [3].

Cet exercice est possible en mode, regroupé ou

non, au sein de mêmes locaux, ce qui confère aux

MSP une grande souplesse. Les équipes pluripro-

fessionnelles sont diverses et leur champ d'action

est très large.

FINANCEMENT ET

I En pratique, les MSP bénéficient d'un finan-

cement pour leur f o nct i onn ement via l'accord

conventionnel interprofessionnel (ACI) signé en

2017 [4]. Celui-ci prévoit une rémunération pour

les professionnels qui mèneraient notamment
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des actions de santé publique dans le champ

de la prévention. Ce financement alloué par la

Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)

via les caisses primaires est contractualisé pour

cinq ans au même titre que tout conventionne-

ment régissant la r é m u n ér a t i o n des différents

professionnels de santé libéraux. Il p e rmet un

accompagnement spécifique des actions transver-

sales, dont est chargé le coordinateur.

I Le coordinateur, soit prestataire (ce qui permet

aux infirmiers libéraux d'assumer cette fonction),

soit salarié, accompagne l'équipe dans la mise

en œuvre du projet de santé et particulièrement

des missions de santé publique. Il bénéficie d'un

temps dédié spécifiquement pour ses missions :

coordination autour d'un patient, de l'équipe,

de projets, facilitation logistique, mise en place

de partenariats, etc. C'est l'une des réussites des

exercices conjoints : la création de ce nouveau

métier sans vocation curative, créé spécialement

pour les MSP, et qui bénéficie d ' u n e formation

reconnue à l'échelle nationale-.

I L'ACl permet aussi de f i n a n c e r le temps

consacré par chacun des professionnels

de l'équipe si les actions menées ne bénéfi-

cient pas de rémunération par leur nomencla-

ture. Par exemple, les infirmières peuvent être

rémunérées pour des actions de dépistage ou

de prévendon. Elle n'est en aucun cas salariée :

elle est prestataire et sa rémunération entre dans

le ch amp des Les ré u n i o n s de

concertation pluridisciplinaire (RCP), moments

d'échanges primordiaux pour la gestion des pro-

blèmes rencontrés auprès des patients, sont aussi

rémunérées.

ACTIONS DE

I L'exercice pluriprofessionnel s'articule

autour de projets de santé visant à accompagner

la personne malade dans son itinéraire de vie.

Le projet, rédigé par les professionnels, permet

de lister les actions qu'ils souhaitent développer

en complément des actes habituellement réalisés

dans le cadre de leurs nomenclatures respectives.

La mise en œuvre est facilitée par u n système d'in-

formation partagé permettant la transmission des

données des patients à l'ensemble des profession-

nels. Cet outil est u n e plus-value pour l'élabora-

tion de campagne de prévention et dépistage.

Néanmoins, pour être efficace, un système d'in-

formation doit être piloté par un opérateur en

capacité de produire de la d o n n é e ; c'est le rôle

des professionnels mais aussi du coordinateur.

Par son fonctionnement, la maison de santé pluriprofessionneile procure des apports spécifiques

à la prévention.

I Enfin, mener des actions de santé préven-

tive nécessite l'adhésion et l'implication

des patients afin qu'ils en deviennent acteurs.

Les professionnels de MSP ont la préoccupa-

tion permanente d'aller à leur rencontre et de

s'adapter à leurs besoins. De nombreuses MSP

initient des collectifs d'usagers afin de réfléchir

ensemble aux déterminants de santé résultant

d'interactions complexes entre plusieurs facteurs

d'ordre socio-économique, en interdépendance

avec l'environnement physique et le comporte-

ment individuel. Cela débouche sur des actions

concrètes créées de manière participative en lien

avec d'autres acteurs du monde associatif, du sec-

teur social ou médicosocial.

APPORTS DE LA M S P

I La MSP est une structure qui, par son fonc-

tionnement, procure des apports spécifiques

à la prévention. En effet, si le sujet de la pré-

vention est a b o rd é en consultation soignante,

voire en constitue une dimension constante, sa

mise en œuvre n'en reste pas moins \timide\ et

classique. Des actions de dépistage sont menées

en pluridisciplinarité, des messages visant des

comportements plus favorables sont diffusés, mais

s'agit-il d'une véritable prévention ? Le système

de santé actuel, trop ancré dans curatif', ne

permet pas encore de donner toute sa place à

la prévention. Toutefois, l'exercice en collectif

donne la possibilité d'en explorer les dimensions.

A la croisée des compétences multiples de chacun

des acteurs de la MSP existent une synergie et une

NOTES

1
Trois syndicats représentatifs,

Convergence infirmière,

la Fédération nationale

infirmière (FMI) et le Syndicat

national des infirmières

et infirmiers libéraux (Sniil)

se sont, d'un commun accord,

retirés des négociations

conventionnelles avec la Caisse

nationale de l'assurance maladie

(Cnam) le 11 juillet 2018, jugeant

que les réponses apportées

n'étaient pas à la hauteur

des enjeux pour la profession

ni de l'intérêt des patients.

2 Dispensée par des hautes

études en santé publique (EHESP)

de Rennes.

3
Pour en savoir plus : https://

www.facebook.com/P%C3%B4le-

de-sant%C3%A9-Sant%C3%A9-

en-Vercors-389053624775242/
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complémentarité. Le regard du soignant se porte

sur la recherche descauses de l'écart vis-à-visde la

du patient. Dès lors, la prévention

n'est plus seulement conceptuelle mais réaliste

dans sa capacité à maintenir l'individu, active-

ment et précocement, en bonne santé.

I L'éducation à la santé s'appuie sur l'écoute

active. La captation du discours du patient est

l'un des points forts de l'exercice en MSP. Le dia-

logue est essentiel pour comprendre la demande

de l'individu dans toutes ses dimensions (habi-

tudes de vie, environnement, foyer, travail, rela-

tions sociales, etc.). Il est facilité par le fait que

les interlocuteurs disponibles sont nombreux,

et d'autant plus productif

que ceux-ci croisent leurs

discours. Une meilleure

analyse de la parole du

patient permet de relayer

les i n f o r m at i on s afin

d'agir pour sa santé, l'ar

exemple, face au surpoids

d'un adolescent, un professionnel isolé adoptera

un discours généraliste de promotion de la santé,

abordant plusieurs champs comme la nutrition, le

sport, le risque cardiovasculaire. Les profession-

nels associés au sein d'une MSP pourront avoir

une vision du problème plus large portant sur le

contexte, en s'intéressant par exemple à la situa-

tion de précarité sociale de la famille, pour qui

les objectifs de nutrition ne semblent pas réalistes

mais qui pourrait adhérer à la proposition d'acti-

vité physique. Ainsi, l'exercice en MSP permet la

prescription d'une solution de prévention plus

individualisée.

I De même, sans nécessiter une concertation

physique systématique, le partage d'un outil

d'information commun aide à mieux identifier

les déterminants influençant la santé d'un patient.

Au-delà de l'amélioration de la recherche écolo-

gique, il peut aussi permettre de mieux repérer les

souffrances de celui-ci et de proposer des réponses.

Les points à retenir

La structure souple des maisons de santé

pluriprofessionnelle (MSP) favorise la prévention

active en dehors de l'hôpital.

Le métier de coordinateur en MSP est

le pivot des actions de prévention et d'une structure

efficiente.

La dynamique portée par une MSP s'inscrit

dans un territoire, avec les citoyens et les acteurs

locaux.

La complémentarité

des compétences est une force

au service de la prévention

Le terme de de prend alors tout son

sens,celui d'accompagner l'indivklu àadopter des

comportements favorables à sa santé.

I Les professionnels de la MSP peuvent aussi

répondre aux besoins d'une population à

l'échelle d'un bassin de santé. En effet, ils se

déplacent en équipe dans des sites fréquentés

comme les usines, les écoles ou encore les bâti-

ments municipaux. Cesrencontres favorisent une

meilleure adéquation entre le message de préven-

tion et les réalités de vie. En pratique, l'équipe

s'appuie sur la réponse collective pour réduire

les inégalités sociales de santé du territoire.

Par exemple, agir sur le surpoids des enfants peut

être facilité en travaillant

en synergie avec les éta-

blissements scolaires

permettant l'élaboration

de protocoles qui visent

à repérer, sensibiliser et

offrir des solutions. Si ces

initiatives existent locale-

ment (ateliers cuisine ou de marche, associations

sportives... ), il s'agit de créer du lien avec les par-

tenaires. ce sujet, de nombreux ateliers d'ac-

tivité physique sont créés par des MSP, comme

au sein du pôle de santé clu Vercors 5 . En outre,

ces actions de terrain peuvent s'appuyer sur des

campagnes nationales de sensibilisation pour

mener des dépistages. Par exemple, de nom-

breuses MSP s'appuient sur la Jo ur n ée natio-

nale de l'audition pour mener une campagne

de dépistage en lien avec un audioprothésiste.

L'orientation est réalisée par les professionnels

mais aussi par une médiatisation de l'action, qui

est renouvelée chaque année.

CONCLUSION

La MSP est un e structure la complémenta-

rité des compétences est une force au service de

la prévention [5]. Une fois identifiés, les déter-

minants et inégalités sociales de santé doivent

s'intégrer dans une pratique clinique élargie.

L'action de santé publique peut nécessiter de

travailler conjointement avec un ensemble d'ac-

teurs, y compris en dehors du champ sanitaire :

cela implique un positionnement et des principes

communs. Cesactions menées actuellement par

les MSP doivent aujourd'hui se développer sur

les territoires. Il s'agit de créer dans un bassin

de santé, avec l'appui des soignants, un espace

de concertation permettant une dynamique

citoyenne.
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Une journée nationale pour l'audition

Malgré un début de prise de conscience, le rôle majeur que joue l'audition dans l'équilibre de
notre santé et de notre vie sociale reste encore trop méconnu du grand public et l'oreille demeure
le parent pauvre du suivi médical des Français.

Jeudi 14 mars, pour la 22e édition de la Journéenationaledel'audition, la CPAM du Tarn

propose à tous de venir tester gratuitement leur audition : Les experts de l'association JNA
invitent les Français à intégrer l'audition aux bonnes pratiques d'hygiène de vie et de santé, au
même titre que la nutrition, les risques cardio-vasculaires.

En tant que partenaire de l'association JNA, le Centre d'examens de santé de la CPAM du Tarn
participe à la grande campagne de dépistage de l'audition en proposant gratuitement dans ses
locaux d'Albi-Cantepau et de Castres : des tests auditifs, une sensibilisation aux risques liés à
l'audition, une information sur les moyens de protéger son capital auditif.

Cette action sera conduite le matin auprès des assurés qui viendront effectuer un bilan de santé,
mais également sur rendez-vous, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, auprès du grand public.

Pour faciliter l'organisation de cette journée, les inscriptions sont à envoyer par mail à l'adresse
ces81@cpam-albi.cnamts.fr ou par téléphone au 05 67 87 42 81 pour Albi et au 05 31 26 20 91
pour Castres.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.journee-audition.org/

Bon à savoir

Des tests de l'audition sont proposés, gratuitement et tout au long de l'année, aux assurés sociaux
ou ayants droit qui effectuent un bilan de santé au Centre d'examens de santé de la CPAM du
Tarn.

Plus de renseignements sur ameli.fr
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Animations de mars. Le printemps s’annonce

Célèbre pour son tube « Oh mon bateau ! » et ses reprises des plus grands titres de Dario Moréno,
Éric Morena donnera un joyeux récital à L’Athéna, le samedi 23 mars.
Humour, hypnose, comédie, jazz, loto, spectacle jeune public, stage de chant gallo, fest-deiz,
chant lyrique et pas moins de deux kig ha farz ! Il y en aura vraiment pour tous les goûts en ce
mois de mars dans la commune.

Samedi 2 : à 21 h, à L’Athéna, concert soul-jazz avec Kimberose ; première partie assurée par le
jeune auteur-compositeur-interprète finistérien Aubin. Tarifs : 18 € ; réduit, 15 €; abonnés, 12 €.

Dimanche 3 : à 12 h, à L’Athéna, repas kig ha farz au profit des actions financées par Ergué-Togo
(sur place, 15 € tout compris, à emporter 9 €). Réservations des parts à emporter auprès de Josée
Bourbigot, tél. 02 98 59 56 25 ou Louis Jaouen, tél. 02 98 59 65 22.

Vendredi 8 : à 20 h 30, à L’Athéna, loto de l’Amicale laïque.

Julie Bargeton le 9 à L’Athéna

Samedi 9 : ouverture de la pêche. Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, plusieurs
ateliers parents-enfants (moins de 3 ans) seront proposés au Pôle enfance, de 15 h à 18 h : ateliers
vocaux, motricité, comptines, etc., goûter (gratuit). Inscriptions au 02 98 91 14 21 ; mél.
cindy@ulamir-ebg.org.
À L’Athéna, à 20 h 30, un « seule en scène » de l’humoriste Julie Bargeton. Tarifs : 18 € ; réduit,
15 € ; abonnés, 12 €.
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Dimanche 10 : stage de chant gallo en matinée, salle de Keranna, proposé par Kedun et animé par
Marie-Noëlle Le Mapihan, suivi l’après-midi d’un fest-deiz, avec notamment le groupe Ruz-Tan.
Tarifs : le stage, 10 €; repas chaud sur réservation, 12 € ; journée entière, 15 € (sans repas), 22 €
(avec). Inscriptions sur place ou au 06 17 97 41 89.
À L’Athéna, à 17 h, dans le cadre des Aprem’Jazz, Gaël Horellou Quintet feat « Lionel
Belmondo ». Tarifs : 20 € ; réduit, 15 € ; abonnés, 12 €.

Samedi 14 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, dans le cadre de la Journéenationaledel’audition,
dépistage auditif gratuit dans la salle 4 de L’Athéna.

Vendredi 15 : à 19 h 30, à L’Athéna, méli-mélo des CM1 et CM2 des écoles de la commune.

Samedi 16 : soirée bretonne à 16 h, à L’Athéna, organisé par les Brezhonegerien Leston’n, avec
un kig ha farz suivi d’un concert du chanteur Jañlug er Mouel et de quelques danses. Tarifs
(repas + concert) : 13 € ; 6-12 ans, 6 € ; gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au 8 mars par
mél. bl.ergue@orange.fr.
À 20 h 30, dans la salle Ti-Kreis, à l’occasion des 40 ans du jumelage de la commune avec
Bude-Stratton, soirée souvenirs proposée par le comité de jumelage. Ouverte à tous.

Hypnose et illusionnisme

Dimanche 17 : à 17 h, à l’initiative de l’asso MPT, projection du film documentaire « Sacrée
musique » sur l’ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi. Tarif : 3 €.

Vendredi 22 : à 20 h 30, à L’Athéna, spectacle d’illusionnisme et d’hypnose bienveillante avec
Les Hypnotiseurs. Tarifs : 18 € ; réduit, 15 € ; abonnés, 12 €.

Samedi 23 : à 20 h 30, à L’Athéna, concert d’Éric Morena. Tarifs : 25 € ; réduit, 20 € ; abonnés,
15 €.

Dimanche 24 : à 17 h et lundi 25, à 9 h 30 et à 10 h 45, à L’Athéna, dans le cadre de la Semaine
de la petite enfance, « Petit opéra bouche », spectacle à partir de 12 mois (poésie sonore) proposé
par la Compagnie Voix libres. Tarif : 5 € par enfant (0-3 ans) ; gratuit pour le premier
accompagnant. Réservations au 02 98 91 14 21.

Jeudi 28 :? à partir de 14 h, à L’Athéna, après-midi dansant organisé par l’Amicale laïque et
animé par Electropic. Entrée : 8 € (café-gâteau compris).

Samedi 30 : à 20 h 30, à L’Athéna, représentation de la comédie « Le clan des divorcées ». Tarif :
35 €.
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Tendances & marchés - Soins auriculaires en

pharmacie : à l'écoute de l'oreille

Le 14 mars prochain aura lieu la 22e édition de la Journéenationaledel'audition. Une occasion
pour l'officine de mettre en avant son rayon des soins auriculaires et protections auditives qui
bénéficierait sans nul doute d'une communication pl...
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"1 jour une question" du lundi 11 au au

vendredi 15 mars sur France 4

tele

27 Février 2019

Rédigé par Les infos vidéos et publié depuis Overblog

Une nouvelle semaine d"Un jour, une question" sur le thème du changement climatique, d'
Einstein et sur l’augmentation des actes antisémites, sera diffusée du lundi 11 au vendredi 15
mars sur France 4, à 5h55, 7h45 et 12h00.
Cette semaine, les enfants s’intéressent au changement climatique, à Einstein et à l’augmentation
des actes antisémites (+ 74 % en France en 2018).

Au programme cette semaine :

Lundi 11 mars : C’est qui Greta Thunberg ? Mathis, 11 ans (inédit)
(Actu :  mobilisation mondiale des jeunes pour le climat après l’appel de Greta Thunberg)

Mardi 12 mars : C’est quoi l’antisémitisme ? Lara, 10 ans (inédit)
(Actu : les actes antisémites ont augmenté de 74 % en France en 2018)

Mercredi 13 mars : C’est qui Einstein ?
(Actu : naissance d’Einstein le 14 mars 1879)

Jeudi 14 mars : Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd ? Eliott, 9 ans (inédit)
(Actu : Journéenationaledel’audition)

Vendredi 15 mars : À quoi ça sert de dormir ?
(Actu : Journée mondiale du sommeil)

1 jour, 1 question est un magazine d’actualité qui répond chaque jour à une question d’enfant en 1
minute 30, avec un commentaire explicatif toujours drôle, appuyé par les dessins légers, espiègles
et ayant fonction de décryptage de Jacques Azam. 

Partager cet article

S'inscrire à la newsletter Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
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Dès ce samedi, TV Melody célèbre tout au long du mois de mars les femmes

"Stupéfiant ! Spécial pharaons" lundi 11 mars à 22h55 sur France 2
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"Véronique Jannot sur la terre des gibbons" mardi 12 mars à 23h00 sur France 4

"Escape news - Kim Jong-Un : Un dicateur 2.0 ?" samedi 9 mars à 18h20 sur France 4 « Article
précédent Coupe du monde de football féminine 2019 : Le mode d'emploi Article suivant »
"Rugby - Tournoi des Six Nations féminin : Italie-France" dimanche 17 mars en direct à 14h20
sur France 4
Commenter cet article
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ST LAURESNT DE LA SALANQUE �����

Journée Nationale de �������� ! avec

le C. C. A. S.

RM66

Dans le cadre de la Journée

Nationale de "#$%&'(')*+ le C. C. A.

S. vous propose le jeudi 14 mars une

journée &#'*,)-./(')* et des

dépistages auditifs gratuits en

partenariat avec les

audioprothésistes de la ville. Au

programme : à partir de 9h30 à la

salle Marinade : conférence-débat

« Les oreilles au coeur de ma santé,

et si 0#1(/'( vrai ? » animée par

Philippe Mateu et Emmanuel

Corones audioprothésistes. De 14h à

18h : dépistages auditifs gratuits

dans le centre de votre choix :

Amplifon 10 rue du Docteur René

Marques 04 68 28 53 00, Alliance

Audition 11 avenue de la Côte

Vermeille 09 80 90 93 10.

Renseignements et inscriptions

auprès du C. C. A. S. au 04 68 28 57

25 ou

ccas@saint-laurent-de-la-salanque.

fr

Profitez de cette journée pour tester

votre audition. ■

0cXNwgYKq79eLfVyItXi80n0_66sUQXbLRrMtLZUDiF7vpcl8kUwo0e4HlWS9g0eyYzEw
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HH^ilfHil
Hein ? Comment ?... Et si vous

vous faisiez dépister l'audition?
Entendez-vous bien ? Pour le savoir, faites-vous tester l'audition le 14 mars. l'occasion de la

22
e

édition de la campagne Journée Nationale de l'Audition (JNA), plus de 3 000 acteurs de

la santé et de la prévention organiseront des dépistages gratuits dans toute la France. Bien

entendre, c'est bien comprendre, c'est communiquer, c'est prendre soin de son capital santé.

Nos 15 000 cellules sensorielles par oreille se détériorent avec l'âge mais surtout sous l'effet

d'exposition sonore élevée et/ou prolongée et répétée. Ces cellules ne se régénèrent pas et les

oreilles n'ont pas de clapet de protection. l'importance de se protéger du bruit et de pré-

voir des temps de récupération pour compenser l'accumulation d'expositions sonores tout au

long de la journée. Plus d'information sur www.journee-audition.org Christine Julien
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Sil'hygiène auriculaire constitue unmarché àpart entière,d'autres produits visant à isoler l'oreille ouàassiste

Soins auriculaires en p
à l'écoute de l'oreille

Le marché

de l'hygiène et
soin auriculaire*

22640 524euros

(+4,96%)

2953 249unités

vendues
(+3,26%)

'CMA àfin décembre 2018

(sourceIQVIA Pharmastat)

Principaux leaders
(bouchons d'oreille)*

Principaux leaders
(hygiène et soins)*

Quies : -
71%

Autres: 17%

'-- 3MSanté : 5%

Ageti : 4%

Prairial : 3 %

Diepharmex :
10%

Autres:
38%

Chauvin
Bausch&Lomb:
52%

'Parts de marché Bouchons d'oreille en valeur

(source IQVIA Pharmastat)

* Parts de marché hygiène et soin auriculaire en valeur

(source IQVIA Pharmastat)

Le chiffre

1/4, c'est

la proportion
desFrançais dont
l'audition mériterait
un bilancomplet chez
l'ORL (dépistagedans
le cadre de l'enquête
IFOP-JNA2018)

Le 14 mars prochain aura lieu la 22
e
édition delà

Journée nationale de l'audition. Une occasion

pour l'officine de mettre en avant son rayon des

soins auriculaires et protections auditives qui

bénéficierait sans nul doute d'une communication

plus active notamment en termes d'éducation

à la santé de cet organe si précieux.

En pharmacie, le soin del'oreille est majoritairement

assurépar les produits d'hygiène auriculaire et les solu-

tions céruménolytiques. Tous deux, bien que dans des
proportions différentes, ont pour fonction de dissoudre le

cérumen,cettecire jaune produite par lesoreilles qui apour

effet de lubrifier leconduit auditif et qui constitue une pro-

tection naturelle contre les bactéries.

Pour éliminer l'excès decérumen et assurer l'hygiène

régulière de l'oreille, de nombreuses personnes utilisent
un bâtonnet ouaté qui peut tasser lessécrétions aufond de

l'oreille etparticiper - enplus dessquameset desimpuretés
agglomérées- à la formation d'un bouchon. C'estpourquoi

les laboratoires ont développé dessolutions à pulvériser

dansl'oreille capablesdefluidifier lecérumen et defaciliter

son évacuation.Généralementcommercialisés sousle sta-
tut dedispositif médical, cessprays séduiraient un nombre

croissant d'utilisateurs. «En2017,17% des consommateurs

se servaient d'un spray auriculaire pour nettoyer leurs

oreilles, rapportent les Laboratoires Diepharmex. En2018,
ils étaient 22 %àen utiliser. » Auteur de la marque Audis-

pray, le fabricant aarticulé sagammeafin de répondre aux

besoins d'hygiène desgrands et despetits : Audibaby, solu-

tion naturelle en unidoses,s'utilise de0 à3ans ; enrichie en

glycérol, la solution Audispray Junior est indiquée pour les

enfants de 3 à12ans ; Audispray Adult estvoué àl'hygiène
et à la prévention des bouchons decérumen ; Audilyse est

un céruménolytique qui sedestine àtraiter lebouchon de

cérumen formé ouenformation.

Segment moteur
Si la moitié de la population senettoie les oreilles une

fois par semaine,« lessolutions enspray arrivent ausecond
rang des techniques d'hygiène auriculaire à l'œuvre dans

le grand public après le coton-tige »,précisent les Labora-

toires Diepharmex, qui rappellent l'importance d'une hy-

giène régulière desoreilles en prévention de la formation

de bouchons de cérumen. Confiant dans l'avenir du seg-
ment, notamment celui descéruménolytiques dynamisés

par les lancements et la prescription médicale, le fabricant

indique queles dangers du coton-tige sont deplus en plus

connus des consommateurs.

Pour Bausch& Lomb, «tout le monde n'est pas sensibi-

lisé à unebonne hygiènedesoreilles et beaucoup ne savent

mêmepas que d'autres solutions, endehors du coton-tige,
existent.De cefait, le marchéa encoredupotentiel de déve-

auditionviennent compléter l'offre en pharmacie

harmacie :
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loppement ». Leader du soin desoreilles avecle cérumé-

nolytique Cérulyse(AMM) et la solution d'hygiène Cérus-

pray, le laboratoire référence aussi la solution émolliente
Bloxoto destinéeàapaiser les gêneset les démangeaisons

du conduit auditif externe.

Quies,pour sapart, confirme l'évolution du segment
des céruménolytiques encroissance depuis quelques an-

nées.Cessolutions qui visent àdissoudre les bouchons de

cérumen déjàconstitués occupentlesdeux tiers envolume
des soins voués à l'hygiène de l'oreille. « Lesegment des

spraysd'hygièneauriculaire est,enrevanche,moinsperfor-
mant. » Lagamme Quies abrite trois références, le spray

auriculaire Docuspray,utilisable dès30mois, lespray cé-

ruménolytique Doculyse, et le spray antidémangeaisons
Docucalm. Lesbâtonnets double action (coupelle/ouate)

Otospoon viennent les seconder.«Lescure-oreilles pour-

raient sedévelopper sousl'effet de lasuppression annon-
céedescotons-tigesenplastique et d'une certaine prise de

consciencequant à la nécessairelimitation desdéchets.»
Lemarché de l'hygiène auriculaire comprend également

des formules comme A-Cérumen (Laboratoires Gilbert),

solution colorée2-en-ldestinéeàl'hygièneet autraitement
desbouchons decérumen,Audiclean hygiène del'oreille/

bouchondecérumen (Laboratoire delaMer), le Sprayauri-
culaire du Laboratoire Marque Verte,Physiomer Hygiène

del'oreille (SanofiAventis)...

Prévenir les acouphènes

Un autre segmentdu marchédesproduits pour oreilles

connaît unetranquille maisconstanteprogression.Il s'agit
desprotections auditives qui répondent austatut d'équipe-

ment deprotection individuel (EPI),dont 50% desventes
envolume sont généréespar lesbouchonsenmousse.«Les

protections encire occupent 30 % du marché, les20 % qui

restentrevenantausiliconeetauplastiquerecyclable», pré-
cise la sociétéQuies.Généralementvouésàisoler du bruit

enréduisant la quantité dedécibelsreçue par l'oreille, les
bouchonsjetables - mousseet cire - sont souvent utilisés

pour faciliter le sommeil. Ils ont cependant d'autres fonc-

tions. «Onpensequelesprotectionsencire répondentessen-
tiellementà un usagedomestique,alorsquelesbouchonsen

moussesont aussibienportés à la maison qu'à l'extérieur,
notammentpar unpublic jeunepour faciliter sa concentra-

tion àlabibliothèqueouenpériodederévisions,par exemple,
oupour seprotégerdesdécibelslors d'un concert.» Un geste

salutairesi l'on considèrequelesmoins de25ans semblent

êtreles plustouchés par lesacouphènes,phénomènespou-
vant résulter d'un traumatisme sonore. Eneffet, 56% des

15-17anset 49% des18-24ansdéclaraient, lors del'enquête
IFOP-JNA2018,réalisée àl'occasion dela 21

e
édition de la

Journéenationale del'audition 2018,enavoir déjàressentis.

Pluspréoccupant,parmi l'ensemble desindividus souf-
frant d'acouphènes,lesjeunes seraientplus concernéspar

unedéficienceauditive associée.«L'offre enmatièredepro-
tection auditive estpourtant large aujourd'hui et capable

derépondreà desbesoinstrèsdifférents, notamment ceux

qui exigent deconserver unequalité sonoreen diminuant
l'impact desdécibels.»Certainesprotections réutilisables

sont en effet équipéesde filtres destinés àrestituer le son
dans son relief et samusicalité tout enpréservant l'audi-

tion. C'estlecasdesprotections auditives spécialmusique

deQuies.Lamarque propose aussidesréférences en sili-

et replacéesrapidement, contre le barotraumatisme pour

Lesspraysséduisent un nombre croissant de consommateurs

remédier aux changements depression en avion, contre

l'eau pour permettre aux personnes sensibles à l'eau, su-
jettes à otite ou aux porteurs deyoyos de sebaigner. «La

diversification del'offre grâceau lancementdeproduits plusdiversification del'offre grâceau
techniques permet de valo-

riser lemarché en pharma-

cie.Àpartir du mois d'avril
prochain, la production de

tout EPI devra répondre à
unenormeplus exigeanteau

niveau du risque sonore »,

conclut-on chez Quies. En
pharmacie, premier circuit

de distribution devant la
GMSet leréseau des audio-

prothésistes, on trouve de

nombreuses marques de
protections auditives telles

que Ear (3M Santé), Chutt
Pocket (Prairial), Alpine

(Alpine Hearing Protec-

tion), Bodyguard (Delatex)...
Elles coexistent avec un

autre segment du marché
del'oreille voué,cette fois, à

soutenir l'audition.

Assistantsd'écoute
Depuis août 2014, un

arrêté ministériel autorise
les « assistants d'écoute

préréglés d'une puissance
maximale de20décibels» à

être vendus en pharmacie.

Étudiés pour répondre aux
troubles auditifs légers,ces

appareilsnenécessitentpas
d'adaptation et se destinent

aux individus atteints de

presbyacousie, la perte
d'audition naturelle liée au

vieillissement. «En France,
dix millions de personnes

souffrent deperte auditive et

seulement 35 %d'entre elles
sont appareilléesselonEuro-
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trak2015, indique le Labora-
toire Urgo, détenteur de la

marque Sonalto.Leprix des

dispositifs d'aide auditive

ou le manque de proximité

avecunpoint deventepéna-
lise unegrandepart decette

population. » Desbarrières

que Sonalto a décidé de

lever, notamment en inves-

tissant lecircuit officinal qui
assureàlamarque une large

distribution. «Àcejour, nous

avons appareillé plus de

60000 patients par le biais

des6500 officines qui nous
distribuent. »

Une formation àlapres-

byacousie et à l'utilisation
du matériel de test de l'au-

dition est assuréepar Urgo

qui, à l'occasion de la Jour-

néenationale de l'audition,
proposera des séances de

dépistage dans les pharma-

cies partenaires. L'accom-

pagnement du patient,

quant à la manipulation

del'appareil et le renouvel-
lement des embouts, sera

également nécessaire pour

une bonne utilisation de

l'assistant d'écoute Octave
deSonalto.À pile ou rechar-

geable, l'appareil amplifie

les fréquences aiguës, que

lespresbyacousiques entendent moins bien,jusqu'à 20 dB

grâce àune molette de réglage. « On estau tout début de

l'aventure et lemarché estencore émergentmais nous en-
registrons une croissanceannuelle moyennede30 %denos

ventesdepuisnotre lancement en2015.» D'autres appareils

comme l'assistant d'écoute QuiesAudio ou l'amplificateur

desonsLouis Mon Aide Auditive (Évolupharm) sont égale-

ment présents àl'officine. • Anne-SophiePichard
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Opération « Peace and lobe » à

Saint-Lô

Journée nationale de l'audition. Concert pédagogique

63, 4 % DES JEUNES écoutent la

musique avec un casque plus d'une

heure par jour quand les tympans

saturent déjà au-delà de 2 h par

semaine. Ajoutons à ce pourcentage

les 99 % amis des décibels

d'orchestres et discos et 83 % d'entre

eux deviennent victimes

d'acouphènes. Ces statistiques

méconnues ou sans effet justifient

pleinement l'intervention de

l'association Snark dont la campagne

contre la musique amplifiée et la

nuisance sonore engendrée va se

clôturer entre les 4 et 15 mars par

quatorze concerts « Peace and lobe »

dans six villes normandes dont

Saint-Lô, le 12 mars au Normandy.

Avec un arsenal de vidéos,

témoignages de victimes et

professionnels du son, documents

techniques et concerts

raisonnablement audibles, ceux-là,

quatre musiciens mettent en oeuvre

une pédagogie scénique pour alerter

leur auditoire collégien et lycéen,

changer son comportement tout en

respectant sa culture musicale à

l'abri des surdoses de sons.

Le mardi 12 mars prochain, en son

palais le Normandy, Euterpe devrait

retrouver le sourire face à ses hôtes

lycéens et collégiens.

Contacts : Tél. : 02 31 85 90 00

contact@snark. fr http : //www.

snark. fr

Action Snark pour une bonne audition

musicale.

■

0jC2gxYKRJJvnxvH1ymZDNEi-LheD5Xp8qQtsv1ciV1DwT6BWlbirAeOYulK2P4PguRgLPFCNrNhB7sK7WpHZDFT8Gzg_qtBTX4ekIagbhlUOuwgpOsmPfUDb0H5CDK7iZDlj
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Venez tester votre audition

Publié le 21/02/2019 à 08:32  Santé, Albi   

Jeudi 14 mars aura lieu une journée nationale dédiée à l'audition (JNA). Par cette 22e édition, les
experts de l'association JNA invitent les Français à intégrer l'audition aux bonnes pratiques
d'hygiène de vie et de santé, au même titre que la nutrition, les risques cardio-vasculaires… En

tant que partenaire de l'association JNA, le Centre d'examens de santé de la CPAM du Tarn
participe à la grande campagne de dépistage de l'audition en proposant gratuitement dans ses
locaux d'Albi-Cantepau et de Castres, des tests auditifs. Une sensibilisation aux risques liés à
l'audition et une information sur les moyens de protéger son capital auditif seront également au
programme de la journée.

Cette action sera conduite le matin auprès des assurés qui viendront effectuer un bilan de santé,
mais également sur rendez-vous, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Pour
faciliter l'organisation de cette journée, les inscriptions sont à envoyer par mail à l'adresse
suivante : ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr ou par téléphone au 05 67 87 42 81 pour AlbI.

Pour plus d'informations, sur le site www.journee-audition.org
L'immobilier à Albi

215000 €

Gros potentiel pour cette maison T8 déjà divisée en 2 appartements indépend[...]

146500 €

Dans un cadre naturel et bucolique, profitez de ce terrain constructible su[...]

352 €

Dans un immeuble sécurisé proche lycées et faculté, doté d'un ascenseur, ce[...]
Toutes les annonces immobilières de Albi Achat de maison    Achat d'appartement    Location
maison Location appartement     Envie de donner votre avis ?     

J'ai déjà un compte
Je me connecte

Je n'ai pas de compte
Je m'inscris gratuitement Réagir
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Lire la charte de modération
Les tops de la semaine

 1 Faits divers - Toulouse. Toulouse : la jeune fille de 18 ans qui a•
sauté dans le vide avait un lourd passé psychiatrique    
 2 Rugby à XV. «Enc…, escroc...» : qui est l'ex-international qui a•
insulté Guy Novès ?    
 3 Chasse - Pêche - Castelnau-de-Montmiral. Incidents lors d'une•
chasse à courre dans le Tarn : le Youtubeur Rémi Gaillard faisait
partie des manifestants anti-chasse    

4 Gilets jaunes - Tarbes. Tarbes : interpellé pour avoir diffusé sur Facebook des manifestations de
Gilets jaunes non-déclarées

 5 Environnement. Attention, les punaises diaboliques débarquent•
dans le Sud-Ouest   
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14 mars Journéenationaledel'audition 2019

Les oreilles au coeur de ma santé: et si c'était vrai? Dépistages gratuits
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20/02 Alerte JNA : l’état de santé auditif des

jeunes est inquiétant

société, consommation, audition

A 3 semaines de la 22e JournéeNationaledel’Audition, l’association JNA - Association d’alerte
et de plaidoyer agissant depuis 22 ans en France - lance une alerte aux pouvoirs publics et aux

acteurs de la santé sur l’état de santé des jeunes. D éjà en 2017, l’enquête Ifop - JNA «
Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? » apportait un éclairage fort inquiétant,
questionnant l’impact des pratiques toxiques d’écoute de musique via les oreillettes sur la santé,
en regard de l’enquête de 2008 sur les baladeurs numériques.

Le mardi 12 mars prochain, lors de la conférence de presse de l ancement de la 22e Journée

Nationaledel’Audition , l’association présentera un nouvel état des lieux « L’ audition , un atout
santé du quotidien ? » qui pourrait faire passer le niveau d’alerte à celui d’alarme.

Rappel des éléments d’alerte

I - Les jeunes dépendants de leur téléphone portable

1 français sur 2 (tout âge confondu) utilise son téléphone portable plus d’une heure par jour. Ce
chiffre monte à 9 jeunes sur 10 chez les moins de 24 ans.

De plus, si les français venaient à oublier leur portable, seulement 28% ressentiraient de
l’indifférence (contre « inquiets », « stressés », « paniqués » ou « angoissés »). En revanche, 41%
chez les plus de 65 ans ressentiraient de l’indifférence contre 15% chez les 15-17 ans et 13%
d’indifférence chez les 18-24 ans.

Donc 7 français sur 10 se sentiraient mal à l’idée d’oublier leur téléphone portable : Résultats sur
les propositions « Inquiets », « stressés », « paniqués » ou « angoissés », en opposition à «
indifférents ».

II - Durée d’écoute de la musique sur smartphone : 7 jeunes sur 10 l’écoutent plus d’une heure par
jour

La durée d’utilisation quotidienne pour 71% des 15-17 ans est supérieure à 1h par jour, et 25%
supérieure à 2h par jour. Par comparaison, à l’inverse, 72% des plus de 35 ans écoutent moins
d’une heure de musique sur leur téléphone. On peut constater à quel point, plus l’âge est jeune, et
plusl’écoute de musique sur le portable se rallonge.

III - A quel âge ils commencent à écouter de la musique sur leur smartphone ?

57% des français ont commencé à écouter de la musique sur leur portable après 15 ans, 16% ont
commencé entre 11 et 15 ans.

Et pour ceux qui ont commencé entre 11 et 15 ans, ils décroissent fortement avec l’âge : 87%
chez les 15-17 ans du panel interrogé , 50% chez les 18-24 ans du panel , 22% chez les 25-34 ans,
etseulement 3% des plus de 35 ans du panel interrogé avouent avoir commencé à écouter de la
musiquesur leur portable entre 11 et 15 ans.

IV - L’écoute de la musique sur smartphone se réalise principalement avec des oreillettes

65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone principalement avec des oreillettes
contre 43% sur l’ensemble du panel. La dangerosité se trouve augmentée du fait de l’introduction
des oreillettes dans le creux du conduit auditif.

Seuls 19% des moins de 35 ans utilise un casque classique dont 17% des 15-17 ans et 22% des
18-24 ans.

V - 91% des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports publics

Les transports publics (bus et métro) - généralement très bruyants - obligent à monter le niveau du
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son du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion du système auditif.

VI - Volume sonore élevé ou modéré ?

1 jeune sur 4 des 15-17 ans reconnait écouter la musique avec un volume sonore élevé . Ce chiffre
monte à 1 jeune sur 3 chez les 28-34 ans. (29% des 18-24 et 30% des 25-34 ans). En revanche,
86% des plus de 35 ans écoutent de la musique à un niveau modéré .

VII - Le smartphone pour s’endormir

Le smartphone accompagne les jeunes dans leur sommeil : 1 jeune sur 2 déclare s’endormir avec
la musique du smartphone. (54%des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans.)

VIII - 1 jeune sur 3 n’a pas conscience des risques...

Si 85% de la population est consciente des risques liés à une durée d’écoute prolongée avec un
casque ou des oreillettes, cet état de conscience est plus faible chez les 15-17 ans car 32% d’entre
eux n’ont pas conscience des risques.

… alors que 4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des acouphènes.

39% des moins de 35 ans ont déjà ressenti des acouphènes (sifflements ou bourdonnements) à la
suite d’une écoute prolongée de musique avec casque ou oreillettes. Parmi eux, ils sont 26% chez
les 15-17 ans, 42% chez les 18-24 ans et 41% chez les 25-34 ans).

Conclusion

Ces pratiques de consommation de la musique corrélées aux déclarations de symptômes
d’acouphènes, à l’expression de fatigue et de lassitude, inquiètent tant sur l’état de santé du
système auditif des jeunes et les risques élevés de surdités précoces que sur les capacités
d’apprentissage et le dynamisme général des jeunes. En effet, le stress acoustique déséquilibre les
mécanismes de l’ audition empêchant les jeunes d’être en mesure de bien entendre pour bien
comprendre.

Par ailleurs, la réduction du temps de récupération offert au système auditif est un facteur
aggravant de risques de fragilisation du système auditif, et donc de survenue de troubles de l’
audition .

L’écoute prolongée de musique via oreillettes peut aussi constituer un risque d’aggravation de
facteurs de dépression au sein de cette population des 15 -18 ans, lors de cette période si

particulière de l’adolescence. L’association JNA rappelle que les cellules sensorielles s’usent
avec l’avancée en âge et que le principe de compensation de la perte auditive à partir de 60 ans est
de s’appuyer sur le capital restant.

Or, si les jeunes ont des oreilles de « 60 ans » à 18 ans quel capital auditif résiduel leur restera-t-il
lorsqu’ils atteindront l’âge de la presbyacousie ?

Lire

la suite...
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Du nouveau pour mieux entendre

Plus de la moitié des seniors souffre

d'une perte de l'audition. Alors que

la prévention s'intensifie, les

appareils permettant d'y remédier ne

cessent d'évoluer.

40 % des 60-70 ans sont concernés

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, l'altération de l'ouïe

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur la

prévention, à l'image de la Journée

nationale de l'audition (prochaine

édition le 12 mars 2015) dont

l'association organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

 !"#$% entendre et communiquer,

même au grand &'#() *

Performances accrues Ces

campagnes insistent sur la nécessité

du dépistage mais aussi à ne plus

percevoir les appareillages auditifs

comme des signes apparents de

vieillesse. D'autant que ces derniers

se sont beaucoup modernisés ces

dernières années. Grâce à la

numérisation et à la miniaturisation,

les prothèses sont en effet de plus en

plus efficaces et discrètes.

Ainsi, les contours d'oreille se

plaçant derrière le pavillon ne

me-surent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des réglages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*+ télécharger gratuitement sur

www. journee-audition. org ■
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Jeudi 14 mars aura lieu une journée

nationale dédiée à l’audition (JNA). Par
cette 22e édition,

Jeudi 14 mars aura lieu une journée

nationale dédiée à l’audition (JNA).

Par cette 22e édition, les experts de

l’association JNA invitent les

Français à intégrer l’audition aux

bonnes pratiques d’hygiène de vie et

de santé, au même titre que la

nutrition, les risques

cardio-vasculaires… En tant que

partenaire de l’association JNA, le

Centre d’examens de santé de la

CPAM du Tarn participe à la grande

campagne de dépistage de l’audition
en proposant gratuitement dans ses

locaux d’Albi-Cantepau et de

Castres, des tests auditifs. Une

sensibilisation aux risques liés à

l’audition et une information sur les

moyens de protéger son capital

auditif seront également au

programme de la journée.

Cette action sera conduite le matin

auprès des assurés qui viendront

effectuer un bilan de santé, mais

également sur rendez-vous, de 9

heures à 12 heures et de 13 heures à

16 heures. Pour faciliter

l’organisation de cette journée, les

inscriptions sont à envoyer par mail

à l’adresse suivante : ces81.

cpam-albiassurance-maladie. fr ou

par téléphone au 05 67 87 42 81

pour AlbI.

Pour plus >?@ABCDEFG@CAHI sur le site
www. journee-audition. org ■
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Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement JKLMNOP dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, QR S par

appareil pour un adulte. Les caisses

complémentaires permettent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement TUU S alors que le JKLM

d'un appareillage binaural est situé

entre 2 000 S et 4 000 S VW précise

JNA. « La moitié des bénéficiaires

des contrats les plus souscrits

obtiennent de leur assurance

complémentaire un remboursement

inférieur à 1 020 euros », complète

le ministère de la Santé. Sans

oublier que les contrats individuels,

souvent souscrits par les retraités,

sont moins avantageux que les

contrats collectifs des entreprises.
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plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurances complémentaires

augmentera de 100SW soit un total

de TQU S c En 2020, il sera porté à

720 S et en 2021 à 950 S c En

parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

dUU S en 2019, 1 100 S en 2020 et

950 S en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Différents types d'appareil

sont concer-nés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la aefJghKfiajMiKfklm sera

toujours possible de choisir des

aides auditives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700 Sc ■

0Eix-XNwK__ooJ0S6TPcnHFjNTEmpLu4CMdkEP4e7UKvyyrciTAH4nYthPMDhEZslNjdi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 41

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Dossier seniors

DIFFUSION : 7462

JOURNALISTE : Apei-Actualités

21 février 2019 nopqrst pup vwrx ywpx oz vz{s |wrxus }s o~zx�pu os

Page  6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jScO0KHoyCQQ3BybTl+5Epp0fY76GRHRo9i7DKWgfHfsAXKYbRDlLmcEvzKOaSUcV3r5FOyZDCQu+WmeljDIxyM


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Encore t r op m é c o n n u e du g ra n d public, l'oreille d em e u r e l e p a r en t

p a uv re du suivi m éd i c al des Français. Et p o u r t a n t , l ' au di t i on joue

u n rôle m a j e u r da n s l ' éq u i l i b re de no t re san t é et de n o t r e vie sociale.

Pour l a 22
e

édition de la Jo u rn é e n at i o n al e de l 'au d i t i o n et sa t h é m a t i q u e

santé, les ex p er t s de l 'a ssoc i at i on JNA (Jo u rn ée n a t i o n al e de l'audition)

invitent les Français à i n t ég r er l 'au d i t i o n au x b o n n es pratiques

d 'h y g i è ne de vie et de santé, au m êm e titre que l a nutrition, les risques

cardiovasculaires, etc.
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Vos questions santé
MGC
lill'â'illll'HB

Fonds de dotation

Chaque mois, desmédecins eocperts 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.

« Comment faire la différence entre un cor

au pied et une verrue plantaire ? >>

Delphine, 39 ans, Nantes

Cyril Marchou,

podologue,

Union

française

pour la santé

du pied

Un cor kératome) et

une venue plantaire

n'ont pas la même

origine. Lescors sont

causéspar une irrita-

tion mécanique frot-

tement ou pression, les verrues ont une origine virale

(papUbmmrus).L'aspectdu cor estunezone d'hyperkéra-

tose(corne)avecunpoint centralsombredouloureux àla

pressionalorsquela verrue présenteunaspectspongieux

ponctué de plusieurspetits points sombresdont la dou-

leur est déclenchéeaupincement.Lediagnosticdifféren-

tiel n'étantpas toujours aiséàfaire, il est recommandéde

consulterun dermatologueouun podologuepour mettre

enplaceun traitementdifférencié.

« Je travaille dans un environnement très bruyant

et je m'inquiète pour mon audition... »

Jean-François, 46 ans, Le Bourget

Préserversoncapitalauditif est nécessaireà tous lesâgesdela

vie.Il est indispensabledeseprotégerdesexpositionssonores

toxiques,sourcesde traumatismessonoresaigusou de trau-

matismessonoreschroniques.Au-delàde8o dB pendanthuit

heuresd'exposition, l'oreille est rapidementen danger.Pour

cette raison,la réglementationdu travail impose desmesures

au-delàdeceseuil.Unetondeuseàgazonémet95dB, l'intensité

sonorepeutatteindre110dB pour unesciecirculaireouencore

une perceuse.Lesoreillesn'étant pasdotéesde clapetsou de

paupières,il est nécessairede porter desprotections indivi-

duellescontrelebruit, des'éloignerlepluspossibledessourcesd'émissionssonores,

maisaussideveilleràladosedesonsur l'ensemblede lajournée,volume et durée.Le

systèmeauditif abesoind'un temps de récupérationaumoinséquivalentà celuides

expositions.Quecesoit autravailou lors desloisirs musique,bricolage,jardinage...),

protégezvotre audition.

Dr Pascal

Foeillet,

médecin ORL,

vice-président

de l'associa-

tion JNA

« J'ai de plus en plus de varicosités sur les jambes, surtout les

cuisses. Dois-je commencer à porter des bas de contention ? »

Mylène, 53 ans, Reims

Dr Nicolas

Néaume,

vice-président

de la Société

française de

phlébologie

L;

veineuse.Elle adesindicationsmêmeàunstadeprécoce.Les

baset bandesexercentune pressiondégressive,c'est-à-dire

quelapressionexercéeest plusélevéeenchevilleet diminue

progressivementvers lehaut de lajambe.Ainsi,le retourvei-

neuxestamélioréet globalementla circulationdanslajambe

sefait mieux,car lesangy estmieuxoxygéné,et lestissuset la

peaumieux«nourris ».Selonletypeetle stadedevotre mala-

die veineuse,l'effet viséseradesoulagerouprévenir lessymp-

tômes ; lourdeurs,douleurs,sensationsdejambes lourdes...,

effet particulièrementutile pour lesprofessionssédentaires,

d'éviteroudediminuerl'œdèmedejambe d'éviteroude traiter descomplications

de lapeauliéesà votre insuffisanceveineused'aiderà lacicatrisationd'un ulcère

de prévenirou traiter la thrombose veineuse(phlébite caillot desangdaasune

veine . les varicosités,appeléestélangiectasies,peuventbénéficiergénéralement

desclérose( parfois laservasculaireou électrocoagulationpour endiminuer l'as-

pect esthétiqueet plus ou moins symptomatique.Lesbasdecompressionper-

mettront desoulagerlasymptomatologicveineuseet deprévenir et traiter cer-

tainescomplicationssecondairesàl'insuffisanceveineuse

Pour une prévention santé au quotidien, retrouvez de nombreux conseils, outils pratiques

et recettes équilibrées sur le site Internet www.mgc-prevention.fr
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Quiberon. Les vacances en Bretagne sud

Face à l'océan et près du centre de thalasso, Yr March'Du Le ( 'hcval noir ou La Locomotive

vous permettra de rayonner sur la presqu'île de Quiberon, mais aussi d'aller à

ou dans le golfe du Morbihan.

280 chambres en pension complète, code séjour: QUIPC

45 appartements en location, code séjour: QL'ILOC

Du 1404/2019 au 02 06 2019,du dimanche au dimanche.

Rcns.: catalogue du CCCiPF, auprès de votre CH, ou sur le site: wwv.ccgjitcheminots.com

BONNES
AFFAIRES

Direction Poitou-

Vendée à partir

de 890 euros

Ce voyage touristique accom-

pagné vous permettra de dé-

couvrir Poitiers et son Futuro-

scope,lemaraispoitevin, Le Puy

du Fou pour terminer à Angers.

Départ le 25juin pour cinq

jours.

Contact Routesdu monde-ATC

Dijon.

www.atcdijon.com

Tél.:0380453789 dci4hài7h

du lundi au vendredi.

Vins fins

d'Alsace

médaillés

en direct du

propriétaire

viticulteur Charles

Schleret 1-3,route

d'Ingersheim

68230 Turckheim.

Tél.fax:

0389270609.

E-mail: charles.

schleret dporange.fr
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Partir au Sénégal pour 2450 euros

Du 20 au 30 janvier 2020, circuit de 11jours et neuf nuits avecune

extension Casamance quatre jours et trois nuits du 30 janvier au

2février.

Le prix du voyages'élèveà 3240 eurossi vouschoisissezde prendre

l'extension.

Renseignements:

Mme Claudine Glock.

Tél.: 0618653922

claudine.glock@jardinot.fr

littp: jardinot.org/le-scnegal/

Rouen, prenez le départ de l'Armada de la liberté pour 280 euros

L'associationI lorizons Solidaires-LeRefuge desCheminots propose

unséjour àRouen,du 14au16juin, pour assisteraudépart de l'Armada

de laliberté, le rassemblementdesplus grandset beaux voiliers, dont

L'Hermionc (photo) aux côtés des bâtiments militaires les plus

moderneset d'autresbateauxd'exception venusdumonde entier qui,

tous,auront remonté laSeinesur plusde 100km àtraverslespaysages

de Normandie. Hébergement et petit déjeuner,trois jours et deux

nuitsàl'hôtel Kyriad,prochedu sitede l'Armada deuxpetits déjeuners

et deux dîners, boissons incluses). Visite guidéedu Vieux Rouen en

petit train. Le dernierjour, départ desbateauxde l'Armada

Tarif hors transport: 280 personne enchambre double.

L'associationpropose égalementun séjour auparcà thème Le Puy du

Fou, du 20 au 22juin. Spectacles «les Orgues de Feu» et la

«Cinéscénie», hébergement dans la logerie du camp du Drap d'or

i'deux nuits, deux petits déjeunerset deux dîners). Tarifs dégressifs

selondenombre depersonnespar chambre.

En automne,du 2 au5 octobre,unséjour thalassoàLa Grande-Motte.

1Iébergement (trois nuits) à la résidence Routesdu monde-ATC en

pensioncomplète trois petits déjeuners,trois déjeuners,trois dîners,

deuxjours dequatre soins aucentre Thalasso-Spa).

Tarif hors transport, toutes autres prestations incluses: 500

personne en chambre double.

Renseignements et réservations:

inscriptions auprès d'Eugénie Pecaut, 0648167665.

missions-asso@refiigecheminots.asso.fr

L'hiver à Port-Vendres
Jusqu'au 31mars 2019,profitez de la douceur du climat de Port-

Vendres, un port typiquement catalan de la Côte vermeille en

séjournant dans le village de vacances La Voile d'or, dont les

hébergements ont été rénovés. Le temps d'une pause,profitez de

l'Offre spéciale long séjour, avec des tarifs à - 30% pour deux

semaines et - 40 % pour trois semaines consécutives. Selon les

périodes des animations, excursions, balades vous seront

proposées.

Renseignements sur le site du CCCiPF ou sur le catalogue

hiver-printemps 2018-2019.

S https: vvvwv.ccgpfcheminots.com/
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Einstein, le sommeil et l'antisémitisme au

programme de 1 jour, 1 question

1 jour, 1 question est un magazine d’actualité qui répond chaque jour à une question d’enfant en 1
minute 30, avec un commentaire explicatif toujoursdrôle, appuyé par les dessins légers, espiègles
et ayant fonction de décryptage de Jacques Azam. Il s’agit d’une coproduction entre France 4 et
Milan Presse. Et le programme est chargé.

Du lundi au vendredi à 7.30 et 9.25, les enfants s’intéressent au changement climatique, à
Einstein et à l’augmentation des actes antisémites (+ 74 % en France en 2018).

Au programme du mois de mars :

Lundi 11 mars : C’est qui Greta Thunberg ? Mathis, 11 ans (inédit)

(Actu : mobilisation mondiale des jeunes pour le climat après l’appel de Greta Thunberg)

Mardi 12 mars : C’est quoi l’antisémitisme ? Lara, 10 ans (inédit)

(Actu : les actes antisémites ont augmenté de 74 % en France en 2018)

Mercredi 13 mars : C’est qui Einstein ?

(Actu : naissance d’Einstein le 14 mars 1879)

Jeudi 14 mars : Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd ? Eliott, 9 ans (inédit)

(Actu : Journéenationaledel’audition)

Vendredi 15 mars : À quoi ça sert de dormir ?

(Actu : Journée mondiale du sommeil)

On peut également retrouver les quelques 700 épisodes des 4 saisons sur la chaîne Youtube.
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Des dépistages gratuits qui sauvent

Le Centre hospitalier de

l'agglomération montargoise

(CHAM) ne se contente pas de

soigner. Il multiplie les opérations

de prévention auprès du grand

public. En témoignent ces deux

rendez-vous en mars.

Mardi 5 mars, de 10 à 16 heures, le

hall d'accueil du CHAM (Centre

hospitalier de l'agglomération

montargoise) accueillera des stands

d'information et de sensibilisation au

cancer colorectal.

94 % des cancers colorectaux

surviennent après l'âge de 50 ans.

Par sa fréquence, ce type de cancer

représente le 3e cancer chez

l'homme et le 2e chez la femme.

Mauvaise alimentation, manque

d'activités

Mais 9 cancers colorectaux sur 10

détectés précocement peuvent être

guéris, ���� le caractère

indispensable d'un dépistage. C'est

aujourd'hui un cancer « évitable »

car la coloscopie peut permettre

l'éradication des polypes et lésions

précancéreuses.

Pour prévenir du cancer colorectal,

on trouvera des outils afin de mieux

comprendre à quoi ressemblent des

polypes.

. (PHOTO : VICTORIA PULIDO)

Le cancer du côlon se développe à

partir des cellules qui tapissent la

paroi interne du côlon. Les facteurs

de r isques avérés sont la mauvaise

alimentation, le manque d'activités

physiques et l'alcool. Avec 40. 500

nouveaux cas et 17. 400 décès

chaque année, c'est la deuxième

cause de décès par cancer après

celui du poumon.

Audition : seulement un habitant sur

trois

Dans un tout autre registre, toujours

au CHAM, il y aura la Journée

nationale de l'audition proposée

jeudi 14 mars de 9 h 30 à 16 heures.

L'association JNA est l'organisatrice

de cette grande campagne.

Ce 14 mars au CHAM, un stand

d'information et avec dépistage

audiotest gratuit sera proposé au

service des Consultations externes.

Alors que les mécanismes de

l'audition re p r é s e n t e n t l  u n

des rouages de l'équilibre de santé et

de vie sociale, encore 2 Français sur

3 n'ont jamais réalisé de bilan

complet chez le médecin ORL.

Audiotest. Pour passer ce dépistage

audiotest gratuit le 14 mars, il suffit

de prendre rendez-vous au 02. 38.

95. 90. 85. ■

0K8aR_sh0x_ajdkeI6-0kf0LOum7mc_H5l-2AAjb9UtpxsmNrng-KveqoDs8eDL_-MTZi
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4 bonnes raisons pour un dépistage

Jeudi 14 mars 2019, plus de 3000

acteurs de la santé et de la

prévention organiseront des

dépistages gratuits partout en

France.

Alors que les mécanismes de

l'audition représentent l'un A des

rouages de l'équilibre de santé et de

vie sociale, encore 2 Français sur 3

n'ont jamais réalisé de bilan complet

chez le médecin ORL. Jeudi 14 mars

2019, plus de 3 000 acteurs de la

santé et de la prévention

organiseront des dépistages gratuits

partout en France.

Selon les experts scientifiques et

médicaux de l'association JNA,

organisatrice de cette grande

campagne nationale, l'audition est un

facteur clé sous-estimé permettant

pourtant au quotidien de contribuer à

notre forme et à notre vitalité.

Voici 4 bonnes raisons pour réaliser

un dépistage de son audition :

«  Bien entendre, c'est bien

comprendre  ». Faciliter

l'intelligibilité de la parole contribue

à réduire la charge mentale et

intellectuelle pour décoder les

conversations.

«  Faire le point pour repérer  ». Les

mécanismes de compensation

peuvent amener à «  cacher à

soi-même  » une éventuelle perte

auditive. Perte auditive ou manque

d'attention ? Aussi, seul le test

permet d'objectiver la situation.

«  Agir pour être bien avec les

autres  ». Que le dépistage révèle

une bonne ouïe, un traumatisme

sonore aigu ou une perte auditive à

compenser, dans tous les cas, il est

préférable d'agir pour rester en

relation avec les autres.

«  Favoriser la bonne santé du

cerveau  ». Que ce soit pour

préserver son capital auditif ou pour

compenser la perte de l'audition, le

test permet de mettre en place les

bonnes pratiques pour favoriser une

bonne stimulation du cerveau à tout

âge.

Le dépistage de l'audition fait partie

des bonnes pratiques pour prendre

soin de son capital santé. Les

experts de l'association JNA invitent

les pouvoirs publics à développer

une vigilance sanitaire de l'audition

au même titre que la nutrition et que

la prévention cardio-vasculaire. Il

s'agirait pour ce faire d'intégrer le

suivi de l'audition à l'identique des

courbes de poids dans le parcours de

santé. Depuis plus de 20 ans,

l'association JNA contribue à

l'éducation à la santé des Français.

Plus d'informations  : www.

journee-audition. org ■

01tc_6RRnJKPg4JuV040r-usK17_CnWNFxNRuZ_2L55MlCQjHkbPAIEr2Gfq-DbA-ZmZj
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L'épicerie anti-gaspillage est ouverte

à tout le monde

M.D.

«  Moins de déchets et des aliments

pour tous  » , voilà l'idée de Daniel

Legendry. Il a créé l'association

Cœur d'échange qui gère l'épicerie

anti-gaspillage de Chelles. Pendant

son adolescence, Daniel Legendry

voyait des produits consommables

dans les poubelles des supermarchés

mais n'osait pas les prendre. «  D'un

côté, je voyais ça, et de l'autre, à la

maison, nous n'avions pas toujours

assez à manger ou alors les fins de

mois étaient difficiles.  »

« Tous les jours, nous recevons une

tonne de denrées »

Le jeune homme avait donc fait une

promesse à ses parents  : «  il y aura

toujours à manger à la maison  » .

Outre cette promesse, le jeune

homme a décidé d'aider les autres et

de lancer une épicerie solidaire.

Depuis janvier 2015, les six

bénévoles récupèrent des denrées

alimentaires auprès de partenaires

comme Carrefour, Auchan et

Casino. «  Au début, nous n'avions

pas de local donc on se déplaçait en

camion et on distribuait dans

plusieurs villes.  »

Depuis début février, l'association

s'est installée dans un local à Chelles

qui est devenu l'épicerie

anti-gaspillage. Fruits, légumes,

viande fraîche, )*+,-./0 Ici, il y a

de tout et à prix réduits. «  Tous les

jours nous recevons environ une

tonne de denrées. Nous ne savons

jamais ce que nous allons avoir car

ce sont des denrées qui ont une date

courte de consommation. Cela

permet aux gens de découvrir des

produits qu'ils ne pourraient pas

s'acheter autrement  » , ajoute Daniel

Legendry, 31 ans.

Daniel Legendry, créateur de

l'épicerie anti-gaspillage, et Ouided,

bénévole.

En plus des denrées alimentaires,

certaines enseignes donnent des

produits qu'elles ne mettent plus en

vente comme des jeux vidéo, des

poussettes ou encore du petit

électroménager.

Pas de critères sociaux

En quelques jours, l'épicerie s'est fait

une réputation et plus de cinquante

personnes viennent tous les jours

chercher des aliments. «  Tout le

monde peut venir ici, il n'y a pas de

critères sociaux  » , déclare Ouided,

une bénévole de 48 ans. Personnes

âgées ou maman au foyer, chacun

vient à l'épicerie sans savoir ce qu'il

cherche. Une dame âgée a expliqué

qu'elle pouvait «  remanger de la

viande car les prix sont

abordables  » .

Daniel Legendry veille à ce que

chacun puisse s'approvisionner et les

prix sont, en moyenne, divisés par

trois. «  Il faut rester raisonnable et

s'adapter aux besoins de la

population.  » .

¦ L'épicerie anti-gaspillage, 9 rue

Pierre Dupont, à Chelles. Ouverte du

lundi au samedi de 14 h 30 à 19 h.

La rénovation des tours Gambetta se

poursuit TRAVAUX.

La rénovation de la tour principale

est terminée.

Nouvelles entrées, nouvelles

façades, nouveaux espaces 1,2+30

La modernisation de la résidence

Gambetta, gérée par le bailleur 1001

Vies, se poursuit. Deux ans et demi

après le début du chantier, la

première tour a fait peau neuve.

Des travaux de modernisation ont

été engagés par le bailleur en mars

2016. Ce chantier titanesque, du 3

au 19 rue de l'Ilette, devrait

permettre aux locataires de réduire

leur consommation énergétique dans

ces bâtiments construits au milieu

des années 1960. Depuis sa

construction, cette résidence n'avait

bénéficié que d'une seule rénovation

il y a quarante ans.

278 logements seront réhabilités. A

terme, ils seront mieux isolés et

quinze nouveaux logements seront

créés (dont treize pour personnes à

mobilité réduite). Le 456+ total du

chantier est de 17, 9 millions

d'euros.

Fin des travaux en 2020

Le chantier est bien avancé malgré

quelques mois de retard sur le

planning annoncé. La première tour,

tour principale, est terminée avec un

mois de retard. La différence est

maintenant flagrante avec les

bâtimentts voisins. Le chantier

devrait se clôturer fin 2020.

Quatrième rencontre du club

d'entreprises

Une soixantaine d'entrepreneurs

Cchellois se sont retrouvés, lundi

11 février, à l'occasion de la

quatrième rencontre du club

d'entreprises. Ils ont pu échanger sur

les projets de la Ville avec le maire,

Brice Rabaste. Ce club a été créé

dans le but de développer le lien qui

existe entre les entrepreneurs et la

0JrwGEWBSqAuMXduKN5OyQc-5e4rtxy0XwReA2OHJsYDa9hlF8hvxE39xzmCWkFOaMDky
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municipalité en leur permettant,

d'une part, de mieux connaître la

ville et ses interlocuteurs dans les

différents domaines (la propreté, la

IJKLMNOJPQR et d'autre part, de créer

davantage de synergie entre les

entrepreneurs chellois.

Chelles est une ville de plus en plus

attractive pour les chefs

d'entreprise  : la commune compte

600 commerces, 3 000 entreprises, et

13 000 emplois. Sa situation

géographique et son réseau de

transports (ligne P, RER E, réseau

autoroutier  : N34, A4, A1 et A86)

en font un lieu d'installation

privilégié.

Cette attractivité va continuer à

croître dans les années à venir grâce

aux nombreux projets

d'aménagements défendus par la

municipalité  : prolongation du RER

jusqu'à la Défense, ligne 16 du

Grand Paris Express,

réaménagement du quartier

Castermant grâce au concours

Inventons la Métropole du Grand

Paris, ou encore l'aménagement du

Mont Guichet avec un projet

d'agriculture urbaine.

Les entreprises ont vocation à

accompagner la Ville dans ce

développement pour la rendre

toujours plus attractive et permettre

à un maximum de Chellois de

travailler sur place.

Journée nationale de l'audition

Du lundi 11 au vendredi 15 mars la

Ville de Chelles s'associe à la

Journée nationale de l'audition et

propose des actions de

sensibilisation auprès des jeunes de

5e et du conseil municipal des

enfants pour les sensibiliser aux

risques auditifs. Une exposition et

une conférence à destination du

grand public sont proposées aux

Chellois.

Exposition sur l'audition  : du

lundi 11 au vendredi 15 mars, de 9 h

à 12 h et 14 h à 17 h 30, au Centre

culturel. Retrouvez les informations

sur le fonctionnement de l'oreille, les

sons et le système auditif, la baisse

de l'audition chez les seniors, les

aides auditives, la prévention chez

les jeunes, les nuisances sonores et

les risques auditifs, les acouphènes,

la santé SLTNONUVP

Conférence sur les acouphènes et

l'hyperacousie  : lundi 11 mars, de

14 h 30 à 16 h 30, résidence

Autonomie Albert Flamant. ■
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Perte auditive chez l'ado : une nouvelle

norme pour les smartphones ?

Smartphones, musique à fond dans les oreilles, casques audio... Avec le développement des
nouvelles technologies, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que près de la moitié
des jeunes âgés de 12 à 35 ans (soit 1,1 milliard) risque une déficience auditive due à une
exposition prolongée et excessive à des sons trop forts. Pour mieux protéger les adolescents et
sécuriser leurs usages, l'OMS s'associe avec l'Union internationale des télécommunications (UIT)
pour publier une nouvelle norme pour la fabrication et l'utilisation de ces appareils, dont les
smartphones et les lecteurs audio. "Les jeunes doivent comprendre que s'ils perdent l'audition, elle
ne reviendra plus. Cette nouvelle norme OMS-UIT permettra de bien mieux préserver ces
consommateurs pendant qu'ils profitent de quelque-chose qu'ils aiment beaucoup", précise dans
un communiqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

Quelles sont les nouvelles caractéristiques ? 

A travers la nouvelle norme "Appareils et systèmes audio sans risque", l'OMS recommande aux
fabricants de mettre en place un logiciel permettant de mieux repérer le seuil de "tolérance
sonore" en fonction du niveau et de la durée de l'exposition. Les informations devront par ailleurs
être personnalisées afin de permettre aux jeunes de connaître précisément le degré de sécurité
avec lequel ils écoutent la musique. Enfin, pour limiter le volume sonore, des options pourront
être développées, comme une réduction automatique du volume ainsi qu'un contrôle parental.
L'OMS préconise également une meilleure information sur l'écoute sans risque, qu'il s'agisse
d'appareils audio personnels, mais aussi d'une exposition à des sons bruyants comme dans les
salles de spectacles et les concerts par exemple. Néanmoins, l'OMS précise que l'application de
cette nouvelle norme est recommandée aux gouvernements et aux fabricants sur la base du
volontariat. "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 auditive", précise l'OMS.

L'importance du dépistage précoce chez les plus jeunes

En France, la journéenationaledel'audition qui a  lieu le 14 mars 2019, est l'occasion de rappeler
l'importance d'un dépistage précoce, dès le plus jeune âge. En effet, certains enfants qui entendent
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à la naissance deviennent sourds en grandissant. Selon l'OMS, plusieurs causes peuvent
provoquer une déficience de l'audition, dans le monde. "On estime que 40 % des cas sont
attribuables à des causes génétiques, 31% à des maladies infectieuses telles que la rougeole, les
oreillons, la rubéole ou la méningite, et 17% à des complications survenant à la naissance, dont la
prématurité, l'insuffisance pondérale et l'ictère néonatal". De plus "4 % des cas de déficience
auditive chez l'enfant sont dus à la prise par la femme enceinte et le nouveau-né de médicaments
ototoxiques", précise l'OMS, qui recommande par conséquence de "faire vacciner les
enfants contre certaines maladies et de réglementer l'usage de certains médicaments ainsi que les
niveaux de bruit". Néanmoins, reconnaître les signes chez un bébé est plus compliqué, a déclaré le
Pr Nathalie Loundon de l'Hôpital Necker Enfants Malades à Paris, lors d'une conférence de
presse. Un enfant très sourd par exemple compense sa surdité par sa capacité d'observation. "Si on
lance un objet et qu'il se retourne, il est probable qu'il ait repéré un geste près de lui, ou qu'il ait
senti des vibrations sur le sol ce qui rassure faussement les parents, d'où l'importance d'un
dépistage précoce", explique la spécialiste. "Généralement, un enfant atteint de surdité est très
calme et les vocalisations réflexes ayant tendance à s’appauvrir au lieu de se développer peuvent
alors être un signe de perte auditive", ajoute-t-elle.

Lire aussi
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UPROTECTION
AUDITIVE

[ Si le cœur de métier de l'audioprothésiste est et restera la prise en charge des

troubles de l'audition, son rôle de professionnel de santé englobe aussi le champ

de la prévention. Il a, à ce titre, toute légitimité pour s'adresser aussi à un public de

normo-entendants, à travers la sensibilisation aux risques auditifs et la distribution

de produits dédiés à la protection et/ou à l'optimisation de l'ouïe. Dans un

contexte de mutation du secteur liée à une pression concurrentielle croissante et à

la mise en œuvre du RAC 0, ce marché spécifique représente un axe de croissance à

part entière, notamment en termes de communication et de création de trafic. ]
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L
ongtemps négligée par

l'opinion et les pouvoirs

publics, l'audition n'est

plus considérée comme

un sens secondaire.

Mise en exergue par

les récentes études

scientifiques établissant

le lien entre déficit auditif

non compensé et sur-

déclin cognitif, ainsi que par la mise en place

du RAC 0, elle fait désormais partie intégrante

des politiques de santé. Cette récente prise

de conscience est le fruit du travail mené

par les organisations professionnelles et les

associations comme la JNA ou La Semaine du

Son qui, depuis quelques années, a élargi son

périmètre d'action à la santé auditive. Cette

dynamique s'est accompagnée de mesures

visant à préserver l'audition du public. On peut

notamment citer le décret 2017 relatif à

la prévention des risques liés aux bruits et aux

sons amplifiés qui, entre autres, abaisse de 3 dB

le seuil de protection (de 105 dB(A) à 102 dB(A)

sur 15 minutes) et prévoit la mise à disposition de

protections auditives individuelles dans les lieux

concernés, ou encore le nouveau règlement

sur la catégorisation des EPI (équipements de

protection individuelle) applicable depuis avril

2018. Celui-ci a fait passer les PICB (protecteurs

individuels contre le bruit) de la catégorie II à

la catégorie III : ils sont désormais considérés

comme protégeant contre les risques « pouvant

entraîner des lésions irréversibles ou mortelles »,

avec une obligation de contrôle avant utilisation

et annuellement. « Le segment de la protection

auditive est en pleine évolution. Le grand

public comme l'industrie s'y intéresse de

près », constate Richard Renault, responsable

marketing et commercial de Surdifuse -

L'Embout français Labs, en soulignant

l'importance de son enjeu économique :

« selon une étude publiée en 2016 par la Dares

(direction de l'animation de la recherche, des

études et des statistiques), en termes de

sociétal, la surdité professionnelle se situe à

la seconde place derrière les TMS (troubles

musculo-squelettiques). »

LE MONDE DE

L'ENTREPRISE, UN

FORT POTENTIEL

L'employeur doit mettre des PICB à la

disposition de ses salariés dès que le niveau

sonore de l'environnement professionnel atteint

ou dépasse 80 dB(A). Actuellement, en France,

75 % des dispositifs utilisés sont des bouchons

jetables, choisis de manière arbitraire par la

direction des entreprises essentiellement en

raison de leur faible Ces protections ne

sont cependant pas adaptées individuellement

et génèrent des problèmes d'inconfort qui

détournent les collaborateurs de leur utilisation.

Face à ce constat, un nombre croissant

d'entreprises se tournent vers des solutions sur-

mesure, qui impliquent une prise d'empreinte

et donc l'intervention d'un spécialiste.

L'audioprothésiste, expert en la matière, a ici un

rôle majeur à jouer. « Ils sont de plus nombreux

à être sollicités par des TPE ou des PME qui

recherchent la meilleure protection pour leurs

collaborateurs. Certains sont proactifs et

contactent eux-mêmes les services PH pour les

informer sur l'avantage des bouchons moulés
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Les protections

sur-mesure

Pianissimo

d'Interson-Protac,

spécialement conçues

pour les musiciens,

restituent fidèlement

la musique avec une

atténuation linéaire

sur toutes les

fréquences

d'exposition.

et leur proposer leurs services. Et ceux qui

parviennent à capter les entreprises en font une

activité à part entière, qui génère des ventes

substantielles, à la fois en équipement initial et

en renouvellement », constate Richard Renault.

Si le secteur de l'industrie, réputé pour ses

ateliers particulièrement bruyants, est une cible

privilégiée, celui du tertiaire, les open spaces

se généralisent, ne doit pas non plus être

négligé. En effet, selon le rapport social

des nuisances réalisé en 2017 par le

Conseil national du bruit et l'Ademe (agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie),

l'exposition au bruit représenterait un

annuel de 18 milliards d'euros dans le secteur

tertiaire au titre de la perte de productivité.

C'est le principal axe de développement choisi

par la start-up Orosound, qui commercialise

les écouteurs Tilde intégrant une technologie

anti-bruit sélective et la connectivité bluetooth.

« Orosound a développé une solution de filtrage

de la voix. La première application évidente pour

ce type de technologie, ce sont les prothèses

auditives mais nous avons fait le choix de ne pas

aller sur ce segment et notre produit, aujourd 'hui,

n êst pas 'fait' pour les malentendants. L'offre de

valeur de Tilde, c'est le bien-être au travail dans

les bureaux partagés et la possibilité de mieux

se concentrer. Nous sommes sollicités par des

gens qui cherchent soit une protection, soit la

possibilité de communiquer, en milieu bruyant

ou plus généralement (au restaurant, dans la

rue etc.) », explique Pierre Guiu, président et

co-fondateur de la société. Cette innovation

brevetée, récompensée à plusieurs reprises,

est distribuée quasi-exclusivement en B to B

via quatre canaux : les cabinets d'ergonomie

des postes de travail (qui prennent en compte

l'assise mais aussi la luminosité, les nuisances

sonores...), les distributeurs d'équipements

de protection individuelle, les mobiliéristes

de bureau (ce canal engendre les plus forts

volumes de vente) et les audioprothésistes (via

un partenariat signé en 2018 avec Surdifuse-

L'Embout français Labs, qui se poursuivra avec

le rachat de la société par Prodways Group).

Pour l'heure, ces derniers représentent un petit

segment pour la start-up, qui y voit cependant

un fort potentiel. « C'était très important car

nos clients industriels ont l'habitude des

protections auditives sur-mesure. Ce mode de

commercialisation n 'est pas encore mature mais

nous avons souhaité nous positionner », déclare

Pierre Guiu.

LES PARTICULIERS, UNE

CIBLE EN

En parallèle du monde professionnel, le grand

public est lui aussi devenu une cible de choix

pour le marché de la protection auditive. Les

opérations de sensibilisation menées par les

acteurs associatifs portent leur fruit et un nombre

croissant de particuliers souhaitent protéger

leur audition et celle de leur famille, notamment

des enfants, dans les environnements à risques

auditifs. La distribution auprès des particuliers

est le cœur de business de la société Acoufun :

depuis sa création en 2006, elle commercialise

ses bouchons d'oreille directement auprès

des consommateurs sur des lieux tels que les

salles de concert ou les circuits automobiles,
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[ Un patient bien informé est un patient bien protégé
G^LMICHE,

Pour l'obtention de son diplôme et de son Master Audiologie et Troubles du Langage, Mattéo Galmiche a consacré

sur Montpellier 3 années de recherche à l'audition endo- et rétrocochléaire, chez les pratiquants de balltrap ainsi

qu'aux solutions proposées. Un sujet qui lui est venu par intérêt pour les traumatismes sonores impulsionnels, en-

gendrés par des émissions sonores brusques de très courte durée, inférieure à la seconde. Associé avec Alexandre

Durand, il gère trois centres Sonance dans l'Hérault (Jacou, Saint-Jean-de-Védas, Castries), qui tous ont un espace

présentant une gamme de protections auditives. Les protections auditives représentent autour de 7 % de leur CA.

Témoignage.

« Les traumatismes sonores sont un enjeu de santé publique

majeur dans nos sociétés. La prévention se fait par l'inter-

médiaire d'interventions associatives, comme la JNA ou la

Semaine du Son, lors desquelles le bruit est au cœur des dé-

bats. J'ai l'occasion de recevoir, en cabine, des patients ayant

subi des traumatismes sonores de tous types. Malheureuse-

ment, ils sont trop peu à être sensibilisés. L'audioprothésiste

est évidemment un professionnel de l'audition, mais avant

même de travailler sur la réhabilitation, il doit s'intéresser à

la protection de l'audition résiduelle.

Cela commence par des espaces dédiés aux protections indi-

viduelles contre le bruit (PICB) dans chacun de nos centres.

Mon associé Alexandre Durand et moi-même, agissons

en partenariat avec de nombreuses fédérations nationales

(chasse, tir, balltrap) afin de proposer des réunions d'infor-

mations. Elles sont destinées à montrer aux licenciés com- PICB mis en place. C'est un outil très apprécié des patients

ment un PICB fonctionne et quel est son intérêt. Dans notre qui se demandent toujours ce qu'ils percevront...

centre de Jacou, une salle de formation est dédiée à ce type Les protections auditives ne représentent qu'un

de présentation, mais nous nous déplaçons également dans petit pourcentage de l'activité. Toutefois, je pense que ce

les clubs de la région et nous proposons des campagnes domaine, peu exploité par la profession, mériterait davantage

de dépistage dans plusieurs entreprises le bruit règne d'intérêt. Cela nous permet de varier notre exercice et de nous

(imprimerie, carrosserie etc.), afin d'équiper les salariés si positionner en tant que vrais professionnels de l'audition,

nécessaire. J'ai également développé un programme informa- Et c'est un plaisir ! »

tique, qui permet de simuler ce que l'on entend une fois les
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que le client qui achète un produit à 15 euros va

avoir un besoin croissant de confort et revenir

pour acheter des protections de plus en plus

qualitatives », déclare le patron d'Acoufun.

La société Surdifuse-L'Embout français Labs

dresse le même constat et avance des chiffres

probants : « en 2018, notre site vitrine a généré

4 200 leads de particuliers vers des centres

d'audition, ce qui représente une vingtaine de

contacts par semaine et par point de vente en

moyenne », confie Richard Renault. Les profils

privilégiés sont les motards, les chasseurs, les

festivaliers, en quête d'un vrai confort auditif

pour vivre sereinement leur passion.

DES BÉNÉFICES EN TERMES

DE NOTORIÉTÉ ET D'IMAGE

En valeur absolue, les marges dégagées par

la vente de protections auditives, même sur-

mesure, reste bien sûr très inférieures à celles

générées par la délivrance d'audioprothèses.

Néanmoins, cette activité doit être vue comme

un vrai relai de croissance, notamment en termes

de communication autour du centre audio. Elle

permet de ne pas l'assimiler exclusivement au

handicap et de redorer l'image de la profession

par la mise en avant de son aspect prévention.

« L'audioprothésiste reste un vendeur d'appareils

auditifs. Il est formé à cela et, dans un marché

français extrêmement structuré, beaucoup s'en

tiennent là. Certains ont compris l'intérêt de

vendre aussi des protections pour élargir leur

palette et leur légitimité. Plus l'audioprothésiste

équipe de personnes en protections, plus il

élargit sa zone de chalandise et fait grandir

sa notoriété assistée », déclare Thomas

Garrel, responsable de la communication et

du marketing de la société Interson-Protac

(Prodways Group), dont les produits les

plus vendus sont les Pianissimo, le Stopgun

en période de chasse et le Passtop (filtre à

atténuation sélective) pour les professionnels

qui rencontrent une problématique liée au bruit

comme les dentistes. Pour Acoufun, le marché

avec des produits \brandés\ à des marques

comme Circuit Paul Ricard ou Les 24 Heures du

Mans. En 2018, l'entreprise a contracté avec la

société Surdifuse-L'Embout français Labs pour

une distribution via les centres d'audioprothèse,

« avec des ambitions fortes », insiste Amaury

de Sacy, son fondateur et dirigeant. Il constate

une demande « en importante croissance » de

protections auditives du côté du grand public :

« il est de plus en plus expert et exigeant.

Auparavant, il connaissait surtout les bouchons

en mousse, les boules en cire, etc. Mais

aujourd'hui, les consommateurs se projettent

de façon qualitative. Ils deviennent experts et

beaucoup savent, par exemple, ce qu'est un

filtre auditif. Ils sont de plus en plus nombreux à

se tourner vers des protections réutilisables. Il y

a 12 ans, on nous faisait souvent remarquer que

5 euros était un prix élevé pour un tel produit.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas et beaucoup

comprennent que des protections sur-mesure

peuvent coûter 150 euros. » Ainsi, ceux qui

avaient l'habitude de porter des bouchons en

mousse vont au fil du temps se tourner vers

du plus haut de gamme, d'abord vers des

protections solides avec filtre, jusqu'au sur-

mesure. « L'audioprothésiste doit comprendre

Avec ses écouteurs

intelligents Tilde,

la start-up Orosound

adresse le marché

à fort potentiel

du secteur tertiaire

et de ses open spaces

bruyants.

Tous droits de reproduction réservés

Ouïe Magazine

PAYS : France 

PAGE(S) : 30-34;37-38;40

SURFACE : 636 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 janvier 2019 - N°88

Page  5



(6/8)  CORRECTION AUDITIVE

[ LE DOSSIER PAR ANNE-SOPHIE CROUZET & .ULIETTE SABATIER

des audioprothésistes est ainsi éminemment

stratégique : Amaury de Sacy se dit convaincu

que ses « protections auditives sont des

produits d'appel qui peuvent faire entrer des

consommateurs dans leur centre, de la même

manière que les piles pour les aides auditives.

La protection auditive est un formidable moyen

de créer du trafic, de nouer une relation avec un

consommateur normo-entendant qui reviendra

avec sa famille. Elle crée une ouverture et une

accessibilité à un centre. C'est un marché très

dynamique qui, jusqu'ici, échappe en grande

partie aux audioprothésistes puisque les gens

achètent leurs bouchons en pharmacies ou en

grandes surfaces. Or, la protection auditive

doit jouer dans les centres le même rôle que

les lunettes de soleil chez les opticiens. » Ceux

qui se sont lancés ne le regrettent pas : les

quelque 200 centres qui ont distribué en 2018

des protections Acoufun les ont toutes vendues.

« Il ne s'agit pas forcément d'avoir du stock

toute l'année mais de surfer sur un événement

important comme les festivals, les feux d'artifice,

une course automobile si le centre esta proximité

d'un circuit. Bien ça ne bouscule pas

l'équilibre économique du point de vente mais

ça y fait entrer les consommateurs. Et ça, c'est

précieux », commente Amaury de Sacy. Sans

surprise, les fabricants de protections auditives

constatent davantage de proactivité de la part

des chaînes d'optique qui se sont positionnées

sur l'audition. Ces réseaux ont en effet une

culture du produit accessoire qu'ils vendent au

quotidien (lunettes solaires, cordons, étuis...)

et de la notion de service global. L'enseigne

Alain Afflelou Acousticien a, par exemple, en

juin dernier, offert dans tous ses centres des

bouchons en mousse gratuits en perspective

des festivals musicaux et l'opération a enregistré

un franc succès. Acuitis a également développé

une vraie stratégie autour de la protection

auditive, en demandant à Interson-Protac de

créer une gamme à sa marque.

UN AXE A DEVELOPPER EN

PERSPECTIVE DU RAC 0

Les effets concrets de la mise en place de

l'offre 100 % santé dans le secteur restent pour

l'heure difficiles à évaluer, mais de nombreux

observateurs prévoient un phénomène

d'attentisme de la part des malentendants, qui

risquent d'être nombreux à patienter jusqu'à

2021 pour acquérir un appareillage sans aucun

reste à charge. « Avec le RAC 0, le marché

va être de plus en plus concurrentiel. Les

audioprothésistes ont intérêt à faire évoluer

leur métier pour ne plus simplement être des

vendeurs d'appareils auditifs et se démarquer

en proposant une gamme de services

complémentaires. Et ce, d'autant plus que le

100 % santé va a priori générer plus de flux

dans les centres auditifs. L'audio doit devenir le

professionnel de l'audition au sens large. Dans

l'hypothèse le nombre d'audios augmenterait

beaucoup dans les années qui viennent et

pour éviter de se faire attaquer par des grands

centres américains type Cotsco, ils ont tout

intérêt à anticiper et à trouver d'autres voies pour

pérenniser leur activité », assure Thomas Garrel.

« Le remboursement complet va structurer le

marché de l'audioprothèse autour des dispositifs

médicaux. Cela laissera la possibilité à d'autres

acteurs de proposer d'autres articles à côté,

pour répondre à des besoins plus sociétaux »,

renchérit Pierre Guiu d'Orosound, en estimant

que les audioprothésistes sont à l'aube de

Les audioprothésistes

ayant vendu des

protections 24 Heures

du Mans distribuées

par Acoufun ont

écoulé l'intégralité

des produits à

l'occasion de la

course.
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devoir se réinventer. « Dans un contexte de

mutation du marché, la protection auditive, au

même titre que les accessoires, représente un

bon levier, au moins pour développer la notoriété

du centre », assure aussi Richard Renault de

Surdifuse, qui regrette le manque de formation

des audioprothésistes et de leur assistante sur

ce sujet. C'est pour pallier cette lacune qu'il a

d'ailleurs développé un module sur la protection

auditive pour les étudiants de 3
ème

année : « Je

leur donne les clés pour développer ce marché et

cette formation est toujours très bien accueillie. »

Sur ce point, Interson-Protac conseille aux

audioprothésistes d'agir essentiellement au

niveau local, sans investir massivement : mise

en place d'opérations de prévention dans les

structures scolaires, les écoles de musique, les

piscines, les entreprises, communication via les

L'AVENIR PROMETTEUR DE LA PROTECTION SUR-MESURE EN ENTREPRISE

Une enquête réalisée en décembre 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 100 entreprises de 5 à 150 salariés

par BEV Ecovérif pour le compte de Surdifuse met en lumière le nombre de travailleurs en quête de protections

auditives confortables et pérennes.

Seuls 25 % des salariés sont équipés de bouchons moulés sur mesure. Les trois quarts d'entre eux portent des bouchons en

mousse, des bouchons standard réutilisables ou des casques. Il s'avère en outre que 54 % des travailleurs sondés occupent un

poste nomade, ils peuvent être soumis à une plus grande variété de type et d'intensités de bruits, avec parfois une contrainte

de communication, sans pour autant avoir la possibilité de retirer leurs protections compte tenu du niveau de bruit ambiant.

Parmi les causes de non port des protections, l'inconfort et les problèmes de communication avec le reste de l'équipe figurent

en tête de liste. Les décideurs citent quant à eux, comme premiers critères de choix d'un EPCB, l'efficacité et le confort. Plus

de la moitié d'entre eux déclarent aussi que la durabilité de l'équipement est un critère déterminant dans le choix des produits

qui équipent leurs collaborateurs. Enfin, le niveau de bruit est cité comme le premier facteur d'amélioration de la qualité de

vie prioritaire dans leur entreprise, devant l'éclairage et l'assise. Tous ces résultats plaident en faveur du développement des

solutions sur-mesure de type bouchons moulés dans le monde de l'entreprise, qui nécessitent une prise d'empreinte et donc

l'intervention d'un spécialiste. A bon entendeur...

Critèresdechoixd'uneprotection Typedeprotecteurindividuelutilisé
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réseaux sociaux... « En septembre, en période

de chasse, un audioprothésiste peut nous

demander de venir ie former aux protections

auditives, de lui donner de la PLV et appeler

les confédérations de chasse près de chez

lui pour proposer des protections adaptées à

un public qui en a besoin... Et qui a souvent

aussi des troubles de l'audition I II y a encore

trop peu d'audioprothésistes qui ont cette fibre

commerciale et entreprenante actuellement.

L'audio doit mettre du marketing dans son

processus de vente, sortir de son laboratoire,

aller chercher le client et aussi former son

assistante à ces tâches », souligne Thomas

Garrel. Il pointe du doigt le retard de la France

en la matière, contrairement à l'Allemagne où le

segment protection est beaucoup plus investi

par les professionnels qui travaillent sur les

matières et le visuel avec, par exemple, des

embouts pailletés pour les enfants. Enfin, il est

important de souligner que la communication

sur la protection impacte positivement la vente

d'audioprothèses, dans une mesure certes

difficile à évaluer, mais bien réelle. Un porteur

de bouchons, standard ou sur-mesure, aura

la plupart du temps, dans son entourage, une

personne âgée présentant un déficit auditif.

C'est tout naturellement qu'il lui conseillera

de se rendre dans le centre où il aura acheté

ses protections en bénéficiant d'un conseil

d'expert. Illl
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