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Surdité. Une journée pour en parler

� ���������� de la journée nationale

dédiée à ���	
����� qui se déroule

jeudi 14 mars, ������������� Bande

Son, composée de personnes

malentendantes et le service

médico-social nommé Surditude 22

vont organiser des ateliers au 15 bis

rue des Capucins.

Lecture labiale, tests

audiométriques, tests boucle

magnétique ou encore aides

������	��� tels sont les intitulés

des ateliers qui seront organisés.

Mais le but de cette journée est

surtout de permettre à des personnes

malentendantes ou des aidants, de

venir à la rencontre de pairs pour

échanger. � ����� important, le lien

social est souvent mis à mal avec la

survenue de la surdité, alors�	�����
est déjà source de nombreuses

souffrances », commente Dominique

Le Roux, responsable de Surditude

22.

Pratique

La journée nationale de ���	
����� se

déroulera jeudi 14 mars. �
Saint-Brieuc le rendez-vous est

donné au 15 bis, rue des Capucins. ■
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Sanlé_Spécial Journée nationale de l'audition le 14 mars

TROUBLES AUDITIFS

QUE FAIRE?
LES L'HYPERACOUSIE ET LA

PRESBYACOUSIESONT IL EXISTE POURTANT

DES SOLUTIONS POUR LES APPRIVOISER ET LES

L
'oreille demeure le parent

pauvre du suivi médi-

cal : selon l'association

Journée nationale de

l'audition (JNA), deux

Français sur trois n'ont ja mais

réalisé de bilan complet chez un

médecin ORL. Pourtant, 14 à

17 millions de personnes éprou-

veraient des acouphènes (dont 2 à

4 millions en permanence). Et 10%

de la population présenterait un

déficit auditif. Or une bonne audi-

tion est essentielle pour la santé

et la vie sociale. Le point avec un

expert pour atténuer ces troubles.

HYPERACOUSIE,
PRESBYACOUSIE,C'ESTQUOI?

Les acouphènes caractérisent

une sensation sonore - dans la

majorité des cas un sifflement -

permanente ou intermittente, alors

qu'il n'y a pas de bruit environnant.

Le cerveau «invente» ces sons.

Moins connue et moins fréquente,

l'hyperacousie sedéfinit comme la

sensation d'entendre tous les bruits

de manière exacerbée : une simple

conversation devient une réelle

agression pour ceux qui souffrent

de ce trouble. Si l'hyperacousie

s'accompagne souvent d'acou-

phènes, l'inverse est moins vrai.

Ces deux maux traduisent une

souffrance de la cochlée, l'organe de

l'audition placé dans l'oreille interne.

La presbyacousie, elle, se carac-

térise par un déficit auditif et sur-

vient vers 60-65 ans, voire plus tôt,

en fonction de la génétique et des

traumatismes subis.

DESCAUSESMULTIPLES
Les facteurs déclencheurs des

acouphènes et de l'hyperacousie sont
souvent identiques : traumatisme

sonore (environnement bruyant,

écoute demusique amplifiée...), phy-

sique (crânien notamment) ou psy-

chique, voire une infection... Autres

causes possibles : un bouchon de

cérumen, une otite séreuse, une

hypertension artérielle, une arthrose

cervicale, une perte progressive de

l'ouïe liée au vieillissement (presby-

acousie), voire une tumeur...

Quant à la presbyacousie, elle

est soit congénitale (surdité de

naissance), d'origine génétique ou

virale, soit «acquise», notamment

à cause du bruit.

Pour prévenir ces dommages,

portez des protections (bouchons

d'oreille en mousse, casque) en situa-

tion bruyante (boite de nuit, concert,

travail dans le BTP..) : elles atté-

nuent le son de 15 à20 décibels (dB).

QUANDETQUICONSULTER?
Dès que l'on ressent une gêne,

il faut se rendre chez son médecin

traitant qui orientera vers un oto-

rhino-laryngologiste (ORL). En

cas d'acouphènes suite à un trau-

matisme sonore, ce dernier mettra

en place un traitement d'urgence,

à base de corticoïdes, pour aug-

menter les chances de les faire

disparaître.

Il recherchera aussi la raison du

dysfonctionnement de l'appareil

auditif via des tests en consultation,

et, très souvent, d'autres examens

Faites-vous
dépister !
J

eudi 14 mars, plus de 3000 actions de

sensibilisation (conférences, ateliers,

stands...) et dépistages gratuits sont

proposées dans toute la France, à

l'occasion de la Journée nationale de

l'audition.

Pour connaître les programmes et en savoir

plus : www.journee-audition.org

ou 0810200219.
ENTREZ POUR FAIRE LE TEST l - ^ R i
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faut que

l'audition

\ fesse partie des

bonnes pratiques

V J d'hygiène et l'objet

, d'un suivi au même

^ L titre que les

W j T ^ j f l ^ H vaccinations, les

f J ^ ^ ^ M B bilans
^ ^ ^ I P

r
Jean-Luc Puel,

président de l'association JNA, directeur

: l'Institut des neurosciences de Montpellier.

«noie l'acouphène». La prothèse

auditive peut aussi être utile en cas

d'hyperacousie consécutive à une

surdité : elle régule le fait d'être

sourd à certaines fréquences et, à

l'inverse, d'en percevoir d'autres

de façon amplifiée.

Quoi qu'il en soit, «demandez

conseil à deux ou trois audio-

prothésistes, et exigez un essai

gratuit durant un mois avant de

vous décider», conseille le P
r

Puel.

D'AUTRESLEVIERS
COMBINER
Hyperacousie et acouphènes

sont souvent associés à des états

anxieux, voire dépressifs, pouvant

entraîner des effets secondaires

délétères : perte d'appétit, manque

de sommeil, troubles de la concen-

tration... C'est pourquoi, en cas

de gêne importante, il ne faut pas

hésiter à consulter un psychologue

ou un psychiatre.

Les techniques de relaxation et

médecines alternatives (sophro-

logie, acupuncture, ostéopathie...)

peuvent parfois soulager.

Le réseau Afrépa (Association

francophone des équipes pluri-

disciplinaires en acouphénologie,

www.afrepa.org) et l'association

France Acouphènes (www.france-

acouphenes.org), notamment,

aident à mettre en place une telle

prise en charge pluridisciplinaire.

Florence HEIMBURGER

DESSOLUTIONSMULTIFORMES
En cas de perte de l'audition

égale ou supérieure à 30 dB dans

les aigus (au-dessus de 1 500 Hz),

un appareillage est conseillé.

Muni d'une ordonnance, le

patient prend ensuite rendez-vous

chez un audioprothésiste qui réa-

lisera un bilan complémentaire.

Différents modèles sont pos-

sibles. de plus en plus petits,

discrets et high-tech (reliés au

smartphone,..) : contour d'oreille,

mini-contour, intra-auriculaire,

aide en conduction osseuse...

Ces innovations permettent de

mieux appréhender son environne-

ment sonore et de moins se concen-

trer sur son acouphène.

Le fait d'entendre à nouveau

les sons que l'on ne percevait plus

complémentaires (radios, scanner,

IRM...). Chez 80% des personnes

testées souffrant d'acouphènes,

une baisse d'audition est décelée.

En cas de presbyacousie, mieux

vaut également consulter sans

tarder car «plus on attend, plus

notre cerveau vieillit et a du mal à

s'adapter à un appareillage audi-

tif», prévient l'expert.

Bientôt des aides auditives mieux remboursées
P

romesse de campagne d'Emmanuel

Macron, le «reste à charge zéro»

permettra, d'ici à 2021, le remboursement

intégral de certaines prothèses auditives

(également dentaires et des lunettes), pour

améliorer le recours à ces soins onéreux.

instaurée le 1
er

janvier 2019, cette réforme

sera financée à 75 % par la Sécurité sociale

et le solde par les mutuelles. Ce point a

d'ailleurs alimenté des craintes, réfutées par

le gouvernement, d'une hausse des tarifs

des complémentaires. Aujourd'hui, il faut

compter 1500C au minimum par oreille.

Pour les plus de 20 ans, la Sécurité sociale

rembourse à 60%, tous les cinq ans, sur la

base d'un tarif fixé à 199,71 quel que soit

l'appareil prescrit. Les mutuelles complètent

plus ou moins, selon les contrats souscrits.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 30-31

SURFACE : 180 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 334759

JOURNALISTE : Florence Heimburger

8 mars 2019 - N°3784

Page  20



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

$%&'()*(

Des tests gratuits +,-.+/0/12

Pour la 22 eédition de la Journée

nationale de 34567898:;< 34=>68?@
spécialisée ORL de 34AB?8953< se

rendra disponible pour tous, ce jeudi

14 mars, entre 9 heures et 16 heures.

Petits et grands??��ourrontvenir

tester leur audition gratuitement.

Cette année, 345CC@;9 sera mis sur les

nuisances sonores au travail (voire à

34=C:3@DE ■
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Sans titre

Cognin

Ateliers lors de la Journée nationale

de XYZ[\]^]_` par une sophrologue et

une audioprothésistePlusieurs

ateliers seront proposés dans le

cadre de cette a_[b`cd e conférences,

tests \YZ[\]^]_̀ f Par cette

campagne nationale de santé

publique, des experts de

XYZgg_h]Z^]_̀ JNA (Journée nationale

de XYZ[\]^]_`i veulent alerter

XY_j]̀ ]_` publique sur le lien entre

les oreilles et la santé. Jeudi 14 mars

de kl m à no mp Centre commercial

de XYqj]̀ dr Date limite de

bcgdbsZ^]_̀ e 14 mars

2019Françoise-Bénédicte tZ]XX_^ e
ou uv kw no nup Centre Commercial

de XYxj ]̀ dp
La Motte-Servolex

Grand débat`Z^]_̀ ZXy[a_[b\Ym[] de

kz m à no m vop { la salle Bellevarde

(halle Didier Parpillon).

La Ravoire

Concert b_h| e Axel BauerIcône du

rock français, Axel Bauer et sa

formule trio exprime tout son talent

de guitariste, dans un show plus

rock que jamais. Des riffs à rendre

jaloux un guerrier de la guitare. Une

basse aux grooves d`s_} Ẑ` ĝ r une

batterie qui trace un sillon rectiligne

et surtout une voix aux accents

nouveaux. y[a_[b\Ym[] à no m vop {
XYdgjZhd culturel Jean-Blanc, Rue de

La Concorde. vo ~p Mairie de La

�Zs_]bd e olw� wk ow l�p
affaires-culturelles@laravoire. com.

Saint-Alban-Leysse

LotoOrganisé par XYygg_h]Z^]_` des

parents \YcX�sdg de XYch_Xd
Notre-Dame de la Salette. Buvette,

petite restauration sur

placeDimanche 10 mars à kl mp Salle

des fêtes. ■

0Xzhb_Nn79SryWYaGd9rCU-5WF43CBUdDB8cGQ0oYFL1r86thpoeBO2L826PaiWdUZmY4
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Un concours de dessin pour les

enfants jusqu'au 29 mars

ANIMATIONS Un concours de

dessin pour les enfants jusqu'au 29

mars A l'occasion de la 9e édition de

la semaine du Maroc et du 30e

anniversaire des droits de l'enfant

(CDE), l'association Les 2 rives

invite les enfants d'Amiens

Métropole de 6 à 12 ans à participer

à un grand concours de dessins sur

le thème de l'éducation solidaire.

Les enfants devront illustrer

graphiquement sous format A4 deux

thèmes au choix : l'accès à la

scolarisation pour tous, au droit au

jeu et au sport pour le bien être et

l'épanouissement de l'enfant; des

affiches de sensibilisation pour une

planète plus propre. Ils auront

jusqu'au vendredi 29 mars pour

envoyer leurs dessins à :

L'association Les 2 Rives, BP

60221, 80002 AMIENS CEDEX.

Au dos du dessin, figureront

obligatoirement et lisiblement le

nom et prénom, la date de naissance

de l'enfant, l'adresse mail et numéro

de téléphone des parents. Un jury

désignera les 50 lauréats, qui

recevront des récompenses le 24

avril à l'occasion d'un temps fort

réunissant plusieurs sportifs de haut

niveau. ��������� La légumerie

des restaurants scolaires présentée

lundi La cuisine centrale qui prépare

les 7000 repas quotidiens des

restaurants scolaires de la Ville

d'Amiens est dotée d'une légumerie

qui permet d'introduire dans les

menus de plus en plus de produits

frais. Le montant de cet équipement

s'élève à 368000 euros (matériel et

aménagements). Mathilde Roy,

adjointe au maire en charge de

l'éducation et de la petite enfance, le

présentera ce lundi. Les inscriptions

pour la rentrée 2019 du 18 au 30

mars La prochaine rentrée scolaire

prévoit l'abaissement de l'âge des

inscriptions à 3 ans au lieu de 6 ans

actuellement. L'inscription des

enfants nés en 2014, 2015 et 2016,

et non scolarisés, sera donc

obligatoire. Pour les enfants nés

avant le 2 septembre 2017 et âgés de

2 ans, l'inscription est également à

effectuer auprès des services de la

mairie et devra être confirmée par la

direction de l'école maternelle

concernée. Les inscriptions sont à

réaliser dans l'une des cinq mairies

de secteur (Centre, Est, Nord, Ouest

et Sud) du lundi 18 mars au samedi

30 mars. ����� Un test auditif

gratuit de trois minutes le 12 mars

Dans le cadre de la 22e édition de la

Journée nationale de l'audition,

CCMO Mutuelle organise une

semaine de dépistage des troubles

auditifs. Du 11 au 15 mars,

adhérents et non adhérents à la

mutuelle peuvent se rendre en

agence ou sur internet pour effectuer

un test auditif gratuit en 3 minutes.

� Amiens, cette action de

prévention se déroulera ce mardi 12

mars au 5, rue Léon-Blum. De

10h30 à 17h30, grâce à une borne, il

sera possible de réaliser un test

auditif gratuitement et en trois

minutes. Le dépistage se déroule en

trois séquences : des questions de la

vie quotidienne, un test tonal

(perception des sons) puis un test

vocal (compréhension du langage).

Ouvert à tous, adhérents ou

non-adhérents à la mutuelle. ■

0PQePOLzSisBwo-MpuBfcqSDFJsqi_eQw8JAiaWb4vDDRFE2F5SmLObQciCo_X-ZrYmI4
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« Nos audioprothésistes partenaires : vos

alliés pour bénéficier de la réforme des aides

auditives » (Communiqué)

A l’occasion de la journéenationaledel’audition, Santéclair fait le point pour que chacun puisse
bénéficier au mieux du dispositif Buzyn (dit « 100 % santé ») appliqué aux aides auditives.

« Aides auditives de classe I » : tarifs et remboursements progressivement encadrés, RAC 0 en
2021

Depuis le 1er janvier 2019 une nouvelle nomenclature qui répertorie les appareils auditifs en deux
classes a été introduite. Les appareils de la classe I sont ceux qui entrent dans le panier du
« dispositif Buzyn » dont les tarifs sont encadrés avec un prix de vente d’ores et déjà limité à
1 300 € par oreille, pour descendre à 950 € maximum à partir de 2021.

En parallèle la base de remboursement de la Sécurité sociale, quelle que soit la classe de
l’appareil, est dès maintenant portée à 300 € et atteindra 400 € en 2021. De son côté, votre
complémentaire santé sera, à partir de cette dernière échéance de 2021, obligée de prendre en
charge intégralement votre reste-à-charge pour les appareils de classe I et contrainte de limiter son
remboursement à 1 700 euros par oreille pour les appareils de classe II.

« Aides auditives de classe II » : elles restent et resteront à prix libres

Si les appareils de classe II bénéficient également des bases de remboursement réévaluées de la
Sécurité sociale, le maintien de tarifs libres conjugué à la limitation des remboursements imposée
aux contrats responsables des complémentaires santé va se traduire par de très fréquents
restes-à-charge pour ces appareils. Il reste donc particulièrement utile aux bénéficiaires de
réseaux de soins en audioprothèses d’y recourir pour disposer des tarifs négociés auprès des
professionnels partenaires de ces réseaux.

La part de marché des appareils de classe II, restant à tarifs libres, est estimée à 70 %

Les caractéristiques des appareils de classe I sont précisément détaillées puisqu’ils doivent
disposer d’au moins 12 canaux de réglage et d’un certain nombre d’options parmi une liste établie
comme le système anti-acouphène, la connectivité sans fil, la directivité microphonique
adaptative (ou d’au moins 8 canaux, et davantage d’options associées) en plus d’assurer une
amplification de 30 décibels minimum. Par ailleurs, ce sont les fabricants qui choisissent de
référencer officiellement dans cette classe I leurs appareils correspondant. Pour les appareils de
classe II, ils doivent eux être dotés d’au moins 20 canaux de réglage, ou de 12 canaux minimum
associés à des options sophistiquées comme la batterie rechargeable.

Pensez à solliciter le réseau de soins en aides auditives de votre complémentaire santé !

La réforme du « dispositif Buzyn » peut apparaître complexe parce qu’elle comprend de
nombreuses mesures précises et assez techniques étalées dans le temps. Si vous disposez des
services d’un réseau d’audioprothésistes partenaires via votre complémentaire santé, n’hésitez pas
y faire appel afin de bénéficier au mieux des nouvelles dispositions de prise en charge des
audioprothèses. Vous aurez ainsi une bonne garantie que ces dispositions vous soient bien
expliquées dans leurs moindres détails, les plus adaptés à votre situation personnelle, et cela aux
différents moments de la mise en œuvre progressive de la réforme du remboursement des
audioprothèses.

Journéenationaledel’Audition : cap sur le dépistage et la prévention

A l’occasion de ce moment fort autour des problématiques liées à l’audition, Santéclair invite les
bénéficiaires de ses services à réaliser un bilan auditif gratuit en prenant rendez-vous auprès d’un
de ses près de 800 audioprothésistes partenaires répartis sur le territoire national. Parce qu’une
difficulté détectée précocement sera mieux prise en charge pour maintenir ses capacités auditives,
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il est important que chacun ait conscience de l’importance de préserver sa santé auditive et donc
notamment de la faire évaluer puis suivre en fonction des besoins ainsi mieux identifiés.

Le service d’analyse de devis audio de Santéclair est bien sûr également disponible pour ses
bénéficiaires afin de les accompagner au mieux dans la compréhension des tarifs proposés par les
audioprothésistes, qu’ils soient ou non partenaires du réseau audio Santéclair, au moment où la
mise en œuvre de la réforme du « 100 % santé » améliore les modalités de prise en charge tout en
les complexifiant.

Contact presse : Marc PARIS – contactpresse@santeclair.fr
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4 bonnes raisons pour faire un dépistage de

son audition

Selon les experts scientifiques et me dicaux de l’association JNA, organisatrice de cette grande
campagne nationale, voici 4 bonnes raisons pour re aliser un de pistage de son audition :

> Bien entendre, c’est bien comprendre. Faciliter l’intelligibilite  de la parole contribue a  re duire la
charge mentale et intellectuelle pour de coder les conversations.

> Faire le point pour repe rer. Les me canismes de compensation peuvent amener a  «cacher a 
soi-me me » une e ventuelle perte auditive. Perte auditive ou manque d’attention ? Aussi, seul le
test permet d’objectiver la situation.

> Agir pour e tre bien avec les autres. Que le de pistage re ve le une bonne oui e, un traumatisme
sonore aigu ou une perte auditive a  compenser, dans tous les cas, il est pre fe rable d’agir pour
rester en relation avec les autres.

> Favoriser la bonne sante  du cerveau. Que ce soit pour pre server 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 a  tout a ge.

Autant de raisons qui ont poussé le CHU a organisé cette journée d'information le jeudi 14 mars
au service ORL Nord du CHU.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.clicanoo.re/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

7 mars 2019 - 12:43 > Version en ligne

Page  3

https://www.clicanoo.re/node/569555


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Ateliers

Dans le cadre de la Journée

Nationale de <=>?@ABACD 2019, le

Centre Hospitalier du Pays

@=>EFGDFG organise des ateliers

@=H@?IJBA CD destinés au grand public

jeudi 14 mars de 13 h à 17 h. ■
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Conférence-débat sur la santé

auditive

Dans le cadre de la 22e campagne

nationale d'information et de

prévention dans le domaine de

l'audition organisée par l'association

Journée nationale de l'audition

(JNA), Martine Pourradier,

sophrologue spécialisée dans les

troubles auditifs, propose une

conférence-débat, sur la santé

auditive, salle de la Bergerie.

Martine Pour-radier fait partie du

Pôle Sophrologie et Acouphènes®,

partenaire de l'association JNA, qui

réunit une équipe de sophrologues

spécialisés dans la prise en charge

des acouphènes et/ou de

l'hyperacousie. Créé en 2010 par

Patricia Grévin, il s'appuie sur un

travail d'équipe pluridisciplinaire

comprenant des médecins ORL, des

audioprothésistes, des ostéopathes,

acupuncteurs et psychologues.

¦ Si vous souhaitez en savoir plus sur

votre santé auditive, rendez-vous

jeudi 14 mars, salle de la Bergerie à

19 h 30. ■

0TFtB15HPmPiwpziejI7AyFZ3ooNt8GM1gzMygQtY-uoYnWfAroZWYRqUpc4kO4Z5NzVi
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DIJON : Une conférence et des dépistages

auditifs gratuits le 14 mars

La séance thématique du mois de mars à la maison des seniors portera sur la JournéeNationalede

l’Audition.
La  Maison  des  seniors  vous  propose,  tout  au  long  de  l’année,  des  séances  thématiques. 
Le  rendez-vous pour le mois de mars 2019, le jeudi 14 mars de 9h30 à 16h30, portera sur la
JournéeNationaledel’Audition. 

«Les oreilles au cœur de ma santé et si c’était vrai ?»
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Dépistages auditifs gratuits (à but non médical)
Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles
De 14h30 à 16h00

Conférence «Appareil auditif et vieillissement»
par le professeur Pierre Jouanny du CHU de Dijon
Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles
Toute la journée

Présentation d’appareils auditifs
Cette séance thématique se déroule à la Maison des seniors, rue Mère Javouhey, Dijon
Transports : Tramway T1 et T2 - station «République»
Lianes 5 – arrêt «République»
Divia City - arrêt «Trémouille»

Renseignements et inscriptions : Maison des seniors au 03.80.74.71.71
  ?>
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opqrstu NATIONALE DE L'AUDITION

J'entends donc je vis !

l'occasion de la Journée Nationale

de l'Audition JNA), et dans le but de

promouvoir la prévention, le

épistage et l'autonomie des

déficients auditifs, l'as-ociation

SURDI15 et les PEP 15 ont le

plaisir de vous onvier à une

demi-journée d'information,

vendredi 5 mars de 15h à 18h :

« Les oreilles au cœur de ma anté.

Et si c'était vrai ? », salle 2 (au

rez-de-chaussée e la Maison des

Associations) 8 Place de la Paix à

urillac.

Ateliers Développement des trois

thèmes de la JNA 2019 : « Les

oreilles au cœur de ma santé. Et si

c'était vrai ? Tous concernés ». 1.

Profiter du son sans risque auditif. 2.

Améliorer sa qualité de vie au

travail. 3. Oser réaliser un bilan

complet de son audition et s'équiper

pour relever les défis du bien vivre

et bien vieillir.

Démonstrations de matériels et

d'aides techniques qui permettent

une meilleure autonomie des

malentendants, appareillés ou non.

Démonstration de matériels de

sonorisation itinérants pour salles de

réunion, salles de conférences, salles

d'animation.

Information sur les nouvelles

modalités de prise en charge et du

financement des appareils auditifs.

A partir de 18h nous partagerons le

verre de l'amitié. Pour tout

renseignement n'hésitez pas à nous

contacter : Surdi 15 : 06 70 39 10 32

; PEP 15 : 04 71 48 29 37. ■

03081Q_Le_2fRNeg88vRRR4mDa9lI9oICUPE76vek6tjJfHNOALORt8h54DOiSd6nMzk1
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Journée de ���������� au centre

hospitalier

Alors que les mécanismes de

���������� représentent ���� des

rouages de ����������� de santé et de

vie sociale, encore 2 Français sur 3

����� jamais réalisé de bilan auditif.

Le dépistage de ���������� fait partie

des bonnes pratiques pour prendre

soin de son capital santé. Le service

de consultations ��� ¡ du Centre

Hospitalier de Montélimar participe

à la 22e journée nationale de

���������� le jeudi 14 mars de 9 h à

16 h. ¡�����¢� ��� ¡ proposera des

dépistages auditifs gratuits ainsi des

informations : documentations,

vidéos, rencontre avec des

audioprothésistes, le jeudi 14 mars :

« les oreilles au cœur de ma santé »

■

0D1si_4yJ_QzwzWS0QWZ74KirGRGkmBt_LInUBIuD4_7NbK3XKjwMXzi09L-3K8oRNzhm
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JournéeNationaledel’Audition : contrôle

gratuit et prévention au CHRU de Nancy

Chaque année, la Journéenationaledel'audition est l'occasion d'alerter l’opinion publique sur la
santé auditive des Français et notamment des plus jeunes. Selon l’association JNA, l’enquête Ifop
- JNA « Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? » en 2017 apportait déjà un
éclairage fort inquiétant, questionnant l’impact des pratiques toxiques d’écoute de musique via les
oreillettes sur la santé.  "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" souligne l'association. En outre, elle 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". Et de s'interroger : "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".

Les experts de l'association JNA invitent donc chacun à intégrer l'audition à une bonne hygiène
de vie et de santé. À Nnancy, l’équipe Audiophonologie du service ORL et Chirurgie
cervico-faciale du CHRU relaie l’action nationale en proposant au grand public des contrôles de
l’audition et de l’information sur les moyens de prévenir les risques liés à l’exposition aux bruits
forts et / ou prolongés. Cette journée coordonnée par le Pr Cécile Parietti-Winkler, verra la
participation de l’École d’Audioprothèse de Nancy, l’Ecole d’Orthophonie de Nancy,
l’Association des Devenus Sourds - l’URAPEDA (Union Régionale des Associations de Parents
d'Enfants Déficients Auditifs).

Contrôle gratuit et prévention au CHRU de Nancy Jeudi 14 mars 2019 / 9h - 15h Hôpital Central,
entrée 27 rue Lionnois Pavillon Krug – RDC Entrée libre, sans rendez-vous.  Pour tout
renseignement Audiophonologie du service ORL CHRU Nancy : 03 83 85 20 32. 
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La Journée nationale de L'audition

Du lundi i l 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 5
ème

et du Conseil Municipal

d'Enfants pour les sensibiliser aux

risques auditifs ainsi qu'une exposition

et une conférence à destination du

grand public.

EXPOSITION SUR L'AUDITION

Du lundi 11 au vendredi 15 mars de gh

à I2h et I4h à 17I130 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 Lesjeunes, les nuisances

sonores et Les risques auditifs, Les

acouphènes, La santé auditive...

SUR LES

ET L'HYPERACOUSIE

Lundi 11 mars de 14I130 à i6h30

Résidence Autonomie Albert Flamant

21, rue cugnot, 77500 chelles

Entrée libre

Plus d'informations : www.chelLes.fr
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DANS LE CADRE DU MOIS DE MARS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL LE SERVICE

INTER-ENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL PÉRIGUEUX-SARLAT-NONTRON
ORGANISE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS. UN ESCAPE GAME SUR LA QUESTION DU BURN

OUT, UN CONCERT POUR SENSIBILISER SUR LE BRUIT EN ENTREPRISE ET UNE

EXPOSITION SUR LES AFFICHES DE PRÉVENTION SUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

La santé abordée de façon ludique

Par Philippe Jolivet

Le Service inter-entreprise de

sécurité au travail est un des trois

services de santé au travail du

département.

Il s'agit d'une association de droit

privé vivant des cotisations des

entreprises adhérentes (6 600) qui

est responsable de la santé au travail

de 46 000 salariés de Dordogne. Elle

est dirigée par un conseil

d'administration de 16 membres à

parité entre les organisations

patronales et de salariés. Le SIST est

président par Philippe François et

dirigé par Laurent Eecke.

Les événéements proposés dans le

cadre du mois de mars de la santé au

travail sont gratuits et ouverts à tous

Depuis environ deux ans, le SIST

évolue dans ses domaines

d'interventions, « tout d'abord parce

que la réglementation a évolué et

nous le permet mais aussi parce que

les conditions de travail ont

beaucoup changé. Aujourd'hui nous

essayons d'aller beaucoup plus loin

que la simple médecine du travail » ,

explique Philippe François qui

précise, « nous essayons de nous

pencher davantage sur les questions

de bien-être au travail. On sait que

deux tiers de l'absentéisme pourrait

être éradiqué à 90 % si les

conditions de travail étaient

meilleures, s'il y avait moins de

stress, de harcèlement ou de

mal-être au travail. Si on n'est pas

bien au travail on est moins efficace

au sein de l'entreprise et c'est toute

l'économie qui s'en ressent donc

nous avons mis en place un certain

nombre de choses comme des

ateliers Benanança auxquels

participent des chefs d'entreprises,

des DRH, des salariés et des

syndicalistes sur des thèmes

différents. Les deux derniers étaient

sur le rire au travail et l'illettrisme

au sein de l'entreprise. Ce thème fera

d'ailleurs l'objet d'une journée

spéciale au mois de septembre. Le

prochain sera sur le thème du shiatsu

et de la sophrologie » . Une

vingtaine de personnes en moyennes

participent à ces ateliers et le SIST

vise avant tout un public qui pourra

être prescripteur de ces bonnes

pratiques autour de lui.

UN ESCAPE GAME MÉDICAL
Et, preuve que le SIST évolue, sur

les 57 salariés de l'association on

compte une quinzaine de méde-cins,

mais de plus en plus d'ergonomes,

psychologues, techniciens hygiène et

sécurité et infirmières. Dans le cadre

du mois de mars de la santé au

travail, le SIST va proposer

plusieurs événements avec une

première en France, un escape game

médical. « Nous avons découvert

que le Dr David Labrosse avait mis

en place le premier escape room

santé. Les escape games sont des

jeux qui sont très tendance en ce

moment mais celui-ci est sérieux

puisqu'il traite de la question du

burn out ou encore « syndrome

d'épuisement professionnel ». Il

s'agit d'un vrai sujet d'actualité dans

l'ensemble des entreprises de France

et la Dordogne n'y échappe pas. Il

est difficile d'avoir des statistiques

mais nous sommes très vigilants sur

cette question et nous essayons d'en

parler. C'est d'ailleurs la spécificité

du médecin du travail à qui l'on dit

des choses dont on ne parlerait pas

forcément à son généraliste. Nous

allons donc faire venir le 12 mars

sur le parking une cabane dans

laquelle des équipes de quatre

personnes vont s'enfermer pendant

une heure. L'histoire est celle d'un

patron qui prend la voie d'un burn

out et les salariés se disent qu'il

commence à péter les plombs.

Ensemble ils doivent trouver des

solutions pour régler cette situation

et sortir de la pièce. Le jeu sera suivi

d'un débriefing avec un médecin du

travail » . Cinq séances d'une heure

pour quatre joueurs sont ainsi

prévues sur la journée. « Le nombre

de places est certes limité, mais c'est

un focus sur ce que nous faisons

toute l'année sur le burn out » ,

explique Laurent Eecke qui précise

que « un tiers des inaptitudes au

travail que nous prononçons sur les

plus de 30 000 consultations que

nous faisons par an sont liées à du

mal-être au travail. Cet escape game

est donc un coup de projecteur sur

0keMJm88TDhkSNsldwGomMSfJuiXB9iKxAl1W1xsyJR2sLRpI6-6N8JuKZA2v7VzyMzQx
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cette thématique et c'est une

innovation complète qui va sortir

pour la première fois en France.

David Labrosse l'a créé lorsqu'il a

passé sa maîtrise sur la ludification

en santé selon laquelle on retient

mieux les choses en incarnant une

situation ou un personnage que lors

d'un cours magistral. Il avait d'abord

testé ce jeu auprès d'étudiants sur la

question de la dépression et des

risques suicidaires. Une fois le jeu

terminé et après le débriefing, cela

permet aux participants de mieux

comprendre les risques

psycho-sociaux pouvant mener au

burn out » . Le but de la journée :

toucher les dirigeants d'entreprises,

les influenceurs ou les

prescrip-teurs. « Si on voit que ça

marche et que les gens nous le

demandent on pourra le refaire aussi

souvent que possible, c'est notre

rôle » . Et Laurent Eecke de préciser

que si le burn out ne fait pour

l'instant pas l'objet d'un consensus

scientifique, le SIST prend la

question très au sérieux, « le burn

out c'est en moyenne six mois d'arrêt

pour ceux qui ont la chance de

reprendre » . Lors de cette journée,

il sera également possible de

découvrir au SIST l'exposition « La

prévention s'affiche avec l'INRS

(Institut national de recherche et

sécurité) » composée d'une

quinzaine d'affiche de prévention

illustrant les grandes évolutions de

la société et du monde du travail en

général. Une borne interactive

permettra de découvrir une sélection

de 70 ans d'affiches de l'INRS, une

exposition qui avait été présentée à

la Cité des sciences de la Villette.

« Un tiers des inaptitudes que nous

prononçons sont liées au mal-être au

travail » Laurent Eecke, directeur du

SIST

UN CONCERT QUI VA FAIRE

DU BRUIT

La seconde initiative aura pour

thème la santé auditive et le bruit.

« Nous avons fait des ateliers

là-dessus mais nous avons voulu

faire les choses en plus grand en

tenant compte de l'évolution de la

société, beaucoup de jeunes ayant

une mauvaise audition. C'est

quelque chose que nous avons

tendance à oublier. Nous vivons

dans un environnement bruyant et

on ne s'en rend plus compte. Donc

nous avons décidé de faire du bruit

sur le sujet en organisant un concert

sur le thème du bruit et autour de la

santé au travail » , explique Philippe

François.

A 18 h le 20 mars se déroulera donc

au Sans Réserve le spectacle de Yes

Ouïe Can par la Cie Virus de

Saint-Astier qui avait déjà fait un

spectacle sur le sujet pour la

jeunesse et les risques de la musique

amplifiée qui a été revu pour être

adaptée à la thématique de la santé

auditive au travail. « Le but c'est de

provoquer la réflexion sur les

conséquences du bruit au travail

pendant deux heures, c'est ouvert à

tous et c'est gratuit » , explique

Philippe François. « On va

reproduire de manière ludique sur

scène, dans des saynètes, le bruit en

entreprise et après chacune d'elle,

nos professionnels donneront des

explications sur le bruit, sur ses

effets, savoir s'ils sont réversibles ou

non ou encore sur les solutions qui

sont proposées comme les bouchons

themo-moulés personnels qui

remplacent les casques trop

inconfortables », pré-cise Laurent

Eecke. Une initiative qui s'inscrit

également dans le cadre de la

journée nationale de l'audition qui se

déroule le 14 mars et à laquelle le

SIST participe pour la troisième

année.

Le spectacle, les expositions et

l'escape game sont gratuits et

ouverts à tous. Renseignez-vous au

05 53 45 45 00. ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

ÙÚÛÜÝÞß DE àáâÛãäåäÚÝ LE 14 MARS

Quatre bonnes raisons pour faire un

dépistage

Alors que les mécanismes de

æçèéêëìëíî représentent æçéî des

rouages de æçïðéëæëñòó de santé et de

vie sociale, encore 2 Français sur 3

îçíîì 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 æçèôôíõëèìëíî JNA,

organisatrice de cette grande

campagne nationale, æçèéêëìëíî 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, õçóôì bien

comprendre ». Faciliter

æçëîìóææëöëñëæëìï 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

soimême » une éventuelle perte

auditive. Perte auditive ou manque

êçèììóîìëíî ? Aussi, seul le test

permet êçíñ÷óõìëøóò 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 êçèöëò 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 æçèéêëìëíîù le

test permet de mettre en place les

bonnes pratiques pour favoriser une

bonne stimulation du cerveau à tout

âge.

Le dépistage de æçèéêëìëíî fait partie

des bonnes pratiques pour prendre

soin de son capital santé. Les

experts de æçèôôíõëèìëíî JNA invitent

les pouvoirs publics à développer

une vigilance sanitaire de æçèéêëìëíî
au même titre que la nutrition et que

la prévention cardio-vasculaire. Il

ôçèö ëòèëì pour ce faire êçëîìïöòóò le

suivi de æçèéêëìëíî à æçëêóîìëðéó des

courbes de poids dans le parcours de

santé. Depuis plus de 20 ans,

æçèôôíõëèìëíî JNA contribue à

æçïêéõèì ëíî à la santé des Français.

Plus êçëîúíòûèìëíîô ü www.

journee-audition. org

ýçþïôëìóÿ pas à faire un dépistage de

votre audition ce jeudi 14 mars. ■

0-fpSQNETvXBBF8F_-gObqM6lf3IMq-xbxmb42T2mJJy0TRs2L03a5nXIAD9_mFoWNTEw
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Sans titre

A

Affoux

Animation du sou des écolesBoum

de carnaval ouverte à tous

(restauration sur place). Samedi 9

mars de 16h à 19h. Salle des fêtes.

Le bourg. Gratuit. Sou des écoles

Tél. 06. 77. 15. 62. 92.

Amplepuis

Réunion de l'association écolier à

KyabéAssemblée générale de

l'association qui aide les enfants

orphelins tchadiens dans leur

scolarité. Elle fournit à ces écoliers

des fournitures scolaires, des

vêtements et offre le service de

cantine. Vendredi 8 mars à 20h.

Mairie. 9 place de l'Hôtel de ville.

Nimanga Ngagué Tél. 04. 74. 89.

47. 81.

Conférence de la MJCCafé-débat

dans une ambiance conviviale avec

Franck Carminati, facilitateur. Cette

forme de théâtre participative

présente des scènes inspirées de

situations vécues, ouvrant ainsi le

champ des possibles. Samedi 9 mars

de 9h à midi. MJC. 10 rue Belfort.

Participation libre. Maison des

jeunes et de la culture d'Amplepuis

Tél. 04. 74. 89. 42. 71.

Réunion de l'association "Soleil

plus"Assemblée générale de

l'association de soutien à l'animation

à l'hôpital d'Amplepuis et à l'accueil

de jour "Les glycines" et pour les

maisons de retraite de Cublize et

d'Amplepuis. Lundi 11 mars à 19h.

Hôpital. 1 avenue Raoul Follereau.

(salle d'animation). Association

"Soleil plus" Tél. 06. 78. 52. 71. 41.

Ancy

Animation des classes en

"9"Dégustation-vente de salade,

croziflette, diot, gaufre, café et

gaufres (à consommer sur place ou à

emporter). Dimanche 10 mars de

10h à 16h. Place du village. Le

bourg. Classes en "9" Tél. 07. 89.

03. 43. 52.

B

Bessenay

Concours belote montanteLe club

des cerisiers blanc organise un

concours de belote montante. La

doublette avec un plateau repas

compris, servi en fin de concours.

Toutes les doublettes seront

récompensées. Mercredi 13 mars à

14h. Salle du Prado. Le bourg. 16  �

Club des Cerisiers blancs Tél. 04.

74. 70. 82. 93.

Loto de l'école primaire Les

EcharasLoto organisé par le conseil

des parents d'élèves (nombreux lots

à gagner). Samedi 23 mars à 17h.

Salle polyvalente Jean Guilloud. Le

bourg. Conseil des parents d'élèves

de l'école Les Echaras Tél. 06. 60.

24. 27. 66.

Brullioles

Théâtre avec la troupe du

PothuInterprétation d'une pièce

intitulée "Grosse chaleur à

Champougné" (dans un petit village

de France, un camping à la ferme se

transforme en camping naturisme :

tout le monde n'y voit pas d'un bon

œil ; en plus, un mafiosi vient mettre

son grain de sel... - entrée sur

réservation). Du vendredi 8 mars au

samedi 9 mars à 20h30, dimanche

10 mars à 14h30, du vendredi 15

mars au samedi 16 mars à 20h30,

dimanche 17 mars à 14h30. Salle

des fêtes. Le Bourg. 8  � 4  pour

les enfants (- de 11 ans) et gratuit

pour les moins de 4 ans. Troupe du

Pothu Tél. 06. 80. 16. 70. 54. 04. 74.

70. 51. 18.

Brussieu

Concert des SaltimbanquesLa troupe

de chant de l'Ajb : les

Saltimbanques, donne deux concerts.

L'occasion de se retrouver en famille

ou entre amis pour passer un

moment convivial ! samedi 9 mars à

20h30, dimanche 10 mars à 17h.

Eglise de Brussieu. Gratuit.

Association des Jeunes de Brussieu

Tél. 07. 85. 58. 18. 89.

Bully

Concours de l'amicale boules32

tête-à-tête par poules sur inscriptions

(1 jambon sec de 5 kilos au

vainqueur, 1 litre d'apéritif aux

perdants avec fleurs). Dimanche 17

mars à 8h. Jeux de boules. Le

Repiel. Amicale boules Tél. 07. 86.

42. 42. 00. 06. 24. 39. 26. 71.

C

Chambost-Longessaigne

"Alors Arlette heureuse ?"La troupe

vous propose une comédie de Jean

Claude Martineau. Sur réservation.

Du vendredi 8 mars au samedi 9

mars à 20h30, dimanche 10 mars à

14h30. Salle Claudius Faye. Théatre

de Chambost-Longessaigne Tél. 04.

74. 26. 33. 44.

Cours

Belote d'Activ'retraite de Cours La

VilleConcours coinché ouvert à

tous. Lundi 11 mars à 14h. Salle de

l'Orangerie à Cours. Le bourg.

Gratuit. Association Activ'retraite

Tél. 06. 76. 41. 34. 22.

Courzieu

Belote du club des vallons

fleurisConcours "à la montante non

coinché" avec lots à toutes les

doublettes dont 2 paniers garnis, 2

0yf9XUA6ISqrn7gDr99znpTVTVKXwH44b4v-X2eP6LRGg29enU1_QDMeG13OH8_yZNzVj
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jambons et 2 bons pour un repas

(inscription par équipe - 123345167894

offert). Vendredi 8 mars à 14h. Salle

polyvalente. Route de la Verrière. 16

:; Club des vallons fleuris Tél. 04.

74. 70. 94. 13.

Respirez mieux, vivez

mieuxComment prendre conscience

de nos habitudes respiratoires, peut

nous ouvrir à plus de choix dans

notre quotidien. Lors de l'ateliers,

nous explorerons, à travers la

Méthode Feldenkrais, <=>32?4 de

notre bouche, de nos côtes et de

notre abdomen. Samedi 9 mars de

15h30 à 18h. 1010 route de lafont.

30 :; Méthode Feldenkrais Tél. 06.

85. 06. 38. 59.

Conférence sur les plantes mellifères

et l'apicultureConférence sur les

plantes Mellifères, le rôle des

abeilles, l'apiculture, les frelons

asiatiques. Soirée animée par

Jordane Pre, jeune habitant de

Courzieu expert et passionné par ces

sujets. Dégustation de miel. Ouvert à

tous et gratuit. Vendredi 15 mars à

20h. Salle Louis Besson. 1 route de

Malval. Gratuit. MAIRIE DE

COURZIEU Tél. 04. 74. 70. 84. 05.

Cublize

Animation de la

municipalitéPrintemps des poètes

sur le thème "La beauté". Vendredi

29 mars de 18h à 21h. Bibliothèque.

24 rue de l'Hôtel-de-Ville. Gratuit.

Mairie de Cublize Tél. 04. 74. 89.

50. 27.

D

Dième

Concert de l'association

"Cnaturel"Soirée animée par le trio

"O Feeling" (blues, rock, pop des

sixties à 2>@7>6A=B>C D ZZ Top, SRV,

BB King, Hendrix, Stray Cats,

Kinks, Axel Bauer ainsi que

quelques compositions en

compagnie d'un batteur - entrée sur

réservation conseillée, boisson

incluse). Vendredi 8 mars à 20h30.

La Grange. Lieu-dit "Le David". 3

:; Cnaturel Tél. 06. 31. 06. 20. 50.

H

Haute-Rivoire

Matinée saucisson pommes de

terreVenez passer un moment

convivial, autour d'une assiette d'un

plat traditionnel. Vous pouvez aussi

commander les plats à emporter. Au

profit de l'école Sainte Marguerite.

Samedi 30 mars de 8h à 13h. Place

du foirail. 6 :; Ecole Sainte

Marguerite Tél. 06. 03. 00. 97. 70.

J

Joux

Belote de la batterie-fanfare

Joux-Sarcey-ViolayConcours avec

lots à toutes les doublettes dont 2

jambons/2 bouteilles, 2 épaules/2

bouteilles et 2 rosettes/2 bouteilles

(inscriptions par équipe -

123345167894 offert aux participants).

Dimanche 10 mars à 13h30. Salle

des fêtes. Le bourg. 16 :;

Batterie-fanfare Joux-Sarcey-Violay

Tél. 06. 75. 37. 05. 17.

L

L'Arbresle

Réunion de l'APHRAAssemblée

générale ordinaire de l'association

des personnes handicapées de la

région arbresloise. Samedi 9 mars à

9h45. Salle Lucien Thimonier. 201

route de Paris. Association des

personnes handicapées de la région

arbresloise Tél. 04. 74. 01. 15. 08.

Anniversaire de la catastrophe de

Fukushima : Stop Bugey !Nous

sommes huit ans après la catastrophe

nucléaire de Fukushima et vingt ans

après <=CE1CA4E9 de la centrale du

Blayais en Gironde. La

Communauté de Communes du Pays

de F=G6H643<4 se situe à 50 km de la

deuxième plus vieille centrale

nucléaire du pays, celle du Bugey à

Saint-Vulbas dans <=GCE; Samedi 9

mars à 10h. Place de la République.

Le bourg. Gratuit. Les Insoumis. Es

du Pays de L'Arbresle Tél. 06. 62.

60. 47. 21.

Contes avec la municipalitéHistoires

présentées par Corinne Coudrieu,

conteuse professionnelle (pour les

enfants à partir de 4 ans). Samedi 9

mars à 11h. Médiathèque. Place de

la République. Gratuit. Mairie de

L'Arbresle Tél. 04. 74. 71. 00. 00.

Soirée du comité Miss

BeaujolaisElection de Miss

Beaujolais avec 12 candidates

(présence de Safiatou Guinot

-dauphine de Miss France 2018-,

Andréa Galland -dauphine de Miss

Pays Loire-, Gaïa Pompili -Miss

Comuni Fioriti-, Pauline Ianiro

-Miss Rhône-Alpes- et Anaïd

Bsongs de l'Eurovision - entrée sur

inscription jusqu'au 5 mars). Samedi

9 mars à 19h. Salle Claude Terrasse.

201 rue de Paris. 27 :; Comité Miss

Beaujolais Tél. 06. 38. 69. 55. 89.

Date limite de réservation : 05 mars

2019

Réunion de l'association "Le

souvenir français"Assemblée

générale du comité de

Châtillon-d'Azergues/L'Arbresle.

Samedi 16 mars à 9h30. Salle

Lucien Thimonier. 201 route de

Paris. Association "Le souvenir

français" Tél. 04. 74. 01. 15. 08.

Lentilly

MesseParoisse : Esprit Saint des

Portes de Lyon (Dommartin/La Tour

de Salvagny/Lentilly). Dimanche 10

mars à 10h30. Saint Laurent. Rue

des Tanneries.

Journée Nationale de l'Audition

Evénement à l'Espace Santé

Lentilly. Campagne de dépistage

auditif en coopération avec

l'association JNA (Journée Nationale

de l'Audition) pour l'information et

la prévention auditive. Tous les

jours de 9h à midi et de 14h à 18h.

I partir du lundi 11 mars jusqu'au

samedi 16 mars. Espace santé. 9

Place de l'Europe. Gratuit. Entendre

Ben & Fils audition Tél. 04. 81. 11.
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75. 78.

Longessaigne

Carnaval de l'association "Familles

réunies"Défilé avec la clique

"L'éveil" (vin d'honneur et

dégustation de bugnes sous la

halle-préau ou dans la salle de

cinéma en fonction de la météo).

Dimanche 10 mars à 10h30. Place

du village. Le bourg. Gratuit.

Association "Familles réunies" Tél.

06. 58. 03. 53. 82.

M

Meys

Thé DansantOrganisé par les

Auvergnats de Meys et animé par

l'orchestre de Jérôme Arnaud.

Dimanche 10 mars à 14h30. Salle

polyvalente. MEYS. 9 gh Les

Auvergnats de Meys Tél. 07. 51. 60.

46. 39.

Montromant

Randonnée des Primevères4

parcours : 7km - 13km - 18km ou

25km. Relais de ravitaillement sur

tous les parcours et soupe à l'oignon

à l'arrivée pour tous! Par souci

d'écologie, pensez à prendre votre

verre et des couverts si vous le

pouvez. Dimanche 10 mars de 8h à

14h. Salle muli-acivités. Rue des

aqueducs. 6 gh Comité d'animation

de Montromant Tél. 06. 67. 80. 14.

97.

Montrottier

Belote de Carro d'asConcours à la

montante non coinchée en 3 parties

de 16 donnes aux nombres de points

fait. Toutes les doublettes sont

primées, dont 2 jambons, 2 épaules,

2 rosettes... Casse ijklmn offert.

Vendredi 8 mars à 14h. Salle des

fêtes. Place de la Dîme. 15 gh Blanc

Tél. 06. 41. 40. 17. 10.

P

Pontcharra-sur-Turdine

MesseParoisse : Saint Jean XXlll du

Pays de Tarare. Samedi 9 mars à

18h30. Saint Antoine.

Loto du club de basketNombreux

lots à gagner dont un voyage de 600

go un PC, une tondeuse tractée, un

barbecue et des bons d'achats (9

parties, 18 quines, 1 partie à

l'envers, 1 partie spéciale enfants

dotée d'un drone - vente de carton :

3 g l'unité, 8 g les 3, 18 g les 7 et 25

g les 10). Samedi 16 mars à 19h30.

Salle de la Commanderie. Route de

Saint-Forgeux. Club de basket Tél.

06. 06. 54. 83. 84.

Concours de l'amicale de

tarotConcours en donnes libres

ouvert à tous sur inscription

(Nombreux lots dont 150 go 80 go 60

g et jambon sec - tous les positifs

primés, 1 bouquet de fleurs à la 1ère

féminine et 1 lot à chaque vainqueur

de manche - ipqqnrijklmn offert aux

participants). Samedi 23 mars à 14h.

Salle de la Commanderie. Route de

Saint-Forgeux. 13 gh Amicale de

tarot "Le p'tit pontch" Tél. 06. 41.

77. 80. 94.

R

Ronno

Concert du restaurant "Comme à la

maison"Concert folk "Kaz kan zie"

avec Aymerick Tron Alvarez et

Thierry Bonamant Teboul. Vendredi

8 mars de 21h à 23h55.

Café-restaurant "Comme à la

maison". Le bourg. Gratuit.

Café-restaurant "Comme à la

maison" à Ronno Tél. 07. 86. 74. 82.

48.

S

Saint-Germain-Nuelles

Animations des classes en

"9"Marché aux poules, dégustation

de gourmandises proposée par les 20

ans, défilé de vieilles poules à partir

de 10h30. Dimanche 10 mars de 8h

à midi. Marché à St-Germain. Place

du Colombier. Classes en "9" Tél.

06. 34. 19. 63. 50.

Saint-Just-d'Avray

Concours de beloteConcours de

belote organisé par le Comité

d'Entraide des anciens. 1er lot : 2

jambons - 2ème lot : 2 repas au

restaurant - 3ème lot : 2 pintades.

Dimanche 10 mars à 13h30. Salle

des fêtes. Le bourg. 7 gh 14 g
doublette. Service d'entraide aux

anciens SJA Tél. 06. 30. 13. 98. 80.

sptumrvpjinwrwxyiwptjz

Boudin des chasseursLa société de

chasse St marceloise organise sa

vente annuelle de boudin à déguster

sur place ou à emporter. Les

chasseurs seront heureux de vous y

rencontrer. Dimanche 10 mars de

7h30 à 14h. Cabane des chasseurs

proche de la grande salle des fêtes et

de l'étang. Rue de l'Etang. SOCIETE

DE CHASSE SAINT

MARCELOISE Tél. 06. 68. 57. 12.

46.

Saint-Pierre-la-Palud

Réunion des classes en

"8"Assemblée générale ouverte à

tous (constitution du bureau et du

conseil d'administration,

organisation des prochaines

manifestations dont la demi-décade

prévue en 2023). Vendredi 8 mars à

19h30. Salle Jean Allio. 4 rue du

musée. Classes en "8" Tél. 06. 73.

70. 18. 59.

Saint-Romain-de-Popey

Exposition de la

bibliothèqueExposition sur la forêt

des Monts du Beaujolais. Tous les

jours de 10h30 à midi. Jusqu'au

samedi 16 mars. Bibliothèque. Rue

centrale. Gratuit. Bibliothèque de

St-Romain-de-Popey Tél. 06. 08. 48.

31. 71.

Courses de l'Alliance Cycliste

Tarare-PopeyEpreuves dotées du

prix Gerflor et du souvenir "Samuel

Coquard" : à 11h00, départ des

cadets (8 tours de 5 km) ; à 11h02,

départ des minimes (4 tours) ; à

13h00, départ des pass'cyclisme (10

tours) ; à 15h00, départ des juniors

et 3ème catégorie (16 tours). Samedi

9 mars Centre du Village. Le Bourg.

Alliance cycliste Tarare-Popey Tél.
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06. 30. 51. 04. 76.

Saint-Vincent-de-Reins

Réunion classe en 9 Réunion,

organisation de la journée du 25

mai, suivi d'un repas. Vendredi 8

mars à 19h. Chez Mimi Vadeboin.

Au burdel. Classe en 9 Tél. 06. 84.

34. 10. 38. Date limite de

réservation : 02 mars 2019

Sainte-Foy-l'Argentière

Mois du polarChaque Samedi du

mois de Mars un écrivain de polar

de la région viendra nous présenter

son travail. Jean Benjamin Jouteur,

son livre : Chemin du bout du

monde. Samedi 9 mars de 9h30 à

11h30. Bibliothèque. 17 grande rue.

Gratuit. Bibliothèque de Ste Foy

L'Argentière Tél. 06. 12. 93. 24. 28.

Savigny

Belote des Anciens CombattantsLes

anciens combattants "adr - catm"

organise un concours de belote

montante avec de nombreux lots.

Toutes les doublettes seront primées.

��������� ¡� offert. Tombola 1°lot ;

1 rosette. Samedi 9 mars à 14h.

Salle du Trésoncle. Rue des

peupliers. 16 ¢£ Anciens combattants

CATM Tél. 04. 74. 01. 27. 18.

T

Tarare

Permanence de la FnathRencontre

avec les responsables de la

fédération nationale des accidentés

du travail et handicapés (paiement

des cotisations). Vendredi 8 mars de

10h à midi. Espace Belfort. 24

impasse Pelletier. Fédération

nationale des accidentés du travail et

handicapés Tél. 04. 74. 63. 24. 38.

Assemblée Générale Fnath

TarareFédération nationale des

accidentés du travail et handicapés

Ordre du jour et (paiement des

cotisations). Vendredi 8 mars de

17h30 à 20h. Centre municipal de

loisirs. Rue de Serbie. Salle du

Hameau Fédération nationale des

accidentés du travail et handicapés

Tél. 04. 74. 63. 24. 38.

Théâtre avec la

municipalitéInterprétation d'une

pièce intitulée "Le roman de

Monsieur Molière" (le pionnier de la

comédie vu par le maître du

fantastique dans une version

théâtrale et dynamique - adaptation,

mise en scène et scénographie :

Ronan Rivière - entrée sur

réservations). Vendredi 8 mars à

20h30. Théâtre municipal. Place

Simonet. 15 ¢£ 8 ¢ pour les seniors,

les étudiants / scolaires et les jeunes

(- de 18 ans). Mairie de Tarare Tél.

04. 74. 05. 49. 29. 04. 74. 05. 49.

32. Réservation au 04. 74. 05. 49. 32

avant le 08 mars 2019

Conférence de l'association

PluriellesConférence gesticulée

intitulé "Autrices, lutteuses et

poétesses remontent en selle !" avec

Laure Clerjon (elle raconte comment

sa rencontre avec le féminisme dans

les années 1990 a bouleversé sa

compréhension du monde).

Vendredi 8 mars à 20h30. Salle des

fêtes Joseph Triomphe. Place de la

Gare. Participation libre. Association

Plurielles Tél. 06. 32. 45. 34. 06.

Ouverture du collège Notre-Dame

de Bel-AirPortes ouvertes : accueil

et visite au sein de ¤¥¦¡�§¤̈ ���©�ª¡«

rencontre et échanges avec les

professeurs et les élèves,

présentation des enseignements et

des activités proposées. Possibilité

de se garer dans la cour du collège

(entrée à côté du cinéma). Samedi 9

mars de 9h à midi. Collège

Notre-Dame de Bel-Air. 30 avenue

Charles de Gaulle 69170 Tarare.

Gratuit. Collège Notre-Dame de

Bel-Air à Tarare Tél. 04. 74. 63. 10.

64.

Réunion du collectif citoyen de

TarareRéunion "A l'écoute des

citoyens de Tarare et du canton"

organisée dans le cadre du grand

débat national (recueil des

remarques et propositions des

participants - compte rendu

disponible sur le Facebook du

collectif transmis à la commission

du grand débat). Samedi 9 mars de

9h30 à 11h30. Espace Belfort. 24

impasse Pelletier. Collectif citoyen

de Tarare Tél. 07. 89. 84. 77. 13.

Vide-greniers de la classe

1970Réservations pour les exposants

; entrée gratuite pour les visiteurs.

Dimanche 10 mars de 7h à 17h30.

Halle du marché. Avenue de la

Liberté. Classe 1970 Tél. 06. 42. 04.

60. 25. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 37-38

SURFACE : 138 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 69b

DIFFUSION : 192749

8 mars 2019 ¬ ®¯° ±̄² ³´µ µ́¶ · ¸¹ºµ»µ¶¼½¶ · ¾±²°¼ ®¿ ¸À±²² ¯́¼ Á½¯Â¿¶Ã ¯Ä¯ Å±¿µ Æ± µ̄ ½ ´ Å´Ç¶ ¼±¿µÄ¶ ®¶ ½È µ́° Ǟ½¶
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Infos service

Social

Manifestation. Dans le cadre de la

Journée Internationale des droits des

femmes, pour protester contre les

violences et les inégalités, la CGT et

les associations féministes appellent

à faire grève et à porter un ruban

violet. L'union locale de la région

Choletaise appelle tous les salariés

au rassemblement place du

Ralliement à Angers vendredi 8

mars à 15 h 40, « en effet, c'est à

cette heure que chaque jour les

femmes cessent d'être payées pour

leur travail » indique la CGT.

Voir, visiter

Le féminin au pluriel par Sabine

Rainard. Conférence. Et si la

femme, la maman, l'amante, la

femme d'affaires, l'artiste, vivaient

enfin en harmonie en chaque

femme. L'auteure dévoilera

comment elle a accueilli et libéré la

femme et l'enfant intérieur en

fermant définitivement les chapitres

du passé. Vendredi 15 mars, 20 h

15, magasin Cultura, L'Autre

Faubourg, route d'Angers, Cholet.

Gratuit. Réservation avant le 15

mars. Contact : 02 41 71 28 20, cse.

cholet@cultura. fr

Portes ouvertes du groupe scolaire

des Turbaudières.. Le groupe

scolaire des Turbaudières organise

une soirée portes ouvertes. Ce temps

important pour la vie de l'école sera

l'occasion d'échanger avec l'équipe

enseignante et découvrir les lieux et

les différentes activités préparées par

les élèves. Vendredi 22 mars, 17 h à

19 h, 1, 3, rue des Orfèvres, Cholet.

Contact : 02 41 62 05 89, 02 41 62

34 78.

Sciences et technique, structure et

architecture des ponts. Conférence.

Intervenant, Michel Virlogeux,

constructeur structural français de

ponts et viaducs. Il a participé à la

construction de nombreux ponts en

France et à travers le monde. Son

dernier ouvrage de 2016, le Yavuz

Sultan Selim 3, pont du Bosphore

qui relie l'Asie et l'Europe.

Renseignements sur le site.

Vendredi 29 mars, 14 h 30 à 16 h

30, salle Paul-Valéry, hôtel-de-ville ;

hôtel d'agglomération, Cholet.

Tarif : être à jour de sa cotisation

université du Temps-Libre, 10 €.
Réservation avant le 19 mars.

Contact : 02 41 56 24 87, 07 82 11

53 99, univtempslibre.

cholet@gmail. com, http : //www.

utl-cholet. fr

Vie quotidienne

Alcooliques anonymes. Réunion

hebdomadaire.. Samedi 9 mars, 10 h

30, centre social du Verger, rue du

Bois-Régnier, Cholet. Gratuit.

Contact : 06 64 30 72 42,

aalcoolcholet@gmail. com

Santé. La semaine nationale du rein

se déroulera salle Molière située au

sous-sol du Centre Hospitalier de

Cholet les mardi 12, mercredi 13 et

jeudi 14 mars de 12 à 17 heures. La

journée nationale de l'audition se

déroulera dans le service de

consultations d'ORL situé au rez de

chaussée du Centre Hospitalier de

Cholet le jeudi 14 mars de 9 à 12

heures et de 14 à 17 heures. ■
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Audition et acoustique en question

Les acteurs qui oeuvrent autour de

l'audition et l'acoustique seront

mobilisés le jeudi 14 mars au Mans

pour une journée de conférences et

de rencontres intitulée

« L'innovation acoustique à 360 ° ».

Cet événement est organisé dans le

cadre de la Journée nationale de

l'audition. Cette journée sera traduite

en langue des signes. Ce

rendez-vous s'adresse aux élus, chefs

d'entreprises, collectivités

territoriales, préventeurs

(propriétaires ou gérants de salles de

spectacles)...

Le programme

9 heures : Métamatériaux :

Metacoustic - Clément Lagarrigue,

directeur.

9 h 30 : approche R & D de la

protection auditive : CTTM -

François Fohr, docteur en

acoustique.

10 heures : application de la

protection auditive chez Quies -

EPI3D : Didier Defez, consultant

équipement protection auditive.

10 h 30 : acoustique des bâtiments :

Ouest Acoustique - Guillaume

Mignot, directeur.

11 heures : design sonore : Sound to

sight - Antoine Charon, directeur.

11 h 30 : vivez l'expérience d'un

concert scientifique : Ophonius,

enseignants-chercheurs-musiciens,

véritable voyage scientifique dans le

monde de la physique des sons.

12 h 30 : cocktail déjeunatoire

réalisé par l'Esat des Prairies du

Mans et pré-dépistage gratuit de

l'audition.

13 h 30 : fonctionnement de l'oreille

interne et les pathologies liées aux

traumatismes sonores : Docteur

Nadya Emam, chirurgien ORL au

CHM.

14 heures : la gestion des

acouphènes et du bruit en open

space / exercices pratiques collectifs

de sophrologie : Anne Mauboussin,

sophrologue diplômée IFS Paris

installée au Mans, intervenant en

entreprise.

14 h 45 : l'humain réparé, prothèse

auditive et son 3D : Renaud Seguier,

professeur responsable de l'équipe

Fast à Centrale Supélec

15 h 15 : les impacts sonores sur la

santé : Norme et style, Gersende

Tanguy-Blanchard, Gérante

16 heures : cas d'école atypique -

concilier la protection auditive avec

le métier de professeur de musique :

Stéphane Levêque, directeur de

l'école municipale de musique de la

ville de La Flèche.

Inscription : par mail à g.

tanguy@normeetstyle. fr ou par

téléphone 02 85 85 97 07. Date

limite d'inscription : 8 mars.

Inscription et participation gratuite -

contribution au cocktail déjeunatoire

de 12 * par personne.

Rendez-vous à Le Mans Innovation,

57, boulevard Demorieux au Mans.

■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Gouesnou Cinéma des seniors « Grâce

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Gouesnou

Cinéma des seniors

« Grâce à Dieu », film de François

Ozon avec Melvil Poupaud, Denis

Ménochet, Swann Arlaud. Tarif : 3,

=> ? à régler au cinéma Le Bretagne

à Saint-Renan. Départ de la mairie

de Gouesnou à 13 h 30.

Vendredi 8 mars, 14 h 15. Payant.

Contact et réservation  :

02 98 37 37 50.

Concours open de tarot pour « à

chacun son cap »

Concours en 4 manches de 6 prises

avec temps limité à 1 h par manche.

La moitié des mises et la recette du

bar seront reversées à l'association

« à chacun son cap ». 30 % des

joueurs reçoivent un prix dont 25 ?
et une coupe au premier. Inscription

entre 13 h 15 et 13 h 45.

Samedi 9 mars, 13 h 15, centre

Henri-Queffelec, rue de Reichstett.

Tarif  : @> ?A Contact et réservation  :

06 75 12 24 86,

jmflebouhellec@gmail. com

Loto

Loto animé par Malou. 4 000 ? de

lots : bons d'achat 300?B 200 ?B 150

?B nombreux autres lots. Petit train.

Bingo. Buvette, CDEEFGCHIJKFB
gâteaux. Vente de crêpes.

Dimanche 17 mars, 14 h, salle

Gourmelon, rue du Gymnase.

Contact  : apedumoulin@live. fr

Guipavas

Les Gars du Reun, football

Mémento sportif. Vendredi : seniors

à Pontanné contre ASPTT à 19 h.

Vétérans à Pontanné contre Le Faou

à 21 h. Samedi : U19A à Brest

ASPTT à 15 h 30. U17A à Morlaix

à 15 h 30. U17B à Pontanné contre

Plonéour à 16 h. U15A à Pontanné

contre Quimper à 14 h. U15B à

Pontanné contre Quimper à 14 h.

U15C à Pencran à 15 h 30.

Dimanche : seniors à Quimper à 15

h.

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars,

stades.

Assemblée de quartier

L'assemblée de quartier de

Coataudon invite les résidents à

venir échanger et rencontrer ses

membres qui effectueront une visite

le 9 mars. Parcours : départ de la

maison de quartier de Coataudon,

visite des boulevards La Fontaine,

Corneille et Molière ainsi que la rue

Lamartine.

Samedi 9 mars, 9 h, maison de

quartier de Coataudon, rue

Maurice-Hénensal.

Sortie cyclotouriste

Samedi 9 : féminines à 9 h ; école

cyclo à 13 h 30 ; dimanche 10 : 1 er

circuit de 80 km pour les groupes 1

et 2 ; 2 ecircuit de 80 km pour les

groupes 3 et 4 ; 3 ecircuit de 63 km

pour le groupe 5 ; départ 9 h, 33 km

groupe dit promenade. VTT 9 h et

mercredi à 14h. Retraités le mardi et

jeudi à 13 h.

Dimanche 10 mars, halle du

Moulin-Neuf.

Dépistages auditifs gratuits pour

tous

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition, le CCAS propose des

dépistages auditifs gratuits et sans

rendez-vous en partenariat avec

audition Jézéquel. Gratuit. Ouvert à

tous.

Jeudi 14, vendredi 15 mars, 9 h à

12 h, Maison des solidarités, 11, rue

Amiral-Troude. Contact  :

02 98 32 88 33,

ccas@mairie-guipavas. fr

Horizons section randonnée

Randonnée pédestre. Une

promenade sur le sentier côtier à

Ploumoguer de Kerhornou au fort d'

Illien en passant par la chapelle de

Locmeven et retour par la

campagne. Rendez-vous au lieu

habituel pour le covoiturage.

Dimanche 10 mars, 13 h 30,

Kerhornou, Ploumoguer. Contact et

réservation  : 02 98 32 11 93, jean.

menguy39@orange. fr

Plougastel-Daoulas

Collège de la Fontaine Blanche

Portes ouvertes.

Samedi 9 mars, 9 h à 12 h, collège

de la Fontaine Blanche, rue

Santig-Beneat. Contact  :

02 98 40 60 89.

Plouzané

Aumônerie : rencontre des jeunes de

6e

Vendredi 8 mars, 18 h à 20 h 30, au

presbytère.

Breizh Kafe : les noms de bateaux
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du Pays Bigouden

Rencontre et échanges en langue

bretonne avec Claude Péron, auteur

de l'ouvrage sur les noms de

bateaux.

Samedi 9 mars, 10 h 30, Espace Eric

Tabarly, Anatole Le Braz. Gratuit.

Atelier cuisine

Atelier adultes et + de 12 ans,

inscriptions au centre social.

Recette : atelier fars.

Samedi 23 mars, 10 h à 12 h, centre

social, 4, rue Anatole-Le Braz.

Tarif  : 2, lm no Contact et

réservation  : 02 98 45 42 42. ■
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Annoncez gratuitement vos

événements ��� � www. infolocale. fr

Vire Normandie Association du

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Vire Normandie

Association du quartier de l’Écluse

Assemblée générale. De nouveaux

adhérents habitants ou non le

quartier de l’Écluse sont les

bienvenus.

Samedi 9 mars, 16 h, Martilly, salle

du Temps libre, en face de la mairie.

Marche des femmes

Organisateur  : Assemblée citoyenne

Vire et Bocage. Marche des Femmes

organisée par l’assemblée citoyenne

Vire et Bocage (gilets jaunes et

citoyens) et le syndicat

«  Solidaires  » pour faire entendre

une volonté de construire un monde

meilleur, avec plus de pouvoir

d’achat, de justice sociale, d’égalité
des droits au travail, des retraites

décentes…
Samedi 9 mars, 10 h, Place de

l’horloge. Gratuit.

Fédération nationale des accidentés

du travail et handicapés

Permanence. Assurée par la Fnath,

pour le conseil et la défense des

victimes de maladies

professionnelles, d’accidents du

travail et de la vie.

Lundi 11 mars, 10 h à 12 h, maison

du Temps- Libre,

Saint-Martin-de-Tallevende,

Martilly.

Peace and Lobe  : un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

l’Audition le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par l’Agence Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Lundi 11 mars, 13 h 15 et 15 h 10,
La Halle Michel Drucker, 1, rue des

halles. Gratuit. Contact  :
02 31 85 90 00, 06 84 23 85 43,
contact@snark. fr, http : //snark. fr/

Centre de développement pour

l’habitat et l’aménagement des

territoires (CDHAT)

Permanence. Dans le cadre de

l’OPAH, la commune nouvelle

Vire-Normandie (anciennement

communauté de communes de Vire)

a mis en place deux permanences

d’information. Le CDHAT est à la

disposition des propriétaires

occupants et bailleurs pour les

renseigner gratuitement sur les

aides.

Jeudi 14 mars, 9 h à 12 h, services

techniques, 1, rue de l’Artisanat.
Contact  : 02 33 75 62 40,
contact@cdhat. fr, http : //www.

cdhat. fr

■
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Audioprothésiste à Vannes et Saint-Avé,

Pierre-Olivier Blanc présente Audition 56

(Maville.com, article sponsorisé)

Audioprothésiste 100% indépendant, Audition 56 propose toutes les marques

Contrairement à de nombreux audioprothésistes, Pierre-Olivier Blanc a fait le choix d’être «
100% indépendant ». Il ne dépend d’aucune franchise et peut donc proposer toutes les marques : «
De cette façon, je peux sélectionner les appareils qui conviendront exactement aux besoins
spécifiques, aux volontés et au budget de chaque patient ». 

Attiré par les nouvelles technologies, il propose notamment de nombreux appareils auditifs

connectables aux smartphones ou à la télévision… Fin mars, il devrait d’ailleurs être l’un

des seuls à proposer en quasi-exclusivité un appareil auditif nouvelle génération aux options

intelligentes impressionnantes : « Ces prothèses seront presque invisibles et seront capables

de traduire instantanément 27 langues, de capter des données médicales comme le pouls, la

tension, la température du corps ou encore de positionner le corps dans l’espace et

d’appeler les secours en cas de chute ».

Audition 56 : un second centre ultra moderne au plus près des patients 

Installé à son compte à Saint-Avé depuis 2015, Pierre-Olivier Blanc vient d’ouvrir un second
centre Audition 56 dans le centre-ville de Vannes. Sa volonté : « garantir un service-qualité
proximité » en offrant la possibilité aux habitants de la région d’être pris en charge intégralement
près de chez eux. Bien sûr, le centre de Saint-Avé reste ouvert et Pierre-Olivier Blanc assure
désormais les rendez-vous sur les deux sites. 

L’audioprothésiste en a profité pour concevoir un centre ultra moderne équipé du matériel dernier
cri. « En terme d’équipement, je fais tout pour être toujours à la pointe de la technologie.
L’ouverture du centre vannetais m’a offert l’occasion de me doter des dernières machines sorties
sur le marché et de me former pour pouvoir offrir à mes patients ce qui se fait de mieux en ce
moment ». Parmi ces bijoux de technologie, il compte notamment un scanner d’oreille 3D qu’il
est « le seul à posséder sur tout le pays de Vannes ».  Cet appareil permet de simuler la forme
exacte du tympan, du conduit auditif et du pavillon de l’oreille, afin de fabriquer des appareils
auditifs et des bouchons parfaitement  adaptés à chacun.

Pierre-Olivier Blanc, un expert de l’audition à l’écoute

Diplômé d’État en 2011, Pierre-Olivier Blanc est passionné par son métier : « J’aime la
dimension à la fois humaine et technique. Le relationnel avec les patients est primordial, d’autant
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qu’on est amené à les revoir plusieurs fois. Je fais d’ailleurs partie d’un label qualité national :
“maître audio” qui atteste que mon centre se soumet à une charte de valeurs et de bonnes
pratiques de la profession. Par ailleurs, je mets à un point d’honneur à me former régulièrement.
Je veux être toujours au top pour offrir le meilleur service possible à mes patients. »

Protections auditives et thérapie sonore anti-acouphènes

Pierre-Olivier Blanc ne se contente pas d’équiper ses patients en prothèse : « L’aspect prévention
est aussi très important dans mon métier. Je fabrique des protections auditives telles que des
bouchons anti-eau pour les enfants qui ont tendance à faire des otites et des bouchons anti-bruit
pour les musiciens et les personnes qui travaillent dans les nuisances sonores ». Il s’est aussi
spécialisé en thérapie sonore pour les acouphènes : « Je travaille en équipe avec des sophrologues,
des kinésithérapeutes, des médecins ORL pour limiter les bourdonnements d'oreilles et les
sifflements. Ces thérapies permettent d’améliorer considérablement le quotidien de ces patients. »

Suivi régulier, garanties et SAV…  Le service ultra complet d’Audition 56

S’équiper de prothèse est un investissement conséquent, c’est pourquoi Pierre-Olivier Blanc
propose un pack complet  de garanties qui permet à ses patients de franchir le pas en toute
sérénité. « D’abord, il faut savoir que je travaille avec presque toutes les mutuelles en tiers
payant. Ensuite, non seulement mes appareils auditifs sont garantis 5 ans, mais j’offre aussi 4 ans
de garantie perte, casse et vol. Ceci permet aux patients d’être complètement couverts pendant
plusieurs années ».

Les services d’Audition 56 se prolongent encore après l’appareillage. En effet, pour que les aides
auditives restent efficaces, il est primordial d’en revoir régulièrement les réglages. Pierre-Olivier
Blanc propose donc un suivi régulier et personnalisé, dont le prix est compris dès l’achat de la
prothèse : « En moyenne, je revois mes patients 3 à 4 fois par an. Tous ces rendez-vous sont
inclus dans le prix de départ ce qui veut dire que pendant toute la durée de vie des appareils - en
général, 5 à 7 ans - ces rendez-vous de suivi ne coûteront pas un euro supplémentaire. On peut
parler d’une forme de “Service après-vente à volonté pendant toute la durée de vie de l’appareil”
». 

“Mieux entendre pour mieux vivre” : un slogan bien trouvé !

Améliorer son quotidien, renouer avec ses proches, retrouver sa joie de vivre… Aujourd’hui
discrètes et simples d’utilisation, les prothèses auditives améliorent nettement le quotidien des
malentendants. « Notre slogan est “Mieux entendre pour mieux vivre” et c’est véritablement ce
qui se passe ! Tous mes patients assurent gagner en confort au quotidien et retrouver le plaisir de
discuter. »

Bilan auditif et prêt des prothèses gratuits durant le mois de l’audition

Le 14 mars célébrera la journéenationaledel’audition, une journée qui a pour objectif de
rappeler à tout le monde que l’audition est au cœur de la santé. « Il est tout aussi important de
bien entendre que de bien voir » explique Pierre-Olivier Blanc. Tout au long du mois de mars, il
profite de cette occasion pour mettre en avant le bilan auditif gratuit qu’il propose dans ses deux
centres. « Je propose aussi d’essayer les appareils auditifs gratuitement. Je ne prête pas n’importe
quelle prothèse, il s’agit d’un prêt d’un mois de prothèses fabriquées et réglées sur-mesure pour
chaque patient, à tester au quotidien. »

Audition 56 – Vannes et Saint-Avé – Informations pratiques

Centre de Vannes : 5 Avenue Victor Hugo, 56000 Vannes - parking remboursé par le cabinet
02 56 63 61 26 

Centre de Saint-Avé : 8 Place Notre Dame du Loc, 56890 Saint-Avé - parking facile et gratuit
02 97 41 71 39

Ouverts du lundi au vendredi : 9h-12h30 14h-18h30, le samedi : 9h-12h30

Site internet : audition56.fr

Prendre rendez-vous en ligne
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IVG à Dieppe, rallye des Gazelles, nouvelle

appli transports à Rouen... les infos et la

météo du jour en Normandie

Comme tous les jours de la semaine, retrouvez votre météo en Normandie et les principaux sujets
de la matinée. Aujourd’hui, les sages-femmes de l’hôpital de Dieppe qui pratiquent les IVG, une
nouvelle application transports à Rouen et quatre femmes du Sdis de l’Eure au rallye des
Gazelles.Vendredi 8 mars 2019, le soleil sera de retour en Normandie. Les éclaircies feront leur
apparition dès le début de la matinée. Il fera 8 degrés à

Bolbec, 7 degrés à L’Aigle et 9 degrés à Granville.

L’après-midi, la pluie chassera le soleil. Des averses sont à prévoir sur toute la région. Il fera 12
degrés à Évreux et à Rouen et 11 degrés à Bayeux.

Vendredi 8 mars, nous fêtons les Jean. Bonne fête à eux ! C’est aussi la journéenationalede

l’audition et la journée internationale de la femme. À cette occasion, retrouvez le portrait de 8
femmes normandes d’exception dans notre grand format.

Voici les trois principales informations à retrouver ce matin sur Paris-Normandie :

Société. Elles sont directrice des ressources humaines, policière, étudiante, se préparent pour le
rallye des Gazelles... Ces quatre Euroises sont surtout engagées au sein du Service départemental
de secours et d’incendie (Sdis) de l’Eure.

Santé. Au centre hospitalier, les sages-femmes sont habilitées à pratiquer les interruptions
volontaires de grossesse depuis 2016. L’établissement a mis en place un suivi optimal pour les
patientes.

Transports. La nouvelle version de l’application Astuce, opérationnelle lundi, se présente comme
le premier pas d’une révolution. À voir.

Et aussi...

Au programme du jour sur Paris-Normandie, retrouvez également : une photographe expose ses
clichés au Havre sur les ex-combattants FARC, une pièce de théâtre sur le langage et la place des
femmes à Rouen et l’état des lieux des deniers du culte religieux.

Comme tous les jours, retrouvez également tous nos bons plans et idées de sorties dans la région.

Bonne journée à toutes et à tous!
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UNE POUR MIEUX

ENTENDRE
Cette année encore, la Ville sejoint à

la journée nationale de l'audition dont

l'objet est d'alerter les Français sur les

effets néfastes du bruit sur notre système

auditif. Le jeudi 14 mars (9h-12h et

14h-17h), le CMS vous convie à des

tests gratuits (sur rendez-vous) effectués

par une audioprothésiste. Vous pourrez

bénéficier en outre de nombreuses in-

formations liées au risque de surdité.

Renseignements au 01 56 70 17 30.
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VIRE-NORMANDIE

Lycée Mermoz. Le lycée

professionnel Jean-Mermoz de Vire

ouvre ses portes le vendredi 8 mars

de 16 h à 19 h et le samedi 9 mars

de 9 h à 13 h pour accueillir les

futurs élèves et leurs familles venant

à la découverte des formations

proposées par l'établissement.

Atelier Qi Gong, forme du Dragon

de Feu. Samedi 9 mars, 14 h à 17 h,

dimanche 10 mars, 10 h à 12 h, Club

de YOGA Traditionnel, 18 bis, rue

du Viverot. Stage de Qi Gong animé

par Olivier Herveet, diplômé de

L'Institut traditionnel

d'enseignement du Qi Gong.

Préparation échauffement, des

automassages et un travail sur les

sons, suivi par la pratique de la

Forme du Dragon de Feu. Stage

accessible à tous pratiquants. Tarif  :

40 €. Contact et réservation  :

06 98 74 35 53, groulteric@hotmail.

com Stage de Budo - Iaï et

Kenjutsu. Dimanche 10 mars, 14 h à

17 h 30, dojo du gymnase du Val de

Vire, rue André-Malraux. Stage

ouvert à tous, pratiquants ou non

d'arts martiaux, adolescents et

adultes. Tarif  : unique 15 €. Contact

et réservation  : 06 29 02 10 44,

sansformenichemin@yahoo. fr,

http : //www. sans-forme-ni-chemin.

com/ Randonnée. La prochaine

randonnée pédestre organisée par la

MJC aura lieu le dimanche 10 mars

à Saint-Jean-Le-Blanc. Matin  :

12 km (valloné), départ à 8 h 30 à la

MJC ou à 9 h à la Ferme d'Escures à

Saint-Jean-le-Blanc. Midi  :

pique-nique à la Ferme d'Escures.

Après-midi  : 10 km, départ à 14 h à

la Ferme d'Escures. Conditions pour

participer  : adhésion à la MJC

saison 2018/2019 (15 €).
Renseignements et inscriptions au

secrétariat de la MJC, 1 rue des

Halles à Vire. Tél.  : 02 31 66 35 10

ou mjc@mjc-vire. org Loto. Le Club

de l'Amitié de Coulonces organise

un loto le dimanche 10 mars à la

salle des fêtes de Coulonces à 14 h.

Ouverture des portes à 12 h 30. 1

bon d'achat de 200 €, 1 bon d'achat

de 100 €, 1 jambon fumé, lots

apéritifs, lots alimentaires, lots de

viandes. 2 € la carte. Contact

02 31 67 20 96 ou 06 88 25 68 20.

Fédération nationale des accidentés

du travail et handicapés.

Permanence lundi 11 mars, 10 h à

12 h, maison du Temps-Libre,

Saint-Martin-de-Tallevende,

Martilly. Assurée par la Fnath, pour

le conseil et la défense des victimes

de maladies professionnelles,

d'accidents du travail et de la vie.

Peace and Lobe  : un concert de

prévention des risques auditifs.

Autour de la Journée Nationale de

l'Audition le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2 700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par l'Agence Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves. Lundi

11 mars, 13 h 15 et 15 h 10, La

Halle Michel Drucker, 1, rue des

halles. Gratuit. Contact  :

02 31 85 90 00, 06 84 23 85 43,

contact@ snark. fr, http : //snark. fr/

Sécurité au travail. Les

professionnels de santé et de sécurité

au travail répondront à toutes vos

questions le mardi 12 mars de 7 h à

11 h à Santravir, 11, place du

Champ de Foire à Vire.

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr ■
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VIRE-NORMANDIE

Théâtre. La soupe aux oreilles pour

la Journée Nationale de l'Audition.

La rencontre explosive entre une

sorcière experte en potions sonores

et un jeune rockeur inconscient  :

deux personnages loufoques, des

effets magiques et des chansons,

c'est la recette de la compagnie Les

Passeurs d'Ondes pour faire prendre

conscience aux enfants du bien

précieux qu'est l'audition. Jeudi

14 mars, 9 h 30 et 14 h, vendredi

15 mars, 9 h 30, la halle Michel

Drucker, 1, rue des Halles. Gratuit.

Contact et réservation  :

02 31 66 90 04, 06 84 23 85 53,

lahalle@virenormandie. fr, http : //

www. lespasseursdondes. com

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr ■
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LE CHIFFRE

FFG HIJKKLMNJO de la 22eJournée

nationale de HILPQNRNJOS le CHRU de

Nancy organi

T UVWXXYZ[W\ de la 22 eJournée

nationale de UVY]^[_[W\` le CHRU de

Nancy organise des contrôles

gratuits et de prévention. Ce sera le

jeudi 14 mars de 9h à 15h à UVabc[_YU
Central de Nancy, entrée 27 rue

Lionnois, au RDC du pavillon Krug.

Entrée libre et sans rendez-vous. ■
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NOSVIES

AUDITION
BONPIED,BONŒILETBONNEOREILLE!
Fatigue, de concentration... le bruit nous affecte. Et peut, de surcroît, provoquer

une perte auditive. Alors on se protège, et est trop tard, on pour
éviter Bonne nouvelle : depuis peu, les prothèses sont très bien remboursées.

L
e bruit est un véritable en-

jeu de santé publique, lar-

gement sous-estimé. Ces

vont de la gêne et du simple

mal de tête, aux de

concentration et

sage, en passant par la hausse

de la pression artérielle liées

au stress littéralement la

pression etc. Le son devient

bruit est ou

est nocif pour le sys-

tème auditif. Il se ainsi

sur des critères de perception,

un rien personnels, mais aussi

biologiques : ainsi on estime

devient nocif au-dessus de

60 décibels (dB), qui est le seuil

àpartir duquel il génère des dif-

de concentration ou de

compréhension de la parole. Et

56 % des jeunes de 18 à 24 ans

font état de répercussions du

bruit sur leur quotidien en

termes de fatigue, de lassitude

et

GAREAUX
Une enquête de la Journée

nationale de (JNA/

Ifop, 2018) montrait que 6 ac-

tifs sur 10 sont personnelle-

ment gênés par le bruit et les

nuisances sonores sur leur

lieu de travail (soit 59 %), un

qui monte à68 % parmi

les ouvriers, dont les condi-

tions de travail exposent plus

encore aux nuisances sonores.

Parmi les menaces soulignées

par la Journée nationale de

qui se tient cette

année le 14 mars : le temps de

récupération de en

particulier pour les jeunes qui

parfois avec les

écouteurs, et ont en consé-

quence un temps de récupé-

ration de plus en plus court.

Or le système auditif soumis

à de fortes pressions doit ré-

cupérer, « comme un muscle

après un intense », ex-

plique le secrétaire national

de la JNA et audioprothésiste

Philippe Metzger : « Plus le

son est fort en décibels, plus

le temps de récupération est

important pour ne pas perdre

en acuité auditive. La loi de

santé prévoit même,

y a une écoute de musique

(en boîte, en techno

party, etc.), soit possible

toutes les 2 heures de faire une

pause de 10 minutes de repos

du système auditif, une sorte

de sas de décompression. Car

la durée sans risque,

au-dessus de 80 dB, diminue

de moitié tous les 3 dB sup-

plémentaires, et augmente

Lesystèmeauditif
soumisà de fortes
pressionsdoit
récupérer,« comme
un muscleaprès
un effort intense ».
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le temps de récupération du

système auditif. » Alors que

les conséquences de la perte

d’audition se traduisent par

de multiples effets, parfois

insuffisamment repérés : par

exemple, chez les personnes

plus âgées, le contact, no-

tamment la participation aux

conversations, se fait de plus

en plus rare. Avec une défi-

cience auditive, elles pren-

nent de moins en moins part

aux discussions et leurs capa-

cités cognitives relationnelles

et sociales en souffrent. « Car

l’audition est à la fois un sys-

tème de perception mais aussi

un système cognitif, des inte-

ractions absolument liées : bien

vieillir, c’est bien entendre »,

rappelle l’audioprothésiste.
« L’oreille est certes faite pour

entendre toute la journée,

d’ailleurs le bruit rassure,

mais il faut penser en termes

de dose de son pour éviter les

phénomènes de presbyacousie

ou de perte auditive précoce »,

conseille Philippe Metzger. Et,

dans ces cas, ne pas tarder à

s’appareiller.

DU100 % POUR

LESAUDIOPROTHÈSES
Il y a quelques années, les

tarifs très élevés des prothèses

auditives et le reste à charge

constituaient souvent un frein à

l’appareillage, le tarif tournant

en moyenne autour 4 000 eu-

ros, le forfait pour deux pro-

thèses. « La loi 100 % santé,

entrée en vigueur au 1er janvier

2019 avec une montée en puis-

sance jusqu’en 2021, où elle sera

pleinement achevée, a permis

de revoir les tarifs de rembour-

sement par la Caisse nationale

d’assurance-maladie : ils sont

passés de 199,71 euros par ap-

pareil à 300 euros », explique

Philippe Metzger. Et le modèle

dit de classe 1 (avec 12 canaux)

n’est pas pour autant un modèle

au rabais, les caractéristiques

revues intègrent des normes et

des performances de qualité.

Deux types d’appareillage se-

ront désormais correctement

remboursés (classe 1 et 2).

Mutuelles et audioprothésistes

étant aussi mis à contribution,

le prix moyen tout compris

actuellement pour la classe 1

est de 1300 euros (par oreille).

En 2020, le tarif médian sera

de 1150 euros, pour parvenir

en 2021 à 950 euros, lors de la

pleine entrée en vigueur du dis-

positif. Les mutuelles devraient

ainsi s’organiser, y compris

pour les « petits contrats »,

pour rembourser le patient

dans la limite du prix médian

fixé. Lequel comprend bien

entendu les deux contrôles de

suivi chez l’audioprothésiste,
qui conditionnent le rembour-

sement. Ces visites de contrôle

permettent, si nécessaire

d’ajuster l’appareil, qui sera

désormais garanti 4 ans. Il ne

faut pas attendre de prendre

« un mauvais pli » (se retirer

des discussions, par exemple)

pour s’appareiller, « car la

privation auditive, au-delà

de l’ouïe, est une privation

totale », constate Philippe

Metzger.

ANNE-CORINNEZIMMER

15000C’estle nombremoyendescellulesciliées

dansuneoreille,activéespar le mouvement
du tympanet desosselets,qui transmettent

les informationsau cerveau,lequelva
lesanalyseret leurdonnerdu sens.Elles
sedétériorentsousl’effet d’uneexposition
sonoretropélevée,trop longue…Unefois
détruites,ellesne serégénèrentpas.
La seuleprotectionestde lespréserver.

MP3, MÉDICAMENTS...CESDANGERSAUXQUELSONNEPENSEPAS

Au-delà de 80 dB, le système auditif est en dan-

ger : matériel de jardinage, de bricolage, tirs à

la chasse, MP3 atteignent des intensités de 95 à

105 dB (s’équiper de casques antibruit, bou-

chon de protection en mousse, en silicone). La

durée maximale d’exposition pour 80 dB est de

4 heures, mais au-delà, à 89 dB par exemple,

c’est 1 heure. Et certains médicaments sont

ototoxiques (toxiques pour l’oreille) : outre les

antibiotiques, les anticancéreux, l’usage pro-

longé ou à haute dose de substances comme

l’ibuprofène (Advil, Nurofen) le sont aussi.

LEB.A.-BA POURPRÉVENIRL’USURE
Éviter les expositions sonores élevées ; porter des protec-

tions contre le bruit ; prévoir des temps de récupération

pour compenser l’accumulation d’expositions sonores tout

au long de la journée en intégrant ces pratiques le plus tôt

possible car « bien entendre pour bien comprendre permet

d’éviter les dialogues de sourds » (source « le Guide pra-

tique. Mieux entendre, c’est mieux vivre » sur le site : jour-

nee-audition.org).

Environ 59 % des actifs sont gênés par le bruit sur leur lieu

de travail, un chiffre qui monte à 68 % parmi les ouvriers.

GETTY

IMAGE/STOCK
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Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 52;53

SURFACE : 141 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Nos vies santé

DIFFUSION : (163750)

JOURNALISTE : Anne-Corinne Zi…

7 mars 2019 - N°649

Page  3



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Échos du campus

au bouillon. Concerts, ce soir, de

Hugo Barriol et Tim. Le 12 mars, du

théâtre avec « L'Histoire des ours

pandas », à 20 h 30, « racontée par

un saxophoniste qui a une petite

amie à Francfort » (Compagnie La

Petite Elfe).

orlinz'cup. Ce soir, nouveau volet de

l'Orlinz'cup 2018-2019, organisée

par la Fédération des associations

étudiantes d'Orléans ����������
avec le comité régional du sport

universitaire : testez une course

d'orientation nocturne sur le campus

universitaire, une épreuve inédite de

ce challenge sportif étudiant.

« dernier round ». « Le dernier

round » est proposé mercredi 13

mars, au Bouillon, à 18 h 30. Ce

projet, mené par les associations 4U,

Calliope et la fédération ��������
proposer d'améliorer son éloquence

en public.

« Le dernier round » est une joute

verbale �� deux camps s'affrontent

en sept rounds de cinq minutes sur

une thématique : « Mes notes et mes

résultats reflètent-ils mon

intelligence ? ».

« Hein ? »

Pour la journée nationale de

l'audition, plusieurs partenaires se

mobilisent, le 14 mars, pour

sensibiliser les étudiants aux risques

auditifs. Deux animations sont

proposées dans le hall de l'UFR

lettres, langues et sciences humaines

(9 et 11 heures) et dans le hall du

restaurant Le Forum (11 h 30 et 13 h

30).

packaging connecté. Les étudiants

du master 2 management des

entreprises de la santé, de la

cosmétique et de l'agroalimentaire

de l'IAE d'Orléans (école

universitaire de management)

organisent un séminaire gratuit sur

« le packaging connecté », jeudi 14

mars, à 13 heures, à l'hôtel du

Département (15, rue

Eugène-Vignat, à Orléans). Il

s'adresse aux professionnels du

packaging et aux entreprises « qui

souhaitent découvrir cette nouvelle

technologie ». Plusieurs intervenants

sont annoncés.

OEuvre. Dans le cadre du 50 e

anniversaire de l'UFR lettres,

langues et sciences humaines, une

« capsule conversationnelle » sera

présentée le 11 mars, de 12 à 14

heures, dans le hall. Elle sera visible

jusqu'au 23 mars.

Cinq lauréats

Cinq élèves ingénieurs de Polytech

(université d'Orléans) ont gagné le 1

er prix étudiant du « hackathon »

BTP LAB de Nancy, en décembre.

Les lauréats ont créé un concept

dont l'application permet de créer un

flux d'informations pour organiser

une collecte sur les chantiers qui

sont voisins, afin de vendre le

surplus de matériaux, les sous-louer

lorsqu'ils ne sont pas utilisés et

optimiser leur livraison.

Forum inédit

Le premier forum pour l'égalité des

droits hommes-femmes s'est déroulé,

cette semaine, à l'université

d'Orléans, au sein de l'UFR lettres,

langues et sciences humaines. Il sera

pérennisé chaque année, de

composante en composante. Une

cellule de lutte contre les violences

sexistes et sexuelles a aussi été

installée. Le GAGL 45 et le

planning familial ont notamment

participé à ce forum. ■

0VSiWeZM2qnwlUYRSIEWPlsg6N0TJYJva-2NBs6hsagP3gwc3v_00YTlpKmqEI2LlMzU2
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Jeudi 14 mars, faites tester votre

audition

Le Centre communal �� ¡¢£¤¥
sociale de Vernon organise une

campagne de dépistage à ¦�¤¡¡ §£¤¥
de la 22e Journée nationale de

¦�  �̈£¢£¤¥©
Nos oreilles sont un capital

précieux. Au-delà de la surdité, qui

peut survenir à tout âge, les troubles

auditifs les plus fréquents sont les

acouphènes (bourdonnements��¤ª«£¦¦«¬ et ¦�®¯«ª ¡¤¨§£«
(intolérance aux bruits). Comme les

premiers signes sont rarement

alarmants, il est essentiel de pouvoir

les dépister. °�«§¢ le but de la

Journée nationale de ¦� ¨�£¢£¤¥
lancée il y a 22 ans avec le slogan

« Mes oreilles ±�® tiens, ±�«¥ prends

soin » . Jeudi 14 mars, des

professionnels de ¦�  �̈£¢£¤¥
viendront échanger avec vous à la

mairie de Vernon et vous

proposeront un audiogramme pour

mesurer vos éventuelles pertes��  �̈£¢£¤¥© Profitez-en, ¡�«§¢ gratuit

!

¦Journée nationale de ¦� ¨�£¢£¤¥²
salle des mariages de la mairie de

Vernon. Jeudi 14 mars, de 9 h 30 à

12 h et de 13 h 30 à 17 h. ■

0o4OKmDimY4yXZxY48ksMMJzevETfJyRVqRMV9WFLzgKyPjC6a4FUie2j6tkM6aZtODQ1
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ÅÆÇÈÉÊË DE ÌÍÎÇÏÐÑÐÆÉ AU

CHRU DE NANCY

Elle se déroulera le jeudi 14 mars de

9h à 15h à l’hôpital central, entrée

27 rue Lionnois au rezde-chaussée

du pavillon Krug. L’équipe
audiophonologie du service ORL et

chirurgie cervicofaciale du CHRU

proposera au grand public des

contrôles de l’audition et de

l’information sur les moyens de

prévenir les risques liés à

l’exposition aux bruits forts et

prolongés. Cette journée sera

coordonnée par le professeur Cécile

Parietti-Winkler. ■

0TSKj0Uq5GBtzvNvp7lppUwVeDZYAG5vijGN1O1mHgDM5SNmo22ztvWceFBBMPJVmZWI4
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Le Mans. « L’acoustique à 360°» jeudi 14
mars

À l’occasion de la journéenationaledel’audition et de l’acoustique, une journée de conférences
destinée aux élus et chefs d’entreprise, responsables de qualité, sécurité, environnement, se
tiendra jeudi 14 mars, de 9 h à 17 h, dans les locaux de Le Mans innovation, 57, boulevard
Demorieux, au Mans. Plusieurs thèmes seront abordés : la recherche de la protection auditive, le
fonctionnement de l’oreille interne et les pathologies liées aux traumatismes sonores, la gestion
des acouphènes et du bruit en open space, les prothèses auditives…

Jeudi 14 mars, de 9 h à 17 h, 57, boulevard Demorieux, au Mans. Inscriptions (obligatoires)
jusqu’au 8 mars au 02 85 85 97 07.
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Le Mans. « L’acoustique à 360°» jeudi 14
mars

Dans le cadre de la journéenationaledel’audition et de l’acoustique, une journée de conférences
est organisée, sur inscriptions, avant le 8 novembre.À l’occasion de la journéenationalede
l’audition et de l’acoustique, une journée de conférences destinée aux élus et chefs d’entreprise,
responsables de qualité, sécurité, environnement, se tiendra jeudi 14 mars, de 9 h à 17 h, dans les
locaux de Le Mans innovation, 57, boulevard Demorieux, au Mans. Plusieurs thèmes seront
abordés : la recherche de la protection auditive, le fonctionnement de l’oreille interne et les
pathologies liées aux traumatismes sonores, la gestion des acouphènes et du bruit en open space,
les prothèses auditives…

Jeudi 14 mars, de 9 h à 17 h, 57, boulevard Demorieux, au Mans. Inscriptions (obligatoires)
jusqu’au 8 mars au 02 85 85 97 07.

Partager cet article Le Mans. « L’acoustique à 360°» jeudi 14 mars Ouest-France.fr AGRANDIR
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> Lesoreillesaucoeurde la santé
La 22

e
Journée Nationale de l'Audition se tiendra partout en France, le 14 mars 2019 ! De nombreux spécialistes proposeront au public d'effectuer un

bilan auditif et répondront ainsi à toutes les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur capital auditif.

P
lus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront

mis à la disposition du public, ce qui permettra d'accueillir

un large public qui pourra bénéficier d'un test de dépistage

auditif (sur rendez-vous dans certains endroits).

Voici 4 bonnes raisons pour réaliser un dépistage de son audition :

«Bien entendre,

c'est bien com-

prendre». Faciliter

l'intelligibilité de la

parole contribue à

réduire la charge

mentale et intellec-

tuelle pour décoder

les conversations.

«Faire le point

pour repérer».

Les mécanismes

de compensation

peuvent amener

à « cacher à soi-

même » une éven-
tuelle perte audi-

tive. 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 audi-

tive 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 pré-

server son capital auditif ou pour compenser la perte de l'audition,

le test permet de mettre en place les bonnes pratiques pour favo-

riser une bonne stimulation du cerveau à tout âge.

Le saviez-vous ?

Dans certains concerts, la musique peut atteindre jusqu'à

140 dB à proximité des haut-parleurs. Le bruit sous un

casque de moto à 140 km/h peut atteindre 100 dB et 46%

des motards ont une perte d'audition.
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EN BREF

NATURE Dissay : une nuit à la

rencontre des chouettes äåæçè Cancer

de la prostate ? Et si on en parlait

Journée nationale de éêëìíîïîðñ ARTS

Performance visuelle et sonore : quand

la science devient art

Dans le cadre de la 13 e Nuit de la

chouette, le Conservatoire régional

òóôõö÷øôõ naturels (CREN)

Poitou-Charentes propose, ce

vendredi 8 mars, une sortie à la

rencontre des rapaces nocturnes et

de leurs secrets : «  La soirée

õóùúû÷üýõô dans un premier temps

autour òóþüô conférence en salle

pour une courte initiation, puisòóþüô séance òóÿøùþ�ô sur le terrain

à la tombée de la nuit.  » Les

participants sont attendus à 20 h 30,

salle polyvalente de Dissay.

Rens. et infos : 05. 49. 50. 42. 59 et

cren-poitou-charentes. org.

�ó�õõùøý÷�ýùü de Patients porteurs

òóþü cancer localisé de la prostate

(APCLP) assure une permanence ce

jeudi 7 mars, à la Polyclinique de

Poitiers, à �ó�õö÷øô des usagers

(derrière �ó÷øøþôý��� de 9 h à 17 h,

afin òóÿøùþ�ôú� informer et

renseigner les personnes intéressées.

Contact : 06. 70. 64. 99. 65 ou 06.

74. 60. 10. 89.

A �óùøø÷õýùü de la 22 e Journée

nationale de �ó÷þòý�ýùü� le Centre

régional basse vision et troubles de

�ó÷þòý�ýùü (CRBVTA) se mobilise

autour òóþüô rencontre

òóýü�ùú�÷�ýùüõ et de sensibilisation

sur le handicap auditif (perte

auditive, ÷øùþö	
üôõ��� Des

professionnels spécialistes des

troubles de �ó÷þòý�ýùü (perte

audition, acouphènes,

	öôú÷øùþõýô�� seront présents

pour répondre à toutes les questions

autour de la santé auditive (médecin

ORL, audioprothésiste,

orthophoniste, psychologue

cognitivo-comportementale,

sophrologue caycédienne, assistante

de service social, etc. ), le jeudi

14 mars, de 14 h à 17 h, dans les

locaux du CRBVTA, au 12, rue du

Pré-Médard à Saint-Benoît.

Dans le cadre de Campus en

festival, la Maison des étudiants

accueille la performance visuelle et

sonore Ashes, proposée par les

artistes Martin Messier (Canada) &

Yro (France). Coproduit avec le

Lieu Multiple/Espace

Mendès-France, Ashes explore les

notions de perte, de disparition et de

désintégration et révèle à l’œil

humain �ó÷�ö�ôþú de �óýü�ýüý�ôü�

petit.

Ashes, par Martin Messier & Yro.

Jeudi 14 mars, 20 h 30, Maison des

étudiants, bât. A6, 1, rue

Neume-Fechine-Borges, Campus de

Poitiers. Entrée libre. ■

0AnVXePfJX05Zic4J_DjA8KVGcfgBVQvhJLuqZRJSWH_KF-UG0GJkduqAm0_-XudsZmEz
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NATURE Dissay: une nuit à la rencontre des
chouettes SANTÉ Cancer de la prostate? Et si
on en parlait Journéenationaledel'audition
ARTS Performance visuelle et sonore: quand
la science devient art

Dans le cadre de la 13 Nuit de la chouette, le Conservatoire régional d'espaces naturels (CREN)
Poitou-Charentes propose, ce vendredi 8 mars, une sortie à la rencontre des rapaces nocturnes et
de leurs secrets: « La soirée s'organise dans un premier temps autour d'une conférence en salle

pour une courte initiation, puis d'une séance d'écoute sur le terrain à la tombée de la nuit. » Les
participants sont attendus à 20h30, salle polyvalente de Dissay.

Rens. et infos: 05.49.50.42.59
et cren-poitou-charentes.org.
SANTÉ
Cancer de la prostate?
Et si on en parlait

L'Association de Patients porteurs d'un cancer localisé de la prostate (APCLP) assure une
permanence ce jeudi 7 mars, à la Polyclinique de Poitiers, à l'Espace des usagers (derrière
l'accueil), de 9h à 17h, afin d'écouter, informer et renseigner les personnes intéressées.

Contact: 06.70.64.99.65
ou 06.74.60.10.89.
Journée nationale
de l'audition

A l'occasion de la 22 Journéenationaledel'audition, le Centre régional basse vision et troubles
de l'audition (CRBVTA) se mobilise autour d'une rencontre d'informations et de sensibilisation
sur le handicap auditif (perte auditive, acouphènes...). Des professionnels spécialistes des troubles
de l'audition (perte audition, acouphènes, hyperacousie...) seront présents pour répondre à toutes
les questions autour de la santé auditive (médecin ORL, audioprothésiste, orthophoniste,
psychologue cognitivo-comportementale, sophrologue caycédienne, assistante de service
social, etc.), le jeudi 14 mars, de 14h à 17h, dans les locaux du CRBVTA, au 12, rue du
Pré-Médard à Saint-Benoît.
ARTS
Performance visuelle
et sonore: quand
la science devient art

Dans le cadre de Campus en festival, la Maison des étudiants accueille la performance visuelle et
sonore Ashes, proposée par les artistes Martin Messier (Canada) & Yro (France). Coproduit avec
le Lieu Multiple/Espace Mendès-France, Ashes explore les notions de perte, de disparition et de
désintégration et révèle à l'oeil humain l'ampleur de l'infiniment petit.

Ashes, par Martin Messier & Yro. Jeudi 14 mars, 20h30, Maison des étudiants, bât. A6, 1, rue
Neume-Fechine-Borges,
Campus de Poitiers. Entrée libre.
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saint-benoît

> Journéenationaledel'audition. A l'occasion de la 22 Journéenationaledel'audition, le centre
régional basse vision et troubles del'audition (CRBVTA) se mobilise autour d'une rencontre
d'informations et de sensibilisation sur le handicap auditif. Le jeudi 14 mars de 14h à 17h, dans
ses locaux, au 12 rue du Pré Médard à Saint-Benoît, des professionnels spécialistes des troubles
de l'audition (perte auditive, acouphènes, hyperacousie...) seront présents pour répondre à toutes
les questions autour de la santé auditive: médecin ORL coordonnateur, audioprothésiste,
orthophoniste, psychologue cognitivo-comportementale, sophrologue caycédienne, assistante de
service social... Entrée libre. Renseignements: groupement de coopération sanitaire, handicap
sensoriel du Poitou-Charentes, tél. 05.49.55.21.30 - crbvta@ orange.fr -
crbvta.esante-poitou-charentes.fr - www.journee-audition.org
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saint-benoît

> Journée nationale de  !"#$%&%'() A

 !'**"+%'( de la 22 eJournée

nationale de  !"#$ %&%'(, le centre

régional basse vision et troubles de

 !"#$ %&%'( (CRBVTA) se mobilise

autour $!#(- rencontre

$!%(.'/0"&%'(+ et de sensibilisation

sur le handicap auditif. Le jeudi

14 mars de 14 h à 17 h, dans ses

locaux, au 12 rue du Pré Médard à

Saint-Benoît, des professionnels

spécialistes des troubles de

 !"#$ %&%'( (perte auditive,

acouphènes, 123-/"*'#+%-45 seront

présents pour répondre à toutes les

questions autour de la santé

auditive : médecin ORL

coordonnateur, audioprothésiste,

orthophoniste, psychologue

cognitivo-comportementale,

sophrologue caycédienne, assistante

de service +'*%" 4 Entrée

libre. Renseignements : groupement

de coopération sanitaire, handicap

sensoriel du Poitou-Charentes,

tél. 05. 49. 55. 21. 30 -

crbvtaA orange. fr - crbvta.

esante-poitou-charentes. fr - www.

journee-audition. org ■
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EN BREF

BAISIEUX Déchets'Tri mobile.

Jusqu'au 25 novembre, les

Déchets'tri mobiles sont de retour

dans la métropole. Elles permettent

aux habitants, sous présentation de

leur pass déchetterie, de se

débarrasser de leurs déchets. Les

dimanche 10 mars, dimanche 14

avril, dimanche 12 mai, dimanche 9

juin, dimanche 14 juillet, dimanche

11 août, dimanche 8 septembre,

dimanche 13 octobre, dimanche 10

novembre de 9h30 à 12h30, parking

usine à côté de la mairie, rue de la

Mairie. Gratuit. Tél. : 0800711720.

VILLENEUVE-D'ASCQ

Destination vacances. Nouveauté

cette année : concernant les

destinations vacances proposées par

la ville aux jeunes Villeneuvois pour

l'été 2019, les préinscriptions

pourront se réaliser en ligne sur le

portail famille Pouce et Puce.

WATTIGNIES Testez votre

audition. Informer, sensibiliser,

prévenir. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition, un

dépistage auditif gratuit est organisé.

Toutes les tranches d'âge sont

concernées par l'audition, du plus

jeune, (avec les habitudes d'écoute

liées aux baladeurs numériques), en

passant par les salariés (avec la

problématique du bruit au travail),

jusqu'aux personnes les plus âgées

avec la perte d'audition liée au

vieillissement. Jeudi 14 de 9h à 12h

et de 14h à 16h, hôtel de ville, 306,

rue Clemenceau. Gratuit. ■

0XWHEq2j-lHOWikbh_1fL0cFCvrhEw4vlQ30t9t7vD902pvc972kd745rWcQICusVNTQw

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 2427

SURFACE : 10 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : En bref

DIFFUSION : 238564

7 mars 2019 - Edition Villeneuve

Page  1



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

J O U R N E E D E L ' A U D I T I O N

Votre service de santé

au travail se mobilise

Le jeudi 14 mars, le service de Santé au tra-

vail AST08 participe à la journée nationale

de l'audition, dont le thème est « Les

oreilles, au cœur de ma santé ».

Le centre de Charleville, situé 19 rue Paulin

Richier, proposera des dépistages auditifs gratuits

et sans rendez-vous. Deux sensibilisations sur le

thème du bruit seront proposées à 10 h et à 15 h.

Un quizz sera organisé à l'issue de chacune des

sensibilisations avec plusieurs lots à gagner, dont

des casques anti-bruit avec coquilles.

Une présentation des équipements de protections

individuels contre le bruit et une distribution de

bouchons d'oreilles seront également proposées.

Contact : fabien.tibidaz@ast08.fr

Tél. 03 24 33 67 86

Tous droits de reproduction réservés
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Le Mans. / 01234567895: à 360° »

jeudi 14 mars

; <=>??@AB>C de la Journée nationale

de <=@DEBFB>C et de <=@?>DAFBGDHI une

journée de conférences destinée aux

élus et chefs E=HCFJHKJBAHI
responsables de qualité, sécurité,

environnement, se tiendra jeudi

14 mars, de L M à NO MI dans les

locaux de Le Mans innovation, 57,

boulevard Demorieux, au Mans.

Plusieurs thèmes seront @P>JEQA R la

recherche de la protection auditive,

le fonctionnement de <=> JHB<<H
interne et les pathologies liées aux

traumatismes sonores, la gestion des

acouphènes et du bruit en open

space, les prothèses @DEBFBSHAT
Jeudi 14 mars, de LM à NO MI 57,

boulevard Demorieux, au Mans.

Inscriptions (obligatoires) UDAGD=@D
8 mars, au VW XY XY LO VOZ ■
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EN BREF

NATURE Dissay : une nuit à la

rencontre des chouettes mnopq Cancer

de la prostate ? Et si on en parlait

Journée nationale de rstuvwxwyz ARTS

Performance visuelle et sonore : quand

la science devient art

Dans le cadre de la 13 e Nuit de la

chouette, le Conservatoire régional

{|}~���}~ naturels (CREN)

Poitou-Charentes propose, ce

vendredi 8 mars, une sortie à la

rencontre des rapaces nocturnes et

de leurs secrets : «  La soirée

~|������~} dans un premier temps

autour {|��} conférence en salle

pour une courte initiation, puis

{|��} séance {|�����} sur le terrain

à la tombée de la nuit.  » Les

participants sont attendus à 20 h 30,

salle polyvalente de Dissay.

Rens. et infos : 05. 49. 50. 42. 59 et

cren-poitou-charentes. org.

�|�~~�������� de Patients porteurs

{|�� cancer localisé de la prostate

(APCLP) assure une permanence ce

jeudi 7 mars, à la Polyclinique de

Poitiers, à �|�~���} des usagers

(derrière �|����}���� de 9 h à 17 h,

afin {|�����}�� informer et

renseigner les personnes intéressées.

Contact : 06. 70. 64. 99. 65 ou 06.

74. 60. 10. 89.

A �|����~��� de la 22 e Journée

nationale de �|��{������ le Centre

régional basse vision et troubles de

�|��{����� (CRBVTA) se mobilise

autour {|��} rencontre

{|�����������~ et de sensibilisation

sur le handicap auditif (perte

auditive, ��������}~��� Des

professionnels spécialistes des

troubles de �|��{����� (perte

audition, acouphènes,���}�����~�}�� seront présents

pour répondre à toutes les questions

autour de la santé auditive (médecin

ORL, audioprothésiste,

orthophoniste, psychologue

cognitivo-comportementale,

sophrologue caycédienne, assistante

de service social, etc. ), le jeudi

14 mars, de 14 h à 17 h, dans les

locaux du CRBVTA, au 12, rue du

Pré-Médard à Saint-Benoît.

Dans le cadre de Campus en

festival, la Maison des étudiants

accueille la performance visuelle et

sonore Ashes, proposée par les

artistes Martin Messier (Canada) &

Yro (France). Coproduit avec le

Lieu Multiple/Espace

Mendès-France, Ashes explore les

notions de perte, de disparition et de

désintégration et révèle à l’œil

humain �|����}�� de �|�������}��
petit.

Ashes, par Martin Messier & Yro.

Jeudi 14 mars, 20 h 30, Maison des

étudiants, bât. A6, 1, rue

Neume-Fechine-Borges, Campus de

Poitiers. Entrée libre. ■
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Thonon. Concert dégustation

Thonon. Concert dégustation

Samedi 9 mars à 20 h 30 aux

Ursules, concert dégustation vins et

pâtisseries, à l'initiative d'Antoine

Brouze. Ce dernier sera accompagné

de musiciens de Jean-Pierre

Comparato (contrebasse), Julien

Ménager (piano), Manuel Gesseney

(saxophone alto). Tarif : 25 euros.

Réservation à l'office de tourisme,

tél. 04 50 71 55 5 Thonon. Match

des Cerfs du Chablais Samedi 9

mars, à la maison des sports, les

Cerfs du Chablais, leaders du

championnat de France de roller

hockey National 3, reçoivent Dijon.

En cas de victoire, les Cerfs du

Chablais valideraient leur

qualification pour les phases finales

du championnat (play-offs), avec en

ligne de mire une possible montée

en championnat de France National

2. Thonon. Dépistage auditif gratuit

Le Dr Eric Boyer et l'équipe ORL

des Hôpitaux du Léman vous

accueilleront pour un dépistage

auditif gratuit dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition, jeudi

14 mars de 8h45 à 17h. Plateau des

consultations service ORL.

Présentation de stands d'information

sur la surdité et des mesures de

réhabilitation. Thonon. Grand débat

national Dans le cadre du Grand

débat national, Attac Chablais vous

invite à venir vous exprimer, samedi

9 mars à 19heures à l'Espace Tully.

Entrée libre. Thonon. Dépistage

cancer colorectal Mardi 12 mars est

organisée aux Hôpitaux du Léman

une journée de sensibilisation au

dépistage du cancer colorectal.

Présence d'un colon humain

gonflable sur le parvis de l'hôpital et

de stands dans le hall d'accueil afin

d'apporter un maximum

d'informations au grand public.

Thonon. Salon Boz'Art Le salon

Boz'Art organisé par le Club

Soroptimist, réunira 20 artistes,

samedi 9 et dimanche 10 mars au

château de Ripaille, de 10 h à 19 h.

Entrée : 1 euro pour la rénovation du

toit du château, gratuit pour les

enfants. Vernissage vendredi 8 mars

à 18 h. Thonon. Assemblée générale

du Téléthon L'Association Téléthon

tiendra son assemblée générale

mercredi 13 mars à 20heures au

château de Sonnaz. Thonon.

Projection Bobines du Léman Les

Bobines du Léman proposent,

jeudi14 mars à 20 heures au centre

Oyosoy, un film de Luc Dechamps

intitulé Ici la terre. La projection

sera suivie d'un échange animé par

le groupe local Chablais

Permaculture. Ouverture de la caisse

à 19 h 30. ■
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AINSI VA LA VIE

^ ' m *

OBLIGATION LEGALE

La ville d'Aubervilliers poursuit

son plan de rattrapage scolaire

et bénéficie du soutien de la

Métropole du Grand Paris à hauteur

de 218 399 le remplacement

des menuiseries extérieures

du groupe scolaire Edgar-Quinet-

Albert-Mathiez, projet qui s'achèvera

à la rentrée 2020.

PRINTEMPS DES POETES

L'association Le Temps de le dire propose, dans le cadre du printemps des

poètes, Textes and the city. Michèle Sully lit: ses textes et invite Jacqueline

et Madly pour déclamer les leurs

» Théâtre La Commune, bar du théâtre. Vendredi 22 mars à partir de 76 h.

Entrée libre, consommations à régler directement au bar.

CINEMA

VENDRED115 MARS

Quand le Festival de Clermont-

Ferrand s'invite à Aubervilliers

La ville d'Aubervilliers accueille

pour la 5
e
édition le retour

de Clermont-Ferrand pour

la catégorie Nationale,

Internationale et Labo I Laissez-

vous aller, dépaysement assuré.

Cette année, deux rétrospectives

accompagneront les

indétrônables compétitions

nationales.

MOBILISATION

CONTRE LE CANCER COLORECTAL

La ville d'Aubervilliers se joint aux autorités

sanitaires pour relayer la mobilisation contre le

cancer colorectal durant tout le mois de mars.

» Exposition au centre municipal de santé tout le mois

de mars, 5, rue du Docteur Pesqué, salle d'attente

du V
r

étage.

» Lundi 78 mars de Wh à 76 h ; stand d'information

à l'hôpital européen de Paris GVM, Polyclinique

d'Aubervilliers, 53-55 rue Henri Barbusse avec la présence

de l'association La Luciole dans la nuit le CDC 93

» Jeudi 2 7 mars de 73 h 30 à 77 h : Stand d'information

au CMS, salle d'attente du 7
er

étage avec présence du

CDC93.

» Mardi 26 mars de 73 h 30 à 77 h : Stand d'information

au CMS, salle d'attente du étage.

» Lundi V avril de 74 h à 77 h : stand d'information

au métro Fort d'Aubervilliers.
C'ETAIT LA BELLE

EPOQUE/CHANSONS

ET BONNE HUMEUR

Vite à vos agendas pour noter le prochain concert que vous proposent la compagnie Lyrico

et Chantai Pataut « C'était la Belle ». Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir

la chanson française de la Belle cette période qui va de la guerre de 1 8 7 0 à celle

de 14-18. Vous entendrez naturellement des tubes comme « Frou-frou », « Viens Poupoule »,

« Fascination », « La mastriche », mais aussi le répertoire d'Yvette Guilbert, de Paul Delmet,

et bien d'autres... Isabelle Mambour sera au piano pour accompagner ce concert plein de joie

et bonne humeur.

Une belle soirée en perspective, à ne pas manquer. Parlez-en autour de vous et venez

nombreuxeuses.

» Espace Renaudie, samedi 76 mars à 76 heures.

30, rue Lopez et Jules Martin.

VACANCES

Locations de gîtes sur Arradon
dans le Morbihan

Appartement à 4 7 7 km de Paris pour 2 à 4 personnes de plain

pied, à 4 km de la mer. Semaine 2 8 0 pour 2 personnes,

336 pour 4 personnes, conditions de paiement : 3 0 % à la

réservation et le solde 3 0 jours avant le départ. Paiement

possible par chèque, carte bleue et chèques vacances ANCV.

»Contact: Mme Oukala Samia. Tél. : 04.48.39.51.22

Mail : accueil.cde@mairie-aubervilliers.fr

Veuillez vous rendre sur le site Internet pour tout renseignement :

www.aubervilliers.fr (La ville / vacances & locations)

JOURNEE NATIONALE

DE L'AUDITION

JEUDI 14 MARS : Michael Giami,

audioprothésiste diplômé d'état vous

propose un dépistage auditif gratuit

dans le cadre de la journée et toute

la semaine du 11 au 1 5 mars.

» Centre Audition, 1, av. de la République,

Tél. pour rdv: 07.47.50.55.57
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« L’acoustique à 360° », Journée (Le Mans)

L’occasion de la journéenationaledel’audition, Le Mans Acoustique organise l’événement
suivant :

Inscriptions presse auprès de Jean-Baptiste Galland, jbgalland@garpcommunications.com, GARP
Communications.
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Dossier santé

Le 14 mars, Journée nationale de l'audition.

Bien entendre, un atout

pour la santé au quotidien
L'audition représente l'un des rouages essentiels de l'équilibre de santé et de vie sociale.

Or, en France, 6 millions de personnes souffrent de problèmes d'audition et deux Français

sur trois n'ont jamais réalisé de bilan complet chez le médecin ORL. Pour inverser la tendance,

la Journée nationale de l'audition, le 14 mars prochain, mobilisera plus de 3 0 00 acteurs

du monde de la santé et de la prévention afin de faciliter l'accès au dépistage auditif.

L
e message de l'affiche de la

22
e

édition de la Journée

nationale de l'audition qui aura

lieu le 14 mars prochain est

clair: les oreilles sont au cœur

de la santé. Aussi les experts

scientifiques et médicaux de

l'association JNA, créatrice des

campagnes nationales sur l'au-

dition, veulent-ils alerter l'opi-

nion publique sur l'importance

de notre santé auditive: « l'au-

dition est un facteur clé trop sou-

vent sous-estimé, délaissé, même

lorsque ta presbyacousie apparaît

et que des acouphènesperturbent

le quotidien. Pourtant, l'audition

est l'un des éléments essentiels de

l'équilibre de vie et de santé. Au

quotidien, elle permet de contri-

buer à notre forme et à notre vita-

lité», insistent-ils.

A travers 3000 actions locales

- tests de dépistage auditif gra-

tuit, conférences, expositions,

réunions publiques... - propo-

sées au public dans toute la

France, cette journée nationale

du 14 mars mobilisera de très

nombreux intervenants: au-

dioprothésistes, orthopho-

nistes, ORL des services hospi-

taliers, associations, médecins

du travail, entreprises, villes et

collectivités, CRIJ, services de

médecine préventive en milieu

www.jounjee-auditfon.erg

scolaire et universitaire, insti-

tutions de retraite et de pré-

voyance, mutuelles de santé,

mutuelles étudiantes... Des

spécialistes proposeront au

public d'effectuer d'un test de

dépistage auditif et répon-

dront à toutes les interroga-

tions des personnes désireuses

de mieux être informées sur

leur capital auditif. Lors de la

précédente édition, plus de

125000 tests auditifs ont été

effectués.

Les experts de la JNA rap-

pellent les quatre bonnes rai-

sons de faire un dépistage de

son audition, qui fait partie

des bonnes pratiques pour

prendre soin de son capital

santé. « En premier lieu, bien en-

tendre, c'est bien comprendre: fa-

ciliter l'intelligibilité de la parole
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3 questions à...

Bougerolles, audioprothésiste DE, responsable Audiologie pour Oticon France.

Quels sont les principaux

avantages de s'équiper d'une

aide auditive ?

Le traitement de la perte auditive

est important afin d'éviter les

privations sensorielles, l'isolement

social et d'autres conséquences

sur la santé et la qualité de vie.

Nous savons depuis longtemps

que la perte auditive, l'isolement

social et la démence vont souvent

de pair. Les dernières recherches

publiées dans la prestigieuse

revue The Lancet tendent à

indiquer qu'une perte auditive non traitée est un facteur de risque

de démence (Livingston et coll., 2017). Or, si bon nombre des

facteurs de risque de la démence ne peuvent pas être traités, la

perte auditive non traitée est l'unique facteur de risque modifiable

pour la démence, et c'est aussi celui qui aura la plus forte inci-

dence. En traitant la perte auditive, nous réduisons les risques de

déclin cognitif, plus encore que par la lutte contre l'hypertension,

l'obésité ou le tabagisme. L'utilisation d'aides auditives permet aux

gens de communiquer avec les personnes importantes à leurs yeux

et à participer et échanger avec le monde. En d'autres termes, les

aides auditives entretiennent la qualité de vie. On estime qu'environ

20 % des personnes âgées souffrent de dépression. La démence

touche 10 % des plus de 65 ans et 20 % des plus de 80 ans (dont

les deux tiers sont atteints de la maladie d'Alzheimer). Enfin,

la dépendance a 5,5 milliards d'euros en 2014 et ce chiffre

devrait atteindre 11,2 milliards en 2040. Le port d'aides auditives

le plus tôt possible va permettre aux utilisateurs de réduire ces

risques.

Quelles sont les résistances face à cette démarche: le ?

la contrainte du suivi ? le frein psychologique ?

Le prix est bien le premier frein pour 56 % des personnes

interrogées. Cependant, le taux d'équipement en France est en

hausse depuis plusieurs années: 40 % en 2018 contre 30 % en

2012. La réforme dite « 100 % santé » va à terme éliminer ce frein

puisqu'à l'horizon 2022, chaque Français aura le droit à un appareil-

lage stéréophonique de bonne qualité, pris en charge intégrale-

ment par l'Assurance maladie et les mutuelles.

Par ailleurs, l'aspect psychologique n'est pas négligeable et la

discrétion est la deuxième raison au renoncement à l'appareillage.

Les Français sont très attachés à la discrétion des aides auditives,

plus que nos voisins anglo-saxons ou scandinaves. Mais il existe

aujourd'hui des aides auditives extrêmement petites et tout aussi

efficaces que les modèles contours d'oreille. Pour preuve, notre

société Oticon a mis récemment sur le marché des aides auditives

utilisant les technologies les plus récentes et qui peuvent être

rendues invisibles pour huit patients sur 10,

Enfin, il existe encore des préjugés sur les aides auditives concer-

nant leur efficacité. Or, selon l'enquête EuroTrack 2018,82 % des

utilisateurs d'aides auditives se disent satisfaits de celles-ci, ce qui

en fait un des plus forts taux de satisfaction d'Europe, 50 % des

utilisateurs disent que les aides auditives fonctionnent comme ils

l'espéraient et 25 % annoncent qu'elles fonctionnent au-delà de

leurs attentes. Une étude récente montre même qu'avec les

dernières avancées technologiques, les patients appareillés

peuvent bénéficier dans les situations bruyantes d'une compréhen-

sion identique à celle des normo-entendants,

Quels arguments permettent de convaincre la personne ?

Tout d'abord, le bien vieillir. Pour faire simple, ne pas se faire

appareiller, c'est vieillir encore plus vite. C'est s'isoler, se couper

du monde. Se couper de la vie, tout simplement. Et par voie

de conséquence, c'est augmenter de manière significative le risque

de démence ou de dépression. Les principaux freins à l'appareillage

disparaissent les uns après les autres comme nous venons de

le voir. Les aides auditives modernes sont discrètes, efficaces dans

toutes les situations sonores. Leur manipulation est très simple,

en particulier avec les modèles rechargeables. Certains appareils

peuvent même se connecter à Internet pour répondre aux besoins

de connectivité et d'e-santé. Il n'existe donc plus de raisons

à ne pas se faire appareiller.

Propos recueillis par A. J.-L.

contribue à réduire la charge

mentale et intellectuelle pour dé-

coder les conversations. Ensuite,

s'agit-il dune perte auditive ou

d'un manque d'attention? Seul le

test permet d'objectiver la situa-

tion. Troisièmement, que ledépis-

tage révèle une bonne ouïe, une

perte auditive à compenser ou un

traumatisme sonore aigu, dans

tous les cas, il faut agir pour

maintenir une vie sociale. Enfin,

que cesoit pour préserver sonca-

pital auditif ou compenser la

perte d'audition, le dépistage per-

met de mettre en place les bonnes

pratiques pour favoriser une sti-

mulation du cerveau correcte à

tout âge. »

De plus, l'association JNA met-

tra en place, pour la troisième

année consécutive, un disposi-

tif inédit afin de dresser une

nouvelle fois en France un état

des lieux de la santé auditive

de la population. Cette étude

doit permettre également de

mettre en lumière la nécessité

de mettre en œuvre une poli-

tique active de prévention face

à la proportion de Français

souffrant d'acouphènes et de

troubles auditifs. Durant cette

opération, les équipes de la

JNA insisteront sur cette thé-

matique et présenteront les

solutions de compensation des

acouphènes, symptôme qui

touche une grande partie de la

population: entre 14 et 17 mil-

lions de Français, dont 2 à

4 millions en souffriraient de

manière permanente. Des

chiffres qui sont loin d'être

anodins.

A noter que le 12 mars, une as-

sociation cheminote, l'Or-

chestre d'Harmonie La Re-

naissance dirigé par Denis

Lancelin et affilié à l'Union ar-

tistique et intellectuelle des

cheminots français, proposera à
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Ci-dessus: en cas de perte

d'audition, l'utilisation d'une aide

auditive entretient la qualité de vie.

En page de droite: en Île-de-
France, trois habitants sur quatre

se déclarent préoccupés par

les nuisances sonores. Principale

responsable: la circulation routière.

Paris, au théâtre Traversière

comme lesannéesprécédentes,

une soirée concert-conférences

sur le thème de l'audition. Au

programme, quatre mini-conté-

rencesde vulgarisationdonnées

par desexperts à partir de 20h,

suiviesd'un concert à21h.

Dans la rue,

au travail, au concert

Dans presque tous les do-

mainesde lavie moderne, nous

sommes entourés par le bruit.

Nous sommesexposésau bruit

au travail, aubruit de la circula-

tion dans larue et lorsque nous

écoutons de la musique ou al-

lons àdesconcerts oudans des

boîtes de nuit où le volume est

trop fort. Or, l'oreille humaine

est sensible et complexe. Plus

on est exposé au bruit et à

d'autres sonsplus forts, plus on

est susceptible d'endommager

son ouïe, car il existe un lien

entre le bruit excessifet la perte

d'audition. Les sons forts dé-

truisent lescellules sensorielles

de l'oreille de manière irréver-

sible, ce qui entraîne la surdité

traumatique. Les enquêtes

montrent que le bruit est la

principale cause de mauvaise

audition chez les adultes. Au

travail, l'exposition quotidienne

aubruit excessifpeut entraîner

une perte d'audition et des

acouphènes.De même,écouter

de la musique à unvolume éle-

vé sur un lecteur MP3 peut

mettre son audition en danger,

cette dernière pouvant sedété-

riorer au fil du temps. Quant

aux concerts, ils peuvent être

une véritable agression pour

les oreilles. Une étude menée

auprèsdesadolescentsavant et

aprèsun concert a montré que

72% d'entre eux ont subi une

réduction de leur capacité audi-

tive. D'où l'utilité desbouchons

d'oreille qui, dans un nombre

croissant de salles de concert,

sont gratuitement distribués à

l'entrée.

Les effets néfastes
du bruit sur la santé

Le chiffre est impressionnant,

mais il illustre parfaitement la

réalité quotidienne vécue par

leshabitants de l'Île-de-France:
90% d'entre eux souffrent du

bruit, selon uneétude de Bruit-

paritél'observatoire du bruit en

Ile-de-France. «Plus de 9mil-

lions depersonnessontexposéesh

desniveaux de bruit supérieurs

aux valeurs recommandéespar

l'Organisation mondiale de la

santé», indique le rapport, qui

est consultable en ligne (www.

bruitpariffr). «En croisant les

différentesdonnées,nousobtenons

des résultatsen annéede vie de

bonne santé perdue, la perte

moyenneestde11mois.Dans'les

zoneslesplusexposées,celagrimpe

jusqu'à trois ans de perte.» A

l'échellede lazone étudiée,c'est

le bruit routier qui a le plus

d'impact sanitaire, devant le

bruit ferré et le bruit aérien. Le

risque sanitaire est sérieux:

au-delà des troubles auditifs,

Bruitparif pointe notamment

les perturbations du sommeil

et le risque de troubles cardio-

vasculaircs.Mais aussile stress,

lafatigue, la baissedescapacités

d'apprentissage...

Par ailleurs, une enquête JNA-

Ifop indique que 59%desactifs

se disent personnellement gê-

néspar le bruit et les nuisances

sonores sur leur lieu de travail.

Contrairement aux idées re-

çues,cela ne concerne passeu-

lement lestravailleurs des sec-

teurs de l'industrie et du BTP:

54%dessalariésdu secteur des
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services et de l'administration

se disent eux aussi gcncs par le

bruit dans leur cadre de travail.

AnneJEANTET-LECLERC

Rens.: iamv.journee-auditimi.org,

0820200219.

Soirée concert-conférences

le 12mars avec l'Orchestre

d'Harmonie La Renaissance

au théâtre Traversière, 15bis,

rue Traversière, Paris XII
e
.

Réservations au 0144322975

(entrée libre dans la limite

desplaces disponibles ).
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La 22e édition de la Journéenationalede

l’audition a lieu le 14 mars

Le jeudi 14 mars, aura lieu la Journéenationaledel’audition. A cette occasion, le Centre régional
basse vision et troubles de l’audition (CRBVTA), situé 12, rue du Pré-Médard à Saint-Benoît,
ouvrira ses portes de 14h à 17h. Des professionnels spécialistes seront présents et répondront à
toutes les questions sur le handicap auditif. Ils informeront également les personnes
malentendantes et souffrant d'acouphènes des solutions proposées pour améliorer leur qualité de
vie.

Plus d’infos sur www.journee-audition.org
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CETENNEMI

PEU SILENCIEUX!

8 Français sur 10 se disent préoccupés

par les nuisances sonores. Si le bruit nous
agace, nous oublions trop souvent ses

incidences sur la santé en général (stress,

fatigue...) et sur celle de nos oreilles.

recherches récentes ont montré que tout,

comme dans le cerveau, ce qui disparaît en pre-

mier dans l'oreille, ce sont les neurones auditifs

directement liés aux fibres du nerf auditif ',

explique le professeur Jean-Luc Puel. Cette

disparition est inéluctable, et elle entraîne une

difficulté à comprendre son interlocuteur

quand on est dans un environnement bruyant.

Dans un deuxième temps, on perd les cellules

sensorielles, les seuils auditifs s'élèvent, on

entend moins bien les sons faibles et les aigus.

On n'entendra plus, par exemple, le chant des

oiseaux, ou les instruments de musique n'au-

ront plus le même rendu. Dans un troisième

temps, enfin, on perd les fréquences qui codent

le langage. A ce stade, on déforme ce que l'on

entend, même dans une situation de calme. On

perd toujours les sons aigus avant les graves.

Mettre sesoreilles au repos
aide à en retarder le vieillissement
L'exposition au bruit répond à deux critères :

sa durée et son intensité (comme pour le

soleil). Le bruit est d'autant plus dangereux

pour nos oreilles que la durée d'exposition est

longue. Lrop de bruit, pendant trop long-

temps entraîne un vieillissement de l'oreille

prématuré. Après une exposition aux sons

forts, l'oreille a besoin de récupérer pendant

plusieurs heures, dans un environnement

plus calme. Si on écoute de la musique (même

sur un appareil bridé à 90 dB) pendant une

demi-heure, on prévoit un repos cochléaire de

plusieurs heures. Et ce n'est pas parce qu'un bruit

n'est pas désagréable (qui n'a jamais écouté

de la musique à tue-tête en voiture?) qu'il

n'est pas dangereux. Dès 85 dB (voir échelle

de brait, ci-dessous), une exposition prolongée

peut endommager les cellules cillées, provo-

quer une perte d'audition ou des acouphènes.

On estime qu'un Français sur quatre soutire

d'acouphènes, selon l'association Journée na-

tionale de l'audition. Ces bruits (bourdonne-

ments ou sifflements) que l'on entend alors

qu'ils n'existent pas peuvent être gênants ou

handicapants en fonction de leur intensité et

de leur répétition. Ils nécessitent souvent une

prise en charge pluridisciplinaire pour essayer

de limiter leur impact sur le quotidien. Les

thérapies proposées visent ainsi à apprendre

à vivre avec cette nuisance sonore interne.

Bureau calme,

réfrigérateur

CONVERSATION
NORMALE

Seuil à partir

duquel l'oreille

humaine est capable

d'entendre

MURMURE,

conversation

à voix basse
*

Voilier sur l'eau,

bruissement

des feuilles
*

Voiture

qui roule
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LES AUTRES ENNEMIS DE NOS OREILLES!

LE FROID
personnes ont des

douleurs tympaniques au froid,

au vent ou lors de baignades

dans l'eau relève le

Dr Braun. Le pavillon peut aussi

souffrir du froid, c'est une zone,

comme les mains, qui se refroidit

plus vite que le reste du corps.

CE QU'IL FAUT FAIRE: les couvrir,

ou opter (s'il n'y a aucune patholo-

gie) pour quelques gouttes d'huile

d'amande douce en cas de douleurs.

,'EAU]
pathologies inflammatoires

ou infectieuses peuvent être

déclenchées ou encore aggravées

par la pénétration d'eau dans le

conduit auditif, prévient encore

le Dr Braun. L'eau peut entraîner,

lorsqu'elle est associée à des

lésions de grattage, des otites

'externes'. D'autres pathologies

comme les perforations du tym-

pan peuvent être surinfectées

par la pénétration de l'eau à

travers la N'oublions

pas que l'eau de la douche, de

la mer ou de la piscine, même

propre, n'est pas stérile.

CE QU'IL FAUT FAIRE: bien vider

les conduits auditifs après les bai-

gnades et éviter tout grattage. Par

précaution, il faut aussi éviter toute

pénétration d'eau dans le conduit

en cas de douleur ou d'écoulement

d'oreille et consulter un médecin.

LA PRESSION
Lors de voyages en avion ou

encore de plongée sous-marine

en bouteille, d'importantes

variations de pression sont

appliquées sur le tympan. Elles

peuvent générer des dou-

leurs, des saignements, voire

des perforations du tympan.

CE QU'IL FAUT FAIRE: peut

équilibrer cette pression de chaque

côté du tympan en baillant, en

avalant sa salive ou en effectuant

une manœuvre de Valsalva (mise en

pression de l'oreille en fermant la

bouche et en se pinçant le

explique le Dr Braun, qui déconseille

formellement, en revanche, cette

manœuvre au décollage ou lors de

la remontée en plongée. On évite

aussi avion ou plongée en cas de

rhume ou de sinusite.

LES COTONS-TIGES
Ils ont tendance à tasser le céru-

men au fond du conduit et en

cas d'inattention, les blessures

du t y mpan peuvent aller jusqu'à

la perforation, voire à l'atteinte

des osselets ce qui peut provo-

quer surdité et vertiges.

CE QU'IL FAUT FAIRE: laisser sortir

le cérumen librement et ne nettoyer

que l'entrée du conduit externe, par

exemple au doigt, sous la douche.

LESPOUVOIRSPUBLICS
ONTINSCRITLA,PREVENTION
DESRISQUESLIESAU
BRUITDANSLE NATIONAL

(PNSE1QUIS'ETEND
JUSQU'AFIN2019.

COMBIEN DE TEMPS
S'EXPOSER SANS DANGER

Niveau

sonore

Temps

d'exposition maxi

80 dB

83 dB

86 dB

89 dB

92 dB

95 dB

98 dB

101 dB

104 dB

111dB

8 heures

4 heures

2 heures

1 heure

30 minutes

15 minutes

8 minutes

4 minutes

2 minutes

40 secondes

Baladeur/smartphone

au volume maximal

ASPIRATEUR,

sèche-cheveux

MOTO

Cantine

scolaire

Explosion,

marteau-piqueur,

tir d'arme à feu

CONCERT*

FUSEE
au décollage

III II II III II1170 dB llllllll 85 dB llllllllllll 90 dB llllllllllll 100 dBl 102 dB IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIll 140 dB IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII1190 dB
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MARTEAU, ENCLUME, CAISSE... ON DECOUVRE LES

\OUTILS\ QUI ASSURENT UNE BONNE ET

L'IMPORTANCE DE LES ENTRETENIR, POUR EN PROFITER

PLEIN ET DORMIR SUR SES DEUX OREILLES.

nale de l'audition, et plus de la moitié n'a

rien fait d'autre qu'attendre que cela passe!

Face à ce problème grandissant, les cam-

pagnes d'informations semultiplient, les

pouvoirs publics tentent de limiter l'exposi-

tion au bruit (sur les lieux de travail, dans

les salles de concert... ) et la mise en place

du 100 % santé en janvier de cette année

(qui rend l'appareillage plus performant,

mais aussi plus accessible niveau budget)

devrait permettre une meilleure prise en

charge. réforme est bénéfique parce

qu'au-delà du de l'appareillage, elle in-

tègre la santé auditive dans la santé globale

conclut Philippe Metzger, audioprothésiste.

Elles sont là, bien présentes. Pas comme

le nez au milieu de la figure bien mais

en bonne place tout de même, de part et

d'autre de notre visage. Et puis elles sont

utiles. Sans elles, point de parole, de film,

de musique, de mots doux... Et pourtant,

on les oublie, quasiment toute notre vie

ou presque. Tout juste s'en occupe-t-on si,

d'un point de vue esthétique, elles ne nous

conviennent pas. Mais à part ça ? Faisons-

nous régulièrement vérifier notre audition

comme nous vérifions notre vue? Adop-

tons-nous systématiquement les bons gestes

pour les préserver des att aques du bruit ?

Nous interrogeons-nous quand nous mon-

tons systématiquement le son ou que nous

demandons à notre interlocuteur de répéter

plusieurs fois? Notre santé auditive, bien

souvent, nous préoccupe quand il est déjà

trop tard. C'est dommage. D'autant plus

que plus on préserve nos oreilles et notre

audition et mieux elles seportent quand

on avance en âge. Or, des oreilles en bonne

santé, ce sont des oreilles qui entendront

mieux. Et c'est d'autant plus vrai pour les

plus jeunes, de plus en plus touchés (et de

plus en plus tôt) par les troubles auditifs.

49 % des 13-25 ans ont ainsi déjà ressenti

une douleur à l'oreille à la suite d'une expo-

sition sonore trop élevée, selon une enquête

menée à la demande de la Journée natio-

20000
HERTZ

C'est la fréquence maximale (ultra-

son) que l'oreille humaine est capable

d'entendre. Par comparaison, les

L chiens et les chats peuvent en-

k tendre jusqu'à 40 000 Hz, les

dauphins et les chauves-sou- /

ris jusqu'à 160 000 Hz.
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COMMENT FONCTIONNE

NOTRE AUDITIF?

L'OREILLE EXTERNE

Elle comprend le pavillon et le conduit

auditif externe. Le conduit auditif et le

tympan sont recouverts d'une couche de

peau qui les rend normalement étanches,

L'OREILLE MOYENNE

Elle est composée du tympan et des osselets

(marteau, enclume, étrier). moy-

enne est normalement ventilée par la trompe

d'Eustache provenant du fond du nez , ex-

plique le Dr Braun. Ce petit tuyau qui s'ouvre

au bâillement et à la déglutition permet

d'apporter de l'air dans l'oreille afin d'équili-

brer la pression de chaque côté du tympan,

qui pourra alors transmettre les sons de ma-

nière La caisse du tympan est

constituée de cavités remplies d'air dans l'os.

L'OREILLE INTERNE

On l'appelle aussi labyrinthe, à cause des

nombreux canaux vestibulaires qui la

composent. Elle comprend la cochlée (en

forme d'escargot), le vestibule et le nerf

auditif (qui relie l'oreille interne au cerveau).

29
MILLIEMES

DE SECONDE
C'est le temps qu'il faut à l'oreille

pour transformer le son en

influx nerveux; lequel est transmis

au cerveau, qui l'analyse

et le décode.

C'est le nombre d'os que contient

l'oreille. Ces trois os: le marteau,

l'enclume et l'étrier sont appelés

les osselets en raison de

leur taille minuscule. L'étrier

est d'ailleurs le plus petit os

du corps humain.

15000
C'est le nombre de cellules cillées

(on les appelle aussi les cils)

contenues dans la cochlée.

En réalité, ces cellules sont

finalement peu nombreuses

et fragiles; elles peuvent être

rapidement endommagées

si on évolue dans un milieu

trop bruyant.
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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. %

0Kfr8J6fmhgibE798rXLU3TjYnJHm8GcTeOZWuGzq9q6MjOXKappGYy4i8m5L4PzHNWE3
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Saint-Brieuc. Rencontres et ateliers pour la

Journéedel’audition

La Journéenationaledel’audition aura lieu le jeudi 14 mars. La Bande Son, groupe de personnes
malentendantes devenu depuis peu associatif, et le service Surditude 22 de l’Établissement public
médico-social autonome Ar Goued (ex centre Jacques-Cartier) y participent, en proposant divers
ateliers et rencontres.

« Il s’agit surtout de permettre à d’autres personnes malentendantes (ou aidants) de venir à la
rencontre de pairs pour échanger, renouer en partie un lien social (professionnel, familial, affectif)
souvent mis à mal avec la survenue de la surdité, source de nombreuses souffrances », annoncent
les organisateurs.

Au programme : rencontres échanges avec d’autres personnes malentendantes, des professionnels
(audioprothésiste le matin), accompagnateurs sociaux ; démonstrations et tests de boucle
magnétique, système FM, aides techniques, applications téléphones, etc. et atelier de lecture
labiale réalisé par la Bande Son.

Jeudi 14 mars, de 10 h à 17 h 30, Surdité 22, au 15 bis, rue des Capucins, à Saint-Brieuc.
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Saint-Brieuc. Rencontres et ateliers pour la

Journéedel’audition

À l’occasion de la Journéenationaledel’audition, jeudi 14 mars, l’association la Bande Son et
Surditude 22 organisent, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), différents ateliers : lecture labiale, tests
audiométriques, aides techniques, etc.La Journéenationaledel’audition aura lieu le jeudi 14
mars. La Bande Son, groupe de personnes malentendantes devenu depuis peu associatif, et le
service Surditude 22 de l’Établissement public médico-social autonome Ar Goued (ex centre
Jacques-Cartier) y participent, en proposant divers ateliers et rencontres.

« Il s’agit surtout de permettre à d’autres personnes malentendantes (ou aidants) de venir à la
rencontre de pairs pour échanger, renouer en partie un lien social (professionnel, familial, affectif)
souvent mis à mal avec la survenue de la surdité, source de nombreuses souffrances », annoncent
les organisateurs.

Au programme : rencontres échanges avec d’autres personnes malentendantes, des professionnels
(audioprothésiste le matin), accompagnateurs sociaux ; démonstrations et tests de boucle
magnétique, système FM, aides techniques, applications téléphones, etc. et atelier de lecture
labiale réalisé par la Bande Son.

Jeudi 14 mars, de 10 h à 17 h 30, Surdité 22, au 15 bis, rue des Capucins, à Saint-Brieuc.

Partager cet article Saint-Brieuc. Rencontres et ateliers pour la Journéedel’audition
Ouest-France.fr AGRANDIR
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Gare à leurs oreilles...

- l'occasion de la 22e Journée

nationale de l'audition qui aura lieu

le jeudi 14 mars, l'association JNA

lance une alerte sur l'état de santé

des jeunes. Les chiffres sont

inquiétants, selon l'association : 7

jeunes sur 10 écoutent de la musique

sur leur portable plus d'une heure

par jour, 1 sur 2 pour s'endormir et 1

sur 4 avec un son trop élevé. La

plupart du temps, les ados écoutent

la musique avec des oreillettes,

système dangereux pour les conduits

auditifs. Ces données, corrélées aux

déclarations de symptômes

d'acouphènes, de fatigue et de

lassitude, alarment les acteurs de

l'audition. Risques élevés de surdité

précoce et d'aggravation de facteurs

de dépression, les oreillettes sont

dans le collimateur... ■

0fBinc1KlNNUnr4j0xz3NMlgv7y6ITdbsV5sgF1HiXxTEibCNW7BPPdJE39ugy7TZOWEz
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Rencontres et ateliers pour la

Journée de l’audition
La Journée nationale de l’audition
aura lieu le jeudi 14 mars. La Bande

Son, groupe de personnes

malentendantes devenu depuis peu

associatif, et le service Surditude 22

de l’Établissement public

médico-social autonome Ar Goued

(ex centre Jacques-Cartier) y

participent, en proposant divers

ateliers et rencontres.

«  Il s’agit surtout de permettre à

d’autres personnes

malentendantes (ou aidants) de

venir à la rencontre de pairs pour

échanger, renouer en partie un

lien social (professionnel, familial,

affectif) souvent mis à mal avec la

survenue de la surdité, source de

nombreuses souffrances  »,
annoncent les organisateurs.

Au programme  : rencontres

échanges avec d’autres personnes

malentendantes, des professionnels

(audioprothésiste le matin),

accompagnateurs sociaux ;
démonstrations et tests de boucle

magnétique, système FM, aides

techniques, applications téléphones,

etc. et atelier de lecture labiale

réalisé par la Bande Son.

Jeudi 14 mars, de 10 h à 17 h 30,
Surdité 22, au 15 bis, rue des

Capucins, à Saint-Brieuc.

■
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JournéeNationaledel'Audition

Quand, Où ?Tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 A partir du 11 mars 2019
jusqu'au 16 mars 2019 ESPACE SANTE 9 PLACE DE L'EUROPE Lentilly Voir le plan
d'accèsOrganisateur ENTENDRE BEN & FILS AUDITION 04.81.11.75.78 Informations
complémentaires Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs Gratuit Evénement à

l'Espace Santé Lentilly. Campagne de dépistage auditif en coopération avec l'association JNA (

JournéeNationaledel'Audition) pour l'information et la prévention auditive. Des professionnels
de l'audition vous accueillent et vous informent. Vous profiterez d'un dépistage auditif et de
conseils sur les différentes solutions de protection auditive (professionnel, loisir, bouchon
anti-eau, bouchon sommeil...). Des conseils concernant l'appareillage auditif et les différents
dispositifs d'aide à l'écoute vous serons prodigué ainsi que des informations quant aux
conséquences de la prise en charge tardive d'une perte auditive. Campagne réalisé sous le haut
parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé, du Ministère du Travail, du Ministère de
l'Education national et de la Jeunesse.
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Journéenationaledel’audition : Présentation

de l’enquête « »Audition & Santé : de l’alerte

à l’alarme » », Conférence de presse (Paris)

22ème édition de la campagne JournéeNationaledel’Audition – Une nouvelle enquête Ifop-

JNA déplore une situation inquiétante

Conférence de Presse : mardi 12 mars à 9h30.

« Audition & Santé des Français: Le capital santé des jeunes en forte dégradation »

Les résultats de la nouvelle enquête JNA-Ifop 2019: « Audition & Santé : de l’alerte à l’alarme »
seront dévoilés lors de la conférence de presse mardi prochain.

Les premiers détails des résultats de cette enquête nous sont parvenus et révèlent une situation
inquiétante. Les chiffres qui seront révélés témoignent de la situation critique dans laquelle se
trouve l’audition des jeunes en particulier.

L’affect de l’audition sur le physique, le mental, et dans les situations de la vie courante est très
présente chez les moins de 24 ans.

En plus des résultats qui permettront de mieux comprendre l’écueil de la politique curative menée
depuis des décennies, la conférence de presse vous permettra aussi de poser vos questions aux
experts scientifiques et médicaux :

– 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.

> Conférence de Presse le mardi 12 mars à 9h30 : consulter l’invitation en ligne 

> Conctact Presse : Sébastien Leroy

sebastien.leroy@journee-audition.org

06 33 62 68 18

http://www.journee-audition.org
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Rôle infirmier dans l’accompagnement d’une

perte auditive

De plus en plus de personnes souffrent aujourd’hui d’une perte auditive. Les infirmiers, qu’ils
soient en exercice salarié ou libéral, ont un rôle à jouer en la matière qui relève justement de leur
rôle propre. Explications.Cet article est une publi-information de Ideal-Audition

La déficience auditive est un mal qui survient lorsque les personnes atteintes n’entendent plus ou
peu les bruits qui les entourent. Ces troubles de l’audition sont de plus en plus répandus,
notamment chez les adultes de plus de 60 ans. Ce dysfonctionnement de l’appareil auditif, dû la
plupart du temps au vieillissement, créé des situations de handicap chez ces personnes, tant sur le
plan physique que psychologique et parfois même social.

D’après une enquête menée par Ipsos à l’occasion de la journéedel’audition, nous estimons à 40
% le taux de personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de pertes auditives. Ce chiffre passe à 50
% concernant la catégorie des plus de 80 ans.

Organisation mondiale de la santé estime que d’ici 2050, plus de 900 millions de personnes – soit
une personne sur 10 souffriront de déficience auditive incapacitante.

Toujours selon cette étude, il est dit que dans 90 % des cas, la perte auditive entraîne un repli sur
soi, un sentiment d’inconfort et d’insécurité ainsi qu’un changement d’humeur lié au fait que les
activités du quotidien deviennent des plus complexes, à partir du moment où une perte de
l’audition est observée.

Alors que de nombreuses personnes souffrent de perte de l’audition, rares sont celles qui traitent
ce problème. En termes de chiffre, l’ Inpes estime qu’à 20 ans, un jeune sur deux aurait déjà été
confronté à un trouble de l’audition, mais 10 % seulement ont consulté un ORL.

Un accompagnement du patient de la part de l’infirmier

Les soins qui incombent à l’infirmier en matière de perte auditive sont définis aux articles 4311-3
à 4311-5 du code de santé publique (CSP). Il est indiqué qu’un infirmier, qu’il exerce en hôpital
ou à domicile, a pour obligation d’évaluer les besoins de son patient, de poser un diagnostic, de
prendre l’initiative des soins à lui prodiguer, et d’en organiser la mise en œuvre. Chaque infirmier
a donc sous sa responsabilité la surveillance des personnes souffrantes de pertes de l’audition,
notamment lorsqu’il s’agit de personnes âgées, sujettes à d’autres maladies plus graves. Dès lors,
toute négligence en la matière peut constituer une faute et engager la responsabilité pénale de
l’infirmier.

Chaque infirmier a sous sa responsabilité la surveillance des personnes souffrantes de pertes de
l’audition, notamment lorsqu’il s’agit de personnes âgées, sujettes à d’autres maladies plus
graves.

SSIAD, EHPAD, IDEL…

La perte de l’audition n’est pas une maladie prise en charge par les hôpitaux ou les centres
médicaux, néanmoins, dès qu’une personne de plus de 60 ans observe des troubles de l’audition
qui entrave sa santé et sa qualité de vie, il est préférable pour elle d’envisager un encadrement
plus poussé.

Pour les personnes âgées qui sont encore autonomes, mais qui ont simplement besoin d’aide pour
les gestes du quotidien, il est possible de faire appel à un SSIAD, autrement dit un service de
soins infirmiers à domicile ou d’une aide à domicile (APA). Ce dispositif a pour fonction
d’épauler et de rassurer les personnes en perte auditive. Ainsi, elles sont accompagnées et
bénéficient d’un traitement adapté, qu’il s’agisse de soin infirmier ou de prestation d’aide à
domicile : aide à la prise de médicaments, toilette, préparation des repas, aide aux déplacements
(courses, rendez-vous médicaux…).

En maison de retraite, l’accompagnement infirmier limite l’isolement et le sentiment de solitude
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des personnes atteintes de pertes sévères de l’audition.

De la même façon, l’infirmier libéral, à l’occasion de soins dispensés à domicile à des personnes
âgées dépendantes pourra, lui aussi, dans une approche globale, surveiller l’audition de ses
patients et notamment veiller au bon usage des prothèses auditives (entretien, rangement,
hygiène…).

La perte auditive est donc une réelle maladie, aux conséquences sérieuses, qui nécessite un
traitement et un accompagnement bien spécifique. Les troubles de l’audition ne doivent pas être
minorés. Les infirmiers, de par leur rôle propre et leur expertise clinique, se doivent d’y être
attentifs. Interlocuteurs en première ligne des patients, ils sont ensuite relais pour référer au
médecin hospitalier ou traitant la problématique auditive décelée et ainsi la prendre en charge.
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Les audioprothèses bientôt

remboursées à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, 71 euros

par appareil pour un adulte. Les

caisses complémentaires permettent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement 600 euros alors que le ����

d'un appareillage binaural est situé

entre 2 000 et 4 000 euros », précise

JNA. « La moitié des bénéiciaires

des contrats les plus souscrits

obtiennent de leur assurance

complémentaire un remboursement

inférieur à 1 020 euros », complète

le ministère de la Santé. Sans

oublier que les contrats individuels,

souvent souscrits par les retraités,

sont moins avantageux que les

contrats collectifs des entreprises.

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 euros, soit un

total de 670 euros. En 2020, il sera

porté à 720 euros et en 2021 à 950

euros. En parallèle, le prix plafond

des prothèses auditives sera baissé à

1 300 euros en 2019, 1 100 euros en

2020 et 950 euros en 2021. Cette

année-là, on atteindra donc une prise

en charge à 100 %. Différents types

d'appareil sont concernés, contour

d'oreille classique, contour à

écouteur déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'ampliication des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans il, le r é - ducteur d e bruit d u

v e n t, la ��	�
��	�����	� Il sera

toujours possible de choisir des

aides audi-tives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700 euros.

Crédits des visuels : Femme avec

appareil auditif : ©Aigarsr - stock.

adobe. com - Appareils auditifs :

©JPCPROD - stock. adobe. com ■
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Le bruit en open space : fléau du XXI e siècle

?

Publié le 4 mars 2019 à 16:49 Aujourd'hui | 5 vuesLes nuisances sonores, particulièrement dans le
secteur tertiaire, sont devenues avec la généralisation du travail en open space un problème
majeur pour certains salariés. Sommes-nous tous égaux face au bruit ? Existe-t-il des remèdes
face à ce nouveau mal des temps modernes ? Quelques éléments de réponse.

Le travail en open space, conçu par deux Allemands dans les années 1950, trouverait son origine
dans la philosophie utilitariste de Jeremy Bentham (1748-1832) et sa conception de la prison
panoptique reposant sur la surveillance généralisée des prisonniers entre eux. Une vision peu
réjouissante et un poil angoissante rapportée au milieu du travail. Mais rassurez-vous : la plupart
du temps vos collègues ont tendance à vouloir travailler en paix plutôt que de vous espionner.

Envisagé surtout en terme de gain d’espace et pour favoriser les échanges entre les collègues
autrefois confinés chacun dans son bureau, le travail en open space n’aurait toutefois pas que des
vertus, à commencer par le bruit qui, selon une étude de 2016 du JNA (Journal National de
l’Audition), serait à lui seul la cause d’une perte de productivité de 30 minutes par jour au grand
minimum. Une étude plus ancienne datant de 2012 attestait qu’un salarié en open space était
interrompu dans son travail toutes les 12 minutes et montrait par ailleurs que 6 millions d’actifs
français étaient affectés par ce fléau. 72 % d’entre eux estimaient que le bruit en open space
influerait négativement sur la qualité de leur travail en terme de lenteur d’exécution et de
compréhension des taches.

Outre la perte de productivité, il existe des risques psychosociaux : le vacarme lancinant du travail
augmenterait ainsi la nervosité, la lassitude, l’agressivité et la fatigue. Contrairement aux idées
reçues, les 18-24 ans semblent être les plus sensibles à ce phénomène, estimant à 65 % être gênés
par les nuisances sonores contre 57 % à 59 % pour les autres tranches d’âge.

Sommes-nous inégaux face au bruit ?

Pourtant, les actifs ne sont pas tous égaux vis-à-vis de ce problème. Il demeure difficile de
déterminer pourquoi certaines personnes apparaissent particulièrement dérangées par le bruit
ambiant d’un bureau. Entre l’hyperacousie (hypersensibilité au bruit) ou encore des maladies
comme l’autisme qui empêche les personnes atteintes de ce trouble de hiérarchiser les
informations auditives, ou tout simplement les difficultés de concentrations, les raisons sont
multiples.

Ils existent bien sûr des aménagements de l’espace permettant de limiter largement les nuisances
comme les panneaux acoustiques absorbants. Ces cloisonettes, qui limitent en effet le bruit
ambiant, rendent en revanche plus difficile la communication entre les salariés et reviennent à de
nouveau isolés les individus entre eux. Des solutions individuelles existent toutefois parmi
lesquelles on peut citer les boules Quies ou autres bouchons d’oreilles qui ne se révèlent pas
forcément efficaces en toutes occasions.

Des technologies qui changent la donne

Récemment ont émergé des technologies de suppression du bruit telles que celle des écouteurs
Tilde de l’entreprise Orosound. Lauréat du concours 2019 d’innovation de l’ Ademe dans la
catégorie exposition chronique et risque sanitaire, le produit mis au point en France permet de
réduire le bruit ambiant jusqu’à -30 dB, c’est-à-dire une suppression partielle pour rester impliqué
dans l’activité de l’entreprise. Ces écouteurs innovants permettent par ailleurs de produire une
discrimination directionnelle des voix. Ainsi, les discussions de vos collègues adjacents ne vous
gêneront pas tandis que ceux qui désirent s’adresser à vous en face-à-face pourront atteindre vos
oreilles. Le système fonctionne grâce à huit microphones intégrés captant le bruit ambiant pour
générer en contrepartie une onde par opposition de phase supprimant les nuisances sonores.

Quelle sérénité !
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Cependant, l’outil n’est pas à la portée de toutes les bourses puisqu’il faut s’acquitter d’une
somme 359 euros pour en obtenir un. Il semblerait que la marque Tilde s’adresse plutôt
directement à des entreprises recherchant des solutions innovantes pour réduire les nuisances
sonores au sein d’open space.

Martin Dawance
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

BIEN ENTENDRE
POUR VIVRE MIEUX

La 22
e

Journée nationale de l'audition

aura lieu le 14 mars dans toute

la France. Cette grande campagne de dépistage

gratuit des troubles de l'audition est organisée

par les médecins ORL, des audioprothésistes,

les médecins du travail. 3 000 actions locales sont

programmées (rens : www.journee-audition.org).

L'opération se déclinera en juin avec la campagne

« Prévention fête de la musique et festivals

d'été » ainsi qu'en octobre lors de la semaine

nationale santé auditive au travail. 2 Français sur 3

(70 % des 50-74 ans) estiment être plus exposés

qu'auparavant au bruit dans leur quotidien, J.-C.M.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Bavent Spectacle Théâtre. La pièce

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Bavent

Spectacle

Théâtre. La pièce « Du flouze, du

blé, de l'oseille et des thunes » de

Jean-Paul Canteux vous est

présentée au théâtre du Fay.

Samedi 9 mars, 20 h 30, salle des

arts et des loisirs, rue de la

Petite-Justice. Gratuit. Contact  :

02 31 78 00 83, http : //www.

bavent. fr

Dives-sur-Mer

Peace and Lobe : un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

l'Audition le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par l'Agence Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Jeudi 7 mars, 13 h 15 et 15 h 15,

Salle Mandéla, Avenue de la

Liberté. Gratuit. Contact  :

02 31 85 90 00, 06 84 23 85 43,

contact@snark. fr, http : //snark. fr/

Arrêté et préjudice anxiété, lettre

ouverte commission lois Sénat

Réunion publique. Organisateur  :

Collectif de victimes de l'amiante

Tréfimétaux/Péchiney. En présence

du député et du président Olivier

Paz, Mme Gaugain et M. Mouraret,

avocat. Attente de réponse d'autres

élus. Présence indispensable pour

signature de tous les adhérents ayant

bénéficié du départ « Amiante »

Grâce au collectif et ceux qui

demandent une prime Anxiété

(veuves et victimes)

Lundi 11 mars, 14 h, Pablo-Neruda.

Gratuit.

Merville-Franceville-Plage

Cinéma

« L'échange des princesses » soirée

ciné à la bibliothèque. Dans le cadre

du cycle adaptations d'œuvres

littéraires organisé par la

bibliothèque Au bord des mots de

Merville-Franceville.

Samedi 9 mars, 20 h, Bibliothèque

Au Bord des Mots, 2, avenue de

Montfermeil. Tarif  : # $% Contact et

réservation  : 02 31 24 21 83,

animation. franceville@outlook. fr,

http : //www.

mairie-mervillefranceville. fr/ ■
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Une journée de conférences dédiée à

FGHIJKLKMN

La société spécialisée dans les

vêtements professionnels Norme et

Style, basée à la Flèche, organise un

événement jeudi 14 mars dans le

cadre de la 22 eJournée nationale de

OPQRSTUTVW X Y ZPTWWV[QUTVW
acoustique à \]^_ `a
Au programme, des conférences sur

les protections auditives, la gestion

des acouphènes, les impacts sonores

sur la santé, OPQbVRcUTdRe des

bâtiments ou encore un

pré-dépistage gratuit de OPQRS TUTVW a

ZPf[fWegeWU sera traduit en langage

des signes.

Jeudi 14 mars, de h i à jh i à Le

Mans Innovation, 57, boulevard

Demorieux. Inscription gratuite

(repas à jk lm nRcdRPQR vendredi 8

février, par mail à g.

tanguy@normeetstyle. fr ou par

téléphone au ^kop op hq ^qa ■
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Journée de ���������� à ����������

mercredi Trois après-midis de collecte

de sang Décorés du travail :

360primo-délinquants suivis, mais pas

������

Journée de ���������� à ����������
mercredi

Des professionnels de  ¡¢£¤¥¦¥§¨
seront présents dans le hall de

 ¡©ª«¥¦¢   Samuel-Pozzi, mercredi 6

mars, de 9h30 à 16 heures, pour

tester gratuitement  ¡¢£¤¥¦¥§¨ du

public, tous les âges confondus, et

délivrer des conseils. Une journée

organisée dans le cadre du contrat

ville-hôpital, en partenariat avec

Bergerac et la Communauté

¤¡¢¬¬ §®¯¢¦¥§̈ bergeracoise.

Trois après-midis de collecte de

sang

Nouvelle collecte de sang, ce lundi

4mars, ainsi que mardi 5 et

mercredi6, de 15 à 19 heures, salle

René-Coicaud à Bergerac, dans le

quartier de La Brunetière (rue du

Sergent-Rey). Ces trois après-midis

de dons sont organisés par

 ¡°±±§²¥¢¦¥§̈ pour le don du sang et

 ¡³¦¢´ ¥±±µµ¨¦ français du sang. Et

²¡µ±¦ « ouvert à tous, de 18à 70

ans », rappelle Viviane Fray,

présidente de  ¡¢±±§²¥¢¦¥§¨¶ ajoutant

·£¡£¨µ « pièce ¤¡¥¤µ¨ ¦¥¦® est

nécessaire pour un premier don et

·£¡¥  faut avoir mangé. »

Décorés du travail :

360primo-délinquants suivis, mais

pas ��¸��¹
360 primo-délinquants reçus en

stage de citoyenneté - alternative à

la prison confiée depuis dix ans -,

dans le département, avec

 ¡¢±±§²¥¢¦¥§̈ des Décorés du travail

de Bergerac : ²¡µ±¦ le chiffre distillé

par le président de la structure,

Jean-Pierre Durou, lors de

 ¡¢±±µ´ ®µ générale qui se tenait

mi-février. º »¡µ¼²µ  µ¨ ¦±
résultats », se félicite celui-ci. Si la

réunion a eu lieu en présence de

Jean Chouet, président régional des

Décorés du travail, Jean-Pierre

Durou ¨¡¢ pas manqué de regretter à

nouveau « les chaises vides

¤¡¢£¦§¯¥¦®± ¨¡¢½¢¨¦ pas jugé

opportun ¤¡µ¼²£±µ¯ leur absence. ¾
croire que  ¡¢²¦¥¿¥¦® de  ¡¢±±§²¥¢¦¥§̈
en matière de civisme et citoyenneté

ne les concerne pas. »

Le président des Décorés du travail,

Jean-Pierre Durou, a regretté ÀÁÂÃÄÅÆÇÅ
ÈÁÂÉÊËÌÍÊÎÄ locales à la dernière réunion.

■

0u3qJlu-Uk2PznHJ07CG3RpFUUcz-nk-cvnp97WszVHF2fyUBdcm52sICDPrxIhJ-MWUy
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JournéeNationaledel'Audition

Le 14 mars 2019 - 27 Péri et CMS Barbusse
 Santé •  

22e campagne nationale d'information et de prévention dans le domaine de l'audition, organisée
par l'association JNA.

Le jeudi 14 mars 2019, dépistage gratuit pour tous sans rendez-vous !

Horaires et adresses
Au 27 avenue Gabriel-Péri•
de 9h30 à 12h30  
Au CMS Barbusse (62 avenue Gabriel-Péri)•
de 13h30 à 19h 

> En savoir plus sur la JournéeNationaledel'Audition
Retour à l'agenda Partager

  Facebook Mairie de Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre)   •   
  Google + Mairie de Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre)   •   
  Twitter Mairie de Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre)   •   
  Partager : Envoyer par mail Mairie de Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre)   •  

Imprimer Mairie de Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre) Imprimer Imprimer Mairie de
Saint-Ouen (lien externe - nouvelle fenêtre) Télécharger au format pdf
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Une association alerte sur l'état de santé

auditive des jeunes

04/03/2019

A quelques jours de la 22e JournéeNationaledel’Audition, l’association JNA lance une alerte en
ce qui concerne les jeunes et leur écoute constante de la musique sur leur téléphone portable. Car
cette mauvaise habitude qui n'est pas sans impacter leur santé auditive perdure alors que plusieurs
d'entre eux ont déjà ressenti des acouphènes.

Chaque année, la Journéenationaledel'audition (14 mars) est l'occasion d'alerter l’opinion
publique sur le lien entre les oreilles et la santé. Cette année, les experts de l'association du même
nom ont choisi de promouvoir l'audition comme l'un des éléments essentiels de l'équilibre de vie
et de santé, un élément trop souvent oublié. C'est à quelques jours de cet événement que cette
dernière souhaite rappeler aux pouvoirs publics et aux acteurs de la santé qu'il existe plusieurs
éléments d'alerte, qui pourrait faire passer le niveau à celui d’alarme, en ce qui concerne l'état de
santé auditive des plus jeunes. En cause notamment, l’impact des pratiques toxiques d’écoute de
musique via les oreillettes.

Dans son dernier état des lieux, l'association souligne ainsi que 57% des Français ont commencé à
écouter de la musique sur leur portable après 15 ans et 16% ont commencé entre 11 et 15 ans. Par
ailleurs, 65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone 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 utilisent un casque
classique. Une mauvaise habitude qui peut s'avérer particulièrement dangereuse dans les
transports généralement très bruyants, qui obligent à monter le son du smartphone : cela
augmente le risque de lésion du système auditif.

1 jeune sur 3 n’a pas conscience des risques

Ainsi, 1 jeune sur 4 reconnaît écouter la musique avec un volume sonore élevé, un chiffre qui
monte à 1 jeune sur 3 chez les 28-34 ans tandis que 86% des plus de 35 ans l'écoutent à un niveau
modéré. Le smartphone accompagne aussi les jeunes dans leur sommeil puisque 1 jeune sur 2
déclare s’endormir avec la musique qu'il diffuse. « Ces pratiques de consommation de la musique
inquiètent tant sur l’état de santé du système auditif des jeunes et les risques de surdités précoces
que sur les capacités d’apprentissage et leur dynamisme général. En effet, le stress acoustique
déséquilibre les mécanismes de l’audition, les empêchant d’être en mesure de bien entendre pour
bien comprendre. », affirme l'association JNA.

Sans compter que ce type d'écoute constante conduit à une réduction du temps de récupération du
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système auditif, 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. », ajoutent les experts. Or, 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.

Une nouvelle norme de l'OMS pour prévenir la déficience

auditive

Et pourtant ses chiffres montrent que 4 jeunes sur 10 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. En guise de conclusion, l'association tient à rappeler « 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
l'âge de 18 ans quel capital auditif résiduel leur restera-t-il lorsqu’ils atteindront l’âge de la
presbyacousie, soit une perte de l’audition liée à l’âge irréversible.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 466 millions de personnes dans le monde ont une
déficience auditive handicapante, dont 34 millions sont des enfants. Celle-ci précise par ailleurs
que chez l’enfant, 60% des cas de déficience auditive sont dus à des causes évitables et que 1,1
milliard de jeunes (de 12 à 35 ans) risquent une déficience auditive par exposition au bruit dans
un cadre récréatif. C'est pourquoi cette dernière a annoncé en février avoir publié une nouvelle
norme internationale pour la fabrication et l’utilisation des appareils audio personnels, mise au
point dans le cadre de l’initiative « Écouter sans risque » qui vise à améliorer les habitudes
d’écoute chez les jeunes.
À lire aussi

  icon-puce  Audition : inquiète, l’OMS veut agir sur la réglementation des smartphones •   
  icon-puce  Audition : les Français réticents pour l'utilisation de prothèses auditives •   
  icon-puce  • Journéenationaledel'audition : 40 % de perte auditive, 16 % d’acouphènes  
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Journéenationaledel'Audition :

Bourdonnements, oreille cotonneuse, perte

d’audition : et si vous vous faisiez dépister ?

Vous avez un doute sur la qualité de votre audition, votre enfant semble dans son monde ou vous
trouvez que votre grand-père devient dur de la feuille ? Le meilleur moyen de vérifier que tout va
bien ou de faire le point est de passer un audiogramme, indolore et rapide. A l’occasion de la
JournéeNationaledel’Audition 2019, la Mutuelle Prévifrance propose durant tout le mois de
mars un dépistage gratuit, dans ses locaux de Toulouse, Agen et Villeneuve-sur-Lot. Un teste que
vous pouvez aussi réalisé chez d'autres prestataire comme chez Amplifon, Audika, ect... A eviter
absolument les marchands de lunettes qui depuis quelques années tente d'arriver sur le marché
comme Affelou et dont la qualité laisse a désiré.

Pourquoi un test auditif ?

Plusieurs signes doivent alerter sur un possible problème d’audition : une hypersensibilité au
bruit, des difficultés à suivre une conversation ou la sensation de percevoir les sons de manière
étouffée. Chez les jeunes enfants, un problème d’audition se manifeste souvent par une réactivité
décalée ou inexistante, traduite parfois par « il est dans sa bulle ». Quelle que soit l’inquiétude
que l’on peut ressentir face à ces signes, il faut savoir prendre les choses en main : un diagnostic
précoce est l’assurance d’une meilleure prise en charge en cas de problème, et d’une meilleure
préservation de ses capacités auditives.

Comment se faire dépister ?

Une façon simple de faire un bilan auditif sans attendre et sans engager de frais inutiles est d’aller
chez un audioprothésiste, qui effectuera un premier bilan à visée non médicale. Lors d’un examen
indolore d’une vingtaine de minutes, appelé audiogramme, celui-ci effectuera un test tonal
(bruits) puis vocal (mots), permettant de déterminer le niveau d’audition de la personne
dépistée. Selon les résultats de cet audiogramme, on peut repartir rassurer et sûr de bien entendre,
ou être orienté pour des examens plus approfondis vers un ORL.

Quelles sont les solutions disponibles ?

En dehors des problèmes nécessitant une intervention manuelle, chirurgicale ou médicamenteuse
effectuée par le corps médical, les pertes d’audition peuvent être compensées par des prothèses
auditives. Souvent redoutées par les personnes atteintes de surdité, qu’elle soit légère ou
profonde, celles-ci souffrent encore de la mauvaise réputation attribuée aux anciens appareils
disponibles sur le marché.
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Aujourd’hui esthétiques, connectées, discrètes, finement ajustables et souvent rechargeables, elles
ne méritent plus le procès que leur font les récalcitrants et les inquiets. Egalement réputés chères,
elles bénéficient néanmoins depuis le 1er janvier 2019 de la nouvelle offre « 100% Santé » sur le
reste à charge, qui permet d’alléger de façon conséquente, voire de supprimer, les frais engendrés
par un appareillage.

L’importance d’une prévention précoce et d’une éventuelle mise en place de prothèse auditives en
cas de problèmes avérés permet selon Émilie GUILLE, audioprothésiste « nous savons
aujourd’hui que le bénéfice de l’utilisation précoce de prothèses auditives en cas de problèmes
avérés, est plus large que la seule amélioration de l’audition. Chez des patients bien accompagnés,
elles permettent de mettre un frein à la dégradation de l’audition, facilitent le maintien d’une vie
sociale et préservent les capacités cognitives tout en diminuant les effets de la dépression. »

Infos pratiques :

Dépistages auditifs gratuits de la Mutuelle Prévifrance : Tous les jours de 9h à 17h30 Tél : 05 67
73 58 30 --- Centre Audition par Prévifrance de Toulouse : 80 rue Matabiau - 31000 --- Centre
Audition par Prévifrance d’Agen : 15 quai du docteur Calabet - 47000 --- Centre Audition par
Prévifrance de Villeneuve sur Lot : 10 bd Palissy – 47300

Stéphane LAGOUTIERE
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Annoncez gratuitement vos

événements ��! " www. infolocale. fr

Spectacles, concerts La Boîte

Annoncez gratuitement vos

événements #$% & www. infolocale.

fr

Spectacles, concerts

La Boîte à Bois

Musiques traditionnelles. Bal folk

avec La Boîte à Bois.

Samedi 2 mars, '( ) *(+ Compagnie

Jacky-Auvray, 6, chemin des

Tertres, Vieux. ,-%./# & 0 1+ réduit

2 1+ gratuit -12 ans. 3456-76 & http :

//boiteabois. wixsite. com/lbab

Peace and 849: & un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

;<=$>.6.45 le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par ;<=?:57: Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Mardi 5 mars, @*) *( et @A ) *(+
Amphi Canopé (CRDP), 21, rue du

Moulin au Roy. Gratuit. 3456-76 &
(' *@ 0A B( ((C
Récital du cœur

Classique. Sonates de Beethoven

avec le pianiste Olivier Peyrebrune.

Suite et fin de ;<D56%E?%-;: des

sonates. Récital au profit de

;<=##47.-6.45 Retina France.

Mardi 5 mars, 20 h, auditorium

Jean-Pierre-Dautel, 1, rue du Carel.

,-%./# & @0 1+ réduit @@ 1+ ce/groupes

@A 1C Contact et %E#:%F-6.45 &

(' *@ *( G2 02C
Voir, visiter

Exposition B. Guzzo. Nouvelle série

H 8- complainte des-5.I-$J K

Exposition. Sensible à

;<:5F.%455:I:56+ B. Guzzo présente

sa nouvelle série qui intègre

subtilement, dans son travail

habituel, la détresse ><-5.I-$J en

danger. L<-$6%:# séries, aux formats

divers, proposent des paysages

I-%.6.I:# & bocages, marais, ports

aux ciels incertains ou lieux insolites

contemporains.

M$#N$<-$ jeudi 7 mars, @( ) *( à

@' ) *( et @* ) GA à @B) @A+ Galerie

du Petit Enfer, Rue Guynemer, à

côté office de tourisme,

Luc-sur-Mer. Gratuit. 3456-76 &
(2 **G@A* 0*+ http : //bettyguzzo.

wordpress. com

Annonce

Acheter, chiner

Grande vente de livres ><477-#.45+
CD, vinyles, cartes postales

18 000 >47$I:56# & tous classés et

en bon état, à prix très compétitif.

A ((( ;.F%:# de poche, policiers,

régionaux, littérature classique et

contemporaine, fantastique, art,

jeunesse, livres anciens, spiritualité,

histoire, arts créatifs, beaux livres,

voyages. Vinyles et CD, timbres.

Vaste choix.

Samedi 2 mars, 9 h à 17 h, Centre

Jean-XIII, Centre commercial

Montmorency,

Hérouville-Saint-Clair. Gratuit.

3456-76 & (' *@O0(G G@+
(2 2* B@(A B2+
st-vincentpaul14@orange. fr

Salon gourmand

33 exposants. Organisé par le lions

club Caen Léopards avec le

concours de la mairie de

Douvres-la-Délivrande. Au profit de

;<-##47.-6.45 H = Vue de Truffe et

P-5>.QR4%6 KC Présence de ;<E74 ;:
de chiens ><-F:$?;:# H = Vue de

,%$//: KC
Samedi 2, dimanche 3 mars, 10 h à

18 h, salle Léo Ferré, boulevard des

Alliés, Douvres-la-Délivrande.

Gratuit. 3456-76 &
caenleopardslionsclub@gmail. com

Loisirs, sports

Randonnée pédestre

Marche de B SI au Mont Pinçon,

organisée par ;<-##47.-6.45 Orée

Normandie pour les personnes

seules. 2 erendez-vous possible à 14

h parking de la mairie du

Plessis-Grimoult.

Dimanche 3 mars, @*) @A+ parking

de ;<-57.:55: bibliothèque, avenue

Albert-Sorel. Gratuit. 3456-76 &
(2(0(@ 2*OA C
Réunions, formations

Classes à Horaires Aménagés

(musique/chant/danse/théâtre)

Réunion ><.5/4%I-6.45 concernant

les classes à horaires aménagés

permettant aux élèves du CM1 à la

Terminale de recevoir en

complément de leur formation

générale, une formation spécifique

en musique (instrument ou chant),

0Xj-CDjw1a0I78-V1b4wzIhw1P7SYqeYkPeCPZn2JH0OfG3R44w_AG-2o5NA4ocBxBpbEEBSWBcqujWPLyzC2VtlQhoF1hRzbknuA7MAXTx61ZCj3W4suD9dk7lkDOugnZDY4
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danse ou théâtre. Inscriptions en

ligne fghigjkg 15 mars.

Lundi 4 mars, 20 h, Conservatoire,

1, rue du Carel. Gratuit. Tél.

lm no nl pq rls
Vie quotidienne

Aide aux personnes en difficulté

avec tjktuvvt
Permanence. La Croix-Bleue assure

une permanence le week-end pour

les personnes en grande difficulté ou

pour leur entourage. Un appel

téléphonique est obligatoire avant

toute intervention qui peut se faire à

domicile. wjkxyz est produite pour

les personnes désireuses de régler

sérieusement leur addiction.

Samedi 2, dimanche 3 mars, grande

salle sous le temple, 19, rue

Mélingue. {v|}ku} ~ lm no �q p� op�
lq ln �q or lo�
croixbleuecaen@free. fr, http :

//croixbleue-normandie. fr

Alcooliques anonymes

Permanence. Se rétablir de

tjktuvvtxh�zs Gratuit.

Dimanche 3 mars, 15 h à 17 h, 4, rue

Saint-Ouen. {v|} ku} ~
l� q� n� pl ml� aacaen@gmail. com,

http : //www. alcooliques-anonymes.

fr

■
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DON DU SANG

DON DU SANG

Une collecte est organisée les 4, 5 et

6mars, de 15 à 19heures, salle

Coicaud. Il est nécessaire �������
entre 18 et 70 ans, ������� mangé et

de peser plus de 50kg.

���� 
Le centre hospitalier organise une

journée de ¡��¢��£��¤¥ mercredi

6mars. Dans son hall, il sera

possible de tester gratuitement son

audition avec des professionnels. ■
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AURILLAC

¸¹º»¼½»¼¾¿À donc je ÁÂ¿Ã

Ä ÅÆÇÈÈÉÊËÇÌ de la Journée nationale

de ÅÆÉÍÎËÏËÇÌÐ et dans le but de

promouvoir la prévention, le

dépistage et ÅÆÉÍÏÇÌÇÑËÒ des

déficients auditifs, ÅÆÉÊÊÇÈËÉÏËÇÌ
Surdi15 et les Pep convient tous les

publics à une demi-journée

ÎÆËÌÓÇÔÑÉÏËÇÌÐ dans le cadre de la

journée nationale de ÅÆÉÍÎËÏËÇÌ ÕÖÒÊ
oreilles au coeur de ma santé. Et si

ÈÆ×ÏÉËÏ ØÔÉËÙÚÛ
Rendez-vous vendredi 15mars à

partir de 15heures, salle 2 au

rez-de-chaussée de la Maison des

association, place de la Paix à

Aurillac, avec au programme divers

ateliers : profiter du son sans risque

auditif; améliorer sa qualité de vie

au travail; oser réaliser un bilan

complet de son audition et ÊÆ×ÜÍ ËÝÒÔ
pour relever les défis du bien vivre

et bien vieillir... Avec aussi des

démonstrations de matériels et

ÎÆÉËÎÒÊ techniques qui permettent

une meilleure autonomie des

malentendants, appareillés ou non,

ainsi que de matériels de

sonorisation itinérants pour salles de

réunion, salles de conférences, salles

ÎÆÉÌËÑÉÏËÇÌÐ etc. Seront aussi

délivrées des informations sur les

nouvelles modalités de prise en

charge et du financement des

appareils auditifs. Ä partir de 18

heures, il sera partagé le verre de

ÅÆÉÑËÏË×Û
Pour tout renseignement contacter :

Surdi 15 au : 06 70 39 10 32 ou les

Pep 15 : 04 71 48 29 37. ■

0ReQkmHE4wP16AZTItZ8-dupcm1wa96w-JOD677l05lcte7cGw3_944qdvKDeyVB6MGFl
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Animations de mars. Le printemps

���������

Le programme du mois de mars

dans la commune s’annonce varié et

proposera des animations pour tous.

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 €. Lire

aussi page 14. 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 €. 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 desAprem’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 Journée nationale de

l’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’assoMPT, projection du film

documentaire « Sacrée musique »

sur l’ensembleMatheus 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 €.

Célèbre pour son tube « Oh mon bateau

! » et ses reprises des plus grands titres

de Dario Moréno, ��	
 Morena donnera

un joyeux récital à �������� le samedi

23 mars.

■
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Perte d'audition : quel matériel et

quelles aides ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives nu - méri

ques sont efficaces et confortables

mais leur prise en charge reste

insuffisante.

En vieillissant, il arrive qu'on

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction du niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie. La presbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable roblème de compréhension

u sens des phrases. La ten-ance à

faire répéter ses nterlocuteurs puis la

diffi-ulté à articuler soi-même

ntraînent un risque d'isole-ent social.

&'() l'impor-ance d'une prévention

régu-ière pour apporter les

correc-ions nécessaires. « Seul

l'ap-areillage est susceptible

'améliorer le confort 'écoute et la

communica-ion. Le port d'aides

audi-ives doit être décidé assez ôt

pour éviter que le alentendant ne

s'isole trop longtemps et pour que

ses apacités d'adaptation oient

intactes », précise l'association JNA

(Journée

Un appareillage onéreux

Une prescription médicale est

obligatoire. Il faut d'abord consulter

un médecin ORL qui va poser un

diagnostic, évaluer la perte auditive

et prescrire un appareillage. Il faudra

ensuite se rendre chez un

audioprothésiste qui va choisir le

type d'appareil qui vous convient,

vous apprendre à l'utiliser et à vous

y adapter en conjuguant efficacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives amplifient le son et le

transforment en fonction de son

niveau, de sa fréquence, de

l'ambiance sonore, variant s'il s'agit

de bruit ou de paroles. Désormais,

elles bénéficient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus fiables, plus

facilement adaptables (en contour

sur le pavillon de l'oreille ou en

intra-auriculaire) et surtout plus

confortables que les appareils

anciens. Elles permettent une bonne

perception de l'environnement

sonore et une amélioration de la

compréhension de la parole mais

l'utilisation en milieu bruyant pose

encore des problèmes », juge

l'association JNA. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 * et 2 000

* pour une seule oreille alors que la

Caisse Primaire d'Assurance

Maladie rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 * par

appareil pour un adulte. A cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 * et 500 *+
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides.

Prochaine Journée nationale de

l'audition le 14 mars 2019 ■
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Journée Nationale de l'Audition

14 MARS 2019

L'association JNA (Journée Nationale de l'Audition) mobilise,

partout en France, les professionnels de la santé afin

d'organiser une vaste campagne de dépistages de l'audition,

www.journee-audition.org
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Journéenationaledel’audition

Accueil > Aubervilliers >

jeudi 28 février 2019, par Philippe Pinto
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Dossier Santé
t i i ii i ii i i ii i i i ii i i ii i

NOSEXPERTS

à

Thomas

Andrillon

chercheur en
neurosciences
à Melbourne

Mireille Barreau
sophrologue,
certifiée en

cohérence
cardiaque,

intervenante à

l'Institut national
du sommeil et

de la vigilance

Dr Jean-Pierre

Fresco médecin
du sommeil

au Centre Santé

et Sommeil
de Grenoble,

spécialiste en
physiologie et
pathologie du

sommeil

Dr Olivier
Pallanc

I
i

1

I
1

I

neurophysio-
logiste, spécialiste

1

du sommeil à

la Pitié Salpêtrière,
à Paris

MIEUX
DORMIR!

s
O LE STRESS ET

O LES OBJETS C O N N E C T S POUR U N S O M M E I L DE

O SE DES PARASITES

En observant ce qui se passe dans le cerveau
quand on dort, les neurosciences permettent de mieux

comprendre nos nuits. Les spécialistes s'appuient sur ces
connaissances pour entraîner notre cerveau à mieux gérer le stress,

atteindre le calme et préparer des nuits sereines.
Alors que la Journée du Sommeil a iieu le 22 mars, zoom sur les
nouveaux outils qui permettent de jouer avec nos nerfs pour

la bonne cause : en finir avec l'insomnie.

lau ia Chate.la .Ln.
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UN SOMMEIL PAR

UNE SUCCESSION DE CYCLES
Durant les différents stades du sommeil, 4 à 6 en moyenne par nuit,

notre cerveau est tout sauf inactif. Voici ce qui s'y passe.

! Stade 1 transition éveil-sommeil

Stade 2 sommeil lent léger

Stade 3 sommeil lent profond

Sommeil paradoxal

L'activité
du cerveau
Les cycles du sommeil

peuvent être étudiés par

S polysomnographie.

L'électroencéphalogramme (ECG)

enregistre l'activité électrique du

cerveau. Les tracés correspondent

aux stades de l'éveil et du sommeil.

sommeil

Temps après l'endormissement Oh

Lorsqu'on

commence

à se détendre,

des ondes

cérébrales,

dites alpha,

s'activent.

Stade 1

Les ondes

cérébrales

deviennent

plus lentes et

le tonus

musculaire

diminue.

Stade 2

Le cerveau reste attentif aux stimuli

extérieurs. Des du

apparaissent par intermittence :

ces ondes sont le signe d'un

approfondissement du sommeil,. Plus

on en produit, plus on a de chances

de glisser vers le sommeil profond.

Stade 3

C'est le sommeil à

ondes lentes, le plus

récupérateur durant

lequel, on reconstitue

nos réserves

d'énergie. On est

difficile à réveiller.

Sommeil
paradoxal

Notre corps est

immobile mais

l'activité cérébrale

intense : c'est là

qu'ont lieu la

majorité des rêves.

% DU TEMPS DE SOMMEIL

4 à 5 % 45 à 55 % 16 à 20 % 20 à 25 %

Les effets du stress *>0<>0<>0<>0<><>9<><X»C<><><K>^

Il augmente

le risque de

réveils nocturnes

car il fait sécréter

du cortisol

en excès.

Cette phase

est souvent plus

longue et plus

intense lorsqu'on

est très stressé.

* Il retarde *

l'endormissement

en libérant des

messages éveillants

i (cortisol...). i
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8 Français sur 10 sont interrompus dans leur sommeil

chaque nuit et mettent en moyenne 39 minutes à retrouver le sommeil.
Source : Observatoire du Sommeil de la Fondation Adova réalisé par Ipsos, septembre 2018.

LE STRESS ET
Bien dormir est une question de savoir-faire. Si les soucis

nous plongent dans l'insomnie, on peut \entraîner\ son cerveau à lâcher prise,
en activant des ondes cérébrales précises ou en agissant sur le système

nerveux, Objectif : reprendre le contrôle de son sommeil.

P
endant que l'on dort

à poings fermés, les

neuroscientifiques

scrutent notre cerveau

à l'IRM ou analysent les

tracés de nos ondes

cérébrales. Grâce à ces

observations, ils en apprennent

un peu plus chaque jour sur

la construction du sommeil et

sur ses rôles : récupérer de la

fatigue, réguler nos émotions

via les rêves, faire une à

des connexions entre nos

neurones... Ils cherchent surtout

à comprendre comment influer

sur la qualité nos nuits.

LESSTART-UPDU
SOMMEIL Y CROIENT
Face à cet engouement pour

les neurosciences, les start-up

du sommeil s'emparent de ces

méthodes et veulent démontrer

leur intérêt au quotidien.

Plusieurs entreprises proposent

déjà des objets connectés à

disposition de tous à la maison

(voir pages 52, 53, 54).

« Chez la grande majorité des

gens, les difficultés à s'endormir

et les réveils nocturnes sont

dus au stress ou à l'angoisse, y

compris celle de mal dormir,

qui suractivent les mécanismes

d'éveil. Il faut donc diminuer cette

hypervigilance et favoriser la

relaxation », indique le Dr Olivier

Pallanca, neuropsychiatre et

médecin du sommeil. Or, certains

phénomènes que l'on pensait

réflexes et inconscients, comme

les battements cardiaques ou

l'activité cérébrale, peuvent

en fait être maîtrisés. Il suffit

d'un peu d'entraînement pour

harmoniser notre rythme

cardiaque ou produire davantage

d'ondes alpha, ces microcourants

électriques produits dans le

Enseconcentrant
surson souffle,

la méditation
permetde
s'apaiseret

de ralentirsa
respiration.

cerveau qui sont associés à la

relaxation. Lintérêt ? Agir sur ces

paramètres aide à se détendre

plus facilement.

CALMER LE
NERVEUX
Le plus simple ? Jouer avec sa

respiration pour s'apaiser. C'est

d'ailleurs la base des méthodes

de relaxation. La cohérence

cardiaque consiste par exemple à

changer sa fréquence respiratoire

(on donne souvent le rythme

idéal de 6 respirations par minute)

afin d'activer le système nerveux

qui ralentit les battements

cardiaques, fait baisser la tension

artérielle... Mêmes résultats avec la

méditation en pleine conscience,

en se concentrant simplement

sur son souffle et ses sensations

corporelles. « La cohérence

cardiaque et la méditation ont

des effets très puissants sur le

cerveau et le système nerveux.

Ce sont des techniques bien

validées pour traiter le stress

à l'origine des insomnies »,

confirme le Dr Jean-Pierre Fresco,
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CERTAINES ONDES
SONT BENEFIQUES AU SOMMEIL
médecin du sommeil. Elles sont

à la portée de tous : il suffit

de les apprendre auprès d'un

professionnel ou même à l'aide

d'applications smartphones (Petit

BamBou, Zenfie ou Namatata

pour la méditation ; RespiRelax

ou le site coherenceinfo.com/

respirotheque/ pour la cohérence

cardiaque, voir encadré ci-dessous).

« Elles aident à s'endormir le

soir à condition de pratiquer

régulièrement, y compris durant

la journée, pour lutter contre le

stress en amont », ajoute Mireille

Barreau, sophrologue. Pour la

cohérence cardiaque, elle conseille

par exemple de s'entraîner

5 minutes, 3 fois par jour.

MODULER
DE SON CERVEAU
D'autres méthodes sont

plus récentes. C'est le cas

du neurofeedback : grâce à

un casque qui enregistre et

retranscrit les ondes cérébrales,

on visualise l'activité de notre

cerveau en temps réel et on

cherche à activer ou diminuer

certaines ondes. Psychiatres

et neurologues l'utilisent pour

améliorer l'épilepsie, le trouble

du déficit de l'attention avec

hyperactivité (TDAH) et

certains troubles psychologiques

(dépression, addictions...). Il est

aujourd'hui à l'étude pour traiter

l'insomnie, notamment à l'hôpital

de la Pitié Salpêtrière, à Paris. Les

spécialistes tentent de stimuler

certaines ondes potentiellement

bénéfiques au sommeil. Par

exemple les ondes alpha, liées

à la relaxation, ou des ondes

émises en journée lorsqu'on

est détendu et immobile. Ces

dernières sont très similaires

aux fuseaux de sommeil

favorisant le sommeil profond,

et les neuroscientifiques se sont

aperçus que les stimuler durant

la journée permet d'augmenter le

nombre de fuseaux du sommeil

pourrait être intéressant surtout

pour ceux qui ont un sommeil

fragmenté (avec peu de fuseaux

du sommeil) ou qui ont du mal

à s'endormir à cause du stress

et de pensées qui se bousculent.

Un outil supplémentaire pour

mieux dormir et compléter les

conseils d'hygiène du sommeil.

Avec le grand avantage de ne

présenter aucun risque d'effets

secondaires, contrairement aux

somnifères et aux anxiolytiques.

Le neurofeedback,

oui permet
d'enregistrer les

ondes cérébrales
grâce à un casque
en temps réel,

est aujourd'hui à
l'étude pour traiter
l'insomnie, à

l'hôpital de la
Salpêtrière, à Paris.

DESESAPPLISPPLISZENEND A Z

Petit BamBou Namatata

Simple et Pour améliorer

accessiblepour son sommeil,
se recentrer gérer sonstress
et relativiser. et positiver.

RespiRelax

Pratiquer la
cohérence
cardiaque

pour s'apaiser.

la nuit et favoriser un sommeil

plus continu. « O n arrive aussi

à amplifier les ondes lentes

qui sont les briques de notre

sommeil et un des meilleurs

marqueurs de sa qualité »,

explique Thomas Andrillon,

chercheur en neurosciences.

DES
A CONFIRMER
Reste à savoir comment bien

moduler ces ondes : « Stimuler

un cerveau dormant peut

aussi perturber le sommeil au

lieu de le renforcer », indique

le chercheur. Si une étude

de 2010 auprès de 29 patients

montre une réduction du temps

d'endormissement de 39,7 %

et une diminution des réveils

nocturnes de 53,6 % après

une vingtaine de sessions de

neurofeedback à la maison,

d'autres essais sont moins

concluants. « Cette technologie

est plus utile à certains

profils d'insomniaques que

d'autres », explique le D r Jean-

Arthur Micoulaud-Franchi,

neuropsychiatre et médecin

du sommeil. Le neurofeedback
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DES OBJETS CONNECTES POUR

UN SOMMEIL REPARATEUR
Des appareils bardés de technologies s'appuient

sur les neurosciences pour favoriser l'endormissement. Ils sont
commercialisés ou sur le point de l'être.

NOSEXPERTS

Maxime Elbaz

docteur en

neurosciences et

expert en santé

connectée au

Centre de

Sommeil et

Vigilance de

l'Hôtel-Dieu,

à Paris

Dr Jean-Arthur

Micoulaud-

Franchi

neurophysio-

logiste,

neuropsychiatre,

médecin du

sommeil au CHU

de Bordeaux

«.^H .1

m

Dr Marc Rey

neurologue,

responsable

du Centre

du Sommeil

à l'hôpital

la Timone, à

Marseille
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RENFORCER LE SOMMEIL
PROFOND AVEC
LE BANDEAU DREEM
Des chercheurs, notamment une

équipe du Centre du sommeil

et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu,

à Paris, ont contribué à son

développement.

Co m m e n t ça marche ? Dreem

se porte toute la nuit. Il enregistre

l'activité cérébrale, le rythme

cardiaque, les mouvements et

la respiration. Des algorithmes

Identifient dans quel stade du

sommeil on se trouve.

O Avant de dormir, le bandeau

propose une relaxation par

neurofeedback qui passe par le

son : selon l'analyse des ondes

cérébrales, le bandeau émet

un son, que l'on module pour

essayer de se détendre.

O Une fois en sommeil profond,

il émet des fréquences, sortes

de sons inaudibles transmis à

notre cerveau par conduction

osseuse. Ces sons boostent les

ondes lentes du cerveau, qui

caractérisent le sommeil profond.

011 programme un

au meilleur moment,

durant la phase de sommeil léger.

OAprès une semaine d'analyse,

l'appli Dream Coach personnalise

ses conseils, et en cas

d'insomnie chronique, propose

un programme de thérapie

comportementale et cognitive

(TCC) sans thérapeute sur 6 à

8 semaines.

Les résultats : dans une

étude menée par l'équipe de

Recherche de Paris Descartes

EA7330 VIFASOM auprès de

20 personnes, les stimulations

sonores émises par le bandeau

augmentent de 43 % la puissance

des ondes lentes du sommeil

profond. D'après un test en

interne de la marque auprès de

15 personnes, le bandeau réduit

le temps d'endormissement de

30 % en moyenne.

Ce qui peut faire la différence

« D'après une publication

scientifique, ce bandeau fournit

des mesures fiables de l'activité

cérébrale durant le sommeil »,

note Thomas Andrillon. « Donner

des conseils à la carte à partir de

l'analyse du sommeil est une

bonne idée, c'est ce qui marche

le mieux contre l'insomnie et les

e-TCC sont validées », dit Maxime

Elbaz, docteur es neurosciences.

S U Porter un bandeau toute

la nuit peut être inconfortable

et gêner le sommeil pour

certains. « Il risque de ne pas

marcher chez les personnes

insomniaques qui produisent
peu ou pas d'ondes lentes car

celles-ci ne seront pas

détectées », ajoute le

Dr Marc Rey, neurologue

spécialiste du sommeil.

3

SUR LE SOMMEIL

Mise au point du Dr Marc Rey,
neurologue, responsable du

Centre du Sommeil à l'hôpital la
Timone, à Marseille.

En dormant mieux,
on peut dormir moins

G VRAI. Si on dort mieux,

le temps d'éveil nocturne

diminue : on est donc plus

reposé, même avec moins
d'heures de sommeil.

Certains se sentent bien

avec 5 h de sommeil quand les

(c'est génétique) ont besoin de

beaucoup plus. Mais il y a quand même un

minimum physiologique à respecter : on

considère qu'en dessous de 4 h de sommeil,
l'organisme ne peut pas bien récupérer.

Avant minuit, le sommeil
est plus récupérateur

M FAUX.Il est vrai que le

^ sommeil le plus réparateur

B (sommeil lent profond)

^ H ^ intervient davantage en

W l f e | V début de nuit. Mais peu

^ ^ ^ ^ ^ importe l'heure du coucher :

si on se met systématiquement au lit à 1 ou
2 h du matin, on aura tout de même assez

de sommeil profond en début de nuit. En

revanche, si on a l'habitude de se coucher à

23 h et que l'on se force à veiller jusqu'à 1 h,

on risque effectivement de perdre du temps

de sommeil profond et d'être plus fatigué.

Le changement d'heure
n'a pas d'impact

8 J FAUX. En passant à
l'heure d'été (le 31 mars), on

perd une heure de sommeil,

ce qui peut compter si on

est déjà fatigué et en dette

de sommeil. Surtout, les

jours s'allongent brutalement. La sécrétion

de mélatonine, qui donne le signal du
sommeil quand l'obscurité s'installe, est

retardée et on a tendance à s'endormir plus

tard. Les personnes qui se

couchent et sécrètent déjà la mélatonine un

peu plus tard, sont les plus sensibles. Le

changement d'heure peut perturber leur

sommeil une quinzaine de jours et parpfois

un mois. Pour s'y adapter rapidement, Il faut

veiller à dormir assez durant la semaine qui

précède (pas de sorties nocturnes

prolongées...) et même s'il fait nuit plus tard,
continuer à se coucher à la même heure.
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Dossier Santé

Ce qui peut faire la différence

U =S 3 « Ce casque peut être
utilisé partout discrètement pour

se relaxer. L'ambiance sonore

facilite le lâcher-prise.

D S B Pour l'instant, il n'est pas

proposé au grand public,

seulement aux entreprises.

Ce qui peut faire la différence

J - * « S'entraîner dans la

journée pour stimuler certaines

ondes cérébrales est la méthode

de neurofeedback utilisée dans
les essais cliniques depuis des

années, le principe est validé »,

précise le Dr Micoulaud-Franchi.

U S B Lesrésultats ne sont

visibles qu'au bout d'un mois
environ. «Certains répondent au

neurofeedback et d'autres non : il

faudrait pouvoir le tester avant

d'investir dans ce type

d'appareil », dit Maxime Elbaz.

Développéavec
des Centresdu

sommeil européens,
Urgoniçjht mesure
l'activité cérébrale.

SON SOMMEIL AVEC
LE CASQUE URGONIGHT

Développé en collaboration avec

l'Institut du Cerveau et de la Moelle

(ICM) de Paris, ce casque

audio s'appuie sur le neurofeedback

pour lutter contre le stress.

Comment ça marche ? O n place

sur les oreilles un casque relié à

deux électrodes qui enregistrent

l'activité cérébrale à l'arrière du

crâne. Il délivre de la musique et des

ambiances sonores et évalue notre

niveau de relaxation en mesurant les

ondes alpha. Au fur et à mesure que

notre cerveau se détend, le volume

sonore diminue. Objectif : le réduire

au maximum. La séance dure

15 min. Un minimum de 2 séances

par semaine est conseillé.

Les résultats : des tests effectués

par l'entreprise observent une

hausse du niveau de relaxation

ressentie de 29 % et une diminution

de l'anxiété de 13 % dès la

1
re

séance. Une pré-étude clinique

sur 60 participants est en cours.

O disposition

gratuitement
employés d'

. douzainea'entn
melomind

des
une

uses,

Ce casque est l'un des lauréats

des Innovation Awards du

Consumer Electronic Show 2019,

la \grand-messe\ mondiale des

innovations électroniques.

Co m m e n t ça marche ?

Utilisé dans la journée, il mesure

l'activité cérébrale, en particulier

les ondes qui stimulent, le jour,

la production des de

la nuit, et permet de les

visualiser sur l'appli smartphone.

Objectif : activer ces ondes pour

renforcer la qualité et la durée

du sommeil. Pour y parvenir,

plusieurs exercices possibles :

méditer en se concentrant sur

son ressenti, se mettre dans

une bulle... Lentraînement dure

20 min, 3 fois par semaine

pendant 3 à 4 mois, pour avoir

un résultat durable.

Les résultats : une étude

clinique est en cours. Pour

l'instant, l'appareil s'appuie

sur des résultats préliminaires

qui montrent un temps

d'endormissement réduit de 30 %

grâce à 10 séances de stimulation

ainsi qu'une amélioration du

temps de sommeil total.

Commercialiséau

prix de 500
début 2020,

SE DETENDRE
AVEC
MELOMIND
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Ce qui peut faire la différence

1 1 3 3 Son prix est accessible.

Le signal lumineux projeté

au plafond a une véritable

vertu hypnotique, et aide

à garder plus facilement le

bon rythme respiratoire et à

moins se laisser distraire par

des événéments extérieurs.

F T 1 « Dommage que

l'on ne puisse pas régler le

rythme. Se baser sur

6 respirations par minute ne

convient pas forcément à

tout le monde : on risque

de se contracter davantage

si on n'arrive pas à suivre.

Et il faut déjà savoir respirer

correctement par le ventre,

car c'est la base pour se

détendre », dit le Dr Pallanca.

AVEC DODOW
C o m m e n t ça marche ?

L'appareil aide à entrer dans un

état de cohérence cardiaque

en calant ses inspirations et

expirations sur une onde

lumineuse projetée au plafond.

Celle-ci s'élargit et se rétrécit

au rythme de 6 respirations

par minute. Respirer plus

lentement permet de réguler

le système nerveux afin

d'abaisser le rythme cardiaque

et d'entraîner la relaxation.

Les résultats : les effets de

la cohérence cardiaque sur

le stress sont démontrés,

même s'il n'y a pas d'études

sur l'insomnie. «Je l'utilise

avec mes patients et cela

marche très bien pour

favoriser la détente et

l'endormissement chez

la majorité d'entre eux, y

compris les enfants ou les

personnes âgées », explique

Mireille Barreau.

Dodow, 49

sur mydodow.com,

Darty, Nature

& Découvertes...

ILS FONT PRESQUE

COMME LES PROS !

Les bracelets et les

montres connectés qui

analysent le sommeil

s'appuient sur les

mouvements et la

fréquence cardiaque

pour analyser nos

phases de sommeil et

nous réveiller au bon

moment. Une étude

est en cours à l'Hôtel-

Dieu, à Paris, avec

DMD Santé, pour

comparer 15 produits.

« Si les résultats ne

sont pas définitifs, on

observe de très grands

écarts de mesures »,

dit Maxime Elbaz, qui

mène ce test.

Deux objets sortent

du lot : comparés à

une polysomnographie

classique (examen

médical) en Centre du

sommeil, auprès de

8 personnes, la bague

Oura Ring et la montre

Fitbit lonic ont les

résultats les plus

proches des mesures

professionnelles pour

le temps de sommeil

total.

f p
Bague Oura Ring (à

partir de 314 sur Montre Fitbit lonic

https://ouraring.com) (299 sur fitbit.com)

PAS MAIS UTILE !

POUR

ARRETER DE RUMINER
Développé par une

sophrologue

spécialiste du

sommeil, ce petit

boîtier en bois utilise

des méthodes de

relaxation pour

calmer le mental.

On tourne des clés

pour choisir un

programme

(méditation, balayage

corporel,

visualisation...),

la longueur de

la séance et la

voix féminine ou

masculine. Grâce

aux séances audio,

on se détache des

pensées qui tournent

en boucle. Le fait

que cet objet ne soit

pas connecté ni

lumineux sera, pour

certains, un plus :

aucun risque de

perturber le sommeil.

Morphée, 79 chez

Nature & Découvertes,

Darty, La Fnac...
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SE DES PARASITES
Pour bien dormir, il faut aussi éliminer de notre chambre

à coucher les éléments qui perturbent le sommeil.

XxshmJh.

vxnAmMfm,

' nitiAonsA

QUAND -

L E -

SOMMEIL

NOUS

DORMIR

POUR CONSTRUIRE
SON CERVEAU

MA BIBLIO

Stress,
traumatismes
et insomnie,

Dr Jean-Pierre
Fresco. EDK,
14

Dormir sans
médocs ni
tisanes,

Dr Philippe
Beaulieuet

Dr Olivier Pallanca.
Marabout,

19,90

Quand le
sommeil nous

éveille, Dr Marc
Reyneurologue.

Solar,19,50

SE PROTEGER
DES ECRANS
Les écrans de smartphones,

ordinateurs ou tablettes, qui

entretiennent la vigilance et

émettent de la lumière bleue,

perturbent le sommeil. C'est

vrai chez les adultes, mais

encore plus chez les ados.

Le conseil des pros : « L'idéal

serait de laisser portable et

tablette à l'extérieur de la

chambre. O u de les mettre en

mode avion pour ne pas être

perturbé par des notifications

ni tenté de regarder nos SMS

ou nos mails une fois au lit »,

indique le D r Pallanca. Fixer un

temps de consultation ou de jeu

avant d'aller au lit permet aux

enfants de mieux comprendre

la consigne. Si on a peur de

manquer un appel urgent ou

pour des ados qui rechignent

à s'en séparer, il est conseillé

d'installer au moins une appli

type de lumière

ou \Twilight\ (gratuites) qui

déclenche un filtre atténuant

la lumière bleue dès 19/20 h,

ou d'activer le mode

confort intégré sur les

smartphones les plus récents.

NE PLUS SUBIR
LES RONFLEMENTS

60 décibels, c'est le niveau

sonore que peut atteindre un

ronflement, soit le même bruit

qu'un aspirateur ! Au-delà de

55 dB, cela peut nous empêcher

de dormir et nous réveiller

Le conseil des pros : les

sprays anti-ronflements ont une

efficacité très limitée (1 h maxi)

mais peuvent aider à atténuer le

problème en début de nuit. « Le

plus efficace reste souvent de

changer de position pour dormir

sur le côté et non plus sur le

dos », indique le D r Rey. Certains

oreillers ergonomiques aident à

LES BRUITS
EXTERIEURS
Quelque 32 % des Français

sont gênés par les bruits la nuit,

surtout ceux qui vivent en ville

(enquête JNA-lfop 2016). Et

même si on s'habitue au bruit

garder la bonne position (50 à

80 en moyenne, par exemple

l'oreiller Posiform). Quant aux

objets qui stimulent le ronfleur

via des vibrations pour stopper

les ronflements (masque anti-

ronflements de Beurer, 89

attention car « s'ils peuvent aider

celui qui souffre du bruit à mieux

dormir... les microréveils risquent

de perturber le sommeil du

ronfleur ! », prévient le spécialiste.

Porter une orthèse mandibulaire

qui avance la mâchoire inférieure

diminue les ronflements dans

85 % des cas (étude AP-HP).

Lorthèse universelle (Oniris, 69

peut être testée avant d'investir

dans une orthèse sur-mesure

(300 à 600 remboursée en cas

d'apnée du sommeil).

environnant, ces nuisances

sonores peuvent entraîner des

microréveils.

Le conseil des pros : la pose

de doubles vitrages est la mesure

la plus efficace pour se prémunir

des bruits extérieurs. Mais aussi

la plus chère ! Si cela ne suffit pas

ou si ce n'est pas possible, il faut

se munir de bouchons d'oreilles,

de préférence en mousse, plus

efficaces. Si besoin est, on peut

faire fabriquer des bouchons

sur-mesure (environ 100 la

paire chez un audioprothésiste),

qui épousent mieux le conduit

auditif et que l'on risque moins

de perdre la nuit. Ils atténuent le

volume sonore jusqu'à 20 dB.
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www.journN-audition.org

«BIEN ENTENDRE,

UN ATOUT FORME ET

SANTEE AUUQUOTIDIENN ?»»SANT A QUOTIDIE ?

jeudi 14 mars

PARTOUT EN FRANCE

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.

Par cette 22
e

édition de la Journée Nationale de
l'Audition et sa thématique santé, 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 etc. L'associa-
tion JNA, à l'initiative d'un vaste programme

de santé auditive, souhaite également motiver
les pouvoirs publics à initier une intégration

effective du suivi de l'audition au suivi santé.
Il est urgent de démystifier l'audition et de lui
rendre toute sa noblesse, celle d'être un atout

santé de la vie fœtale au grand âge.

www.journee-audition.org

\ s o
^ l e
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Vire Normandie Trouvé Trouvé :

Chat, mâle, noir et blanc à

Saint-Germain-de-Tallevende. Chat,

Vire Normandie

Trouvé

Trouvé : Chat, mâle, noir et blanc à

Saint-Germain-de-Tallevende. Chat,

mâle, noir et tigré à

Saint-Germain-de-Tallevende.

Contactez le chenil-fourrière de

Vire.

Chenil, Rue de la Mercerie.

Contact  : 02 31 67 99 95.

Commune déléguée de

Saint-Germain-de-Tallevende

Fermeture. En cas d'urgence,

contacter le maire ou ses adjoints,

par téléphone.

Mardi 5 mars, 14 h à 17 h, Mairie,

rue de ���������
Saint-Germain-de-Tallevende

la-Lande-Vaumont. Contact  :

06 33 75 99 84.

Thé dansant

Jean Rault et ses 2 musiciens. Pause

à 16 h 30, pains au chocolat offerts.

Mardi 5 mars, 14 h, salle du

Vaudeville, vieux collège. Tarif  :

 !" Réservation avant le 5 mars  :

06 70 77 16 93. Contact  :

02 31 68 45 59.

Concours de belote

Organisé par le club de l'Amitié

tallevendais. 1 erprix : deux côtes de

boeuf, un lot de viande à chaque

joueur, un lot à la 1 reéquipe

féminine. #$%&�' offert.

Jeudi 7 mars, 13 h 30, salle des

fêtes, rue des Pageries,

Saint-Germain-de-Tallevende.

Payant. Contact  : 02 31 67 98 24,

06 70 10 01 38,

genevieveleconte@orange. fr

Lecture théâtralisée par la

Compagnie du Théâtre de la

('��)*+,��
Théâtre. Les Contes cruels d'Octave

Mirbeau, chroniques initialement

publiées dans la presse des années

1880, illustrent les travers de la

société et des relations humaines

avec dérision et humour. Lecture

suivie d'une rencontre avec les

comédiens. Pour adultes et jeunes

dès le collège.

Vendredi 8 mars, 20 h 30,

Médiathèque, 16, rue Chênedollé.

Gratuit. Réservation  :

02 31 66 27 10.

Atelier qi gong, forme du Dragon de

Feu

Stage de Qi Gong animé par Olivier

Herveet, diplômé de L'Institut

traditionnel d'enseignement du Qi

Gong. Préparation échauffement, des

automassages et un travail sur les

sons, suivi par la pratique de la

Forme du Dragon de Feu. Stage

accessible à tous pratiquants.

Samedi 9 mars, 14 h à 17 h,

dimanche 10 mars, 10 h à 12 h, Club

de YOGA Traditionnel, 18 bis, rue

du Viverot. Tarif  : -. !" Contact et

réservation  : 06 98 74 35 53,

groulteric@hotmail. com

La soupe aux oreilles pour la

Journée Nationale de l'Audition

Théâtre. La rencontre explosive

entre une sorcière experte en potions

sonores et un jeune rockeur

inconscient : deux personnages

loufoques, des effets magiques et

des chansons, c'est la recette de la

compagnie Les Passeurs d'Ondes

pour faire prendre conscience aux

enfants du bien précieux qu'est

l'audition.

Jeudi 14 mars, 9 h 30 et 14 h,

vendredi 15 mars, 9 h 30, la halle

Michel Drucker, 1, rue des Halles.

Gratuit. Contact et réservation  :

02 31 66 90 04, 06 84 23 85 53,

lahalle@virenormandie. fr, http :

//www. lespasseursdondes. com

Maison des jeunes et de la culture

Randonnée pédestre. Rendez-vous à

8 h 30 à la MJC ou 9 h à la Ferme

d'Escures à Saint-Jean-le-Blanc pour

une randonnée de 12 km vallonnée.

Pique-nique le midi à la Ferme

d'Escures. Départ à 14 h pour une

randonnée de 10 km.

Dimanche 10 mars,

Saint-Jean-le-Blanc,

Terres-de-Druance. Tarif  : /0 !
adhésion MJC saison 2018-2019.

Contact  : 02 31 66 35 10,

mjc@mjc-vire. org, http : //www.

mjc-vire. org ■

0JAGC-3BjQPDpfamGO24_V3vFb-0OKCwrPE2dbtt_Sw8NsH4E3CJop2fTZUp6GlR_Rno92JzVpyYvWug_HFL55iX02hymvm-VHe9LY0OVW8RgtCoRWLvgaWc_xCr-NFexNzI3
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Annoncez gratuitement vos

événements QRS T www. infolocale. fr

Spectacles, concerts David Sauzay

Annoncez gratuitement vos

événements UVW X www. infolocale.

fr

Spectacles, concerts

David Sauzay

Jazz. Le rendez-vous, prévu

initialement dans les foyers du

théâtre de Caen, est déplacé à

YZ[V\]^_W]V` de YZabcd de Caen.

Découvrir en sextet, les

compositions de David Sauzay

mêlant swing, musique des Caraïbes,

rythmes latins ou jazz modal.

Samedi 2 mars, 17 h, ef_Yg des

Beaux-Arts - Auditorium, 17, cours

Caffarelli. Gratuit.

Peace and h_ig X un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée nationale de

YZ[V\]^]_j le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par YZckgjfg Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Lundi 4 mars, lm n mo et lp n moq
Amphi Francis Ponge, Lycée

Malherbe, 14, avenue Albert-Sorel.

Gratuit. r_ĵ [f^ X os ml tp uo ooq
ov tw sm tp wmq contact@snark. fr,

http : //snark. fr/

Audition de chant lyrique

Les élèves chanteurs présentent des

œuvres récemment étudiées. Classe

de Martine Postel. Au x][j_ X Zoé

Hoybel. yVWzg X l n lp{
Vendredi 8 mars, lwn moq
conservatoire, 1, rue du Carel.

Gratuit. r_j^[f^ X http :

//conservatoiredecaen. fr

Voir, visiter

Macro et proxi-photo

Exposition. Présentation de 46

réalisations sur le thème macro et

proxi-photo, proposée par YZ[̂ gY]gW
photo du Relais Amical de

Saint-Contest.

Du vendredi 1 erau vendredi

29 mars, Maison de Quartier de

Venoix, 18, avenue des Chevaliers.

Gratuit. r_j^[f^ X o| tv wm ov pm{
Trois graveurs

Exposition. Aline Basjardin, C.

Seyfarth et Didier Avenel.

Du vendredi 1 erau mercredi

13 mars, 11 h à 19 h, Galerie place

des Arts, 9, rue des Croisiers.

r_ĵ [f^ X artistexpo@gmail. com

Les mathématiques existent-elles

sans les `[̂ nz`[̂ ]f ]gjU }
Conférence. Organisée par

YZcf[\z`]g des Sciences, Arts et

Belles-Lettres de Caen. Animée par

le professeur Guy Cherbit,

physicien.

Samedi 2 mars, 15 h, Auditorium du

musée des Beaux-arts, Le château de

Caen. Gratuit. r_ĵ [f^ X
os ml tv lw lvq accaen.

scabl@orange. fr, http : //www.

academiecaen-scabl. com

Université x_xVY[]Wg X idées

politiques

Conférence. Gérard Poulouin. Sujet

de la f_j~zWgjfg X Sophie Bessis.

�Vj]U]g X avancées.

Samedi 2 mars, 10 h, salle de

réunion du Musée des Beaux-Arts,

enceinte du Château. Gratuit.

Université x_xVY[]Wg X photographie

Conférence. Clémentine

Bony-Devaux. Thème de YZ[jjzg X
les débuts de la photographie,

médium chimico-mécanique ou

[W^]U^]�Vg } Sujet de la f_j~zWgjfg X
Disdéri, 1853. Manuel opératoire de

photographie au collodion

instantané, Paris, 1853.

Samedi 2 mars, 14 h, salle de

réunion du Musée des Beaux-Arts,

enceinte du Château. Gratuit.

Peinture, sculpture, installation,

œuvre collective � �W[k`gj^U �
Exposition. Organisée par

YZ[UU_f][^]_j Trezapart, dans sa

huitième exposition � �W[k`gĵ U �
(peinture, sculpture, installation,

œuvre collective). Chacun des 9

artistes interprète ce beau thème à sa

façon pour dévoiler ses

préoccupations, ses rêves, son

originalité, ses mondes secrets.

Du mardi 5 au dimanche 10 mars,

13 h à 19 h, église Vieux

Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur.

Gratuit. r_ĵ [f^ X ov tlus tu s|{
Annonce

Les peintres nordiques à YZ[Vig du

XX een France

Conférence. Attirés par YZa�x_U]̂ ]_j
Universelle de 1878, la plupart des

peintres des pays nordiques se

rendent en France pour y étudier et

0bseNJWy607eW8LmWzV2pUfQoba8pon6oEmZbrzCwiLkD9uAP_pSY7ObkOuLs0HjoypZ6vj0jhYuA95hk3TYeh3gNG_fliLBnJczaokb_GCqeAxLgI0MSV-Ss_2ChVy8uMzlh
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exposer. Séjournant près de la

capitale, ils se rendent ����� dans

������� du pays et particulièrement

en Bretagne et Normandie. Une

conférence de Laurence Rogations.

Jeudi 7 mars, 14 h à �  ¡ ¢£¤ Office

de tourisme, place Saint-Pierre.

¥¦§¨©� ª 6,  £ «¤ réduit 5,  £ «¬
Contact et §���§¦�¨®¯ ª
£° ¢� °± �² �²¬
Visite archi Jeune public

Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Dès 6 ans. Dans le cadre de

Chantiers communs, découvrez la

bibliothèque de A à Z, posez un

regard curieux sur les choix de

��¦§³¡¨��³��¤ les espaces intérieurs,

les secrets de sa construction, les

´¦��§¨¦�µ¶ Nombre de place

limité, visite ¦·���� ª
contact@territoirespionniers. fr.

Samedi 16 mars, 15 h à 16 h, Le

Pavillon, 10, quai

François-Mitterand. Gratuit. Contact

et §���§¦�¨®¯ ª £° ¢� ¸¢ ±¹°¹¬
Acheter, chiner

Marché aux livres

15 exposants. Sur le parvis de

���º�̈ �� Saint-Sauveur, 15 libraires

et bouquinistes proposent aux

bibliophiles, aux amateurs et aux

lecteurs des éditions originales,

livres anciens, régionalisme, bandes

dessinées, bouquinerie, enfantina,

cartes postales, photographies,

gravures et vinyles.

Samedi 2 mars, 9 h à 18 h, »º�̈ ��
Saint-Sauveur et parvis. Gratuit.

Loisirs, sports

Journée créative avec ateliers et

expo ventes

Une dizaine de participants se

réunissent autour du thème des

loisirs créatifs pour proposer des

stands et des ateliers aux ̈ �¨���§� ª
scrapbooking, carterie, peinture

déco, jeux créatifs, ³®���§��¶
Samedi 9 mars, 11 h à 18 h, Salle

Jean-Jaurès, Colombelles. Gratuit.

Contact et §���§¦�¨®¯ ª
£¼ °£ ��¼¹  ²¤
lescreatifs@caenlamer. fr

Loto

Organisé par les ½³³§®¾¦��¿�� (club

de supporters du Caen BC).

Dimanche 10 mars, 14 h, palais des

sports, Joseph-Philippon. ¥¦§¨© ª ¢ «
le carton, ¸ « les 3 cartons, �  « les

7 cartons et °£« les 10 cartons.

Contact et §���§¦�¨®¯ ª
£¼ ¼£ ¼̧ ¢¢ ±²¤ £¼  £  ° ¼¸ ¸¹¬
Réunions, formations

Les mercredis de la sexualité et de la

contraception

Prochain rendez-vous des

À Á�§³§�·¨� de la ��µ�¦�̈ �� Â aura

pour �¡Ã´� ª Sexualité après la

´�¯®Ä¦��� ª avoir les idées claires.

Organisé par le CHU de

Caen-Normandie, sous ���º¨·� du

collectif Assureipss.

Mercredi 6 mars, 18 h, CHU, hall

Bât. Sud (FEH). Gratuit. Å® �̄ ¦³� ª
£° ¢� £¼ ²¹ ¼�¤
communication@chu-caen. fr, http :

//www. chu-caen. fr/

Paroisse Sainte-Trinité. Mercredi

des Cendres

19 ¡ ª Abbaye-aux-Dames, avec les

étudiants, bol de riz ensuite.

Mercredi 6 mars, 16 h, »º�̈ ��
Saint-Pierre.

Vie quotidienne

Association Orée Normandie

Permanence. Accueil mensuel pour

personnes seules. Petite salle au

fond à droite en entrant.

Vendredi 1 ermars, �¸ ¡ ¢£ à

�¹¡ ¢£¤ Maison de quartier du

Chemin-Vert, 3, rue

Pierre-Corneille. Å® �̄ ¦³� ª
£¼ £¸ £�¼¢ ± ¤ oree14@gmail. com

Corinne Feret, conseillère

départementale Caen 4

Permanence.

Samedi 2 mars, ¹ ¡ ¢£ à 11 h,

Grâce-de-Dieu, espace Malraux, 8,

esplanade André-Malraux.

France bénévolat Caen Calvados

Permanences.

Lundi 4 mars, 14 h à 16 h. Mardi

5 mars, 10 h à 12 h. Jeudi 7 mars,

16 h à 19 h, Le 1 901 maison des

associations, 8, rue

Germaine-Tillion. Å® �̄ ¦³� ª
£° ¢� °¸ £¼ ¢£¤ fb.

caencalvados@orange. fr

SOS Amitié Normandie Caen

Permanence. Accueillir et écouter,

au téléphone ou par chat, toute

personne en détresse passagère ou

plus profonde, telle est ��¦³�¨̈ �� de

SOS Amitié que les membres de

��¦��®³¨¦�¨®¯ propose de découvrir

lors de ce rendez-vous mensuel.

Formation assurée par des

professionnels et membres actifs.

Jeudi 7 mars, 17 h à 19 h, À Æ�
�¹£� Â Maison des associations, 8,

rue Germaine-Tillion. Å® �̄¦³� ª
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