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Les collégiens sensibilisés aux risques

auditifs

L'audition n'a plus de secret pour les

collégiens de Pierre et Marie Curie.

Dernièrement, les classes de 3e du

collège Pierre et Marie Curie à

Potigny ont participé à la 22e édition

de la journée nationale de l'audition

créée par l'association JNA.

Sous la conduite de 2 professeures,

Sophie Brassart (physique chimie) et

Émilie Lelion (éduca-tion musicale),

les collégiens se sont sensibilisés

aux risques auditifs. «  Nous

relayons l'action JNA  » , explique

les 2 collègues. «  L'audition est l'un

des éléments essentiels à l'équilibre

de vie et de la santé  » .

Pour appuyer la portée de cette

réunion, les élèves plei-nement

impliqués dans cette action ont reçu

des «  kits de documents

d'informations  » . Les élèves auront

l'opportunité de présenter leurs

travaux à l'oral du brevet des

collèges. Ce lien entre «  l'oreille et

la santé  » fait partie d'un EPI

(enseignement pratique

interdisciplinaire). ■
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Troubles auditifs. Dépistage à La

Fleur de Lin

La journée nationale de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟

✠✁✡✠✝ déroulée le 14 mars dernier.

Dans le prolongement de ce

rendez-vous, �✁✂✠✠✞☛✆✂✝✆✞✟ de sourds

et malentendants ☞✄✌☎✁✍✌✞✆✠✡✎

contactée par La Fleur de Lin, a

organisé, le jeudi 21 mars, une

journée de dépistage auditif, gratuite

et ouverte à tous, au sein de la

résidence seniors. Sur place,

Sandrine Simon, audioprothésiste à

Landerneau, a ainsi accueilli les

personnes qui le souhaitaient pour

leur faire passer les examens ☎✁✄✟

premier dépistage. Pour faire

patienter ces dernières, les bénévoles

de �✁✂✠✠✞☛✆✂✝✆✞✟ ☞✄✌☎✁✍✌✞✆✠✡ ont

animé une discussion, afin de

répondre à toutes les questions

posées.

■
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Troubles auditifs. Dépistage à La Fleur de

Lin

Le Télégramme Voir les commentaires

(Le Télégramme/Hervé Corre)
La Journée nationale de l’audition s’est déroulée le 14 mars dernier. Dans le prolongement de ce
rendez-vous, l’association de sourds et malentendants Surd’Iroise, contactée par La Fleur de Lin,
a organisé, jeudi, une journée de dépistage auditif, gratuite et ouverte à tous, au sein de la
résidence seniors. Sur place, Sandrine Simon, audioprothésiste à Landerneau, a ainsi accueilli les
personnes qui le souhaitaient pour leur faire passer les examens d’un premier dépistage. Pour
faire patienter ces dernières, les bénévoles de l’association Surd’Iroise ont animé une discussion,
afin de répondre à toutes les questions posées.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles
Surd'Iroise Fleur de Lin Audition Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune

Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Légumes. Petites surfaces, grande récolte !   Téléphone
au volant. Un enfant mortellement percuté en Meurthe-et-Moselle Il est

soupçonné d’avoir mortellement renversé un enfant de deux ans et pris la fuite, samedi, à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : un homme âgé de 49 ans a été interpellé et devrait être
présenté,...

SNCF. Le grand ménage dans les cartes de réduction

Xi Jinping. Opération séduction en Europe Saint-Denis. Capitale annexe de la Bretagne Dès la fin
du XIXe siècle, la sous-préfecture de Seine-Saint-Denis commence à capter une grande partie de
la diaspora bretonne de région parisienne. Au point de représenter plus de 40 % de sa population
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dans les années 1950, et de faire de cette ville de banlieue, une sorte de capitale francilienne de la
Bretagne. Enquête Mueller. Trump se dit « totalement disculpé » Donald Trump s’est dit, ce
dimanche, « totalement disculpé » par le procureur spécial Robert Mueller, qui a conclu à
l’absence d’éléments prouvant qu’il se soit entendu avec la Russie lors de la présidentielle 2016.
Ce qui lève une lourde hypothèque sur son avenir politique. France - Danemark. Dembele neuf
grippé Brest a vu une pâle copie de l’équipe de France Espoirs qui marquait des buts et de son
buteur Moussa Dembele resté en rade dimanche soir… Miami. Cornet bouscule Pliskova,
Djokovic prend son temps La N.2 française Alizé Cornet a malmené la Tchèque Karolina
Pliskova, avant de céder, touchée aux adducteurs, dimanche à Miami où le roi du tennis masculin
Novak Djokovic n’a guère rassuré ses supporters. TNT. 58 % des Bretons devront régler leur
poste TV ce mardi Ce mardi, un Breton sur deux devra régler son poste s’il veut recevoir
l’intégralité des chaînes télévisuelles. Pour favoriser le déploiement du très haut débit mobile, le
secteur audiovisuel libère des fréquences hertziennes. Retraites. Faut-il craindre le système par
points ? Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a esquissé ce
dimanche les contours du futur système par points. Beaucoup d’éléments restent à préciser, mais
il est clair qu’il y aura des gagnants et des perdants. Décryptage. Pollution de l’air. Greenpeace
revendique sur le mur du tunnel à Lyon Depuis dimanche, 6 h, le message s’affiche en grosses
lettres sur le tunnel de la Croix-Rousse emprunté chaque jour par des milliers d’automobilistes :
« Lyon suffoque, on veut respirer ! » Avec ce... Corées. Pyongyang réintègre le bureau de liaison
Pyongyang a redéployé son personnel dans le bureau de liaison intercoréen quelques jours après
l’avoir retiré de cette instance dans la foulée de l’échec du 2e sommet entre Donald Trump et Kim
Jong...
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De la piscine à ✚✛✜✢✣✣✤✚✤✥

✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰ Le prochain

atelier informatique animé par

Carine Gleyzon aura lieu, samedi 13

avril, de 10 h à 11 heures, et aura

pour thème ✱✦✲✳✴✵✶✷✸✵ le navigateur

✰✹✺✸✻✼ Le club lecture se réunira,

samedi 6 avril, de 9 h 15 à midi.

Sous la houlette ✹✽✪✾✾✸✴✴✸ Gauthier

Barbosa, les participants sont invités

à venir partager leurs coups de cœur,

découvrir et faire découvrir des

livres après les avoir lus, débattre

sur les auteurs, en passant un

moment convivial en toute

simplicité. Ce cercle littéraire leur

donne la possibilité de ✷✽✸✿❀✵✶❁✸✵ et

de développer leur sens critique.

Entrée libre. Claudye Vellutini

animera le prochain atelier ✹✽❂❃✵✶✴❄✵✸
destiné aux ados et adultes, mercredi

17 avril, de 16 h à 18 heures. Pour

jouer avec les mots, sans surprise et

sans peur, pour un résultat étonnant

! Sur inscription, places limitées.

Les bébés lecteurs (18 mois à 3 ans)

ont rendez-vous, mercredi 10 avril,

de 9 h 45 à 10 h 15 (sur inscription,

places limitées), et les plus grands,

samedi 20 avril, pour ❅✽✲✴✸❅✶✸✵
Raconte moi une histoire, de 10 h à

10 h 30 (entrée libre).

Renseignement et inscriptions au 04

66 60 54 90. ❆❇✯❈❉✧✰❊
TAURINES Encierro, abrivado

longue, animations, buvette et

restauration sont au programme des

journées taurines organisées, samedi

6 (après-midi) et dimanche 7 avril

(toute la journée) par le comité des

fêtes sur le site de la tour Bécamel.

❆❇✯❈❉✧✰ NATIONALE DE

❋✽✪✯★✩✫✩❇❉ Le centre de santé

Filiéris (33, rue Henri-Merle) se

mobilise dans le cadre de la Journée

nationale de ❅✽✲❄✹✶✴✶●✾ afin

✹✽✶✾❍●✵❁✸✵ et de proposer à la

population des dépistages auditifs en

partenariat avec une

audioprothésiste. ❋✽✲❃❃❄✸✶❅ se fera,

jeudi 28 mars, de 9 h à midi et de 14

h à 18 h. Entrée libre et dépistage

gratuit sous réserve ✹✽✶✾✷❃✵✶❀✴✶●✾ et

dans la limite des places disponibles.

Contact : 04 28 66 00 44. ■
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De la piscine à l’Ausselet

Médiathèque

Le prochain atelier informatique animé par Carine Gleyzon aura lieu, samedi 13 avril, de 10 h à
11 heures, et aura pour thème “Maîtriser le navigateur Edge”.

Le club lecture se réunira, samedi 6 avril, de 9 h 15 à midi. Sous la houlette d’Annette Gauthier
Barbosa, les participants sont invités à venir partager leurs coups de cœur, découvrir et faire
découvrir des livres après les avoir lus, débattre sur les auteurs, en passant un moment convivial
en toute simplicité. Ce cercle littéraire leur donne la possibilité de s’exprimer et de développer
leur sens critique. Entrée libre.

Claudye Vellutini animera le prochain atelier d’écriture destiné aux ados et adultes, mercredi 17
avril, de 16 h à 18 heures. Pour jouer avec les mots, sans surprise et sans peur, pour un résultat
étonnant ! Sur inscription, places limitées.

Les bébés lecteurs (18 mois à 3 ans) ont rendez-vous, mercredi 10 avril, de 9 h 45 à 10 h 15 (sur
inscription, places limitées), et les plus grands, samedi 20 avril, pour l’atelier Raconte moi une
histoire, de 10 h à 10 h 30 (entrée libre). Renseignement et inscriptions au 04 66 60 54 90.

Journées taurines

Encierro, abrivado longue, animations, buvette et restauration sont au programme des journées
taurines organisées, samedi 6 (après-midi) et dimanche 7 avril (toute la journée) par le comité des
fêtes sur le site de la tour Bécamel.

Journéenationaledel’audition

Le centre de santé Filiéris (33, rue Henri-Merle) se mobilise dans le cadre de la Journéenationale

del’audition afin d’informer et de proposer à la population des dépistages auditifs en partenariat
avec une audioprothésiste. L’accueil se fera, jeudi 28 mars, de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Entrée
libre et dépistage gratuit sous réserve d’inscription et dans la limite des places disponibles.

Contact : 04 28 66 00 44.
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Des sessions de détection des troubles auditifs

en Ehpad

À l’occasion de la Journéedel’audition, qui s’est tenue le 14 mars, le SYNERPA, la « 1re

 Confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée »,
et AUDIO 2000, audioprothésiste et spécialiste de l’aide auditive, ont initié un partenariat.
Objectif : que les personnes âgées accompagnées par les adhérents du SYNERPA puissent
bénéficier d’une session de sensibilisation et de détection des troubles auditifs. Animé par
un audioprothésiste AUDIO 2000, le premier atelier aura lieu à l’Ehpad ACPPA – Péan.
« Il s’adressera aux personnes âgées qui souhaitent tester leur audition, ainsi qu’à leur famille
pour les sensibiliser », explique le SYNERPA.

En effet, la baisse des facultés sensorielles peut entraîner, chez la personne âgée,
une augmentation du risque de chute, l’isolement social et une augmentation du risque
de développer des troubles cognitifs, rappelle la confédération. Maintenir ces capacités contribue
donc à préserver leur autonomie et leur qualité de vie au quotidien.

Dans le cadre du partenariat conclu avec AUDIO 2000, cette opération sera réitérée tout au long
de l’année dans les différents établissements – Ehpad et Résidences services seniors (RSS) –
adhérents du SYNERPA, indiquent les deux partenaires.
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France - Prévention La santé auditive des

jeunes jugée «inquiétante»

« Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? » À l’occasion de la
Journéenationaledel’audition, une enquête JNA-Ifop ...
Partager
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•   
•   

 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
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La santé auditive des jeunes jugée «

inquiétante »

« Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? » À l’occasion de la
Journéenationaledel’audition, une enquête JNA-Ifop ...
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❬❭❪❫❴❵❛❭❜❝❵❫❞❡❢❫

La santé auditive des jeunesjugée

«  inquiétante  »
❣ ❤✐❥ oreilles des Français sous

❦❧✐❥❥♠♥♦ ♣ quels impacts sur la

❥q♦rst ✉ ✈ ✇①♥②②q❥♠♥♦ de la Journée

nationale de ✇①q③④♠r♠♥♦⑤ une enquête

JNA-Ifop (*) effectuée auprès de

⑥⑦⑦⑧ personnes âgées de 15 ans et

plus, a donné des résultats jugés

❣ ♠♦⑨③♠srq♦r❥ ✉⑩ Les experts

scientifiques de ✇①q❥❥♥②♠qr♠♥♦ JNA

tirent la sonnette ④①q✇q❧❶✐⑤ pour

❣ ♠♦r✐❧❦✐✇✇✐❧ les pouvoirs publics et

les Français sur ✇①srqr de la santé

auditive des ❷✐③♦✐❥ ✉⑩

Les bouchons d’oreilles, trop peu
utilisés. PhotoRL/Julio PELAEZ

Ces résultats montrent un ❦q❧q④♥❸✐ ♣
bien ⑨③①♠✇❥ déclarent ❣ q❹♥♠❧ de

bonnes capacités auditives

(supérieures à la moyenne des

❺❧q♦❻q♠❥❼ ✉⑤ les 15-17 ans présentent

❣ ③♦ taux de gêne de compréhension

de la parole dans la vie ②♥③❧q♦r✐ ✉

plus élevé que la moyenne des

❺❧q♦❻q♠❥ ♣ ❣ ❽⑦ ❾ dans les cafés,

bars restaurants, 70 % dans leur

établissement scolaire, ❿⑦ ❾ dans

✇①✐❥❦q②✐ public, 54 % dans les

magasins, 76 % au téléphone, ❽➀ ❾
dans les transports en commun et

➁➂ ❾ pendant les repas de famille. »

Par ailleurs, si le nombre de

Français ayant ressenti des

acouphènes reste stable ➃➀❿ ❾❼⑤
selon ✇①q❥❥♥②♠qr♠♥♦ JNA, il ♦①✐♦ va

pas de même pour les jeunes de

15-17 sans, chez qui ce taux a

grimpé de 56 % à 65 % en un an et

de 49 % à 59 % chez les 18-24 ans.

■

0HDHpoxcPygj4teOKpguRtduCF93zKRt9KC-GAvyES3DbovymkTs5xJkuzRj9CBj_MDgw

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 25

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Thématiques

24 mars 2019 - Edition Sarreguemines Bitche ➄➅➆➇➈➉➊ ➆➋➆ ➌➍➈➎ ➏➍➆➎ ➅➐ ➌➐➑➉ ➒➍➈➎➋➉ ➓➉ ➅➔➐➎→➆➋ ➅➉

Page  6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jQBDXCsry5sqjN6wWhN5KJzFTh8i4SXrVJaTlPdLu4VWO6dM/uRptf87BOwbXC5PTHZD31sF42h6O5Whg1V5Ocf


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

FRANCEPRÉVENTION

La santé auditive des jeunesjugée

➣ ↔↕➙➛↔➜➝➞↕➝➟ ➠

«  Les oreilles des Français sous

pression  : quels impacts sur la

santé ?  » À l’occasion de la Journée

nationale de l’audition, une enquête

JNA-Ifop (*) effectuée auprès de

1 003 personnes âgées de 15 ans et

plus, a donné des résultats jugés

«  inquiétants  ». Les experts

scientifiques de l’association JNA

tirent la sonnette d’alarme, pour

«  interpeller les pouvoirs publics et

les Français sur l’état de la santé

auditive des jeunes  ».

Les bouchons ➡➢➤➥➦➧➨➨➦➩➫ trop peu
utilisés. PhotoRL/Julio PELAEZ

Ces résultats montrent un paradoxe  :
bien qu’ils déclarent «  avoir de

bonnes capacités auditives

(supérieures à la moyenne des

Français)  », les 15-17 ans présentent

«  un taux de gêne de compréhension

de la parole dans la vie courante  »

plus élevé que la moyenne des

Français  : «  70  % dans les cafés,

bars restaurants, 70 % dans leur

établissement scolaire, 80  % dans

l’espace public, 54 % dans les

magasins, 76 % au téléphone, 74  %
dans les transports en commun et

52  % pendant les repas de famille. »

Par ailleurs, si le nombre de

Français ayant ressenti des

acouphènes reste stable (48  %),
selon l’association JNA, il n’en va

pas de même pour les jeunes de

15-17 sans, chez qui ce taux a

grimpé de 56 % à 65 % en un an et

de 49 % à 59 % chez les 18-24 ans.

■

0-p9LetL1KsBd6-KoBjDFJFp52cfm5rWgaCNhy4GxXLfHfGug_-X1pE8Cqlq_3xLWMGZh
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➬➮➱✃❐❒❮➮❰Ï❒✃ÐÑÒ✃

La santé auditive des jeunesjugée

Ó ÔÕÖ×ÔØÙÚÕÙÛ Ü

Ý Þßà oreilles des Français sous

áâßààãäå æ quels impacts sur la

àçåèéê ë ì íîäïïçàãäå de la Journée

nationale de íîçðñãèãäåò une enquête

JNA-Ifop (*) effectuée auprès de

óôôõ personnes âgées de 15 ans et

plus, a donné des résultats jugés

Ý ãåöðãéèçåèà ë÷ Les experts

scientifiques de íîçààäïãçèãäå JNA

tirent la sonnette ñîçíçâøßò pour

Ý ãåèßâáßííßâ les pouvoirs publics et

les Français sur íîéèçè de la santé

auditive des ùßðåßà ë÷

Les bouchons úûüýþÿ��þ✁✂ trop peu
utilisés. PhotoRL/Julio PELAEZ

Ces résultats montrent un áçâçñä✄ß æ
bien öðîãíà déclarent Ý ç☎äãâ de

bonnes capacités auditives

(supérieures à la moyenne des

✆âçå✝çãà✞ ëò les 15-17 ans présentent

Ý ðå taux de gêne de compréhension

de la parole dans la vie ïäðâçåèß ë

plus élevé que la moyenne des

✆âçå✝çãà æ Ý ✟ô ✠ dans les cafés,

bars restaurants, 70 % dans leur

établissement scolaire, ✡ô ✠ dans

íîßàáçïß public, 54 % dans les

magasins, 76 % au téléphone, ✟☛ ✠
dans les transports en commun et

☞✌ ✠ pendant les repas de famille. »

Par ailleurs, si le nombre de

Français ayant ressenti des

acouphènes reste stable ✍☛✡ ✠✞ò
selon íîçààäïãçèãäå JNA, il åîßå va

pas de même pour les jeunes de

15-17 sans, chez qui ce taux a

grimpé de 56 % à 65 % en un an et

de 49 % à 59 % chez les 18-24 ans.

■

0xqzaYWeQ9MZLoXIt_lIYP4qy6BmI-vmikHVM2Gg70GUijrDYdMHYyaWPaveFDvSMMDEy
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La surdité évoquée lors de la Journée

de ✦✧★✩✪✫✬✫✭✮

La 22 eJournée nationale de

✯✰✱✲✳✴✵✴✶✷✸ avait lieu samedi, partout

en France. Objectif  : informer,

sensibiliser et prévenir. «  Plus de

50 % des Français ont des

difficultés à suivre des

conversations dans diverses

situations de vie et 48 % sont

confrontés à des problèmes

✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄ ❅ , explique

Dominique Le Roux, responsable de

✯✰✱❆❆✶❇✴✱✵✴✶✷ Surditude 22, lors de la

journée portes ouvertes.

«  Des résultats inquiétants,

surtout chez les jeunes dont les

oreilles semblent de plus en plus

atteintes  », ajoute Chantal Vaillant,

présidente de ✯✰✱❆❆✶❇✴✱✵✴✶✷ La bande

son.

Le groupe de personnes

malentendantes, en charge de cette

journée, en partenariat avec le

service médico-social Surditude

22 (ex-centre Jacques-Cartier,

✱✲❈✶✲❉✳✰❊✲✴ EPSMS Ar Goued) a

mis en place différents ateliers

tournant autour de la lecture labiale,

de tests audiométriques et boucle

magnétique ainsi que des aides

techniques. Des organisateurs qui se

montraient très heureux de ✯✰❋❇❊✶
rencontré «  surtout que les

problèmes ✹✺✻✾✹●❍●✽❂ sont une

réalité niée, et les gens ont du mal

à franchir le pas  » .

Contact  : par tél. au

02 96 33 88 50.

■ ❏❑▲▼▼◆❖ de la journée, les organisateurs
se montraient très satisfaits de ❏❑P◗❘❙
rencontré par la journée portes ouvertes

■

0qnY5w0rYqBmyB_2rgd4oxPnOTZTv-n5KxFn6FEK1ZHzbrZe9XN3TQAf9Nrer4OyM5-aysCfEnm5oMZSFTPQu692yxAn6Zr57Kp9Wn5SM3qqj3YvqSbqN8aebufLw-ZTUNjZk

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10;17

SURFACE : 10 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saint-brieuc en bref

DIFFUSION : 696098

23 mars 2019 - Edition Lamballe ❚❯❱❲❳❨❩ ❱❬❱ ❭❪❳❫ ❴❪❱❫ ❯❵ ❭❵❛❨ ❜❪❳❫❬❨ ❝❨ ❯❞❵❫❡❱❬ ❯❨

Page  9

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jSkNPc2afAyiGemWcuOoWAEGuOSDiohftGlCaXo/9Gp2TiQmbtjW1ZJnLLjTWsNBEqyFe1gveoQ2bUzcs8V/IEc


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Le son, c'est pas toujours bon

Les jeunes, exposés aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées, ont été sensibles au

message qui leur a été transmis.

DUCEY Autour de la journée

nationale de l'audition du 14 mars et

sur l'initiative de Stéphanie Flipo,

professeur d'éducation musicale, un

concert avait été organisé vendredi

15 mars à l'intention des collégiens

de 4e et 3e des collèges de Ducey et

d'Isigny-le-Buat et du lycée

professionnel Le Hec de

Saint-Hi-laire-du-Harcouët. Celle-ci

avait fait appel à l'association Snark

de Caen qui regroupe des musiciens

et des ingénieurs du son, confrontés

par leur profession à cette

probléma-tique. Le but était de

sensibiliser les jeunes aux dangers

des sons trop élevés, leur donner des

conseils pour atténuer les nuisances

en ayant par exemple recours à des

bouchons d'oreille disponibles

gratuitement dans les concerts ou les

festivals, l'utilisation de casques

antibruit pour les professionnels sur

les chantiers et enfin s'isoler dans un

endroit calme en cas de troubles

auditifs qui peuvent entraîner une

surdité précoce et des dommages

irréversibles s'ils ne sont pas traités

rapidement. ■

0g042ioN9c3XtwhcTSYWoKomn6Ny6WZ5RkbSUO-GKKvHZjei0GoMW5RkgIUJOoS6SMWFl
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Les élèves sensibilisés aux risques

sonores

Près de 400 élèves ont assisté à la

①②③ soupe aux ④⑤⑥⑦⑧⑧⑥⑨⑩❶ un

spectacle de théâtre musical et une

action de sensibilisation aux risques

auditifs.

Maryse Duvaux

Dans le cadre de la 22e journée

nationale de l'audition, les élèves des

classes de CE2 au CM2 ont été

sensibilisés aux risques sonores,

jeudi 14 et vendredi 15 mars, à la

Halle de Vire.

①❷④❸⑨ menons une action de

prévention auprès des jeunes. Nous

allons recevoir 400 élèves de Vire

Normandie, Condé-sur-Noireau et

Souleuvre-en-Bocage, pour un

spectacle proposé par les Passeurs

d'Onde, explique Françoise Grieu,

coordonnatrice de l'action. En

amont, des activités menées par les

équipes pédagogiques en milieu

scolaire ont permis d'aborder de

façon ludique les thèmes en lien

avec l'ouïe et la❹❸⑨⑦❺❸⑥⑩❻
Avec ①②③ Soupe aux ④⑤⑥⑦⑧⑧⑥⑨⑩ ❶
l'auteur Lo Glasmann détourne les

codes des contes de fées pour mettre

en scène, en chansons, des situations

à risques et les moyens de se

protéger.

En 2019, plus de 1 500 enfants

bénéficieront de cette action

soutenue par l'Agence Régionale de

Santé Normandie. ■

0Mux650WaGidhTHsOhCpMK5cjVdzHsqYccDKfkuCyXubmIvkGdw7NNYX41CDlKdnaODA2
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Lot-et-Garonne : Agrinove, bientôt à

maturité !

24/03/19 : La Rochelle : Suite à la découverte de tags anti-islam et pro-nazi dimanche matin sur
les murs du Stade Armand Bouffenie à La Rochelle, le Maire J-F Fountaine condamne avec la
plus grande fermeté ces actes de vandalisme et de discrimination. Une plainte s

23/03/19 : Naufrage du Grande America : deux oiseaux mazoutés par les hydrocarbures
provenant du navire marchand ont été retrouvés dans les Landes et en Pays Basque, annonce ce
matin la préfecture de Région.

23/03/19 : La Rochelle: sur le net circulent des appels à manifester ce samedi en centre-ville.
Aucune déclaration de manifestation n’a été déposée, rappelle la préfecture, qui s'attend à "des
actions délibérées de trouble à l’ordre public au Vieux Port".

23/03/19 : Dordogne : Mardi 26 mars, le tribunal administratif de Bordeaux doit se prononcer sur
l'arrêt définitif ou non du chantier de la déviation de Beynac, 14 mois après l’autorisation
préfectorale et près de trois mois après sa suspension par le Conseil d’Etat

22/03/19 : En visite à La Rochelle, le ministre de l'écologie François de Rugy a annoncé un
soutien financier supplémentaire de 100 000 € à l'observatoire Pelagis, qui recense et étudie les
dauphins - 1100 cétacés morts ont été recensés depuis janvier.

22/03/19 : A l'occasion de la journée mondiale de l'autisme le 2 avril prochain, l'association la
Banda Marius et Cap Soins 17 organisent à l'hôpital Marius Lacroix un après-midi festif sur le
thème "Ensemble nous chantons, dansons, créons...Ensemble nous vivons".

21/03/19 : Charente-Maritime : le festival Jazz au Phare, qui se déroulera du 4 au 8 août au Phare
des Baleines, vient de dévoiler ses têtes d'affiches : Melody Gardot pour l’ouverture sur la grande
scène le 4 août et Christophe le 5 août.

20/03/19 : Le Pont de l'île de Ré ne sera pas fermé à la circulation dans la nuit du lundi 25 au
mardi 26 mars 2019 comme annoncé le 22 février dernier.

20/03/19 : A Périgueux, la journéedel'audition se concrétise ce mercredi 20 mars, par le
spectacle "yes ouie can", au Sans réserve à partir de 18 h 30. Cette soirée est organisée par le
service de santé au travail. Gratuit dans la mesure des places disponibles.

19/03/19 : Jean-Frédéric Laurent, économiste de formation et spécialiste du transport maritime
international est depuis le 13 mars dernier, le nouveau Président du Directoire du Grand Port
Maritime de Bordeaux.

18/03/19 : Le préfet de Nouvelle-Aquitaine Didier Lallement est nommé préfet de police de Paris
en remplacement de Michel Delpuech, après les violences sur les Champs-Élysées.

17/03/19 : Grande America : les "boues" observées par l'association Sea Shepherd hier à Hourtin
en Gironde, ne sont en fait qu'un phénomène naturel de décomposions de déchets organiques bien
connus des habitants, et non du mazout, relate ce matin la préfecture.

16/03/19 : Naufrage du Grande America : l'association Sea Shepherd rapporte que des plages de
Gironde auraient été touchées. La préfecture maritime ne confirme pas et demande de "ne pas se
fier aux photos alarmiste", et promet des prélèvements sur zone.

15/03/19 : Naufrage du Grande America : une nappe d’hydrocarbures d’une longueur de 4.5 km
et d’une largeur de 500 mètres, d’aspect compact, a été observée à proximité de la zone de
naufrage, à environ 175 nautiques (environ 325 km) des côtes françaises.

12/03/19 : Prévoyant une trentaine de recrutements en 2019, la Sobeval, spécialisée dans le veau
de boucherie, organise un forum pour l’emploi, le 20 mars de 13 h à 17 h dans ses locaux de
Boulazac (Dordogne). Un test par simulation sera proposé par Pôle emploi.
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Mémento

audition Dernières avancées en

matière de prévention et de prise en

charge

Entre la Journée nationale de

l'audition et le 9 e Forum régional

Emploi-Handicap, l'association

Malentendants 63 a organisé, à hôtel

de région, à Clermont-Ferrand, un

colloque sur la perte d'audition.

Le docteur Almeida (Centre de

prévention bien vieillir Agirc-Arcco

de la Région Auvergne Rhône

Alpes) a expliqué les enjeux de la

perte d'audition pour la santé. Le Dr

Giraudet (Inserm) et Mme Beaud

ont fait le point sur les recherches

relatives à l'origine de la surdité. Le

Pr Mom, chirurgien ORL

responsable du programme

d'implantologie auditive de

Clermont-Ferrand, a présenté la

surdité neurosensorielle, distinguant

surdité unilatérale et surdité

bilatérale. Le Dr Piffaut, médecin

ORL, a fait une présentation du

traitement des acouphènes par

régulation émotionnelle. Quant à M.

Ménétrier, audioprothésiste, il a

expliqué les avancées de

l'appareillage, des aides techniques

et de communication. Mme Le

Calvez (directrice de l'École
d'orthophonie, CHU) a exposé les

indications et les avantages de la

lecture labiale pour la

communication du malentendant.

L'après-midi a porté sur la partie

sociale et professionnelle. On a parlé

prise en charge et aides financières,

aménagements de postes et maintien

au travail des déficients auditifs,

accessibilité et insertion des

personnes en situation de handicap

par le travail temporaire. ■
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✓✔✕✖✗✘✙✔✚✗✕✖✘✛✜✢✣✚✤✓

Une Journée de ✥✦✧★✩✪✫✪✬✭ pour

apprendre à se protéger du bruit

Ce mardi 19 mars ✮✯✰✮✱ déroulée la 8

eédition locale de la Journée de

✲✯✳✴✵✶✱✶✷✸✹
Il est loin le temps ✷✺ ✲✯✳✴✵✶✱✶✷✸ était

une préoccupation exclusivement

réservée aux seniors.

Désormais ✻ ✲✰✮ oreilles, on y tient

tous et on en prend ✮✷ ✶✸ ✼ ! Que ce

soit dans le cadre professionnel ou

dans le cadre privé, on tente au

mieux de trouver des solutions pour

préserver et protéger notre audition.

✽ ✲✯✾✰✴✿✰ ✷✺ la société évolue dans

❀✴✸ bruit ❁✷✸✱✶✸✴❂❃ il était donc

primordial pour les autorités

publiques ✵✯✳❄✶✿ pour aider les

citoyens à protéger cette ouïe si

précieuse. ❅✯✰✮✱ ainsi que la Journée

nationale de ✲✯✳✴✵✶✱✶✷✸ (JNA) a vu le

jour.

❆✯✳❁✱✶✷✸ en est à sa 22 eédition au

niveau national, et elle a été reprise

par de nombreuses communes. A

❇✳✶✸✱❈❉✳✿✱✶✸❈✵✯❊❋✿✰✮❃ ❁✯✰✮✱ le

Service communal ✵✯✾●❄✶❋✸✰ et de

santé (SCHS), qui est en charge de

cette mission de sensibilisation. Ce

mardi 19 mars ✮✯✰✮✱ ainsi tenue la 8 e

édition locale de la Journée de

✲✯✳✴✵✶✱✶✷✸✹ Celle-ci ✮✯✰✮✱ déroulée

dans les locaux de Polytech

Grenoble, ✲✯❍❁✷✲✰ ✵✯✶✸❄❍✸✶✰✴✿✮ de

✲✯✴✸✶■✰✿✮✶✱❍ Grenoble-Alpes, située à

quelques pas de la maison

communale et du SCHS. Au

programme de cette journée, des

tests auditifs, des ateliers et des

conférences, histoire ✵✯✳✲✲✶✰✿ détente,

conseils, information et dépistage.

Pour mener à bien ces différentes

missions, le SCHS a donc eu besoin

de quelques partenaires.

Atténuer le bruit chez soi

Le matin, de 9h30 à 11h30, ❁✯✰✮✱
✲✯✳✮✮✷❁✶✳✱✶✷✸ARDDS 38 qui a été la

première à intervenir. Celle-ci a

animé un atelier permettant de

✻ ✿✰❏❍✿✰✿❃ comprendre, accompagner

les personnes souffrant de

✲✯✳✴✵✶✱✶✷✸ ✼✹ Après la coupure repas,

entre 14 et 16heures, le CidB (centre

✵✯✶✸❑✷✿▲✳✱✶✷✸ sur le bruit) a animé

une conférence sur le thème de la

qualité acoustique des bâtiments

neufs ou réhabilités et des

démarches pour atténuer le bruit

chez soi. Quant aux tests auditifs, ils

ont été répartis dans la journée et

menés en collaboration avec Audika

et Audition Mutualiste. En bref, des

partenaires professionnels et

spécialisés au service ✵✯✴✸ public de

tout âge, curieux ou ayant un intérêt

certain pour la santé de ses oreilles.

■
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« Protégeons nos oreilles! », message

de l'ara pour la journée de l'audition

Amandine Vachez

Jeudi 14 mars a eu lieu la journée

nationale de l'audition. Une occasion

de rappeler les actions menées tout

au long de l'année par l'Ara, dans le

Nord et le Pas-de-Calais.

L'association Ara (Autour des

rythmes actuels) basée à Roubaix

multiplie les événements pour

sensibiliser le public aux risques liés

à l'audition. Pour la journée

nationale de l'audition, qui a été

célébrée le jeudi 14 mars,

l'association rappelait ce message

essentiel  : «  Protégeons nos

oreilles !  »

Enseigner, rencontrer, transmettre

L'Ara œuvre au quotidien pour

sensibiliser les publics aux risques

liés à l'audition. En plus

d'accompagner des artistes locaux et

d'assurer des cours de musique dans

ses ✔✕✖✗✘✙ ✚ ✛✜✢✣ avenue des

Nations unies à Roubaix -, la

structure mène des actions

culturelles et de promotion de la

santé auditive sur le territoire

régional (historiquement dans le

✤✕✥✦ ✚ ✧✗★✩✦✪✩✫✗✔✗✬★✣ et de plus en

plus en Hauts-de-France).

Hors les murs, l'Ara vadrouille de

villes en villes, pour sensibiliser tous

les publics (dans les Eh-pad, les

prisons, etc. ). Lors d'une de ces

actions menées auprès des jeunes,

dans un collège de la métropole

lilloise en janvier 2019, l'Ara, nous

expliquait  :

«  Nous proposons des formations

pédagogiques, dans les écoles, et

organisons des «  cafés de

l'audition  » , pour un plus large

public. Le but est de proposer des

rencontres adaptées à tous les âges,

pour permettre à tous de prendre

conscience des dangers liés à

l'audition, et des manières de se

préserver des troubles auditifs.

Avoir les bons réflexes pour écouter

de la musique sans risquer de

souffrir de troubles auditifs  : voilà

le type de conseils que donnent les

intervenants de l'Ara, au cours de

leurs actions menées dans le

✤✕✥✦ ✚ ✧✗★✩✦✪✩✫✗✔✗✬★
. © Illustration/Pexels Sensibiliser

les jeunes  : le défi de l'ara

Comment fait l'association pour

toucher les plus jeunes, sans utiliser

de discours moralisateur ? L'équipe

de l'association roubaisienne se

creuse les méninges pour trouver des

canaux de communication

innovants. En voici des exemples  :

- une vidéo, publiée en décembre

2018 et intitulée «  Protégeons nos

oreilles/Tout en écoutant du bon

son !  » , explique les risques

quotidiens liés à l'écoute trop forte

de musique. Imaginée en interne

(concept, textes, ✭✕✮✯✰ et mise en

images par le vidéaste ✱✦✕✘✗✥✦
Guise, elle a été pensée pour «  aller

à l'essentiel, et vulgariser au

maximum pour que tout le monde

comprenne les risques du

quotidien  » , nous souffle la

structure ;

- des musiciens accompagnés par

l'Ara proposent des cours, qui se

présentent sous forme d'ateliers

ludiques (écoute de musique,

questionnaires, ✦✪★✩★✬✮✯✰✣ dans les

établissements scolaires, ou autres

structures accueillant des mineurs.

L'idée est que les jeunes

comprennent quels risques ils

encourent et comment éviter de se

retrouver, quelques années plus tard,

dotés de troubles auditifs.

Lors de ces interventions dans les

classes, l'Ara distribue des bouchons

d'oreille aux jeunes, dans l'idée de

leur faire prendre de bonnes

habitudes.

«  Votre mission sera aussi de

l'expliquer aux personnes autour de

vous. Vos parents, et grands-parents,

n'avaient pas connaissance de tous

ces risques, et ne vivaient pas dans

le même monde qu'aujourd'hui  » ,

glissait Alb, musicien, à des

collégiens, lors de son intervention

dans un établissement de Tourcoing

en janvier dernier.

Des conseils que les nouvelles

générations semblent de plus en plus

mettre en pratique, en tout cas dans

les concerts, dans lesquels les

bouchons d'oreille semblent de plus

en plus utilisés.

Sur l'agenda

Le prochain rendez-vous donné par

l'Ara au jeune public est le mercredi

3 avril. Le spectacle musical

« Alerte oreille » sera présenté à

16h, au Centre Culturel L'Odyssée

de Valenciennes (180 rue Lomprez,

Valenciennes). Détails sur ara-asso.

fr ■
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Des tests auditifs bienvenus

Dans le cadre de la Journéenationaledel'Audition, dix-sept patients ont été reçus à la Maison de
Santé par l'audioprothésiste Julien Fadel. Durant vingt minutes, celui-ci a posé des questions
précises sur le ressenti et les antécédents ORL, procédé à l'auscultation et effectué un
audiogramme permettant de situer une perte auditive éventuelle. Gratuite, cette opération s'inscrit
dans une large campagne de sensibilisation autour de la santé auditive, facteur d'hygiène et de vie
sociale. Coordinatrice de la Maison de Santé, Éliane Auribault est à l'initiative de cette journée de
prévention et d'information qui souligne le dynamisme de l'établissement.
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Soigner ❄❅❆❇❈❉❊❉❋●

Une animation intergénérationnelle à

la Maison familiale rurale. Dans le

cadre de la Journée nationale de

l’audition qui a eu lieu cette année

jeudi 14 mars, les élèves de la

formation d’animateur en

gérontologie, à la Maison familiale

rurale de Saint-Hippolyte-du-Fort,

ont mis en place des ateliers de

sensibilisation à destination du grand

public. Réalisée en partenariat avec

l’Association Paul-Bouvier et la

Mutualité française Grand-Sud, la

manifestation a amené une centaine

de personnes sur le site du 24, route

d’Alès, parmi lesquelles les élèves

du cycle 3 de l’école publique

Fernand-Léonard, les résidants des

maisons de retraite Pié-de-Mar de

Saint-Hippolyte et l’Oustaou du

Vigan ainsi que des habitants de la

commune. Les animations visaient à

sensibiliser et informer sur les

comportements à risque liés à

l’audition et sur le fonctionnement

de l’oreille. La Mutualité française

GrandSud a réalisé une quarantaine

de dépistages auditifs tout au long

de la journée. Cette manifestation a

permis, une fois de plus, aux petits

et aux grands, de se réunir autour

d’une thématique souvent invisible.

DÉDICACE DE PAUL PARIENTE

Paul Pariente sera en dédicace à la

librairie Coularou de 10 h à 12 h 30

vendredi 22 mars, pour présenter

son nouveau livre J e veux manger

des légumes . Il dévoile des astuces

pour aider les parents à faire aimer

les légumes aux enfants.

Correspondant Midi Libre : 06 25 98

38 99 Les élèves ont montré

beaucoup d’intérêt lors des ateliers.

■
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Une journée pour mettre ❩❬❭❪❫❴❵❴❛❜

au coeur de la santé

❝❞❡❢❣❤✐❣❥ ❦❞✐❧✐❢✐❡ ❢✐♠❧ au langage des

signes a captivé les participants.

La journée nationale de ❤❞❡♥❦✐ ❢✐♠❧
avait lieu le jeudi 14 mars. A cette

occasion, Ophélie Venel,

responsable qualité gestion des

risques, et Stéphanie Grevin,

responsable de la direction des

soins, organisaient un après-midi de

sensibilisation aux troubles de

❤❞❡♥❦✐❢✐♠❧♦ au centre hospitalier du

Pays ❦❞♣q❣r❧❣rs
PARCOURS DE

SENSIBILISATION

Les visiteurs ont parcouru les

couloirs de ❤❞t❢❡✉❤✐ rr❣✈❣❧❢♦ dont les

murs étaient décorés ❦❞❡✇✇✐①②❣rs
Certaines menaient à la réflexion

comme cette citation de Max

Frisch : «  Pire que le bruit des

bottes, le silence des pantoufles  » .

Six ateliers étaient proposés. Ils

abordaient différents thèmes :

❤❞❡❧❡❢♠✈✐❣ de ❤❞♠❥❣✐❤❤❣♦ ❤❞②③④✐⑤❧❣♦ les

différents types ❦❞❡⑥⑥❡❥❣✐❤r auditifs

et leur entretien, le repérage des

troubles auditifs, une initiation au

langage des signes et une

sensibilisation aux impacts

psycho-sociaux liés à la perte

❦❞❡♥❦✐❢✐♠❧s Les participants ont reçu

des réponses à leurs nombreuses

questions : manières de prévenir la

défi-cience auditive, la détecter, qui

consulter, les différentes prises en

charge, ou encore comment

apprendre à vivre avec des

acouphènes. Les participants ont été

ravis. ■
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Dépister

son audition

est essentiel

L
a 22

e
édition de la Journée

nationale de l'audition, qui

a eu lieu le 14 mars dernier,

a permis de rappeler qu'encore

deux Français sur trois n'ont

jamais réalisé de bilan complet

chez le médecin ORL, alors que

les mécanismes de l'audition

représentent l'un des rouages

de l'équilibre de santé et de vie

sociale. Facteur clé mais sous-

estimée, l'audition permet

p o u r t a nt au q u o ti d ie n de

contribuer à sa bonne forme et

à sa vitalité.

ND

Pour en savoir plus :

urww.journee-audition. org
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✍ retenir L'audition au travail

Demain à Cogito, le Club

d'entreprises propose un

petit-déjeuner Café Club & Co sur le

thème « Les oreilles au coeur de la

santé et de la performance de vos

équipes ». Intervenante : Gersende

Tanguy-Blanchard (Norme et Style),

relais local de la journée nationale

de l'audition. Inscriptions au 02 43

48 66 11. ■
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Expériences autour du son au centre

soins-études Pierre-Daguet

Des patients-élèves de classe de

seconde au centre soins-études

Pierre-Daguet ont travaillé sur

l'audition avec leurs professeurs de

physique-chimie et sciences de la

vie et de la terre. Ils ont mis en

place des petits ateliers dans l'agora,

jeudi dernier, dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition.

Plusieurs expériences autour du son

étaient proposées à l'ensemble des

patients-élèves et au personnel de

l'établissement.

Un travail de groupe qui change des

exercices habituels. « On s'est bien

amusé en le faisant, tout en

apprenant plein de choses »,

souligne Gwenaëlle, qui a participé

au projet. Les jeunes ont aussi pu

échanger avec des professionnels

d'Audilab, qui leur ont notamment

parlé des dangers liés au bruit.

Des ateliers autour du son étaient

animés par les patients-élèves de 2nde.

■
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Une journée pour prendre soin de

son audition

¦Anne-Marie Chariol

✸ l'occasion de la 22e édition de la

Journée nationale de l'audition, le

lycée Max-Linder a proposé jeudi

dernier diverses animations tant pour

les jeunes étudiants que pour les

adultes : stands d'information,

expositions, projections de

documents pédagogiques, présence

de professionnels de la santé.

Plusieurs classes de seconde ont

mené ce projet aux côtés de la

proviseure adjointe Aurore Marquois

et des professeurs Jean-Philippe

Godin (physique), Laurent Despin

(documentaliste), Delphine Heude

(svt), Fanny Cazalot (santé et

social), Manon Mas (santé et social)

et Christian Lentz (anglais).

Les élèves des secondes 15 et 16

(Enseignement d'Exploration Santé

et Social) ont réalisé une exposition

photos pour illustrer l'environnement

sonore des lieux de leur quotidien ;

toutes les photos ont été prises le

mardi 5 février 2019 entre 8h et

9h30. Sur chaque photographie est

indiqué le nombre de décibels relevé

grâce à l'application Sound Meter :

Grand hall du lycée : 88 décibels ;

couloir de la vie scolaire : 78

décibels, salle d'études : 80 décibels,

gare de Libourne au départ d'un

train : 93 décibels... sachant que la

limite biologique de nocivité est

située entre 85 et 90 décibels. Les

jeunes ont pu se rendre compte des

conséquences sanitaires et

environnementales des bruits qui les

entourent et prennent une

importance croissante.

Des informations ont été diffusées

toute la journée à l'intérieur du

lycée, par affichage et sur écrans.

Les lycéens pouvaient même

télécharger un sonomètre sur leur

téléphone et une audioprothésiste

était présente pour des mesures et

des tests auditifs. Autant d'adultes

que de jeunes ont poussé sa porte

durant la journée « l'info de sa

présence a fait boule de neige »

souligne J. P. Godin. Les jeunes qui

ont dit se plaindre de bruit persistant

ont compris par les explications sur

place qu'ils souffraient

d'acouphènes. ✸ une jeune fille qui

ne comprenait pas qu'avoir ses

écouteurs tout le temps sur les

oreilles et d'écouter de la musique,

même en sourdine, était risqué pour

son audition, Delphine Heude a

démontré les conséquences de cette

écoute sur les cellules ciliées qui

s'usent et ne se régénèrent pas. «

C'est vraiment risqué pourtant 10 %

des jeunes ont toute la journée des

écouteurs sur les oreilles », déplore

la professeure.

L'opération, expérience en 2018, a

été développée avec succès cette

année et devrait s'étendre en 2020

aux collégiens d'Atget. ■
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«  NOS OREILLES, ON Y TIENT

!  » Journée de ✤✥✦✧★✩✪✩✫✬✭ au collège

Georges Cobast

Benoît Taquet

✮✯✰✱✲ Isabelle Walfard, professeur

de musique, et Barbara David,

professeur de SVT, ont organisé

avec leurs élèves plusieurs actions

sur le thème de la santé auditive.

Habituellement, Isabelle Walfard,

professeur de musique, sensibilise

ses élèves aux dangers des

expositions sonores. Mais cette

année, avec sa collègue, Barbara

David, professeur de SVT, elle a

décidé de franchir un nouveau pas.

Ces enseignantes se sont inscrites

dans une campagne réalisée sous le

haut patronage de trois ministères et

dont le point ✳✴✵✶✷✸✹ est la Journée

nationale de ✺✴✻✸✳✼✽✼✵✾✿ organisée

jeudi 14 mars.

❀✴✻❁❁✵❂✼✻✽✼✵✾ «  Journée nationale de

✺✴✻✸✳✼✽✼✵✾ ❃ a expédié un grand

carton rempli de petits guides

✳✴✼✾❄✵✶❅✻✽✼✵✾ et de prévention. Ce

petit guide comprend des

témoignages, des informations

pratiques, des astuces pour réduire le

risque auditif. Deux grandes affiches

accompagnaient ces guides, ainsi

❆✸✴✸✾ DVD à utiliser en classe et

des bouchons ✳✴✵✶✹✼✺✺✹❁ qui ont été

offerts aux collégiens.

DEUX ✲❀❇❈❉✮ AVEC UN

APPAREIL AUDITIF

Il y a près de trois semaines, les 22

élèves de 5e A ont préparé un petit

spectacle, sous la forme de saynètes.

❀✴✻❂❂✹✾✽ a alors été mis sur ✺✴✼❅❊✻❂✽
des niveaux sonores trop élevés, en

écoutant la musique notamment.

Jeudi 14 mars, ils ont eu le plaisir de

présenter cette mini-représentation

en salle de musique devant 25 élèves

de 6e E. Ensemble, ils ont découvert

la nécessité de se protéger, à ✺✴✻✼✳✹
de casques anti-bruit ou de

bouchons.

Les 22 élèves de 5eA ont préparé un

petit spectacle sur le thème de la

prévention devant des élèves de 6e.

«  Ceci était ✳✴✻✸✽✻✾✽ plus important

que nous avons deux élèves de 6e

qui possèdent un appareil auditif

précise Isabelle Walfard. Et je viens

✳✴✻❊❊✶✹✾✳✶✹ ❆✸✴✼✺ y aurait une

cinquantaine de collégiens dans

✺✴✯✼❁✾✹ qui en sont également

équipés.  »

La professeur de musique a poussé

le bouchon un peu plus loin en

amenant un sonomètre. Ses élèves

✺✴✵✾✽ utilisé afin ✳✴✹❄❄✹❂✽✸✹✶ des

relevés sonores en différents

endroits de ✺✴❋✽ ✻●✺✼❁❁✹❅✹✾✽ comme

dans la cours de récréation (entre 90

et 100 dB), les couloirs (90 dB

lorsque la sonnerie retentit), une

salle ✳✴✹❍✻❅✹✾ (40 dB), une salle de

classe lors ✳✴✸✾✹ séance de travail

(70 dB), et même dans le bureau de

la principale, Béatrice Caramel. Les

collégiens ❁✴✻❊❊✶■✽✹✾✽ désormais à

établir une échelle des niveaux

sonores enregistrés, laquelle devrait

être exposée dans le hall.

AUCUNE ❏✲❑✲✰✲❏✯✱▲▼✰
POSSIBLE

Près ✳✴✸✾ quart des élèves de 5e A

et de 6e E ont avoué, lors de cette

Journée nationale de ✺✴✻✸✳✼✽✼✵✾✿
❆✸✴✼✺❁ ❁✴✹✾✳✵✶❅✹✾✽ régulièrement

avec leurs écouteurs sur les oreilles.

«  Il ne faut plus jamais le faire !  » a

martelé Isabelle Walfard. Rappelons

que les cellules sensorielles de

✺✴✵✶✹✼✺✺✹ sont peu nombreuses, de

✺✴✵✶✳✶✹ de 15 000 par oreille à la

naissance, ❆✸✴✹✺✺✹❁ sont fragiles,

peuvent être détériorées et surtout

❆✸✴✹✺✺✹❁ ne se régénèrent pas ! ■
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«  Préserver son audition, c'est

préserver sa santé  »

❵ gauche, Sylviane Triverio et

Yolande Gazil, de l'association

Keditu, le personnel hospitalier dont

le Docteur Rajerison.

La 22e édition de la Journée de

l'audition s'est tenue jeudi dernier à

l'hôpital de Saint-Malo.

Le thème choisi pour cet événement

était «  l'audition au cœur de la

santé, et si c'était vrai ?  » .

«  L'objectif de cette journée de

prévention consistait à rappeler

l'importance de l'audition qui

participe à l'équilibre de notre santé

globale et à notre bien-être.

Préserver son audition contribue à

prévenir les troubles cognitifs et la

maladie d'Alzheimer  » témoigne le

Docteur Serge Rajerison.

«  L'audition remplie trois

fonctions  : celle d'alerter au danger,

de communiquer et de provoquer

des sensations émotionnelles.

L'oreille interne est constituée de

15 000 cellules, des cellules qui sont

très fragiles. Parmi les 5 sens, c'est

l'ouïe qui est monopolisée 24h sur

24 car l'oreille est toujours en alerte,

même pendant le sommeil  » .

acouphènes

Le meilleur conseil que préconise le

Docteur pour éviter les traumatismes

sonores, est de «  protéger ses

oreilles contre les bruits forts. Porter

des casques audios ou des écouteurs

à très haut volume sur une certaine

durée peut être néfaste sans que l'on

s'en rende compte. Parmi les

conséquences que cela engendre, il y

a celui des acouphènes, c'est-à-dire

des sifflements ou des

bourdonnements permanents  » .

L'asso Keditu

Dans le département

d'Ille-et-Vilaine, l'association Keditu

(www. keditu. org) rassemble des

personnes manifestant toutes formes

de 'malentendance'. «  Notre

association, constituée de bénévoles

eux-mêmes concernés par une perte

d'audition, mène des actions pour les

personnes malentendantes et leurs

proches. Nous jouons un rôle

d'information et de prévention sur le

terrain, les adhérents peuvent

bénéficier de rencontres amicales

pour partager leurs expériences et

éviter l'isolement  » soulignent

Sylviane Triverio, membre du

conseil d'administration de Keditu et

Yolande Gazil, bénévole habitant

Saint-Malo. ■
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Danger décibels : la nouvelle appli pour

mesurer le volume

Comment protéger ses oreilles d'éventuelles agressions sonores ?

L'association JNA semble avoir trouvé la solution grâce à l'application dB

Live JNA qui évalue le niveau sonore du lieu dans lequel l'utilisateur se
trouve. Chaque Français peut désormais connaître le nombre de décibels
auquel il est exposé et agir en conséquence… Un enjeu sanitaire
primordial, dans une ère où les écouteurs règnent en maître dans les oreilles
des jeunes (et des moins jeunes) et où les acouphènes prolifèrent.

Récemment, l'étude « Les oreilles des Français sous pression. Quels impacts sur la santé ? »
révélait une baisse significative de l'audition, particulièrement chez les 15-24 ans (article en lien
ci-dessous). Or, l'apparition de ces symptômes est, en grande partie, évitable.

Des gestes simples pour se protéger

Au lendemain de la 22ème Journéenationaledel'audition (JNA), le groupe d'experts

scientifiques et médicaux de l'association JNA rappelle trois gestes faciles à appliquer au
quotidien pour éviter la surdité précoce. Le premier, préserver son audition des expositions
sonores élevées. Cela peut paraître évident mais encore faut-il connaître le nombre de décibels
tolérés. Les expositions sonores agissent en formant une pression acoustique sur le syste me
auditif. Elles peuvent être la source d'une fatigue auditive provoquant une ge ne momentanée (de s
60 dB, soit une conversation a  3, une perte d'intelligibilite  de la parole intervient) ou devenir
toxiques pour l'oreille (au-dela  de huit heures d'exposition à 80 dB). Dans ce dernier cas, il est
alors indispensable de se retirer dans un lieu plus calme ou de porter des protections auditives
contre le bruit.

Test d'audition gratuit

Dans la continuité, le second geste consiste à offrir un temps de récupération à son système
auditif. Les oreilles sont sollicite es en permanence et ne be ne ficient ni de paupie res ni de clapets
naturels. Tout simplement parce qu'elles ont aussi une fonction d'alerte ne cessaire a  la survie.
Pour rester intactes, elles ont besoin de repos afin de sortir du stress acoustique qui peut les
fragiliser. Une e quation simple permet de les pre server : temps d'exposition = temps de
récupération. Troisième et ultime conseil des experts : tester son audition. Le site de l'association

JNA propose de le faire gratuitement, en ligne (lien ci-dessous), jusqu'au 31 mars 2019. Ce test
n'a pas de valeur me dicale mais permet d'effectuer un repe rage e ventuel de perte auditive. Le cas
e che ant, l'internaute sera invité à consulter un me decin ORL pour un bilan plus complet.
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E DE L'AUDITION

Desdépistages gratuits

pour tous
Parmi les plus de 65 ans;65%

auraient des problèmes d'audi-

tion. Pour prévenir ces troubles

chez les Réunionnais de tous
âges,une campagnede dépistage

s'est déroulée hier sur le site du

CHUdans le cadre de la journée
de l'audition. Un test capital pour

établirun diagnosticpertinent,car
certainsporteurs d'unedéficience

auditive sont capablesde mettre

enplacedesmécanismesdecom-
pensation àmême de leur cacher

leur propre perte d'audition.

Pourmémoire, ne pasbien en-

tendrefavorise lessituationsd'iso-

lement, nuit àla communication
et à terme,le cerveauétant moins

stimulé, engendre des troubles
cognitifs graves.

Dans le cadre de la journée de l'audition, une campagne

de dépistage s'est déroulée hier sur le site du CHU.

(Photo David Chane)
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Les oreilles au cœur de la santé

Jeudi dernier, st✉s✈ déroulée la 22e

journée Nationale de ✇t①②③④✈④⑤⑥⑦
Pour ✇t⑤⑧⑧①s④⑤⑥⑨ le Centre

communal ③t①⑧✈④⑤⑥ sociale (CCAS)

et ✇t①ss⑤⑧④①✈④⑤⑥ Surdi 84 proposaient

une campagne de sensibilisation.

Soixante-trois personnes ont été

testées.

Les audioprothésistes proposent des

détections gratuites à partir de dix

ans.

Accueillies dans la salle des

mariages de la mairie de Vernon par

Valérie Davy, présidente de Surdi84

et Florence Turpin coordinatrice au

CCAS, près de 100 personnes ont

profité ③t②⑥ contrôle gratuit ou de

conseils et ③t②⑥✉ sensibilisation sur

✇t④⑩❶⑤❷✈①⑥⑧✉ de la santé auditive

comme facteur clé de la santé.

indicateur de santé

« Quand on ⑥t✉⑥✈✉⑥③ pas, on st④s⑤✇✉ ⑨
explique Valérie Davy. La personne

malentendante peut souffrir de

dépression » . Même constat chez

les audioprothésistes partenaires

présents Audi-santé et Amplifon qui

proposent tout au long de ✇t①⑥⑥❸✉ de

venir tester gratuitement son

audition « qui fait désormais partie

des marqueurs positifs de ✇t❹❺❻④❼⑥✉
de vie au quotidien » .

Parmi les patients ③t②⑥ jour, Patrick

sort satisfait de sa consultation :

❽ ❾t①④ 53 ans, je suis venu dans un

cadre préventif. Pour le moment, ça

va mais on ⑩t① conseillé un bilan de

suivi annuel » .

Dans la salle, Isabelle, 49 ans,

patiente avec une amie qui a passé le

test ✇t①⑥ dernier : ❽ ❿t✉s✈ la première

fois que je viens mais comme ➀t① ④
travaillé en usine et maintenant,

avec des enfants, je me dis ➁②t④✇ est

bien de savoir ⑤➂ ➀t✉⑥ suis » . Les

problèmes ③t①②③④✈④⑤⑥ concernent

près de 6 millions de personnes en

France et pas seulement les seniors.

« Les jeunes sont de plus en plus

touchés » remarque Valérie Davy.

Le port du casque ⑥t✉s✈ pas étranger

au phénomène.

Muriel, 27 ans, aime st④s⑤✇✉❷ en

musique mais elle a ✇t④⑩❶❷✉s➃s④⑤⑥
que son audition ⑥t✉s✈ pas optimale.

❽ ❿t✉s✈ gênant dans mon travail, au

téléphone, je suis obligée de faire

répéter », admet la jeune femme. Le

test est rassurant, tout va bien, elle

ne souffre que ③t②⑥ manque

③t①✈✈✉⑥✈④⑤⑥⑦
Des appareils mieux pris en charge

Si la campagne porte ses fruits, la

présidente de Surdi 84 note des

progrès en matière de

remboursement : « Le tarif des

prothèses de base baisse petit à petit.

➄ partir de janvier 2021, le reste à

charge sera nul, ce qui va faciliter

✇t①❶❶①❷✉④✇✇①❻✉ ➅ . Des avancées mais

aussi des patients qui bénéficient

③t②⑥ meilleur dépistage. Elle se

déclare très satisfaite de cette

fréquentation record : « Nous avons

③➆ refuser du monde par manque de

temps, ⑧t✉s✈ frustrant » . Elle

envisage déjà une nouvelle journée

de sensibilisation sur Vernon, « si la

municipalité est ③t①⑧⑧⑤❷③ ➅ . Le

message est lancé. ■
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➙➛➜➝➞➟➠ NATIONALE DE ➡➢➤➜➥➦➧➦➛➞

Une conférence débat pour

démontrer la nécessité de bien entendre

RM66

Les équipes ➨➩➫➭➨➯➲➳➵➲➸➺➻➼➯➼➸➽➼ et

➾➩➻➾➭ utilisant le testeur auditif.

Alors que les mécanismes de

➾➩➫➭➨➯➸➯➲➚ représentent ➾➩➭➚ des

rouages de ➾➩➻➪➭➯➾➯➶➵➽ de santé et de

vie sociale, encore deux français sur

trois ➚➩➲➚ ➸ jamais réalisé de bilan

complet. Le jeudi 14 mars, plus de

3000 acteurs de la santé et de la

prévention ont organisé des

dépistages gratuits partout en

France. Selon les experts

scientifiques et médicaux de

➾➩➫➼➼➲➹➯➫➸➯➲➚ JNA, organisatrice de

cette grande campagne nationale,

➾➩➫➭➨➯➸➯➲➚ est un facteur clé

sous-estimé permettant pourtant au

quotidien de contribuer à notre

forme et à notre vitalité. Le Centre

Communal ➨➩ Action Sociale a donc

mis en place, en accord avec

Frédérique Parent 4ème adjointe au

maire en charge de ce service, une

journée ➨➩➯➚➘➲➵➴➫➸➯➲➚ et de

dépistages auditifs impliquant deux

audioprothésistes locaux Philippe

Mateau, Emmanuel Corones et leur

équipe. Le matin à tour de rôle, ils

ont animé une conférence devant les

laurentins présents. En préambule, il

a été mis en évidence que les

mécanismes de ➾➩➫➭➨➯➸➯➲➚ demeurent

encore trop oubliés de ➾➩➺➷➬➯➮➚➽ de

santé des français. Pourtant, ils font

partie du capital santé à entretenir. A

➾➩➫ ➯➨➽ ➨➩➭➚ diaporama, ils ont

démontré que faciliter ➾➩➯➚➸➽➾➾➯➬➯➶➯➾➯➸➻
de la parole contribue à réduire la

charge mentale et intellectuelle pour

décoder les conversations. Les

mécanismes de compensation

peuvent amener à cacher à soi-même

une éventuelle perte auditive. Que

ce soit pour préserver son capital

auditif ou pour compenser la perte

de ➾➩➫➭➨ ➯➸➯➲➚➱ le test permet de

mettre en place les bonnes pratiques

pour favoriser une bonne stimulation

du cerveau à tout âge. ✃➩➽➼➸
pourquoi ➾➩➫➳➵➮➼ midi, ils ont

proposé des dépistages auditifs plus

approfondis gratuits, laissant le

choix aux participants entre les deux

centres représentés. ■
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#Application - dB Live JNA: la nouvelle

application pour mesurer le son !

dB Live JNA : la nouvelle application pour mesurer le son Désormais, il existe un nouveau
moyen simple d’évaluer le niveau sonore du lieu dans lequel on se trouve pour se protéger
d’éventuelles situations d’agressions sonores.

Au lendemain de la 22ème JournéeNationaledel’Audition, le groupe d’experts scientifiques et

médicaux de l’association JNA rappelle 4 gestes faciles au quotidien pour éviter l’apparition
d’acouphènes, de surdités précoces.

Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, les résultats de l’enquête « Les
oreilles des Français sous pression. Quels impacts sur la santé ? » montrent une prolifération des
acouphènes au sein de l’ensemble de la population et plus particulièrement chez les jeunes.

Ces indications nous invitent à dépasser le simple stade de préoccupation pour atteindre celui
d’alerte sanitaire. Le stress acoustique, en raison des expositions sonores, sollicite les cellules
sensorielles qui finissent par lâcher.

L’apparition de ces symptômes est pourtant en grande partie évitable lorsqu’ils sont dus aux
expositions sonores.

Aussi chaque Français peut désormais évaluer par ses propres moyens le niveau sonore du lieu où

il se trouve grâce à la nouvelle application dB Live JNA
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L'étude Problèmes d'audition : les

jeunes touchés se sentent peu concernés

Les adolescents, de plus en plus

touchés par des problèmes

d'audition, se sentent pourtant peu

concernés et sous-estiment les

conséquences d'une mauvaise

« santé auditive » , s'inquiète une

étude publiée la semaine dernière,

qui recommande de développer la

prévention.

89 % des 15-17 ans interrogés

qualifient ainsi leur audition de

bonne ou de très bonne. Pourtant,

plus de 70 % reconnaissent avoir

parfois des difficultés à suivre les

conversations à cause du bruit

ambiant et près des deux tiers (65

%) ont déjà ressenti des acouphènes,

contre 56 % il y a un an, selon cette

enquête Ifop, réalisée à l'occasion de

la 20 ejournée nationale de

l'audition, le 14mars.

Ces chiffres sont à relativiser car

« on travaille sur du déclaratif : ce

n'est pas une enquête

épidémiologique �✁ on a mesuré

l'audition » des participants,

reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journée nationale de

l'audition (JNA). Une partie de la

hausse par rapport aux années

précédentes peut s'expliquer par une

meilleure sensibilisation des jeunes à

ces questions, souligne-t-il aussi,

tout en qualifiant les résultats d'

« assez préoccupants » .

« Les gens ne se plaignent pas de ne

pas entendre, mais de ne pas

comprendre » , observe le Pr Puel,

également directeur de l'Institut des

neurosciences de Montpellier

(Inserm). Très concernés, les 15-17

ans reconnaissent pourtant moins

facilement que la moyenne

l'importance des bonnes capacités

auditives sur la santé et les relations

sociales.

Or en matière d'audition, une fois

que les dégâts sont faits, on ne peut

pas les réparer. Il faut donc miser

sur la prévention, en incitant la

population à réaliser régulièrement

des bilans auditifs, insiste

l'association JNA, qui rassemble

médecins, associations de patients et

audioprothésistes.

Les dégâts sont irréversibles. Photo AFP

■
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✛✜✢✣✤

Concert Au Tandem. Ce vendredi 22

mars, à 20 h 30, au Tandem, concert

avec le groupe Projet Newton.

Concert Au Tandem. Ce vendredi 22

mars, à 20 h 30, au Tandem, concert

avec le groupe Projet Newton.

« Jobs ✥✦✧★✧ ✩ ✪✫✬✭✫✮✥✦✯✫✰ mercredi

20 mars. Le rendez-vous objectif

« Jobs ✥✦✧★✧ ✩✱ proposé par le Point

Jeunes, Pôle Emploi et la Mission

locale a lieu ce mercredi 20 mars,

dans le hall de ✲✦✯✳★✴✲ de ville, de 14

heures à 17 h 30. Au programme :

des ateliers pour rédiger sa lettre de

motivation, gérer un entretien

✥✦✴✵✶✷✫✸✯✴✱ rencontrer des

employeurs potentiels (grande

distribution, travaux agricoles,

organismes de santé ou liés à

✲✦✴✹✺✷✹✸✴✻✼✽ 15 entreprises sont

attendues.

« Patrimoines en dialogue » Au

musée de Gajac. Le service Pays

✥✦✷✮★ et ✥✦✯ ✰✾★✭ ✰✮✴ du grand

Villeneuvois, le musée de Gajac et

les archives municipales proposent

un nouveau rendez-vous,

« Patrimoines en dialogue »,

consacré au thème des animaux,

✷✫✬✭✫✮✥✦✯✫ ✰ mercredi 20 mars, à 14

h 30, au musée de Gajac. La

représentation animale est très

fréquente en art. Cette animation

invite le public à découvrir toute une

faune sauvage et/ou domestique

dans les collections du musée et des

archives, puis lors ✥✦✫✹ parcours

guidé en ville. Gratuit. Sur

réservation au 05 53 40 48 00.

Bilans ✥✦✷✫✥✰★✰✭✹ gratuits Au Pôle

de santé du Villeneuvois. ✿

✲✦✭✸✸✷✾✰✭✹ de la 22e édition de la

journée nationale de ✲✦✷✫✥ ✰★✰✭✹✱ le

Pôle de santé du Villeneuvois

propose des bilans ✥✦✷✫✥✰★✰✭✹
gratuits pour les professionnels et le

grand public, ✷✫✬✭✫✮✥✦✯✫ ✰ mercredi

20 mars, de 9 h 30 à 18 heures, dans

le hall ✥✦✷✸✸✫✴✰✲ de ✲✦✧★✷✶✲✰✾✾✴✵✴✹★
et la salle 3. Le stand sera animé par

Christine Dupuy, animatrice langue

des signes française et déléguée de

la circonscription ✥✦✪❀✴✹ à

✲✦✷✾✾✭✸✰✷★✰✭✹ SEM 24-47 (Sourds,

Entendants et Malentendants de la

Dordogne et de Lot-et-Garonne)

accompagnée ✥✦✫✹❁✴✼ suppléant(e)

de ✲✦✷✾✾✭✸✰✷★✰✭✹ ; par Audition

conseil de Boé (présence ✥✦✫✹
audioprothésiste).

Dépistage du diabète Lions-Club

Doyen de Villeneuve-sur-Lot.

Comme désormais chaque année, les

clubs Lions Doyen et Bastide de

Villeneuve-sur-Lot organisent, le

samedi 23 mars, une journée de

dépistage du diabète ouvert à tous

les habitants de Villeneuve-sur-lot

gratuitement. Cette année, les trois

centres de tests et ✥✦✷✹✷✲❂✾✴✾ se

situeront : en matinée, au

centre-ville, rue Sainte-Catherine ;

durant toute la journée, dans la

galerie principale du Centre Leclerc

; ✲✦✷❃✮❄✾❅✵✰✥✰✱ à ✲✦✴✹★✮✧✴ de la

galerie marchande ✥✦✪✫✸✯✷✹ à Bias.

Ciné-débat Au Grand Ecran Cyrano.

Les bénévoles de ✲✦✷✾✾✭✸✰✷★✰✭✹
Alliance 47 Villeneuve organisent

un ciné-débat le jeudi 21 mars, à 20

h 30, au Grand Ecran Cyrano à

Villeneuve-sur-lot. Le film projeté

sera « Hotel salvation ». Le public

assistera à la fin de vie ✥✦✫✹ homme

âgé, qui pressent ❆✫✦✰✲ va mourir et

décide de se rendre à Bénarès, dans

une maison qui accueille ceux qui

veulent se préparer à la mort.

« Hotel salvation » est le nom de

cette maison, au bord du Gange. Le

réalisateur, un jeune Indien de 25

ans, montre avec beaucoup de

finesse les étapes du processus du

mourir. La soirée se terminera dans

la convivialité, autour ✥✦✫✹✴ boisson.

Cercle radiesthésique villeneuvois

Conférence. Le Cercle

radiesthésique villeneuvois propose

une conférence sur le thème du

« Feng Shui », animée par Marc

Rascouailles, le samedi 23 mars, à

14 h 30, à la Maison de la vie

associative.

Arrêtés De circulation. ❇✫✾❆✫✦✷✫ 5

avril, le stationnement est interdit

sur ✲✦✴✵❃✮✰✾✴ des travaux,

contre-allées du boulevard

Georges-Leygues, pour le

réaménagement des espaces verts.

La circulation et le stationnement

sont interdits sur ✲✦✴✵❃✮✰✾✴ des

travaux, rue de Romas, de la rue

Henri-Rol-Tanguy à la D 911,

✬✫✾❆✫✦✷✫ 29 mars (création ✥✦✫✹
réseau ✥✦✴✷✫❈ usées). La chaussée

est rétrécie et le stationnement

interdit selon ✲✦✷❉✷✹✸✧✴ des travaux,

05l_rjnu40LJQi60G_bxv8lZ1s0GLPl5c6UYPIM-UMr739DPcV2Q4c6exYUXp-yAhMDJh
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rue Georges-Glémenceau (travaux

de tranchées pour la pose ❲❳❨❩❬❭❪❩❫❴
télécom), ❵❛❴❜❛❳❨❛ 29 mars. La

circulation et le stationnement sont

interdits rue du 8-Mai-1945,

❵❛❴❜❛❳❨❛ 5 avril (suppression de

bordures). ■
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DB Live JNA : la nouvelle application pour

mesurer le son

Article précédent Sur le même thème APPLI | article publié le, 19/03/19 0 réaction

Le stress acoustique, en raison des expositions sonores, sollicite les cellules sensorielles qui
finissent par lâcher.

Désormais, il existe un nouveau moyen simple d’évaluer le niveau sonore du lieu dans lequel on
se trouve pour se protéger d’éventuelles situations d’agressions sonores.

Au lendemain de la 22ème JournéeNationaledel’Audition, le groupe d’experts scientifiques et
médicaux de l’association JNA rappelle 4 gestes faciles au quotidien pour éviter l’apparition
d’acouphènes, de surdités précoces. Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de l’association JNA,
les résultats de l’enquête « Les oreilles des Français sous pression. Quels impacts sur la santé ? »
montrent une prolifération des acouphènes au sein de l’ensemble de la population et plus
particulièrement chez les jeunes.

Ces indications nous invitent à dépasser le simple stade de préoccupation pour atteindre celui
d’alerte sanitaire. Le stress acoustique, en raison des expositions sonores, sollicite les cellules
sensorielles qui finissent par lâcher. L’apparition de ces symptômes est pourtant en grande partie
évitable lorsqu’ils sont dus aux expositions sonores.

Aussi chaque Français peut désormais évaluer par ses propres moyens le niveau sonore du lieu où
il se trouve.
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Deux cents personnes à la Journée

nationale de l'audition

dOUAI. Accueillies aux salles

d'Anchin par plusieurs membres du

club Kiwanis, près de 200 personnes

ont pu profiter, jeudi dernier, d'un

contrôle gratuit mais aussi et surtout

de conseils et d'une sensibilisation

sur l'importance de la santé auditive

comme facteur clé de la santé. Parmi

les patients d'un jour, Alain, agent

commercial marchiennois, attend

son tour. Depuis un an, son épouse

se plaint de l'intensité sonore de la

télévision, des questions répétées

restées sans réponse ou par un

« oui » évasif... Alain, pour la paix

des ménages et le bien-être de son

épouse, ne remet plus au lendemain :

il a poussé la porte des salles

d'Anchin. Un audioprothésiste lui

propose un test audiométrique qui

permettra de détecter une surdité et

d'en déterminer l'intensité. Le bilan

est immédiat : Alain souffre d'une

perte d'audition bilatérale mais pas

sur toutes les fréquences. Il devra

consulter son médecin qui le dirigera

auprès d'un ORL. Véritable sujet de

santé publique, les problèmes

d'audition concernent près de 5

millions de Français. Un chiffre en

constante augmentation avec

l'allongement de la durée de la vie.

■
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Du son pour l'audition

Aujourd'hui, le Service de santé au

travail de Périgueux-Sarlat-Nontron,

innove de nouveau.

Le SIST a choisi de s'adresser

différemment à ses adhérents autour

d'un spectacle musical sur

l'évolution des musiques actuelles, le

son et l'oreille, au Sans Réserve, de

18 h à 20 h. Ce concert de

sensibilisation au bruit est proposé

par la compagnie VIRUS. Le Pôle

Promotion santé de la Mutualité

française Nouvelle-Aquitaine, est

partenaire à l'occasion de cette

soirée. Ce spectacle sera suivi d'un

échange avec nos professionnels de

santé qui répondront aux questions

des spectateurs. Des stands

d'information avec plaquettes, flyers

et jeu pour reconnaître les décibels,

rappelleront les différents moyens de

prévention et de protection pour

préserver son capital auditif, ainsi

que la réglementation permettant de

concilier santé, performance et

bien-être au travail. Le bruit peut

avoir des conséquences sur la santé,

il concerne beaucoup de métiers et

peut entraîner une hausse de

l'absentéisme voire des accidents.

Selon le ministère de la Santé, les

surdités professionnelles occupent la

troisième place des maladies

professionnelles, représentant un

✉✈✇① de 100 000 euros par salarié

actif touché. Les troubles de

l'audition quand ils ne sont pas

correctement détectés mettent en

difficulté la compréhension de la

parole et détériorent fortement la

qualité de vie au travail.

Le SIST participe depuis 3 ans à la

journée nationale de l'audition.

UN CONCERT ②③④⑤⑥⑦⑥⑧⑨⑩❶

Du son pour l'audition est un concert

pédagogique qui vise à expliquer

comment on est passé du blues au

hip hop, du vinyle au mp3 et des

concerts acoustiques aux raves party

en abordant l'ouïe, les notions

d'acoustique et les bons réflexes

pour profiter du son, par-fois à fond,

sans pour autant prendre un risque

pour son audition. Entre morceaux

joués, prises de parole et extraits

sonores et vidéos, les spectateurs à

partir de 13 ans pourront apprendre

de manière ludique l'histoire des

musiques, les cultures scientifiques

et l'anatomie de l'oreille. Ces

séances sont à l'initiative de Hiero

Limoges et l'association VIRUS. La

Fédération Hiero Limoges est une

association loi 1901 née en 1997 du

regroupement d'acteurs des

musiques actuelles qu'il s'agisse

d'associations, de musiciens ou de

passionnés de musiques. Elle œuvre

pour assurer la pluralité culturelle, et

contribuer au développement

culturel, social et artistique des

musiques et pratiques culturelles

actuelles y compris au travers

d'activités de production de

spectacles, d'édition ou d'actions de

formation, d'enseignement et

d'insertion. ■
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Journée dépistage pour les problèmes

de ➉➊➋➌➍➎➏➎➐➑

INITIATIVE. Une équipe

➒➓➔→➒➣↔↕➙↔➛➜➝➞➣➞➛➟➞ était sur place.

La journée nationale de ➠➓➔→➒➣➛➣↔➡
➞➓➟➞➛ déroulée jeudi dernier partout

en France avec ➠➓↔➢➤➟➥➛➣➦ de

sensibiliser les jeunes et les moins

jeunes au dépistage des troubles de

➠➓➔→➒➣➛➣↔➡➧ Dans la salle Marinade

du foyer rural, les habitants ont pu

bénéficier de tests gratuits avec des

audioprothésistes Philippe Mateu et

Emmanuel Corones, ce qui a permis

➒➓➣➡➦↔➙➨➟➙ les personnes sur les

moyens de préserver leur capital

auditif. ➩➓➔→➒➣↔↕➙↔➛➜➝➞➣➞➛➟ est le lien

entre le patient et le médecin ORL

(Oto-rhino-laryngologie), tout en

respectant le parcours de santé. Leur

rôle est de suivre régulièrement le

patient et de lui donner une

éducation auditive. Leurs

attributions ➞➓➝➛ ➟➡➒➟➡➛ aussi à la

mesure et à la lutte contre les

nuisances acoustiques, il joue aussi

un rôle de prévention face aux

dangers auxquels le bruit expose

➠➓↔→➫➟➧ Il existe de petits et grands

risques auditifs, mais qui ne sont pas

détectés assez rapidement, car la

personne ➡➓↔➞➟ pas forcément en

parler. La conférence-débat

intitulée : « Les oreilles au cœur de

ma santé, et si ➥➓➝➛➔➣➛ vrai » a été

animée par Emmanuel Corones et

Philippe Mateu. Elle a permis aux

patients de ➞➓➟➭↕➙➣➨➟➙ afin de ne

passer à côté ➒➓→➡ problème

➒➓➔→➒➣➛➣↔➡ qui empoisonne la vie.

Pour les audioprothésistes, cette

journée est très importante, car

même le moindre chuchotement à

son importance.➯ Saint-Laurent,

cette réunion a eu lieu grâce à

➠➓➣➡➣➛➣➔➛➣➲➟ de la municipalité

représentée par ➠➓➔➒➤↔➣➡➛➟ au maire

déléguée au Centre communal

➒➓➔➥➛➣↔➡ sociale (CCAS), Frédérique

Parent, et de Françoise Sala,

également du CCAS. ➩➓➝➳→➣↕➟
organisatrice se félicite des échanges

et souhaite un public encore plus

large en 2020. J. -L. P. ➩➓➝➳→➣↕➟ qui

a animé cette journée de ➠➓➔→➒➣➛➣↔➡
en compagnie de Frédérique Parent

et de Françoise Sala. ■
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Journéenationaledel'audition
Avec le papy-boom actuel, le

nombre depersonnes malenten-

dantesexplose, comme celui des
pertes auditives chez desjeunes

consécutives aux pratiques des

appareils «branchés » enperma-
nence..

Mais l'accèsauxprothèsesaudi-
tivesresteetresteraun luxe,même

après les nouvelles mesures de

2019.Delapoudre auxyeux !

Une paire de prothèses audi-
tives de1500 euros,prix de

base(vraiment lapaire «debase»)
jusqu'à parfois 5000euros!

La Sécurité sociale ne rem-

bourseque sur le prix debase,soit
199,71euros(100%)ou 119,83eu-

ros(60%).

Les «nouvelles mesures» fe-

raient baisser leur prix de 10%!
Belle affaire, quand on sait que

ces petites prothèses fabriquées
en Chine,toutes marquesconfon-

dues, ne dépassent pas 20 eu-

ros TTCla paire,prix de la minus-
cule carte numérique dequelques

millimètres qui leséquipent, ven-
duespar centainesdemilliers aux

multinationales de l'audition, soit

plus de 350% debénéfices et un

marché actuel de10milliards ! '
De plus, ces petites, voire très

petites, prothèses de contour

d'oreilles n'ont qu'une garantie
de deux ansde fonctionnement,

actuellement, mais pas de rem-
placementencasdeperte oudes-

truction.

Or, force est de constater que

les personnes âgées,qui en ont
un besoin impérieux,ont trèsvite

fait, soit de lesoublier en prenant

la douche, soit de les perdre, ne
serait-cequ'en enlevant leurs lu-

nettes de vue ellesrestent ac-

crochées...

Alors dans ce cas,banco pour
lamultinationale pour une autre

paire,saufquelaplupart du temps,
cespersonnes ne seront plus en

mesure de faire face à cette dé-

pense et resteront dans un isole-
ment auditif obligé.

Qu'attendentlesassociationsde
consommateurs pour dénoncer

cesmargesscandaleuses?

Lesaudioprothésistes qui sont

compétents et très disponibles,

connaissentcescandale,mais leur

rémunération estdépendante de
cesmultinationales !

Peut-être qu'ensemble, ils
pourraient prendre commande

directement en Chine sur les
mêmes chaînes de fabrication

desmultinationales et proposer,

avecune juste rémunération de
leurs services revue à la hausse,

desprothèsesavecdesmargesac-
ceptablesaucinquième du prix !

L'idéeest lancée...

Tout le monde serait gagnant,
caisses (nos cotisations) et mu-

tuelles entête!

Alors que cette Journée de
l'audition ne soit pas la vitrine

desmultinationales, mais l'occa-
sion deposer lesvraies questions

aux politiques, aux élus (dans la

mouvance actuelle desprix), aux
caisseset mutuelles qui ferment,

au mieux, lesyeux!

Mais en parlant d'yeux, nous

attendons la journée nationale

de la vision pour dénoncer. les
mêmes scandalesavec lesverres

fabriqués aussi enChine avecles
mêmes marges!

M. Clouzot
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Perte d'audition : Quel matériel et

quelles aides ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

soufrent d'une altération de l'ouïe.

Les prothèses auditives numériques

sont eicaces et confortables mais

leur prise en charge reste insuisante.

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 diiculté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gène de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocu-teurs puis la diiculté à

ar-ticuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. ➵➸➺➻
l'importance d'une prévention

régulière pour apporter les

correc-tions nécessaires. «  Seul

l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides

auditives doit être décidé assez tôt

pour éviter que le malentendant ne

s'isole trop longtemps et pour que

ses capacités d'adaptation soient

intactes  », précise l'association JNA

(Journée nationale de l'audition).

©JPC-PRODstock. adobe. com 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'utili-ser et à vous

y adapter en conjuguant eicacité et

confort. Miniaturisées, les prothèses

auditives ampliient 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 bénéicient du traitement

numérique du son. «  Les prothèses

numériques sont plus iables, 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

efet 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. ■
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Sensibilisationaumieux vieillir
Au cours d'une journée Portes Ouvertes au Citedi Doret de Saint-Denis,

l'Université Solidaire a mené une campagne de sensibilisation au mieux

vieillir à travers des activités sportives et artistiques destinées aux seniors

vaisehygiènedevie etun manque

d'activité physique : «Ces ateliers

depréventionsont importants pour

nous.Onpeut sefairedépisteretc 'est
aussil'occasiondes'informersur les

risques,etpeut-êtreéuiterde tomber

gravement malade », confie Ma-

rie-Thérèse, adhérenteàla Mutua-

lité de laRéunion.Selonla quadra-

génaire,lajournée portesouvertes

représentel'opportunité pour les
seniors d'éviter de« perdrelefil de

(leur) vie ».

Dans le cadre de la Journée

mondiale de l'audition qui a lieu

aujourd'hui, le docteur Vellin,

médecin ORL spécialisé en pa-
thologie de l'oreille, adonné une

conférence sur l'audition pour

« sensibiliseretd'informer le public

sur lesproblèmesd'audition et sur

touteslespossibilitésd'aides audi-

tives existantespour retrouverune
vienormaleetsociale».

Thibault AJAGUIN

SOLIDAIRE

Les seniors ont pu danser. (Photo Philippe Chan Cheung)

: . 'i'/T:

de mercredi. Autour d'ateliers

peinture et patchwork, d'ateliers
informatique, de poterie et de

danseorientale ou tahitienne,les

retraitésont pu rompre leur isole-
ment quotidien: «Le vieillissement

delapopulationestunenjeu majeur
surnotreîle.Lesstructures d'accom-

pagnement sont encore trop peu

nombreuses,et nousnousdevonsde
lessuivrepourqu'ilspuissent conti-

nuerde vivre heureuxet en bonne

santé», appuieThéodoreHoarau.

Prévention

du diabète

Levolet santén'est pasen reste,

avecun atelier deprévention du

diabètenotamment. Unproblème

puisqu'à La Réunion une per-

sonne sur dix est traitée pour un

diabète, soit deux fois plus qu'en
métropole. La faute à un terrain

génétique défavorable, une mau-

C'estdans un climat convivial

que lesseniors de l'île sesont ré-

unis hier matin àl'espace Citedit
Doret deSaint-Denis,danslecadre

de la journée portes ouvertes or-

ganiséepar l'Université solidaire
(US0L) dela Réunion.Dansce lieu

partageet rencontresétaientde
mises, lesparticipants ont pu dé-

couvrir et profiter de l'ensemble

des activités proposées.Le tout,
dans une ambiance intergénéra-

tionnelle : « Il est important que

lesjeunes générations soientpré-
sentesauxcôtésdenosseniors.Ici

c'estavant tout un lieu d'échange,
cesjeunespeuvent apporter de

nouveaux savoirs à nosaînés, et
ainsi leur permettre de s'épanouir

pleinement », explique Théodore

Hoarau,président de la Mutualité
deLaRéunion.

Le« bienvieillir », c'estle thème

de cette journée portes ouvertes

qui s'estdérouléetoute lajournée
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Un concert pour expliquer les risques

auditifs

Cent trente élèves du collège Boris

Vian ont assisté à l'opération Peace

and Lobe, destinée à les informer

sur les risques auditifs liés aux

musiques amplifiées.

Peace and Lobe à la salle Jean Vilar.

Accompagnés par leur professeure

de musique Nathalie Nouail, les

élèves de classe de troisième ont

assisté à cette action préventive mise

en place durant la première

quinzaine de mars autour de la

Journée nationale de l'audition

(JNA) organisée par l'association

Snark et l'Appas Action risques

auditifs et musiques amplifiées.

L'association Snark sensibilise deux

mille sept cents collégiens et lycéens

aux risques auditifs liés aux

musiques amplifiées grâce au

concert Peace and Lobe présenté

dans six villes normandes. Le

postulat de départ dénombre 83 %

des jeunes qui déclarent avoir déjà

eu un acouphène, 63, 4 % des jeunes

qui ont un temps d'écoute au casque

de plus d'une heure par jour, alors

que la durée d'écoute maximum

préconisée est de 2 h par semaine, et

47 % des adolescents qui écoutent

de la musique à un volume élevé.

Ces chiffres alarmants justifient

l'intervention de l'association Snark

dont la campagne 2018-2019 se

clôture avec quatorze concerts

programmés du 4 au 14 mars 2019 à

Caen, Dives-sur-Mer,

Mézidon-Vallée d'Auge, Saint-Lô,

Vire et Ducey.

Agir sur les comportements

Quatre musiciens et techniciens du

son se mettent en scène pour alerter

les jeunes sur les dangers liés aux

surdoses de son. Témoignages à

l'appui ils appellent à l'écoute

raisonnée. Vidéos documentaires,

interviews d'artistes, de techniciens,

de médecins, présentations de

graphiques, démonstrations,

illustrent les explications pratiques  :

anatomie et pathologie de l'oreille,

physique et ingénierie du son,

législation, méthodes de protection.

Les ponctuations musicales Live

rock et Rap racontent l'évolution des

styles et le rapport entre musique et

technologies. L'apport des

connaissances et la forme scénique

font la force de cette action de

prévention et de promotion de la

santé, qui a pour but d'agir sur les

comportements spontanés par

l'exposé largement illustré des

risques encourus, donner des

indications pratiques pour gérer au

quotidien l'exposition aux musiques

amplifiées, faciliter une gestion

responsable  : dépistage, protection,

attention, ceci afin d'être acteur de

sa santé et faire appréhender

concrètement l'amplification  :

données physiques, techniques et

pratiques, et enfin participer à

l'action culturelle par un dispositif

scénique et des contenus musicaux

de qualité. ■
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Une application pour mesurer l'intensité

sonore

Détails Publié le mardi 19 mars 2019 17:37

Application niveau sonore

A l'occasion de la 22 ème JournéeNationaledel’Audition, l'association JNA a lancé une
application mesurant gratuitement le niveau sonore. L'appli dB Live JNA offre à chacun la
possibilité de se rendre compte des agressions sonores du quotidien ou dans les concerts.
65% des 15-17 ans ont déjà ressenti des acouphènes. C’est ce que révèle l’enquête réalisée dans le
cadre de la JournéeNationaledel’audition 2019, traduisant une augmentation des troubles
auditifs chez les jeunes. Bien souvent, les acouphènes résultent d’une forte exposition à un
volume sonore élevé, comme dans les concerts ou dans les boites nuit, et sont donc facilement
évitable. L’application sonomètre dB Live JNA, disponible via un lien pour les Android et sur
l'Appstore, a pour but de rendre compte du niveau de bruit en fonction de l’environnement.
L’application répertorie les niveaux sonores en 6 catégories. L’intensité est mesurée jusqu’à 140
décibels, équivalent à un décollage d’avion. Les expositions sonores agissent en formant une
pression sur le système auditif pouvant devenir toxique dès 80 décibels. Lorsque l’application
indique un niveau sonore excessif, les experts scientifiques recommandent de s’éloigner ou
encore de porter une protection contre le bruit, de façon à octroyer un repos necessaire au système
auditif.
Toujours dans l’optique de prévenir les troubles auditifs, le site de l’association JNA permet
jusqu’au 31 mars prochain la réalisation d’un test auditif en ligne gratuitement, permettant ainsi
un repérage éventuel de déficience.
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Des dépistages gratuits aujourd’hui
au PSV Forum de l’emploi et de la

formation dans le bâtiment Les

médaillés du 19Mars

Des dépistages gratuits

aujourd’hui au PSV

AUDITION

À l’occasion de la 22e édition de la

Journée nationale de l’audition,
aujourd’hui, des dépistages gratuits

sont réalisés de 9h30 à 18heures

dans le hall d’accueil du Pôle de

Santé du Villeneuvois. Christine

Dupuy, animatrice Langue des

signes française (LSF), déléguée de

la circonscription d’Agen à

l’association SEM 24-47 (Sourds,

entendants et malentendants de la

Dordogne et du Lot-et-Garonne)

sera présente, ainsi que l’association
Audition Conseil, de Boé, et un

audioprothésiste.

Forum de l’emploi et de la

formation dans le bâtiment

FILIÈRE
Le Pôle emploi de

Villeneuve-sur-Lot organise, pour la

première fois, un Forum de l’emploi
et de la formation dans le secteur du

bâtiment et des travaux publics.

Cette manifestation se déroulera

jeudi, de 9à 13 heures, à la MVA

(Maison de la vie associative) de

Villeneuve. Elle se déclinera en

deux temps distincts. En premier

lieu, de 9 à 10 heures, les entreprises

et centres de formations échangeront

autour d’un petit-déjeuner. Puis, de

10 à 13 heures, les candidats

intéressés par le secteur du bâtiment

dévoileront aux entreprises et aux

centres de formation présents leurs

compétences et leurs motivations.

Les médaillés du 19Mars

COMMÉMORATIONHIER, SE

DÉROULAIT LA JOURNÉE
NATIONALE DU SOUVENIR À
LAMÉMOIRE DES VICTIMES,

CIVILES ET MILITAIRES DE LA

GUERRE D’ALGÉRIE ET DES

COMBATS EN TUNISIE ET AU

MAROC. À CETTE OCCASION,

TROIS ANCIENS

COMBATTANTS ONT ÉTÉ
DÉCORÉS. VÉRONIQUE
SCHAAF, SOUS-PRÉFET, A
REMIS LA CROIX DU

COMBATTANT À GABRIEL

BUET ET JEAN-CLAUDE

DOUARINOU. LUCIEN

DUSSEAU A, POUR SA PART,

REÇU LA CROIX DE

COMMÉMORATION
D’ALGÉRIE.
Au cours de cette cérémonie, la

représentante de l’État a aussi lu le

message adressé par la ministre

chargée des Anciens combattants,

rappelant le dévouement et le

sacrifice des 18millions de jeunes

appelés en Algérie. Un conflit au

cours duquel 25000 d’entre eux sont

morts pour la France, et 70 000 ont

été blessés.

Les médaillés lors de la cérémonie

commémorative du 19 Mars.

■
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L'étude Problèmes d'audition : les

jeunes touchés se sentent peu concernés

Les adolescents, de plus en plus

touchés par des problèmes

d'audition, se sentent pourtant peu

concernés et sous-estiment les

conséquences d'une mauvaise

« santé auditive » , s'inquiète une

étude publiée la semaine dernière,

qui recommande de développer la

prévention.

89 % des 15-17 ans interrogés

qualifient ainsi leur audition de

bonne ou de très bonne. Pourtant,

plus de 70 % reconnaissent avoir

parfois des difficultés à suivre les

conversations à cause du bruit

ambiant et près des deux tiers (65

%) ont déjà ressenti des acouphènes,

contre 56 % il y a un an, selon cette

enquête Ifop, réalisée à l'occasion de

la 20 ejournée nationale de

l'audition, le 14 mars.

Ces chiffres sont à relativiser car

« on travaille sur du déclaratif : ce

n'est pas une enquête

épidémiologique õö on a mesuré

l'audition » des participants,

reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journée nationale de

l'audition (JNA). Une partie de la

hausse par rapport aux années

précédentes peut s'expliquer par une

meilleure sensibilisation des jeunes à

ces questions, souligne-t-il aussi,

tout en qualifiant les résultats d'

« assez préoccupants » .

« Les gens ne se plaignent pas de ne

pas entendre, mais de ne pas

comprendre » , observe le Pr Puel,

également directeur de l'Institut des

neurosciences de Montpellier

(Inserm). Très concernés, les 15-17

ans reconnaissent pourtant moins

facilement que la moyenne

l'importance des bonnes capacités

auditives sur la santé et les relations

sociales.

Or en matière d'audition, une fois

que les dégâts sont faits, on ne peut

pas les réparer. Il faut donc miser

sur la prévention, en incitant la

population à réaliser régulièrement

des bilans auditifs, insiste

l'association JNA, qui rassemble

médecins, associations de patients et

audioprothésistes.

Les dégâts sont irréversibles. Photo AFP

■
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Ils sous-estiment les problèmes

d'audition

Les adolescents, de plus en plus

touchés par des problèmes

d'audition, se sentent pourtant peu

concernés et sous-estiment les

conséquences d'une mauvaise

« santé auditive » , s'inquiète une

étude publiée la semaine dernière,

qui recommande de développer la

prévention.

89 % des 15-17 ans interrogés

qualifient ainsi leur audition de

bonne ou de très bonne. Pourtant,

plus de 70 % reconnaissent avoir

parfois des difficultés à suivre les

conversations à cause du bruit

ambiant et près des deux tiers (65

%) ont déjà ressenti des acouphènes,

contre 56 % il y a un an, selon cette

enquête Ifop, réalisée à l'occasion de

la 20 ejournée nationale de

l'audition, le 14 mars.

Ces chiffres sont à relativiser car

« on travaille sur du déclaratif : ce

n'est pas une enquête

épidémiologique où on a mesuré

l'audition » des participants,

reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journée nationale de

l'audition (JNA). Une partie de la

hausse par rapport aux années

précédentes peut s'expliquer par une

meilleure sensibilisation des jeunes à

ces questions, souligne-t-il aussi,

tout en qualifiant les résultats d'

« assez préoccupants » .

Très concernés, les 15-17 ans

reconnaissent pourtant moins

facilement que la moyenne

l'importance des bonnes capacités

auditives sur la santé.

Or en matière d'audition, une fois

que les dégâts sont faits, on ne peut

pas les réparer. ■
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Jeudi matin, à l’occasion de la 22 e

Journée de l’audition, l’association
de sourds et de malentendants

Surd’Iroisemenait une action

d’information au centre Leclerc de

Lannilis. ✓ ✔✕✖✗✕✘✙✚✛✕✜✢ 7 millions

de Français souffrent de

problèmes ✙✚✣✕✙✜✤✜✗✥ et parmi

eux, seulement 1, 7 million portent

des prothèses auditives  »,

regrettent les représentants de

l’association qui expliquent que

«  les principaux freins à

✦✚✧★✕✜✩✪✫✪✥✤ sont le ✬✗✭✤ de

✦✚✣✩✩✣✘✪✜✦✦✣✮✪✢ ainsi que le

manque ✙✚✜✥✯✗✘✫✣✤✜✗✥✰ et de

dépistages  » .

Aussi l’association a-t-elle à cœur

d’informer sur les réformes

engagées en 2017 par le ministère de

la Santé, qui visent le reste à charge

zéro dans les secteurs de l’optique et

de l’audition. «  Nous demandons

que les appareils remboursés

soient de qualité. Nous voulons

★✕✚✜✦✰ intègrent, a minima , les

derniers progrès en matière de

traitement de la parole dans les

environnements bruyants.  » Ils

rappellent en effet qu’il s’agit de

«  conditions essentielles pour

accéder à la vie sociale et

professionnelle  » . Surd’Iroise
indique donc également demander

aux pouvoirs publics ✓ ✙✚✜✥✬✦✕✘✪ à

✦✚✣✮✪✥✙✣ ✦✚✗✱✦✜✮✣✤✜✗✥ de réaliser

un diagnostic ✙✚✣✬✬✪✰✰✜✱✜✦✜✤✧ dans

les bâtiments recevant du public et

✗✲ il existe un dispositif de

sonorisation  ».

L’association est à la disposition de

tous, le troisième samedi de chaque

mois à Plabennec (hors jours fériés),

de 10 h à 12 h, salle

Marcel-Bouguen. Elle propose des

rencontres à thèmes, des temps

d’accueil et d’informations, une aide

aux démarches auprès des

collectivités et des commissions

d’accessibilité.
À ceci s’ajoutent la possibilité, sur

rendez-vous individuel, d’un accueil

personnalisé et des temps de

convivialité.

Contact  : surd’iroise@gmail. com

André Chalony, Louise Gouriou et

Marie-Gaëlle Léon, membres de

✳✴✵✶✷✸✵✹✺✻✼✽ lors du temps ✶✷✺✾✿✹✵❀ mation
organisé, jeudi, à Lannilis.

■
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Des tests auditifs bienvenus

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'Audition, dix-sept

patients ont été reçus à la Maison de

Santé par l'audioprothésiste Julien

Fadel. Durant vingt minutes, celui-ci

a posé des questions précises sur le

ressenti et les antécédents ORL,

procédé à l'auscultation et effectué

un audiogramme permettant de

situer une perte auditive éventuelle.

Gratuite, cette opération s'inscrit

dans une large campagne de

sensibilisation autour de la santé

auditive, facteur d'hygiène et de vie

sociale. Coordinatrice de la Maison

de Santé, Éliane Auribault est à

l'initiative de cette journée de

prévention et d'information qui

souligne le dynamisme de

l'établissement. ■
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Ducey. Le son, c'est pas toujours bon

Autour de la journéenationaledel'audition du 14 mars et sur l'initiative de Stéphanie Flipo,
professeur d'éducation musicale, un concert avait été organisé vendredi 15 mars à l'intention des
collégiens de 4e et 3e des collèges de Ducey et d'Isigny-le-Buat et du lycée professionnel Le Hec
de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Celle-ci avait fait appel à l'association Snark de Caen qui regroupe
des musiciens et des ingénieurs du son, confrontés par leur profession à cette problématique.

Le but était de sensibiliser les jeunes aux dangers des sons trop élevés, leur donner des conseils
pour atténuer les nuisances en ayant par exemple recours à des bouchons d'oreille disponibles
gratuitement dans les concerts ou les festivals, l'utilisation de casques antibruit pour les
professionnels sur les chantiers et enfin s'isoler dans un endroit calme en cas de troubles auditifs
qui peuvent entraîner une surdité précoce et des dommages irréversibles s'ils ne sont pas traités
rapidement.
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Jeudi, c'était la journée nationale de

l'audition, à laquelle participait le

centre hospitalier

180 dépistages audiotests ont été

effectués au CHAM

Le centre hospitalier de

l'agglomération montargoise

(CHAM) a pris part le 14 mars

dernier à la 22 e édition de la

Journée nationale de l'audition.

Entre 9 h 30 et 16 heures, les

médecins ORL du CHAM, le Dr

Essako et le Dr Maniuc, ont procédé

à quelque 180 dépistages audiotests

gratuits.

Aux côtés de quatre partenaires

audioprothésistes locaux, ils étaient

au nombre des 3. 000 acteurs de la

santé et de la prévention à avoir

organisé des dépistages gratuits

partout en France, lancés par les

experts scientifiques et médicaux de

l'association JNA (Journée nationale

de l'audition), organisatrice de cette

campagne nationale.

Pour ses responsables, il est apparu

que l'audition est un facteur clé sous

estimé permettant, au quotidien, de

contribuer à la forme physique et à

la vitalité de chaque individu.

Selon les spécialistes des dépistages

audiotests, quatre raisons

essentielles doivent conduire à

l'examen du mécanisme de

l'audition. Pour eux, bien entendre,

c'est bien comprendre. Se soumettre

à un dépistage, c'est permettre

d'objectiver la situation rencontrée.

C'est également agir pour être bien

avec les autres et, aussi, favoriser la

bonne santé du cerveau.

✭ ce propos, les médecins ORL

rappellent : « Que ce soit pour

préserver son capital auditif ou pour

compenser la perte d'audition, le test

permet de mettre en place les bonnes

pratiques pour favoriser une bonne

stimulation du cerveau, à tout âge. »

■
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Les lycéens à l’écoute de leurs oreilles

Gannat. Les lycéens à l'écoute de leurs oreilles. Le Comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté du lycée Gustave-Eiffel a souhaité, cette année, promouvoir la prévention des risques
liés au bruit.

Ainsi, à l'occasion de la Journéenationaledel'audition(JNA), trois membres du laboratoire de
biophysique neurosensorielle (UMR Inserm 1107) de la faculté de médecine de
Clermont-Ferrand, sont intervenus auprès des classes d'élèves de première.

Afin de les sensibiliser sur les risques liés à leurs futurs métiers, sur les bons gestes à adopter pour
protéger et conserver leur audition, un rappel sur l'anatomie et sur le fonctionnement de l'oreille a
tout d'abord été présenté par Ludivine Beaud, doctorante du laboratoire.

L'enseignant-chercheur Fabrice Giraudet, secondé par Thamara Dos Santos, chercheuse
brésilienne, a précisé les conséquences irréversibles d'une négligence ou du non-respect de la
réglementation du travail et des règles de sécurité.

Il a particulièrement insisté sur le port des équipements de protection individuelle, les fameux
bouchons d'oreille et les casques anti-bruit. L'après-midi fut consacré à des entretiens individuels
permettant aux intervenants clermontois de proposer des tests de dépistage auditif, et répondre
aux différentes questions soulevées par les lycéens
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Santé. Les élèves sensibilisés aux risques

sonores

Dans le cadre de la 22e journéenationaledel'audition, les élèves des classes de CE2 au CM2 ont
été sensibilisés aux risques sonores, jeudi 14 et vendredi 15 mars, à la Halle de Vire. "Nous
menons une action de prévention auprès des jeunes. Nous allons recevoir 400 élèves de Vire
Normandie, Condé-sur-Noireau et Souleuvre-en-Bocage, pour un spectacle proposé par les
Passeurs d'Onde, explique Françoise Grieu, coordonnatrice de l'action. En amont, des activités
menées par les équipes pédagogiques en milieu scolaire ont permis d'aborder de façon ludique les
thèmes en lien avec l'ouïe et la musique".

Avec "La Soupe aux oreilles", l'auteur Lo Glasmann détourne les codes des contes de fées pour
mettre en scène, en chansons, des situations à risques et les moyens de se protéger.

En 2019, plus de 1 500 enfants bénéficieront de cette action soutenue par l'Agence Régionale de
Santé Normandie.
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Jeudi, c’était la journéenationaledel’audition,

à laquelle participait le centre hospitalier

Pas moins de 180 dépistages audiotests ont été effectués en quelques heures, au centre hospitalier
de Montargis. © Droits réservés
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Une appli pour faciliter les échanges

des sourds et malentendants

par Valérie Aubert

valenciennes@lavoixdunord. fr

Denain. En 2015, le Département a

adopté un « agenda d'accessibilité

programmée » visant à rendre

accessible l'ensemble de ses

établissements à toute personne

présentant un handicap, quel qu'il

soit. Ceci est d'ailleurs une

obligation légale. L'institution s'est

notamment attachée à faciliter son

accès aux personnes sourdes ou

malentendantes. Pour cela, elle a fait

appel à la société Delta Process,

basée à Saint-Maur-des-Fossés

(Val-de-Marne), qui depuis 2011

développe une application, Acceo,

qui révolutionne les échanges entre

personnes présentant un handicap

auditif et entendants. Il s'agit d'un

service gratuit de transcription

instantanée et de visio-interprétation

en temps réel. Cette application, déjà

utilisée dans 40000 établissements

publics (dont une dizaine de

départements) et privés en France, a

été présentée jeudi dernier à

l'UTPAS(1) de Denain, lors de la

Journée nationale de l'audition.

Par téléphone ou en direct

Acceo permet aussi bien de

contacter les services

départementaux par téléphone que

de rencontrer directement les

professionnels en contact avec le

public. Comment l'utiliser? Par

téléphone, il suffit de télécharger

l'application, d'aller sur le site

internet lenord. fr, puis de

sélectionner le service souhaité. La

personne sourde ou malentendante

est alors mise en relation avec un

opérateur Acceo qui contacte le

service et réalise en temps réel la

transcription écrite ou la

visio-interprétation français/langue

des signes des propos de

l'interlocuteur. Le visio-codage en

langue parlée complétée est aussi

proposé. Pour une rencontre directe,

la personne sourde ou malentendante

se rend sur place avec son

smartphone ou sa tablette; elle lance

l'appli et sélectionne le service

qu'elle veut rencontrer; un opérateur

se charge de traduire oralement ses

propos « signés ». Qu'il s'agisse d'un

appel téléphonique ou d'une

rencontre en face-à-face, l'agent du

Département, quant à lui, parle

comme il en a l'habitude. Les propos

de la personne sourde ou

malentendante lui sont traduits

oralement par l'opérateur. 1. Unité

territoriale de prévention et d'action

sociale. ■

0ELltKp0Zw9cTloBmA_JL-BHadiDoorbPhXW4G3MPBrYZ5r7kLL89XdnXlt4BRuR8M2Y3
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✑✒✓✔✕✖✓✗✘✙✚ organise des dépistages

auditifs gratuits

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition, l’association de sourds

et malentendants Surd’Iroise a

organisé, en partenariat avec le

cabinet d’audioprothèse de la

commune, une matinée de

dépistages auditifs gratuits.

Ces dépistages étaient réalisés par

un professionnel pendant que des

membres de l’association
répondaient aux interrogations des

visiteurs et informaient sur les

troubles de l’audition et leurs

conséquences, les remboursements

des prothèses auditives…
L’association Surd’Iroise tient des

permanences à la salle

Marcel-Bouguen. La prochaine aura

lieu le samedi 20 avril, de 10 h à

12 h. Cette permanence est ouverte à

tous, nul besoin d’être adhérent, et

est accessible aux malentendants par

boucle magnétique, casque

individuel et transcription écrite.

Renseignements au 06 22 06 42 51

(sms uniquement) ou contact.

surdiroise@gmail. com.

Des dépistages auditifs gratuits étaient

proposés, samedi matin, par Surd’Iroise.
■

0RCNoNSiJEMbGUnvU7Yb5_IrOT1fcZACpxAoavix-F2hdilt9VzHq3emHftROhK4pTZXoPJ7xcJspVGdFIIvH_IaqjjJEQWJi6HgmabQ7bYuc98BMDyrtUA_0mmNcF6wTNzZh
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La journéedel'audition : Protégez vos oreilles

!

Laurent Dereux est en présence de Jessica Ruelle, chargée de communication de l'ARA, qui
signifie autour des rythmes actuels. Elle vient nous avertir et nous donner quelques conseils pour
protéger nos oreilles, étant exposées au bruit ambiant toute la journée, il est important de les
reposer pour éviter tout risque de bourdonnement ou de sifflement avant de dormir.
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DE L'AUDITION

Le travail avec l'orthophoniste permet d'améliorer l'autonomie des patients,

notamment grâce à l'apprentissage de la lecture labiale. (Photos Emmanuel Grondin)

Ilfaut savoir s'adapteraux patients
et à leurs capacitéspour leur mon-

trer qu'ilssont capablesde progres-
ser.»

Car l'objectif pour la personne

mal entendante reste l'autonomie.
Une autonomie qui restetout àfait

possible selon Kheira Mezouaghi.
«Il n'y apas defatalité. Désormais

de nombreux dispositifs, comme
l'implant cochléaire ou des prises

en chargeadaptéespermettent aux
patients de mieux vivre avec leurs
troubles auditifs.»

Reste toutefois à chacun de
commencer une démarche pour

traiter en profondeur cestroubles
qui ont un effet prouvé sur l'aug-
mentation de la dépressionet l'ap-

parition detroubles cognitifs.

François BENITO

Kheira Mezouaghi, ORL et médecin coordinateur au centre

Horus, estime qu'un diagnostic précoce de l'audition est

important pour trouver l'accompagnement adapté.

L'audition,unsensà préserver
Alors que les troubles auditifs concernent jusqu'à 65 % des personnes âgées sur l'île, une journée de prévention dédiée à l'audition

va se dérouler jeudi. Pour compenser cette perte sensorielle, un nouvel accompagnement mêlant psychologue, médecin et spécialistes

est proposé sur I7le depuis peu.

la longue,mi gagnéplu kozé

ek lesgens.Mesproblèmes d'audi-
tion m'avaient isolé parce que je

n'entendaispas tout cequi se disait
autour de moi.» Lorsqu'il évoque

sasituation de déficience auditive
au centre Horus du Port, Maurice

témoigne d'un quotidien devenu
difficile.

Pour l'homme de 78 ans, qui
a longtemps travaillé dans les

boîtes de nuit de Saint-Paul, se
faire accompagner par ce centre

de rééducation sensorielle s'est
présenté comme une vraie oppor-

tunité. «On m'a appris comment
aborder leschoses,comment faire

comprendre leschoses à mon en-
tourage.J'ai travaillé avec tous les

spécialisteset, maintenant, je sens
que çava mieux.»

Alors que la Journée nationale
del'audition va sedérouler jeudi,

le cas de Maurice est loin d'être
isolé. Selonles chiffres del'Inserm,

6%desl5-24ans seraient touchés
par desproblèmes d'audition. Des

chiffres qui grimpent jusqu'à 65 %
dans la tranche d'âge des plus de

65 ans.Avec le vieillissement ra-
pide dela population que connaît

l'île, La Réunion est particulière-
ment concernée pour mettre en

placedes mesures de prévention
efficaces. Car,en la matière, une

prise deconscience du grand pu-
blic n'est pas encore àl'ordre du

l e b M J J W I

POUR LA

DE LAUDITION

Dans le cadre de la Journée

de l'audition, des actions de

sensibilisation et de dépis-

tage avec des tests audi-

tifs auront lieu à la Clinique

Saint-Vincent et au CHU, le

jeudi 14 mars.

jour. «Lesgensnefont assezpas as-

sezattention àleur audition, insiste
KheiraMezouaghi, ORLetmédecin

coordonnateur aucentre Horus.ifc
devraientvenir consulter beaucoup
plus souvent.Les acouphènes sont

unsigneànepasprendreà la légère,
par exemple. Ils peuvent signaler

que l'oreille a été traumatisée et il
vaut mieux aller sefaire diagnosti-

quer rapidement.»

Une approche

globale

Car les solutions existent pour
remédier à la baissede l'audition,

même si ellesrestent encore trop
peu diffusées. Parmi celles-ci, la

plus connue reste l'appareil, un
dispositif technique qui permet

d'amplifier le son.

Pour autant, l'appareil n'est
pas le seul levier thérapeutique

qui permet aux personnes dé-
ficientes auditives de pouvoir

compenser leur spécificité audi-
tive. Pour certains profils de sur-

dité, une approche plus globale,
comme celle mise en placepar le

centre Horus depuis l'an dernier
avecune équipe pluridisciplinaire,
peut aider.

«L'une des conséquencesde la

surdité,c'estle manquede confiance
en soi, note Marielle Lusseaux,

psychologue clinicienne. On peut
travailler là-dessuspour aider les

personnes à mieux se connaître,
s'accepter et à communiquer plus

facilement.» Mais les aspects
psychologiques et communica-
tionnels ne sont pasles seuls qui

sont mobilisés auprès du patient
malentendant.

Une approche corporelle per-

met aussi de mieux cerner ses dif-
ficultés àceniveau. «La déficience

auditive est uneatteinte sensorielle,
rappelle ClémentCoumes,psycho-

motricien.fl/e peut avoir des effets
certainssur l'équilibre,par exemple.
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LES ACOUPHENES

Qu’ils soient temporaires, intermittents ou permanents, les acouphènes peuvent rapidement nuire
à la qualité de vie. Bien que n’ayant aucune gravité dans 95% des cas, ils peuvent provoquer des
états d’anxiété menant à la dépression. Par leurs bruits incessants et incontrôlables, les
acouphènes, entrainent chez certaines personnes des difficultés pour s’endormir et se concentrer,
des troubles anxieux ou des insomnies. En France, selon une estimation de l’association France
Acouphènes, plus de 2 millions de personnes souffrent d’acouphènes. Dans la majorité des cas, ils
surviennent puis disparaissent sans causer de gêne et peuvent diminuer grâce à quelques mesures
simples. Beaucoup d’acouphènes sont causés par des sources sonores trop vives ou trop répétées.
Pour éviter d’y être confronté, la prévention est indiquée, particulièrement auprès des jeunes,
souvent soumis à un environnement extérieur bruyant (port d’un casque audio, discothèques) et
les travailleurs exposés à des machines-outils assourdissantes. A l’occasion de la 22ème Journée
mondiale de l’Audition qui aura lieu le 14 mars 2019, le site www.journee-audition.org met à
disposition de nombreux outils de sensibilisation comme des dépliants ou des brochures adaptés à
chaque type de population. Par exemple, les dépliants intitulés « Acouphènes, comment mieux
vivre ? » ou encore « Nos oreilles, on y tient ! » destinés aux jeunes, peuvent être commandés en
ligne pour être diffusés en officine.  1. DEFINITION Les acouphènes sont des sensations
auditives qui revêtent plusieurs sortes de bruits : sifflement, grésillement, bourdonnement,
pulsation, choc répété, tintement d’objets métalliques ou encore cliquetis. Ces sensations ne sont
pas causées par l’environnement extérieur de l’organisme et sont dans la quasi-totalité des cas
inaudibles par l’entourage. Les bruits entendus peuvent survenir soit progressivement soit
brutalement. Ils sont perçus par une seule oreille ou par les deux et parfois « dans la tête au
sommet du crâne ». Il existe deux types d’acouphènes : - Les acouphènes « objectifs » : ils sont
rares (5% des cas) et correspondent au bruit d'un organe situé à l'intérieur du corps (Ex. : bruit du
sang circulant dans un vaisseau du cou ou de la tête). Une personne extérieure peut l'entendre.  -
Les acouphènes « subjectifs » : ils représentent 95 % des cas. Ils sont associés à des troubles de
l’audition. Ils prennent la forme de bourdonnements d’oreille ou de sifflements, uniquement
perçus par le patient. Deux mécanismes sont à l’origine de ces sensations auditives : - Des
modifications du flux sanguin : Suite à un rétrécissement des vaisseaux ou des artères, les
vaisseaux sanguins en périphérie des oreilles augmentent leur flux ou produisent un flux saccadé.
Ce mécanisme peut aussi être la conséquence d’un entrainement sportif intense. - Une conscience
accrue du flux sanguin : En raison d’une perforation du tympan ou d’une otite séreuse, les bruits
extérieurs sont masqués au profit des bruits de l’organisme. Une augmentation de la sensibilité
auditive peut rendre le cerveau plus conscient du bruit généré par le flux sanguin. Bien que de
nombreux cas d’acouphènes soient idiopathiques, les causes sont le plus souvent liées à la
presbyacousie (vieillissement de l’oreille) ou suite à des traumatismes acoustiques répétés (écoute
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de musique avec des écouteurs à très fort volume, concert, discothèque, pétard, feu d’artifice...).
Les acouphènes sont également associés à des troubles de l’audition, qui font suite à : - Un
bouchon de cérumen ou un corps étranger dans l’oreille souvent accompagnés d’une baisse de
l’acuité auditive ; - Une otite moyenne : une inflammation de l’oreille se développe dans une
petite cavité osseuse derrière le tympan, causant souvent des douleurs ; - L’otospongiose : il s’agit
d’une maladie héréditaire entraînant une hyperproduction d’os au niveau de la platine de l’étrier
accompagnée d’une hyper vascularisation ; - La maladie de Ménière : c’est une affection de
l’oreille due à une augmentation de la pression dans le labyrinthe d'origine inconnue. Elle entraîne
des bourdonnements, une baisse d’audition et des vertiges ; - Une atteinte du nerf auditif ou de
l’oreille interne (prise de médicaments otoxiques par exemple) ; - Un accident de plongée ; - Une
béance de la trompe d’Eustache ; - Une athérosclérose ;  - Une hypertension intracrânienne
bénigne ; - Un souffle cardiaque ; - Une inflammation de l’oreille moyenne liée à une infection
aiguë ou chronique ; - Des myoclonies (spasmes des muscles de l’oreille moyenne ou de la gorge)
; - La maladie de Paget (déformations osseuses associées à des troubles vasculaires) ;  - Une
hyperthyroïdie accompagnée d’un débit sanguin accru ; - Une anomalie d’une artère de la tête ou
du cou ; - La présence de plaque de cholestérol ; - L’hypertension artérielle. Dans de rares cas, les
acouphènes sont dus à une anomalie anatomique (dissection, anévrisme, communications
anormales entre artères et veines créant des turbulences, trajet anormal d’une artère), des
thromboses ou à une tumeur vasculaire qui se développe à proximité de l’oreille. Certains
acouphènes proviennent du système nerveux somato-sensoriel. Ils sont liés à un traumatisme de la
région cranio-cervicale. Leur apparition est liée à un ou plusieurs des facteurs suivants : -
Traumatisme crânien et/ou cervical ; - Manipulations dentaires, cervicales ou des mâchoires ; -
Douleurs chroniques de la tête, du cou ou de la ceinture scapulaire ; - Augmentation simultanée
de l’acouphène et des douleurs associées ; - Posture inadéquate au repos, à la marche, au travail
ou pendant le sommeil ; - Bruxisme diurne et/ou nocturne. 3. DIAGNOSTIC
Dans un premier temps, c’est le médecin généraliste qui déterminera l’origine de l’acouphène :
objectif ou subjectif. Contrairement aux acouphènes subjectifs, les acouphènes objectifs sont
perceptibles avec un examen au stéthoscope binoculaire de la région de l’oreille ou du cou. Après
identification de l’origine, le médecin adresse le patient vers un ORL. Ce dernier questionne le
patient sur son parcours médical, réexamine avec attention si les acouphènes sont perceptibles et
analyse les tympans ainsi que les vaisseaux sanguins du cou et du crâne.  Plusieurs méthodes et
outils permettent de déterminer les causes mécaniques des acouphènes :  - Le test du réflexe
stapédien qui permet de détecter les contractions anormales des muscles de l’oreille moyenne ; -
L’IRM pour faire ressortir les irrégularités des vaisseaux sanguins ; - L’échographie doppler pour
voir et mesurer la vitesse du flux sanguin ; - L’angiographie qui permet de cibler au rayon X un
vaisseau précis au moyen d’un produit contrastant ; - L’angiographie par résonnance pour scanner
l’intérieur des artères et des veines ; - La CT artériographie qui, au moyen de rayons X contrôlés
par ordinateur, réalise des images de l’organisme.
4. TRAITEMENTS La plupart des acouphènes sont curables, à condition d’en déterminer la
cause. Dans le traitement des acouphènes liés à des tumeurs à proximité de l’oreille ou à des
lésions vasculaires, un acte chirurgical s’avère généralement nécessaire pour désobstruer les
vaisseaux ou obstruer le vaisseau responsable du souffle. Lorsque les acouphènes sont la
conséquence de l’hypertension, de l’athérosclérose, de l’hyperthyroïdie ou tout autre symptôme
impactant la tension ou le débit du flux sanguin, les traitements médicamenteux peuvent réduire,
voire supprimer les sensations auditives. La problématique porte sur les acouphènes
idiopathiques. Dans ce cas une approche cognitive-comportementale, au moyen d’une thérapie
auditive d’habituation est préconisée. Cette stratégie consiste, non pas à supprimer la perception
du bruit, mais plutôt à gérer son impact négatif sur le patient. Avec cette méthode, le patient
apprend à vivre en sollicitant son propre mécanisme d’habituation pour que le bruit perturbateur
devienne un bruit dont le cerveau ne tient plus compte. 5. CONSEILS AU COMPTOIR  En
premier lieu, lorsqu’un patient signale un bruit persistant à l’oreille faisant penser à un acouphène,
le pharmacien se doit d’être rassurant, en expliquant que ces sensations sont sans gravité pour la
santé et que généralement, elles surviennent puis disparaissent sans causer de gêne. Si le patient
est atteint d’acouphènes durables et gênants, voici quelques conseils utiles que le pharmacien
prodiguera afin de réduire l’inconfort : - Éviter le silence en écoutant un bruit de fond à faible
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intensité, appelé « le bruit blanc » (ex. : musique douce, radio). En effet, cela facilite le processus
d’habituation ; - Limiter la consommation d’alcool : il dilate les vaisseaux sanguins et augmente
le flux de sang dans l’oreille interne, amplifiant parfois les acouphènes ; - Arrêter de fumer : la
nicotine contenue dans le tabac est un irritant qui peut aussi accentuer les troubles ; - Arrêter la
consommation d’excitant comme le thé, le café, ou les sodas contenant de la caféine pendant un
mois pour déterminer si cela peut améliorer son état ; - Éviter de s’exposer à des sons forts
(tronçonneuse, perceuse, marteau-piqueur, coup de fusil, moto, concerts de rock) qui pourraient
aggraver les acouphènes. Utiliser des bouchons d’oreille ou un casque pour se protéger ; -
Surélever la tête pour dormir et ainsi améliorer la circulation du sang ; - Pratiquer une activité
sportive ; - Apprendre à se relaxer pour éliminer et/ou mieux gérer le stress. Enfin, le pharmacien
orientera le patient vers son médecin généraliste si : - Malgré la mise en application des conseils
précités, les symptômes persistent et deviennent gênants au quotidien ; - Les acouphènes sont
apparus après un traumatisme crânien ; - Les acouphènes sont pulsatiles ; - Les acouphènes sont
associés à d’autres symptômes : • Vertiges ou troubles de l’équilibre ; • Perte de l’acuité auditive ;
• Hyperacousie (hypersensibilité gênante aux sons et aux bruits) ; • Nausées et/ou vomissements ;
• Otalgies (douleurs de l’oreille) ; • Fièvre et frissons. Bien que les acouphènes soient sans gravité
pour la santé des patients, ils n’en restent pas moins très handicapants lorsqu’ils sont vécus au
quotidien sur une longue période. Ils peuvent affecter le sommeil et ainsi, entrainer des troubles
de l’humeur, de l’anxiété, de la fatigue… Il est important de ne pas minimiser les conséquences
néfastes des acouphènes sur la qualité de vie et orienter les personnes concernées vers les bons
interlocuteurs. Pour ce faire, le pharmacien informera les patients très affectés par les acouphènes
de l’existence d’associations de patients, de groupes de parole ou d’ateliers thérapeutiques dans la
région pour l’aider à surmonter sa gêne (France Acouphènes, Afrépa, Aera Acouphènes…). 6.
SITES WEB Ameli :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/acouphenes/que-faire-quand-consulter  Association
France Acouphène :
https://www.france-acouphenes.org/index.php/actu/dico/35-les-acouphenes-pulsatiles 
Traiter-Acouphènes.fr :
https://www.traiter-acouphenes.fr/acouphene-comment-fonctionne-le-processus-d-habituation/
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Les lycéens à l'écoute de leurs oreilles

Gannat. Les lycéens à l'écoute de

leurs oreilles. Le Comité d'éducation

à la santé et à la citoyenneté du

lycée Gustave-Eiffel a souhaité,

cette année, promouvoir la

prévention des risques liés au bruit.

Ainsi, à l'occasion de la Journée

nationale de l'audition (JNA), trois

membres du laboratoire de

biophysique neurosensorielle (UMR

Inserm 1107) de la faculté de

médecine de Clermont-Ferrand, sont

intervenus auprès des classes

d'élèves de première.

Afin de les sensibiliser sur les

risques liés à leurs futurs métiers,

sur les bons gestes à adopter pour

protéger et conserver leur audition,

un rappel sur l'anatomie et sur le

fonctionnement de l'oreille a tout

d'abord été présenté par Ludivine

Beaud, doctorante du laboratoire.

L'enseignant-chercheur Fabrice

Giraudet, secondé par Thamara Dos

Santos, chercheuse brésilienne, a

précisé les conséquences

irréversibles d'une négligence ou du

non-respect de la réglementation du

travail et des règles de sécurité.

Il a particulièrement insisté sur le

port des équipements de protection

individuelle, les fameux bouchons

d'oreille et les casques anti-bruit.

L'après-midi fut consacré à des

entretiens individuels permettant aux

intervenants clermontois de proposer

des tests de dépistage auditif, et

répondre aux différentes questions

soulevées par les lycéens ✪

03YYwqyOB87WgYqICzPGezB4njLPKTYR4uNW0SiM_taLR1tC6jVNEfO-ww94wWtkaYTkz
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MONTÉLIMAR

Les oreilles au cœur de notre santé

Pour la deuxième journée nationale

de l’audition, 70 personnes sont

venues jeudi 14 mars procéder à un

dépistage auditif auprès de l’équipe
de consultations ORL du centre

hospitalier. Elles ont aussi pu

visionner une vidéo, rencontrer des

audioprothésistes, des ORL bien

entendu, tel le chef de service le Dr

Romain Carmantrant. Certes, des

seniors sont venus pour des

problèmes de vieillissement d’oreille
mais également des jeunes, car la

prévention est importante avec une

prise de conscience et peut-être un

changement de comportement. Les

oreilles sont au cœur de notre santé́
et les mécanismes de l’audition

représentent l’un des rouages de

l’eq́uilibre santé́ et de vie sociale.

■

0kZTDA8MKE1ylyIYGXPYpyF4_SkQJstZV7-eWcassN8oyiupEb107xKimUiMCNAk4Y2Qz
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Nos oreilles : on y tient, on en prend soin !

15/03/2019Partage cet article:Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle
fenêtre)Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)PERSO 0

Les oreilles, on n’en a que deux, donc il faut les protéger ! Après la JournéeNationalede

l’Audition, qui s’est tenue le 14 mars, on te parle des dangers qui pèsent sur tes oreilles et des
bons réflexes à adopter.

DES OREILLES MENACÉES…

En tant que jeune, tu es très exposé aux risques. La plupart des ados ont une bonne santé auditive,
donc ne se méfient pas. Parce que leurs comportements n’ont pas ou peu d’impact sur leur
audition pour l’instant, ils n’ont pas conscience des dangers et prennent des risques en s’exposant
au bruit. Or, le bruit fragilise les oreilles lorsqu’il dépasse un certain niveau de décibels. Sans s’en
rendre compte, une bonne partie des ados éprouve des difficultés à entendre dans un
environnement bruyant.

@JNA. Plus les décibels montent, plus le danger augmente.

…AUX OREILLES ÂBIMÉES

Prendre des risques altère l’audition de manière irréversible. Et parfois, certains jeunes en
subissent directement les conséquences. Après s’être exposé à un son trop puissant, qu’on appelle
traumatisme sonore, un ado peut avoir des acouphènes. Ce sont des bruits parasites – tels que des
sifflements ou des bourdonnements – entendus seulement par la personne qui en souffre. Les
acouphènes ne se « guérissent » pas. Mais ils diminuent avec le temps et peuvent être atténués.

BAISSE LE SON !

Comme beaucoup de jeunes, tu as sûrement tendance à écouter de plus en plus longtemps de la
musique avec des écouteurs dans les oreilles, voire à t’endormir avec. Le problème des écouteurs,
c’est qu’ils n’isolent pas des sons extérieurs. Dans un décor bruyant, on a donc tendance à
augmenter le volume pour couvrir les sons. Grave erreur ! Il faut penser à la fois intensité du son
et durée d’écoute : ce qui est dangereux, c’est de s’exposer à un son trop fort pendant un temps
trop long.

3 RÉFLEXES À AVOIR

1 > Les oreilles ont besoin de se reposer ! S’il ne fallait retenir que quatre mots, ce serait ceux-là :
repos de l’audition. Fais des pauses et veille à ce que le temps de récupération soit au moins égal
au temps d’exposition.

2 > Pour éviter d’avoir des regrets plus tard, protège-toi ! Cela ne fait pas de toi un(e) ringard(e).
Lorsque tu t’exposes à un volume sonore élevé (espace bruyant, concert, travaux, etc), n’oublie
pas de porter des protections auditives.

3 > On ne se rend pas toujours compte qu’il y a un problème ! N’hésite pas à consulter un ORL
qui te fera passer un test d’audition. Et en cas de traumatisme sonore, rends-toi chez le médecin
ou aux urgences le plus rapidement possible.

LES DOCTEURS TE CONSEILLENT EN VIDÉO

« AIME TES OREILLES »

Jusqu’au 25 mars, Attitude Prévention diffuse un spot en radio et sur les plateformes de
streaming. Te rappeler l’importance de ne pas écouter de la musique trop fort, c’est le but de cette
campagne intitulée « Aime tes oreilles ». N’hésite pas à aller la découvrir. Attitude Prévention est
partenaire de l’ association JNA. Une JournéeNationaledel’Audition est organisée tous les ans,
le deuxième jeudi du mois de mars.

Maintenant que tu sais comment préserver ton audition, tu peux dormir sur tes deux oreilles !
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Plaît-il ?

Carole Pontier

Le lycée Emile-Baudot organisait,

jeudi après-midi, une série ✩✫✬✭✮✯✰✮✱✲
autour de ✯✫✳✴✵✮✶ à ✯✫✳✷✷✬✲✰✳✸ de la

Journée nationale de l'audition. Une

opération menée en partenariat avec

la MGEN départementale, pour

rappeler les jeunes ✯✫✰✹✺✳✱✭✬✸✷✮ de

prendre soin de nos oreilles.

Une hotte de cuisine en marche  : 90

décibels (dB). Un claquement de

porte  : 95 dB. Un professeur en

colère  : entre 95 et 100 dB. Que de

bruits que nos oreilles endurent au

quotidien, avec plus ou moins de

difficulté. Car à partir de 85 dB, les

sons deviennent nocifs pour notre

appareil auditif. Evidemment, pour

que cela soit dangereux, il faut que

le son soit intense et diffusé sur du

long terme.

Jeudi après-midi, jour J de la

Journée nationale de l'audition, des

élèves de Première Bac pro

Commerce et de Tale CAP Agent de

sécurité ont participé à des ateliers

sur ce sens. Olivier Delagneau,

directeur de la MGEN (mutuelle) et

des professeurs de l'établissement

avaient préparé un questionnaire, un

test auditif et un jeu pour deviner les

fréquences que font certains bruits.

Ce dernier a été conçu l'année

dernière par des anciens élèves, qui

avaient fait le tour du lycée avec un

appareil spécifique, pour mesurer la

fréquence des sons.

Ce moment ludique a fort plu aux

lycéens, qui reconnaissent avoir très

souvent un écouteur dans une oreille

et que le son est parfois réglé trop

fort. ✻ titre d'information, si on

entend distinctement la musique de

notre voisin (situé à un bras de

distance) comme si nous l'avions

dans les oreilles, le son est déjà trop

fort et les oreilles en souffrance.

Une fois ✯✫✳✴✵✮ abîmée, les

dommages sont difficilement

réversibles.

Les élèves ont deviné ✯✫✰✸✭✮✸✲✰✭✼ de

sons quotidiens.

wassy ■

01FpHQFyR9kGhArSNHRAjU70_ns5RHjHe1u447Mhv6sqcP4hhIy-tfhwBOhowqEjRNTgz
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Problèmes auditifs : mieux vaut

prévenir que guérir

Seul établissement en Corse à s'associer à la journée nationale de l'audition, le lycée

de la Plaine a accueilli vendredi le Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio, et Régis Franceschi,

audioprothésiste à Ghisunaccia

Le Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio,

animait la conférence.

Au nombre de cinq, ils sont d'une

importance vitale. L'odorat, le

toucher, le goût, la vue et enfin

l'ouïe sont les sens du corps humain

qui nous servent de guides.

Lorsqu'on est amputé de l'un d'eux

et que le handicap fait son

apparition, la vie n'est plus du tout la

même. Ce jeudi, c'est l'ouïe qui était

mise à l'honneur avec la Journée

nationale de l'audition. Une

opération de prévention à laquelle le

lycée de la Plaine a pris part. " Cette

action s'inscrit dans le cadre du

comité d'éducation à la santé et de

citoyenneté (CESC). Nous sommes

très fiers d'y participer car le lycée

du Fium'Orbu est le seul de Corse à

s'être positionné " , a expliqué le

CPE, Dominique Susini. Au niveau

national, 124 autres établissements

se sont impliqués. Les élèves des

classes de première S, ES, L et

STMG ont assisté à une conférence.

" Nous avons organisé cette session

car vous êtes un public qu'il faut

sensibiliser à l'importance de

conserver le plus longtemps possible

ces cinq sens et l'audition en fait

partie" , a insisté devant eux la

proviseure Josiane Poggi-Raffalli.

La jeunesse particulièrement

exposée

Pour l'occasion, deux professionnels

de santé avaient répondu présent. Le

Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio, et

Régis Franceschi, audioprothésiste à

Ghisunaccia, coanimaient la

conférence. Deux hommes aux

métiers complémentaires qui ont

insisté sur la nécessité de prendre

soin de son ouïe. "C'est très bien

d'expliquer ça devant des lycéens

car la jeunesse a plus d'outils pour

changer son comportement" ,

analyse le docteur Arnaud. "C'est un

problème qui est aussi passionnant

que préoccupant. On le constate

chaque année, le nombre de

personnes gênées par des problèmes

de surdité est en constante hausse ",

a renchéri Régis Franceschi. Une

question de santé qui a également de

lourdes répercussions au plan

économique. Car si les prothèses

auditives sont actuellement

remboursées par la Sécu,

l'augmentation du nombre de

bénéficiaires pourrait compliquer la

donne. Les lycéens présents étaient

bien plus sensibles aux conseils liés

à l'écoute de la musique. Car à

l'heure de Deezer, Apple Music et

Spotify, c'est un peu elle qui rythme

la vie des ados. "N'utilisez surtout

pas les écouteurs que l'on vous

donne gratuitement avec vos

téléphones portables ! C'est de la

mauvaise qualité et vous serez

obligés de venir me voir dans 30 ans

!", a ironisé Régis Franceschi qui,

avec son acolyte du jour, a réussi à

captiver l'attention des élèves,

malgré les nombreuses mises en

garde qui ont émaillé ses propos.

Elvis, un des élèves qui ont assisté à

cette conférence, en témoigne. "

C'était un moment très sympathique

d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet

particulièrement important ". Un

sentiment partagé par sa camarade

Maëva. "Je me suis sentie concernée

parce que j'écoute beaucoup de

0g6um791qvPRpxYBfmj3eFbCU64DqYvfMeSGYaqakysF5rlokbN9FebhkJPwJEkVuMWQ1
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musique et pas forcément de la

meilleure des manières. Leurs

conseils me permettront de changer

de comportement. " C'était l'objectif

de cette journée. De toute évidence,

les conférenciers ont réussi à se

faire... entendre. ■
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Surd’Iroise. Une association pour informer et

se faire entendre

Le Télégramme Voir les commentaires

Les membres de l’association Surd’Iroise sont venus à la rencontre des habitants au Centre
E. Leclerc.
Jeudi matin, à l’occasion de la 22e Journéedel’audition, des membres, sourds ou malentendants,
de l’association Surd’Iroise étaient présents au Centre E. Leclerc de Lannilis.

Outre le besoin de faire connaître ce handicap invisible, ses membres souhaitent l’amélioration de
l’accessibilité des lieux publics et de la prise en charge de l’appareillage.

Ils ont évoqué les nouvelles réformes proposées par le ministère de la Santé, avec le reste à charge
zéro, et ont souhaité que, « dans ces conditions, les appareils soient de qualité et intègrent, au
minimum, les derniers progrès en matière de traitement de la parole, dans les environnements
bruyants, des conditions essentielles pour accéder à la vie sociale et professionnelle ».

Une faible proportion de personnes sont appareillées

« Aujourd’hui, sept millions de Français souffrent de problèmes d’audition. Seules 1,7 million de
personnes portent des prothèses auditives. Les principaux freins sont le coût de l’appareillage, le
manque d’informations et de dépistage », précise l’association. Laquelle demande aux pouvoirs
publics d’inclure dans cet agenda l’obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité dans les
bâtiments recevant du public où il existe une sonorisation.
Pratique
L’association propose une permanence le troisième samedi de chaque mois,de 10 h à 12 h, à la
salle Marcel-Bouguen de Plabennec. Courriel : contact.surdiroise@gmail.com Partager Tweeter
Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles
Surdité Sourds Malentendants Surd'Iroise Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
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Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Apnée du sommeil. Bien dormir et retrouver une vie
normale  Bercy. Réunion lundi sur l’impact économique des gilets jaunes   

Guingamp. Merghem, débuts soignés

Bédée. Véhicule à contresens sur la RN12 : un choc frontal fait deux morts Ligue 1. Rennes a
encore des ressources Trois jours après son élimination à Arsenal en 8e de finale de la Ligue
Europa, Rennes a montré qu’il avait de la ressource en décrochant un match nul à Bordeaux (1-1),
dimanche, lors de la 29e de Ligue 1. « Semaine du cerveau ». L’impact des écrans en question Le
déferlement d’outils numériques dans les familles questionne de plus en plus neuroscientifiques et
pédiatres qui, sans « diaboliser » leur usage, ont souligné un impact sur la santé jugé préoccupant,
à l’occasion de la 21e « Semaine du cerveau ». PSG - Marseille. Paris maîtrise son sujet (3-1) Un
premier pas vers la réconciliation ? Le PSG, dans son premier match à domicile post-Manchester,
a dominé Marseille (3-1), dimanche soir, pour rester maître du « clasico » du championnat de
France, malgré la fronde de ses supporters ultras, entre banderoles piquantes et grève partielle
d’encouragements. Belgique. Un pigeon voyageur vendu 1,25 million d’euros, record mondial
C’est un record mondial. Armando, un pigeon voyageur dressé en Belgique, a été vendu aux
enchères dimanche pour la somme de 1,25 million d’euros. PSG - Marseille. Mario Balotelli
titulaire Après plusieurs heures d’intox, l’attaquant de Marseille Mario Balotelli débutera bien sur
le terrain le choc de Ligue 1 face au Paris SG, dimanche (21 h) pour la 29e journée. Netflix.
Apple, Disney, WarnerMedia en embuscade : la guerre du streaming De grands noms de
l’industrie du divertissement et des technologies se préparent à plonger cette année dans le grand
bain du service de vidéo en ligne, ce qui pourrait représenter un défi important pour Netflix. La
Mie Câline. « La viennoiserie a encore de beaux jours devant elle » La Mie Câline a ouvert son
240e magasin en 2018. L’enseigne mise sur une gamme «healthy» et de nouvelles ouvertures en
2019 pour poursuivre son développement. Explications avec David Giraudeau, le directeur
général du groupe. Trafic aérien. Toujours plus de passagers, le low-cost en hausse Plus de
200 millions de personnes ont volé dans le ciel français en 2018, une activité dopée par les
compagnies low-costs. Dont les aéroports bretons ont eux aussi profité.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://letelegramme.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

15 mars 2019 - 16:45 > Version en ligne

Page  28

https://www.letelegramme.fr/finistere/lannilis/surd-iroise-une-association-pour-informer-et-se-faire-entendre-15-03-2019-12233193.php


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

♥♦♣qrs♣t✉✈✇① Une association pour

informer et se faire entendre

Jeudi matin, à ②③④⑤⑤⑥⑦⑧④⑨ de la 22e

Journée de ②③⑥⑩❶⑧❷⑧④⑨❸ des membres,

sourds ou malentendants, de

②③⑥⑦⑦④⑤⑧⑥❷⑧④⑨ ❹⑩❺❶③❻❺④⑧⑦❼ étaient

présents au Centre E. Leclerc de

Lannilis.

Outre le besoin de faire connaître ce

handicap invisible, ses membres

souhaitent ②③⑥❽❾②⑧④❺⑥❷⑧④⑨ de

②③⑥⑤⑤❼⑦⑦⑧❿⑧②⑧❷❾ des lieux publics et de

la prise en charge de ②③⑥➀➀⑥❺❼⑧②②⑥➁❼➂
Ils ont évoqué les nouvelles

réformes proposées par le ministère

de la Santé, avec le reste à charge

zéro, et ont souhaité que, « dans ces

conditions, les appareils soient de

qualité et intègrent, au minimum, les

derniers progrès en matière de

traitement de la parole, dans les

environnements bruyants, des

conditions essentielles pour accéder

à la vie sociale et professionnelle ».

Une faible proportion de personnes

sont appareillées

➃ ➄⑩➅④⑩❺❶③➆⑩⑧❸ sept millions de

Français souffrent de problèmes

❶③⑥⑩❶⑧❷⑧④⑨➂ Seules 1, 7 million de

personnes portent des prothèses

auditives. Les principaux freins sont

le ⑤④➇❷ de ②③⑥➀➀⑥❺❼⑧②②⑥➁❼❸ le manque

❶③⑧⑨➈④❺❽⑥❷⑧④⑨⑦ et de dépistage »,

précise ②③⑥⑦⑦④⑤⑧⑥❷⑧④⑨➂ Laquelle

demande aux pouvoirs publics

❶③⑧⑨⑤②⑩❺❼ dans cet agenda

②③④❿ ②⑧➁⑥❷⑧④⑨ de réaliser un diagnostic

❶③⑥⑤⑤❼⑦⑦⑧❿⑧②⑧❷❾ dans les bâtiments

recevant du public④➉ il existe une

sonorisation.

Pratique

➊③⑥⑦⑦④⑤⑧⑥❷⑧④⑨ propose une

permanence le troisième samedi de

chaque mois,

de 10 h à 12 h, à la salle

Marcel-Bouguen de Plabennec.

Courriel :

contact. surdiroise@gmail. com

Les membres de ➋➌➍➎➎➏➐➑➍➒➑➏➓ ➔→➣↔➌↕➣➏➑➎➙
sont venus à la rencontre des habitants

au Centre E. Leclerc.

■
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BOURG-EN-BRESSE

Surveillez vos ➳➵➸➺➻➻➸➼ ➽

➾ ➚➪➶➹➘ important de préserver son

audition le plus longtemps possible,

explique le docteur Patricia

Messagier, médecin responsable du

centre. Notre objectif est aussi

➴➪➷➬➶➮➘➶➮ les jeunes notamment sur

les différentes nuisances sonores

auxquelles ils sont confrontés. »

Profitant de la Journée nationale de

➬➪➷➱➴✃➘✃❐❒❮ la Caisse primaire

➴➪➷➹➹➱➮➷❒❰➶ maladie (CPAM) de

➬➪Ï✃❒ a pris ➬➪✃❒✃➘ ✃➷➘✃Ð➶ ➴➪✃❒Ð✃➘➶➮ les

assurés à se présenter, jeudi, au

centre ➴➪➶Ñ➷Ò➶❒➹ de santé de Bourg

pour passer un test ➴➪➷➱➴✃➘✃❐❒Ó
Ô➪❐❰❰➷➹✃❐❒ de dresser unÕ✃➬➷❒ Ö
➾ Ô➶➹ deux tiers de la population

❒➪❐❒➘ jamais subi un test ➴➪➷➱➴✃➘✃❐❒ ❮
souligne Jean-François Faudon,

responsable du pôle

accompagnement et offres de soins.

En cas ➴➪➷❒❐Ò➷➬✃➶ détectée, nous

orientons ➬➪➷➹➹➱➮× vers son médecin

traitant. »

Ô➪❐ÕØ➶❰➘✃Ù de ce genre ➴➪❐Ú×➮➷➘ ✃❐❒
est aussi de mieux faire connaître

➬➪➶Ñ➷Ò➶❒ de prévention en santé que

dispense la CPAM. En partenariat

avec ➬➪ÛÙÙ✃❰➶ départemental de

prévention du cancer, la caisse

primaire sera également partenaire

➴➪➱❒➶ journée de dépistage des

cancers féminins le 20 mars,

toujours au centre ➴➪➶Ñ➷Ò➶❒➹ de

santé, à Bourg-en-Bresse.

Bâtiment annexe, 2 eétage, 12 bis,

rue Ü➷Ð×Ý➴➪ÏÒ❐➱➮Ó Renseignements

et inscription au 04. 74. 45. 84. 45.

■
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AVIGNON/BAIGNE-PIEDS

ðñòóôõö÷ø se mobilise pour la Journée

nationale de øñ÷ùúõöõûü

Dans le cadre de la 22 e Journée

nationale de ýþÿ�✁✂✄✂☎✆ organisée

chaque année le 14 mars, ýþ✝✞�✂✟✠
médicale et paramédicale des

consultations ORL du centre

hospitalier Henri-Duffaut proposait

un dépistage auditif gratuit aux

personnes qui le désiraient. La

journée était consacrée

essentiellement au dépistage et à la

prévention. Pour Christian Tort, chef

de ✡✠☛☞✂✌✠ ✍ ✎ ✏þ✂✆✄✝☛✑✄ est de

sensibiliser les jeunes aux risques

liés à ýþ✠✒✟☎✡✂✄✂☎✆ à des

traumatismes sonores et les adultes à

ýþ�✡�☛✠ naturelle de ýþÿ�✁✂✄✂☎✆ due à

ýþ✓✔✠ ✕✖

Il est important de faire le point

lorsque la personne constate une

baisse de son audition. Ces

problèmes débouchent souvent sur

des troubles cognitifs et posent un

problème majeur ✁þ✂✡☎ý✠✗✠✆✄ et

quelquefois de dépression. Christian

Tort est ✘☎ ☛✗✠ý ✍ ✎ ✙✄☛✠ traité

retarde ýþÿ✟✟ÿ☛✂✄✂☎✆ et ýþ✝☞☎ý�✄✂☎✆ de

ces troubles cognitifs qui favorisent

une démence et sont le berceau de

maladies ✟☛✝✌☎✌✠✡ ✕✖ Il conseille

aux visiteurs de se faire appareiller

au moindre signe de perte ✁þÿ�✁✂✄✂☎✆
car la technologie évolue et donne

de bons ☛✝✡� ý✄ÿ✄✡ ✕✖

Chaque ✚☎�☛ ✛ le service reçoit une

cinquantaine de patients. Les

pathologies vont de la cancérologie

de la gorge, des glandes thyroïdes,

de la chirurgie du nez, des oreilles, à

la perforation des tympans.

■

0GD5OJiYNT0HR7XalLDvFkm2QnFROHG2V49lDibehblNaMGrAMRXg2PPeNZRt_kdNYmQy
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Baisse d'audition: les jeunes ont les oreilles

qui sifflent

« Les oreilles des Français sous pression ? » C'est ce qu'affirme une
nouvelle enquête, réalisée par l'Ifop à l'occasion de la 22e e dition de la
Journe e nationale de l'audition (JNA), le 14 mars 2019, qui évalue la place
de l'audition dans l'hygiène de santé. 1 003 personnes âgées de 15 ans et
plus ont joué le jeu et testé leur audition. Les résultats s'avèrent plus
inquiétants que prévus...

Lien entre état de santé et capacités auditives

La grande majorité des Français a conscience de l'importance de l'audition sur la santé et la
qualité de vie. 89 % pensent que de bonnes capacités auditives contribuent à un « bon état de
santé général » et 93 % à « des relations sociales de qualité ». Ils comprennent également l'impact
de « bien entendre » sur le moral, l'humeur, les performances intellectuelles, l'état de fatigue et de
stress... Cependant, seul 35 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans font la corrélation avec la qualité du
sommeil, contre 54 % des sondés au total. Pour JNA, « c'est la conséquence probable d'une faible
sensibilisation sur le sujet ». L'étude s'intéresse ensuite à leur état de santé et tire la conclusion
que « plus les capacités auditives diminuent, plus les Français disent ressentir des perturbations »
de type maux de tête, pertes de concentration, fatigue, irritabilité…

Erreur de diagnostic ?

Quand il s'agit de s'auto-diagnostiquer, ça se corse ! Une grande majorité de Français (79 %), et
en particulier les plus jeunes (89 %), qualifient leur audition de bonne ou très bonne. Et
pourtant… 51 à 65 % d'entre eux ont des difficultés à suivre des conversations dans des espaces
publics, au téléphone, dans les bars… Un constat encore plus frappant chez les jeunes qui révèle,
à nouveau, un manque de sensibilisation. Par ailleurs, si la part de Français ayant ressenti des
acouphènes n'a pas évolué depuis 2018 (43 %), elle a « significativement » augmenté chez les
15-17 ans (65 %) et les 18-24 ans (59 %). L'étude fait également ressortir une bonne et une
mauvaise nouvelle. Les Français sont de plus en plus nombreux à réaliser un bilan complet chez
un ORL : 1 sur 2 contre 1 sur 3 en 2018. « Nous devrions nous re jouir de cette augmentation
mais, parmi ceux qui n'ont jamais re alise  ce bilan, 76 % d'entre eux avouent qu'ils n'en ont jamais
ressenti le besoin. Or, dans la pratique ORL, 'avoir besoin' signifie le plus souvent 'proble mes'.
Aussi, nous pouvons craindre une croissance des sympto mes ORL », analyse JNA.

Acceptation du handicap

Face à ce constat, plusieurs mesures peuvent être mises en place pour prendre soin de son
audition. Mais, selon ce sondage, seul un tiers des Français se protègent contre le bruit au travail
et portent des protections lors d'activités de loisirs comme les concerts et le bricolage. Ce chiffre
est encore moindre pour les plus jeunes, alors qu'ils sont « plus exposés » aux nuisances sonores
notamment lorsqu'ils sortent en boîte de nuit ou écoutent de la musique avec leurs écouteurs. Près
de neuf personnes sur dix seraient tout de même prêtes à porter des aides auditives si leur audition
venait à diminuer. Mais, entre les intentions et les actes, il y a parfois un fossé et l'étude met en
évidence ce «  paradoxe intéressant ». Plus la sensation de capacité auditive baisse, moins les
personnes touchées sont enclines à accepter le port d'un appareil. Barrière psychologique,
difficultés à accepter son handicap ? Un travail psychologique sur l'acceptation de la perte
d'audition semble nécessaire.

Des jeunes en danger ?

Principale conclusion : les 17-24 ans semblent « en danger ». Augmentation des acouphe nes,
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difficulte  de compre hension de la parole supe rieure a  la moyenne, perturbations physiques ou
psychologique lie es a  l'audition, hausse des consultations ORL, faible port de protections
auditives... « Sur tous les points, l'audition des plus jeunes pre sente de se rieuses inquie tudes ! »,
affirme l'association. Selon elle, « ce comportement montre l'e cueil de la politique curative mene e
depuis des de cennies ». Seul remède : une vigilance sanitaire « effective » associe e à un
mouvement de pre vention. L'association appelle donc les me decins ge ne ralistes a  « investir le
proble me sans attendre 2021 ». D'ici-là, des actions de sensibilisation seront organisées sur tout le
territoire.
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Dans le cadre de la 22e journée

nationale de l'audition, une enquête

JNA-Ifop a

Dans le cadre de la 22e journée

nationale de l'audition, une enquête

JNA-Ifop a été réalisée auprès d'un

millier de personnes âgées de 15 ans

et plus. Cette enquête visait

notamment à évaluer la place de

l'audition dans l'hygiène de vie des

Français. Si pour eux le fait de bien

entendre agit sur le moral (86 %),

l'humeur (84 %), le dynamisme (81

%), l'état de stress (78 %), l'état de

fatigue et de lassitude (76 %), les

performances intellectuelles (74 %)

et la qualité du sommeil (54 %), ces

pourcentages sont sensiblement

moins élevés chez les 15-17 ans.

Des résultats qui prouvent une faible

sensibilisation des ados sur

l'importance de l'audition pour la

santé et la vie sociale. Plus

inquiétant encore, les acouphènes,

qui touchent 48 % de la population,

ont considérablement augmenté chez

les plus jeunes, passant de 56 % à

65 % chez les 15-17 ans et de 49 %

à 59 % chez les 18-24 ans. ■
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JOURNÉE DE L’AUDITION

Dernier jour pour la campagne de

dépistage auditif

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition qui avait lieu le

14 mars, une campagne nationale de

dépistage auditif a été organisée

depuis le 11 mars et prendra fin ce

vendredi 16 mars.À Voiron, c’est le

laboratoire Thomassin (13, avenue

Dugueyt-Jouvin) qui y est associé et

organise des tests gratuits.

Dépistage auditif gratuit, ce

vendredi, au laboratoire Thomassin,

13, avenue Dugueyt-Jouvin, à

Voiron. Prise de rendez-vous au

04 76 65 62 99. ■
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Des tests pour la journée nationale de

❵❛❜❝❞❡❢❡❣❤

La vidéo du jour

Des tests pour la journée nationale

de ✐❥❦❧♠♥♦♥♣q
Pour la journée nationale de

l’audition, plusieurs

audioprothésistes ont dépisté

gratuitement, jeudi, plus de 200

personnes à Quimper entre l’hôtel de

ville et les mairies annexes. À voir

sur www. letelegramme. fr Page

■
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❸❹❺❻ testé pour ❼❽❾❿➀ le test auditif

Le centre hospitalier René-Pleven a

organisé, jeudi matin, un dépistage

pour tout public. Notre

correspondant ➁➂➃ est rendu.

On a testé

11 h, jeudi. ➄➂➅➆ décidé de me rendre

aux tests organisés par le centre

hospitalier René-Pleven, dans le

cadre de la Journée nationale de

➇➂➅➈➉➆➊➆➋➌➍
Dans le hall ➉➂➅➎➎➈➏➆➇➐ Catherine,

une aide-soignante,➑➂➆➌➒➋➓➑➏➐ dans

un premier temps, sur le

déroulement du test et sur la

nécessité de le passer. «  On

informe les gens sur la nocivité du

bruit, que ce soit au travail, dans

la vie quotidienne, lorsque ➔→➣↔
fait le ménage, la cuisine, lorsque

➔→➣↔ regarde la télé ou si ➔→➣↔
écoute la radio un peu trop fort.

Les voyages en avion peuvent

également entraîner une légère

surdité qui peut-être

irréversible.  »

Elle évoque aussi les jeunes, qui ont

tendance à écouter de la musique

avec des écouteurs trop puissants.

«  Mieux vaut prévenir que

guérir  », prévient ➇➂➅➆➉➏↕➁➋➆➙➌➅➌➊➏
aux personnes qui font la queue.

Après avoir rempli un questionnaire,

je suis dirigé vers la salle

➉➂➅➈➉➆➋➑➛➊➓➆➏➍
Aude, ➇➂➆➌➒➆➓➑➆➜➓➏➐ ➑➂➅➎➎➈➏➆➇➇➏➍ Je

➑➂➅➁➁➆➏➉➁ sur un fauteuil. Elle me

pose un casque sur les oreilles et me

donne une poire dans la main droite.

Puis, elle ➁➂➏➌➒➏➓➑➏ dans une autre

pièce, devant son ordinateur. ➝ ➞
chaque fois que vous allez

entendre des sons de différentes

intensités, vous allez appuyer sur

la poire.  » ➄➂➏➟➛➎➈➊ ➏➍

Ne pas dépasser 40 décibels

Dix minutes après, Aude vient

➑➂➏➌➇ ➏➠➏➓ mon attirail et me précise

les critères ➉➂➛➠➅➇➈➅➊ ➆➋➌➍ «  De 0 à

20 décibels, ➡→➢➤➥ une audition

normale. Entre 20 et 40 décibels, il

y a une très légère baisse, mais ça

↔→➦↔➥➢➧➨➩➧➢ pas dans la vie sociale.

Au-delà de 40 décibels, il faut

consulter un

oto-rhino-laryngologiste (ORL) .  »

Ouf, je suis à la limite à 40 décibels

et je peux quitter le centre

hospitalier rassuré. Au total, environ

100 personnes se sont fait dépister,

jeudi matin.

Le test ne dure pas plus de dix minutes

et rassure sur la qualité de son audition.

■
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AUBENAS

Journée nationale de ➷➬➮➱✃❐❒❐❮❰ suivie

au centre hospitalier

Jeudi 14 mars, à ÏÐÑÒÑÓÑÔÓÑÕÖ du Dr

Boyka Ilieva, le service ORL du

centre hospitalier, les

audioprothésistes ×ÐØÙÚÖÒÔÛ et

ÏÐÔÛÛÜÝÑÔÓÑÜÒ France Acouphènes

organisaient, dans le hall ×ÐÔÝÝÙÖÑÏÞ
cette journée nationale de ÏÐÔÙ×ÑÓÑÜÒ Þ
sur le thème ßàÖÛ oreilles au cœur

de la ÛÔÒÓá â et si ÝÐáÓÔÑ Ó ÕãÔÑ äå
Troubles de ÏÐÔÙ×Ñ ÓÑÜÒÞ appareils

auditifs adaptés, renseignements et

dépistages auditifs gratuits étaient

proposés.

■

0RVOG9SrQud1nzb1LhfUetU51JG49Vpae9FA9yGtCDHX4ih8cSj4N9BHhcSLYBTnGNTkx
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Journée nationale de øùúûüýþýÿ�✁

✂û✄üùý✄ÿý☎✆ mobilisé

Dans le cadre de la journée nationale

de ✝✞✟✠✡☛☞☛✌✍✎ vendredi, la présidente

de ✏✠✑✡ ✞☛✑✌☛✒✓✎ Eliane Bodénès, a

proposé, en partenariat avec le

cabinet ✡✞✟✠✡☛✌ prothèse, une

matinée de dépistages auditifs

gratuit. Une table ronde autour de

✝✞✟✠✡☛☞☛✌✍ a également permis aux

participants ✡✞✟✔✌✑✡✓✑ divers sujets.

Bien entendre favorise un rapport

serein à son environnement, agit sur

✝✞✕☞✟☞ de santé et la qualité de vie

sociale. ✖✞✟✠✡ ☛☞☛✌✍ est un véritable

enjeu de santé publique, déjà chez

les jeunes, avec une utilisation de

casques et de volumes sonores

excessifs, de smartphones, ce qui

peut entraîner souvent des

acouphènes. Mais également dans le

milieu professionnel, pouvant

entraîner des traumatismes auditifs

chroniques. Il faut en dernier

recours, ✒✞✟✗✗✟✑✓☛✝✝✓✑ de prothèses

auditives.

En aparté, un adhérent regrette que

certaines salles de la commune ne

soient pas encore équipées de

boucles magnétiques : la salle

Marcel- Bouguen et la salle du

conseil municipal, ce qui limite

✝✞✟✘✘✙✒ de la vie publique aux

personnes malentendantes.

Eliane Bodénès (au centre sur la photo)

a animé une table ronde sur différents

thèmes liés à ✚✛✜✢✣✤✥✤✦✧★
■
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Journée nationale de l’audition.
Tendez l’oreille !

Jeudi 14 mars, une équipe ✻✼✽✾✿
associée à des bénévoles de Keditu

(association des malentendants

✻✼❀❁❁❂❃❂❄❃❅❆❁❇❆❈❂❉ proposait un stand

informatif et des tests ✻✼❇❊✻❆❄❆❋❈ à

❁✼❇●●❊❂❆❁ de ❁✼❍■❏❆❄❇❁ de Saint-Malo.

Focus sur la santé auditive

indissociable du bien-être général en

cette 22e édition de la Journée

nationale de ❁✼❇❊✻❆❄❆❋❈ dans la

mesure ❋❑ ❁✼❇❊✻❆❄❆❋❈ est devenue un

problème de santé publique.

✿✼❇▲▲❋●❆❇❄❆❋❈ JNA a pour objectifs

la prévention et la diffusion

✻✼❆❈▼❋◆❖❇❄❆❋❈▲ dans le domaine de

❁✼❇❊✻❆❄❆❋❈P Le site journee-audition.

org, premier de France dédié à la

cause sa manifestation annuelle fait

écho auprès des politiques de santé

publique. Celles-ci considèrent,

enfin, ❁✼❋❊◗❂ et ses fonctions comme

un facteur permettant de maintenir

ou de retarder la dégradation de

❁✼❘❄❇❄ de santé de la population.

Cinquième sens sans repos

Pour le docteur Serge Rajerson,

médecin ORL à ❁✼❍■❏❆❄❇❁ de

Saint-Malo : ❙ ✿✼❇❊✻❆❄❆❋❈ est ✻✼❊❈❂
importance capitale pour la santé

globale. Elle doit faire ❁✼❋❚❯❂❄ ✻✼❊❈
suivi comme les vaccinations, les

bilans sanguins ou les visites chez le

dentiste. Parmi nos cinq sens, ●✼❂▲❄
le seul qui ne se repose jamais. »

Les deux bénévoles malentendantes

de Keditu, Yolande Gazil et

Sylviane Triverio, ont un stimulateur

cochléaire implanté, composé ✻✼❊❈❂
partie interne et ✻✼❊❈❂ partie externe

amovible : « Bénéficier de cette

technologie est formidable, sans nos

appareils, on est totalement sourdes.

Il faut quand même savoir que cela

demande de la concentration dans

nos conversations et que ●✼❂▲❄ source

de fatigue ». Elles accueillent et

informent toutes les personnes

concernées par la perte ✻✼❇❊✻❆❄❆❋❈ un

vendredi par mois, de 14 h à 16 h, à

la Maison de la famille, 1, place de

Bretagne à Rocabey. « Et surtout,

nous avons à cœur la prévention

auprès des jeunes pour une prise de

conscience du bien précieux que

sont leurs deux oreilles ! », insistent

les deux amies.

La France compte 6 millions de

malentendants et près de 17 millions

de personnes souffrant ✻✼❇●❋❊❏❍❱❈❂▲
❲✿✼❋◆❂❆❁❁❂ demeure ❁✼❋ ◆❳❇❈❂ souvent

oublié lors des examens de santé.

✿✼❇❊✻❆❄❆❋❈ des moins de 35 ans

serait dégradée (alarmant chez les 15

à 24 ans) et deux Français sur trois

ne ❁✼❋❈❄ jamais fait contrôler

(enquête de la JNA) Les

traumatismes sonores liés aux loisirs

ou à la vie quotidienne seraient la

première cause des acouphènes,

avant le bruit au travail.

Pratique

Plus ✻✼❆❈▼❋◆❖❇❄❆❋❈▲ sur www.

keditu. org

Tests ❨❩❬❭❨❪❫❪❴❵ et informations étaient
prodigués à ❛❩❬❜❜❭❝❪❛ de ❛ ❩❞❡❢❪❫❬❛ par une
équipe ❨❩❣❤✐ et des bénévoles de

❛❩❬❥❥❴❜❪❬ ❫❪❴❵ Keditun.
■
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Journéenationaledel’audition. Tendez

l’oreille !

Le Télégramme Voir les commentaires

Tests d’audition et informations étaient prodigués jeudi 14 mars à l’accueil de l’hôpital de
Saint-Malo par une équipe d’ORL et des bénévoles de l’association Keditu en cette Journée

nationaledel’audition.    
Jeudi 14 mars, une équipe d’ORL associée à des bénévoles de Keditu (association des
malentendants d’Ille-et-Vilaine) proposait un stand informatif et des tests d’audition à l’accueil de
l’hôpital de Saint-Malo. Focus sur la santé auditive indissociable du bien-être général en cette 22e

édition de la Journéenationaledel’audition dans la mesure où l’audition est devenue un
problème de santé publique.

L’association JNA a pour objectifs la prévention et la diffusion d’informations dans le domaine
de l’audition. Le site journee-audition.org, premier de France dédié à la cause sa manifestation
annuelle fait écho auprès des politiques de santé publique. Celles-ci considèrent, enfin, l’ouïe et
ses fonctions comme un facteur permettant de maintenir ou de retarder la dégradation de l’état de
santé de la population.

Pas de repos pour ce cinquième sens

Pour le docteur Serge Rajerson, médecin ORL à l’hôpital de Saint-Malo : « L’audition est d’une
importance capitale pour la santé globale. Elle doit faire l’objet d’un suivi comme les
vaccinations, les bilans sanguins ou les visites chez le dentiste. Parmi nos cinq sens, c’est le seul
toujours en veille, il ne se repose jamais. »

Les deux bénévoles malentendantes de Keditu, Yolande Gazil et Sylviane Triverio, ont un
stimulateur cochléaire implanté, composé d’une partie interne et d’une partie externe amovible :
« Bénéficier de cette technologie est formidable, sans nos appareils, on est totalement sourdes. Il
faut quand même savoir que cela demande de la concentration dans nos conversations et que c’est
source de fatigue ».

Permanence mensuelle

Elles accueillent et informent toutes les personnes concernées par la perte d’audition un vendredi
par mois, de 14 h à 16 h, à la Maison de la famille, 1, place de Bretagne à Rocabey. « Et surtout,
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nous avons à cœur la prévention auprès des jeunes pour une prise de conscience du bien précieux
que sont leurs deux oreilles ! », insistent les deux amies.

La France compte 6 millions de malentendants et près de 17 millions de personnes souffrant
d’acouphènes !
À liresur le sujet Traiter les acouphènes grâce au bruit de l’océan !

L’oreille demeure l’organe souvent oublié lors des examens de santé. L’audition des moins de 35
ans serait dégradée (alarmant chez les 15 à 24 ans) et deux Français sur trois ne l’ont jamais fait
contrôler (enquête de la JNA) Les traumatismes sonores liés aux loisirs ou à la vie quotidienne
seraient la première cause des acouphènes, avant le bruit au travail.
Pratique
Plus d’informations sur www.keditu.org Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles

Journéenationaledel’audition association JNA association Keditu    Chez vous 

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     PSG - Marseille. Mario Balotelli titulaire     Album. Le
voyage intérieur de Renan Luce  La Mie Câline. « La viennoiserie a encore

de beaux jours devant elle »

Belgique. Un pigeon voyageur vendu 1,25 million d’euros, record mondial Violences à Paris.
Matignon admet des « dysfonctionnements » Le gouvernement a admis des
« dysfonctionnements » dans le dispositif de sécurité mis en place samedi à Paris, où une partie
des Champs-Élysées a été saccagée, et Édouard Philippe fera « ses propositions d’adaptation à
Emmanuel Macron lundi à 11 h 30 ». Guingamp. Merghem, débuts soignés Titulaire surprise face
à Dijon, samedi au Roudourou (1-0), Mehdi Merghem a bien négocié ses débuts en Ligue 1.
Recruté cet hiver en provenance de Châteauroux, le milieu offensif de 21 ans incarne une certaine
idée du jeu à travers un potentiel technique certain. Ligue 1. Rennes a encore des ressources Trois
jours après son élimination à Arsenal en 8e de finale de la Ligue Europa, Rennes a montré qu’il
avait de la ressource en décrochant un match nul à Bordeaux (1-1), dimanche, lors de la 29e de
Ligue 1. Attentat de Christchurch. L’auteur de la tuerie entend se défendre seul L’auteur de
l’attentat de Christchurch, qui a coûté la vie à 50 personnes, a annoncé qu’il assurera lui-même sa
défense. Jobs d’été. La course est lancée L’été est encore loin mais la course aux jobs d’été est
lancée. Les forums, job dating et petites annonces se multiplient. Quels sont les secteurs qui
recrutent le plus en Bretagne ? Quelles sont les clés pour décrocher un emploi lorsqu’on est
étudiant ? Quelles erreurs faut-il ne pas commettre face à un recruteur ?  L1-L2. Les buts bretons
en vidéo Ce week-end, quatre buts ont été inscrits par les clubs bretons en Ligue 1 et Ligue 2 : un
par Guingamp (Blas à la 86e sur pénalty) ; un par Rennes (Niang à la 90+2e) ; un par Lorient...
« Semaine du cerveau ». L’impact des écrans en question Le déferlement d’outils numériques
dans les familles questionne de plus en plus neuroscientifiques et pédiatres qui, sans « diaboliser »
leur usage, ont souligné un impact sur la santé jugé préoccupant, à l’occasion de la 21e « Semaine
du cerveau ». NBA. Philadelphie envoie un signal fort Philadelphie a frappé fort dimanche : les
Sixers ont décroché leur qualification pour les play-offs NBA, en s’imposant sur le parquet de
Milwaukee (130-125) malgré les 52 points de Giannis Antetokounmpo.
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L’appareillage, un sujet toujours tabou en

France ?

Détails Publié le vendredi 15 mars 2019 17:07

Enquete JNA 2019

crédit: snapphoto
Plus ils en ont besoin, plus les Français hésitent encore à s'appareiller. C'est le résultat d'une
enquête réalisée dans le cadre de la JournéeNationaledel’Audition 2019 présentant le rapport
des Français avec leur audition. Elle met en avant l’hésitation des français concernant
l’appareillage.
La dernière enquête JNA-Ifop révèle que 93% des français reconnaissent l’impact de l’audition
sur la santé et la vie sociale. Au point que près de neufs français sur dix (88%) se déclarent prêts à
porter une audioprothèse si leurs capacités auditives venaient à se dégrader. Pourtant, dans les
faits, une certaine réticence accompagne toujours les malentendants, en particulier les plus jeunes
puisque 18% des moins de 35 ans refuseraient le port d’aide auditive contre 5% chez les plus de
65 ans. Selon l’enquête, dans la réalité, plus d’un français sur trois présentant des difficultés
auditives n'aurait toujours pas passé le cap de l'appareillage. Cependant, lorsqu'on interroge la
population ayant une bonne audition, ils sont encore plus nombreux à se dire prêts à s'appareiller
si besoin (90 %). Au final, ces chiffres montrent que plus ils en ont besoin, plus les patients sont
réticents à adopter une aide auditive, ce qui révélent la part de travail psychologique qu’il reste à
réaliser.
  Malgré tout, suite à l'intégration croissante de l’audition dans le parcours de santé, la part des
français ayant effectué un bilan complet chez l’ORL a augmenté de 10 points en un an.

Antoine ERICHER
Une formation en ligne pour le Styletto Connect
08 Mar 2019 16:12

L’acteur, photographe, réalisateur et conseillé en image germano-portugais Manuel Cortez a été
choisi comme égérie des Styletto Connect, symbole d’un design repensé. lire la suite... Widex
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perfectionne sa technologie dotée d’IA
28 Fév 2019 17:00

Intelligence artificelle
Widex Evoke 

En 2018, Widex commercialisait la première aide auditive assisté par de l'intelligence artificielle.
Aujourd’hui, les résultats sont à la hauteur des espérances. L’IA s’améliore, permettant ainsi de
proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.
 [ ... ] lire la suite... La reconnaissance vocale, nouvelle fonctionnalité sur le StreamLine Mic
11 Jan 2019 17:08

Innovation
l

Signia intègre la reconnaissance vocale sur le StreamLine Mic. Cette nouvelle fonctionnalité
permet de gérer les appels téléphoniques ou de lancement d’une application en un clin d’œil
puisqu’il suffit de double-cliquer sur le bouton multifonction du StreamLine Mic et de parler pour
que le son soit redirigé automatiquement vers Google Assistant, Siri ou Cortona (Smartphone), ou
Amazon Echo/Alexa.
 [ ... ] lire la suite...

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.edp-audio.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

15 mars 2019 - 16:08 > Version en ligne

Page  13

http://www.edp-audio.fr/home2/6270-l-appareillage-un-sujet-toujours-tabou-en-france


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

AUBENAS

La Journée nationale de ❦❧♠♥♦♣q♣rs au

lycée Marcel-Gimond

Le lycée Marcel-Gimond a encore

répondu présent à la Journée

nationale de t✉✈✇①②③②④⑤⑥ jeudi

14 mars, comme partenaire officiel.

Le but était de conseiller les

adolescents afin ⑦✇✉②t⑧ conservent

leur capital auditif. 55 % ①✉⑨⑤③⑩⑨ eux

disent ressentir ou avoir ressenti des

acouphènes. ❶ son stand, Michel

Enjolras, infirmier conseiller de

santé à Gimond, donnait des

conseils, de la documentation, des

protections auditives et proposait des

audiogrammes de dépistage sur

rendez-vous. ■

0H0qiPetBHWBt7Yuwd0fWxCZsVBL2y5h_XbIUqCOPXuw-8c0yUuwTnLG-LFEWlgVaMWRj
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L'association des Pupilles de

l'enseignement public évolue

Du changement chez les Pep 15

Fédératrice, l'association des

Pupilles de l'enseignement public du

Cantal l'est mais veut l'être encore

plus. Fin 2018, elle a concrétisé son

travail de coordination en lançant un

collectif cantalien regroupant l'Asac

(association des sourds d'Aurillac et

du Cantal), Surdi 15 (association

départementale pour l'information

des malentendants) et le Cirhaa

(Centre d'information et de

ressources handicap auditif adulte)

des Pep 15. Avec une première

réalisation, hier, à Aurillac, pour des

ateliers autour de la Journée

nationale de l'audition.

« L'ojectif du collectif est de

coordonner nos actions sur

l'ensemble du territoire, précise

Sébastien Veyrières, directeur

général des services des Pep 15. On

prévoit de se réunir une fois par

mois pour monter un calendrier et

proposer des actions cohérentes sur

les trois associations. » Les Pep 15

suivent déjà une quarantaine de

personnes atteintes de surdité avec

des permanences sur le territoire.

« On aide les familles dans leurs

tâches quotidiennes, on est sur

l'apprentissage de la langue des

signes pour les collectivités aussi,

explique Sébastien Veyrières. Avec

le collectif, on réfléchit à avoir des

permanences communes. »

Il s'agit là d'un premier axe du volet

médico-social des Pep (avec leurs

services IESHa et SSESD), mais pas

le seul. Car l'association développe

aussi un volet éducatif et loisirs, à

travers les classes découverte qu'elle

propose dans ses deux structures,

l'une à Meschers-sur-Gironde, l'autre

à Saint-Urcize.

Cette semaine, le centre de vacances

des Pep à Meschers-sur-Gironde, a

bouclé sa troisième et dernière

tranche de travaux (un

investissement de près d'1 M?).

« On pourra officiellement y

accueillir les enfants souffrants de

tout type de handicap », précise

Sébastien Veyrières. Le centre de

Saint-Urcize, dans le Cantal,

poursuit, lui aussi sa mue en lien

avec la municipalité.

« On aura le projet de rénovation

pour la fin de l'année sur ce

bâtiment qui sera lié à celui de

l'école. Mais, en attendant, on entre

dans l'ère numérique sur nos centres

de vacances, notamment à

Saint-Urcize avec des randonnées de

moyenne montagne, avec des

tablettes explicatives pour suivre,

par exemple, les évolutions

géologiques, architecturales, en

direct. On a aussi un partenariat

avec Canopé pour un séjour de

printemps e colo. Et nous venons de

lancer un séjour dans la peau d'un

sapeur-pompier, fin avril, à

Saint-Urcize, avec le SDIS 15.

L'idée est d'amener les collégiens à

passer leur PSC1, apprendre les

gestes de prévention. On espère que

cela va marcher. »

Accueil. En juillet, le siège des Pep

15, au 4 e étage du 98, rue

Léon-Blum à Aurillac, sera transféré

avenue des Prades, dans une maison

de 250 m 2, dont ils sont

propriétaires.

Magali Roche ■

04qDDdOKAw9bA5ImIIT6BrwJ1sil_CDQJUZPGYrH6X3Buvm-FCNnRhIdcHwsBf7ZxNDM5
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« On leur conseille de porter des

bouchons »

<p>Recueilli par</p> <p>Carl

GUILLET</p>

ENTRETIEN

Ils étaient déjà 70, en début

d'après-midi, à avoir répondu au

rendez-vous. Le service

Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) du

centre hospitalier, qui enregistre en

temps habituel une cinquantaine de

consultations par jour, était en

effervescence, hier, dans le cadre de

la journée nationale de l'audition.

L'an dernier, 150 personnes s'étaient

pressées dans ce service dirigé par le

docteur Marc Jaradé.

Pourquoi proposer ce dépistage

gratuit ?

Marc Jaradé : « Pour sensibiliser

les gens. S'ils ont des gênes, des

solutions existent. C'est une journée

nationale à laquelle nous participons

tous les ans depuis une quinzaine

d'années. Une infirmière les

accompagne pour un exercice avec

un casque, dans une cabine

insonorisée. Les résultats restent

anonymes. Ils peuvent revenir

ensuite pour faire un vrai bilan,

après avoir vu leur médecin

traitant. »

Quel public recevez-vous ?

« Aujourd'hui, le public que nous

recevons pour des problèmes

auditifs est plutôt âgé, mais je viens

juste de recevoir une petite fille de 8

ans. En tant normal, c'est la même

tendance, environ un tiers des

enfants de 1 à 10 ans et un tiers de

plus 60 ans sont affectés. Le reste de

la population n'est concerné qu'à

15-20 %. Les tests auditifs peuvent

amener à s'équiper d'un appareil

auditif. Chez les seniors, il existe

encore une barrière psychologique

mais aussi financière. La barrière

financière est en train de tomber

avec la hausse du remboursement

décidée par le gouvernement. La

barrière psychologique aussi,

puisqu'on peut aujourd'hui essayer

un appareil pendant un mois. »

Recevez-vous quand même des

jeunes ?

« Ils sont assez peu à venir aux

journées nationales. C'est pour ça

qu'on aime aller en campagne dans

les lycées professionnels. Dans

l'année, on en reçoit pas mal pour

des problèmes liés à une exposition

ponctuelle aiguë au bruit,

notamment le lendemain d'un

concert, comme à Poupet ou autres.

Les spectateurs ont souvent des

acouphènes. L'oreille est comme une

éponge, si elle absorbe trop de

gouttes, elle dégouline... et au 3 e, 4

econcert, l'oreille récupère moins

bien. Il peut rester des acouphènes

permanents. On conseille aux jeunes

de porter des bouchons. »

Et concernant les casques audio ?

« On a assez peu de recul encore sur

les casques. C'est un phénomène

relativement récent. Les résultats

apparaîtront plus tard. Il faut veiller

à ne pas dépasser les 80 décibels, et

le cas échéant, de ne pas écouter

trop longtemps. En revanche, les

jeunes actifs sont concernés par la

fatigue liée aux espaces de travail

ouverts. Ces bruits ne sont pas

nocifs pour les oreilles, mais

peuvent créer de la fatigue et des

troubles de la concentration. »

Cholet, hier. Le service du docteur

Jaradé réalise environ 11 000

consultations concernant l'audition

chaque année.

■
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JournéeNationaledel’audition

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, DIAPASON, l’application qui soulage les acouphènes, reconnu
dispositif médical et développée par IMMERSIVE THERAPY, peut soulager les 17 millions de
personnes qui souffrent d’acouphènes.

Immersive Therapy a développé Diapason, une thérapie sous forme d’application ludique qui
permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une maladie
anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en plus de
jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes. Les acouphènes ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés grâce à
une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce projet
est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason, une thérapie numérique sous forme d’application mobile pour évaluer puis soulager les
acouphènes. Accessible sur smartphone (Android, iOS), Diapason accompagne l’utilisateur dans
son parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène, puis le patient répond à un questionnaire pour mieux
caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette nouvelle approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies
cognitives et comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux
le faire tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès. Par exemple, si le son
thérapeutique est légèrement plus fort lors de la réussite d’un objectif (réussir à retrouver une
constellation parmi un ciel étoilé) alors l’utilisateur associe inconsciemment sa thérapie sonore à
une notion positive, ce qui augmente l’observance du traitement et sa vitesse de guérison. Ces
mécanismes sont issus des méthodes de conditionnement pavloviennes qui permettent de changer
la perception d’un stimulus.
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Disponible Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.

http://immersivetherapy.net/
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Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Lannion Médiathèque Vendredi

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Lannion

Médiathèque

Vendredi 15 mars, 10 h à 13 h et

14 h à 18 h, 2 bis, rue de

Kérampont. Contact  :

02 96 37 68 09,

mediatheque@ville-lannion. fr, http :

//www. ville-lannion. fr

Messe

Messe à chapelle Saint-Joseph.

Vendredi 15 mars, 18 h,

Saint-Joseph, Centre-ville.

Déchèterie

L'éco-relais du Faou : 13 h 30 à 17 h

30.

Vendredi 15 mars, 9 h à 12 h et

13 h 30 à 18 h, Objèterie, zone

artisanale Buhulien.

Les marées

Horaires. Pleines mers, 11 h 38 (42)

; basses mers, 5 h 45 et 18 h 29.

Vendredi 15 mars.

Aide aux devoirs à l'école du

Kroas-Hent élémentaire

La Ville de Lannion recherche des

bénévoles pour l'aide aux devoirs

des enfants de l'école du kraos-hent

élémentaire les lundis et jeudis de 17

h à 18 h, jusqu'au 4 juillet.

Vendredi 15 mars, 17 h à 18 h,

✿❀❁❂❃ du Kraos Hent ✿❂❄❅❃❆❇❈❉❊❃❋

Gratuit. Contact  : 06 81 62 31 38,

jeremy. fabre@ville-lannion. fr

Espace aqualudique Ti-Dour

Bassins ludiques, 15 h 30 à 21 h ;

bassins sportifs, 11 h 45 à 13 h 15 et

15 h 30 à 21 h.

Vendredi 15 mars, 49, avenue de

Park-Nevez. Contact  :

02 96 05 60 60,

tidour@lannion-tregor. com, http :

//www. lannion-tregor. com

Espace aqualudique Ti-Dour

Bassins ludiques, 15 h 30 à 21 h ;

bassins sportifs, 11 h 45 à 13 h 15 et

15 h 30 à 21 h.

Vendredi 15 mars, 49, avenue de

Park-Nevez. Contact  :

02 96 05 60 60,

tidour@lannion-tregor. com, http :

//www. lannion-tregor. com

Messe

Samedi 16 mars, 18 h 30, église

Saint-Yves, Ker Uhel.

Dédicace avec Erwan ●❍✿❂❄❁■❃❇

Pour son dernier livre « Bernadette

Chirac, les secrets d'une conquête »

publié aux éditions Fayard, dans

lequel il dresse le portrait d'une

femme de caractère et de pouvoir

qui reste à ce jour la première dame

préférée des Français.

Samedi 16 mars, 15 h à 17 h 30,

librairie Gwalarn, 15, rue des

Chapeliers.

Journée nationale de l'audition /

zoom sur les acouphènes

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, un médecin

ORL, un audioprothésiste et une

sophrologue se mettent à votre

écoute. Venez poser vos questions à

trois professionnels de la question,

vous exprimer autour des

acouphènes, et découvrir quelles

solutions existent pour vivre avec.

Samedi 16 mars, 10 h à 12 h, centre

social de Ker-Uhel, boulevard

❏❑▲❊❅❁❊❋ Gratuit. Contact et

réservation  : 06 07 31 73 01,

sophro. O2mondes@gmail. com,

http : //www.

helenerenaissophrologuelannion. fr

ASPTT cyclotourisme

Sortie cyclotouriste. Sortie de 71 ou

82 km.

Dimanche 17 mars, 8 h 30, parking

de ▼◆❆❖P■❊◗❋

Les Galopins

Randonnée pédestre. Départ à 8 h 30

du parking de Kermaria, à Lannion,

ou à 9 h de la chapelle du Dresnay,

à Loguivy-Plougras. Matin (10, 7

km) : aller du Dresnay à Loc-Envel

en passant par la chapelle

Sainte-Jeune. Pique-nique au Ty

Coat à Loc-Envel. Après-midi (10, 7

km) : départ 13 h 30 de Loc-Envel

pour revenir au Dr

Dimanche 17 mars, 8 h 30, parking

de Kermaria.

Rando Trégor

Randonnée pédestre. Circuit de 12

km.

Vendredi 15 mars, 13 h 45, Parking

du radôme, Pleumeur-Bodou. Tarif  :

cotisation annuelle.

Rando Trégor

Randonnée pédestre. Circuit de 15

km à 18 km (allure soutenue).

Vendredi 15 mars, 13 h 45, Parking

près de ❂❑❄◗❂❉❘❃ et du stade,

Trégonneau. Tarif  : cotisation

0sDzLJvO3bUwgdPtQ23yNRsW6hs1O6VOZIy0Bxz3BUEnSkEvl7qNEmakHSyNwnJZVzkAfngrkpQ7XAh_bH2C4bg6iSNrPfG6_HpGLVEcQPfVif1XCEZri-qSj_O9IesMwMzY1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 11

SURFACE : 45 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : A l'agenda de lannion

DIFFUSION : 696098

15 mars 2019 - Edition Guingamp ❙❚❯❱❲❳❨ ❯❩❯ ❬❭❲❪ ❫❭❯❪ ❚❴ ❬❴❵❳ ❛❭❲❪❩❳ ❜❳ ❚❝❴❪❞❯❩ ❚❳

Page  4

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jTKo3/+zIIoPh+q40YRDhc0wTgfR7dOh1uRhko8HKyauGT7/SolQ7j6ALJaU9Xzpf48F8HajSJTX9jYXZc4AD8A


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

annuelle.

Loguivy-Plougras

Repas organisé par les associations

de Loguivy-Plougras

Bénéfices au profit de la Pierre Le

Bigaut. Possibilité de repas à

emporter à partir de 19 h. Kir,

potage, rougail saucisse, dessert,

café.

Samedi 23 mars, 20 h, Salle des

fêtes. Tarifs  : ❡❢ ❣❤ Gratuit pour les

enfants de moins de 12 ans.

Contact  : 02 96 38 52 59.

Plestin-les-Grèves

Braderie

Organisée par le Secours populaire

français. Les bénévoles vous

attendent nombreux. Vêtements,

chaussures (hommes, femmes,

enfants, bébés) et bric-à-brac, aux

prix les plus bas.

Samedi 16 mars, 9 h à 17 h, rue des

✐❥❦❧♠♥♦

Bourse d'échange du Système

♣q✐❥rst✉♠ Local (SEL) du Trégor.

Biens et services sans argent.

Dimanche 17 mars, 14 h, ancienne

salle des fêtes, sous la mairie.

Gratuit.

Association des Amis de

Kerscrignac - Saint-Roch

Assemblée générale. Bilan année

2018, objectifs 2019,

renouvellement du conseil

d'administration, questions diverses.

Mercredi 20 mars, 19 h, place

d'Auvelais, Ti An Holl. Contact  :

06 11 33 81 68, 06 61 85 06 46,

Plistin22@gmail. com

Ploubezre

✐❧✈♥ de l'opposition municipale

Permanence.

Samedi 16 mars, 11 h à 12 h,

sous-sol du Carec. Contact  : gauche.

cmploubezre@gmail. com, https :

//oppositioncmploubezre. jimdo.

com

Armnarmor

Assemblée générale. Amicale des

Résistants et Maquisards du secteur

Nord 1 des Côtes d'Armor.

Mercredi 20 mars, 15 h, mairie,

bourg, Tonquédec. Contact  :

02 96 46 60 16, armnarmor@gmail.

com, http : //armnarmor. org

Plounérin

Messe

Samedi 16 mars, 18 h, chapelle

Notre-Dame du Bon-Voyage.

Rospez

Club sportif Rospez

Mémento sportif. Samedi, école de

foot à 10 h 30, U15 jouent à

Plourivo à 15 h 30 ; dimanche, à

domicile, senior A jouent contre

Ploubezre à 15 h 30 ; senior B

jouent contre Trébeurden à 13 h 30.

Samedi 16, dimanche 17 mars, 15 h,

nouveau terrain, rue du Chemin vert.

Conseil municipal

Compte de gestion 2018, compte

administratif 2018 de la commune

de Rospez et affectation de résultat.

Questions diverses.

Jeudi 21 mars, 18 h, mairie, place de

la Mairie.

Trédrez-Locquémeau

Cinéma

Brother Yusef (Yusef Lateef) de N.

Humbert & W. Penzel, 52'- 2004. Le

saxophoniste Yusef Lateef fait partie

des légendes du jazz. Dans sa petite

maison en bois dans les forêts du

Massachusetts seul avec ses

instruments, il nous parle de ses

souvenirs, du travail avec John

Coltrane et Dizzy Gillespie, teintés

de mélancolie. Un portrait intimiste

du ❥❦✇①❦♥②③♠✈④⑤
Samedi 16 mars, 10 h, Café

Théodore, Kerguerwen. Tarif  : Ciné

Doc : ⑥ ❣♦ Contact  : 02 96 35 29 40,

cafetheodore@orange. fr, http :

//cafetheodore. fr

Commémoration du 19 mars 1962

Dépôt d'une gerbe, à 10 h, au pied

de la stèle du 19 mars.

Mardi 19 mars, 10 h, Bourg de

Locquémeau, Hent Sant Kemo.

■
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La Martinique en manque de professeurs de

philo – Rédaction RCI

Aller au contenu principalURL
CURRENThttps://www.rci.fm/infos/societe/la-martinique-en-manque-de-professeurs-de-philo
RCI ==> CURRENT LANG RCI MARTINIQUE Les professeurs de philo manquent en
Martinique. Un problème qui n’est pas nouveau, mais pénalisait une classe de terminale du lycée
Acajou 2 qui n’avait plus de professeur depuis fin 2018.

RCI.FM | le 15/03/2019 à 06:25

Date heure

RCI | le 15/03/2019 – 06:11

Image légende image principale

Image d’illustration.

C’est un problème qui est récurrent chez nous en Martinique. La Martinique manque en effet de
professeurs de philosophie. Par exemple, au lycée Acajou 2 au Lamentin, les élèves de terminale
n’avaient plus de professeur de philo depuis fin 2018. Le professeur en congé maladie dont son
remplacement a été compliqué à gérer par direction de l’établissement qui a eu beaucoup de mal à
trouver un remplaçant.

Trois mois sans professeur alors qu’ils ont un bac à passer dans quelques mois. Finalement, ce
jeudi, une solution a pu être trouvée. Un professeur a été envoyé par le rectorat et un autre a
également été trouvé en renfort.

Le reportage de Clara Vincent :

————————

Société jeu 14/03/2019 – 17:25 -Fort-de-France

Plusieurs coureurs relèvent le défi de courir un marathon lors d’une croisière

27 coureurs de 14 pays du monde relèvent actuellement le défi de courir un marathon lors d’une
croisière de 7 jours dans 6 régions. Aujourd’hui, ils é…

Société jeu 14/03/2019 – 16:18 -Le Lamentin – Martinique

Le lycée Acajou organise son forum des métiers

Le lycée Acajou 2 organise cette semaine la 8ème édition de son forum des métiers. L’occasion
de mettre l’entreprise en avant pour donner du sens à la…

Société jeu 14/03/2019 – 11:46 -Martinique

Journéenationaledel’audition : de plus en plus de jeunes ont les oreilles abîmées

Environ 9% de la population martiniquaise est mal entendante. Ce jeudi 14 mars 2019, c’est la
journéenationaledel’audition. L’Agence Régionale de S…

Société mer 13/03/2019 – 17:34 -Rivière-Pilote – Martinique

Drame évité à Rivière-Pilote : le témoignage du chauffeur

Hier, un nouveau drame en relation avec un bus scolaire a été évité à Rivière-Pilote. Le chauffeur
lui a tenu a témoigner et a donner sa version.

Flash Infos

06:25

15/03
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Martinique La Martinique en manque de professeurs de philo

05:23

15/03

Bellefontaine Incendie à Bellefontaine : les pompiers ont passé la nuit sur place

04:01

15/03

Guadeloupe Une mère interceptée à l’aéroport avec 3 kilos de cocaïne

19:33

14/03

Guadeloupe Six établissements reçoivent la distinction “école du bonheur”

17:58

14/03

Saint-Claude La Guadeloupe est désormais un membre associé de l’OECS

17:56

14/03

Martinique Les agents des impôts étaient mobilisés, ce jeudi
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Sans titre

A

Amplepuis

Pinceaux migrateurs, voyages en

terres numériquesLes réalisations de

Gilles Colas, artiste peintre roannais,

mêlent poésie et réalisme,

imagination fertile et fantaisie, ses

tableaux nous entraînent au fil des

saisons dans une palette de couleurs

infinies. Vernissage le vendredi 15

mars à 18h. Exposition visible aux

horaires d'ouverture. Les mardis et

mercredis de 9h30 à 12h30 et de 15h

à 19h, les vendredis de 15h à 19h et

les samedis de 9h30 à 12h30. À
partir du vendredi 15 mars jusqu'au

mardi 9 avril. Médiatheque

Champollion. 3 place de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque Champollion

Tél. 04. 74. 05. 06. 06.

Portes ouvertes au Collège Saint

ViateurVenez retirer les dossiers

d'inscriptions pour la prochaine

rentrée au collège privé

Saint-Viateur à Amplepuis et

découvrir l'établissement. Vendredi

15 mars de 17h30 à 19h30, samedi

16 mars de 10h à midi. Collège

Saint Viateur. 2 rue du Docteur

Bournet. Gratuit. Collège Saint

Viateur Tél. 04. 74. 89. 30. 66.

Réunion mensuelle des

Patoisantsmardi 19 mars à 14h30.

Mairie de Ranchal. Los amis du

Dzordzes Tél. 04. 74. 64. 70. 66.

Printemps des PoètesL’Ecritoire
d’Estieugues et de ses membres

passionnés de poésie liront des

extraits de leur recueil « Au seuil

des nuits bleues serties en nos

regards » et célébreront le thème de

cette édition du Printemps des

Poètes, « La Beauté ». Mercredi 27

mars à 18h. Médiatheque

Champollion. 3 place de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque Champollion

Tél. 04. 74. 05. 06. 06.

Cross du collège Saint-ViateurCross

humanitaire et sportif pour les

collégiens au profit de deux

associations (collecte de dons,

recherche de sponsors). Vendredi 29

mars de 14h à 16h. Stade de

Bagatelle. Le bourg. Collège

Saint-Viateur Tél. 04. 74. 89. 30. 66.

B

Bessenay

MesseParoisse : Notre Dame de la

Brévenne. Dimanche 17 mars à

10h30. Saint Irénée.

Belote de la municipalitéConcours

"à la montante" au profit de la

recherche médicale sur la moëlle

épinière (inscription par doublette

avec casse-croûte chaud compris -

toutes les équipes primées).

Dimanche 31 mars à 13h30. Salle du

Prado. Le bourg. 16 €.Mairie de

Bessenay Tél. 04. 74. 70. 80. 07.

Bibost

Marché de producteursAvec des

poulets fermiers élevés au pré à

Bibost, crus ou rôtis, prêt à être

réchauffer. Dimanche 24 mars de

9h30 à midi. Place de l'église. Le

bourg. Gratuit. Mairie de Bibost Tél.

04. 74. 70. 76. 07. 06. 37. 54. 92.

38.

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 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

Repas DansantRepas animé par

Jérôme et sa Chanteuse, il reste des

places, réservations. Samedi 16 mars

à midi. Salle des fêtes. Quartier

Chambost. 33 €. Fnaca comité de

Courzieu Gilbert Golliard Tél. 04.

74. 70. 84. 52. 04. 74. 70. 87. 54.

Date limite de réservation : 10 mars

2019

Dis-moi dix motsDans le cadre de la

journée Internationale de la

Francophonie et de la Semaine de la

Langue Française, ateliers-jeux

créatifs et gratuits pour tous publics

! Composer des logogrammes dans

des phylactères. Jouer avec des

coquilles. Tracer les pièces d'un

nichoir et les assembler (places

limitées)... Samedi 16 mars à 13h30.

Bibliothèque. Gratuit. Bibliothèque

Tél. 04. 74. 70. 86. 59.

Animation de l'association "Tous en

famille Brussieu-La Gie"Bourse aux

vêtements printemps/été, jouets

d'intérieur/extérieur et articles de

puériculture (dépôt des articles

vendredi 29 mars de 9h à 12h et de

14h à 20h : gratuit pour les

adhérents et 5 € pour les

non-adhérents - retrait des invendus

dimanche 31 mars de 11h à 12h).

Samedi 30 mars de 9h à 18h. Salle

des fêtes. Quartier Chambost.

Association "Tous en famille

Brussieu-La Gie" Tél. 06. 75. 00.

0r2ScmhDIoRkKhpH4eD1lfE9wk4imvCZZoACtZIP3YuW2CF-ShenTb6Dq0cuoydmLNjJh
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69. 28.

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.

Concours de belote "Club Bon

Accueil"Concours de belote à la

montante ouvert à tous, toutes les

équipes seront primées dont 2

jambons, 2 épaules, 2 rosettes,

diverses charcuteries. Pâtisseries

tombola, ✢✣✤✤✥✦✢✧★✩✪✥ offert. Samedi

13 avril à 14h. Salle d'animation.

Chemin de Repiel. 16 ✫✬ Club bon

accueil bully Tél. 04. 74. 01. 21. 78.

C

Cours

Exposition de la bibliothèque de

Cours-La VilleExposition des

"Petites mains d'Annie" (réalisations

tout en douceur pour les bébés). Les

lundis de 9h à midi et de 16h à 18h,

les mardis et vendredis de 16h à

18h, les mercredis de 9h à midi et de

14h à 18h et les samedis de 9h à

11h. Jusqu'au samedi 16 mars.

Médiathèque de Cours-La Ville. 51

rue de l'égalité. Gratuit.

Bibliothèque de Cours-La Ville Tél.

04. 74. 89. 87. 09.

Permanence du Secours

Catholiquesamedi 16 mars de 10h à

11h, samedi 6 avril de 10h à 11h,

samedi 20 avril de 10h à 11h,

samedi 4 mai de 10h à 11h, samedi

18 mai de 10h à 11h, samedi 1er

juin de 10h à 11h. Mairie. Place de

la Libération. Secours catholique

Tél. 04. 74. 89. 83. 93.

Belote de "Ensemble et solidaires"

de CoursConcours organisé par

l'association UNRPA (inscription

par doublette). Mardi 19 mars à 14h.

Salle municipale de Cours. Rue du

commerce. 15 ✫✬ Association

"Ensemble et solidaire" UNRPA

Tél. 04. 74. 89. 75. 54.

Assemblée Générale Se tiendra

l'assemblée générale de l'association

Cours la Ville Initiative. Toute

personne intéressée est vivement

conviée. Mardi 19 mars à 18h. Salle

des Permanences. Place de la

Libération. Cours la Ville Gratuit.

COURS LA VILLE INITIATIVE

Tél. 04. 74. 89. 75. 59.

Courzieu

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.

Commémoration de la fin de la

Guerre d'AlgérieCommémoration

organisée par la FNACA de

Courzieu, Brussieu, Bessenay, st

Julien sur Bibost et Bibost. Verre de

l'amitié offert par la municipalité de

Courzieu. Dimanche 24 mars à 11h.

Monument aux morts. Place du

souvenir. 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.

Ajout d'une permanence de soins

infirmiersAjout d'une permanence

de soins infirmiers au cabinet Tout

les mardi matin (sans rdv), pour vos

prise de sang, s/c, im, pansement. La

permanence du vendredi matin reste

inchangée. En dehors de ces

horaires, possibilité de prendre rdv.

Les mardis et vendredis de 8h à

8h30. ✭ partir du mardi 2 avril

jusqu'au mardi 7 mai. Cabinet

infirmier. 20 rue de l'hotel de ville.

Delannoy aurélie infirmière libérale

Tél. 04. 74. 89. 55. 04.

D

Dommartin

Humour : Jérémy Charbonnet "Fils

de... "Trop beau, trop bien éduqué, il

avait tout pour être un gendre idéal

et pourtant... Sous les traits lisses

d'un garçon de bonne famille se

glisse un "fils de... " beaucoup

moins policé, grinçant et pince sans

rire. Vendredi 12 avril à 21h. Salle

polyvalente. 1739 route des Bois. 22

✫✬ 19 ✫ pour les étudiants / scolaires

et 15 ✫ pour les enfants. Comité des

fêtes Dommartin Tél. 07. 61. 18. 75.

96.

✮
✮✯✥✰✱

Le chanvreExposition sur le chanvre

hier et demain élaboré par le

Grappa. Du mardi 19 jusqu'au

dimanche 24, l'exposition sera à la

salle Carpe Diem à côté de la

Mairie. Vendredi 15 mars de 17h à

20h, samedi 16 mars de 10h à midi,

de 15h à 18h, dimanche 17 mars de

15h à 18h, du mardi 19 mars au

mercredi 20 mars de 15h à 18h,

jeudi 21 mars de 17h à 19h, du

samedi 23 mars au dimanche 24

mars de 10h à midi, de 15h à 18h.

Salle le corbusier. 52 rue de la

Rencontre 69210 Eveux. Mairie

d'Eveux Gratuit. Eveux et son

patrimoine Tél. 04. 74. 01. 22. 91.

Eloquence de la TerreExposition de

sculptures de Mr André Thomas. Du

samedi 16 mars au dimanche 17

mars de 10h à midi, de 14h à 17h.

Salle Carpe diem et créa. Rue de la

rencontre. Gratuit. Carpe diem et

crea Tél. 06. 61. 59. 18. 78.

Conférence d'Eveux et son

PatrimoineConférence d'art moderne

animé par Marc Chauveau, frère
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dominicain. Thème : Frantisek

Kupka (1871 ❏ 1957), peintre

tchèque comptant parmi les

pionniers de ❑▲▼◆❖P◗▼❘P❙❚❯ au début

du 20ème siècle avec Kandinsky,

Mondrian, Malevitch, Herbin et

Delaunay. Vendredi 22 mars à

20h30. Salle le corbusier. 52 rue de

la Rencontre 69210 Eveux. Mairie

d'Eveux Participation libre. Eveux et

son patrimoine Tél. 04. 74. 01. 22.

91.

F

Fleurieux- sur-l'Arbresle

Soirée GuinguetteLa classe en 9

organise une soirée guinguette.

Repas servi par un traiteur, musique

animé par un orchestre Venez faire

la teuf, avec la 9 ! samedi 16 mars

de 19h30 à 23h50. Espace

François-Baraduc. 133 route de

Bel-Air. Salle polyvalente 20 ❱❲ 8❱
pour les enfants (- de 12 ans).

Classes en 9 de Fleurieux sur

L'Arbresle Tél. 06. 76. 89. 55. 17.

06. 32. 98. 16. 16. Date limite de

réservation : 09 mars 2019

L

L'Arbresle

Maisons rurales des Pierres

DoréesLe paysage du Beaujolais des

Pierres Dorées évolue rapidement.

Cette exposition montre les

caractères à préserver de cette

Toscane française. Les Amis du Viel

Arbresle (associés à la Fédération

Patrimoine des Pierres Dorées) vous

invitent au voyage en photos et

textes. Tous les jours de 9h30 à midi

et de 15h à 18h. Jusqu'au dimanche

7 avril. Office du tourisme. 18 place

Sapéon. Gratuit. Patrimoine Pierres

Dorées Tél. 04. 74. 71. 20. 35.

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.

La pierre nous raconteEcoutez la

voix des pierres du Vieil

L'Arbresle : statues, chapiteaux,

médaillons, blasons, frontons,

bas-reliefs... Tous murmurent

l'histoire secrète et séculaire de la

l'antique cité ! Dans le cadre de

l'exposition Maisons rurales des

Pierres Dorées. Samedi 16 mars à

15h. Office de tourisme. 18 place

Sapéon. Gratuit. Office de tourisme

du Pays de L'Arbresle Tél. 04. 74.

01. 48. 87.

Animation des "Amis du vieil

Arbresle"Démonstration de tissage

et exposition : "Maisons rurales des

Pierres Dorées : Réalisée par la

Fédération Patrimoine des Pierres

dorées, elle présente à partir de

photos les principaux caractères et la

diversité de ❑▲❳▼◆❙P▼ P rural

traditionnel dans la région des

Pierres dorées/Sud Beaujolais.

Samedi 16 mars de 15h à 18h.

Musée de l'atelier des canuts. 18

place Sapéon. Participation libre.

"Les amis du vieil Arbresle" Tél. 07.

78. 82. 53. 08.

Saint-Patrick - Nuit CelteCette

année, la mairie ❖▲▼❖❖❚❘❙❨ à la Mjc

de ❩▲❬◗◆◗❨❖❑❨ et la Nuit Celte

devient une soirée Saint Patrick,

mêlant concert et bal folk. Au

programme : Initiation aux danses

Celtes avec animatrice ; The Irish

Dogs ; Bal folk avec le groupe les

Aix Tradés. Buvette et petite

restauration sur place. Samedi 16

mars à 19h, à 20h30, à 22h30. Salle

Claude Terrasse. 201 rue de Paris.

10 ❱❲ 8 ❱ pour les demandeurs

d'emploi et les étudiants / scolaires

et 7 ❱ abonnés. Mairie de L'Arbresle

Tél. 04. 74. 71. 00. 00. Réservation

sur Médiathèque de L'Arbresle avant

le 16 mars 2019

Cérémonies de la

municipalitéCommémoration du

cessez le feu en Algérie. Mardi 19

mars à 18h. Square du Souvenir

Français. Place Pierre-Marie

Durand. Parc de la mairie Mairie de

L'Arbresle Tél. 04. 74. 71. 00. 00.

Lentilly

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.

Jusqu'au samedi 16 mars. Espace

santé. 9 Place de l'Europe. Gratuit.

Entendre Ben & Fils audition Tél.

04. 81. 11. 75. 78.

MesseParoisse : Esprit Saint des

Portes de Lyon (Dommartin/La Tour

de Salvagny/Lentilly). Dimanche 17

mars à 10h30. Saint Laurent. Rue

des Tanneries.

Salon du comité des fêtesSalon de la

bière artisanale régionale en

présence de brasseurs passionnés

(restauration sur place - entrée

gratuite). Dimanche 7 avril de 10h à

18h. Centre d'animation. Place de

l'Europe. Comité des fêtes Tél. 07.

82. 21. 81. 69.

Les Sauvages

Boudin de l'amicale des

anciensDégustation-vente ouverte à

tous. Samedi 16 mars de 9h à 15h.

Local communal. Place de l'église.

Amicale des anciens Tél. 04. 74. 89.

10. 89.

Longessaigne

Ouverture de la mairietous les

mardis, vendredis de 8h30 à midi.

Mairie. Rue de la Mairie. Mairie de

Longessaigne Tél. 04. 74. 70. 14.

60.

Soirée des classes en "9"Repas

"grenouilles" dansant sur

inscriptions (Un verre offert).

Samedi 16 mars à 20h. Salle

polyvalente. Le bourg. 22 ❱❲ 10 ❱

pour les enfants. Classes en "9" Tél.

06. 73. 38. 60. 77. Date limite de
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réservation : 08 mars 2019

M

Montrottier

Cérémonie de la

FnacaCommémoration du Cessez le

Feu en Algérie. Rassemblement à

10h30 au monument d'Albigny et à

11h à Montrottier. Verre de l'amitié

offert par la municipalité. Dimanche

17 mars à 11h. Monument aux

Morts. Gratuit. FNACA Tél. 04. 74.

70. 14. 45.

P

Pontcharra- sur-Turdine

Loto du club de basketNombreux

lots à gagner dont un voyage de 600

②③ 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 ② l'unité, 8 ② les 3, 18 ② les 7 et 25

② les 10). Samedi 16 mars à 19h30.

Salle de la Commanderie. Route de

Saint-Forgeux. Club de basket Tél.

06. 06. 54. 83. 84.

S

Sain-Bel

Cérémonie Dépot de gerbeLa

municipalité invite les associations

locales, les enfants des écoles et la

population à assister au dépôt de la

gerbe en mémoire de Joseph Volay.

Dimanche 17 mars à 9h. Rue Joseph

Gay. Mairie de Sain-Bel Tél. 04. 74.

01. 24. 80.

Saint-Clément- sur-Valsonne

Ouverture de la bibliothèquePrêt de

livres gratuits. Dimanche 17 mars de

11h15 à midi. Bibliothèque. Le

Bourg. Gratuit. Bibliothèque de

Saint-Clément-sous-Valsonne Tél.

04. 74. 05. 13. 59.

Saint-Forgeux

Rencontre exceptionnelleRencontre

avec Claire Van Kinh, auteur de

livre : terroir de la région Roannaise.

Ses ouvrages relatent la vie dans nos

campagnes, à travers des histoires

vécues, authentiques. Samedi 16

mars de 9h à midi. Bibliothèque

Municipale. 28 place de la mairie.

Gratuit. Bibliothèque municipale

Tél. 07. 82. 56. 66. 89. 06. 72. 74.

82. 62.

Saint-Germain-Nuelles

Marche du club "Les

grisemottes"Randonnée pédestre

avec circuits de 8, 12, 15, 19, 25 et

31 km ainsi que 4 et 6 km pour les

personnes à mobilité réduite et les

poussettes (parcours ludiques pour

les enfants - café offert au départ -

relais ravitaillement, prévoir un

gobelet - remise de médailles aux

enfants). Dimanche 17 mars de 8h à

14h. Salle polyvalente du Colombier

à Saint-Germain. Chemin du

Colombier. 7 ②④ Club de marche

"Les grisemottes" Tél. 04. 74. 01.

21. 08.

Animation des classes en 9 Le

marché des Classes en 9 vous

proposent Jambon à la broche avec

son gratin dauphinois, vente sur

place et à emporter. Nous vous

attendons nombreux. Dimanche 24

mars de 8h30 à 12h30. Place de

l'alambic. Le bourg. Gratuit. Classe

en 9 de saint Germain Nuelles Tél.

06. 34. 19. 63. 50.

Saint-Laurent- de-Chamousset

Matinée saucisson - patatesLa Banda

l'Etincelle organise sa matinée

saucisson, patates (assiette

andouillettes ou saucisson, patates,

plateau repas, saucisson entier.

Apéro-concert. Samedi 16 mars de

8h à 14h. Place du plâtre. 5 ②④ 8 ②
plateau repas et 7 ② saucisson entier.

La Banda l'Etincelle Tél. 06. 87. 14.

27. 95.

Soirée Zen Rendez-vous, pour une

soirée Zen entièrement consacrée au

bien-être et à la détente.

Renseignements au 04. 37. 58. 40.

00 Inscriptions à l'accueil de votre

centre. Vendredi 22 mars de 17h à

21h. Impasse du pontet. 8 ②④
Escap'ad Centre Aquatique, Fitness

et Bowling Tél. 04. 37. 58. 40. 00.

Saint-Romain- de-Popey

Réunion des classes en 1Les

nouveaux arrivants de St Romain

sont les bienvenus. Vendredi 15

mars à 20h. Salle polyvalente. Route

de Savigny. Gratuit. CLASSES EN

1 Tél. 04. 74. 05. 80. 63.

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.

Vide-greniers de l'école

communaleVide-greniers organisé

par l'association des parents d'élèves

(restauration sur place). Dimanche

17 mars de 8h à 17h. Salle

polyvalente. Route de Savigny. 1 ②④
Gratuit pour les enfants (- de 12

ans). Association de l'école

communale Tél. 06. 98. 09. 46. 92.

Sainte-Foy-l'Argentière

Mois du PolarJean Ducreux sera

présent à la bibliothèque dans le

cadre du mois du polar. Chaque

samedi du mois de mars, nous

recevons un écrivain de polar

régional. Il viendra présenter ses

livres et rencontrer les lecteurs.

Samedi 16 mars de 9h30 à 11h30.

Bibliothèque. 17 grande rue. Gratuit.

Bibliothèque de Ste Foy

L'Argentière Tél. 06. 12. 93. 24. 28.

Marché de la créationMajorette

l'éclairé Fidésienne organise un

marché de la création avec 23

exposants, animation des majorettes

pendant la journée. Dimanche 17

mars de 10h à 18h. Salle des fêtes.

Rue du stade. Gratuit. Majorette

l'eclaire fidesienne Tél. 06. 83. 54.

01. 52.

Sarcey

Animation des classes en "0"Vente

de choucroute à emporter (8 ② la

part ou 15 ② les 2 parts -
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réservations auprès des conscrits -

livraison possible chez les personnes

ne pouvant pas se déplacer).

Dimanche 17 mars de 10h à 14h.

Place de l'église. Rue centrale.

Classes en "0" Tél. 07. 82. 86. 37.

88.

Bourse expo et d'échanges Tsf -

Association RadiofilExposition de

TSF, Phonos, vente de matériels

audio anciens, pièces détachées et

composants anciens, documentations

techniques. Datation et estimation

d'anciens récepteurs radio, par des

spécialistes de Radiofil. Dimanche

14 avril de 9h à 16h. Salle des fêtes.

Route de Saint Romain de Popey.

Gratuit. RADIOFIL Tél. 06. 79. 03.

07. 26.

Savigny

Super Loto A gagner : Un voyage,

un ordinateur portable, un salon de

jardin, barbecue, robot de cuisine,

hoverboard etc. Samedi 16 mars de

19h à 23h. Salle du Trésoncle. Rue

des peupliers. 4 ➍➎ 30 ➍ 12 cartons,

20 ➍ 8 cartons et 10 ➍ 3 cartons.

ASC SAVIGNY Tél. 06. 77. 09. 97.

10.

L'île aux histoiresLectures d'albums

ou contes pour petits et grands.

Mercredi 20 mars à 15h15, à 16h30,

mercredi 17 avril à 15h15, à 16h30,

mercredi 15 mai à 15h15, à 16h30,

mercredi 19 juin à 15h15, à 16h30.

Médiathèque. Gratuit. Médiathèque

communale de Savigny Tél. 04. 74.

01. 57. 87.

T

Tarare

Théâtre avec l'amicale

laïqueInterprétation d'une pièce

intitulée "Pilote de guigne" par le

groupe artistique (comédie en 3

actes de P. Stephan - annulation de

la séance du 17 mars pour cause de

théâtre indisponible). Du vendredi

15 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Théâtre municipal. Place Simonet.

10 ➍➎ 6 ➍ pour les adhérents et 5 ➍

pour les enfants (- de 12 ans).

Amicale laïque Tél. 06. 30. 28. 78.

95.

Exposition à la

médiathèqueExposition 14 - 18 :

objets et affiches de la 1ère guerre

mondiale. Tous les jours de 15h à

18h. Jusqu'au samedi 16 mars.

Médiathèque. 6 allée de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque de Tarare Tél.

04. 74. 63. 06. 26.

Concours du secteur

boulisteChallenge berthomier 4e

division - 16 quadrettes / poule -

montant - La finale à 20 h.

Dimanche 17 mars à 8h.

Boulodrome Lucien Goutailler. 6

boulevard de la Chapelle. 40 ➍➎
Secteur bouliste des Monts de

Tarare Tél. 04. 74. 63. 07. 43. 06.

08. 99. 59. 80.

Loto du Sou des ➏➐➑➒➓➔ Radisson Le

deuxième loto du Sou. De nombreux

lot sont à gagner (Scooter, PS4,

Hoverboard, bons d'achat... ) et

participer à ce moment ludique vous

permettra aussi de soutenir les

projets pédagogiques de l'école

Radisson. Dimanche 17 mars de 13h

à 19h. Salle des fêtes Joseph

Triomphe. Place de la Gare. 10 ➍ 5

cartons, 7 ➍ 3 cartons et 3 ➍ le

carton. Sou des écoles Radisson Tél.

06. 74. 93. 54. 46. 06. 59. 14. 04.

43.

Soirée du comité des fêtes

Repas-spectacle organisé dans le

cadre de "Je dîne" avec le show

Dalida (réservations samedis 23

février ainsi que 2, 9 et 16 mars de

10h à 12h au local de l'association

situé 57 rue de la République). Jeudi

21 mars à 19h. Salle des fêtes

Joseph Triomphe. Place de la Gare.

25 ➍➎ Comité des fêtes Tél. 06. 44.

23. 44. 97. 06. 82. 90. 21. 21.

Réservation au 06. 82. 90. 21. 21

avant le 16 mars 2019

Belote du quartier

Centre-villeConcours coinché limité

à 32 doublettes sur inscriptions

(toutes les équipes primées -

➐→➔➔➓➣➐↔➑↕➙➓ prévu). Vendredi 22

mars de 13h30 à 19h. Salle du

quartier Centre-ville. 15 rue

Emile-Zola. 16➍➎ Quartier

Centre-ville Tél. 06. 50. 96. 32. 52.

Assemblée générale du quartier du

Serroux ouvert à tous. Mercredi 27

mars à 19h. Salle du quartier du

Serroux. 17 rue Pierre-Mosnier.

Gratuit. Quartier Serroux Tél. 06.

33. 10. 13. 00.

Thizy-les-Bourgs

Assemblée Générale de

l'AssociationSe tiendra l'assemblée

générale de l'Association

Patrimoines Haut-Beaujolais. Nous

vous attendons nombreux. Samedi

16 mars de 10h à midi. Salle Robert

Charrondière. Rue Eugène Edouard

Déchavanne. Gratuit. Association

Patrimoines Haut-Beaujolais Tél. 06.

75. 52. 41. 80.

Concert à rayonnement régional de

LyonLes élèves du conservatoire

Dirigé par le jeune chef d'orchestre

Serge Paloyan. Symphonie n°40 en

sol mineur de Mozart. Ouverture

pour la cavalerie légère et Ouverture

Poète et paysan de Suppé. Ouverture

d'Orphée aux enfers d'Offenbach.

Ouverture de Tancrède de Rossini.

Marche hongroise de "Rakoczy".

Samedi 16 mars à 18h. Espace

culturel et musical à

Bourg-de-Thizy. Impasse Richard.

Gratuit. Mairie de Thizy-les-Bourgs

Tél. 04. 74. 64. 05. 29.

Repas-spectacle "Pieds Nus Sous

Les Etoiles "Des mots choisis posés

sur des compositions qui ne se

laissent pas oublier. Deux voix,

➒➛➜➝➓ féminine et ➒➛→➜➙↔➓ masculine

venues ➞➛➜➝ autre continent. Samedi

16 mars à 20h. Bistrot culturel "Le

Chapelard" à La chapelle de

Mardore. Le bourg.

Thizy-les-Bourgs 18 ➍➎ 15 ➍ pour les

adhérents et les co-adhérants.
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COURANT D'ART Tél. 06. 87. 44.

04. 21. Réservation au 06. 25. 05.

50. 35 avant le 12 mars 2019

V

Valsonne

Fermeture de la mairievendredi 15

mars de 15h à 17h. Mairie. Le

Bourg. Mairie de Valsonne Tél. 04.

74. 05. 18. 06. ■
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Un rendez-vous pour mieux entendre

ä l'occasion de la journée nationale

de l'audition, l'association France

Acouphènes organise une rencontre

d'information sur les pathologies de

l'oreille interne qui aura pour

thèmes : l'accompagnement

psycho-corporel du patient

(sophrologie et relaxation), et les

dernières technologies et moyens de

correction (audiologies,

neurosciences et prothèses

auditives). Deux praticiens en

activité à Reims, un sophrologue

spécialisé en relaxation et acouphène

et un audioprothésiste, docteur en

neurosciences et ingénieur en

acoustique, animeront cette réunion.

La rencontre se fera à la maison de

la vie associative, 122, rue du

Barbâtre, à Reims, le vendredi 15

mars de 18 h à 19 h 30. Les places

étant limitées, il est recommandé de

s'inscrire par mail à contact. reims@

france-acouphenes. org ou par sms

au 06 59 28 73 06. ■
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Une start-up française a créé une application
pour réduire les acouphènes

L'entreprise Immersive Therapy a mis au point une application, Diapason, qui permet de réduire
les acouphènes. Au micro de Raphaëlle Duchemin, Lilian Delaveau, son cofondateur, explique
son fonctionnement. LA FRANCE BOUGE

Des bourdonnements, des sifflements et une qualité de vie plus ou moins affectée. Plus d'un quart
des Français souffrent d'acouphènes, soit 14 à 17 millions de personnes, dont 2 à 4 millions de
manière permanente, selon un sondage Ifop réalisé début mars. Si aujourd'hui il n'existe pas de
traitements pour guérir ces bruits parasites, des solutions existent pour les limiter.

Baisser le volume de l'acouphène. C'est d'ailleurs l'objectif de Diapason, une application créée par
l'entreprise Immersive Therapy. "Notre démarche est de créer un moyen d'accès à des thérapies
simples et efficaces pour les acouphènes chroniques, ces sifflements qui gênent et occupent toute
la pensée", explique jeudi Lilian Delaveau, invité dans la France Bouge, sur Europe 1 à l'occasion

de la journéenationaledel'audition. "Cela ne veut pas dire que l'application va guérir les
personnes qui en souffrent mais elle va les aider à améliorer leur qualité de vie en baissant le
volume de l'acouphène et en lui permettant de mieux glisser dans l'oubli".

Faire entendre un son pour limiter celui des acouphènes. L'application, qui s'installe sur
smartphone, s'utilise de différente façon. Elle va d'abord diagnostiquer l'intensité des bruits
entendus puis va proposer des programmes thérapeutiques pour 13 euros à 20 euros par mois.
"Par exemple, on fait entendre un son qui va aider à limiter celui des acouphènes. C'est une forme
de rééducation appelée thérapie sonore", détaille Lilian Delaveau au micro de Raphaëlle
Duchemin.

Chaque programme, qui dure moins de 5 minutes par jour, doit au bout de plusieurs mois
permettre d'améliorer l'humeur, le sommeil et la concentration de l'utilisateur. "On a élaboré ça
sous forme de petit jeu car se mettre à écouter un autre son quand on entend déjà un sifflement
toute la journée ce n'est pas évident", complète le co-fondateur.

L'application reconnue comme dispositif médical. L'an dernier, l'application a été reconnue
dispositif médical par l'agence nationale de sécurité du médicament. Et Immersive Therapy espère
que prochainement l'application sera recommandée par les ORL. "Depuis février, on a fait la
démarche de rencontrer les médecins. Quand ils nous disent que leurs patients ressortent
insatisfaits car ils n'ont pas pu leur apporter de solution, on se dit que Diapason est forcément un
plus dans la prescription".
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LA PHOTO

Des contrôles auditifs gratuits et sans

rendez-vous

Dans le cadre de la journée nationale

de ÷øùúûüýüþÿ� le service ORL de

÷ø✁✂✄üýù÷ Marie-Madeleine participait

à ÷øþ✄☎✆ùýüþÿ ✝ ✞✟✠ oreilles, au cœur

de ma ✠ùÿý☎ ✡☛ ✝ ☞ÿ procède

ûøù✌þ✆û à une vérification des

oreilles puis une infirmière effectue

le test auditif, indique Wahbeh

Zeitan. Enfin, ✍øüÿý✟✆✄✆✎ý✟ les

résultats et ✍øþ✆ü✟ÿý✟� si nécessaire,

vers une rééducation ou un

appareillage. » Une trentaine de

personnes ont ainsi pu bénéficier de

contrôles auditifs, gratuits et sans

rendez-vous, effectués par les

docteurs Georges Darabu et Wahbeh

Zeitan. ✝ ✏þÿ mari a repéré

÷øüÿüýüùýü✑✟ dans le journal et nous

sommes tous les deux venus pour

faire le point, commente Sabine

Arnone, 54 ans, originaire d’Œting.

Tout ✠ø✟✠ý très bien passé. »

Photo RL/Raphaël PORTÉ
■

0NP8RbnQziAK-Q8uAd9tNtpenC4r9e1ZntWD51zZMoVqglwrnHsITzXYWg4LJnm5FNzBl
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A ✩✪✫✬✭✮✯✰ de la santé auditive des

lycéens

LIBOURNE Dans le cadre de la Journée nationale de ✱✲✳✴✵✶✷✶✸✹✺ le lycée Max-Linder a

proposé dépistages et expositions sur les risques

A ✻✼✽✾✿❀❁❂ de la santé auditive des

lycéens

LIBOURNE

Dans le cadre de la Journée

nationale de ✻✼❃❀❄❅❁❅✿❆❇ le lycée

Max-Linder a proposé dépistages et

expositions sur les risques

Sylvain Petitjean

s. petitjean@sudouest. fr

Pour la seconde année consécutive,

plusieurs classes de seconde du

lycée Max-Linder ont mené un

projet sur le bruit et les risques

sanitaires qui y peuvent y être liés.

❈ ✻✼✿✾✾❃❉❅✿❆ de la Journée nationale

de ✻✼❃❀❄❅❁❅✿❆❇ près de 80personnes,

adultes et lycéens, ont ❄✼❃❅✻✻❂❀❊❉ pu

être dépistées par un

audioprothésiste.

« Environ 10% des lycéens ont des

problèmes auditifs », souligne

Delphine Heude, professeur de

Sciences de la vie et de la terre

(SVT) qui participe à ✻✼✿❋✽❊❃❁❅✿❆●
« La plupart des jeunes se baladent

toute la journée avec leurs

écouteurs. Ils ne sont pas du tout

conscients du danger que cela peut

représenter et ne se méfient pas dans

✻✼❀❁❅✻❅❉❃❁❅✿❆ ❍❀✼❅✻❉ font de leur

téléphone ou des enceintes

portables. »

Risque sanitaire et sécurité

Un lycéen a poussé la porte pour

obtenir des informations sur les

acouphènes. Après avoir assisté à un

concert, il entend un bruit persistant

depuis quinze ■✿❀❊❉❏ Un autre,

motard, reconnaissait que même

avec son casque, il subissait un bruit

très fort sur la route. « Cela pose

effectivement la question du risque

sanitaire par rapport à la surdité,

mais aussi celle de la sécurité sur la

voie publique », commente

Jean-Philippe Godin, professeur de

physique et coordinateur de la

journée. Mais pas besoin ❄✼❃✻✻❂❊ très

loin pour être exposé à des bruits

difficilement tolérables à la longue.

Avec le professeur documentaliste

Laurent Despin, des élèves ont

effectué des relevés de puissance

sonore sur le trajet habituel des

élèves, de la gare à leur

établissement : plus de 90décibels

sur les quais ✿❑ ❉✼❃❊❊▲❁❂❆❁ les trains,

80décibels quand même en salle

❄✼✽❁❀❄❂❇ et ■❀❉❍❀✼▼ 87 ou 88décibels

dans le hall principal du lycée ou

dans le réfectoire. Sachant que le

danger commence à ◆❖❄✽✾❅P❂✻❉❏
« On ne se rend pas compte du bruit

auquel on est confronté tous les

jours et qui peut provoquer

différentes pathologies. »

◗✼✿❋✽❊❃❁❅✿❆❇ inscrite dans le projet

❄✼✽❁❃P✻❅❉❉❂❘❂❆❁❇ sera

vraisemblablement reconduite ✻✼❃❆
prochain, avec ❄✼❃❀❁❊❂❉ projets :

cartographier les points noirs de

✻✼✽❁❃P✻❅❉❉❂❘❂❆❁❇ associer les

collégiens ❄✼❙❁❚❂❁❇ etc.

Dans le hall du lycée, le son peut monter

❯❱❲❳❱❨❩ 88 décibels.
■

0jfoGWiriqVW9JcM6qX7TfeeP-gj4KKkhG0w0wAe8OgjgOxunVaKes78Rm3egizRuZTdj
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Audition. Plus de 200 dépistages gratuits

Le Télégramme Voir les commentaires

Dans une salle de l’hôtel de ville et d’agglomération, plus d’une cinquantaine de personnes se
sont fait tester ce jeudi après-midi pour la journée nationale de l’audition. (Le Télégramme/Paul
Bohec)
Entre les mairies annexes et l’hôtel de ville, plus de 200 personnes ont pris part à des dépistages
auditifs gratuits proposés par des audioprothésistes dans le cadre de la Journéenationalede
l’audition. Casque sur les oreilles, attentifs aux bruits, ils doivent lever la main dès qu’ils
perçoivent un son. « Le déficit sensoriel est invisible, et pourtant, l’audition est quelque chose de
vital pour bien vieillir », souligne Françoise Roc’hcongar, de l’association Sourdine, à l’origine
de cette opération.

« Il est aussi très important de faire de la prévention et de sensibiliser les plus jeunes, qui ne sont
pas du tout épargnés par ces soucis, rajoute-t-elle. Ces troubles de l’audition peuvent amener à un
repli sur soi, à de la dépression : ceux qui en sont touchés ne vont plus au cinéma, entendent
péniblement leur télévision et cela conduit inévitablement à une perte de lien social ».
À lire sur le sujet Audition chez les jeunes. La sonnette d’alarme Partager Tweeter Envoyer
Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles
audition journée nationale Quimper Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  
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Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Isabelle Autissier. Climat : « Les jeunes nous mettent
face à l’urgence »  Décryptage. Arribart analyse le jeu de Lorient et Brest   

Jade Raymond. D’Ubisoft à Google

Climat. « J’espère que les jeunes sont prêts à se mobiliser longtemps » Album. Le voyage
intérieur de Renan Luce Renan Luce publiera son quatrième album le 24 mai. Le Morlaisien a
présenté son nouvel opus dans son studio de Saint-Jean-du-Doigt (29). Construit autour du thème
de la séparation, il tranche avec ses productions précédentes par l’utilisation d’un orchestre. Les
arrangements rappellent ceux des chansons de Brel ou Bécaud. Guingamp - Dijon. Kombouaré,
morne saison Il n’a pas changé. Ses résultats non plus. Limogé de Guingamp le 6 novembre,
Antoine Kombouaré a rebondi deux mois après, à Dijon. Ses retrouvailles avec En Avant, ce
samedi, s’annoncent particulières. Où le mot maintien sera partout. Oiseaux. Planter des haies
fleuries pour les accueillir  La population d’oiseaux décline dans de nombreuses régions, et
particulièrement dans les campagnes. Aidez-les à s’installer dans votre jardin avec des plantations
adaptées. Ils vous remercieront en chantant et en dévorant les insectes nuisibles. Alain Bashung.
Concert au cinéma ce jeudi soir Jeudi 14 mars. Dix ans jour pour jour après la disparition d’Alain
Bashung, 150 salles de cinéma diffusent le concert de sa « Tournée des Grands Espaces », dont
23 en Bretagne. Syrie. Plus de 370 000 morts depuis le début de la guerre en 2011 Depuis 2011,
la guerre en Syrie a fait plus de 370 000 morts, selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme. Bolloré. Cyrille succède à son père à la tête du groupe Surprise à l’occasion des
résultats du groupe Bolloré. Le Breton, Vincent Bolloré lâche les rênes. Son fils Cyrille a été
nommé P-DG à l’unanimité par le conseil d’administration.  Jean Jouzel. Transition écologique :
« Il faudra beaucoup d’inventivité ! » Pour le climatologue breton Jean Jouzel, « que les jeunes
prennent le taureau par les cornes est extrêmement positif ». Car si on veut réussir la transition
écologique, il faudra « beaucoup d’inventivité ». Crash du Rio-Paris. Les juges d’instruction ont
terminé leurs investigations Les investigations des juges d’instruction sur le crash du vol
Rio-Paris en 2009 sont terminées. Dans cette enquête, Air France et Airbus sont mis en examen.
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Audition. Plus de 200 dépistages

gratuits

Entre les mairies annexes et ❝❞❡❢❣❤❝
de ville, plus de 200 personnes ont

pris part à des dépistages auditifs

gratuits proposés par des

audioprothésistes dans le cadre de la

journée nationale de ❝❞✐❥❦❧❣❧♠♥♦
Casque sur les oreilles, attentifs aux

bruits, ils doivent lever la main dès

♣❥❞❧❝q perçoivent un son. «  Le

déficit sensoriel est invisible, et

pourtant, ❝❞✐❥❦❧❣❧♠♥ est quelque

chose de vital pour bien vieillir  »,

souligne Françoise r♠s❞❡s♠♥t✐✉✈ de

❝❞✐qq♠s❧✐❣❧♠♥ Sourdine, à ❝❞♠✉❧t❧♥❤ de

cette opération.

Dans une salle de l’hôtel de ville et
d’agglomération, plus d’une cinquantaine
de personnes se sont fait tester, jeudi

après-midi, pour la journée nationale de

l’audition.
■
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AIX-LES-BAINS LE PROGRAMME DE LA 30E ❽❾❿➀❿➁➂ DE LA SEMAINE DE LA

➃➄➂➀❽ MENTALE EST ➅➄➆➀❿➇➈➉❿➊➆➋➌➋➂➀ FOURNI

Des conférences et spectacles pour

être bien dans sa tête

Dans le cadre de la 30 e semaine de

la santé mentale, la Ville organise

du 16 au 22 mars, une série

➍➎➏➐➏➑➒➓➒➑➔→ afin de sensibiliser

petits et grands sur le thème ➣→↔➑➔➏
mentale à ↕➎➙➛➒ du ➑➜➓➏➛➝➞➜➒➟➠
concerts, conférences, ateliers, il y

en aura pour tous les ➡➢➤➔→➠ Si le

sujet de la santé mentale peut

rebuter, les animations prévues

permettront de ➣➐➜↕➡↔➛➝→➒➛➟ le thème

afin ➍➎↔➥➥➛➢➥➦➒➛ le plus large public

possible. Dès ce samedi, place

Clemenceau, une matinée en lien

avec la journée nationale de

↕➎↔➜➍➝ ➔➝➢➑ (qui avait lieu ce jeudi) est

proposée. Au programme :

informations et conseils sur

↕➎↔➜➍➝ ➔➝➢➑➧ messages de prévention

et présentation de situations à

risques.

Concerts et spectacles

pédagogiques

Autre temps fort, le concert

pédagogique proposé à 300 élèves

des collèges Jean-Jacques Perret et

Marlioz, mardi après-midi au centre

des congrès. Organisée depuis 2011,

↕➎➒➨➩➏➛➝➒➑➥➒ est renouvelée cette

année et sera animée par ➣➫↔➒→➔➛➢➟➠
Un spectacle ludique créé

spécifiquement sur la sensibilisation

aux risques sonores. Celui-ci sera

suivi par un débat entre collégiens et

musiciens.

Dans le même registre, et pour la

première fois, ce sont les élèves de

CE2, CM1 et CM2 de huit écoles

aixoises qui sont invités à assister au

spectacle ➣➭↔ soupe aux ➢➛➒➝↕↕➒→➟ de

la compagnie de la compagnie ➣➭➒→
passeurs ➍➎➢➑➍➒→➟➠ Quatre

représentations sont prévues les 21

et 22 mars au centre des congrès.

Pour rattacher le thème de ➣↕↔ santé

mentale à ↕➎➙➛➒ du ➑➜➓➏➛➝➞➜➒➟ à

↕➎↔➥➔➜↔↕➝➔➏➧ trois conférences seront

également proposées.

Conférences thématiques et

ciblées

La première sur les addictions aux

jeux vidéo et sur les réseaux sociaux

sera animée par ↕➎↔→→➢➥➝↔➔➝➢➑
➣➯➏➑➏➛↔➔➝➢➑ ➑➜➓➏➛➝➞➜➒➟ mercredi

20 mars à ➲➦ ➧ ➳➵ ➦ et ➳➳➦➠ Elle

→➎↔➍➛➒→→➒ principalement aux jeunes

et une invitation a ➍➎↔➝↕↕➒➜➛→ été

envoyée à tous les établissements

scolaires de la ville, du primaire au

lycée.

La seconde →➎↔➍➛➒→→➒ aux

professionnels de santé. Elle aura

pour thème ➣↕➒→ outils numériques

au service de la santé ➓➒➑➔↔↕➒➟➠ Si le

numérique connaît actuellement des

dérives avec ↕➎➜➔➝↕➝→↔➔➝➢➑ à outrance

des réseaux sociaux - entre autres -,

il a permis de faire progresser la

science de manière spectaculaire ces

dernières décennies à ↕➎➝➓↔➡➒ des

IRM et des scanners. En partenariat

avec Orange Healthcare, elle sera

animée par un chercheur en

neurobiologie, un docteur en

sociologie et un responsable du

département santé ➍➎➸➛↔➑➡➒➠
Enfin, la dernière sera animée par

Fabien Deloche, préparateur mental

et Thierry Tribondeau, coach sportif,

en présence du sprinteur Christophe

Lemaitre le 20 mars, à ➳➲ ➦➧ au

centre des congrès. Elle traitera des

problèmes de préparation mentale,

de performance, de gestion du stress,

de ↕➎➝➓➩➢➛➔↔➑➥➒ de ↕➎➒➑➔➢➜➛↔➡➒ pour

un sportif performant, autonome et

➏➩↔➑➢➜➝➺
Autant de thèmes qui →➎↔➩➩↕➝➞➜➒➑ ➔
pour un sportif mais aussi à la vie de

tous les jours et dans le monde de

↕➎➒➑ ➔➛➒➩➛➝ →➒➠
Pour tout ce programme : entrée

libre et gratuite ■

0frBDXDr21D8WlnpPS_lstiBUPSH0zTRdNhtIMd6bnMi8REgqn6U2JRV_4ncEbIs5NThh
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Des contrôles auditifs gratuits et sans
rendez-vous

Dans le cadre de la journéenationaledel’audition, le service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine
participait à l’opération « Les oreilles, au cœur de ...
Partager
•   
•   
•   

 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? identifiez-vous
Email Mot de passe

 Rester connecté •   
Mot de passe oublié•   
Pas encore inscrit•  

Pas encore abonné ? Choisissez une offre
24H/24, 7J/7, toute l'actualité de estrepublicain.fr en temps réel•   
Dès 6 heures du matin,•
le journal en numérique  
Archives : accès et consultation des 30 derniers jours•  

Paiement Carte Bancaire sécurisé

Pass 1 JOUR
1,70 €
Accès illimité à tous les contenus pendant 24h de
connexion    Pass MENSUEL  

19,00 €
1 MOIS de connexion à tous les contenus,
renouvelable par tacite reconduction
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EN BREF

commémoration 19-Mars

Ú l'occasion de la Journée nationale

du souvenir et de recueillement à la

mémoire des victimes civiles et

militaires de la guerre d'Algérie et

des combats en Tunisie et au Maroc,

une cérémonie d'hommage aura lieu,

à Aurillac, mardi 19 mars, au

monument aux morts, square

Vermenouze, à 17 h 30

(rassemblement dès 17 h 15). Une

cérémonie associative est également

prévue le même jour, à 16 h 30, à la

stèle départementale, square du

19-Mars, à Aurillac.

psychologues Assemblée générale

L'association de psychologues du

Cantal tiendra son assemblée

générale jeudi 28 mars, à 19 heures,

à la Maison des associations (salle

2), à Aurillac. Il sera question du

bilan de l'année écoulée, ainsi que

des actions menées en 2019 dans le

cadre de la semaine interculturelle

de la Ville d'Aurillac.

journée nationale de l'audition

Ateliers

Ú l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, et dans le but de

promouvoir la prévention, le

dépistage et l'autonomie des

déficients auditifs, l'association

SURDI 15 et les PEP 15 proposent

une demi-journée d'information

aujourd'hui : « Les oreilles au coeur

de ma santé. Et si c'était vrai », salle

2 au rez-de-chaussée de la maison

des associations, 8, place de la Paix

à Aurillac. De 15 h à 18 h, ateliers :

développement des trois thèmes de

la Journée nationale : « Les oreilles

au coeur de ma santé. Et si c'était

vrai ? Tous concernés » : profiter du

son sans risque auditif ; améliorer sa

qualité de vie au travail ; 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. Renseignements

auprès de Surdi 15 au 06. 70. 39. 10.

32 ou PEP 15 au 04. 71. 48. 29. 37.

GOLF Assemblée annuelle

L'assemblée générale annuelle du

comité départemental de golf se

déroulera demain, de 10 heures à

midi, à la Maison des sports de la

Ponétie, à Aurillac.

CLCV Portes ouvertes

Ú l'occasion de la Journée mondiale

des consommateurs, la CLCV

Aurillac-Cantal organise des portes

ouvertes, dans ses locaux, maison

des associations, 8, place de la Paix,

à Aurillac, aujourd'hui, de 10 heures

à 17 heures, sur le thème « Les

objets connectés intelligents ». Des

documents seront à disposition et

des conseillers présents. ■

0IkTUP5Lpa1nb1Wfr6YVDbv-Vug-QMBbzCPKrv2T4-7_IJuNIdfSvYlpFmI5J527ENDU0
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Enquête JNA 2019 : Les 15-17 ans souffrent
de plus en plus souvent d’acouphènes

Détails Publié le jeudi 14 mars 2019 16:53

Enquete JNA 2019

legende
A l’occasion de la 22èmeJournéeNationaledel’Audition, une enquête a mesuré le degré
d’importance de l’Audition dans l’hygiène de santé des Français. Résultat : les plus jeunes
souffrent de plus en plus souvent d’acouphènes.
« Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? ». C’est le nom de
l’enquête réalisé par l’IFOP dans le cadre de la journéenationaledel’audition, qui a lieu cette
année le jeudi 14 mars. Réalisée sur un échantillon de 1 003 personnes âgées de 15 ans et plus, les
résultats de cette enquête ont pour but d’interpeler les pouvoirs publics ainsi que la population sur
l’état de la santé auditive des jeunes. Selon les scientifiques de l’association des JNA(Journée
Nationaledel’Audition), la situation de l’audition chez les jeunes est inquiétante. Ils semblent
davantage sujets à des troubles de l’audition. Ce résultat 
 
Si 48% de l’ensemble des français se disent être sujets à des acouphènes, le taux encore plus élevé
parmi les plus jeunes pose question. Parmi les 15-17 ans, ils étaient déjà 56% à avoir déjà ressenti
des sifflements en 2018, cette année, ils sont 65%. Les intervenants se sont interrogés sur
l’origine de ces chiffres. Est-ce dû à l’utilisation de plus en plus importante des smartphones et
des écouteurs, ou tout simplement à une société dont les membres seraient davantage autocentrés
et à l’écoute d’eux-mêmes ? 
 
L’étude révèle par ailleurs que les français ont conscience de la place que prend l’audition dans
leur qualité de vie, 93% estimant qu’une bonne capacité auditive contribue à des relations sociales
de qualité. 89% des français estiment qu’un bon état de santé général passe entre autres par une
bonne audition. Si la majorité des français reconnaissent l’impact de l’audition sur le moral, le
stress, l’humeur, le dynamisme ou encore les performances intellectuelles (entre 74% et 86%
selon les critères), seul un peu plus de la moitié (54%) prennent conscience de l’influence de
l’audition sur la qualité de leur sommeil. Si l’on étudie les 15-17 ans, seulement 35% mesurent
l’impact de l’audition sur la qualité du sommeil. 
Les personnes sujettes aux acouphènes notamment sont d’autant plus touchés par tous ces
troubles et présentent des résultats supérieurs sur chaque catégorie, témoignant un peu plus le lien
entre capacités auditives et perturbations physiques et psychologiques.  Une formation en ligne
pour le Styletto Connect
08 Mar 2019 16:12
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Signia proposera à compter de mars le modèle Styletto Connect, qui apporte la connectivité
Bluetooth à son produit phare. Des formations en ligne sont mises en place pour les
audioprothésistes.
lire la suite... Widex perfectionne sa technologie dotée d’IA
28 Fév 2019 17:00

Intelligence artificelle
Widex Evoke 

En 2018, Widex commercialisait la première aide auditive assisté par de l'intelligence artificielle.
Aujourd’hui, les résultats sont à la hauteur des espérances. L’IA s’améliore, permettant ainsi de
proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.
 [ ... ] lire la suite... La reconnaissance vocale, nouvelle fonctionnalité sur le StreamLine Mic
11 Jan 2019 17:08

Innovation
l

Signia intègre la reconnaissance vocale sur le StreamLine Mic. Cette nouvelle fonctionnalité
permet de gérer les appels téléphoniques ou de lancement d’une application en un clin d’œil
puisqu’il suffit de double-cliquer sur le bouton multifonction du StreamLine Mic et de parler pour
que le son soit redirigé automatiquement vers Google Assistant, Siri ou Cortona (Smartphone), ou
Amazon Echo/Alexa.
 [ ... ] lire la suite...
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Et si les appareils auditifs devenaient des
bijoux?

En cette journéenationaledel'audition, deux marques françaises entendent transformer les aides
auditives en accessoires de mode. Un homme avec un large anneau en or recouvrant toute son
oreille, une femme cheveux en arrière dont les oreilles sont reliées par une chainette dorée...
Hearring,, se présente d'abord comme une marque de bijoux modernes, voire un peu futuristes.
Toutefois, sous ces créations se dissimulent des appareils auditifs pour personnes malentendantes.

Récompensée au Festival de Hyères comme meilleur accessoire de mode présenté, la collection a
été imaginée par la photographe Kate Fichard, en collaboration avec les designers Flora Fixy et
Julia Dessirier. Une confirmation pour Kate Fichard, 30 ans et malentendante depuis ses trois ans,
de l'opportunité de créer sa propre marque, Peared, avec l'objectif de transformer les aides
auditives en véritables bijoux.

Publicité

Publicité

A "L'Obs", elle explique vouloir donner "un côté plus luxe, plus contemporain, plus haut de
gamme" avec ces bijoux auditifs, tout en restant "sur des prix accessibles", entre 50 et 300 euros.
Kate Fichard poursuit :

"Je veux cibler les personnes atteintes d'une surdité, en particulier les jeunes, qui ont du mal à
accepter l'appareillage et font attention à leur image."

Voir cette publication sur...

Vidéo - Retrouvez ci-dessous notre zapping Actu du jour:
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Journéedel’audition : à Reims, de la
prévention dans les collèges pour alerter sur
les dangers du bruit

Reims, France

A Reims, des professionnels -ingénieur du son, musiciens- du Pôle Musiques actuelles de
Champagne Ardenne (POLCA) font de la sensibilisation aux risques dans les établissements
scolaires. Exemple au collège Maryse Bastié à Reims. Jason Van Gulick, musicien, a passé une
heure en classe de musique avec des élèves de 4ème pour alerter les adolescents sur l'importance
de faire attention à son capital auditif. 

Il y a personne qui leur dit au quotidien : attention là c'est dangereux ! -- Jason, musicien

Car beaucoup sont "accro" aux écouteurs, ils écoutent de la musique quasi en permanence. Voilà
le constat édifiant fait Par Jason Van Gulick depuis qu'il intervient dans les classes : "sur toutes
les classes il y a la moitié des élèves qui écoutent la musique au casque, qui l'écoutent en dormant,
ou qui sont des joueurs sur ordinateur et qui font des sessions de 4 à 8 heures par jour parfois avec
de la musique forte et longtemps...". Et d'insister : "et il y a personne qui leur dit au quotidien
"attention là c'est dangereux", surtout par les constructeurs de smartphones et d'écouteurs...". 

La sensibilisation aux risques du bruit fait partie des programmes depuis 2015. © Radio France -
Sophie Constanzer
Dans une classe du collège Maryse Bastié, avec des élèves de 4ème, pour une sensibilisation.

Selon une étude IFOP, les adolescents sont de plus en plus touchés par des problèmes d'audition,
mais ils sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive". Chez les jeunes entre 15
et 17 ans, plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant et près des deux tiers ont déjà ressenti des acouphènes : c'est plus que la
moyenne dans le reste de la population. 
à lire aussi Journéedel’audition : "Les jeunes sont en train de se flinguer"

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://francebleu.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

14 mars 2019 - 17:39 > Version en ligne

Page  11

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/journee-de-l-audition-a-reims-de-la-prevention-dans-les-colleges-pour-alerter-sur-les-dangers-du-1552585058


Journéenationaledel’audition: Audio 2000
inaugure un partenariat avec le Synerpa

Le réseau s’associe avec la confédération
nationale de l’hébergement, de l’aide et de
l’accompagnement de la personne âgée, pour
mener des actions de prévention et de dépistage.

Le premier atelier organisé dans le cadre de ce
partenariat se déroule ce 14 mars, journée

nationale del’audition, à l’Ehpad ACPPA – Péan dans le 13e arrondissement de Paris : un bilan
auditif, réalisé par un audioprothésiste Audio 2000 est proposé aux résidents. Ce type d’opération
sera renouvelé au fil des mois dans des établissements adhérents du Synerpa (syndicat national
des établissements privés pour personnes âgées), maisons de retraite et résidences services
seniors. « Nous sommes convaincus que ce sont via des actions de sensibilisation et de prévention
que nous pouvons faire prendre conscience au grand public de l’importance de préserver son
audition, facteur essentiel de bien-être et de santé », a indiqué Marie Legrand, directrice du réseau
Audio 2000, qui insiste sur « l’importance d’une prise en charge précoce des malentendants ».
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Journéenationaledel'audition : de plus en plus
de jeunes ont les oreilles abîmées

Kouté pou tann. Ce jeudi 14 mars 2019, c'est la journéenationaledel'audition. Il faut savoir
qu'en Martinique, environ 9% de la population martiniquaise est mal entendante et seuls 15% de
ces personnes sont équipées d'un appareil. 

Les défauts d'audition apparaissent souvent avec l'âge. Cependant, une chose inquiète fortement
les professionnels de santé. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir les oreilles abîmées.
Certains, à peine majeurs présentent les problèmes d'un adulte de 40 ans. C'est donc vers ce jeune
public que l'Agence Régionale de Santé (ARS) a orienté sa campagne de sensibilisation cette
année.

Le reportage de Faustine Le Guillard : 
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Journéenationaledel'audition : de plus en plus
de jeunes ont les oreilles abîmées

Kouté pou tann. Ce jeudi 14 mars 2019, c'est la journéenationaledel'audition. Il faut savoir
qu'en Martinique, environ 9% de la population martiniquaise est mal entendante et seuls 15% de
ces personnes sont équipées d'un appareil. 

Les défauts d'audition apparaissent souvent avec l'âge. Cependant, une chose inquiète fortement
les professionnels de santé. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir les oreilles abîmées.
Certains, à peine majeurs présentent les problèmes d'un adulte de 40 ans. C'est donc vers ce jeune
public que l'Agence Régionale de Santé (ARS) a orienté sa campagne de sensibilisation cette
année.

Le reportage de Faustine Le Guillard : 
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Journéenationaledel'audition : plus de six
millions de Français entendent mal

JT 13H - Ce 14 mars 2019 est la journée consacrée aux problèmes de l'audition. Un grand nombre
de Français souffrent de troubles auditifs. L'audition est dégradée pour plus de six millions de
Français. Selon le Dr Franck Nemni, ORL à Romainville, les personnes sujettes à des troubles
auditifs ne sont pas sourdes mais ont notamment des difficultés de compréhension. Des appareils
ont été mis au point pour pallier à ce problème mais ils coûtent cher et sont mal remboursés.

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre
Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages
sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les
principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui
concernent le quotidien des Français.

Tout savoir sur

Le 13h
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Journéenationaledel'audition : plus de six
millions de Français entendent mal

L'audition est dégradée pour plus de six millions de Français. Selon le Dr Franck Nemni, ORL à
Romainville, les personnes sujettes à des troubles auditifs ne sont pas sourdes mais ont
notamment des difficultés de compréhension. Des appareils ont été mis au point pour pallier à ce
problème mais ils coûtent cher et sont mal remboursés. Ce sujet a été diffusé dans le journal
télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au
programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique,
internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets
en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.
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Journées de prévention : deux dates à

retenir en mars

Dans le cadre de la semaine de lutte

contre le cancer, le Centre

d’examens de santé de la CPAM de

l’Ain et l’ODLC propose un examen

de prévention en santé et une

information sur les cancers féminins

sur inscription. Mercredi 20 mars, au

Centre d’examens de santé de la

CPAM de l’Ain. Renseignement et

inscription au 04 74 45 84 45.

Par ailleurs, à l’occasion de la

journée nationale de l’audition, le
Centre d’examens de santé de la

CPAM de l’Ain propose aussi un

test d’audition. Jeudi 14 mars de

13h30 à 16h30, au Centre

d’examens de santé de la CPAM de

l’Ain, bâtiment annexe 2e étage, 12,

bis rue Pavé d’Amour, 01000

Bourg-en-Bresse. ■

0rKyVHqncpjxXa98oC-t-27i4EOcO43wd4zm2HZZcjPG8wgLZ0UK0tXoBJ_lIg_EBOTdj
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La semaine santé en bref #15

Chaque semaine, Santé Sur le Net choisit pour vous 5 actualités santé, à ne pas rater !

JournéeNationaledel’Audition le 14 mars 2019

A l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition(JNA) le 14 mars 2019 seront dévoilés les
résultats de l’enquête IFOP-JNA 2019 intitulée « les oreilles des Français sous pression : quels
impacts sur la santé ? ». Chaque année, l’association JNA organisatrice de cette journée
consacrée à l’audition choisit un thème particulier. Cette année, l’accent a été mis sur l’audition
des jeunes de moins de 24 ans, et sur les conséquences des troubles de l’audition sur le physique,
le mental et sur la vie quotidienne des jeunes.
Lire aussi – Journéenationaledel’Audition : mobilisation de plus de 3000 professionnels de
santé

Le calendrier vaccinal 2019 rendu public

Le calendrier vaccinal 2019 a été dévoilé par le Ministère de la Santé en ce début de semaine. Il
rassemble chaque année l’ensemble des recommandations vaccinales, déclinées en
recommandations générales pour l’ensemble de la population et en recommandations particulières
pour des situations spécifiques ou pour des professions à risques. Cette année, le calendrier
vaccinal n’inclut pas de modifications majeures, mais seulement l’apparition de nouveaux
vaccins, l’arrêt d’autres vaccins ou encore la mise à jour de schémas vaccinaux. Il est disponible
en ligne sur le site du ministère de la santé.
Lire aussi – Vaccination contre les infections à Papillomavirus : et les garçons ?

Une maladie de Parkinson reconnue maladie professionnelle chez
un ex-employé agricole

Le 11 mars 2019, la justice a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Parkinson d’un
ex-employé agricole, décédé en 2018. Pendant 37 ans, cet employé avait travaillé dans des
vergers sur lesquels avaient été épandus différents produits phytosanitaires. Ses premiers
symptômes étaient apparus après son départ à la retraite, mais très vite sa famille avait fait le lien
entre l’exposition aux pesticides et la maladie neurodégénérative. Plusieurs centaines de
procédures de reconnaissance de maladies professionnelles en lien avec une exposition aux
produits phytosanitaires sont en cours, mais relèvent toutes d’un véritable parcours du combattant.
Lire aussi – Combien de cancers en France sont liés à une exposition professionnelle ?

Un ambitieux programme de recherche sur les maladies rares

En janvier 2019, a été lancé un vaste programme européen de recherche sur les maladies rares, l’
European Joint Programme en Rare Diseases. Ce programme sans précédent par son ampleur
sera coordonné par l’INSERM. Il réunira des laboratoires de recherche, des agences de
financement, des hôpitaux, des fondations et des associations de patients dans 35 pays à travers
l’Europe. L’objectif final de ce programme quinquennal est de favoriser le développement de
nouveaux médicaments contre les maladies rares.
Lire aussi – Un plan national dédié aux maladies rares !

L’association 60 millions de consommateurs pointe du doigt
certains compléments alimentaires !

Dans les rayons des pharmacies et des parapharmacies, fleurissent des compléments alimentaires
destinés à optimiser le fonctionnement du cerveau. Mais dans un hors-série consacré au cerveau,
l’association 60 millions de consommateurs a révélé cette semaine que la plupart de ces produits
seraient au mieux inefficaces, au pire dangereux pour la santé. La prise de ces compléments
alimentaires, destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes ou aux séniors, pourrait entraîner
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des apports excédentaires en vitamine D, en fructose, en sel ou en caféine, avec des effets négatifs
sur la mémorisation, voire sur la santé.
Lire aussi – Le ginkgo biloba : un arbre aux 1 000 vertus ?!

Rendez-vous la semaine prochaine, pour les prochaines actualités du monde de la santé !

Estelle B. / Docteur en Pharmacie

Vous aimerez aussi :

La semaine santé en bref #12 : Allergies…  

Les enjeux de santé spécifiques des agriculteurs français  

Journéenationaledel’Audition : mobilisation de… 
Estelle B. Pharmacienne
Spécialiste de l'information médicale et de l'éducation thérapeutique du patient.
Passionnée par les domaines de la santé et de l'environnement marin.
Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.
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Le JT du 13h de TF1 du 14 mars

Chaque jour, je vous proposerai certains reportages du JT de 13h de TF1 présenté par Jean-Pierre
Pernaut.

Au programme du journal du 14 mars.

La neige fait son retour sur le massif vosgien

Dans les Vosges, la neige a pointé son nez à six jours du printemps. Jusqu'à dix centimètres de
neige sont tombés au Champ du Feu le 13 mars 2019. La déneigeuse ainsi que les pelles à neige
ont dû reprendre du service. A cause des conditions météorologiques dignes d'un mois de janvier,
la vie des habitants tourne au ralenti. 

Naufrage du Grande America : Une nappe d'hydrocarbures menace la côte Atlantique

Des produits toxiques ainsi que 2 200 tonnes de fioul lourd se trouvaient à bord du navire italien
qui a coulé au large de la Charente-Maritime. Ceux-ci ont formé une nappe d'hydrocarbures
d'environ dix kilomètres de long près de La Rochelle et menacent d'atteindre la côte atlantique le
week-end du 16 mars 2019. La perspective d'une marée noire inquiète les amoureux de la mer. 

Pas-de-Calais : Etouffé par les charges, un couple de commerçants pose nu sur une affiche

"Baisser son pantalon pour ne pas baisser son rideau", tel est le slogan que le couple Malet de la
commune d'Outreau, dans le Pas-de-Calais, a choisi d'inscrire sur une affiche grand format.
Dessus, ils posent nu pour alerter l'opinion sur les conditions de travail des petits commerçants et
surtout sur les charges qui les étouffent. Taxés à 45% sur leur résultat, les cafetiers sont soutenus
par leurs clients dans ce combat. 

Grand débat national : De quoi a-t-on parlé à Ébreuil ?

A Ébreuil, dans l'Allier, l'un des derniers débats organisés dans le cadre du Grand débat national a
eu lieu dans la soirée du 13 mars 2019. Une cinquantaine de personnes se sont rendus à ce débat.
Les discussions se sont focalisées sur le quotidien en milieu rural, notamment l'importance des
actions locales. Chaque prise de parole a été une prise de position portant sur l'organisation de
l'Etat, les dépenses publiques, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

Brexit : Les pêcheurs français s'inquiètent d'une sortie sans accord

A deux semaines du Brexit, Londres et Bruxelles n'ont pas encore trouvé d'accord. En Bretagne,
les pêcheurs s'inquiètent pour leur avenir. Sans accord, les eaux britanniques leurs seront en effet
inaccessibles à partir du 29 mars 2019 à minuit. En tout, 120 navires sont concernés. Un Brexit
dur risque d'impacter toute la filière. 

Journéenationaledel'audition : Plus de six millions de Français entendent mal

L'audition est dégradée pour plus de six millions de Français. Selon le Dr Franck Nemni, ORL à
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Romainville, les personnes sujettes à des troubles auditifs ne sont pas sourdes mais ont
notamment des difficultés de compréhension. Des appareils ont été mis au point pour pallier à ce
problème mais ils coûtent cher et sont mal remboursés. 

Retour inattendu de l'hiver dans le Jura

L'hiver a fait un vrai retour depuis quelques jours dans le Jura. Le thermomètre a affiché 0 C°
dans la matinée du 14 mars 2019. Bottes et bonnets sont de rigueur pour les habitants. À
Chapelle-des-Bois, dans le Doubs, la neige va tomber jusqu'à ce soir pour le bonheur des petits
mais aussi des grands. 

Hérault : Le montage des paillotes annonce l'été

Sur les plages de l'Hérault, les habitants rêvent d'été en plein mois de mars. Les premières
paillotes sont déjà en cours de construction. Pour certains, l'enthousiasme n'y est pas, car le
moment venu, ils devront partager la plage avec les baigneurs et les enfants. 

"L'actu et vous" : De quoi parlent les Corses ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette
semaine, direction Ajaccio, en Corse. Au menu des conversations des Corses : l'élection du plus
beau marché de France, le naufrage du pétrolier italien Grande America au large de la
Charente-Maritime, la lutte contre les violences faites aux femmes, le pouvoir d'achat des retraités
et la météo. 

Fin de l'hiver : Les activités potagères reprennent

Aux jardins familiaux de Saint-Cyr, la préparation du printemps a commencé avec la répartition
d'une fine couche de sable pour alléger la terre. La grelinette est de sortie. Cet outil demande
beaucoup moins d'effort et permet de ne pas trop chambouler le sol pour ainsi préserver les
précieux vers de terre qui y habitent. La culture est clairement plus précoce cette année grâce aux
températures exceptionnelles de février 2019.

Le vinyle revient à la mode

Une boutique de disques à Calais fait revivre les vinyles. De plus en plus de gens, et parmi eux
des jeunes, s'en passionnent et réécoutent les artistes d'antan mais aussi les stars actuelles avec ces
33 Tours. Les vrais amoureux de la musique, eux, connaissent tous les secrets que renferment ces
vinyles et l'écoute n'en est que plus agréable. Dans le pays, la progression des ventes de 72%
confirme bel et bien leur retour. 

La ville de Pontarlier rend hommage à Lino Ventura

Une exposition spécialement consacrée à Lino Ventura a lieu dans la chapelle des Annonciades, à
Pontarlier, dans le Doubs. Pour la première fois, Claude Bertin-Denis a réuni toutes les affiches
des films de l'acteur pour lui rendre hommage. Il voulait également marquer les 100 ans de Lino
Ventura avec plusieurs touches de couleurs. "Lino, pour moi, c'est l'un des tous grands acteurs
français. C'est un acteur au jeu naturel parfait", a révélé ce collectionneur passionné de cinéma. 

Le tricot, un art qui passionne les habitantes du Limousin

Le café tricot du Limousin attire les reines des aiguilles. Chaque mardi matin, les tricoteuses y
partagent un moment de convivialité. Étant passionnée par cet art, chacune a son modèle et sa
technique. Astuces et conseils ne sont pas en reste pendant ces matinées. 

A la découverte des plats traditionnels d'Aubrac

La fondue d'Aubrac figure parmi les spécialités de l'auberge de la Tourre. Ce plat traditionnel
revêt un mélange de quatre fromages locaux, dont les noms restent secrets. Les amateurs de
viande, eux, se laissent tenter par une variante au boeuf d'Aubrac. De purs délices ! 

La Croix de Savoie, un bijou traditionnel aux valeurs inestimables

Ce bijou se transmet de génération en génération. A Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée de la
Tarentaise, Yves Delavest est le dernier fabricant de croix de Savoie. Passionné de bijoux
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savoyards, cet artisan orfèvre de 90 ans a transmis son savoir-faire à son fils, Jean. Ensemble, ils
fabriquent des modèles uniques de croix de Savoie. Ornées de fleurs ou d'arabesques, celles-ci
représentent l'héritage d'une culture savoyarde encore bien vivante. 
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Reims avant-hier Un rendez-vous pour mieux
entendre

À l'occasion de la journéenationaledel'audition, l'association France Acouphènes organise une
rencontre d'information sur les pathologies de l'oreille interne qui aura pour thèmes :
l'accompagnement psycho-corporel du patient (sophrologie et relaxation), et les dernières
technologies et moyens de correction (audiologies, neurosciences et prothèses auditives). Deux
praticiens en activité à Reims, un sophrologue spécialisé en relaxation et acouphène et un
audioprothésiste, docteur en neurosciences et ingénieur en acoustique, animeront cette réunion.
La rencontre se fera à la maison de la vie associative, 122, rue du Barbâtre, à Reims, le vendredi
15 mars de 18 h à 19 h 30. Les places étant limitées, il est recommandé de s'inscrire par mail à
contact.reims@france-acouphenes.org ou par sms au 06 59 28 73
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Rennes : même sourd, on peut profiter de la
musique avec des sacs à dos vibrants

Le 14 mars est la journéenationaledel'Audition. Elle est donc dédiée aux personnes souffrant de
surdité ou malentendantes. Le progrès technologique accompagne les soins de ce handicap. Les
dispositifs Subpac en font partie.
Ces sacs à dos bourrés de technologie permettent donc aux sourds et malentendants de profiter de
la musique au même niveau que les valides. Cependant, le ressenti ne se fait pas de la même
façon : quand nous entendons la musique directement grâce à notre ouïe, le Subpac la transforme
en vibrations. Il suffit de brancher l'émetteur sur une source sonore et le système transmet les
vibrations en fonction de leur intensité aux capteurs face au dos de l'utilisateur.
 

Une expérience sensorielle
Ce système innovant peut servir dans toutes les situations. Dans une vidéo, un sourd qui le testait
pour la première fois voit dans le Subpac une petite révolution. L'expérience est faite pendant le
visionnage d'un film. " Ça n'a plus rien à voir, explique Benjamin, formateur en langue des
signes.  Avant quand je regardais des films, je ne voyais que les images, le monde sonore m'était
inconnu !" 
Le Triangle en a donc fait l'acquisition dans sa politique d'ouverture aux personnes en situation de
handicap. Les appareils sont disponible gratuitement sur réservation. Un technicien aide les
personnes à s'en équiper avant le concert. Tout le monde pourra profiter sur un pied d'égalité de la
programmation de la salle.
Les valides peuvent aussi les tester en concert, seulement s'ils ne sont pas déjà utilisés par des
malentendants, en fonction de la disponibilité.
Après Nantes et Lille, Rennes est la troisième ville à voir un de ses espaces culturels s'en occuper.
Les Subpac ont déjà eu beaucoup de succès, notamment dans le domaine du jeu vidéo, couplé
avec des technologies de réalité virtuelle.
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Roubaix. « Protégeons nos oreilles ! », le
message de l’Ara pour la journéenationalede
l’audition

Avoir les bons réflexes pour écouter de la musique sans risquer de souffrir de troubles auditifs :
voilà le type de conseils que donnent les intervenants de l’Ara, au cours de leurs actions menées
dans le Nord – Pas-de-Calais. (©Illustration/Pexels)
L’association Ara (Autour des rythmes actuels) basée à Roubaix (Nord) multiplie les événements
pour sensibiliser le public aux risques liés à l’audition. Pour la journéenationaledel’audition, qui
est célébrée le jeudi 14 mars 2019, l’association rappelle ce message essentiel : « Protégeons nos
oreilles ! »

Enseigner, rencontrer, transmettre

L’Ara oeuvre au quotidien pour sensibiliser les publics aux risques liés à l’audition. En plus
d’accompagner des artistes locaux et d’assurer des cours de musique dans ses locaux – 301,
avenue des Nations unies à Roubaix -, la structure mène des actions culturelles et de promotion de
la santé auditive sur le territoire régional (historiquement dans le Nord – Pas-de-Calais, et de plus
en plus en Hauts-de-France). 

Hors les murs, l’Ara vadrouille de villes en villes, pour sensibiliser tous les publics (dans les
Ehpad, les prisons, etc.). Lors d’une de ces actions menées auprès des jeunes, dans un collège de
la métropole lilloise en janvier 2019, l’Ara, nous expliquait :

Nous proposons des formations pédagogiques, dans les écoles, et organisons des « cafés de
l’audition », pour un plus large public. Le but est de proposer des rencontres adaptées à tous les
âges, pour permettre à tous de prendre conscience des dangers liés à l’audition, et des manières de
se préserver des troubles auditifs.

Sensibiliser les jeunes : le défi de l’Ara

Comment fait l’association pour toucher les plus jeunes, sans utiliser de discours moralisateur ?
L’équipe de l’association roubaisienne se creuse les méninges pour trouver des canaux de
communication innovants. En voici des exemples :

une vidéo, publiée en décembre 2018 et intitulée « Protégeons nos oreilles/Tout en écoutant du•
bon son ! », explique les risques quotidiens liés à l’écoute trop forte de musique. Imaginée en
interne (concept, textes, ton…) et mise en images par le vidéaste Édouard Guise, elle a été
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pensée pour « aller à l’essentiel, et vulgariser au maximum pour que tout le monde comprenne les
risques du quotidien », nous souffle la structure ;  

des musiciens accompagnés par l’Ara proposent des cours, qui se présentent sous forme•
d’ateliers ludiques (écoute de musique, questionnaires, dessin…), dans les établissements
scolaires, ou autres structures accueillant des mineurs. L’idée est que les jeunes comprennent
quels risques ils encourent et comment éviter de se retrouver, quelques années plus tard, dotés
de troubles auditifs. 

Lors de ces interventions dans les classes, l’Ara distribue des bouchons d’oreille aux jeunes, dans
l’idée de leur faire prendre de bonnes habitudes.

Votre mission sera aussi de l’expliquer aux personnes autour de vous. Vos parents, et
grands-parents, n’avaient pas connaissance de tous ces risques, et ne vivaient pas dans le même
monde qu’aujourd’hui »,  glissait Alb, musicien, à des collégiens, lors de son intervention dans un
établissement de Tourcoing en janvier dernier.

Des conseils que les nouvelles générations semblent de plus en plus mettre en pratique, en tout
cas dans les concerts, dans lesquels les bouchons d’oreille semblent de plus en plus utilisés.

Lire aussi : Lille. « Jack l’éventreur », première comédie musicale en audiodescription créée par
Adeact

Découvrez toute l’étendue des actions menées par l’Ara sur le site officiel de l’association.

A l’agenda 
Le prochain rendez-vous donné par l’Ara au jeune public est le mercredi 3 avril. Le spectacle
musical « Alerte oreille » sera présenté à 16h, au Centre Culturel L’Odyssée de Valenciennes
(180 rue Lomprez, Valenciennes). Détails sur le site de l’Ara.
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Audition chez les jeunes. La sonnette

d’alarme

En matière d’audition, les médecins tirent la sonnette d’alarme.

« Chez les jeunes, les oreilles semblent de plus en plus brisées »,

constate ainsi une enquête (*) réalisée dans le cadre de la 22e

journéenationaledel’audition qui a eu lieu ce jeudi 14 mars.

« Situation extrêmement inquiétante ». « Les résultats présentent une situation extrêmement
inquiétante, surtout chez les jeunes dont les oreilles semblent de plus en plus brisées, peut-on lire
dans la synthèse de l’enquête. Les experts scientifiques de l’association JNA (journéenationale

del’audition) « tirent la sonnette d’alarme pour interpeller les pouvoirs publics et les Français sur
l’état de la santé auditive des jeunes ».

C’est bon pour le moral. 93 % des Français reconnaissent que de bonnes capacités auditives
contribuent à des relations sociales de qualité (famille, amis, travail) et 89 % à un bon état de
santé en général. Pour les Français, « bien entendre » permet d’agir sur le moral (86 %), l’humeur
(84 %), le dynamisme en général (81 %), l’état de stress (78 %), l’état de fatigue et de lassitude
(76 %), les performances intellectuelles (74 %) et la qualité de sommeil (54 %).

Les Français entendent bien, et pourtant… 79 % des Français qualifient leur audition de bonne ou
très bonne. Ce chiffre monte même jusqu’à 89 % chez les 15 -17 ans. Ces chiffres sont très
positifs et témoignent d’une très bonne qualité de l’audition des Français. Et pourtant, ils
soulèvent un paradoxe lorsqu’on se penche sur les difficultés des Français à suivre des
conversations dans la vie courante. De 51 % à 65 % des personnes interrogées éprouvent des
difficultés à suivre des conversations dans les diverses situations de la vie en société : 65 % dans
les cafés, bars, restaurants, 64 % dans leur établissement scolaire, 62 % dans l’espace public,
56 % sur le lieu de travail, 53 % dans les magasins, 53 % au téléphone, 52 % dans les transports
en commun et 51 % pendant les repas de famille.
À lire sur le sujet  Audition chez les jeunes. « Mieux se protéger et le plus tôt possible »

Acouphènes : les jeunes touchés. En moyenne, la part de Français ayant ressenti des acouphènes
(sifflements dans les oreilles) n’a pas évolué depuis 2018. Ce symptôme ORL affecte 48 % de la
population. En revanche, le ressenti d’acouphène chez les jeunes a significativement augmenté de
2018 à 2019. On passe de 56 % à 65 % des 15-17 ans et de 49 % à 59 % chez les 18-24 ans.

Pratiques à risques mais pas seulement. Cette augmentation du ressenti des acouphènes chez les
jeunes montre à quel point les plus jeunes sont sujets aux troubles de l’audition, probablement liés
à des pratiques à risques (volume sonore trop élevé, exposition trop longue, etc.) Mais pas
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seulement (somme des expositions sonores sur la journée, peu de temps de repos auditif). Plus
que la prévention des jeunes, la vigilance sanitaire effective est nécessaire pour endiguer
l’augmentation de l’apparition des acouphènes chez les plus jeunes, symptômes ORL évitables.

Le port de protections auditives reste minoritaire. Seulement un tiers des Français portent des
protections auditives contre le bruit : 36 % lors de leurs loisirs et 33 % des actifs sur leur lieu de
travail. Ici encore, les 15-17 ans prennent moins soin de leurs oreilles. 26 % seulement d’entre
eux portent des protections auditives durant leurs loisirs, alors même que cette population est plus
exposée au bruit par ses loisirs (discothèques, concerts, etc.) et à une écoute de musique
potentiellement nocive (volume élevé, temps d’écoute trop long, temps de repos trop court).

Les aides auditives acceptées… sauf quand il faut en porter ! 88 % des Français accepteraient de
porter des aides auditives si leurs capacités auditives venaient à diminuer. Cette acceptation
évolue avec l’âge. Les plus jeunes seraient plus réticents que les seniors à porter des aides
auditives si leurs capacités auditives diminuaient. (82 % chez les moins de 35 ans, 91 % chez les
35-64 ans et 95 % chez les plus de 65 ans.)
La rubrique « Santé »

* Enquête JNAIfop « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? »
effectuée auprès de 1 003 personnes âgées de 15 ans et plus.
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�✁✂✄✁☎✆✝✞✁✟ et demainSemaine du

handicapDans le cadre de la Semaine

du Handicap qui se déroule du

✠✡☛☞✡✌✍✎✏✡✑ et demain

Semaine du handicap

Dans le cadre de la Semaine du

Handicap qui se déroule du 14 au 22

mars, la mairie de Cannes organise

deux actions auprès ✍✎✒✓✔✕✓✖✗ et

✍✘✕✍✡✙✖✒✗ porteurs de handicap

mental, de 10 à ✚✛ ✏ pour les enfants

et de ✚✜ ✏ ✜✢ à ✚✣ ✏ ✜✢ pour les

✕✍✡✙✖✒✗ ✤ ✕✡ ☛☞✡✌✍✎✏✡✑✥ au Musée de

la Castre au Suquet, découverte du

musée, atelier de musicothérapie et

pratique ✕✌✖✑✗✖✑✦✡✒ ✧ et demain, au

Suquet des artistes, découverte du

site et atelier ✍✎✕✌✖★✖✏✩✌✕✪✑✒✫

Journée nationale de ✙✘✕✡✍✑✖✑☞✓
✬ ✙✘☞✭✭✕✗✑☞✓ de la Journée nationale

de ✙✎✕✡✍✑✖✑☞✓ et de la Semaine du

handicap, les cinémas Les Arcades,

77, rue Félix-Faure et ✙✎✮✙✯✰✪✑✕✥ 5,

rue ✍✎✠✓✖✑✱✒✗✥ proposent 8 films en

version sous-titrée pour les sourds et

malentendants, ✍✎✕✡☛☞✡✌✍✎✏✡✑ au

mardi 19 mars. Rens. horaires dans

les cinémas.

Les Arcades 04. 93. 39. 10. 00 et

✙✎✮✙✯✰✪✑✕ 06. 75. 84. 56. 78.

Réunion du Rotary club de Cannes

La prochaine réunion statutaire du

Rotary club de Cannes aura lieu

✕✡☛☞✡✌✍✎✏✡✑✥ à ✚✲ ✏✥ à Cave Vallauri,

10, rue des Halles, avec une

conférence du Dr Pierre Cambas sur

Chirurgie orthopédique et

traumatologie .

Les Rotariens de passage sont les

bienvenus.

Rens. 06. 08. 18. 00. 75.

Club Business Cannes

✠✡☛☞✡✌✍✎✏✡✑✥ à ✚✛ ✏✥ déjeuner

✍✘✕✔✔✕✑✌✒✗ mensuel, au restaurant Le

Lagon Mandelieu, 930, avenue de la

Mer.

Rens. et ins. obligatoire au 06. 67.

46. 76. 45. ■

0U1DqF7YWOSErgsIgVVmTeybWjgVe9ACuP7vqfmLhMDfpC3291WiZIqDhIYL26zEqZjlj
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Journée de l'audition

Santé. Campagne nationale

C'EST aujourd'hui la Journée

nationale de l'audition. L'ARS

Normandie (Agence régionale de

santé) fait savoir qu'il existe

localement des dépistages auditifs

gratuits. Dans la Manche, il faudra

se rendre à l'hôpital Mémorial de

Saint-Lô. L'agence signale

également que les jeunes vont être

sensibilisés grâce à la mobilisation

de l'université de Caen, des centres

d'information et de nombreux

établissements scolaires. Le bruit est

une gêne et un danger dans bien des

lieux de vie, y compris au travail.

L'ARS relaie ces chiffres : 4

millions de Français souffrent

d'acouphènes permanents, 12 à 14

millions déclarent des acouphènes

irréguliers et 8 % de la population

est concernée par l'hyperacousie

(hyperfragilité de l'ouïe). Les moins

de 35 ans sont ici les plus touchés...

Il existe une application pour

smartphone gratuite, Sonomètre

JNA, grâce à laquelle mesurer le

niveau sonore auquel on est exposé.

Il est fortement conseillé de porter

des protections auditives ou de

quitter les lieux quand le son est trop

fort, au-dessus de 80 décibels (dB).

Protégez vos oreilles !

■

0EJH39uHE11OmK2QYSwRxdVCQPo7dlRTgw4gJN-lSPbG1bcQAnwEJyfcN3IRF8UGKOMrvPPaFj4GHgTVMTidQEk3Gdn7PU43bBkY7svfNKneCePaYrTTlb1XWdMMlq2K5Y2Ji
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Vienne : apprendre à gérer ses acouphènes

par la sophrologie

Assassinat de deux Orléanais à Blois : des accusés au passé tumultueuxAménagement de la RN
147 : “ Dans 30 ans, on en reparlera ” Voiture transpercée par un rail de sécurité : la conductrice
décède

Les lycéens de Tours mobilisés pour le climat : "on n'a qu'une planète"

Cette pollution qui nous empoisonne la vie

Fermer

Retour à l'accueil

Votre email et/ou mot de passe sont incorrects.

Recevez nos newsletters, bénéficiez de

10 articles offerts par mois, et bien d'autres avantages encore...

Créez votre compte pour gérer votre abonnement directement en ligne!

Information de page à renseigner

Publié le 14/03/2019 à 04:55 | Mis à jour le 14/03/2019 à 04:55

Évelyne Stomboli, sophrologue caycedienne.

© Photo NR

Près d’un tiers de la population en serait victime. Ce sifflement permanent ne se soigne pas “ mais
on peut le gérer ”, selon la sophrologue Évelyne Stomboli.

Comme bien des souffrances, les acouphènes ont la particularité de ne pas marquer physiquement
les patients. Leur évaluation en nombre a longtemps demeuré difficile. Mais une enquête
nationale parue en novembre 2016 (JNA – Ipsos – Crédit Agricole) brosse pour la première fois
un portrait de cette population et les chiffres dévoilés sont impressionnants : 16 millions de
Français seraient ainsi concernés par des troubles acouphéniques. Une personne sur deux connaît
quelqu’un qui souffre d’acouphènes.

> 4. C’est la position de l’acouphène dans le classement des inquiétudes des Français concernant
la santé.

> 52 %. C’est la part des interrogés qui estime l’exposition sonore élevée (travail, baladeur,
concert, etc.) comme raison principale de la perte de l’audition, loin devant le vieillissement (27
%).

> 50 %. La moitié des sondés a déjà ressenti des acouphènes. Parmi les jeunes entre 16 et 34 ans,
la part grimpe à 56 %.

> 51 %. Plus de la moitié des sondés ne semble jamais avoir consulté un professionnel pour
remédier au mal.

> 3,7. En millions, c’est le nombre personnes souffrant d’acouphènes permanents.

Développée depuis 1960 par son fondateur, le Pr Alfonso Caycedo, médecin psychiatre, la
sophrologie caycédienne s’attache à développer une «conscience sereine» au moyen d’un
entraînement personnel. Basée sur des techniques de relaxation, entre le sommeil et l’éveil, elle se
fonde sur l’observation et l’étude de la conscience, de la perception corporelle et de la relation
corps-esprit, ainsi que leur influence sur le mode de vie.

Journaliste

Les chemins creux au doigt et à l’œilVent mauvais sur l’éolien Rire pour faire du bien à sa santé,
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c’est du sérieux

Maternité du Blanc : les occupants répondent à la directrice Évelyne Poupet

A Blois aujourd’hui j’entends siffler le train!

LFH : Chambray pour une première à Nice

Découvrez en 2 minutes comment :

Désormais, le contenu de notre site est payant.

Pour bénéficier gratuitement de 10 articles par mois, nous vous invitons à créer votre compte.

Pour profiter d'un accès illimité à nos contenus, découvrez nos formules d'abonnement.

Ce menu permet de sélectionner la zone géographique de votre choix ou de vous géolocaliser
pour accéder aux informations de votre département, de votre commune ou des communes
alentours en cliquant sur “Actu Locale”.

Pour retrouver ce didacticiel à tout moment, cliquez sur la rubrique “aide” dans ce menu

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lanouvellerepublique.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

14 mars 2019 - 04:26 > Version en ligne

Page  84

https://www.lanouvellerepublique.fr/sante/vienne-apprendre-a-gerer-ses-acouphenes-par-la-sophrologie


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

SUR✳✴✵✶✷✸✹✵

> Université du temps libre.

Conférence sur ✺✻✼✽✾✿❀❁❂ et nous les

❃❄❅✿❆❁❇❈❉ Comment ça fonctionne,

> Université du temps libre.

Conférence sur ❊❋●❍■❏❑▲▼ et nous

les ◆❖P❏◗▲❘❙❚ Comment ça

fonctionne, par Jean-Pierre

Bobichon, ❯❍❱❏❍■❲❋❳❍❖▼ à 18 h, à

❨❋❩❬❭❪Gratuit et ouvert à tous. > La

Grande Semaine de la petite

enfance. Vendredi, atelier Enrouler

le fil, de 9 h 15 à 10 h, et de 10 h

15 à 11 h, à la Maison de ❨❋▲❘❫❯❘◆▲ ;

Jardin des découvertes, de 9 h 15 à 9

h 55, et de 10 h 15 à 10 h 55, au

gymnase des Terres Rouges ; atelier

Portage en écharpe par ❨❋❯❙❙❏◆❖❯P❖❏❘
Le Cocon, de 17 h 30 à 19 h 30, à la

Maison de ❨❋▲❘❫❯❘◆▲❪ Gratuit, sur

inscriptions, tél. 02. 54. 21. 25. 22.

> Journée nationale de ❨❋❯❍❲❖P❖❏❘❪
Audiogrammes gratuits, pavillon

Marie-Curie, ❯❍❱❏❍■❲❋❳❍❖▼ à

❨❋❳❴❑❖P❯❨▼ sans rendez-vous, de 9 h

30 à 12 h 30, et de 13 h à 17 h. ■

00qm7SCK7mTvnpamGBrDeBELzh21iXoOo0JJp0N9ctEhbKSy0o8JF6_p9UXd6B5CZODky
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PROGRAMME

22e Journée nationale de ❵❛❜❝❞❡❢❡❣❤

La 22 eJournée nationale

✐❥❦❧♠♥♦♣qr❦♥❧ et de prévention dans

le domaine de s❥qt✐❦r❦♥❧ répond à

des objectifs précis de santé

publique : information, prévention ✉
notamment chez les jeunes ✉
dépistage et prise en charge de la

surdité et des acouphènes chez les

adultes, les jeunes et les seniors.

✈❥q✇✇①❧r sera mis sur s❥❦♣②♥♦rq❧✇①
de s❥qt✐❦r❦♥❧ pour se maintenir en

bonne santé le plus longtemps

possible : manger, bouger et bien

entendre pour bien vieillir. Une

bonne audition permet en effet de

préserver la communication avec

s❥①❧r♥t♦q③①④ de rompre s❥❦⑤♥ s①♣①❧r
et la solitude et ✐❥①❧r♦①r①❧❦♦ la bonne

santé de son cerveau. La journée

permettra donc de mieux faire

connaître les solutions à apporter

aux problèmes ✐❥qt✐❦r❦♥❧ et sera

s❥♥✇✇q⑤❦♥❧ de présenter les

professions médicales et

paramédicales liées à la prise en

charge de la surdité. > Site de la

Milétrie à Poitiers. Le service

✐❥⑥⑦✈④ de chirurgie

cervico-maxillo-faciale et

✐❥qt✐❦♥②⑧♥❧♥s♥③❦① du centre

hospitalier universitaire de Poitiers

proposera aux usagers et aux

professionnels de s❥⑨rq⑩s❦⑤⑤①♣①❧r④ un

stand ✐❥❦❧♠♥♦♣qr❦♥❧ sur la surdité et

un test ✐❥qt✐❦r ❦♥❧ gratuit, ce jeudi

14 mars, de 9 h à 17 h, dans le hall

✐❥q✇✇t①❦s Jean-Bernard, sur le site de

la Milétrie. > Au CRBVTA de

Saint-Benoît. Le Centre régional

basse vision et troubles de s❥qt✐❦r❦♥❧

(CRBVTA) se mobilise autour ✐❥t❧①
rencontre ✐❥❦❧♠♥♦♣qr❦♥❧⑤ et de

sensibilisation sur le handicap

auditif (perte auditive, acouphènes,

hyperacousie, appareillage, etc. ). Ce

jeudi 14 mars, de 14 h à 17 h. Des

professionnels spécialistes des

troubles de s❥qt✐❦r❦♥❧ 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, etc. Le CRBVTA

est un des établissements gérés par

le Groupement de coopération

sanitaire nommé GCS handicap

sensoriel du Poitou-Charentes, sous

s❥❦❧❦r❦qr ❦❶① de la Mutualité Française

Vienne et de la Mutualité Française

Anjou-Mayenne.

12, rue du Pré Médard, 86280

Saint-Benoît. Infos : tél. 05. 49. 55.

21. 30ou courriel : crbvtaA orange.

fr ■

0N45lT-pgfjJEqxhVPEvsEUJNlYAA45UFnxX9AX9ICl8b-TouomDwXXIxGeQYmqeoYjY3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 14 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Vienneactualite

DIFFUSION : 174173

14 mars 2019 - Edition Vienne

Page  86



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

EN CHIFFRES

❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ mal invisible

Comme bien des souffrances, les

acouphènes ont la particularité de ne

pas marquer physiquement les

patients. Leur évaluation en nombre

a longtemps demeuré difficile. Mais

une enquête nationale parue en

novembre 2016 (JNA ➃ Ipsos ➃
Crédit Agricole) brosse pour la

première fois un portrait de cette

population et les chiffres dévoilés

sont impressionnants : 16 millions

de Français seraient ainsi concernés

par des troubles acouphéniques. Une

personne sur deux connaît ➄➅➆➇➄➅➈➅➉
qui souffre ➊➈➋➌➍➅➎➏➐➉➆➑➒ > 4. ➓➈➆➑➔
la position de ➇➈➋➌➍➅➎➏➐➉➆ dans le

classement des inquiétudes des

Français concernant la santé. > 52

%. ➓➈➆➑➔ la part des interrogés qui

estime ➇➈➆→➎➍➑➣➔➣➍➉ sonore élevée

(travail, baladeur, concert, etc. )

comme raison principale de la perte

de ➇➈➋➅➊ ➣➔➣➍➉↔ loin devant le

vieillissement (27 %). > 50 %. La

moitié des sondés a déjà ressenti des

acouphènes. Parmi les jeunes entre

16 et 34 ans, la part grimpe à 56 %.

> 51 %. Plus de la moitié des sondés

ne semble jamais avoir consulté un

professionnel pour remédier au mal.

> 3, 7. En millions, ➌➈➆➑➔ le nombre

personnes souffrant ➊➈➋➌➍➅➎➏➐➉➆➑
permanents. ■
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Sans titre

A

Affoux

Concours de belote du Club Amitiés

Toutes les doublettes sont primées.

�✁✂✂✄☎✆✝✞✟✄ à l'issue du concours.

Jeudi 21 mars à 14h. Salle

communale. Le Bourg. 16 ✥✠ Club

Amitiés d'Affoux Tél.

+0666816870.

Amplepuis

Pinceaux migrateurs, voyages en

terres numériquesLes réalisations de

Gilles Colas, artiste peintre roannais,

mêlent poésie et réalisme,

imagination fertile et fantaisie, ses

tableaux nous entraînent au fil des

saisons dans une palette de couleurs

infinies. Vernissage le vendredi 15

mars à 18h. Exposition visible aux

horaires d'ouverture. Les mardis et

mercredis de 9h30 à 12h30 et de 15h

à 19h, les vendredis de 15h à 19h et

les samedis de 9h30 à 12h30. ✡

partir du vendredi 15 mars jusqu'au

mardi 9 avril. Médiatheque

Champollion. 3 place de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque Champollion

Tél. 04. 74. 05. 06. 06.

Portes ouvertes au Collège Saint

ViateurVenez retirer les dossiers

d'inscriptions pour la prochaine

rentrée au collège privé

Saint-Viateur à Amplepuis et

découvrir l'établissement. Vendredi

15 mars de 17h30 à 19h30, samedi

16 mars de 10h à midi. Collège

Saint Viateur. 2 rue du Docteur

Bournet. Gratuit. Collège Saint

Viateur Tél. 04. 74. 89. 30. 66.

Réunion mensuelle des

Patoisantsmardi 19 mars à 14h30.

Mairie de Ranchal. Los amis du

Dzordzes Tél. 04. 74. 64. 70. 66.

B

Bessenay

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.

Bibost

Exposition Jean Claude

GiroudL'exposition Jean Claude

GIROUD présentera les œuvres d'art

réalisées par le sculpteur

autodidacte, doyen de Bibost. Toute

sa vie, l'artiste a créé des sculptures

sur des thèmes variés : animaux,

cannes, arbalètes, fleurs. Avec un

catalogue et des vidéos. Samedi 23

mars de 14h à 18h, dimanche 24

mars de 10h à 17h. Centre

d'animation. Route de Sain Bel.

Gratuit. Mairie de Bibost Tél. 04.

74. 70. 76. 07.

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 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

Dis-moi dix motsDans le cadre de la

journée Internationale de la

Francophonie et de la Semaine de la

Langue Française, ateliers-jeux

créatifs et gratuits pour tous publics

! Composer des logogrammes dans

des phylactères. Jouer avec des

coquilles. Tracer les pièces d'un

nichoir et les assembler (places

limitées)... Samedi 16 mars à 13h30.

Bibliothèque. Gratuit. Bibliothèque

Tél. 04. 74. 70. 86. 59.

Belote du sou des écolesConcours

"montante non coinché" avec lots à

toutes les doublettes dont 2 jambons,

2 épaules et 2 bouteilles ☛☞✁✌✍✎✏✟✏✑
(inscriptions par équipe à partir de

14h - ✆✁✂✂✄☎✆✎✝✞✟✄ prévu). Samedi

23 mars à 15h. Salle des fêtes.

Quartier Chambost. 16 ✥✠ Sou des

écoles Tél. 06. 69. 05. 17. 41.

C

Cours

Belote de "Ensemble et solidaires"

de CoursConcours organisé par

l'association UNRPA (inscription

par doublette). Mardi 19 mars à 14h.

Salle municipale de Cours. Rue du

commerce. 15 ✥✠ Association

"Ensemble et solidaire" UNRPA

Tél. 04. 74. 89. 75. 54.

Courzieu

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.

Commémoration de la fin de la

0kmYrSrnLxhR7q7xIYDBW2btdxNQkAA9MdaHeEIzOmRgxXUXKP8nomLMQm6tjKatCNzgw
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Guerre d'AlgérieCommémoration

organisée par la FNACA de

Courzieu, Brussieu, Bessenay, st

Julien sur Bibost et Bibost. Verre de

l'amitié offert par la municipalité de

Courzieu. Dimanche 17 mars à 11h.

Monument aux morts. Place du

souvenir. 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

Dommartin

Concert de choralesDeux chorales

réunies (75 choristes) pour un

répertoire de variétés françaises

(Trénet, Bénabar, Renaud... )

dirigées et accompagnées à

l'accordéon par son chef de choeur

Virginie Majorel. Samedi 30 mars à

16h. Eglise. 7 ✵✶ Rens. Tél. 06. 63.

09. 33. 63.

✷
✷✸✹✺✻

Eloquence de la TerreExposition de

sculptures de Mr André Thomas. Du

samedi 16 mars au dimanche 17

mars de 10h à midi, de 14h à 17h.

Salle Carpe diem et créa. Rue de la

rencontre. Gratuit. Carpe diem et

crea Tél. 06. 61. 59. 18. 78.

F

Fleurieux-sur-l'Arbresle

Soirée GuinguetteLa classe en 9

organise une soirée guinguette.

Repas servi par un traiteur, musique

animé par un orchestre Venez faire

la teuf, avec la 9 ! samedi 16 mars

de 19h30 à 23h50. Espace

François-Baraduc. 133 route de

Bel-Air. Salle polyvalente 20 ✵✶ 8 ✵
pour les enfants (- de 12 ans).

Classes en 9 de Fleurieux sur

L'Arbresle Tél. 06. 76. 89. 55. 17.

06. 32. 98. 16. 16. Date limite de

réservation : 09 mars 2019

L

L'Arbresle

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.

La pierre nous raconteEcoutez la

voix des pierres du Vieil

L'Arbresle : statues, chapiteaux,

médaillons, blasons, frontons,

bas-reliefs... Tous murmurent

l'histoire secrète et séculaire de la

l'antique cité ! Dans le cadre de

l'exposition Maisons rurales des

Pierres Dorées. Samedi 16 mars à

15h. Office de tourisme. 18 place

Sapéon. Gratuit. Office de tourisme

du Pays de L'Arbresle Tél. 04. 74.

01. 48. 87.

Animation des "Amis du vieil

Arbresle"Démonstration de tissage

et exposition : "Maisons rurales des

Pierres Dorées : Réalisée par la

Fédération Patrimoine des Pierres

dorées, elle présente à partir de

photos les principaux caractères et la

diversité de ✼✽✾✿❀❁❂✿❂ rural

traditionnel dans la région des

Pierres dorées/Sud Beaujolais.

Samedi 16 mars de 15h à 18h.

Musée de l'atelier des canuts. 18

place Sapéon. Participation libre.

"Les amis du vieil Arbresle" Tél. 07.

78. 82. 53. 08.

Saint Patrick - Nuit CelteCette

année, la mairie ❃✽✿❃❃❄❅❁✹ à la Mjc

de ❆✽❇❈❀❈✹❃✼✹ et la Nuit Celte

devient une soirée Saint Patrick,

mêlant concert et bal folk. Au

programme : Initiation aux danses

Celtes avec animatrice ; The Irish

Dogs ; Bal folk avec le groupe les

Aix Tradés. Buvette et petite

restauration sur place. Samedi 16

mars à 19h, à 20h30, à 22h30. Salle

Claude Terrasse. 201 rue de Paris.

10 ✵✶ 8 ✵ pour les demandeurs

d'emploi et les étudiants / scolaires

et 7 ✵ abonnés. Mairie de L'Arbresle

Tél. 04. 74. 71. 00. 00. Réservation

sur Médiathèque de L'Arbresle avant

le 16 mars 2019

Lentilly

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.

Jusqu'au samedi 16 mars. Espace

santé. 9 Place de l'Europe. Gratuit.

Entendre Ben & Fils audition Tél.

04. 81. 11. 75. 78.

Les Sauvages

Boudin de l'amicale des

anciensDégustation-vente ouverte à

tous. Samedi 16 mars de 9h à 15h.

Local communal. Place de l'église.

Amicale des anciens Tél. 04. 74. 89.

10. 89.

Longessaigne

Soirée des classes en "9"Repas

"grenouilles" dansant sur

inscriptions (Un verre offert).

Samedi 16 mars à 20h. Salle

polyvalente. Le bourg. 22 ✵✶ 10 ✵

pour les enfants. Classes en "9" Tél.

06. 73. 38. 60. 77. Date limite de

réservation : 08 mars 2019

P

Pontcharra-sur-Turdine

Loto du club de basketNombreux

lots à gagner dont un voyage de 600

✵❉ 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 ✵ l'unité, 8 ✵ les 3, 18 ✵ les 7 et 25

✵ les 10). Samedi 16 mars à 19h30.

Salle de la Commanderie. Route de

Saint-Forgeux. Club de basket Tél.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 39-40

SURFACE : 134 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 69b

DIFFUSION : 192749

14 mars 2019 ❊ ❋●❍■❍❏❑ ▲▼◆▼◆❖ P ◗❘❙◆❚◆❖❯❱❖ P ❲❏❑■❯ ●❳ ◗❨❏❑❑▼❍❯ ❩❱❍❬❳❖❭ ❍❪❍ ❫❏❳◆ ❴❏❍◆ ❱▼ ❫▼❵❖ ❯❏❳◆❪❖ ●❖ ❱❛▼◆■❍❪ ❱❖

Page  59

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jR3LG9AIYpFJM8yaDsNXnP0aQoVfm2BTtG1hvFAVGANM3RdLXwIW8Qnt9FVNjjBwpIFipsRKNIznaEqmv9sY4/j


(3/4)  CORRECTION AUDITIVE

06. 06. 54. 83. 84.

S

Sain-Bel

Cérémonie Dépot de gerbeLa

municipalité invite les associations

locales, les enfants des écoles et la

population à assister au dépôt de la

gerbe en mémoire de Joseph Volay.

Dimanche 17 mars à 9h. Rue Joseph

Gay. Mairie de Sain-Bel Tél. 04. 74.

01. 24. 80.

Saint-Laurent-de-Chamousset

Matinée saucisson - patatesLa Banda

l'Etincelle organise sa matinée

saucisson, patates (assiette

andouillettes ou saucisson, patates,

plateau repas, saucisson entier.

Apéro-concert. Samedi 16 mars de

8h à 14h. Place du plâtre. 5 ❜❝ 8 ❜

plateau repas et 7 ❜ saucisson entier.

La Banda l'Etincelle Tél. 06. 87. 14.

27. 95.

Soirée Zen Rendez-vous, pour une

soirée Zen entièrement consacrée au

bien-être et à la détente.

Renseignements au 04. 37. 58. 40.

00 Inscriptions à l'accueil de votre

centre. Vendredi 22 mars de 17h à

21h. Impasse du pontet. 8 ❜❝
Escap'ad Centre Aquatique, Fitness

et Bowling Tél. 04. 37. 58. 40. 00.

Saint-Loup

Boule du tilleul La reprise des

entrainements de boule lyonnaise.

Tous les mercredis de 15h à 20h. ❞

partir du mercredi 20 mars jusqu'au

mercredi 30 octobre. Boulodrome

Jean Baurier. 83 chemin du Miollan.

69490 Gratuit. Boule du tilleul Tél.

04. 74. 05. 64. 06.

❡❢❣❤✐❥❦❢❧♠♥♦❥♦♣q♠♦❢❣❧r

Théâtre "Pauvres pêcheurs"Yvonne

en a marre des beaux bars et des

blagues de son pêcheur de mari.

Disparitions, provocations,

économies volatilisées, vont-ils se

réconcilier ? Du vendredi 22 mars

au samedi 23 mars à 20h30,

dimanche 24 mars à 15h, du

vendredi 29 mars au samedi 30 mars

à 20h30, dimanche 31 mars à 15h.

Salle des fêtes. Place Emile

Rochard. 8 ❜❝ 5 ❜ pour les jeunes (-

de 13 ans). Le Petit Théatre de

Marcel Tél. 06. 95. 90. 34. 48.

Saint-Romain-de-Popey

Réunion du conseil

municipalApprobation compte-rendu

du 7 février, Arrêt du projet de Plan

Local d'Urbanisme et bilan de la

concertation, indemnité modification

indice, autorisation pour déposer

demande de subvention amendes de

police, approbation règlement

utilisation salles rapports des

commissions, questions diverses.

Jeudi 14 mars à 19h. Mairie. 22

place de la Mairie. Mairie de

St-Romain-de-Popey Tél. 04. 74. 05.

82. 66.

Vide-greniers de l'école

communaleVide-greniers organisé

par l'association des parents d'élèves

(restauration sur place). Dimanche

17 mars de 8h à 17h. Salle

polyvalente. Route de Savigny. 1 ❜❝

Gratuit pour les enfants (- de 12

ans). Association de l'école

communale Tél. 06. 98. 09. 46. 92.

Sainte-Foy-l'Argentière

Mois du PolarJean Ducreux sera

présent à la bibliothèque dans le

cadre du mois du polar. Chaque

samedi du mois de mars, nous

recevons un écrivain de polar

régional. Il viendra présenter ses

livres et rencontrer les lecteurs.

Samedi 16 mars de 9h30 à 11h30.

Bibliothèque. 17 grande rue. Gratuit.

Bibliothèque de Ste Foy

L'Argentière Tél. 06. 12. 93. 24. 28.

Sarcey

Animation des classes en "0"Vente

de choucroute à emporter (8 ❜ la

part ou 15 ❜ les 2 parts -

réservations auprès des conscrits -

livraison possible chez les personnes

ne pouvant pas se déplacer).

Dimanche 17 mars de 10h à 14h.

Place de l'église. Rue centrale.

Classes en "0" Tél. 07. 82. 86. 37.

88.

Savigny

Exposition sur le

chanvrePrésentation de l'exposition.

Exposition à voir aux heures

d'ouverture de la médiathèque. Tous

les jours de 10h à midi. Jusqu'au

jeudi 14 mars. Médiathèque. Gratuit.

Médiathèque communale de Savigny

Tél. 04. 74. 01. 57. 87.

Super Loto A gagner : Un voyage,

un ordinateur portable, un salon de

jardin, barbecue, robot de cuisine,

hoverboard etc. Samedi 16 mars de

19h à 23h. Salle du Trésoncle. Rue

des peupliers. 4 ❜❝ 30 ❜ 12 cartons,

20 ❜ 8 cartons et 10 ❜ 3 cartons.

ASC SAVIGNY Tél. 06. 77. 09. 97.

10.

T

Tarare

Exposition à la

médiathèqueExposition 14 - 18 :

objets et affiches de la 1ère guerre

mondiale. Tous les jours de 15h à

18h. Jusqu'au samedi 16 mars.

Médiathèque. 6 allée de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque de Tarare Tél.

04. 74. 63. 06. 26.

Théâtre avec l'amicale

laïqueInterprétation d'une pièce

intitulée "Pilote de guigne" par le

groupe artistique (comédie en 3

actes de P. Stephan - annulation de

la séance du 17 mars pour cause de

théâtre indisponible). Du vendredi

15 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Théâtre municipal. Place Simonet.

10 ❜❝ 6 ❜ pour les adhérents et 5 ❜
pour les enfants (- de 12 ans).

Amicale laïque Tél. 06. 30. 28. 78.

95.

Concours du secteur

boulisteChallenge berthomier 4e

division - 16 quadrettes / poule -

montant - La finale à 20 h.

Dimanche 17 mars à 8h.

Boulodrome Lucien Goutailler. 6

boulevard de la Chapelle. 40 ❜❝
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Secteur bouliste des Monts de

Tarare Tél. 04. 74. 63. 07. 43. 06.

08. 99. 59. 80.

Loto du Sou des ➄➅➆➇➈➉ Radisson Le

deuxième loto du Sou. De nombreux

lot sont à gagner (Scooter, PS4,

Hoverboard, bons d'achat... ) et

participer à ce moment ludique vous

permettra aussi de soutenir les

projets pédagogiques de l'école

Radisson. Dimanche 17 mars de 13h

à 19h. Salle des fêtes Joseph

Triomphe. Place de la Gare. 10 ➊ 5

cartons, 7 ➊ 3 cartons et 3 ➊ le

carton. Sou des écoles Radisson Tél.

06. 74. 93. 54. 46. 06. 59. 14. 04.

43.

Soirée du comité des fêtes

Repas-spectacle organisé dans le

cadre de "Je dîne" avec le show

Dalida (réservations samedis 23

février ainsi que 2, 9 et 16 mars de

10h à 12h au local de l'association

situé 57 rue de la République). Jeudi

21 mars à 19h. Salle des fêtes

Joseph Triomphe. Place de la Gare.

25 ➊➋ Comité des fêtes Tél. 06. 44.

23. 44. 97. 06. 82. 90. 21. 21.

Réservation au 06. 82. 90. 21. 21

avant le 16 mars 2019

Theizé

Soirée JeuxVenez partager un

moment autour d'un jeu court ou

long et grignoter le pain du fournil.

Prenez place autour de colons de

Catane ou devenez Chevaliers du

rail ou un simple petit cochon...

Samedi 16 mars de 19h à 22h. Au

fournil des vignes. 59 rue Lapicque.

Participation libre. Ludothèque Jeux

en VO Tél. 04. 74. 71. 76. 81.

Thizy-les-Bourgs

Concours de ➌➈➇➆➍➈➎➏➉➉➈➐➅➑➆➒➍➈➓
buvette et tombola. Pour les

gagnants : 1er prix : 2 jambons -

2ème prix : 2 rosettes - 3ème prix : 2

andouilles. Toutes les parties seront

primées. Jeudi 14 mars à 14h. Salle

des fêtes à Thizy. Rue Eugène

Dechavanne. 15 ➊➋ Comité des fêtes

Tél. 06. 78. 67. 48. 05.

Assemblée Générale de

l'AssociationSe tiendra l'assemblée

générale de l'Association

Patrimoines Haut-Beaujolais. Nous

vous attendons nombreux. Samedi

16 mars de 10h à midi. Salle Robert

Charrondière. Rue Eugène Edouard

Déchavanne. Gratuit. Association

Patrimoines Haut-Beaujolais Tél. 06.

75. 52. 41. 80.

Concert à rayonnement régional de

LyonLes élèves du conservatoire

Dirigé par le jeune chef d'orchestre

Serge Paloyan. Symphonie n°40 en

sol mineur de Mozart. Ouverture

pour la cavalerie légère et Ouverture

Poète et paysan de Suppé. Ouverture

d'Orphée aux enfers d'Offenbach.

Ouverture de Tancrède de Rossini.

Marche hongroise de "Rakoczy".

Samedi 16 mars à 18h. Espace

culturel et musical à

Bourg-de-Thizy. Impasse Richard.

Gratuit. Mairie de Thizy-les-Bourgs

Tél. 04. 74. 64. 05. 29.

V

Valsonne

Fermeture de l'agence postaleDu

jeudi 14 mars au samedi 16 mars de

9h à midi. Agence postale. Le

bourg. Mairie de Valsonne Tél. 04.

74. 05. 18. 06.

Fermeture de la mairiejeudi 14 mars

de 16h45 à 19h, vendredi 15 mars

de 15h à 17h. Mairie. Le Bourg.

Mairie de Valsonne Tél. 04. 74. 05.

18. 06. ■
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Santé Identification

Dans l'enquête « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? », réalisée
avec l'Ifop* pour le lancement jeudi 14 mars de la 22e édition de la Journéenationalede
l'audition, l'association JNA s'est penchée sur la place de l'audition dans les comportements des
Français en matière de santé.

Une faible sensibilisation des jeunes aux impacts de l’audition sur leur santé…

Premier enseignement de l'étude, les Français ont conscience de l'importance de l'audition pour
leur santé et leur qualité de vie :

A noter que, ce chiffre, qui évolue proportionnellement à l'âge, est le plus faible chez les 15-17
ans (85%) qui reconnaissent moins facilement l'impact du « bien entendre » sur leur santé et les
relations sociales. Ainsi, seuls 35% d'entre eux estiment par exemple qu'il influe sur la qualité du
sommeil (contre 54% tous âges confondus).

Sans surprise, plus leurs capacités auditives diminuent, plus les Français disent ressentir des
perturbations physiques et psychologiques, les personnes acouphéniques y étant davantage
sujettes.

…mais un taux de gêne élevé

Si 79 % des Français qualifient leur audition de bonne ou très bonne (89% chez les 15-17 ans), 51
à 65% témoignent de difficultés de compréhension de la parole dans la vie courante.

Là encore, les 15-17 ans se démarquent : bien qu'ils déclarent des capacités auditives supérieures
à la moyenne, ils sont 80 % à se dire gênés dans l'espace public (contre 62% du total), 76% au
téléphone (vs 43%) et 70% dans les cafés (vs 65%). Le ressenti des acouphènes reste stable au
sein de la population globale (48 %) mais augmente significativement chez les plus jeunes,
passant de 56% en 2018 à 65% en 2019 chez les 15-17 ans, et de 49 à 59% chez les 18-24 ans.
Ces résultats, qui indiquent que les plus jeunes sont sujets aux troubles de l'audition, peuvent
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s'expliquer par des pratiques à risque et la somme des expositions sonores quotidiennes, sans
temps de repos auditif.

Un port de protections minoritaire

Pourtant, l'enquête montre que le port de protections auditives reste minoritaire : seuls 33% des
actifs se protègent contre le bruit au travail et 36% pendant leurs activités de loisir. Chez les
15-17 ans, seuls 26% portent des protections auditives durant leurs loisirs. Quant aux aides
auditives, si près de 9 Français sur 10 ayant des capacités auditives « très bonnes à moyennes »
accepteraient d'en porter, ils ne sont paradoxalement plus que 76% parmi ceux ayant des «
mauvaises capacités auditives ».

En conclusion, les Français reconnaissent l'impact de l'audition sur leur santé et leur qualité de
vie, sans pour autant établir le lien entre des perturbations ressenties et la gêne auditive. Ils
portent peu de protections auditives et acceptent les aides auditives quand ils n'ont pas encore
besoin de les porter. Sur tous ces points, l'enquête tire la sonnette d'alarme pour les jeunes en
particulier.

*L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus, via un questionnaire auto-administré en ligne, du 5 au 7 février
2019.
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Suivez-nous

Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd? Oui, c’est vrai, car nos oreilles sont
très fragiles! À force d’être exposé à un niveau sonore trop élevé, on prend le risque de devenir
sourd un jour. À l’occasion de la Journéenationaledel’audition, le 14 mars, cette vidéo de la
série 1jour1question t’explique comment faire pour protéger ton audition.
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Synthèse des résultats de l’enquête JNA-Ifop
2019

Réalisée dans le cadre de la 22ème édition de la JournéeNationaledel’Audition du jeudi 14 mars
2019, cette nouvelle enquête JNA-Ifop « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts
sur la santé ? » effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, permet d’évaluer la
place de l’audition dans l’hygiène de santé des Français.

Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées. Ils montrent également un écueil de la politique curative
menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir.

C’est pourquoi les experts scientifiques de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour
interpeler les pouvoirs publics et les Français sur l’état de la santé auditive des jeunes.

La place de l’audition dans la santé des Français

Les Français ont conscience de l’importance de l’audition sur leur santé et leur qualité de vie.

93% des Français reconnaissent que de bonnes capacités auditives contribuent à des relations
sociales de qualité (famille, amis, travail) et 89% à un bon état de santé en général.

Le niveau de conscience du lien entre bonnes capacités auditives et qualité des relations sociales
est élevé.
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Le rapport entre bonnes capacités auditive et l’impact sur les relations sociales augmente avec
l’âge : de 85% chez les 15-17 ans à 98% chez les plus de 65 ans.

Pour les Français, « bien entendre » permet d’agir sur le moral (86%), l’humeur (84%), le
dynamisme en général (81%), l’état de stress (78%), l’état de fatigue et de lassitude (76%), les
performances intellectuelles (74%) et la qualité de sommeil (54%)

FOCUS 15-17 ans : Les 15-17 ans reconnaissent moins facilement l’importance des bonnes
capacités auditives et du « bien entendre » sur la santé et les relations sociales : sur le moral
(66%), l’humeur (66%), le dynamisme en général (64%), l’état de stress (63%), l’état de fatigue
et de lassitude (56%), les performances intellectuelles (63%) et seuls 35% des 15-17 ans ont
conscience de l’impact de « bien entendre » sur la qualité de sommeil.

Ces résultats plus faibles sur les plus jeunes prouvent une faible sensibilisation des plus jeunes sur
l’impact de l’audition sur la santé et la vie sociale.

Un lien évident entre capacités auditives et perturbations physiques et psychologiques.

Plus les capacités auditives diminuent, et plus les Français disent ressentir des perturbations. 79%
de Français qui déclarent de très bonnes capacités auditives ont ressenti de la fatigue contre 86%
pour ceux qui pensent avoir de mauvaises capacités auditives. Et cet écart entre « bonnes
capacités auditives » et « mauvaises » se ressent sur tous les symptômes interrogés : de 65% à
73% pour les difficultés d’endormissement, de 59% à 70% pour le sentiment de lassitude, de 56%
à 63% pour une perte de moral et de la tristesse, de 59% à 65% pour le sentiment d’être plus
nerveux ou irritable, de 48% à 62% pour des pertes de concentrations et 57% à 58% pour des
maux de tête.

Les personnes ressentant des acouphènes sont encore plus sujettes à tous ces troubles, avec
respectivement 90% (fatigue), 77% (endormissement), 74% (lassitude), 73% (moral/tristesse),
72% (nerveux/irritable), 68% (concentration) et 63% (maux de tête).

La bonne audition des Français ne les empêche pas

Les Français entendent bien, et pourtant…

79% des Français qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

FOCUS 15-17 ANS : Ce chiffre monte même jusqu’à 89% chez les 15-17 ans.

Ces chiffres sont très positifs et témoignent d’une très bonne qualité de l’audition des Français. Et
pourtant, ils soulèvent un paradoxe lorsqu’on se penche sur les difficultés des Français à suivre
des conversations dans la vie courante.

Et pourtant, le taux de gêne de compréhension de la parole dans la vie courante est très élevé

De 51% à 65% des Français ont des difficultés à suivre des conversations dans les diverses
situations de la vie en société : 65% dans les cafés, bars, restaurants, 64% dans leur établissement
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scolaire, 62% dans l’espace public, 56% sur le lieu de travail, 53% dans les magasins, 53% au
téléphone, 52% dans les transports en commun et 51% pendant les repas de famille.

FOCUS 15-17 Aans : Malgré qu’ils aient déclaré plus tôt avoir de bonnes capacités auditives
(supérieures à la moyenne des français), les 15-17 ans sont pour beaucoup d’entre eux encore plus
gênés dans l’ensemble des situations de la vie courante : 70% dans les cafés, bars restaurants,
70% dans leur établissement scolaire, 80% dans l’espace public, 54% dans les magasins, 76% au
téléphone, 74% dans les transports en commun et 52% pendant les repas de famille.

Le ressenti d’acouphènes reste élevé mais stable… Sauf pour les jeunes !

En moyenne, la part de Français ayant ressenti des acouphènes n’a pas évolué depuis 2018. Ce
symptôme ORL affecte 48% de la population. En revanche, le ressenti d’acouphène chez les
jeunes a significativement augmenté de 2018 à 2019. On passe de 56% à 65% des 15-17 ans et de
49% à 59% chez les 18-24 ans.

Cette augmentation nous montre à quel point les plus jeunes sont sujets aux troubles de l’audition,
probablement lié à des pratiques à risques (volume sonore trop élevé, exposition trop longue, etc.)
Mais pas seulement (somme des expositions sonores sur la journée, peu de temps de repos
auditif). Plus que la prévention des jeunes, la vigilance sanitaire effective est nécessaire pour
endiguer l’augmentation de l’apparition des acouphènes chez les plus jeunes, symptômes ORL
évitables.

Les pratiques auditives (protections, aides auditives, visites chez l’ORL) soulèvent des paradoxes
inquiétants…

Le port de protections auditives reste minoritaire

Seulement 1/3 des Français portent des protections auditives contre le bruit : 36% lors de leurs
loisirs, 33% des actifs sur leur lieu de travail.

FOCUS 15-17 ans : Ici encore, les 15-17 ans prennent moins soin de leurs oreilles. 26%
seulement d’entre eux portent des protections auditives durant leurs loisirs, alors même que cette
population est plus exposée au bruit par ses loisirs (discothèques, concerts, etc.) et à une écoute de
musique potentiellement nocive (volume élevé, temps d’écoute trop long, temps de repos trop
court).

Les aides auditives acceptées… sauf quand il faut en porter !

88% des Français accepteraient de porter des aides auditives si leurs capacités auditives venaient
à diminuer.

Cette acceptation évolue avec l’âge. Les plus jeunes seraient plus réticents que les seniors à porter
des aides auditives si leur capacités auditives diminuaient. (82% chez les moins de 35 ans, 91%
chez les 35-64 ans et 95% chez les plus de 65 ans.)
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Le paradoxe face à la réalité

Plus la sensation des capacités auditives baisse, moins les Français accepteraient de porter des
aides auditives. 90% des individus ayant de « très bonnes capacités auditives » accepteraient les
aides auditives, 89% chez les « bonnes et moyennes capacités auditives », 76% chez les
« mauvaises ».

Face à une baisse de l’audition, et une plus grande nécessité à se faire appareiller, les Français
sembleraient moins enclin à franchir le pas de l’appareillage.

Il y a donc encore un travail, plus psychologique, à faire sur le rapport des Français aux aides
auditives et à l’acceptation de leur perte d’audition.

Plus de bilan complet chez son ORL signifierait-t-il plus de troubles de l’audition ?

47% des Français ont déjà réalisé un bilan complet chez son ORL, contre 34% en 2018. Le chiffre
passe de 25% en 2018 à 35 % en 2019 pour les 15-17 ans.

Nous devrions nous réjouir de cette augmentation des visites chez l’ORL comme une intégration
de l’audition dans le parcours de santé général des Français.

Mais parmi ceux qui n’ont jamais réalisé de bilan complet, 76% d’entre eux avouent que la raison
principale est qu’ils n’en ont jamais ressenti le besoin.

Dans la pratique ORL, « avoir besoin » signifie le plus souvent « problèmes ». Aussi, par cette
augmentation de consultations, on peut donc craindre une croissance des symptômes ORL.

Conclusion

De l’alerte à l’alarme : les 17-24 ans en danger !

Augmentation du ressenti des acouphènes, difficulté de compréhension de la parole supérieure à
la moyenne, perturbations physiques ou psychologique liées à l’audition supérieure au reste de la
population, augmentation des consultations ORL (lorsqu’ils en ressentent le besoin, donc lorsque
des signaux alarmants apparaissent), faible port de protections auditives…

Sur tous les points, l’audition des plus jeunes présentent de sérieuses inquiétudes !

Ce comportement santé de l’audition montre l’écueil de la politique curative menée depuis des
décennies et l’empêche aujourd’hui de donner corps à la prévention. Seule la mise en place de la
vigilance sanitaire effective associée au mouvement de prévention peut l’enrayer. La prévention
ne suffira pas à elle seule.

L’association JNA appelle les médecins généralistes à investir le problème sans attendre 2021.

http://www.journee-audition.org/
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

C'ESTT GRATUITRATUITC'ES G

Testez votre audition à Créteil
ON VOUS TROUVE EN L'AIR parce que, lorsqu'on vous parle, vous

ne répondez pas. Et si c'était un problème d'audition ? La déficience

auditive touche 6 millions de personnes en France. Alors n'hésitez pas à

vous renseigner, aujourd'hui, au Centre hospitalier intercommunal de

Créteil. Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, l'association de

personnes malentendantes FCM 94 sera présente dans le hall. Un test

gratuit sera proposé en collaboration avec le service ORL. Les participants

pourront aussi trouver conseils et informations, sur les aides techniques

notamment. L'association tient également des permanences dans le

bâtiment K les 9 avril, 1 4 mai et 11 juin, de 10 heures à 12 heures.

1 Aujourd'hui, de 10 heures à 17 heures, avenue de Verdun.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Tout savoir sur la journée nationale

de l'audition, ce jeudi

Entendez-vous faire un test ?

Aujourd'hui, une nouvelle campagne

nationale d'information et de

prévention sera proposée, dans le

cadre de la journée nationale de

l'audition, à Orléans, la proche

agglomération et sur le campus

universitaire.

n Campus d'Orléans. « Nous

estimons que 20 % des jeunes ont

des problèmes d'audition, indique

l'université d'Orléans. C'est

pourquoi, il était important de

profiter de la journée nationale de

l'audition pour sensibiliser les plus

jeunes qui usent et abusent des

moyens audio destinés à écouter de

la musique. Il devient urgent

d'informer car la malentendance est

un véritable enjeu de santé

publique. »

La santé auditive des 24-35 ans

« étant dégradée », l'établissement

d'enseignement supérieur, le

CROUS Orléans-Tours et le Centre

d'action et d'information sur la

surdité s'associent, aujourd'hui,

autour du thème « Les oreilles, au

coeur de ma santé. Et si c'était vrai

? ». Ils s'adresseront aux étudiants à

travers des actions de prévention et

de sensibilisation aux risques du

bruit.

Quand ? Aujourd'hui, entre 9 heures

et 11 heures, à l'UFR lettres, langues

et sciences humaines ; de 11 h 30 à

13 h 30, dans le hall du restaurant

universitaire Le Forum.

n Audition Conseil. Les centres de

l'Orléannais suivent le mouvement

national en proposant une journée de

sensibilisation et des tests auditifs

rapides, sans rendez-vous : à

Orléans, Olivet,

Châteaneuf-sur-Loire, La

Ferté-Saint-Aubin et à l'hôtel de

ville d'Orléans, qui accueillera aussi

une action menée avec France

Acouphènes.

➼ quoi ressemble un test auditif ? Il

sera proposé d'entendre un son

« pur » à différentes fréquences, afin

d'évaluer un éventuel déficit auditif.

Aujourd'hui, Audition Conseil

abordera également les

conséquences d'une mauvaise

audition sur la santé : « On sait

maintenant que la baisse d'audition a

un effet direct sur le ralentissement

du cerveau et le déclin cognitif, mais

aussi sur l'isolement et la dépression,

et même sur l'équilibre. »

n Alerte. Une perte d'audition n'est

souvent pas ressentie. Et se traduit

plutôt par une difficulté à

comprendre ou à suivre certaines

conversations.

« T'es sourd ! T'entends rien ! » ➼

force de faire répéter, l'entourage

joue, en général, un rôle dans le

déclenchement d'un dépistage

auditif. Autre élément qui peut

mettre la puce à l'oreille : lorsque

l'on commence à écouter la

télévision trop fort...

n Jeunesse. « Entre les écouteurs

réglés trop forts, les concerts ou

soirées à forte teneur en décibels, les

capacités auditives des adolescents

et jeunes adultes sont largement

menacées », indique encore

l'université. Raison pour laquelle

« écoute, tests, informations et

orientation » vont être proposés sur

le campus.

L. M. ■

0pxvNYIe-9frSk5h1qI9ODnWU0_6OUBXeTeK2f0-_4l1izSs8wFiFQlC4fod3NOO0NzQ4
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Trois questions à Marie Legrand, Directrice
du réseau Audio 2000

Détails Publié le mercredi 13 mars 2019 16:33

depistage - Journée Nationale de l'audition

A l'occasion de la JournéeNationaledel'Audition, Audio 2000 a mis en place des ateliers de
dépistage auditif dans les Ephad. Le premier aura lieu le 14 mars 2019 à l'Ehpad Acppa Péan,
dans le 13eme arrondissement de Paris. Marie Legrand, directrice d'Audio 2000 nous explique la
démarche

Pourquoi est-il important de réaliser des bilans auditifs ?

Marie Legrand : Il faut prendre conscience qu’une fois que l’audition est perdue, celle-ci ne se
régénère pas naturellement. Il est donc important de réaliser un bilan auditif dès qu’un doute de
perte survient pour trouver rapidement des solutions afin de compenser une baisse d’audition et
ainsi éviter des problèmes plus sérieux. Il faut également avoir en tête que la personne dont
l’audition baisse ne s’en rend pas forcément compte elle-même, car celle-ci survient de manière
progressive et insidieuse. Dans la grande majorité des cas, c’est l’entourage qui en prend
conscience en s’apercevant que le son de la télévision est mis plus fort, que la personne participe
moins aux conversations, qu’elle fait de plus en plus répéter…
Comment se déroule un bilan auditif ? 
ML : L’ensemble des audioprothésistes Audio 2000 proposent des bilans auditifs gratuits pour
faire un point sur leur audition. Ce bilan devra être complété par un diagnostic médical avant tout
appareillage. Chez Audio 2000, ce bilan suit un protocole précis et le patient est accueilli dans un
espace isolé acoustiquement du reste du centre. En premier lieu, l’audioprothésiste procède à
l’anamnèse, c’est-à-dire qu’il fait un état des lieux des antécédents médicaux du patient (otites,
opérations des oreilles…), de l’histoire de sa gêne auditive (depuis quand, dans quelle
condition ?) et l’interroge aussi sur son cadre de vie (profession, loisirs…).Dans un deuxième
temps, l’audioprothésiste réalise une audiométrie tonale et vocale. L’audiométrie tonale évalue le
seuil de perception des sons. À l’aide d’un casque et d’un vibrateur, l’audioprothésiste soumet des
sons d’intensité croissante. Le patient signale en appuyant sur un bouton ou en levant la main,
quand il entend un son. Il doit également indiquer le moment où le signal sonore devient
difficilement supportable afin de déterminer les seuils d’inconfort. Quant à l’audiométrie vocale,
elle est réalisée dans le calme et dans le bruit, elle évalue les capacités à comprendre et distinguer
la parole. L’audioprothésiste soumet des mots/logatomes ou phrases à répéter. L’ensemble de ces
mesures permet d’établir un audiogramme, un graphique qui évalue la perte auditive que
l’audioprothésiste présente et explique au patient. Il faut compter environ une demi-heure pour
réaliser un bilan auditif.
Que se passe-t’il dans les centres Audio 2000 lors de la JournéeNationaledel’Audition ?
ML : Nous sommes convaincus que ce sont via des actions de sensibilisation et de prévention que
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nous pouvons faire prendre conscience au grand public de l’importance de préserver son audition,
facteur essentiel de bien-être et de santé. Lors de cette journée, de nombreuses animations
gratuites seront réalisées dans les centres Audio 2000 afin de sensibiliser les français au dépistage
auditif et à l’importance d’une prise en charge précoce des malentendants.
Cette journée marque également le lancement du partenariat entre Audio 2000 et le Synerpa,
première Confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée.
Toujours dans un souci de prévention, notre volonté commune est de faire bénéficier les résidents
des établissements adhérents du Synerpa (Ehpad et Résidence Services Seniors) d’un bilan auditif
réalisé par un audioprothésiste Audio 2000. Le 14 mars aura lieu le premier atelier à l’Ehpad
Acppa – Péan (Paris 13ème). Cette opération sera réitérée tout au long de l’année dans les
différents établissements adhérents du Synerpa.
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Un loto pour les sourds le dimanche

24 mars

C.B

« Nous aimons croire que nos deux

communautés sont liées et que nous

avons tissé des liens ÐÑÒÓÔÕÔÖ ×Ø

Martine Labessouille est présidente

de ÙÑÒÚÚÛÜÔÒÕÔÛÝ saïxole Les Mains

ont la Parole, qui organise un loto

adapté aux personnes privées de

ÙÑÛÞßàØ « En 2013, lorsque nous

avons décidé ÐÑÛáâÒÝÔÚàá un loto

pour rentrer des fonds, nous avons

tout de suite pensé à afficher les

numéros afin que les personnes

malentendantes puissent venir »,

explique-telle. Bernard Faure,

professeur en langue des signes, né

sourd, participera au loto du

dimanche 24 mars (14h30, salle

ãÙÔàäåÒÚÕàÙÙàæ ç « Je joue au loto

depuis plus de 20 ans avec mon

association ASCB ainsi èÞÑÒéàÜ Les

Mains ont la Parole. Cela me permet

de retrouver ÐÑÒÞÕáàÚ personnes

sourdes de villes extérieures et

ÐÑÖÜêÒÝâàáØ Et ÜÑàÚÕ important pour

moi de participer à une activité Ûë
entendants et sourds peuvent se

mélanger ». Les Mains ont la Parole

est une seconde famille pour celui

qui occupe une grande place au sein

de ÙÑÒÚÚÛÜÔÒÕÔÛÝØ Initialement

organisé pour récolter des fonds et

améliorer leurs spectacles en langue

des signes, ce loto permet de réunir

deux mondes.

Journée nationale de ÙÑÒÞÐÔÕÔÛÝ jeudi

14 mars. Le Centre ÐÑàìÒÓàÝÚ de

santé de la CPAM du Tarn

proposera dans ses locaux

ÐÑíÙîÔäåÒÝÕàïÒÞ et de Castres

(9h-12h et 13h-16h), des tests

auditifs, une sensibilisation aux

risques liés à ÙÑÒÞÐÔÕÔÛÝ ainsi èÞÑÞÝà

information sur les moyens de

protéger son capital auditif.

Sourds et entendants unis autour

ÐÑÞÝà même partie de loto. JDI (JE)

■
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Une étude mondiale Med-El sur l’attention
portée à la santé auditive

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’audition,
Med-El a réalisé avec l’Institut Atomik Research un
sondage dans 12 pays. Il balaie des questions clés :
proportion de personnes ayant déjà fait tester leur
audition, connaissance de la perte auditive,
attachement à certains sons…

A la veille de la Journéenationaledel’audition, ce
sondage* permet de situer la France par rapport à
d’autres pays. Ainsi la France se situe-t-elle dans la
moyenne mondiale quant à la proportion de personnes
n’ayant jamais fait tester leur audition : un quart des
Français est dans ce cas. Un score nettement meilleur
qu’au Royaume Uni (46 %), au Mexique (42 %) ou en
Italie (35 %) mais clairement moins bon qu’aux
Etats-Unis (19 %), en Chine (12 %) ou en Russie (11
%). Plus inquiétant, seuls 3 % des répondants français
de cette enquête font régulièrement contrôler leur
audition, alors qu’ils sont près d’un sur deux (42 %) à
le faire pour leur vue, 30 % pour leurs dents et 18 %
pour leur pression artérielle. Ce faible suivi est
paradoxal dans la mesure où les Français identifient
plutôt bien les risques associés à la perte auditive : 42
% citent l’isolement social (contre 31 % dans le
monde), 22 % la frustration liée aux difficultés de
communication… Mais seulement 16 % les autres
risques pour la santé comme le déclin cognitif et les
chutes.

« Il est inquiétant et déroutant de constater que malgré
notre habitude de nous soumettre à des contrôles de
santé réguliers, nous ne prenions pas soin de notre
audition, a commenté Patrick D’Haese, directeur de la
communication et des relations publiques chez
Med-El. Il faut un changement de mentalité en ce qui
concerne le dépistage et le suivi de notre santé
auditive […] J’encourage tous ceux qui n’ont pas pris
un rendez-vous à consulter un médecin ou un
spécialiste et à en faire une routine dans leurs bilans de
santé. » S’appuyant sur les données de l’enquête,
Med-El a poursuit activement la diffusion de ses
messages de prévention, comme : régler le volume des

appareils audio dans un environnement calme, utiliser des casques plutôt que des oreillettes,
porter des protections dans les concerts, observer des périodes de repos auditifs…

Sur un versant plus social, le sondage comprenait également une série de questions sur les sons
qui manqueraient le plus aux personnes interrogées, si elles perdaient l’audition. Les répondants
français ont cité en premier lieu les voix de leurs proches, puis la musique et les voix d’enfants.
Ils y associent les moments de vie qu’ils auraient peur de manquer, notamment : le fait d’entendre
« Je t’aime », l’écoute de leur groupe ou chanteur favori et les gazouillis d’un bébé. Pour
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l’anecdote, l’instrument de musique qui manquerait le plus aux répondants, en France comme
dans le monde, est le piano.

* Sondage en ligne auprès de 11 016 adultes âgés de 18 anset plus et vivant dans 12 pays
(Argentine, Autriche, Chine, Égypte, France,Allemagne, Italie, Mexique, Russie, Émirats Arabes
Unis, Royaume-Uni,Etats-Unis), réalisé pour Med-El par Atomik Research, organisme d’études
demarché.
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AGENDA

Aubenas

Jeudi 14 mars

Journée de ✂✄☎✆✝✞✟✞✠✡☛☞ service ORL

du centre hospitalier ✝✄✌✍✝✎✏✑☞

méridionale, les audioprothésistes

✝✄✌✆✒☞✡☎✓ et ✂✄☎✓✓✠✏✞☎✟✞✠✡ France

Acouphènes participent, à la 22 e

Journée nationale de ✂✄☎✆✝✞✟✞✠✡✔ Le

✟✑✎✕☞ ✖ ✥☛☞✓ oreilles au cœur de la

✓☎✡✟✗ ✖ et si ✏✄✗✟☎✞✟ ✘✍☎✞ ✙✚✔

Différents stands de 9 heures à 17

heures dans le hall de ✂✄✑✛✜✞✟☎✂✔

Coeur et Vie ArdèchePermanence de

✂✄☎✓✓✠✏✞☎✟✞✠✡ de ✢✣ ✑☞✆✍☞✓ à ✢✤ ✑ ✦✧

au centre Le Bournot. Mission

locale Ardèche

méridionaleAccompagnement

individuel des jeunes entre 16 et 25

ans sortis du système scolaire

(écoute, information, orientation).

Permanences sur Aubenas (Pôle de

services) et Pont ✝✄✌✆✒☞✡☎✓ (centre

social et culturel Au fil de ✂✄☞☎✆★ sur

rendez-vous uniquement. Tous les

jours sauf le samedi et le dimanche.

Mission locale ardèche

✕✗✍✞✝✞✠✡☎✂☞ ✖ ✧✩ ✪✣ ✫✬ ✭✧ ✧✧✔ 2,

place Jean Marze07200 Aubenas.

mission. locale@mlam. fr.

MosaïqueLieu ✝✄☎✏✏✆☞✞✂
enfants-parents de✢✣ ✑ ✦✧ à 18

heures au centre social ✝✄✌✮✌✯

quartier des Oliviers. Mosaïque

✌✆✒☞✡☎✓ ✖ ✧✩ ✪✣ ✬✦✫✣ ✫✢✔

laepmosaique@orange. fr.

Association ✮☎✕✄✮☎✜✰✍✞✜☞✍✞☞✯ atelier

couture, location vêtements de 10

heures à ✢✭ ✑☞✆✍☞✓ et de ✢✦ ✑ ✦✧ à

✢✬ ✑☞✆✍☞✓✔ 8, quai de ✂✄✌✍✝✎✏✑☞ à

Pont ✝✄✌✆✒☞✡☎✓✯ Association

✮☎✕✄✮☎✜ ✌✆✒☞✡☎✓ ✖ ✧✩ ✪✣ ✦✣ ✭✦ ✪✪✔

Exposition de Guy ChamouxLes

peintures de Guy Chamoux sont

visibles au Bar Couleur Café place

Jean Roure ✱✆✓✲✆✄☎✆ 31 mars. Tous

les lundis, mardis, jeudis, samedis.

✳✆✓✲✆✄☎✆ samedi 30 mars. ■
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VIRE-NORMANDIE

Cours plus. L'association service à la

personne «  Cours +  » propose un

service de soutien scolaire et de

cours particuliers à domicile dans le

bocage Virois. Remise à niveau,

suivi hebdomadaire, révisions

vacances ou préparation aux

examens pour primaires, collégiens

et lycéens. Tarifs  : ❆❇ ❈❉ 50 % de la

somme déduite en réduction ou

crédit d'impôts. Contact  :

02 31 66 92 78, coursplus@ laposte.

net

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

Maison des jeunes et de la culture

Bertrand-Le-Chevrel. Stage

Œnologie. Samedi 16 mars, samedi

27 avril, 9 h à 12 h, MJC. Stage

Œnologie animé par Frédéric

Coutant, meilleur ouvrier de France.

Cours de l'initiation au

perfectionnement ludique et

convivial. Découvrir les vins, leurs

spécificités, ❊❋●❍■❏❑▲❋●■❍▼◆❖ Tarifs  :

❆PP ❈ ❉ + adhésion MJC. Inscription

avant le 15 février. Contact  :

02 31 66 35 10, mjc@ mjc-vire. org,

http : //www. mjc-vire. org ■
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ATELIERS

AUJOURD'HUI ATELIERS

Journée nationale de l'audition.

Ateliers d'éducation destinés au

grand public. De 13 h à 17h, centre

hospitalier, Avesnes-sur-Helpe.

Gratuit. ❝❞❡❢❣❤❡✐❥ Moment de détente

❦❧ chacun peut s'exprimer en vers

ou en prose. De 9h30 à 11h30,

chapelle des ♠♥❤❡♦♣q❦❢❡✐♦rplace

Verte, Maubeuge. www.

utel-maubeuge. frst✉✈❝✇①✉s①

« Sören Kierkegaard et

l'existentialisme ». Par Jacques

Wittemberg ancien professeur de

philosophie. ② 14h30, chapelle des

♠♥❤❡♦♣q❦❢❡✐♦r place Verte,

Maubeuge. www. utel-maubeuge. fr

HUMOUR Fabrice ❝③❦❤④❥ Plus rien

à perdre, spectacle mis en scène par

Thomas Gaudin.② 20h, La Luna,

Maubeuge. 20 et 15 �.Tél. :

0327656540. MARCHE

NORDIQUE Par les Randonneurs

du val de Sambre. ② 17h, parking de

l'Arsenal, Maubeuge. Gratuit. Tél. :

0646066723. SEMAINE DES

⑤⑥⑦⑧❝⑤⑥⑦⑨⑩❶①♠ « Jouons

ensemble aux mathématiques ».

Ateliers de jeux mathématiques pour

les élèves et le grand public et

lancement du premier Salon des jeux

mathématiques en présence de

structures à vocation scientifique des

Hauts-de-France. Aujourd'hui et

demain, de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h;

samedi, 10 h à 17 h, salle Sthrau et

médiathèque, Maubeuge. Entrée

gratuite. Dès 7 ans. Ateliers :

réservations obligatoires pour les

groupes scolaires. Tél. :

0327677651. ⑦⑧❝❷⑦✇① « En

attendant Le Petit Poucet ».

Spectacle par La Manivelle Théâtre.

Aujourd'hui et demain, à 10 h et à

14 h, théâtre du Manège, Maubeuge.

12/9/6�.DEMAIN EXPOSITIONS

« Le Printemps en Arts ». Artistes

peintres, sculpteurs et créateurs d'art.

Demain, vernissage à 18 h; samedi

et dimanche, de 10 h à 19 h, salle

des fêtes, Avesnes-sur-Helpe. Entrée

gratuite. « Les Légumes dans tous

leurs états ». Leur origine, leurs

caractéristiques, leur succès ou leur

mauvaise réputation. Demain et

jusqu'au mardi 30 avril. Les mardis

et samedis, de 14 h à 17 h 30; et les

mercredis, jeudis et vendredis, de 14

h à 18 h, médiathèque, Wignehies.

HUMOUR Un duo de croque-morts

qui poussent la chansonnette.

Valentin Stoeffler (Firmin), à la

guitare et Guillaume Schleer

(Hector), à l'accordéon. Demain, à

20h30, théâtre Jean-Ferrat,

Fourmies. 5 et 2�.MUSIQUE

Concert de Miss Enko « S'il fallait

qu'un de ces quatre ». Demain, à

18h30, médiathèque, Feignies.

Places limitées. Tél. : 0327681703.

PORTES OUVERTES Club de

dentelles de l'UTEL. Découvrir l'art

de la dentelle. Demain, de 14 h à

16h30, chapelle des ♠♥❤❡♦♣q❦❢❡✐♦r

place Verte, Maubeuge. ( Lien : )

www. utel-maubeuge. fr

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

« Troisième vendredi de mars ». Le

Collectif des associations de

production sera présent pour un

séminaire d'échange sur la question

de la production audiovisuelle,

animé par la productrice Ariane

Métais. La soirée sera aussi

l'occasion d'échanger avec les

réalisateurs et producteurs régionaux

autour d'une auberge espagnole.

Demain, à 20h, La Chambre d'eau,

61, rue du Moulin, Le Favril. Tél. :

0327770926. SAINT-PANSARD

Vente de la bière de Saint-Pansard et

de costumes. Demain, de 16 h à 18h,

mairie annexe, Trélon. ♠⑥✉⑦❝ Pas

de pression, pas de tension, éviter

l'hypertension. Qu'est-ce que la

tension? Comment prendre sa

tension? Demain, de 14 h à 16h,

centre social et culturel,

Ferrière-la-Grande. Tél. :

0327649388. ■
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Le SYNERPA lance un partenariat avec

AUDIO 2000 à l’occasion de la journéede

l’Audition

A l’occasion de la Journéedel’Audition, demain, jeudi 14 mars, le SYNERPA, Confédération de
l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée et AUDIO 2000,
audioprothésiste et spécialiste de l’aide auditive, lanceront un partenariat afin que les personnes
accompagnées par les adhérents du SYNERPA puissent bénéficier d’une session de
sensibilisation et de détection des troubles auditifs.

Un premier atelier de sensibilisation aux troubles auditifs

à l’Ehpad ACPPA – Péan

Animé par un audioprothésiste AUDIO 2000, le premier atelier aura lieu à l’Ehpad ACPPA –
Péan (Paris). Il s’adressera aux personnes âgées qui souhaitent tester leur audition ainsi qu’à leur
famille pour les sensibiliser.

En effet, la baisse des facultés sensorielles peut entraîner, chez la personne âgée, une
augmentation du risque de chute, l’isolement social et une augmentation du risque de développer
des troubles cognitifs. Maintenir ces capacités permet de préserver leur autonomie et leur qualité
de vie au quotidien.

Dans le cadre du partenariat conclu avec AUDIO 2000, cette opération sera réitérée tout au long
de l’année dans les différents établissements (Ehpad et Résidences Services Seniors) adhérents du
SYNERPA.

Informations pratiques

Date : Jeudi 14 mars 2019
Horaires : 14h00 à 16h00
Lieu : EHPAD ACPPA – Péan
9 rue de la Santé, 75013 Paris
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Q6-LA PARDIEU-Malentendants

63-Un colloque ouvert à tous

Colloque La perte d'audition

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition et dans le but

de promouvoir la prévention, le

dépistage et la prise en charge rapide

et efficace des déficiences auditives,

l'association Malentendants 63

organise un colloque sur la perte

d'audition, prévention et solutions,

samedi 16 mars à l'hôtel de Région,

de 9 heures à 12 h 30. Ce colloque

est accessible à tous grâce à une

transcription simultanée sur écran où
sera présentée toute l'actualité sur

les solutions médicales,

paramédicales et techniques par les

spécialistes de Clermont-Ferrand et

Lyon. On abordera les droits, l'accès

et le maintien au travail, les aides.

Entrée libre et gratuite sur

inscription à

malentendanst63@gmail. com. Pour

tout renseignement, adresser un

SMS au 06. 71. 92. 08. 92. ■

0SDqW9oplQtQdE2tnRXtJKd6gYtk8D0e6eblo43jdx5lwOpRFzjYrm5RYcX0gTwXvMmVm
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Quimper : les 3 infos du jeudi 14 mars

Le vestiaire enfant du Secours populaire de Quimper est bien achalandé. (©Secours populaire.)
Braderie du Secours populaire

La braderie mensuelle du Secours populaire de Quimper propose de nombreux articles à petits
prix : vêtements et chaussures neuf et occasion, linge de maison, jouets, livres, CD, DVD,
bibelots, vaisselle, meubles, etc.

La recette sera destinée à financer les achats pour réapprovisionner les rayons de l’épicerie
solidaire ouverte tous les mardi après midi et jeudi toute la journée .

Infos pratiques
Jeudi 14 mars 2019, de 10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h dans ses locaux au 14 B et C avenue de la
Libération à Quimper. 
Entrée libre.

Journéenationaledel’audition : dépistages et conférence

À Quimper, la Journéenationaledel’audition sera relayée à travers des dépistages auditifs
gratuits proposés par des audioprothésistes. 

Suivra une conférence sur le thème Surdité professionnelle liée au bruit : prévention des risques
auditifs, animée par le Dr Sparfel, chef de clinique au centre hospitalier de Quimper, et par le Dr
Loddé, spécialisé en pathologies professionnelles. 

Infos pratiques
Dépistages de 14 h à 17 h 30 à l’hôtel de ville centre, à la mairie d’Ergué-Armel, à la maison des
services publics de Penhars et à la mairie de Kerfeunteun. Conférence à 19 h aux halles
Saint-François.

Festival Un air de liberté

Un air de liberté, un festival pour comprendre et agir. Des films et documentaires sont présentés
sur des sujets d’actualité.

Ce jeudi 14 mars :

A 18 h : Irrintzina, le cri de la génération climat, réalisé par Sandra Blondel et Pascal Hennequin
: Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique,
quelques militants de l’organisation basque «Bizi !» font un pari fou : construire en quelques
années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand mouvement
non-violent pour le climat, Alternatiba. 

A 20 h : Human Flow , réalisé par Ai Weiwei : c’est un documentaire qui évoque la vie au jour le
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jour de migrants en Grèce, au Pakistan, en Irak… La caméra explore ainsi tous ces baraquements
de réfugiés à travers leur quotidien et se focalise sur des petits détails de leur vie en insistant sur
leur humanité. 

Human Flow, un documentaire sur les migrants. (©DR)
Séance suivie d’un échange avec des membres de l’association La Cimade, spécialisée sur la
question des droits des immigrés.

Infos pratiques
A la MJC de Kerfeunteun, 4 rue Teilhard-de-Chardin à Quimper.
Gratuit.
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13heures @Europe1 #Europe1
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RT @DucheminRapha: Rdv ce jeudi à l'occasion de la journée nationale de l'audition @institutpasteur

QUIES SA et @LilianDelaveau @immTherapy C'est la France qui bouge Le coach @GGibault

@LeSlipFrancais 13heures @Europe1 #Europe1

RT @DucheminRapha: Rdv ce jeudi à l'occasion de la journée
nationale de l'audition

@institutpasteur

QUIES SA et @LilianDelaveau @immTherapy

C'est la France qui bouge
Le coach @GGibault @LeSlipFrancais

13heures @Europe1 #Europe1
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Sans titre

A

Attignat

Randonnée pédestreDe la Retraite

Sportive. 3 circuits : 6km, 9km et

12km. RDV à 13h30, place de

l'Eglise à Jayat. (Prochaine rando :

vendredi 29 mars à Cormoz, même

horaire). Vendredi 15 mars à 13h.

Place de la Mairie. 305 Grande Rue.

1 ✥✒ Retraite Sportive d'Attignat Tél.

04. 74. 30. 93. 21. Renseignements

04. 74. 52. 30. 10.

B

Bourg-en-Bresse

AFIB : bourse aux vêtements de

printemps Grand choix d'articles

destinés aux adultes et aux enfants,

pour permettre à chacun de

renouveler, sans grande dépense, sa

garde-robe des beaux jours. Les

achats peuvent s'effectuer par

espèces, chèques et carte bleue.

Pensez à apporter des sacs pour le

transport de vos achats. Entrée

gratuite. Jeudi 14 mars et vendredi

15 mars de 9h à 18h30; samedi 16

mars de 10h à 17h. Salle des fêtes.

Place de la Grenette.

AFIB-association familiale

intercommunale de Bourg en Bresse

Tél. 04. 74. 32. 11. 50.

Forum Jobs d'étéOrganisé par le

Bureau Information Jeunesse. Pour

tous les jeunes à la recherche d'un

emploi : offres d'emploi, une

quinzaine d'employeurs présents,

conseils CV-lettre de motivation,

simulation d'entretien... Toutes infos

sur le BAFA, service civique,

emploi à l'international, droit du

travail... Jeudi 14 mars de 12h30 à

16h30. Maison des jeunes et de la

culture. 21A allée de Challes.

Gratuit. Mission locale jeunes de

BourgTél. 04. 74. 24. 69. 49.

Journée nationale de ✓✔✕✖✗✘✙✘✚✛

✜✔✢✣✣✖✤✕✛✦✧ Maladie a pour mission

✗✔✕✦✦✚★✩✕✪✛✧✤ chacun dans la

préservation de sa santé. Ainsi le

Centre ✗✔✫✬✕★✧✛✣ de Santé de la

CPAM de ✓✔✢✘✛ vous propose un

après-midi ✗✔✘✛✭✚✤★✕✙✘✚✛ et un test

✗✔✕✖✗✘✙✘✚✛✒ Jeudi 14 mars de 13h30

à 16h30. CPAM de l'Ain. 12 bis rue

Pavé d'Amour. Centre d'examens de

santé. Gratuit. CPAM de l'Ain 08.

11. 70. 36. 46.

Connaissance du monde : "La Route

Napoléon"Projections en présence

de Daniel Drion, réalisateur.

Première route touristique de

France. Jeudi 14 mars à 14h15, à

19h15. Multiplexe Amphi. 1 allée

des Broteaux. Tél. 04. 74. 23. 63.

25.

"La psychologie biodynamique"C'est

l'un des courants des thérapies

psychocorporelles qui donnent la

parole au corps pour retrouver le

vivant en soi. Présentée par 2

thérapeutes formés à l'EPBE de

Lyon. Sur réservation. Jeudi 14 mars

à 20h. Espace Autres Regards. 42

rue Charles-Robin. ✮✥✒ Gratuit

adhérents Soi en corps. Soi en corps

06. 19. 88. 04. 04.

"L'expo du Lynx"Peintures d'Alain

Sallet. 10 tableaux... Entrée gratuite.

Jusqu'au jeudi 14 mars. Bar à

Créations - 1er étage. 4 rue

d'Espagne. Alain Sallet 04. 37. 62.

76. 65.

Rando Santé Bourg : le

jeudiRandonnées pédestres de 2 à

3km à allure très modérée pour des

personnes voulant reprendre une

activité physique. Tous les jeudis à

13h45. Carré d'eau (parking) 3 allée

du Centre nautique. ✯✮✥✒ Gratuit

personnes des quartiers prioritaires.

Rando Santé 06. 43. 62. 14. 01.

Le Photo Club Bressan

exposeChaque adhérent présente un

dossier de 4 photos réalisé sur un

thème de son choix. Présentation des

meilleures photos des concours

internes mensuels. Alain Borjon,

invité d'honneur. Tous les jours de

11h à 19h Du vendredi 15 mars au

jeudi 21 mars. Hôtel Marron de

Meillonnas (H2M). 5 rue Teynière.

Gratuit. Photo Club Bressan Tél. 06.

89. 18. 81. 93.

France Alzheimer de l'Ain : groupe

de paroleL'association ouvre le

groupe de parole de Bourg à tous les

aidants familiaux. Co-animé par une

psychologue et une bénévole de

l'association. Echanges sur les

problématiques vécues au quotidien

auprès d'une personne souffrant de

la maladie d'Alzheimer. Vendredi 15

mars de 16h30 à 18h30.

CLIC/ADAG. 11 rue

Aristide-Briand. France Alzheimer

04. 74. 52. 10. 90.

UNAFAM 01 : accueil café

rencontrePour les familles

concernées par la maladie

psychique : Vendredi 15 mars,

17h30 à 19h30. UDAF 12 bis rue de

la Liberté. UNAFAM de l'Ain 07.

81. 54. 96. 83.

Claude Ber, poète

invitéeLecture-performance de la

poète accompagnée de la

comédienne et chanteuse Frédérique

Wolf-Michaux suivie d'un échange

avec le public. Vendredi 15 mars à

20h30. Théâtre Artphonème. 9 rue

Lazare-Carnot. Participation libre.

Voix Mêlées-Artphonème Tél. 04.

0kmYrSrnLxhR7q7xIYDBW2e48ACcY0K1OFA0Z7UvZ9vgK4OKQ1vI7mfryjD5PxCwIN2Nh
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74. 23. 11. 56.

SNAA : conférence faune sauvage

❂ ❃❄❅❆❇❇❈ et la vipère" ou

historique ❉❄❊❋❈ relation tourmentée.

Conférence de Dimitri Laurent.

Entrée libre. Renseignement

complémentaire : www.

ain-naturalistes. frVendredi 15 mars

à 20h30. Local SNAA-Maison des

associations. 5bis boulevard des

Belges. SNAA 04. 74. 23. 24. 45.

Big Band du CRD et choeur de

femmesRépertoire : standards du

jazz, pop-rock, chansons. Avec le

Big Band du Conservatoire à

Rayonnement Départemental et le

Choeur de femmes de

Charnay-lès-Mâcon et Sancé. De

Count Basie à Queen en passant par

Stevie Wonder... Direction Gilles

Farinone et Catherine Dumousseau.

Petite restauration dès 19h. Vendredi

15 mars à 21h. La Ferme à jazz. 261

avenue des Granges-Bardes.

Participation libre. Ferme à jazz 06.

10. 89. 44. 29.

Marchés aux livres, BD, CD,

DVDOrganisé par l'Association des

Amis du livre et du disque. Marché

mensuel tous les 3es samedis de

chaque mois (de mars à octobre) sur

le cours Verdun (annulation en cas

de météo défavorable). Livres pour

enfants, romans, polars,

régionalisme... Accès gratuit.

Samedi 16 mars de 9h à 18h. Cours

de Verdun (face à l'ancien collège

Amiot). Association des Amis du

livre et du disque 04. 74. 32. 64. 48.

Parcours de récréations

poétiquesDans le cadre du Festival

des voix mêlées. 9h30-10h15 La

beauté criée; 9h30-10h15 La beauté

flamboyante; 10h15-10h45 La

beauté en musique. Samedi 16 mars

à 9h30. Monastère royal de Brou. 63

boulevard de Brou (côté jardin,

porche 3e cloître) Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

UFC-Que Choisir : 1er

scanathonParticipez au 1er

scanathon et découvrez si vos

produits cosmétiques contiennent

des substances préoccupantes pour

la santé. Scannez avec nous le

maximum de produits possibles

grâce à notre application mobile

Quelcosmetic. Dans les

hypemarchés "Casino" (bd

Kennedy) et "Intermarché" (rue du

Stand). Samedi 16 mars de 10h à

13h, de 15h à 18h. Gratuit.

UUFC-Que Choisir Tél. 04. 74. 22.

58. 94.

Cercle de femmesOffrez-vous un

temps de partage, d'échanges, de

témoignages en toute confidentialité

dans une ambiance bienveillante et

conviviale sur le thème : "qu'est ce

que l'Amour? un sentiment? un

ressenti? un état d'être? une force?

ou autre chose encore?". Apporter

un coussin et un plaid. Samedi 16

mars de 14h30 à 16h30. Salle des

Dîmes. 18 rue des Dîmes. 18 ●❍

Unis'vers 06. 17. 99. 24. 04. Date

limite de réservation : 15 mars

Bourse multicollection de

printempsAchat, vente, échange

multicollection : cartes postales,

timbres et documents, fèves, plaques

et muselets, livres, revues, parfums,

monnaies (pièces et billets), jetons

touristiques, voitures miniatures et

tous autres objets de collection.

Dimanche 17 mars de 9h à 18h.

Marché couvert-Champ de foire.

Avenue Maginot. Gratuit. Amicale

philatélique bressane

multicollections 06. 86. 14. 14. 32.

Date limite de réservation : 14 mars

Sortie de ski alpin Avec le Canoë

Loisirs Ski Bourg. Transport en car

vidéo. Consultez : clsbourg. Com ou

06 81 23 09 53. Tarif comprend :

transport+forfait+1 croissant (pause

du matin). Se renseigner pour l'heure

de départ. Inscriptions jusqu'au

jeudi. Dim. 17 mars : Val Thorens

■■●❍ Dim. 24 mars : Avoriaz ❏❏●❍

Parc Ainterexpo. 25 avenue

Maréchal-Juin. (départ) CLSB 06.

81. 23. 09. 53.

C

Ceyzériat

Fête du court-métrage pour

adultesLa bibliothèque propose une

projection de court-métrages sur le

thème du drame et de l'humour noir.

Pour adultes (à partir de 14 ans).

Entrée gratuite. Vendredi 15 mars à

18h30. Bibliothèque municipale.

Place Jean-Moulin. Gratuit. Tél. 04.

74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour adultesA

l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection de court-métrages divers

et variés. Pour adultes (à partir de 14

ans). Entrée gratuite. Vendredi 15

mars à 20h30. Bibliothèque

municipale. Place Jean-Moulin.

Gratuit. Tél. 04. 74. 25. 09. 00.

Chanoz-Châtenay

Après-midi d'échanges avec le

CIDFFIntervention de Mme Piotte,

directrice du CIDFF de l'Ain (Centre

d'Information sur les Droits des

Femmes et des Familles) et

présentation des différentes missions

d'intérêt général confiées par ❑❄▲▼◆▼❍
Collecte de protections périodiques

au profit des femmes SDF en

partenariat avec MUTIN. E. S.

Samedi 16 mars de 14h à 16h30.

Salle des fêtes. Gratuit. Mafubo

France 09. 67. 08. 17. 77.

Châtillon- sur-Chalaronne

CIDFF : permanence Le CIDFF

favorise l'autonomie sociale

professionnelle et personnelle des

femmes afin de promouvoir l'égalité

entre les femmes et les hommes. La

permanence a lieu sans rendez-vous

le 3e vendredi de chaque mois, de

13h30 à 16h30. Prochaine

permanence : Vendredi 15 mars de

13h30 à 16h30. Communauté de
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communes Chalaronne Centre. 100

avenue Foch. Tél. 04. 74. 55. 30. 62.

Marche nocturne "Tous unis contre

le cancer"Organisée par la

Délégation de la Ligue contre le

cancer : 6km ou 13km. Soupe de

légumes offerte. Vente de

sandwiches. Lampe frontale

souhaitée (achat possible sur place).

Pré-réservation sur le mail de la

Ligue. Inscriptions à 18h.

Echauffement collectif musical à

18h45. Départ 19h du centre social.

Vendredi 15 mars à 19h. Centre

social La Passerelle. Rue des

Peupliers. (parking piscine) 6 ❖P

Ligue contre le cancer Tél. 06. 15.

11. 59. 32.

Location du Manon : réunion

d'affectationLa réunion d'affectation

des séjours est prévue : Vendredi 15

mars à 20h30. Centre Culturel (salle

Marivaux). Place Saint Vincent de

Paul. Association "Le Manon" Tél.

04. 74. 55. 26. 45.

Chaveyriat

Marche autour du villageProposée

par le Club des Aînés. Marche tous

les 1er et 3e vendredis du mois

autour du village (environ 1h).

Vendredi 15 mars à 14h. Salle

polyvalente. Route de Mézériat.

Gratuit. Club des Aînés 04. 74. 51.

94. 71.

Chevroux

Rentrée scolaire : les

inscriptionsPour les enfants nés en

2016 (ou nouvellement arrivés) : >

Les familles doivent se présenter en

mairie afin de demander le certificat

◗❘❙❚❯❱❲❙❳❨❙❩❚ (présenter : livret de

famille, justificatifs ◗❘❙◗❬❚ ❨❙❨❬❭ et

domicile). > Ensuite, les familles

doivent prendre RDV avec le

directeur de ❪❘❭❱❩❪❬ (par tél. ou

mail : ecole@chevroux. fr)

(présenter : certificat ◗❘❙❚❯❱❲❙❳❨❙❩❚
certifié par la mairie, les livrets de

famille et de santé (enfant à jour de

ses vaccinations). ❫ partir du jeudi

14 mars jusqu'au vendredi 31 mai.

Mairie. 25 route de Pont-de-Vaux.

Tél. 03. 85. 36. 40. 21. Directeur de

l'école de Chevroux 03. 85. 36. 43.

18.

Condeissiat

Concours de belote : annulationLe

concours de belote du Club des

Aînés programmé ce jeudi 14 mars

est annulé. Contact : 04. 74. 51. 40.

22.

Confrançon

Club des retraités : réunion

mensuelleJeudi 14 mars à 13h30.

Salle annexe (près de la salle des

fêtes). Club des retraités 04. 74. 30.

21. 90.

Cormoranche- sur-Saône

Nettoyage de printempsOpération

initiée par la commission

environnement de la municipalité. A

partir de 8h RDV au local technique

communal. Prévoir : gilets de

sécurité, gants, chaussures de rando.

Samedi 16 mars à 8h. Mairie 03. 85.

36. 20. 65.

Cras-sur-Reyssouze

Club des Aînés : randonnée sans

difficultéPremière randonnée de

l'année 2019. Les berges de la

Reyssouze au départ de la ferme

équestre de Malafretaz. Puis circuit

des lacs. RDV place de la salle des

fêtes de Cras pour covoiturage ou

directement sur place. Jeudi 14 mars

à 13h30. Place de la Salle des fêtes.

Club des Aînés 04. 74. 30. 80. 88.

D

Domsure

Repas de la chasseLa société de

chasse organise son repas annuel

(uniquement sur réservation). Au

menu : terrine de chevreuil, sanglier

en sauce et son gratin, fromage

blanc, tarte tropézienne et fruit. Café

et vins compris. Samedi 23 mars à

midi. Salle des fêtes. ❴❵❖P ❛❵❖❜❝ de

12 ans. Société de chasse 07. 82. 34.

82. 98. Date limite de réservation :

18 mars

F

Feillens

Conseil municipalRéunion publique.

Ordre du jour : compte rendu des

commissions communales,

présentation du compte administratif

et du compte de gestion, adhésion à

l'agence départementale d'ingénierie

de l'Ain. Jeudi 14 mars à 20h.

Mairie. Rue de ❪❞❡❢❪❙❯❬ P Tél. 03. 85.

36. 17. 00.

J

Jayat

Mairie : fermetureEn raison des

travaux de restructuration des

locaux, la mairie sera

exceptionnellement fermée au

public : Vendredi 15 mars de 14h à

17h30. Mairie. 88 place de la

Mairie. Tél. 04. 74. 25. 41. 22.

Visite du Moulin BrunoVisite

commentée du moulin construit en

1350 par les Chartreux et transformé

en usine électrique en 1908 (durée

2h). Restauré "à l'ancienne", le site

présente le matériel en

fonctionnement. Commentaires par

le propriétaire. Sur inscriptions

auprès de l'OT. Samedi 16 mars à

14h30. Moulin Bruno. 270 moulin

de Bruno. ❣❖P ❤❖ enfants 8-12 ans.

Inscriptions : office de tourisme de

Bourg Agglo (2 rue Clavagry,

Bourg) 04. 74. 22. 49. 40.

L

Laiz

"Courant d'Eire" en concertPour

fêter la Saint Patrick. Réservations

ou vente des billets : "Côté

coiff/Côté Zen" les Huggets à Laiz;

ou à la bibliothèque de Laiz et au

"Catalpa" café restaurant à Grièges.

Billetterie en ligne https : //www.

digitick. comSamedi 16 mars à

21h30. Salle des fêtes. Route des

Combes. 12 ❖P Nelly Gaudemer 03.

85. 31. 51. 27.

M

Marboz

Journées "cochonnailles"De l'ESB
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football. Vente de terrines maison,

saucissons à cuire, merguez maison :

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ Egalement vente de rillettes

à ❶⑥ les 300g. Réservations chez J.

F. Clair, tabac-presse ou par tél.

Samedi 23 mars de 14h à 18h; et

dimanche 24 mars de 9h à midi.

Stade Fernand-Piguet. Réservations

06. 26. 40. 27. 06ou 06. 71. 96. 85.

18. ESB football 06. 47. 15. 23. 75.

Date limite de réservation : 16 mars

Montrevel-en-Bresse

Le Groupement d'entraide mutuel en

AGAssemblée générale du GEM

Tendre la main. Ordre du jour :

rapport moral et financier, et bilan

des activités. Vendredi 15 mars à

14h. Mairie. Francine Legrand 04.

74. 30. 89. 61.

Concours de boulesOrganisé par

l'Union bouliste. En 64 simple 3e et

4e division, challenge de la

Municipalité en 2 tours. Début des

parties 8h30. Indemnités : ❷⑥❸ ④⑤⑥❸

④❹⑥❸ ④❺⑥❸ ❹❺⑥ et ❺⑤⑥ + lots aux

vainqueurs et aux finalistes

(inscriptions au 04 74 30 81 44 ou

en cas absence 06 72 36 58 63).

Dimanche 17 mars à 8h30. Clos.

Place des Tilleuls.❷⑥⑩ Union

bouliste 04. 74. 30. 81. 44.

Repas des anciens du RCCMA 10h

petit match "touch touch". A 12h

apéritif. Vers 13h repas (terrine,

moules-frites). Ensuite match (pour

la qualification) : RCCM-Bron.

Dimanche 17 mars à 10h. Stade du

Moulin Neuf. Vincent Perroud 04.

74. 25. 44. 61.

N

Neuville-les-Dames

Supporters des Verts : un car pour

St-Etienne/FC Girondins de

BordeauxOrganisé par la Section 24.

Déplacement au stade

Geoffroy-Guichard. Départ à 13h30

du parking coiffeur à

Neuville-les-Dames. Tarifs :

associés ❻❺⑥❼ non associes ❽❺⑥❼
enfants ❹❺⑥⑩ Samedi 13 avril de

13h30 à 23h. 265 Grande Rue.

Section 09. 67. 39. 79. 90. Date

limite de réservation : 15 mars

O

Ozan

Stage peinture à l'acryliqueStage

tous niveaux avec Damian Tirado.

Sur inscription. Jeudi 14 et vendredi

15 mars de 9h30 à 17h. Loisirs

Club. 241 Route d'Allonziat. ④❻⑤⑥ ⑩

Loisirs Club 06. 88. 66. 63. 41. Date

limite de réservation : 1er mars

P

Péronnas

Printemps des poètes : atelier

« Beauté! Quand tu nous tiens! »

Atelier d'écriture avec ❾ ❿➀➁➂➁➃ à

tous vents » par Claudie Deboutte. ➄
l'occasion du Printemps des Poètes.

Ouvert à tous dès 16 ans. Sur

réservation. Jeudi 14 mars de 14h à

16h. L'Agora. 89 rue de la Poste.

Gratuit. Voix Mêlées-Artphonème

Tél. 04. 74. 23. 11. 56.

"La petite vadrouille et la grande la

suit"Comédie. "Il y a eu Thelma et

Louise, il y aura Maria et Dolorès!".

Tout public. Durée : 1h10'.

Ouverture des portes 2 heures avant

le spectacle. Restauration. Du jeudi

14 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Les Arts dans LR. 230 rue

Lavoisier. ④➅⑥ ⑩ ④❺⑥⑦➆➃➇➈➉➆➃➊➁➋
d'emploi et étudiants/scolaires. Tél.

04. 74. 21. 57. 57.

Soirée court-métrages : ciné

polarProjection de 7 courts-métrages

sur le thème du polar. Et petites

lectures policières. Exposition de

livres. En partenariat avec la

médiathèque. Pop-corn et boissons

offerts. A partir de 12 ans. Vendredi

15 mars à 20h. L'Agora. 89 rue de la

Poste. Gratuit. ➌➍➎➏➐➑➎ 04. 74.

25. 39. 92.

Nettoyage de printempsEn famille,

entre amis, venez rejoindre le

groupe dès 9h à La Rotonde pour

participer à l'embellissement de la

ville. Un moment convivial, un geste

utile et simple. Suivi à 11h30 du

verre de l'amitié et d'une

récompense pour tous les enfants.

Inscriptions en mairie. Samedi 16

mars à 9h. La Rotonde. 115 rue de

la Poste. Gratuit. Mairie 04. 74. 32.

31. 50.

Polliat

Fête du court-métrageLa

médiathèque propose 8 séances de

projections de courts-métrages,

d'après une sélection officielle

soutenue par l'Agence du

court-métrage et le Centre national

du cinéma et de l'image animée

(CNC). Pour cinéphiles ou

néophytes, jeune public ou familles.

Vendredi 15 mars à 18h30, à 20h; et

samedi 16 mars à 11h, à 14h, à 16h.

Médiathèque municipale. 41 route

de Mézériat. Gratuit. Tél. 04. 74. 25.

74. 96.

Pont-d'Ain

Vente à emporter L'Harmonie

Pondinoise organise sa vente de

saucisson au vin et de tartiflette à

emporter. Sur réservation

uniquement au 04. 74. 39. 12. 70.

Dimanche 17 mars de 10h à midi.

Cabane des boules du Blanchon. Le

Blanchon. 8 ⑥⑩ Harmonie 04. 74. 39.

15. 01. Date limite de réservation :

14 mars

Repas dansant, cabaret et défilé de

modeDe l'association ASE, animé

par l'ochestre Crescendo et ses

danseuses. Egalement repas

choucroute ❹❺⑥ à 12h. Entrée sans

repas ④❺⑥ à partir de 14h30.

Dimanche 17 mars de midi à 18h.

Salle des fêtes. 9 bis rue

Louise-de-Savoie. 25 ⑥⑩ Association

ASE (Accordéon Spectacle

Evènementiels) Tél. 06. 08. 28. 46.

47. Date limite de réservation : 14

mars

S

Saint-Denis- lès-Bourg

Club "jeux"Proposé par le Pôle

Pyramide. Ouvert à tous.
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« Scrabble », « Rummikub », belote,

tarot... Adhésion ➒➓➔ Sur inscription.

Tous les jeudis à 14h. Centre social

Pôle Pyramide. 120 rue des Ecoles.

Tél. 04. 74. 22. 42. 65.

Ateliers prévention routière pour les

seniorsBesoin d'une remise à niveau

du Code la route ? Ateliers animés

par la MACIF. Inscriptions

obligatoires au centre social.

Vendredi 15 mars de 9h à midi.

Ferme du pôle socioculturel. 120 rue

des Ecoles. Gratuit. Centre social

Pôle Pyramide Tél. 04. 74. 22. 42.

65.

Fête du court-métrageProjection de

courts-métrages. Tous les genres

sont proposés : humour, polar,

sociétal... Entrée libre, à partir de 15

ans. Vendredi 15 mars à 18h45.

Médiathèque l'Odyssée. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Tél. 04. 74. 24. 45.

43.

"Booster sa créativité et alléger son

quotidien"Conférence proposée au

Pôle culturel. De nombreuses études

dévoilent les bienfaits de la

créativité sur le stress et →➣↔↕➙➛➜➝➜➔

Découvrez des pratiques et repartez

inspirés! Vendredi 15 mars à 20h30.

Pôle socioculturel. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Danièle Dubois 07.

82. 28. 22. 33.

"Sexe et jalousie"Pièce de théâtre

proposée par les Aînés

ruraux-Génération Mouvement.

Texte de Marc Camoletti. Entrée

➞➟➓➔ Réservations au 04 74 45 99

69. Dimanche 17 mars à 14h30.

Salle des fêtes. 111 rue des Ecoles.

Génération Mouvement 04. 74. 45.

99. 69. Date limite de réservation :

17 mars

Saint-Etienne-du-Bois

Chorale : la repriseLes répétitions

reprennent : venez rejoindre le

groupe!Vendredi 15 mars à 14h.

Salle de la MARPA. Gratuit.

Amicale Amitiés Rencontres Tél.

04. 74. 30. 54. 31.

Amicale Amitiés Rencontres fête ses

40 ansPour son anniversaire

l'Amicale invite ses adhérents à un

repas. Accueil à 11h30. Inscriptions

lors des activités ce vendredi 15

mars ou par tél. Vendredi 22 mars à

midi. Maison des Pays de l'Ain.

RN83. Réservations 4. 74. 30. 53.

06. 04. 74. 30. 54. 31. Date limite de

réservation : 16 mars

Saint-Jean- sur-Reyssouze

"Pauvres Pêcheurs"Soirée théâtre

proposée par les Parents d'élèves du

collège Louis-Vuitton. Comédie en

3 actes d'Anny Daprey. Un bon

moment de rire! Avec la troupe

Scarena de Lescheroux pour sa 7e

représentation. Samedi 16 mars à

20h30. Salle des fêtes. 8 ➓➔ Parents

d'éléves 07. 80. 59. 24. 07.

Saint-Julien- sur-Reyssouze

Collecte de sangJeudi 14 mars de

15h30 à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie.

Saint-Just

Repas dansant "boeuf à la

broche"De l'association Rock n'roll

Danse. Animationpar le DJ Gil. 1

cocktail de bienvenue offert. Repas

➠➡➓➔ Sur réservation. Samedi 16

mars à 20h. Salle animation. 474

route de Ceyzériat. Réservations 06.

43. 46. 26. 26 ou 04. 74. 23. 99. 41.

Vente de choucroute garnieDes

conscrits des classes en "0 et 5".

Samedi 23 mars de 10h à 13h. Salle

d'animation. 545 route de Ceyzériat.

➢➓➔ Réservations 04. 74. 22. 37. 58

ou06. 71. 45. 43. 10 ou 06. 62. 96.

50. 82 avant le 18 mars

Saint-Nizier- le-Bouchoux

Repas "choucroute"Du Club de

→➣↔➤➛➝➛➜➔ Repas ➠➠➓➔ Inscription

➥➦➧➨➦➣↔➦ 9 mars. Vendredi 15 mars à

midi. Salle polyvalente. Route de

Saint-Julien. Club de →➣↔➤➛➝➛➜ 04. 74.

52. 93. 11. > Rappel : la rencontre

mensuelle des joueurs du Club de

l'Amitié a lieu jeudi 14 mars après

midi.

Saint-Rémy

Vente de bugnesAu profit de la

bibliothèque. Fabrication "maison".

Point de vente : devant l'école.

Vendredi 15 mars de 16h à 18h.

Ecole. Route de Saint-Rémy. 4, ➩➟➓
la barquette de 200 grammes.

Association 06. 70. 07. 75. 78.

Vente de tartiflette à emporterDe

Saint-Rémy Sports Basket.

Réservations souhaitées. Portions de

350gr à retirer : Samedi 23 mars de

9h à 11h. Salle polyvalente. Route

de Saint-Rémy. Réservations 04. 74.

24. 30. 54ou 06. 18. 18. 56. 59 ou

06. 14. 73. 27. 32 avant le 21 mars

Saint-Trivier- de-Courtes

Concours de meutes "sur la voie du

chevreuil"Sous l'égide de

l'AFACCC01. Concours de meutes

de chiens courants. 7 découplés : à

8h, 10h, 14h et 16h le samedi et 8h,

10h et 14h le dimanche. Remise des

prix vers 18h. Ouvert à tout public.

Restauration (repas servis à midis).

Samedi 16 mars et dimanche 17

mars de 8h à 18h. Salle des fêtes. 95

Grande-Rue. Gratuit. Entente Chasse

Trivicourtoise Tél. 04. 74. 30. 76.

09.

Sermoyer

Comité de jumelage en

AGAssemblée générale. Ordre du

jour : bilan des activités et échanges

2018 avec Dornhan (Allemagne),

illustrés par un diaporama. Projets

pour l'année 2019 (25e anniversaire

du jumelage). Vendredi 15 mars à

20h30. Salle des fêtes. Place du

Marché. Gratuit. Comité de

jumelage 03. 85. 51. 80. 37.

Servas

➫➤➤↔➭➧ ➯ grande venteBibelots,

livres, fripes, meubles, espace

enfants. Dimanche 17 mars de 14h à

17h30. ➫➤➤↔➭➧➔ 5 place de l'Eglise.

Tél. 06. 50. 56. 86. 59.

T

Tossiat

Thé dansantDe la section des
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Anciens exploitants agricoles de

l'Ain. Animé par l'orchestre Olivier

Boulard. Sur réservation. Samedi 16

mars à 14h. Salle des fêtes. Route de

Journans. ➲➳➵➸ FDSEA de l'Ain 04.

74. 45. 47. 24. Réservation au 06.

80. 93. 00. 21

V

Vandeins

Nettoyage de printempsMatinée

"village propre" organisée par le

comité des jeux. Départ à 9h, retour

au plus tard 11h30. Appel à toutes

les bonnes volontés pour ce geste

citoyen. Se munir de bottes ou

bonnes chaussures, gilet fluo, sacs et

gants fournis. Dimanche 17 mars de

8h45 à 11h30. Salle des fêtes

(parking). Michel Antoinet l04. 26.

16. 41. 77.

Villereversure

Loto de printempsDe l'AVAL.

Ouverture des portes 14h. Lots :

➺➳➳➵ en bon d'achat, croisière balade

avec repas sur la Saône pour 2

personnes, 2 places de concert de

Daniel Guichard... Pâtisseries et

sandwiches. Samedi 16 mars à 15h.

Salle des fêtes. ➻➵ le carton; ➼➳➵ les

5. AVAL 04. 74. 30. 64. 47.

Viriat

Copac'à Viriat BrazilDéfilé costumé

et musical dans le village.

Rassemblement à 9h45 devant la

salle André-Chanel. Dress code :

jaune et vert. Batucada, capoeira,

verre de l'amitié... Après le défilé, à

11h, spectacle démonstration de

capoeira à la salle des fêtes. Samedi

16 mars de 10h à 11h30. Salle des

fêtes. Place de la Mairie. Gratuit.

Mairie de Viriat/service bibliothèque

04. 74. 25. 12. 14.

Réservations des bréchets de

pouletsLa société de chasse des

Greffets organise un repas bréchets

de poulets. Sur réservation. Samedi

16 mars à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie ➲➽➵➸ ➲➳➵➾➚➪➶➚➹➘➸

Fabrice Germain 07. 78. 63. 49. 21.

Date limite de réservation : 15 mars
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Faites tester votre audition gratuitement ce

jeudi 14 mars à Vernon

Le Centre communal d’action sociale de Vernon organise une campagne de dépistage à
l’occasion de la 22e Journéenationaledel’audition.

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 d’oreille) et l’hyperacousie (intolérance aux bruits).

Comme les premiers signes sont rarement alarmants, il est essentiel de pouvoir les dépister.

C’est le but de la Journéenationaledel’audition lancée il y a 22 ans avec le slogan « Mes oreilles
j’y tiens, j’en prends soin ».

Jeudi 14 mars, des professionnels de l’audition viendront échanger avec vous à la mairie de
Vernon et vous proposeront un audiogramme pour mesurer vos éventuelles pertes d’audition.

Profitez-en, c’est gratuit !

Journéenationaledel’audition, 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.
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ForbachJournée de �✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠✡✄☎✆

14 mars. De ☛ ☞ à ✌✍ ☞✎ De ✌✏ ☞ à ✌✑ ☞✎

Hôpital M

GREGORCIC Marie Louise

Forbach

Journée de ✒✓✔✕✖✗✘✗✙✚✛✜✕✖✗ 14 mars.

De ✢ ✣ à ✤✥ ✣✦ De ✤✧ ✣ à ✤★ ✣✦
Hôpital Marie-Madeleine. Journée

de ✒✓✔✕✖✗✘✗✙✚✩ sur le ✘✣✪✫✜ ✬ "Les

oreilles au cœur de ma santé", avec

tests auditifs.

TravauxJeudi 14 mars. En raison des

travaux de terrassement pour dépose

de gaines pour le réseau

téléphonique, la circulation sera

réglementée au droit du n° 4 rue des

✭✘✙✗✒✜✮✦

En raison des travaux de

terrassement pour la construction

✖✓✕✚ branchement électrique, la

circulation sera réglementée, au

droit du n° 59 rue du Rocher à partir

du 18 mars et pendant la durée du

chantier. ■

0aoXlh-O44W3BwxNNuwjC0z4TLFalrj0j5eGR6RZgb2zkdx-iSwwGVDX2CjIU1QRhZjA1
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Journéedel’audition : passer un test à

l’hôpital de Forbach

Comment protéger son ouïe

Le Dr Darabu, chef du service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine entouré de son équipe donnera
diverses explications pour protéger son ouïe dès le plus jeune âge. Mais également sur les progrès
de la médecine, quant aux appareils auditifs qui permettent de pallier aux problèmes, car bien
entendre c’est bien comprendre.

Cette opération de sensibilisation , s’adresse à toute personne qui souhaiterait également faire un
test d’audition, sachant qu’un bilant complet de son audition devrait être réalisé tous les 3 à 5 ans.
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EN BREF

Journée de l’Audition Dépistage

auditif gratuit ce jeudi. Le service ORL

du CHU de Toulouse propose

Journée de l’Audition Dépistage

auditif gratuit ce jeudi. Le service

ORL du CHU de Toulouse propose

un dépistage auditif gratuit

aujourd’hui de 13 h 45 à 16 heures,

à l’hôpital Pierre-Paul-Riquet au 3e

étage hall C jaune, au sein du

service. Des médecins ORL, des

infirmières audiométristes, des

élèves des écoles d’audioprothèse
ainsi que des associations (comme

France Acouphènes ou l’AFIAC)
accueilleront le public tout au long

de la journée.

Maladies rénales Action de

dépistage ce jeudi. Aujourd’hui, de 9

heures à 16 heures dans le hall

d’accueil de l’hôpital Rangueil,

l’équipe soignante (médecin

néphrologue, infirmiers,

diététiciennes) du Département de

néphrologie et de transplantation

d’organes accueille le public sur

l’espace associations-usagers. ■

08vejMq4Bg5KGVVOkOqMlbVqT9OnfT_KnMt4frkyXByO0Y-3qSv4HIUZ58nLdk_l9MGZi
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Journéedel’audition. Dépistages gratuits et

conférence

Le Télégramme Voir les commentaires

(Télégramme/Claude Prigent)
La Ville, l’association Sourdine, le centre hospitalier et des audioprothésistes quimpérois,
s’associent jeudi pour la troisième Journéedel’audition. L’an passé, les dépistages auditifs
gratuits n’avaient pas désempli. Cette année, les audioprothésistes mobilisés seront répartis dans
quatre points d’accueil de la ville. Après les acouphènes l’an passé, la conférence en soirée sera
consacrée à la surdité professionnelle liée au bruit.

De 14 h à 17 h 30, des dépistages auditifs gratuits seront proposés par sept audioprothésistes
quimpérois sur quatre sites : les mairies annexes d’Ergué-Armel et Kerfeunteun, la mairie centre
et la Maison des services publics de Penhars. Il ne sera pas nécessaire de prendre rendez-vous.
L’audiométrie dure entre dix et quinze minutes par personne. Sur chaque site, l’association
Sourdine de Fouesnant tiendra un stand d’information.

Conférence sur la surdité au travail

Le deuxième temps de la journée sera consacré à une conférence proposée aux halles
Saint-François. De 19 h à 20 h 30, le docteur Sparfel et le docteur Brice Loddé, spécialisé en
pathologiques professionnelles au CHU de Brest, développeront la question de la surdité
professionnelle. La conférence, outre la prévention de la surdité, traitera aussi de l’emploi des
personnes sourdes.
Pratique
La Journéenationaledel’audition, jeudi 14 mars, dans les quatre mairies annexes de Quimper
l’après-midi est entièrement gratuite et sans inscription. Conférence à 19 h aux halles
Saint-François. À lire sur le sujet Les acouphènes et l’hyperacousie Partager Tweeter Envoyer
Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles
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Journée de l'audition Dépistages Quimper Chez vous
Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une  Politiques, gilets jaunes. De nouvelles limites franchies
dans les atteintes à la liberté d’informer Les pressions et attaques contre les

journalistes se sont encore accrues en 2018, au sein de la classe politique comme des gilets
jaunes. « Une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie », selon l’Observatoire de la
déontologie de l’information.

Arsenal - Stade Rennais. Pour prolonger le rêve

Climat. Des ONG attaquent l’État en justice

Medef. « Il faut baisser les impôts des ménages et des entreprises » Royaume-Uni. Les députés
rejettent un Brexit sans accord Les députés britanniques ont rejeté, ce mercredi, un Brexit sans
accord avec 312 voix contre 308. Rebelles. Lamy, Moreau et de France, un trio qui décoiffe  ***

Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy : trois jolis tempéraments réunis dans cette
comédie sociale gentiment dingue sur des ouvrières bouleversées par l’appât d’un gain trop facile.
Asthme. La maladie en quatre questions Caractérisé par des épisodes de gêne respiratoire sifflante
(dyspnée), l’asthme résulte de l’inflammation de l’épithélium bronchique en réponse à des
facteurs déclenchants. Une maladie particulièrement handicapante au quotidien. États-Unis. La
Californie suspend la peine de mort La Californie a suspendu ce mercredi la peine de mort. Les
prisons californiennes hébergent un quart de tous les condamnés à mort aux États-Unis. Audition
chez les jeunes. « Mieux se protéger et le plus tôt possible » Chirurgien ORL à la Clinique de la
Baie, à Morlaix, le Dr Ronan Botrel conseille aux jeunes de « mieux se protéger et le plus tôt
possible ». Crash en Éthiopie. Les boîtes noires transmises à Paris Ethiopian Airlines, dont un
Boeing 737 MAX 8 s’est écrasé dimanche, près d’Addis Abeba, faisant 157 morts, a annoncé, ce
jeudi, avoir envoyé les boîtes noires de l’appareil à Paris, où elles seront... Les Émancipéés.
Festival en toute liberté Concerts, conférences chantées, lectures mises en scène, bal littéraire, BD
et même gastronomie… Dès lundi 18 mars, le festival du pays de Vannes gomme les frontières de
genre pour offrir sept jours de spectacles singuliers, inattendus, décalés. Béatrice Dalle, Claire
Chazal, Joey Starr, Feu ! Chatterton, Christine Angot ou encore Clara Luciani comptent ainsi
parmi les artistes invités. Alcool au volant. Les éthylotests antidémarrage généralisés Un
éthylotest antidémarrage plutôt qu’une suspension de permis pour alcool au volant : ce dispositif,
déjà testé dans sept départements, dont le Finistère, va être généralisé en France. Cette alternative
à une suspension du permis de conduire ne sera proposée que dans certains cas.
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Journéenationaledel’audition(JNA) : des

actions en région et des gestes simples à

adopter

Des actions régionales à l’occasion de la JNA

Des dépistages auditifs gratuits et des rencontres avec des professionnels de santé ou des
associations de patients sont possibles :

- dans les services ORL des établissements de santé dont le CHU de Rouen, les CH Eure Seine
d’Evreux, Gisors, Lisieux, Saint Lô, Alençon, Argentan,

- dans les centres de l’audition de la région,

- Par les services de santé au travail : santé BTP de Rouen-le Havre et de l’Eure, AMSN,
SANTRAVIR, ISTF,

- des actions ciblées vers les jeunes se dérouleront avec la mobilisation de l’université de Caen,
des centres d’information et de nombreux établissements scolaires répartis dans la région.

5000 élèves sensibilisés en 2018

Tout au long de l’année, l’ARS de Normandie et ses partenaires (Région, Départements,
collectivités territoriales, Rectorat, mutuelles, réseau Canopé, associations de prévention)
s’engagent pour sensibiliser les jeunes des établissements scolaires aux risques liés à l’écoute de
la musique amplifiée du CE2 à la terminale. Des actions de prévention sont organisées à
destination des jeunes sous forme de concerts pédagogiques - débats animés par les associations
SNARK et le Kalif, ou de spectacles pour les plus jeunes « la soupe aux oreilles ».

Des gestes simples à adopter dès le plus jeune âge :

• Baisser le niveau sonore des appareils émettant de la musique

• Faire des pauses en s’isolant du son et diminuer la durée d’exposition au bruit,

• S’éloigner de la source de bruit, par exemple les enceintes,

• Utiliser des protections auditives individuelles (bouchons d’oreille, casque pour les enfants)

Un niveau sonore élevé et une écoute prolongée peuvent provoquer des lésions irréversibles du
système auditif et, à plus long terme, des effets délétères sur la santé (perturbation du sommeil,
effets cardiovasculaires, etc.). En cas d’apparition prolongée de ces symptômes, une consultation
médicale est recommandée.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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JournéeNationaledel’audition : la technologie

Diapason fait face au phénomène grandissant

de l’acouphène

Alors que les problèmes auditifs augmentent même chez les plus jeunes du fait de la
surexposition aux bruits, l’application Diapason peut soulager les 17 millions de personnes qui
souffrent d’acouphènes. Immersive Therapy a développé cette thérapie sous forme d’application
ludique qui permet d’évaluer et de soulager les acouphènes. Les acouphènes sont loin d’être une
maladie anecdotique, puisqu’ils touchent une large partie de la population française et de plus en
plus de jeunes. 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans déclarent ressentir ou avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces derniers ne sont pas une fatalité et peuvent facilement être soulagés
grâce à une thérapie sonore disponible sur une application et dispensée par des jeux ludiques. Ce
projet est accompagné par le docteur Alain Londero, ORL spécialiste des acouphènes.

Diapason est accessible sur smartphone (Android, iOS) et accompagne l’utilisateur dans son
parcours de soin autour de plusieurs activités de trois à cinq minutes chacune.

L’application va d’abord évaluer le niveau d’acouphène et de son impact dans le quotidien de
l’utilisateur (fréquences, moment de la journée, degré de gêne…) puis permettre de caractériser le
niveau et la tessiture de l’acouphène. Le patient étant invité à répondre à un questionnaire pour
mieux caractériser son acouphène.

L’application propose alors un parcours quotidien sous forme d’activités thérapeutiques ludiques
pour soulager de façon autonome la pathologie en seulement quelques mois à raison de quelques
minutes par jour. Ces activités sont construites avec des médecins ORL qui ont validé chaque
étape de cette approche digitale. Un travail psychologique inspiré des thérapies cognitives et
comportementales pour aider à prendre de la distance avec ce son parasite, et mieux le faire
tomber dans l’oubli.

S’il est prouvé que la thérapie sonore est efficace pour soulager les acouphènes, les sons à écouter
sont souvent ennuyeux voire désagréables. Immersive Therapy les propose donc au travers d’une
courte activité pour renforcer la motivation, comme un mini-jeu qui capte l’attention de
l’utilisateur, et dans lequel le son est diffusé en fonction de ses succès.

Disponible sur Apple Store et Google Play au prix de 149 € / an.
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Journée nationale de l'audition

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, la Bande son,

groupe de personnes

malentendantes, et Surditude 22

recevront jeudi 14 mars de 10h à

17h30 au 15 bis, rue des Capucins, à

Saint-Brieuc. Des ateliers seront mis

en œuvre : lecture labiale, tests

audiométriques, test boucle

magnétique, aides ◆❖P◗❘❙❚❯❖❱❲
Cette journée vise à permettre à

d'autres personnes malentendantes

(ou aidants) de venir à la rencontre

de pairs pour échanger. Permanence

le 1er vendredi du mois de 17h à

18h30. Contact : section22@ardds.

org,

tél. 06 88 73 45 81. ■
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Journée nationale de l'audition 2019

Santé Journée nationale de l'audition

2019 Le service de Santé au travail

AST08 participe à la journée

nationale de l'audition ce

jeudi14mars dont le thème est « Les

oreilles, au cœur de ma santé ». Les

centres de Charleville (19 rue

Paulin-Richier), Rethel (rue

Pierre-Latécoère), Sedan (15

boulevard Fabert) et Givet (21rue du

Général-de-Gaulle) proposeront des

dépistages auditifs gratuits et sans

rendez-vous. Deux sensibilisations

sur le thème du bruit seront réalisées

au centre de Charleville à 10heures

et à 15heures. Un médecin du travail

ainsi qu'un « préventeur » spécialisé

dans le domaine du bruit seront

présents pour répondre aux

questions. Un quiz sera réalisé 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.

❥❦❧♠♥♦♣qr Un budget en excédent Le

déficit de l'université de Reims

Champagne-Ardenne (Urca) n'est

plus qu'un mauvais souvenir. Après

deux années sous le régime d'un

plan de retour à l'équilibre,

l'université annonce un excédent

budgétaire de 5millions d'euros.

Présenté mardi au conseil

d'administration, le compte financier

a été approuvé à l'unanimité (avec 4

abstentions). Un seul tarif pour les

étudiants La présidence de

l'université a fait approuver par le

conseil d'administration de

l'université de Reims

Champagne-Ardenne la décision de

ne pas appliquer la hausse des droits

d'inscription pour les étudiants hors

Union européenne proposée par

st❥♦♥♦✉ ■

08KJfzzFDzcXzFfvPYxiq72-Nt_Wjbnsfe9uKMtKWth4vRQTJj4Bz8E-QrqEpr-Z5NDY0

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 12 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 89810

14 mars 2019

Page  41



JournéeNationaledel'Audition à Saint-Malo

Saint-Malo

Le jeudi 14 mars 2019

Dans le cadre de la journéenationaledel'audition,
Keditu, association de malentendants d'Ille-et-Vilaine, tiendra
un stand d'information dans le hall d'accueil de l'hôpital.

Lieux : Hôpital (1 rue de la Marne) - Hall d'accueil

Horaires : 10h à 17h

Tarifs : gratuit

Contact : contact@keditu.org
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JournéeNationaledel'Audition dans les

Ardennes.

Dans le cadre de la JournéeNationaledel'Audition le 14 mars, Ardennes Santé Travail ouvre les
portes de ces 4 centres du département.
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« BIEN ENTENDRE POUR BIEN VIEILLIR »

La 22ème Journée Nationale de

l’Audition passe par Rodez

DE

Jeudi 14 mars, de 14h à 18h, avenue

Tarayre, à Rodez, la Maison des

Associations accueillera la 22e

Journée Nationale de ✈✇①②③④⑤④⑥⑦
(JNA).

Celle-ci est organisée par la section

Aveyron de ✈✇①⑧⑧⑥⑨④⑩⑤④⑥⑦ de

Réadaptation et Défense des

Devenus Sourds et malentendants

(ARDDS 12), avec le soutien de la

Carsat Midi-Pyrénées et de ✈✇①❶❷⑦⑨❷
régionale de santé.

Même si les seniors sont les tout

premiers concernés, cette journée

voudrait sensibiliser ③✇⑩②⑤❸❷⑧
tranches ③✇❹❶❷❺
A partir de 15h, un moment

③✇❻⑨❼⑩⑦❶❷ privilégié se déroulera sur

le thème « Bien entendre pour bien

vieillir ».

Diverses actualités sont au

programme : une permanence avec

buffet, la diffusion de documents

③✇④⑦❽⑥❸❾⑩⑤④⑥⑦ JNA, un test

③✇②⑤④✈④⑧⑩⑤④⑥⑦ de Boucle ③✇❿⑦③②⑨⑤④⑥⑦
Magnétique (BIM), une information

sur le cinéma adapté aux déficients

sensoriels, etc.

Cette action ⑧✇⑩③❸❷⑧⑧❷ aux seniors de

plus de 60 ans. La section Aveyron

souligne à leur attention : « Notre

mission vise à vous informer et

accompagner, en vous aidant à

surmonter les freins psychologiques

ou financiers, afin de vous équiper

en appareils auditifs. Nous

contribuons à créer du lien social

entre personnes malentendantes, en

facilitant ✈✇⑩⑨⑨❷⑧⑧④➀④✈④⑤❻ aux lieux

publics (cinémas, musées... ). »

Une baisse de ✈✇⑩②③④⑤④⑥⑦ peut

entraîner ✈✇④⑧⑥✈❷❾❷⑦⑤➁ le repli sur soi,

la solitude. Le processus de

vieillissement réclame donc une

certaine vigilance pour bien protéger

nos capacités à communiquer.

On notera par ailleurs ➂②✇➃ trois

semaines de la 22e Journée

Nationale de ✈✇①②③④⑤④⑥⑦➁
✈✇⑩⑧⑧⑥⑨④⑩⑤④⑥⑦ JNA (association

③✇⑩✈❷❸⑤❷ et de plaidoyer agissant

depuis maintes années en France)

lançait une alerte aux pouvoirs

publics et aux acteurs de la santé sur

✈✇❻⑤⑩⑤ de santé des jeunes.

Déjà en 2017, ✈✇❷⑦➂②➄⑤❷ Ifop-JNA

« Smartphone : ami ou ennemi de

notre santé auditive ? » apportait un

éclairage inquiétant sur ✈✇④❾➅⑩⑨⑤ des

pratiques toxiques ③✇❻⑨⑥②⑤❷ de

musique via les oreillettes. Pour

✈✇❼❷②❸❷➁ priorité à ✈✇❻⑨⑥②⑤❷ des

seniors.

CONTACT PAR SMS :

06 32 73 83 97 Adresse mail :

Section. aveyron. ardds@gmail. com

■
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Armancourt Réunion

d'information sur la mise en place

d'une mutuelle communale à 18h30,

à la salle des fêtes. Beauvais

Cinémaà 14h30 à l'ASCA

(association culturelle Argentine),

ZUP Argentine. Projection du film

de Cédric Klapisch « Ce qui nous

lie » avec Ana Girardot suivie d'un

pot de l'amitié. Séance organisée par

Ensemble & mp; Solidaire -

UNRPA de Beauvais. Tarif : 3�.

Réservation : 0344054392.

Lectureautour de Marivaux et « Le

Jeu de l'amour et du hasard », à

19h30, à l'auditorium Rostropovitch.

Tarif : 5�.Renseignements :

0344060820. Assemblée généralede

l'association Vauban Loisirs Plus à

16h30, à la résidence le Prayon, 15,

rue des Larris. Clermont Conférence

« Histoire de la République en

France » à 19h30, au centre

socioculturel, par Thomas

Branthôme, historien du droit et des

idées politiques. Conférence

organisée par le Parti Socialiste de

l'Oise. Gratuit. Creil Théâtre :

« Revoir Lascaux » à 19h30, à la

Faïencerie-Théâtre. 1940 : Marcel,

Georges, Simon et Jacques, quatre

adolescents découvrent par accident

un trou dans le sol sur une colline

près du village de Montignac, en

Dordogne. Sans le savoir, ils

plongent dans ce qui s'avère être un

des berceaux ancestraux de

l'humanité, révélant au jour les

fameuses peintures rupestres et avec

elles tout le mystère qu'elles

charrient. Tarifs : 10 et 12�.

Renseignements : 0344240101;

www. faiencerie-theatre. com.

Journée nationale de l'audition

organisée par la CCMO Mutuelle de

10h30 à 17h30, 21, rue

Saint-Nicolas. Dépistage gratuit des

troubles auditifs.

�✁✂✄☎✆✝✞✁✟✠☎✟✡✁☛☞✌Inscriptions

pour la rentrée scolaire 2019/2020à

l'école maternelle de 8h30 à 16h30.

L'inscription doit être effectuée par

les parents exclusivement. Se munir

du carnet de santé de l'enfant, du

livret de famille et du certificat

d'inscription délivré par la mairie.

Margny-lès-Compiègne Théâtre :

« Bienvenue en Corée du Nord » par

la compagnie La Cité Théâtre à

20heures, salle municipale. Diable!

Fichtre! Saperlipopette! Des clowns

s'emparent d'un sujet épineux et

pour le moins tendu : le régime

nord-coréen. Nous voilà embarqués

dans un drôle de voyage, que le

quatuor a réellement effectué durant

dix jours avant de composer ce

spectacle hilarant, loufoque, osé et

décalé. Embarquement pour une

énorme dose de rires balistiques et

beaucoup de fantaisie. Tarifs : 8 et

12�.Renseignements et réservation :

0344363157; service.

culturel@mairie-margnylescompieg

ne. fr. Nogent-sur-Oise Bourse aux

vêtements de printempsorganisée par

l'association Famille de France du

jeudi 14 au dimanche 17mars de 8 à

18heures, salle Charpentier et

Bodrelot. Renseignements :

0344740846. Demain Beauvais

Journée nationale de l'audition

organisée par la mutuelle CCMO

vendredi de 10h30 à 17h30, au 17,

place Jeanne-Hachette. Test auditif

gratuit en 3minutes.

Renseignements : www. ccmo. fr.

Informations sur la Garantie Jeunes

vendredi à partir de 9heures, à la

Cité des métiers, 13 rue

Jean-Monnet, pour les 16-25ans en

recherche d'emploi. Gratuit,

inscription obligatoire au

0360566060. Rendez-vous du midi

« Philo au Mudo » vendredi de

12h30 à 13h15, au Musée de l'Oise,

1, rue du Musée. Intervention de

Jocelyne Breton-Detot, professeure

de philosophie, sur le thème

« Artiste et commanditaire : le

difficile équilibre entre l'idéal

politique et la création artistique ».

Gratuit. Renseignements :

0344104050. Concert

rock-bluesavec Yarol (photo)

vendredi à 20h30, à l'Ouvre-boîte

(ASCA), 8, avenue de Bourgogne.

En première partie : Vurro. Tarifs :

18�,réduit 16�,abonné 13�.

Renseignements et réservation :

0344103080; www. zincblues. com.

Catenoy Spectacle « Une

cosmonaute est un souci dans notre

galaxie » par l'Embellie Compagnie

vendredi à 18h30, à la salle des

fêtes. Tarif : de 3 à 10�.

Renseignements et réservation :

0344500668;

secretariat-cal@pays-clermontois. fr.

Clermont Réunion « Pourquoi faire

du RIC une priorité ? » vendredi de

19 à 23heures, à la salle des fêtes

Pommery. Information, débat,

atelier, en présence d'Etienne

Chouard, de Philippe Pascot et de

Léo Girod. Entrée gratuite.

Renseignements : 0643625633;

ric_oise_60@yahoo. com.

Compiègne Théâtre : « Jurer c'est

pécher ! » vendredi à 21heures, au

Théâtre à Moustaches. Panique au

presbytère ! Pierrot Meunier, un

0Ua9GLafodwwnv4n8LrdqPR8Heq6y4nedG_xbdaBpuoCIDuFloG1KUJZnvzlFpZxCYzk4
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cambrioleur amateur, s'introduit par

erreur chez monsieur le curé. Surpris

en plein méfait, il décide pour se

racheter, d'aider le Père Cardwel. Et

c'est là que les ennuis commencent :

les bénitiers se transforment en

aquarium, l'office du dimanche en

"after", la chorale se met aux

paillardises et autres facéties.

Tarifs : 12 et 16�.Réservation :

0658880628; www.

letheatreamoustaches. com. Concert

de Romain Leleu et l'ensemble

Convergencesvendredi à 20h30, au

Théâtre impérial. ✍ partir de 12ans.

Tarifs : de 8 à 30�.Réservation :

0344401710; www.

theatresdecompiegne. com. Sortie

aux carrières de Confrécourt

(Aisne)organisée par la Sauvegarde

du Patrimoine des Forêts du

Compiégnois (SPFC) vendredi à

14heures. Tarif : 2�.Réservation :

0680641544; www.

sauvegardeforetscompiegnois. fr.

Creil Concert de Sofy Major et

Tremor Amavendredi à 20h30, à la

Grange à Musique. Tarifs : 10 et 12�.

Goincourt Concert gospel et

négro-spirituals vendredi à 21heures,

à l'église Saint Lubin. Avec Segan'

et la chanteuse américaine Jo Ann

Pickens. Entrée : 12�.Réservation :

0689151635. Laboissière-en-Thelle

Lotoorganisé par Générations

Loisirs vendredi à 20heures, à la

salle des fêtes. Ouverture des portes

à 18h30. Le Mesnil-en-Thelle

Atelierde fabrication de produits

ménagers organisé par la

Communauté de communes

Thelloise et la médiathèque vendredi

à 19heures, à la médiathèque

Claude-Després. Gratuit.

Inscriptions : 0962692263.

Margny-lès-Compiègne Rencontre

entre parents et assistantes

maternellesavec l'association

Grandir Ensemble vendredi de 10 à

11heures, médiathèque Jean-Moulin.

Temps d'échange et de réflexion à

partir de thèmes proposés par les

participants (autorité, sommeil,

colères... ). Renseignements :

0344869898. Noyon Séance

« Connaissance du monde »

vendredi à 14h30 et 20h30, au

cinéma Paradisio. Projection du film

« Les îles françaises à pied : en

famille, de la Corse au

Mont-Saint-Michel » en présence

des réalisateurs Aurélie Derreumaux

ou Laurent Granier.

Renseignements : www.

cinema-paradisio. fr. Pontarmé 3e

Salon de l'habitat et de la rénovation

du vendredi 15 au dimanche 17mars,

au château. Ouvert vendredi de 14 à

19heures, samedi de 10 à 19heures,

dimanche de 10 à 18heures. Gratuit.

Renseignements : www.

salon-habitat-renovation. fr.

Sacy-le-Grand Printemps des

poètesdu vendredi 15 au dimanche

17 mars, salle Bruno-Mathé.

Vendredi, inauguration de

l'exposition à 19h30, concert de

l'orchestre d'harmonie l'ECOM Paul

Vallet à 20h30 à l'église. Samedi,

dictée poétique à 11heures, solo de

danse à 17h30, spectacle d'ombre et

théâtre par les enfants de la

commune à 20heures. Dimanche,

remise du prix de la dictée à

16heures, théâtre d'improvisation par

les Cipitrons de

Margny-lès-Compiègne à 16h30.

Gratuit. Songeons Théâtre : « Je ne

vous aime pas » les vendredi 15 et

samedi 16 mars à 20h30, salle

culturelle. Dernière création du

théâtre de la Ramée, dans le cadre

de sa résidence artistique de 3 ans,

en Picardie Verte. Texte de Pierre

Notte, auteur, compositeur, metteur

en scène et comédien et des extraits

d'entretiens entre les habitants de la

Communauté de communes et

Marianne Wolfsohn, metteur en

scène. ✍ partir de 12ans. Tarifs : 6�,

4�pour les -18ans. Renseignements

et réservation : 0344045390;

ccpv@ccpv. fr. ■
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Château-Thierry Le

docteur Hortal (ORL), organise ce

jeudi 14 mars la journée de

l'audition au centre hospitalier de

Jeanne-de-Navarre. L'association des

Sourds et Malentendants de l'Aisne

(ASMA) tiendra un stand

d'information dans le hall toute la

journée. Messieurs Gouesnard et

Descamps, audioprothésistes, seront

présents de 9heures à 16 h 30 pour

effectuer des dépistages auditifs

gratuits, sur rendez-vous au 03 23

69 60 92. Dans le cadre du festival

Kidanse, en partenariat avec

l'Echangeur, l'université populaire de

Château-Thierry propose une

conférence de Mélanie Garzaglia sur

le thème : La danse en 10 dates ce

jeudi à 19heures au Lycée

Jean-de-La Fontaine, salle Estruch.

Le Carrefour formation-métier,

organisé par le CIO, aura lieu ce

jeudi au Palais des rencontres. Le

Forum de la sécurité routière aura

lieu ce jeudi 14 mars au palais des

sports. Demain Nogent-l'Artaud Le

prochain atelier d'éveil du relais

assistantes maternelles de la

Communauté de communes aura

lieu ce vendredi 15mars, de 10

heures à 11 h 30, à la salle de la

musique. Renseignements au 03 23

82 58 34. ■

0BAYIaUGPDCTGSln8I7bosAU0nvaRuKqZX9JFsA_TwPi6fn-AnLY8VN5BIFm4QVxJYTA2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 9 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (17638)

14 mars 2019 - Edition Laon

Page  19



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Chez nos confrères

sur virgin radio. Dans l'agenda

Virgin Radio Haute-Loire diffusé ce

jeudi : Un coup de projecteur sur la

Journée nationale de l'audition, et

sur les journées portes ouvertes

proposées vendredi et samedi dans

les établissements privés de

Haute-Loire. Nous parlerons

également de la nouvelle

compilation Virgin Radio 2019 -

Volume 2 qui sort ce vendredi : 40

titres sur 2 CD et en téléchargement,

avec entre autres : Clara Luciani,

Angèle, Eddy de Pretto, Jain, Hoshi,

Redbone, Ofenbach, Diva Faune,

Calvin Harris, Imagine Dragons,

Maroon 5, George Ezra et

Boulevard des Airs. L'agenda Virgin

Radio, c'est tous les bons plans dans

la région, du lundi au vendredi à 12h

et à 17h57.

dans la ruche. Le cinéma Le Paris à

Brioude n'a jamais été rénové depuis

sa construction en 1983. Il devrait

bénéficier d'une cure de jouvence à

la fin de l'année 2019, en décembre.

Des travaux qui se dérouleront en

deux phases. Une première de mise

aux normes pour les personnes à

mobilité réduite (PMR), avec la

création d'un ascenseur, de sanitaires

adaptés, ainsi qu'un remaniement

intérieur pour améliorer l'accueil et

le confort des spectateurs. Une

seconde plus esthétique pour un

cinéma plus moderne et attractif.

Pour le moment, la com'com

Brioude sud Auvergne n'en est qu'au

début des dossiers de subventions.

« Sur les 80 % de prise en charge

que nous aimerions obtenir, nous en

avons déjà 50 % », souligne Sophie

Courtine, directrice générale des

services de Brioude sud Auvergne.

Les travaux devraient durer neuf

mois et le ✎✏✑✒ total de l'opération

est estimé à 1. 146. 000 euros HT,

dont 245. 950 euros seraient

autofinancés par la communauté de

communes.

sur rcf. Rendez-vous jeudi matin à 7

h 40 avec Guy Vissac en interview

puis Jérôme Perrin, directeur de

Soliha Haute-Loire à 12h10.

Vendredi, à 7 h 40, ce sera au tour

d'Arlette Arnaud-Landau d'être au

micro.

dans la montagne. Jeudi, La

Montagne Haute-Loire proposera de

retrouver ses deux pages mensuelles

consacrées à la future arrivée d'étape

du Tour de France dans la cité

Saint-Julien : Brioude enfile son

maillot jaune. Ce mois-ci, il sera

donc question des grands

rendez-vous programmés en amont

de cet événement pour tous les

impatients, mais aussi des détails

des moyens techniques télévisuels

qui seront déployés pour le grand

jour. Vendredi, le quotidien se

penchera sur les points ayant fait

débat lors de la dernière séance du

conseil municipal de Brioude,

consacrée aux orientations

budgétaires 2019 de la commune.

Sur TF1 et leveil. fr

Qui sera désigné le plus beau

marché de France dans le 13 Heures

de TF1 ? Le marché hebdomadaire

du samedi matin au Puy-en-Velay

est à nouveau en lice. L'an dernier,

pour la première édition du concours

en partenariat avec ✓✔✕✖✗✘✙ de la

Haute-Loire, le marché du Puy avait

été désigné comme le plus beau

marché régional. ✚ vos votes donc

sur leveil. fr ! ■
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LA QUESTION

De plus en plus d'ados ont des problèmes

d'audition: comment préserver ton ouïe?

Contexte. Les 15-17 ans ont

de plus en plus de problèmes

d'audition. Plus de 70% d'en-

tre eux disent avoir parfois

des difficultés à suivre les

conversations. Près des deux

tiers ont déjà eu des acouphè-

nes (ils entendent des sons

«parasites» en plus du bruit

ambiant). C'est ce qu'indique

un sondage Ifop, réalisé à

l'occasion de la 20
e

Journée

nationale de l'audition.

Réponse. N'écoute pas de la

musique plus de deux heures

de suite, et jamais à fond.

Préfère le casque aux écou-

teurs : ils isolent mal l'oreille

du bruit ambiant, t'incitant à

augmenter le volume.

Dans les concerts, reste loin

des enceintes. Mieux: porte

des bouchons d'oreilles ou un

casque anti-bruit pendant

une partie de la soirée.

Après une soirée bruyante

ou un concert: fais une pause.

Met tes oreilles au repos pen-

dant 12 à 24 heures.
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Dépistages gratuits et conférence

La Ville, l’association Sourdine, le

centre hospitalier et des

audioprothésistes quimpérois,

s’associent jeudi pour la troisième

Journée de l’audition. L’an passé,

les dépistages auditifs gratuits

n’avaient pas désempli. Cette année,

les audioprothésistes mobilisés

seront répartis dans quatre points

d’accueil de la ville. Après les

acouphènes l’an passé, la conférence

en soirée sera consacrée à la surdité

professionnelle liée au bruit.

De 14 h à 17 h 30, des dépistages

auditifs gratuits seront proposés par

sept audioprothésistes quimpérois

sur quatre sites : les mairies annexes

d’Ergué-Armel et Kerfeunteun, la

mairie centre et la Maison des

services publics de Penhars. Il ne

sera pas nécessaire de prendre

rendez-vous. L’audiométrie dure

entre dix et quinze minutes par

personne. Sur chaque site,

l’association Sourdine de Fouesnant

tiendra un stand d’information.
Conférence sur la surdité au travail

Le deuxième temps de la journée

sera consacré à une conférence

proposée aux halles

Saint-François. De 19 h à 20 h 30, le

docteur Sparfel et le docteur Brice

Loddé, spécialisé en pathologiques

professionnelles au CHU de Brest,

développeront la question de la

surdité professionnelle. La

conférence, outre la prévention de la

surdité, traitera aussi de l’emploi des

personnes sourdes.

Pratique

La Journée nationale de l’audition,
jeudi 14 mars, dans les quatre

mairies annexes de Quimper

l’après-midi est entièrement gratuite

et sans inscription. Conférence à 19

h aux halles Saint-François.

■
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VERNON

en bref

Vernon

Journée de ❄❅❆❇❈❉❊❉❋●
Dans le cadre de la Journée

nationale de ❄❅❆❇❈❉❊❉❋●❍ le Centre

communal ❈❅❆■❊❉❋● sociale et la

Ville de Vernon organisent une

journée consacrée à ❄❅❆❇❈❉❊❉❋●❍

❏❑▲▼❑◆❖P◗❑❘ jeudi , de 9 h 30 à 17

h. Des audiométries seront

effectuées gratuitement en mairie.

Tél. 08 00 02 72 00.

Soirée reggae

Une soirée reggae se déroulera

demain vendredi , à 22 h, au bar le

Chantier (2, place Chantereine, à

Vernon) au profit de ❄❅❆❙❙❋■❉❆❊❉❋● le

Sourire ❈❅❇● enfant.

Tél. 06 10 65 81 22.

Le ❚❏❯❱❖P❲❏❳❨❩
Veillée chantée

Une veillée chantée autour ❈❅❆❉❬❙
traditionnels et ❈❅❆❉❄❄❭❇❬❙ est

organisée au restaurant les Terrasses

de la gare, à Aubevoye (commune

déléguée du ❪❆❄❫❈❅❴❆❵❭❛❜ samedi

16 mars , à partir de 20 h 30. Entrée

gratuite, mais consommation

requise.

Renseignements et réservations :

lesolerit@gmail. com

COURCELLES-SUR-SEINE

Collecte de papiers

❝ ❄❅❉●❉❊❉❆❊ ❉❞❭ des parents ❈❅❡❄❢❞❭❙ de

❄❅❡■❋❄❭ élémentaires, une benne à

papiers est présente ▲❑❣❤❑P❏❑ 19
mars , rue Henri-Gohier, à

proximité des collecteurs de verre et

de vêtements.

Plus la benne sera remplie, plus la

cagnotte perçue sera importante. Les

gains serviront au financement de

projets pour ❄❅❡■❋ ❄❭✐

❥❦❧♠♥❱♦♥❧♣♠♠♣❱q❥rs❥❱t❦❧✉✉♣

UL

Randonnée

Le club des 27 mille pattes

❈❅✈■❆❬❈❭●❞❉❄❄❭❫❙❇❬❫✇❇❬❭❍ en

partenariat avec ❄❅❋①①❉■❭ de tourisme

communautaire, organise une

randonnée de 6 km à

②❆❉●❊❫✈❊❉❭●●❭❫❙❋❇❙❫③❆❉❄❄❭❇ ❄

❏❑▲▼❑◆❖P◗❑❘ jeudi . ④❅❋⑤⑥❭■❊❉① est

de découvrir ce petit village perché

avec de magnifiques points de vue et

ses nombreux lavoirs. Départ à 13 h

30, de ❄❅❋①①❉■❭ communautaire, 4,

place Aristide-Briand, à Gaillon

(covoiturage) ou à 14 h, à la mairie

de ②❆❉●❊❫✈❊❉❭●●❭❫❙❋❇❙❫③❆❉❄❄❭❇❄✐
Inscription au 02 32 53 08 25 ou

office-tourisme@ccems. fr

Vernon

Naissances

Le 22 février : Enea

Maurice-Péroumal ; Louis Pereira.

Le 23 février : Dylan

Gomes-Da-Silva-Da-Costa ; Riley

Barbier.

Le 24 février : Sohan Teissier.

Le 25 février : Juwayriya

Belhajjame.

Le 27 février : Amélia Sobolevsky ;

Basile Lovinfosse.

Le 1er mars : Zakaria Bounahaï ;

Matteo Hue ; Kamissa Niakaté.

Le 6 mars : Meïvy Nesseir ;

Mahault Leroy ; Sofia Indjic.

Décès

Le 23 février : Jacques Bonne, 70

ans ; Pascal Lhonorey, 60 ans.

le 27 février : Jean-Pierre Canonne,

79 ans.

Le 28 février : Jean Silva, 91 ans.

Le 3 mars : Roger Verwaerde, 86

ans.

le 4 mars : Dominique

Besnard-Corbel, 69 ans ; Michel

Thimothée, 72 ans ; Jean Luguet, 93

ans.

Le 6 mars : Denise

Pénissard-Collet, 87 ans. ■
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En bref

bij Cap sur la Boussole

Les habitants et partenaires de la

Boussole organisent Cap sur la

Boussole # 3, demain, au Bureau

info jeunesse. La journée aura pour

fil rouge le numérique puisque la

Boussole accueille Les rencontres du

numérique proposées dans le cadre

du Printemps du numérique. Le

programme : 9 h, p'tit déj de la

Boussole, portes-ouvertes ; 9 h

30-10 h 30, C'est quoi un Promeneur

du Net ? animé par le Bureau

Information Jeunesse 58 ; 10 h

45-12 h, atelier opportunités

d'emploi animé par la Maison de

l'emploi et de la formation/Zoom

Femmes et numérique proposé par

Femmes ⑦⑧⑨⑩❶❷❸ Emploi/La

formation à l'ère du numérique par

l'Ifocop et 14 h-17 h, rencontres du

numérique dans le cadre du

Printemps du numérique dans la

Nièvre. Cette journée est gratuite et

ouverte à tous. Contact : c.

moreau@mdef58. fr ; y.

marchat@mdef58. fr ; 06. 78. 49.

06. 93.

Audition Journée nationale

Patricia Normand, sophrologue

référente du Pôle Sophrologie &

Acouphènes® et correspondante

officielle de l'association JNA, invite

à l'un des deux ateliers gratuits

d'information et de pratique sur le

thème de la santé auditive : les effets

du bruit sur la santé, comment

protéger ses oreilles et préserver sa

santé auditive, et mini-séance de

sophrologie pour se pauser. Les

ateliers auront lieu à son cabinet : 6

bis, rue des Innocents à Nevers,

aujourd'hui, à 15 h 30 et 18 h.

Mobilisation Pour le climat

Le collectif58pourleclimat appelle à

une mobilisation d'ampleur samedi

16 mars, pour une marche pour le

climat. Rendez-vous à 9 h 45 à la

gare de Nevers.

Printemps du numérique Nouvel

équipement et emploi

Dans le cadre du Printemps du

Numérique, il est proposé des

rencontres pour découvrir le nouvel

équipement du Théâtre municipal et

échanger autour de l'emploi du

numérique dans les pratiques

culturelles et événementielles.

Conférence Multi caméra,

enregistrement de clip publicitaire,

captation pour diffuser en live sur

les réseaux sociaux, vidéo

immersive, shooting photo,

présentation de produits

Rendez-vous ce jeudi 14 mars, à

partir de 14 h.

Amicale du groupement saint-Cyr

Assemblée générale

L'assemblée générale de l'Amicale

des Anciens et Anciennes du

Groupement St Cyr (Centre Scolaire

Notre Dame) se tiendra dimanche 17

mars. Programme de la journée : 10

h, messe à l'Espace Bernadette ; 11

h 15, dépôt de gerbe au monument

de nos chers disparus - 22, rue

Jeanne-d'Arc puis assemblée

générale au Centre Scolaire Notre

Dame ; 12 h, apéritif ; 12 h 30,

repas. ■
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En bref

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Section futsal loisirs du Cercle

Jules-Ferry. Chaque vendredi de

19 h 30 à 21 h, à la salle

Duguay-Trouin, à Paramé, 9 rue

Henri-Lemarié. Futsal dans une

ambiance conviviale et de loisirs,

pas de compétition, que des matchs

amicaux, ouvert aux adultes et

adolescents, tous les vendredis, sauf

pendant les vacances scolaires.

Tarifs  : ➋➌ ➍➎ Tarif pour une séance

par semaine pour l'année ou ➏➍ la

séance. Contact et réservation  :

06 30 18 07 65, cjf. saintmalo.

sejours@gmail. com Journée

nationale de l'audition. Jeudi

14 mars, 10 h à 17 h, hôpital, 1, rue

de la Marne. Dans le cadre de la

journée nationale de l'audition,

Keditu, association de

malentendants d'Ille-et-Vilaine,

tiendra un stand d'information dans

le hall d'accueil de l'hôpital. Gratuit.

Atelier automassage. Des gestes

pour mieux dormir. Jeudi 14 mars,

10 h et 14 h, aux Thermes-Marins,

100, boulevard Hébert. Dans le

cadre de la semaine du sommeil,

découvrez les gestes d'automassage

pour mieux vous endormir. Sur

inscription. Places limitées. Gratuit.

Réservation  :

standard@thalassotherapie. com

Piscine du Naye. Jeudi 14 mars, 12 h

à 13 h 45, rue Georges-Clemenceau.

Ouverture du grand bassin

uniquement. Contact  :

02 99 81 61 98,

piscine@ville-saint-malo. fr

Randonnée pédestre. Jeudi 14 mars,

13 h 20, association sportive

Jacques-Cartier, 5, avenue de la

Borderie, Paramé. Marche

randonnée avec l'association

sportive Jacques-Cartier.

Rendez-vous, place de la Résistance,

à Paramé, pour l'organisation du

covoiturage, destination

Plessis-Balisson, retour vers 17 h 30.

Concours de pétanque. Jeudi

14 mars, 13 h 45, au centre Allende,

rue des Acadiens. Le Corsaire

pétanque CJF organise un concours,

ouvert aux vétérans de plus de 55

ans, en doublette formée, en 4

parties gagnants contre gagnants.

Inscription sur place, à partir de 13 h

30. Jet du but, à 14 h 05. ➐ cette

occasion il sera possible de s'inscrire

aux divers championnats. Tarif  :

➑ ➍➒ Contact  : 02 99 40 22 21.

Fédération du logement et de la

consommation d'Ille-et-Vilaine

(CNL 35). Permanence jeudi

14 mars, 14 h 30 à 17 h 30, 9, rue

Théodore-Botrel. Conseils et

défense des litiges relatifs au

logement ou à la consommation.

Contact  : 02 23 18 25 65,

cnl35malmoe@orange. fr ■
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"Le rhume de l’enfant et de l’adulte
peut entraîner la bronchiolite du bébé"

ENFANTS. Depuis la mi-février,

une recrudescence des passages aux

urgences pour bronchiolite est

observée dans notre île chez les

enfants de moins de 2 ans. ➾➚➪➶➶➪

tendance, habituelle à cette période,

est plus importante cette année (en

termes de taux de passages aux

urgences par rapport à 2018) même

si les premiers cas de bronchiolite

sont arrivés tardivement. Ont été

enregistrés, chez les enfants âgés

moins de 2 ans : 110 passages aux

urgences du 18 au 24 février, soit

une augmentation de 39% par

rapport à la semaine précédente.

Plus ➹➘➴➷ enfant sur deux a été

hospitalisé pour un motif de

bronchiolite suite à son passage aux

urgences entre le 18 et le 24

➬➮➱✃❐➪✃❒❮ annonce l'ARS.

La bronchiolite est, rappelons-le,

une maladie virale des petites

bronches très contagieuse. Elle

touche principalement les enfants de

moins de 2 ans.

Elle débute par un simple rhume et

une toux ; toux qui se transforme en

gêne respiratoire, souvent

accompagnée ❰ÏÐÑÒ difficulté à

ÓÏÔÕÖ×ÒÑØÒÙÚ ➾Û➪ virus se transmet

par la salive, les éternuements, la

toux, le matériel souillé par une

personne enrhumée et par les mains.

Ainsi, le rhume de Ü➘➪ nfant et de

Ü➘Ý➹➴Ü➶➪ peut entraîner la

bronchiolite du ➷Þ➴✃✃❐ßßÞ➷❒❮ fait

remarquer l'ARS.

--------------------- ENCADRE 1 (si

place)

Comment limiter la transmission

du virus ?

Afin de prévenir la transmission de

la maladie, il est conseillé de

recourir à des gestes simples :

-Se laver systématiquement les

mains à ÕÏÒÔÐ et au savon avant de

ÓÏàááÐâÒÙ ❰ÏÐÑ bébé ;

ãäÖØÒÙ de mettre les bébés en contact

avec des personnes enrhumées ;

Nettoyer régulièrement les objets

avec lesquels ils sont en contact

(biberons, tétines, jeux... ) ;

Aérer régulièrement leur chambre.

-Quand l'enfant est malade, lui

désencombrer régulièrement le nez

avec du sérum physiologique,

- Aérer sa chambre et veiller à ne

pas trop le couvrir,

- Ne pas ÕÏÒåâàÓÒÙ à la fumée du

tabac,

- Lui donner régulièrement à boire

- Continuer à le coucher sur le dos à

plat

- æÏÒ××ÒÑÒÙ rapidement chez le

médecin en cas de gêne respiratoire

et de difficulté à ÓÏÔÕÖ×ÒÑØÒÙÚ Si

besoin, le médecin lui prescrira des

0GjNhI4-10CsG4sKge6TdgeWDlYRbDSD8dI_2XsDVLIopTgRAzKO461j2bXk_X3EBVeK0dg_54_s1c1SH8AUFeIykNalvCVKMdj9qJOJcKa4NjI5
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

séances de kinésithérapie

respiratoire.

En cas de doute, ou en cas de signes

de détresse respiratoire, appelez le

15.

Quand on est enrhumé : - Porter un

masque (en vente en pharmacie)

quand on çèéêêëìí îèëï bébé ;

- ðñòóíô îèíõöô÷ççíô votre enfant sur

le visage et sur les mains.

------------------------ EN BREF

Journée Nationale de l'Audition  :

des dépistages gratuits dans l'île

C'est la journée de l'audition. Selon

les études, les deux-tiers des

Français n'ont jamais réalisé de bilan

auditif. En outre, 43% des jeunes ont

déjà ressenti un problème d'audition

suite à une exposition sonore élevée.

En ce 14 mars, des dépistages sont

proposés.

-A Saint-Denis, la clinique

Saint-Vincent, rue de Paris, propose

du dépistage auditif de 9h à 11h et

de 14h à 16h. Par ailleurs, une

séance d'nformation øùôéóúûíô ses

éôíòüüíçý sera proposée à 17h. Cette

journée de sensibilisation est gratuite

et ouverte au public .

-Au service ORL du Chu

Félix-Guyon, les usagers, familles,

proches, personnels hospitaliers

pourront avoir des informations sur

l'exposition au bruit, la protection

des oreilles. Un dépistage gratuit via

audiogramme sera aussi proposée.

■
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LE CHIFFREFORBACH

125 000
En 2018, en France, þÿ� ✁✁✁ tests

auditifs avaient été effectués pendant

la journée de ✂✄☎✆✝✞✟✞✠✡ ☛ ☞✄✌✝✞✟✞✠✡
2019 a lieu ce jeudi. Le service ORL

de ✂✄✍✎✏✞✟☎✂ Marie-Madeleine de

Forbach participera à cette 22e

journée de ✂✄☎✆✝✞✟✞✠✡✑ ce 14 mars de

✒ ✍ à þÿ✍ et de þ✓ ✍ à þ✔ ✍✑ sur le

thème Les oreilles, au cœur de ma

santé.

Le Dr Darabu, chef du service ORL

de ✂✄✍✎✏✞✟☎✂✑ entouré de son équipe,

donnera diverses explications pour

protéger son ouïe dès le plus jeune

âge. Mais également sur les progrès

de la médecine quant aux appareils

auditifs qui permettent de remédier

aux problèmes, car bien entendre

✕✄✖✗✟ bien comprendre. Cette

opération de sensibilisation,

✗✄☎✝✘✖✗✗✖ à toute personne qui

souhaite faire un test ✝✄☎✆✝✞✟ ✞✠✡✑
sachant ✙✆✄✆✡ bilan complet de son

audition devrait être réalisé tous les

3 à 5 ans. ■
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agenda

Montélimar

Jeudi 14 mars

MarchéPlace Saint-James, le matin.

Unrpa Les NougalousPermanence au

8, rue Corneroche de ✱✲ ✳ ✲✴ à 17

heures. La répétition de la chorale

est reportée au jeudi 21 mars à

✱✵ ✳ ✱✶✷ ✴✵ ✸✶ ✶✱✴✲ ✵✲✷
Carrefour formation des métiersLes

collégiens et lycéens pourront

rencontrer des professionnels

représentant le tissu local, et de

nombreux établissements de

formation. De ✹✳ à ✱✺ ✳ et de

✱✲ ✳ ✵✶ à ✱✻ ✳ ✲✴✷ Palais des congrès

✼✽✾✿❀❁❂❃✴✵ ✸✶ ✶✱❄✻ ✺❄✷
Journée de ❅❆✿❂❇❈❉❈❁✾ ❊ ❋ ●❍■
oreilles au cœur de ma ■✿✾❉❏ ❑
Dépistages auditifs gratuits ainsi des

❈✾▲❁❃▼✿❉❈❁✾■ ❊ documentations,

vidéos, rencontre avec des

audioprothésistes. De ✹✳ à ✱✻ ✳✷
Centre hospitalier, service ◆❖● ❊
✴✵ ✸✶ ✶✲ ✵✴ ✴✴✷
Exposition temporaire

Normandie-NiémenExposition

consacrée au groupe de chasse des

forces aériennes françaises libres.

De ✹✳ à ✱✺✳ et de ✱✲ ✳ ✲✴ à ✱✸ ✳ ✲✴✷
Musée européen de ❅❆✿❀❈✿❉❈❁✾ de

chasse, aérodrome de

Montélimar-Ancône. 7, ✶✴ P✷ ✶ P
pour les jeunes (- de 13 ans) et

gratuit pour les enfants (- de 7 ans).

✴✵ ✸✶ ✶✲ ✸✹ ✵✹✷
Permanence CLCVConsommation

Logement et Cadre de Vie,

association de consommateurs tient

sa permanence les 2e et 4e jeudi du

mois. De 16 à 18 heures. 4 place

clémenceau Pracomtal tour H

✾◗ ✵✱ ❊ ✴✵ ✸✶ ✸✺✵✱✵✹✷
Permanence Saint-Vincent de

❘✿❂❅●❆✿■■❁❙❈✿❉❈❁✾ de lutte contre

❅❆❈■❁❅❍▼❍✾❉ et la solitude tient sa

permanenceDe ✱✶ ✳ à ✱✸ ✳✷ Rue des

Granges, ✴✵ ✸✶ ✹✴ ✵✲ ❄✹✷
❚❯❱❁■❈❉❈❁✾ ❊ Un autre regardDe

Chantal Gaudichau. De ❄ ✳ ✲✴ à

✱❄ ✳✷ Maison des services publics, 1

avenue Saint-Martin. 1er étage côté

nordUniversité ❱❁❱❂❅✿❈❃❍ ❊
✴✵ ✸✶ ✶✺✲✱ ✵✶✷
Assemblée générale de ❅❆❈✾❉❍❃❲❃❁❂❱❍
Marcel-PagnolAssociation reconnue

❇❆❈✾❉❏❃❳❉ général et agréée Jeunesse

et éducation populaire. ❨ ✱❄ ✳ ✲✴✷
147 route de ❩✿❃■❍❈❅❅❍ ❊
✴✵ ✸✶ ✶✱✸✲ ✹✶✷
Rencontres culturelles

« Itinérance(s) » ❬❂■❭❂❆✿❂ 31 mars,

concerts, théâtre, conférences,

ateliers, marionnettes... pour tous les

âges. Programme sur www.

montelimar-agglo. fr

❨ réserver

Sortie du Ski ClubDimanche

17 mars, sortie à

●❆✼❅❱❍❪❇❂❪❫❃✿✾❇❪❴❍❃❃❍✷ Toutes les

personnes intéressées peuvent

■❆❈✾■❙❃❈❃❍ à la permanence du jeudi

de ✱❄ ✳ à ✺✴ ✳✷ Départ le dimanche à

✻ ✳ de Décathlon. De ✱❄ ✳ à ✺✴ ✳✷
Permanence bureau 405, Maison des

services publics. ✴✻ ✱✲ ✶✴ ✻✱ ✺✴✷ ■
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET

EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 20 MARS

EN FRANCE
Paris, 14 mars 2019 (AFP) -

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au mercredi 20

mars 2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

JEUDI 14 MARS 2019

ECO

PARIS - Casino : résultats annuels (avant Bourse) plus conférence de presse (08H30) - Pavillon Gabriel - 5

avenue Gabriel (8e)

PARIS - Salon Mondial du tourisme - Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au 17)

(*) - 09H30 - PARIS - Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics ouvre les débats à l'occasion

de la matinée "Pour une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale". Point

presse à 12h30 - Ministère de l'Action et des Comptes publics - Centre de conférences Pierre Mendes France - 139

rue de Bercy (12e)

11H00 - PARIS - L'UAF organise sa conférence de presse annuelle et présente les résultats de son enquête

statistique portant sur le trafic 2018 et revient sur les conclusions des Assises du transport aérien - Cercle National

des Armées 8 place St Augustin (8e)

SOCIAL

09H30 - PARIS - Conférence des ministres européens en charge du handicap, autour de la secrétaire d'État Sophie

Cluzel - Ministère des affaires étrangères - 130 rue de l'Université (7e)

14H00 - Une intersyndicale des Finances publiques appelle les agents à la grève contre la "destruction" de leur

administration. A Paris, rassemblement à 14h devant Bercy (12e)

14H30 - PARIS - Rendez-vous de Grenelle en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail - Ministère du

Travail - 127 rue de Grenelle (7e)

DIVERS

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait

accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais - Tribunal de Paris, Batignolles - 11e

chambre correctionnelle, 2e section (jusqu'au 5 avril)

CANNES - Salon international des professionnels de l'immobilier MIPIM - (jusqu'au 15)

(+) - LE MONT-SAINT-MICHEL - Déplacement d'Édouard Philippe dans la Manche - Centre d'information

Touristique du Mont-Saint-Michel, Le Bas Pays, 50170 Beauvoir, puis Mont-Saint-Michel

Journée nationale de l'audition

(*) - 09H30 - PARIS - Leem : présentation de l'étude "Santé 2030" avec le Think tank Futuribles : comment les

Français seront-ils soignés en 2030 ? - Blue Shaker - 54 rue de Monceau (8e)

10H00 - PARIS - Conférence de presse de quatre associations avant dépôt d'un recours contre l'Etat pour inaction

climatique - Auditorium de la Maison Européenne de la Photographie - 5-7 rue de Fourcy (4e)

(*) - 10H00 - LYON - Nouvelle audience du tribunal de Commerce sur l'emboutisseur Steva actuellement en

redressement judiciaire

(+) - 11H30 - AÉROPORT DE LYON SAINT-EXUPÉRY - L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry présente son

robot-voiturier

14H30 - BORDEAUX - Cité du Vin : visite presse de l'exposition "Renversant! Quand Art et design s'emparent

du verre" - La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin 1, esplanade de Pontac

TX-PAR-QAL71
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(2/3)  CORRECTION AUDITIVE

19H00 - PARIS - Inauguration du Salon du Livre - Pavillon 1 Porte de Versailles (15e)

19H30 - PARIS - Remise des Prix L'Oréal Unesco pour les femmes en sciences - Maison de l'UNESCO - 125 av.

de Suffren (7e)

19H30 - PARIS - Soirée de lancement de The Well - Tokyo Art Club - Palais de Tokyo - 13 av. du Président

Wilson (16e)

VENDREDI 15 MARS 2019

ECO

METZ - A.I now, premier grand événement sur l'Intelligence Artificielle en région Grand Est - Bliiida - Espace

totem Lorntech - 7 avenue de Blida (jusqu'au 16)

08H30 - PARIS - Groupama : présentation des résultats annuels 2018 - 8/10 rue d'Astorg (8e)

09H00 - PARIS - Conférence de presse Heineken : bilan des dernières tendances bières et présentation de la

stratégie de déploiement pour le sans alcool - Restaurant Le Cirque - 141 rue Saint-Martin (4e)

09H00 - PARIS - Conférence du Cercle des Economistes sur le thème "2019: La fin d'un monde ?" - Auditorium

du Monde - 80 bd Auguste Blanqui (13e)

DIVERS

MONDE (Non défini) - Appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg à une grève mondiale de la jeunesse pour

le climat

PARIS - Salon du Livre - Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 18)

09H00 - VERSAILLES - Délibéré concernant le directeur, 3 employés de l'abattoir de Houdan et d'un agent

public après plainte de L214 pour mauvais traitements - TGI - Tribunal de police

(+) - 10H30 - PARIS - Présentation FRAMES Web Video Festival 2019 prévu du 18 au 20 septembre - Centre

National du Cinéma et de l'Image Animé (CNC) - 291 Boulevard Raspail (14e)

10H30 - LYON - Conférence de presse sur "H7", incubateur géant de start-up du numérique, projet porté par la

métropole et la région - 70 quai Perrache (2e)

12H00 - PARIS - Rassemblement de jeunes pour le climat, suite à l'appel de Greta Thunberg à une grève

mondiale - Place de la République

SAMEDI 16 MARS 2019

DIVERS

(*) - PARIS - "Gilets jaunes", acte 18 : Grande mobilisation nationale pour marquer les 4 mois d'actions et de

manifestations et la fin prévue du grand débat

MONDE (Non défini) - "Citoyens pour le Climat" : actions internationales pour l'urgence climatique

14H00 - PARIS - Manifestation de plusieurs collectifs sur le thème "Printemps Climatique et Social" - place de la

République (11e)

DIMANCHE 17 MARS 2019

ECO

PARIS - Salon Franchise Expo Paris - Paris Expo - Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 20)

LUNDI 18 MARS 2019

ECO

PARIS - 7e édition du Printemps de l'Economie sur le thème "Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ?"

- Divers lieux : CNAM - Bourse du travail - Ministère de l'Economie et des Finances - Mairie du 3e - Sciences Po

Paris (jusqu'au 21)

10H00 - PARIS - Food Hotel Tech, "le salon qui fédère les meilleures innovations technologiques et digitales

dédiées exclusivement au secteur de l'hôtellerie et de la restauration" - Paris Event Center - 20 av. de la Porte de la

Villette (19e) (jusqu'au 19)

SOCIAL

14H00 - PARIS - Nouvelle séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur le projet

de loi de réforme de la fonction publique

MARDI 19 MARS 2019

ECO
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(3/3)  CORRECTION AUDITIVE

PARIS - Iliad : résultats annuels (avant bourse) plus conférence de presse (11H00) - Siège - 16 rue de la

Ville-l'Évêque (8e)

MARSEILLE - Salon des professionnels du tourisme PACA - (jusqu'au 20)

(+) - 08H00 - PARIS - FNSEA - Petit-déjeuner presse pour proposer les travaux de la 73ème édition du Congrès

de la FNSEA - Locaux de la FNSEA - Au Club (1er étage) 11 rue de la Baume (8e)

09H00 - PARIS - Grdf : présentation des résultats annuels et des perspectives de l'année 2019 - 6 rue Condorcet

(9e)

(+) - 09H00 - PARIS - Grand débat national - Propositions du Medef - Fiscalité, décentralisation, pouvoir d'achat

- Medef - 55 av. Bosquet (7e)

09H30 - MONTROUGE - Présentation de la Note de conjoncture de l'Insee de mars 2019 - 88 av. Verdier

10H00 - PARIS - Conférence de presse du Pavillon France à l'Exposition Universelle Dubai 2020 - Ministère de

la Transition écologique et solidaire - 244 bd Saint-Germain (7e)

SOCIAL

(*) - PARIS - Nouvelle journée d'action et de grève pour "amplifier le mouvement social" à l'appel de la CGT,

FO, Solidaires, de l'Unef et de l'UNL

09H00 - PARIS - Débat sur le "rôle de l'infirmier dans la prise en charge des urgences" organisé par l'Ordre

national des infirmiers - Siège (4e étage) - 228 rue du Fbg Saint-Martin (10e)

11H00 - PARIS - Rassemblement à l'appel de la CGT de cheminots/usagers/élus contre la "casse" du service

public ferroviaire - Devant le siège IDF de France Mobilités - 39/41 rue de Châteaudun (9e)

14H00 - PARIS - SalonsCE sous le patronage du ministère du Travail (jusqu'au 21) sur la naissance du CSE, le

fait religieux en entreprise entre autres - Paris Expo - Porte de Versailles (15e)

DIVERS

(+) - 11H30 - PARIS - Amorce - Conférence de presse - Présentation des plans territoriaux de lutte contre les

pollutions plastiques - 77 Avenue de Versailles (16e)

MERCREDI 20 MARS 2019

ECO

PARIS - Lanson BCC : résultats 2018 (après Bourse) plus conférence de presse (17H30) - Park Hyatt Paris

Vendôme - Salon Améthyste - 5 rue de la Paix (2e)

09H00 - COURBEVOIE - Dalkia (groupe EDF) : présentation des résultats 2018 et des nouvelles offres

numériques du groupe - Showroom Dalkia 33 place des Corolles

11H00 - PARIS - Kronenbourg SAS (filiale française du Groupe Carlsberg) : présentation des résultats 2018 et

des perspectives 2019 - Maison de l'Alsace - 39 av. des Champs-Elysées (8e)

12H00 - TOULOUSE - Livraison du premier Airbus A380 a la compagnie Japonaise ANA

DIVERS

MONDE (Non défini) - Journée internationale de la Francophonie

AIX-EN-PROVENCE - Procès "Air cocaïne": date prévue pour les interrogatoires des accusés - Cour d'assises

(jusqu'au 22)

09H00 - PARIS - Colloque "Les démocraties à l'épreuve des infox" - BNF François Mitterrand - Quai François

Mauriac (13e)

09H30 - PARIS - Le Conseil d'analyse économique (CAE) organise une conférence de presse de présentation pour

sa nouvelle note : "Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe" - 20 avenue de Ségur (7e)

19H00 - PARIS - Présentation de la nouvelle revue "Zadig" - Mairie du IXe arrondissement - 6 rue Drouot (9e)

20H30 - PARIS - "La crise, et après?" : six chefs de partis débattent sur BFMTV

arl/eb

Afp le 14 mars 19 à 06 00.
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Au Quotidien - L'info (13.03.2019)

"Au Quotidien - L'info", co-présenté par Aurélien LEGENDRE et un journaliste de la
rédaction. L'occasion de prendre connaissance chaque jour de l'essentiel de l'actualité de la Sarthe.
Politique, culture, sports, patrimoine, faits divers, justice, innovation, économie... Des reportages
et un invité chaque soir pour savoir, découvrir et comprendre.

Au sommaire de ce journal du mercredi 13 mars :

Sports mécaniques pour les femmes : La Fédération Internationale de l’Automobile recherche des
femmes. Le sport, essentiellement masculin manque de championnes, alors il s’est lancé à la
recherche de pilotes féminines.

Rencontre avec un artiste manceau, Moberland, un enfant du pays, qui expose en ce moment et va
créer ce week-end une fresque pour le festival Mamers en Mars.

Et nos invitées du soir sont Gersande Tanguy et Anne Mauboussin. Elles vont nous parler de nos

oreilles, pour la 22ème journéenationaledel’audition.
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Audition : « Les oreilles des Français sous
pression : quels impacts sur la santé ? »

ANNONCES Réalisée dans le cadre de la 22ème édition de la JournéeNationaledel’Audition du

jeudi 14 mars 2019, cette nouvelle enquête JNAIfop(*) « Les oreilles des Français sous pression :
quels impacts sur la santé ? » effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, permet
d’évaluer la place de l’audition dans l’hygiène de santé des Français.

sasint/pixabay

ANNONCES

Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétantes surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées. Ils montrent également un écueil de la politique curative
menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir.

C’est pourquoi les experts scientifiques de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour
interpeler les pouvoirs publics et les Français sur l’état de la santé auditive des jeunes.

La place de l’audition dans la santé des Français

Les Français ont conscience de l’importance de l’audition sur leur santé et leur qualité de vie.

93% des Français reconnaissent que de bonnes capacités auditives contribuent à des relations
sociales de qualité (famille, amis, travail) et 89% à un bon état de santé en général.

Le niveau de conscience du lien entre bonnes capacités auditives et qualité des relations sociales
est élevé.

Le rapport entre bonnes capacités auditive et l’impact sur les relations sociales augmente avec
l’âge : de 85% chez les 15-17 ans à 98% chez les plus de 65 ans.

Pour les Français, « bien entendre » permet d’agir sur le moral (86%), l’humeur (84%), le
dynamisme en général (81%), l’état de stress (78%), l’état de fatigue et de lassitude (76%), les
performances intellectuelles (74%) et la qualité de sommeil (54%)

FOCUS 15-17 ANS :

Les 15-17 ans reconnaissent moins facilement l’importance des bonnes capacités auditives et du «
bien entendre » sur la santé et les relations sociales : sur le moral (66%), l’humeur (66%), le
dynamisme en général (64%), l’état de stress (63%), l’état de fatigue et de lassitude (56%), les
performances intellectuelles (63%) et seuls 35% des 15-17 ans ont conscience de l’impact de «
bien entendre » sur la qualité de sommeil.

Ces résultats plus faibles sur les plus jeunes prouvent une faible sensibilisation des plus jeunes sur
l’impact de l’audition sur la santé et la vie sociale.

Un lien évident entre capacités auditives et perturbations physiques et psychologiques.

Plus les capacités auditives diminuent, et plus les Français disent ressentir des perturbations. 79%
de Français qui déclarent de très bonnes capacités auditives ont ressenti de la fatigue contre 86%
pour ceux qui pensent avoir de mauvaises capacités auditives. Et cet écart entre « bonnes
capacités auditives » et « mauvaises » se ressent sur tous les symptômes interrogés : de 65% à
73% pour les difficultés d’endormissement, de 59% à 70% pour le sentiment de lassitude, de 56%
à 63% pour une perte de moral et de la tristesse, de 59% à 65% pour le sentiment d’être plus
nerveux ou irritable, de 48% à 62% pour des pertes de concentrations et 57% à 58% pour des
maux de tête.

Les personnes ressentant des acouphènes sont encore plus sujettes à tous ces troubles, avec
respectivement 90% (fatigue), 77% (endormissement), 74% (lassitude), 73% (moral/tristesse),
72% (nerveux/irritable), 68 (concentration) et 63% (maux de tête).
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La bonne audition des Français ne les empêche pas

Les Français entendent bien, et pourtant…

79% des Français qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

FOCUS 15-17 ANS :

Ce chiffre monte même jusqu’à 89% chez les 15-17 ans.

Ces chiffres sont très positifs et témoignent d’une très bonne qualité de l’audition des Français. Et
pourtant, ils soulèvent un paradoxe lorsqu’on se penche sur les difficultés des Français à suivre
des conversations dans la vie courante.

Et pourtant, le taux de gêne de compréhension de la parole dans la vie courante est très élevé. De
51% à 65% des Français ont des difficultés à suivre des conversations dans les diverses situations
de la vie en société : 65% dans les cafés, bars, restaurants, 64% dans leur établissement scolaire,
62% dans l’espace public, 56% sur le lieu de travail, 53% dans les magasins, 53% au téléphone,
52% dans les transports en commun et 51% pendant les repas de famille.

FOCUS 15-17 ANS :

Malgré qu’ils aient déclaré plus tôt avoir de bonnes capacités auditives (supérieures à la moyenne
des français), les 15-17 ans sont pour beaucoup d’entre eux encore plus gênés dans l’ensemble
des situations de la vie courante : 70% dans les cafés, bars restaurants, 70% dans leur
établissement scolaire, 80% dans l’espace public, 54% dans les magasins, 76% au téléphone, 74%
dans les transports en commun et 52% pendant les repas de famille.

Le ressenti d’acouphènes reste élevé mais stable… Sauf pour les jeunes !

En moyenne, la part de Français ayant ressenti des acouphènes n’a pas évolué depuis 2018. Ce
symptôme ORL affecte 48% de la population. En revanche, le ressenti d’acouphène chez les
jeunes a significativement augmenté de 2018 à 2019. On passe de 56% à 65% des 15-17 ans et de
49% à 59% chez les 18-24 ans.

Cette augmentation nous montre à quel point les plus jeunes sont sujets aux troubles de l’audition,
probablement lié à des pratiques à risques (volume sonore trop élevé, exposition trop longue, etc.)
Mais pas seulement (somme des expositions sonores sur la journée, peu de temps de repos
auditif). Plus que la prévention des jeunes, la vigilance sanitaire effective est nécessaire pour
endiguer l’augmentation de l’apparition des acouphènes chez les plus jeunes, symptômes ORL
évitables.

Les pratiques auditives (protections, aides auditives, visites chez l’ORL) soulèvent des paradoxes
inquiétants…

Le port de protections auditives reste minoritaire

Seulement 1/3 des Français portent des protections auditives contre le bruit : 36% lors de leurs
loisirs, 33% des actifs sur leur lieu de travail.

FOCUS 15-17 ANS :

Ici encore, les 15-17 ans prennent moins soin de leurs oreilles. 26% seulement d’entre eux portent
des protections auditives durant leurs loisirs, alors même que cette population est plus exposée au
bruit par ses loisirs (discothèques, concerts, etc.) et à une écoute de musique potentiellement
nocive (volume élevé, temps d’écoute trop long, temps de repos trop court).

Les aides auditives acceptées… sauf quand il faut en porter !

88% des Français accepteraient de porter des aides auditives si leurs capacités auditives venaient
à diminuer. Cette acceptation évolue avec l’âge. Les plus jeunes seraient plus réticents que les
seniors à porter des aides auditives si leur capacités auditives diminuaient. (82% chez les moins
de 35 ans, 91% chez les 35-64 ans et 95% chez les plus de 65 ans.)

Le paradoxe face à la réalité

Plus la sensation des capacités auditives baisse, moins les Français accepteraient de porter des
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aides auditives. 90% des individus ayant de « très bonnes capacités auditives » accepteraient les
aides auditives, 89% chez les « bonnes et moyennes capacités auditives », 76% chez les «
mauvaises ».

Face à une baisse de l’audition, et une plus grande nécessité à se faire appareiller, les Français
sembleraient moins enclin à franchir le pas de l’appareillage.

Il y a donc encore un travail, plus psychologique, à faire sur le rapport des Français aux aides
auditives et à l’acceptation de leur perte d’audition.

Plus de bilan complet chez son ORL signifierait-t-il plus de troubles de l’audition ?47% des
Français ont déjà réalisé un bilan complet chez son ORL, contre 34% en 2018. Le chiffre passe de
25% en 2018 à 35 % en 2019 pour les 15-17 ans.

Nous devrions nous réjouir de cette augmentation des visites chez l’ORL comme une intégration
de l’audition dans le parcours de santé général des Français.

Mais parmi ceux qui n’ont jamais réalisé de bilan complet, 76% d’entre eux avouent que la raison
principale est qu’ils n’en ont jamais ressenti le besoin.

Dans la pratique ORL, « avoir besoin » signifie le plus souvent « problèmes ». Aussi, par cette
augmentation de consultations, on peut donc craindre une croissance des symptômes ORL.

CONCLUSION

De l’alerte à l’alarme : les 17-24 ans en danger !

Augmentation du ressenti des acouphènes, difficulté de compréhension de la parole supérieure à
la moyenne, perturbations physiques ou psychologique liées à l’audition supérieure au reste de la
population, augmentation des consultations ORL (lorsqu’ils en ressentent le besoin, donc lorsque
des signaux alarmants apparaissent), faible port de protections auditives…

Sur tous les points, l’audition des plus jeunes présentent de sérieuses inquiétudes !

Ce comportement santé de l’audition montre l’écueil de la politique curative menée depuis des
décennies et l’empêche aujourd’hui de donner corps à la prévention. Seule la mise en place de la
vigilance sanitaire effective associée au mouvement de prévention peut l’enrayer. La prévention
ne suffira pas à elle seule.

L’association JNA appelle les médecins généralistes à investir le problème sans attendre 2021.

(*) Méthodologie de l’enquête Ifop-JNA 2019 : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de
1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. La représentativité
de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été
réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 février 2019.

ANNONCES
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Audition : de plus en plus de jeunes ont déjà
ressenti des acouphènes, selon un sondage

L’audition des jeunes se dégrade, et ils n’en ont pas conscience. C’est ce qui se dégage du
sondage « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? » réalisé par l’Ifop

(sur 1003 personnes de plus de 15 ans) et commandité par la Journéenationaledel’audition(JNA
). Cette association organise l’événement éponyme qui aura lieu demain et vise à sensibiliser la
population à la santé auditive, en particulier sur le volet préventif.

Ainsi, alors que 89 % des jeunes (15-17 ans) interrogés estiment avoir des capacités auditives de
bonne ou de très bonne qualité, 70 % indiquent qu’ils ont des difficultés de compréhension de la
parole dans des environnements bruyants, selon le sondage. Des résultats qui témoignent d’une
méconnaissance de l’audition. « Les gens ne font pas le lien entre mal entendre et ne pas
comprendre dans le bruit, explique le Pr Jean-Luc Puel, directeur de recherche à l’Institut des

neurosciences de Montpellier, et président de la JNA. Pour eux, quand ils éprouvent une gêne
dans le bruit, c’est le bruit qui est en cause, et pas leur audition. Or la dégradation dans le bruit est
déjà le signe précurseur des problèmes auditifs.»

En effet, il est possible d’avoir un audiogramme normal, témoin de cellules ciliées intactes, tout
en éprouvant des difficultés dans le bruit. C’est ce qu’on appelle des surdités cachées, qui se
traduisent par des pertes de fibres du nerf auditif n’affectant pas l’audition dans le silence.

Un tiers des jeunes seulement se protège contre le bruit lors des loisirs bruyants

La JNA s’intéresse également aux habitudes de la population concernant la protection contre le
bruit. Là aussi, les résultats du sondage alertent. Seulement un tiers des actifs interrogés déclarent
se protéger contre le bruit sur leur lieu de travail. Dans le cadre de loisirs bruyants, ils sont un peu
plus d’un tiers à se protéger. Chez les jeunes, cette proportion chute à un quart, d’après le sondage
!

Tout n’est pas noir, tempère néanmoins le Pr Puel : « Dans la population générale, l’idée de se
protéger a bien fait son chemin. On ne voit plus d’ouvrier avec un marteau-piqueur sans casque
anti-bruit. Des bouchons sont distribués dans la plupart des concerts, etc. Mais chez les jeunes, on
n’évalue pas les risques. En outre, le bruit est un excitant. Chez eux, l’idée a plus de mal à percer.
»

D’ailleurs, l’étude montre une augmentation des acouphènes chez les jeunes. 56 % disaient en
ressentir en 2018. Ils sont 65 % en 2019. « Soit ils ont en effet plus d’acouphènes parce qu’ils ont
davantage de problèmes auditifs ou qu’ils vivent dans des milieux de plus en plus bruyants, soit
ils sont plus sensibilisés à cette pathologie », explique le Pr Puel, qui rappelle que ces résultats
sont déclaratifs et que l’audition des sondés n’a pas été testée.

En médecine du travail, pourquoi pas un dépistage auditif ?

Quoi qu’il en soit, la JNA prône une meilleure sensibilisation à la santé auditive, une prise en
charge précoce et des dépistages plus fréquents. « Nous proposons notamment deux mesures
simples. La première, que la santé auditive soit enseignée à l’école, au même titre que les cours
sur la sexualité, par exemple. La deuxième, qu’un dépistage soit effectué lors de la visite médicale
à la médecine du travail. On y fait un test visuel, mais jamais auditif ! »

Toujours concernant le dépistage, Jean-Luc Puel plaide pour que les médecins généralistes le
pratiquent. Mais il rappelle que les audioprothésistes le réalisent souvent gratuitement et que de

plus en plus d’applications smartphone, comme celle de la JNA, proposent des tests de l’audition.
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Audition : les jeunes touchés mais ils se
sentent peu concernés

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée ce mardi, qui recommande de développer la prévention.

Ce jeudi 14 mars se déroule la Journéenationaledel'audition. L'occasion de rappeler que l'ouïe
se préserve et que l'on doit y faire attention. Surtout chez les adolescents qui ont tendance à
écouter de la musique souvent trop fort mais qui, paradoxalement, se sentent peu concernés
comme le fait remarquer cette étude.

La plupart des jeunes ont déjà eu des problèmes d'audition

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,

selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Des chiffres "préoccupants" mais à relativiser

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif : ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas  'Je n'entends pas'. Les gens
ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Bien entendre joue sur le moral et le sommeil
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Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales. 86 % des
personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 % sur l'état de
stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 % et 35 % chez
les adolescents.

Or, en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,

insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.bioalaune.com/fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

13 mars 2019 - 16:21 > Version en ligne

Page  14

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37284/audition-jeunes-touches-mais-sentent-peu-concernes


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Audition chez les jeunes. La sonnette

❵❛❜❝❜❞❡❢

Jacques ChanteauEn matière

❣❤✐❥❣❦❧❦♠♥♦ les médecins tirent la

sonnette ❣❤✐♣✐qrst « Chez les

jeunes, les oreilles semblent de plus

en plus brisées », constate ainsi une

enquête (*) réalisée dans le cadre de

la 22e journée nationale de

♣❤✐❥❣❦❧❦♠♥ qui a lieu ce jeudi.

« Situation extrêmement

inquiétante ». « Les résultats

présentent une situation

extrêmement inquiétante, surtout

chez les jeunes dont les oreilles

semblent de plus en plus brisées,

peut-on lire dans la synthèse de

♣❤s♥✉❥✈❧st Les experts scientifiques

de ♣❤✐✇✇♠①❦✐❧❦♠♥ JNA (journée

nationale de ♣❤✐❥❣❦❧❦♠♥② « tirent la

sonnette ❣❤✐♣✐qrs pour interpeller

les pouvoirs publics et les Français

sur ♣❤③❧✐❧ de la santé auditive des

jeunes ».

④❤s✇❧ bon pour le moral. 93 % des

Français reconnaissent que de

bonnes capacités auditives

contribuent à des relations sociales

de qualité (famille, amis, travail) et

89 % à un bon état de santé en

général. Pour les Français, « bien

entendre » permet ❣❤✐⑤❦q sur le

moral (86 %), ♣❤⑥❥rs❥q (84 %), le

dynamisme en général (81 %), ♣❤③❧✐❧
de stress (78 %), ♣❤③❧✐❧ de fatigue et

de lassitude (76 %), les

performances intellectuelles (74 %)

et la qualité de sommeil (54 %).

Les Français entendent bien, et

⑦♠❥q❧✐♥❧⑧ 79 % des Français

qualifient leur audition de bonne ou

très bonne. Ce chiffre monte même

⑨❥✇✉❥❤⑩ 89 % chez les 15 -17 ans.

Ces chiffres sont très positifs et

témoignent ❣❤❥♥s très bonne qualité

de ♣❤✐❥❣❦❧❦♠♥ des Français.

Et pourtant, ils soulèvent un

paradoxe ♣♠q✇✉❥❤♠♥ se penche sur les

difficultés des Français à suivre des

conversations dans la vie courante.

De 51 % à 65 % des personnes

interrogées éprouvent des difficultés

à suivre des conversations dans les

diverses situations de la vie en

société : 65 % dans les cafés, bars,

restaurants, 64 % dans leur

établissement scolaire, 62 % dans

♣❤s✇⑦✐①s public, 56 % sur le lieu de

travail, 53 % dans les magasins, 53

% au téléphone, 52 % dans les

transports en commun et 51 %

pendant les repas de famille.

Acouphènes : les jeunes touchés. En

moyenne, la part de Français ayant

ressenti des acouphènes (sifflements

dans les oreilles) ♥❤✐ pas évolué

depuis 2018. Ce symptôme ORL

affecte 48 % de la population. En

revanche, le ressenti ❣❤✐①♠❥⑦⑥❶♥s✇
chez les jeunes a significativement

augmenté de 2018 à 2019. On passe

de 56 % à 65 % des 15-17 ans et de

49 % à 59 % chez les 18-24 ans.

Pratiques à risques mais pas

seulement. Cette augmentation du

ressenti des acouphènes chez les

jeunes montre à quel point cette

question les préoccupe, en rapport

avec des pratiques à risques (volume

sonore trop élevé, exposition trop

longue, etc. ). Mais pas seulement

(somme des expositions sonores sur

la journée, peu de temps de repos

auditif). Plus que la prévention des

jeunes, la vigilance sanitaire

effective est nécessaire pour

endiguer ♣❤✐❥⑤rs♥❧✐❧❦♠♥ de

♣❤✐⑦⑦✐q❦❧❦♠♥ des acouphènes chez les

plus jeunes, symptômes ORL

évitables.

Le port de protections auditives reste

minoritaire. Seulement un tiers des

Français portent des protections

auditives contre le bruit : 36 % lors

de leurs loisirs et 33 % des actifs sur

leur lieu de travail. Ici encore, les

15-17 ans prennent moins soin de

leurs oreilles. 26 % seulement

❣❤s♥❧qs eux portent des protections

auditives durant leurs loisirs, alors

même que cette population est plus

exposée au bruit par ses loisirs

(discothèques, concerts, etc. ) et à

une écoute de musique

potentiellement nocive (volume

élevé, temps ❣❤③①♠❥❧s trop long,

temps de repos trop court).

Les aides auditives ✐①①s⑦❧③s✇⑧ sauf

quand il faut en porter ! 88 % des

Français accepteraient de porter des

aides auditives si leurs capacités

venaient à diminuer. Cette

acceptation évolue avec ♣❤❷⑤st Les

plus jeunes seraient plus réticents

que les seniors à porter ces appareils

(82 % chez les moins de 35 ans, 91

% chez les 35-64 ans et 95 % chez

les plus de 65 ans).

* Enquête JNA Ifop « Les oreilles

des Français sous pression : quels

impacts sur la santé ? », effectuée

auprès de 1 003 personnes âgées de

0HXXsRLcMkL4JCN8u4d7EuiFmLl0CD4RFzSlcrH8OQ89d7HGkzt4AhZJI9ecqg50wYmQ1
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15 ans et plus..

■
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Possible, de mettre en sourdine ses

acouphènes ?

Céline MARTIN.

Un ORL, une sophrologue et un

audioprothésiste croiseront leurs

connaissances, à Lannion, pour aider

à vivre avec ce bruit parasite,

continu ou intermittent, qui peut

empoisonner le quotidien.

Pourquoi ? Comment ?

Comment se manifestent les

acouphènes ?

On parle d’un sifflement, mais aussi

de pulsations, de bourdonnements,

voire de vrombissements… Derrière

cet inventaire à la Prévert, un mal

sournois  : un bruit parasite qui ne

trouve pas d’origine dans

l’environnement. Il arrive sans crier

gare, «  avec �✁✂✄☎✆ à la suite✝✁✞✟
traumatisme sonore (une intensité

trop forte de décibels en concert,

par exemple), ou après certains

traitements contre le cancer que

�✁✠✟ dit ✠✡✠✡✠☛☞✌✞☎✍✎ voire sans

raison apparente  » , campe le Dr

Pichancourt.

Pourquoi en parler samedi

prochain ?

Le médecin ORL de Lannion

animera une conférence sur le sujet

à l’occasion de la Journée nationale

de l’audition, avec deux autres

professionnels  : Baptiste Porte,

audioprothésiste, et Hélène Renais,

sophrologue et instigatrice de

l’événement, elle-même concernée

de près par le sujet  : ✏ ✑✁✒☞
commencé à me pencher sur la

question, étant moi-même atteinte

par des acouphènes.  »

Quels sont les derniers progrès de la

médecine sur ce sujet ?

« Il faut savoir que �✁✠✟ peut

parfois agir sur les acouphènes

quand ils ont des causes

physiologiques (liées à des

problèmes aux cervicales, à la

✓✂✔✕✠☞✖☎✎✗✆ explique le Dr

Pichancourt. Mais en dehors de

toute cause médicale avérée, la

recherche✟✁✒ pas franchement

avancé et pour le patient, pas

✝✁✒✞✡✖☎ choix que ✝✁✒✘✘✖☎✟✝✖☎ à

vivre avec.  »

Quels leviers la sophrologie

peut-elle actionner pour y aider ?

«  Elle va apprendre à gérer le

stress et le ressenti émotionnel

généré par ce bruit permanent  : il

✟✁☎✍✡ pas forcément très puissant,

mais il peut générer une

intolérance aux bruits

environnants (cris ✝✁☎✟✙✒✟✡✍ ou

simples bruits de fond), avec une

perception démultipliée  » , détaille

Hélène Renais, qui reçoit

régulièrement des personnes

atteintes d’acouphènes. Peu à peu, la

sophrologue les amène à «  gérer

leurs symptômes et,

progressivement, à les

apprivoiser  » .

La méthode permet-elle de gommer

ce bruit parasite ?

«  Nous sommes intimement

convaincus que la sophrologie est

une opportunité pour mieux se

connaître (écouter son stress ou la

fatigue peut aider à comprendre

�✁✒✓✘�☞✙☞✔✒✡☞✠✟ momentanée de ses

acouphènes) et à être autonome,

en apprenant à vivre avec  » ,

affirment d’une même voix le

médecin ORL et la sophrologue.

Les acouphènes peuvent s’en aller

aussi discrètement qu’ils sont arrivés

bruyamment. «  Tout �✁☎✟✚☎✞ est

✝✁✒✘✘✖☎✟✝✖☎ à ne plus focaliser

son attention sur ce qui✍✁✒✘✘✒✖☎✟✡☎ à une douleur

chronique.  » Des exercices

donneront l’occasion au public de

mettre tout ça en pratique, en jouant

la carte de la détente, un préalable

avant d’espérer vivre mieux avec ses

acouphènes.

Samedi 16 mars, à 10 h, au centre

social de Ker Uhel, à Lannion.

Entrée libre.

✛ ✜✢✣✤✤✥✦✧✣★ de la Journée nationale de✜✢✥✩✪✧✫✧✣★✬ trois professionnels aborderont
la meilleure façon de vivre avec des

acouphènes.

■
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RT @Surdifrance: Aujourd'hui, c'est la Journée Nationale de l'Audition, l'occasion de placer un coup de

projecteur sur la question de la santé auditive. De nombreuses actions sont menées cette semaine par les

associations membres du Bucodes SurdiFrance pour informer, prévenir, dépister

https://t.co/uo3DASwwD8

RT @Surdifrance: Aujourd'hui, c'est la Journée Nationale de l'Audition,
l'occasion de placer un coup de projecteur sur la question de la santé

auditive. De nombreuses actions sont menées cette semaine par les

associations membres du Bucodes SurdiFrance pour informer,
prévenir, dépister https://t.co/uo3DASwwD8
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Journéenationaledel’Audition : le ministère

de la Culture lance la première phase d’un

service spécifique permettant l’accessibilité

aux personnes sourdes et malentendantes de

ses standards téléphoniques et ceux de

nombreux établissements culturels

A l’occasion de la Journéenationaledel’Audition, jeudi 14 mars 2019, le ministère de la Culture
met en service un dispositif téléphonique spécifique pour les standards du ministère (direction
centrale et des Directions Régionales des Affaires Culturelles – DRAC), des établissements
d'enseignement supérieur Culture et des services à compétence nationale (SCN), notamment des
musées nationaux.

Ce dispositif permet aux personnes sourdes et malentendantes de disposer, via une application
téléchargeable gratuitement sur leur poste de travail ou leur téléphone mobile, d'un accès direct à
des services de Transcription Instantanée de la Parole (TIP), d’interprétation en Langue des
Signes Française (LSF) ou de visio-codage Langue française Parlée Complétée (LPC).

Cette mise en œuvre s’intègre dans le cadre de l'accessibilité des services téléphoniques des
services publics aux personnes sourdes prévue par l'article 105 de la Loi pour une République
Numérique.

Le ministère de la Culture mène une politique active afin que chacun, quelle que soit sa situation
de handicap, participe pleinement à la vie artistique et culturelle, et accède aux produits des
industries culturelles comme le livre, l’audiovisuel ou encore le cinéma.

Il se mobilise pour que les jeunes ayant un handicap bénéficient d’un parcours d’éducation
artistique et culturelle (EAC). Pour les jeunes qui souhaitent accéder aux métiers de la culture, le
ministère de la Culture veille à ce que les écoles d’enseignement supérieur sous sa tutelle soient
accueillantes et répondent aux besoins spécifiques. Par conséquent, le ministère a choisi
d’accélérer le processus en mettant en accessibilité les standards de l'ensemble des écoles sous sa
tutelle pédagogique.  Cette démarche est en cohérence avec ses engagements lors du Comité
interministériel de 2018, en faveur de l'augmentation du nombre d'étudiants en situation de
handicap au sein du réseau des écoles Culture.

« Je suis heureux d’annoncer le lancement d’un dispositif permettant aux personnes sourdes et
malentendantes d’accéder aux standards téléphoniques du ministère de la Culture et d’une
grande partie de ses opérateurs. Parce que chacun, quelle que soit sa situation de handicap, doit
pouvoir bénéficier d’un égal accès à l’information. »

Franck Riester, ministre de la Culture

Pour plus d’informations : http://www.culture.gouv.fr/accessibilite-telephone
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Journéedel'audition : "les jeunes sont en train

de se flinguer"

"J'écoute sûrement  la musique beaucoup trop fort. Je le sais mais c'est comme ça". Comme
beaucoup de jeunes, cet adolescent rencontré dans le centre-ville de Nancy, n'imagine pas sa vie
sans écouteurs ou casque vissés sur les oreilles. Entre 15 et 17 ans, ils écoutent + d'1 heure de
musique par jour sur leur smartphone, le plus souvent en poussant le volume. Une habitude qui
peut avoir des conséquences désastreuses sur leur capital auditif. "Je suis sidérée d'entendre la
musique de jeunes qui passent à plusieurs mètres. Je me dis qu'ils sont en train de se flinguer",
alerte Giselle Eyermann, déléguée de l'association France Acouphènes dans le Grand Est. 

200.000 nouveaux cas d'acouphènes chaque année

Parmi les conséquences possibles d'une exposition prolongée à des décibels élevés : une perte
d'audition, une surdité précoce ou encore des acouphènes, des bruits parasites gênants entendus de
manière temporaire ou permanente. "Une plainte de plus en plus d'actualité et pour lequel on a
peu de ressources thérapeutiques", estime le professeur Cécile Pariettei-Winkler du service ORL
du CHRU de Nancy. Selon une récente étude, 65% des adolescents disent avoir déjà ressenti des
acouphènes. 

"L'audition est très vulnérable à un grand nombre d'agents, parmi lesquels la sur-stimulation
sonore donc le bruit qui est omniprésent dans notre société, en particulier dans le monde du
loisir", explique le médecin qui rappelle que les pertes auditives sont irréversibles en cas
d'exposition prolongée à un volume élevé. En terme d'échelle, il faut compter 30 db dans une
chambre à coucher, 80 dans une rue à fort trafic ou 105 pour une boite de nuit. 

Comment protéger ses oreilles? 

Mettre des bouchons en concert ou en festival, télécharger une application de mesures des
décibels sur son smartphone,  et surtout consulter un spécialiste ORL dans les 48h après la
survenue d'acouphènes : Voilà quelques uns des conseils délivrés par les professionnels de la
santé à l'occasion de cette 22ème journéenationaledel'audition. 
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

✿❀❁❂❃

Journée nationale de l'audition. Jeudi

14 mars, les professionnels de santé

et les magasins de prothèses

auditives se mobilisent à l'occasion

de la Journée nationale de

l'audition : dépistages auditifs

gratuits chez les audioprothésistes

❄❅❆❆❆❇ journee-audition. ❈❉❊❋● et

dans le hall de Carémeau, de 9h à

11h30 et de 14h à 16h30. ■

06xqqG3p9OLRUCfxzKqlTXzGcEFttfTFTxoDFBdvOT408ZfLwLPmQfjrWZWxu4rhyZGQ5
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Journéenationaledel’audition : les jeunes sont

aussi concernés

Si la dégradation auditive a tendance à arriver avec l’âge, les jeunes ne sont pourtant pas
épargnés. Port du casque, concerts et autres comportements sont en effet à risques. Des tests
auditifs gratuits sont proposés ce jeudi 14 mars. La nature réunionnaise est une pharmacie à ciel
ouvert pour les "tisaneurs péï". Soigner un bobo, une brûlure, apaiser une douleur, toute les
grand-mère de l'île ont leur recette. Dioré vous propose de lever le voile sur ces richesses
naturelles, ce samedi 16 mars de 9 h 30 à 17 h 30. La circulation du virus s'accélère avec une
augmentation notable du nombre de cas signalés: du 25 février au 3 mars 2019, 442 cas de dengue
ont été confirmés. C’est un voyage un peu particulier que vous propose ce musée aux Camélias.
Un voyage dans le corps humain pour expliquer comment il fonctionne et comment le diabète
peut occasionner des dégâts sur certains organes.La maladie concerne 10% de la population à la
Réunion. Acouphènes, difficultés à suivre les conversations, les symptômes d’une dégradation
auditive sont diverses. Les origines le sont également maladie, vieillesse, accident, ou encore
bruit. Et parmi les conséquences, l’isolement.

Les plus jeunes doivent aussi se faire tester

A l’occasion de la journéenationaledel’audition ce jeudi 14 mars, des séances gratuites de tests
auditifs sont proposées dans plusieurs établissements de santé de l’île. Elles ne s’adressent pas
qu’aux adultes. Les plus jeunes sont aussi concernés.

© Réunion la 1ère

La dégradation auditive intervient en effet de plus en plus tôt du fait de certains usages comme les
casques audio par exemple.

Le reportage de Frédéric Hoarau et Jacques Payet.

Journéenationaledel’audition
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Les adolescents de plus en plus touchés par

des problèmes d’audition

L’audition des jeunes se dégrade, d’après un sondage réalisé pour la Journéenationalede

l’audition. Pour autant, les 15-17 ans semblent sous-estimer l’importance d’être en bonne santé
auditive.

Les jeunes ont de plus en plus de problèmes d’audition. C’est ce que révèle une enquête
JNA-Ifop réalisée à l’occasion de la 20èmejournéenationaledel’audition, qui se tient ce jeudi 14
mars. Autre constat inquiétant dressé par l’étude : les adolescents se sentent peu concernés par la
mauvaise santé auditive et en sous-estiment les conséquences.

Ainsi, d’après le sondage :
89% des 15-17 ans interrogés considèrent qu’ils ont une bonne ou une très bonne audition ;•   
70% reconnaissent pour autant avoir parfois du mal à suivre les conversations à cause du bruit•
ambiant ;  
65% ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% selon la même enquête réalisée en 2018.•  

Lire aussi

Plus d’un quart des Français touchés par les acouphènes

Les jeunes moins concernés

Les jeunes de 15-17 ont beau être particulièrement concernés par les problèmes d’audition, ce
sont eux qui ont le moins conscience de l’importance d’être en bonne santé auditive. 86% des
personnes interrogées pensent que bien entendre a une influence sur le moral, 78% sur l’état de
stress et 54% sur le sommeil. Chez les adolescents, ces proportions sont plus faibles, à 66%, 63%
et 35%.

Toutefois, l’ensemble de ces chiffres est à relativiser. Comme l’expliquait Jean-Luc Puel,
Président de l’association Journée nationale de l’audition (JNA), « on travaille sur du déclaratif,
ce n’est pas une enquête épidémiologique où on a mesuré l’audition » des participants. Les
hausses constatées peuvent aussi s’expliquer par une meilleure sensibilisation des jeunes à ces
problématiques.
Comparez les mutuelles santé
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Prothèses auditives : la galère des

remboursements

Aujourd’hui, c’est la Journéenationaledel’Audition. La perte

auditive touche environ 6 millions de personnes en France, il

s’agit d’un handicap largement répandu et qui pose énormément

de contraintes. Pour pallier le handicap, des appareils existent

mais ils sont coûteux. Explications dans ce reportage de

Christopher Lauret.
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« Favoriser l’inclusion des enfants sourds en

milieu scolaire »

Accueil  Actualités-France Antilles Martinique    
Actualités-France Antilles Martinique•  

14 mars 2019 PARTAGER Facebook Twitter

https://www.martinique.franceantilles.fr/images/2019/03/14/513304_7705776_100x100p.jpeg

C’est la journéenationaledel’audition aujourd’hui. L’occasion de s’intéresser au travail de
l’association SERAC, présente depuis plus de 20 ans aux Antilles-Guyane et notamment à ses
actions menées dans les écoles de l’île.

De plus en plus d’enfants malentendants ou sourds sont aujourd’hui scolarisés dans des classes
dites normales, en réponse à la politique d’inclusion voulue par le ministère de l’Éducation. Un
cohabitation pas toujours facile pour le personnel enseignant et pour les élèves eux-mêmes. Anaïs
Andrieu, orthophoniste spécialisée dans le domaine de la surdité, s’en rend compte très
régulièrement en visitant ses patients en milieu scolaire.

« Un enfant m’a interpellée en me disant : « ne lui parle…

France-Antilles Martinique 699 mots – 14.03.2019
PARTAGER Facebook Twitter

  •
tweet •  

Article précédent Péril en la forêt Article suivant Pour Wauquiez, “les retraités ont été les
principales victimes” de Macron arapaho
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Actualités-France Antilles Martinique
Le Conseil communautaire se refuse à toute augmentation du prix de l’eau

Actualités-France Antilles Martinique
Péril en la forêt

Actualités-France Antilles Martinique
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« Je me suis retourné et j’ai vu l’enfant debout dans mon bus »

Actualités-France Antilles Martinique
La démolition de la mairie de Rivière-Salée a débuté

Actualités-France Antilles Martinique
Le corps d’un homme de 57 ans retrouvé dans sa voiture à Rivière-Pilote
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Actualités-France Antilles Martinique
Baignade interdite à l’Anse Mitan à cause des méduses

Actualités-France Antilles Martinique
Giga’Games en Guadelope : belles performances des e-gamers martiniquais

Actualités-France Antilles Martinique
Jocelyne Arnoux : « Nous sommes dépossédés de nous-mêmes »

Actualités-France Antilles Martinique
« Il faut apprendre à s’accepter… »

Météo
Fort-de-France, MQ peu nuageux    enter location     24 ° C    24 °  
24 °  83 %    1.5kmh    20 %   jeu  26 °   ven  26 °   sam  26 °   dim  26
° lun 25 °
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Et si les appareils auditifs devenaient des

bijoux ?

En cette journéenationaledel'audition, deux marques françaises entendent transformer les aides
auditives en accessoires de mode. Un homme avec un large anneau en or recouvrant toute son
oreille, une femme cheveux en arrière dont les oreilles sont reliées par une chainette dorée...
Hearring, sur son Instagram, se présente d'abord comme une marque de bijoux modernes, voire
un peu futuristes. Toutefois, sous ces créations se dissimulent des appareils auditifs pour
personnes malentendantes.

Récompensée au Festival de Hyères comme meilleur accessoire de mode présenté, la collection a
été imaginée par la photographe Kate Fichard, en collaboration avec les designers Flora Fixy et
Julia Dessirier. Une confirmation pour Kate Fichard, 30 ans et malentendante depuis ses trois ans,
de l'opportunité de créer sa propre marque, Peared, avec l'objectif de transformer les aides
auditives en véritables bijoux.

A "L'Obs", elle explique vouloir donner "un côté plus luxe, plus contemporain, plus haut de
gamme" avec ces bijoux auditifs, tout en restant "sur des prix accessibles", entre 50 et 300 euros.
Kate Fichard poursuit :

"Je veux cibler les personnes atteintes d'une surdité, en particulier les jeunes, qui ont du mal à
accepter l'appareillage et font attention à leur image."

Ses premiers bijoux seront commercialisés d'ici la fin d'année (vraisemblablement à partir de
juin), via une campagne de crowdfunding. En parallèle, la photographe doit s'associer avec les
Métiers d'Arts de Chanel pour une collection particulière dans la même veine.

Mais Kate Fichard n'est pas seule sur ce créneau. Odiora, marque de "bijoux pour oreilles
attentives", propose depuis deux ans de grandes fleurs colorées, évoquant l'hibiscus, accolées à
des appareils auditifs, pour donner un twist tahitien.

"Lors d'un voyage à Tahiti, j'ai découvert cette culture qui utilise la fleur comme moyen de
communication", nous explique la créatrice Nathalie Birault. "Je me suis dit que c'était un moyen
pour parler de son handicap avec élégance et bienveillance."

Nathalie Birault (Sebastien Jourdan)

La créatrice, formée aux Beaux-Arts, raconte au passage sa perte totale d'audition, et son passage
aux implants cochléaires, dispositif médical électronique volumineux qui remplace les fonctions
endommagées de l'oreille interne. "C'était une opération lourde, mais qui m'a donnée envie
d'entreprendre pour les gens dans le même cas que moi."

Le déclic business vient quand elle offre un de ses bijoux à une petite fille malentendante :

"Elle a changé son regard et sa posture, ça été un moment déclencheur, je me suis dit que je
devais commercialiser ces bijoux pour tous."

Pour Nathalie Birault, comme pour Kate Fichard, l'objectif est de valoriser et sublimer la surdité.
"Je veux décomplexer tout ça !", clame la créatrice de Peared. "L'aide auditive, au même titre
qu'une paire de lunettes, peut être révélatrice d'une personnalité."

"L'acceptation de l'appareil est compliquée, surtout chez les jeunes", confirme l'audioprothésiste
parisienne Maud Chaneau. "Pour beaucoup de quadra, c 'est difficile psychologiquement, alors
qu'au fond les appareils sont devenus assez discrets."

En France, environ deux millions de personnes atteintes de déficit auditif sont appareillées,
souligne la dernière étude du Syndicat National des Audioprothésistes (UNSAF). Avant de
souligner que près d'un million de Français ont encore besoin d'un appareil.

Entre les boutiques optiques, qui ont élargis leurs prestations aux produits auditifs, et les marques
de luxe omniprésentes en lunetterie, le bijou auditif va-t-il s'imposer comme nouvel accessoire de
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mode ?

Louna Boulay

Louna Boulay
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

« Favoriser l'inclusion des enfants

sourds en milieu scolaire »

C'est la journée nationale de l'audition aujourd'hui. L'occasion de s'intéresser au

travail de l'association SERAC, présente depuis plus de 20 ans aux Antilles-Guyane et

notamment à ses actions menées dans les écoles de l'île.

Rodolphe LAMY

De plus en plus d'enfants

malentendants ou sourds sont

aujourd'hui scolarisés dans des

classes dites normales, en réponse à

la politique d'inclusion voulue par le

ministère de ❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙ Un

cohabitation pas toujours facile pour

le personnel enseignant et pour les

élèves eux-mêmes. Anaïs Andrieu,

orthophoniste spécialisée dans le

domaine de la surdité, s'en rend

compte très régulièrement en visitant

ses patients en milieu scolaire.

« Un enfant m'a interpellée en me

disant : « ne lui parle pas, il ne parle

pas ». Il faut effacer ces préjugés, la

surdité n'est pas un handicap mental

même si c'est parfois dur à

comprendre pour certains. Souvent,

les enfants sourds sont laissés dans

leur coin », constate-t-elle.

Membre de l'association SERAC,

implantée depuis 24 ans aux

Antilles-Guyane, cette

professionnelle intervient ainsi

régulièrement dans les écoles, avec

Lisa Mouillé Claverie, une

orthophoniste qui, comme elle, fait

office d'interface en Langue des

Signes Française (LSF) en milieu

scolaire.

Depuis janvier, cette action est

d'ailleurs, comme c'était déjà le cas

en Guadeloupe, formalisée

officiellement avec l'Agence

Régionale de Santé (ARS). SERAC,

centre de formations en LSF, a été

retenu dans le cadre d'un appel à

projets.

« Une vraie demande »

« Notre mission, c'est

essentiellement de la prévention et

de l'information au niveau des

établissements scolaires. La plupart

des enfants sourds et mal entendants

sont en situation d'inclusion dans les

écoles ordinaires, cela nécessite

forcément une adaptation. Ils sont

toute la journée avec d'autres

enfants, des enseignants qui ne

connaissent pas forcément la surdité.

Notre but, c'est de favoriser leur

inclusion », indique Anaïs.

Même si certains bénéficient d'un

interprète ou d'un AESH

(accompagnant des élèves en

situation de handicap) en classe

quelques heures par semaine, cela

s'avère encore insuffisant. D'autant

que les AESH sont rarement formés

en LSF.

« On a une vraie demande de leur

part mais aussi du personnel

enseignant », précise Anaïs. Les

actions de sensibilisation de SERAC

au niveau des enfants sont

généralement très bien perçues. Les

intervenants insistent sur le côté

ludique, avec l'apprentissage des

premiers gestes. « On prend souvent

l'exemple de deux petites filles, une

qui a une mamie sourde et une autre

qui a une mamie entendante.

L'oreille, c'est un sens très

important. Elle modifie notre

communication, notre manière

d'être ».

Au-delà des enfants, SERAC assure

aussi des cours du soir en Langues

des Signes Française pour adultes

débutants (jeudi soir et samedi

matin), grâce à Marie-Nelly Férus,

formatrice en LSF. L'association,

qui compte donc trois personnes en

Martinique, est l'un des rares centres

des Antilles-Guyane à proposer des

formations (CAP, BAC Pro,... ) en

alternance par contrat de

professionnalisation.

❚ terme, SERAC envisage aussi

d'ouvrir un pôle social avec un

véritable accueil pour le public.

Aujourd'hui, elle utilise des locaux

mis à disposition.

r. lamv@agmedias. fr

- Pour tout contact : SERAC,

Chez FORE, Immeuble Marsan

N°34 Kerlys, Dillon

(Fort-de-France). Tel : 0696. 76.

53. 59, mail :

martinique2@serac-asso. com.

Voir aussi le site internet : www.

serac-gp. com ou la page

Facebook SERAC

Antilles-Guyane

0cpr36LKzCbrZf0fLhXUyzFN-1oQWEAQjyc8B9Hs6YMaPnwu4SHAUHC7oFd-SC4IAN2Mz
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

L'association SERAC intervient dans les

écoles à travers des ateliers ludiques

préventifs et informatifs.

■
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22 Journéenationaledel'audition

La 22 Journée nationale d'information et de prévention dans le domaine de l'audition répond à des
objectifs précis de santé publique: information, prévention - notamment chez les jeunes -
dépistage et prise en charge de la surdité et des acouphènes chez les adultes, les jeunes et les
seniors. L'accent sera mis sur l'importance de l'audition pour se maintenir en bonne santé le plus
longtemps possible: manger, bouger et bien entendre pour bien vieillir. Une bonne audition
permet en effet de préserver la communication avec l'entourage, de rompre l'isolement et la
solitude et d'entretenir la bonne santé de son cerveau. La journée permettra donc de mieux faire
connaître les solutions à apporter aux problèmes d'audition et sera l'occasion de présenter les
professions médicales et paramédicales liées à la prise en charge de la surdité.
> Site de la Milétrie
à Poitiers.
Le service d'ORL, de chirurgie cervico-maxillo-faciale et d'audiophonologie du centre hospitalier
universitaire de Poitiers proposera aux usagers et aux professionnels de l'établissement, un stand
d'information sur la surdité et un test d'audition gratuit, ce jeudi 14 mars, de 9h à 17h, dans le hall
d'accueil Jean-Bernard, sur le site de la Milétrie.
> Au CRBVTA
de Saint-Benoît.
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,
hyperacousie, appareillage, etc.). Ce jeudi 14 mars, de 14h à 17h.
Des professionnels spécialistes des troubles de l'audition 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, etc.
Le CRBVTA est un des établissements gérés par le Groupement de coopération sanitaire nommé
GCS handicap sensoriel du Poitou-Charentes, sous l'initiative de la Mutualité Française Vienne et
de la Mutualité Française Anjou-Mayenne.

12, rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît.
Infos: tél. 05.49.55.21.30
ou courriel: crbvta@ orange.fr
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

PROGRAMME

22e Journée nationale de ②③④⑤⑥⑦⑧⑦⑨⑩

La 22 eJournée nationale

❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿❸❻❹ et de prévention dans

le domaine de ➀❷❾➁❶❸❿❸❻❹ répond à

des objectifs précis de santé

publique : information, prévention ➂
notamment chez les jeunes ➂
dépistage et prise en charge de la

surdité et des acouphènes chez les

adultes, les jeunes et les seniors.

➃❷❾➄➄➅❹❿ sera mis sur ➀❷❸❽➆❻❼❿❾❹➄➅
de ➀❷❾➁❶❸❿❸❻❹ pour se maintenir en

bonne santé le plus longtemps

possible : manger, bouger et bien

entendre pour bien vieillir. Une

bonne audition permet en effet de

préserver la communication avec

➀❷➅❹❿❻➁❼❾➇➅➈ de rompre ➀❷❸➉❻ ➀➅❽➅❹❿
et la solitude et ❶❷➅❹❿❼➅❿➅❹❸❼ la bonne

santé de son cerveau. La journée

permettra donc de mieux faire

connaître les solutions à apporter

aux problèmes ❶❷❾➁❶❸❿❸❻❹ et sera

➀❷❻➄➄❾➉❸❻❹ de présenter les

professions médicales et

paramédicales liées à la prise en

charge de la surdité. > Site de la

Milétrie à Poitiers. Le service

❶❷➊➋➃➈ de chirurgie

cervico-maxillo-faciale et

❶❷❾➁❶❸❻➆➌❻❹❻➀❻➇❸➅ du centre

hospitalier universitaire de Poitiers

proposera aux usagers et aux

professionnels de ➀❷➍❿❾➎➀❸➉➉➅❽➅❹❿➈ un

stand ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿❸❻❹ sur la surdité et

un test ❶❷❾➁❶❸❿ ❸❻❹ gratuit, ce jeudi

14 mars, de 9 h à 17 h, dans le hall

❶❷❾➄➄➁➅❸➀ Jean-Bernard, sur le site de

la Milétrie. > Au CRBVTA de

Saint-Benoît. Le Centre régional

basse vision et troubles de ➀❷❾➁❶❸❿❸❻❹

(CRBVTA) se mobilise autour ❶❷➁❹➅
rencontre ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿❸❻❹➉ et de

sensibilisation sur le handicap

auditif (perte auditive, acouphènes,

hyperacousie, appareillage, etc. ). Ce

jeudi 14 mars, de 14 h à 17 h. Des

professionnels spécialistes des

troubles de ➀❷❾➁❶❸❿❸❻❹ 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, etc. Le CRBVTA

est un des établissements gérés par

le Groupement de coopération

sanitaire nommé GCS handicap

sensoriel du Poitou-Charentes, sous

➀❷❸❹❸❿❸❾❿ ❸➏➅ de la Mutualité Française

Vienne et de la Mutualité Française

Anjou-Mayenne.

12, rue du Pré Médard, 86280

Saint-Benoît. Infos : tél. 05. 49. 55.

21. 30ou courriel : crbvtaA orange.

fr ■
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22e JournéeNationaledel’Audition : les
oreilles au cœur de la santé

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition 2019,
l’association JNA met en place jeudi 14 mars 2019 un dispositif inédit afin de dresser une
nouvelle fois en France un état des lieux de la santé auditive des Français. Cette étude permet
également de mettre en lumière qu'un grand nombre de Français souffrent d’acouphènes et de
troubles auditifs.

La gêne du bruit au travail

Contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des services (54%) et
de l’administration (60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail. Près de six
salariés sur dix se disent personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu
de travail (59%) dont 19% "souvent".  Cette perception augmente (+7 points entre les chiffres de
2017 et 2018 ), ce qui confirme l’importance croissante de cet enjeu.  

Deux Français sur trois n’ont jamais effectué de bilan complet de
leur audition

Deux Français sur trois n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition chez un médecin
ORL et ils sont près de quatre sur cinq chez les moins de trente cinq ans (78%) alors que ce sont
eux qui se déclarent les plus concernés par les gènes auditives, selon L'Enquête JNA – Ifop 2018.
Toutefois, 50% des personnes déclarant avoir "souvent" des difficultés à comprendre les
conversations dans le bruit disent avoir réalisé un bilan auditif. 

Surveiller son audition "au même titre que la vaccination ou les
bilans sanguins"

Les mécanismes de l’audition demeurent encore trop oubliés de l’hygiène de santé des Français.
Pourtant, ils font partie du capital santé à entretenir. En effet, selon le Professeur Jean-Luc Puel,
Président de l’association organisatrice des campagnes nationales JNA : "Il faut quel’audition
fasse partie des bonnes pratiques d’hygiène, et qu’elle fasse l’objet d’un suivi au même titre que
les vaccinations, les bilans sanguins ou la vigilance nutritionnelle."

Lieux de dépistages, conférences, expositions...

Le jeudi 14 mars 2019  de nombreux acteurs du monde de l'Audition et de la Santé participent à la
JournéeNationaledel’Audition  : 

Audioprothésistes, orthophonistes, ORL des services hospitaliers, Associations, Médecines du
Travail, Entreprises, Villes et Collectivités, CRIJ, Services de médecine préventive des Ecoles,
Lycées, Collèges et Universités, Institutions de Retraite et de Prévoyance, Mutuelles de santé,
Mutuelle des Etudiants.

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.

Plus 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.

  Consulter la liste des participants 2019
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Acouphène: apprendre à le mettre à distance

Tapi dans l'oreille, un sifflement importun, un chuintement
intenable. Il survient, comme un cheval de Troie après les
virées nocturnes en discothèque. Ou après un trauma. Mieux
vaut ne pas s'y tromper, l'acouphène est « un mal profond de la

modernité », estime Évelyne Stomboli. Cette sophrologue
caycedienne, du groupe Polyclinique de Poitiers (Mutualité
française Vienne) au Centre régional basse vision et troubles
de l'audition de Saint-Benoît (CRBVTA), en a fait le constat en
16 années d'expérience: « L'acouphène, autrefois très répandu
chez les seniors, touche aujourd'hui l'ensemble de la
population. » Surtout les jeunes, de plus en plus.

"C'est un mal qui ne se voit pas [...]: difficile de poser des mots
et de se faire comprendre"

Ce jeudi 14 mars est désigné 22 Journée nationale d'information et de prévention dans le domaine
de l'audition. Selon les chiffres, plus de la moitié des Français concernés par des troubles auditifs
n'est jamais allée consulter un professionnel de santé. « C'est un mal qui ne se voit pas, explique
Évelyne Stomboli. Il est parfois difficile de poser des mots et de se faire comprendre par les
praticiens qui peuvent passer à côté de souffrances plus aiguës. »

Si l'acouphène, strident, pulsatif ou permanent, provient souvent d'un « choc », l'origine peut être
tout autant physique que psychologique. « Les profils que je vois dans le cabinet souffrent parfois
de grande tristesse, de dépression, de nervosité. On ne peut pas tricher avec l'acouphène, mais

s'il est là, c'est l'origine qu'il nous faut identifier. » Une rupture, un deuil, la perte d'un emploi...
Autant de sources auxquelles les patients ne songent que trop peu. Au sein de la Mutualité, une
équipe pluridisciplinaire - psychologue, assistante sociale et comportementaliste - va définir un
parcours de soins, réajusté si besoin au cours des séances: « Quand je traite un acouphène, je ne

le lâche plus », indique Évelyne Stomboli.

Forte d'une méthode personnelle, axée autour de la respiration, de la détente et du recentrement
personnel, son travail consiste à « défocaliser » le sifflement. « Je passe par les cinq sens sur

lesquels j'exerce toute la concentration. » Un labeur de rééducation dont la finalité est de « faire

oublier la gêne et apprendre à mettre à distance les bruits parasites ». L'acouphène demeure dans
le champ de la conscience mais « il n'est plus cette énorme gêne » qui peut polluer une existence.
A condition de collaborer et faire les exercices recommandés.
« J'enregistre chaque séance et j'invite les patients à la réécoute, précise Évelyne Stomboli. Cinq

rendez-vous font déjà preuve de grandes avancées. » Auteure d'un livre sur le sujet , la
sophrologue couple sa méthode d'une personnalité hors norme. « Je mets beaucoup de ma

personne », confesse-t-elle, d'une sérénité retrouvée à la suite d'une vie émotionnellement
tumultueuse qui l'a conduite, elle aussi... aux acouphènes.

(1) « Ce drôle de bruit dans ma tête »,
à paraître.

en chiffres

L'acouphène, mal invisible

Comme bien des souffrances, les acouphènes ont la particularité de ne pas marquer physiquement
les patients. Leur évaluation en nombre a longtemps demeuré difficile. Mais une enquête
nationale parue en novembre 2016 (JNA - Ipsos - Crédit Agricole) brosse pour la première fois
un portrait de cette population et les chiffres dévoilés sont impressionnants: 16 millions de
Français seraient ainsi concernés par des troubles acouphéniques. Une personne sur deux connaît
quelqu'un qui souffre d'acouphènes.
> 4. C'est la position de l'acouphène dans le classement des inquiétudes des Français concernant
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la santé.
> 52%. C'est la part des interrogés qui estime l'exposition sonore élevée (travail, baladeur,
concert, etc.) comme raison principale de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement
(27%).
> 50%. La moitié des sondés a déjà ressenti des acouphènes. Parmi les jeunes entre 16 et 34 ans,
la part grimpe à 56%.
> 51%. Plus de la moitié des sondés ne semble jamais avoir consulté un professionnel pour
remédier au mal.
> 3,7. En millions, c'est le nombre personnes souffrant d'acouphènes permanents.
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Audition : Cotral est là pour vous protéger

A l’occasion de la Journéenationaledel’audition qui a lieu le 14 mars, la Capeb et le pôle
d’innovation Santé-Sécurité au travail de l’artisanat du BTP et du paysage (Iris-ST) rappellent
qu’ils ont conclu dans un passé récent un accord avec Cotral, leader mondial dans la fabrication
de protecteurs auditifs sur mesure.

Cet accord toujours actif vise à sensibiliser les artisans du bâtiment aux risques liés à l’exposition
au bruit et les accompagner en termes de prévention. Cette collaboration permet de mettre à
disposition des entreprises artisanales du BTP :

des actions de conseil et d’accompagnement destinées à développer les connaissances des•
entreprises artisanales du bâtiment concernant la protection auditive ;  
des contenus d’informations, voire des formations visant à sensibiliser les professionnels.•  

Au-delà, les entreprises artisanales bénéficient de tarifs préférentiels pour se procurer du matériel
de protection auditive sur mesure.

Pour mémoire, selon l’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
(Sumer) 2010, réalisée par la Dares et la Direction générale du travail (DGT), la construction est
le deuxième secteur en France où les travailleurs sont soumis à des expositions sonores de longue
durée, de plus de vingt heures par semaine et à des niveaux élevés dépassant les 85 décibels (soit
la valeur d’exposition supérieure fixée par la législation européenne en vigueur).

Consulter le mémo Iris-ST sur le bruit

© Ficime / Secimpac / Iris-ST
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Des tests de ➐➑➒➓➔→➣→↔↕ gratuits

➙ NOTER

À NOTER

Des tests de l’audition gratuits

Aujourd’hui, à l’occasion de la 22

édition de la Journée nationale de

l’audition, l’AHI33 service de santé

au travail participera à cette

campagne en proposant un dépistage

gratuit à ses adhérents et leurs

salariés dans ses 16 centres

principaux de la Gironde (Ambès,

Bazas, Belin-Béliet, Soulac... ) et à

Lormont sur un camion médical qui

stationnera sur l’esplanade Brassens,

rue Henri-Dunant. La liste complète

des centres est à compléter sur

www. ahi33. org.

e ■

0PFV-58UAmpzUfU9aAzYh5XmCqZ2Lo8fQve11dhhfE9evTg8RWOA4I3Du37P4zHduNGRi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 11

SURFACE : 4 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

14 mars 2019 - Edition Bordeaux Rive droite ➛➜➝➞➟➠➡ ➝➢➝ ➤➥➟➦ ➧➥➝➦ ➜➨ ➤➨➩➠ ➫➥➟➦➢➠ ➭➠ ➜➯➨➦➲➝➢ ➜➠

Page  9

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jSkLMQFFsXFY0mvfBn/s7VnjDFNKb3nAn3yXD8w5pr6/HAfjQI0pO6wOhdiFM34rT76tEXLTtNqJiDqyPptwUnQ


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Ils sont venus tester leur audition

Thomas DELUEN.

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, mardi, l’hôpital
proposait des dépistages auditifs

gratuits.

«  Je ne pense pas avoir de

problèmes ➳➵➸➺➳➻➼➻➽➾➚ mais je

profite de ➪➵➽➶➶➸➹➻➽➾ pour

vérifier.  » C’est ainsi que Céline,

Argentanaise de 35 ans explique la

raison de sa venue au sein du service

ORL de l’hôpital d’Argentan.
L’établissement de santé proposait,

mardi, des dépistages auditifs

gratuits dans le cadre de la 22 e

journée nationale de l’audition.
Le but ? Sensibiliser la population

sur les pratiques risquées pour nos

oreilles et détecter rapidement les

problèmes. ➘ ➴➵➽➷➬➮➸➼➻➽➾ avait ➳➱
être stoppée deux années

consécutives ici, faute de médecins

ORL  », concède le Dr Gassab, qui

relançait cette année le dispositif.

2 personnes sur 3 n’ont jamais testé

leur audition

Car comme Céline, l’enquête
nationale Ifop-JNA 2018, révèle que

deux Français sur trois n’ont jamais

effectué de bilan complet de leur

capacité auditive, et près de quatre

sur cinq chez les moins de 35 ans.

Un constat inquiétant que le

médecin d’Argentan explique par

«  une honte ou un déni ressenti

par certaines personnes face à ce

handicap, qui peut même conduire

à un isolement social  ».

Pour l’heure, à Argentan, c’est une

petite trentaine de personnes qui

s’est déplacée pour bénéficier de ce

bilan gratuit, dont une large majorité

de «  seniors entre 60 et 75 ans  »,

mais aussi quelques jeunes

«  exposés à des nuisances sonores

dans le cadre de leur métier  »,

relate le médecin.

L’examen, qui durait une petite

demi-heure, démarrait avec un

questionnaire sur le patient et se

poursuivait avec toute une batterie

de tests. Au final, 65 % des patients

auscultés durant cette journée,

présentaient des troubles plus ou

moins sévères qui nécessiteront une

seconde visite.

Quant à Céline  : «  rien de grave,

mais je dois tout de même faire

attention à ne pas écouter de la

musique trop fort  ».

Le Dr Gassab a ausculté gratuitement

une trentaine de personnes à ✃❐❒❮❰ÏÐÑ✃Ò
dans le cadre de la journée nationale de

✃❐ÑÓÔÏ ÐÏÕÖ×
■
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JournéeNationaledel’Audition : faites-vous
dépister !

À l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition, des dépistages gratuits sont proposés
aujourd’hui sur toute l’île: – À la clinique Saint-Vincent de 9h à 11h et de 14h à 16h. Une séance
d’information pour apprendre à protéger ses oreilles se tiendra également à 17h; – Au CHU
Félix-Guyon, au service ORL. Vous pourrez également vous informer sur le sujet durant toute la
journée.
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Journéenationaledel’audition : JNA publie les
résultats de son enquête

Le 14 mars 2019 est dédié à la JournéeNationaledel’Audition !

À l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition, l’association JNA – association d’alerte et de
plaidoyer agissant depuis 22 ans en France – lance une alerte aux pouvoirs publics et aux acteurs
de la santé sur l’état de santé des jeunes.

Elle diffuse également les résultats de son enquête Ifop-JNA 2019 : « Les oreilles des Français
sous pression : quels impacts sur la santé ? »

Réalisée dans le cadre de la 22e édition de la JournéeNationaledel’Audition du jeudi 14 mars
2019, cette nouvelle enquête a été  effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus,
afin d’évaluer la place de l’audition dans l’hygiène de santé des Français.
« Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées, commente l’association. Ils montrent également un
écueil de la politique curative menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir. C’est
pourquoi les experts scientifiques de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour
interpeller les pouvoirs publics et les Français sur l’état de la santé auditive des jeunes ».

Parmi les principales conclusions de l’enquête :

Les Français déclarent que bien entendre impacte leurs indicateurs de santé et de
dynamisme et notamment les jeunes :
– Ils font part de sentiments de fatigue, d’irritabilité, de lassitude, de perte de moral
et de difficultés d’endormissement au cours des 3 derniers mois mais
établissent peu le lien avec les gênes auditives vécues. Les jeunes en sont
particulièrement affectés.
– Ils indiquent des difficultés de compréhension de la parole dans toutes les
activités du quotidien à cause du bruit.
– Ils portent peu de protections contre le bruit et ne mettent pas en place les
bonnes pratiques pour préserver leurs oreilles du stress acoustique ;
– Ils ne consultent que lorsqu’ « il y a besoin » et ne voient pas la nécessité de
consulter en dehors (pas un réflexe santé) ;
– Porter des aides auditives lorsque nécessaire est une idée acceptée tant qu’ils
n’ont pas besoin de compenser une perte auditive.

Pour plus d’informations et pour consulter l’intégralité des résultats :
https://www.journee-audition.org/
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Journéenationaledel’audition : pourquoi le
problème qui touche les jeunes est
comparable une forme d’addiction aux sons
trop forts

Atlantico : Les jeunes générations auraient-elles une audition plus fragile que leurs parents
? Pourquoi ?

Mireille Tardy : Oui et non. L’audition des jeunes n’est pas constitutionnellement plus fragile que
celle de leurs parents. Mais elle peut le devenir du fait de leur mode et de leur milieu de vie.

Les niveaux sonores auxquels sont soumis les jeunes, bien souvent dès leur plus jeune âge en sont
responsables. Mais pas seulement. Car l’autre grand fléau est la durée de l’exposition au bruit, et
actuellement le bruit ne s’arrête pratiquement pas. Or l’oreille a besoin de repos pour fonctionner
correctement.

Le système auditif très complexe est composé de cellules nerveuses dédiées, les cellules ciliées
qui recueillent les vibrations sonores, décodent ainsi les différents sons pour les transformer en
influx nerveux, et de fibres nerveuses qui transmettent ces influx électriques au cerveau. Ce
fonctionnement est régulé par des phénomènes biochimiques complexes.

Or ces cellules ne se renouvellent pas et la vibration sonore trop forte peut les léser ou les
détruire. De plus, la transmission des influx n’est pas continue (période de repos dite réfractaire,
nécessaire à la transmission correcte de la variabilité naturelle des sons -facteurs de fréquence,
d’intensité, de temps).

Le niveau sonore trop fort est facteur de lésions cellulaires, puis de dysfonctions biochimiques et
de lésions synaptiques, qui actuellement sont irréversibles.

Le problème actuel est non seulement le niveau sonore très important que permettent les moyens
audio actuels, mais le fait que ce bruit est partout, très précocement et presque constant.

Dès son jeune âge, l’enfant est plongé dans ce bruit : domicile, crêche et lieux sociaux de loisirs,
commerce, fêtes diverses.

Il s’habitue, devient dépendant aux sollicitations possibles constantes, et l’ado va devenir
dépendant des divers concerts, et évènements festifs où les niveaux sonores bien que limités par la
loi, demeurent trop élevés.

De plus, sa dépendance est favorisée par les moyens individuels de délivrance de musique et de
communication qui ne le quittent guère.

Or le fléau de la durée qui s’impose au cours de la journée et parfois d’une partie de la nuit, va se
trouver accentué par le « progrès » technique qui est, en pariculier pour les procédés d’écoute
individuels mais pas seulement, le phénomène de « compression » dynamique des sons, qui va
« lisser » les sons en augmentant les faibles et diminuant les forts, mais qui supprime les
possibilités de fonctionnement naturel de l’oreille en supprimant ces alternances naturelles
vibratoires. Ce phénomène technique est un facteur de grande fatigue pour l’oreille, d’autant que
l’on peut être tenter de rechercher les modulations connues d’un morceau de musique en
augmentant l’intensité !

Par ailleurs, il s’ajoute à ce problème le fait que beaucoup de jeunes écoutent actuellement leurs
dispositifs individuels à l’aide d’écouteurs directement enfoncé dans le conduit auditif, ce qui est
encore plus nocif quant au volume »injecté ».

Alors oui, on peut dire que les jeunes générations ont une audition, ou plutôt acquièrent très vite
et ont donc une audition plus fragile que celle de leurs parents .
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Quel genre de conduite "à risque" peut mener à une blessure de l'oreille interne ?
L’exposition à un volume trop fort : pas de risque de lésion si niveau inférieur à 80 dB même•
pendant 8h, (mais risque de « fatigue auditive)  
Mais la durée d’exposition à ce bruit va aussi s’associer à ce risque de blessure : une•
augmentation de 3 dB va diminuer la durée tolérable de moitié (83 dB = 4h seulement sans
risque, 86 dB = 2  h, 89 dB = 1h…)  
C’est donc bien l’ensemble de ces 2 risques qui est dangereux ; il s’y ajoute le type de musique•
écouté (musique compressée écoutée en boucle). 

Quels sont les premiers symptômes d'une baisse d'audition ? Comment s'en prémunir ?
Les 1ers signes sont l’impression « d’oreille pleine » et donc de moins bien entendre, les•
bourdonnements, puis la fatigue auditive avec une impression de persistance du son même
lorsque l’on se place dans le silence. Parfois, si sons très forts, « éblouissement sonore » et
douleurs.  
Pour s’en prémunir, la règle d’or est de respecter des plages de silence : smartphone et autres•
portables arrétés régulièrement ; lors des fêtes et concerts : sortir ou se donner des instants de
silence (10 mn à 1/2h selon le volume sonore de l’environnement ; respecter une hygiène de
vie correcte et se méfier selon l’évènement fêtes, WE d’intégration, divers des drogues, alcool,
bières, tabac, qui potentialisent les effets nocifs du bruit et de sa durée, or les 3 sont conjugués
dans tous les évènements festifs dont les jeunes sont friands ; et individuellement , pas de
musique compressée en boucle.  
Enfin, pour éviter que la baisse d’audition éventuelle accidentelle (fêtes, concert, smartphone•
incessant avec impression de baisse auditive) ne devienne définitive : consulter sans attendre si
la mise dans le silence n’a pas entrainer la restitution auditive antérieure. 

Peut-on seulement mettre en cause les écouteurs et la musique "trop forte" ? N'y a-t-il pas
un problème de "pollution" sonore dans les grandes villes ?

Bien entendu il y a un problème de « pollution sonore » qui n’est pas seulement celui des grandes
villes. Les transports (urbains ou non), la musique partout (force de vente dans les commerces),
les stades et autres gymnases avec les cris des coaches, les annonces et l’enthousiasme ou la
désapprobation des supporters font un tissu sonore auquel tous s’habituent en recherchant par
ailleurs leur satisfaction individuelle (écoute de son smartphone dans les transports ou les
magasins !).

Mais la pollution sonore environnementale est aussi au travail, et le développement des
openspaces est un fléau pour beaucoup.

On peut en rapprocher pour les jeunes les ambiances scolaires d’échanges, de groupes, durant la
classe, qui contrastent avec les ambiances scolaires connues par leurs parents et surtout
grands-parents, où les élèves écoutaient le maitre, et recevaient sa parole !

A ce titre aussi, on peut dire que l’audition des jeunes est différente de celle de leurs parents,
elle-même différente de celle de leurs propres parents.

On peut sur ce plan ne pas le regretter, mais cela permet de souligner que la pollution sonore est
un réel fléau qui s’intègre dans un mode de vie qui évolue positivement mais pourrait devenir très
péjoratif si la lutte environnementale sonore n’est pas sérieusement prise en compte et intégrée
très précocement à la lutte écologique générale.
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Journéenationaledel’audition : pourquoi le
problème qui touche les jeunes est
comparable une forme d’addiction aux sons
trop forts

Atlantico : Les jeunes générations auraient-elles une audition plus fragile que leurs parents
? Pourquoi ?

Mireille Tardy : Oui et non. L’audition des jeunes n’est pas constitutionnellement plus fragile que
celle de leurs parents. Mais elle peut le devenir du fait de leur mode et de leur milieu de vie.

Les niveaux sonores auxquels sont soumis les jeunes, bien souvent dès leur plus jeune âge en sont
responsables. Mais pas seulement. Car l’autre grand fléau est la durée de l’exposition au bruit, et
actuellement le bruit ne s’arrête pratiquement pas. Or l’oreille a besoin de repos pour fonctionner
correctement.

Le système auditif très complexe est composé de cellules nerveuses dédiées, les cellules ciliées
qui recueillent les vibrations sonores, décodent ainsi les différents sons pour les transformer en
influx nerveux, et de fibres nerveuses qui transmettent ces influx électriques au cerveau. Ce
fonctionnement est régulé par des phénomènes biochimiques complexes.

Or ces cellules ne se renouvellent pas et la vibration sonore trop forte peut les léser ou les
détruire. De plus, la transmission des influx n’est pas continue (période de repos dite réfractaire,
nécessaire à la transmission correcte de la variabilité naturelle des sons -facteurs de fréquence,
d’intensité, de temps).

Le niveau sonore trop fort est facteur de lésions cellulaires, puis de dysfonctions biochimiques et
de lésions synaptiques, qui actuellement sont irréversibles.

Le problème actuel est non seulement le niveau sonore très important que permettent les moyens
audio actuels, mais le fait que ce bruit est partout, très précocement et presque constant.

Dès son jeune âge, l’enfant est plongé dans ce bruit : domicile, crêche et lieux sociaux de loisirs,
commerce, fêtes diverses.

Il s’habitue, devient dépendant aux sollicitations possibles constantes, et l’ado va devenir
dépendant des divers concerts, et évènements festifs où les niveaux sonores bien que limités par la
loi, demeurent trop (...)lire la suite sur Atlantico
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Journéenationaledel'audition : préservez vos
oreilles, elles vous le rendront...

Pour cette 22 ème journéedel'audition, les spécialistes veulent alerter l’opinion publique sur le
lien entre les oreilles et la santé.
Car l'audition semble être un élément trop souvent oublié, délaissé, jusqu'à ce que des acouphènes
polluent le quotidien... et là c'est trop tard.
Pour que le message soit entendu par tous et surtout par les jeunes, un groupe de musiciens,
ingénieurs du son de surcroit fait de la pédagogie. Sur la scène de l'amphi du lycée Malherbe, à
Caen, ils ont parlés de leurs propres expériences :

On a tous un point commun : on prend tous du plaisir à écouter de la musique. Mais il faut garder
en tête que nos oreilles sont des organes fragiles qu'il faut préserver au maximum
83% des jeunes ont déjà ressenti des acouphènes : des petits bruits désagréables dans les oreilles
comme un sifflement, un cliquetis, un bourdonnement ou une sensation de pulsation. La plupart
du temps, ils disparaissent... mais pas toujours.
Aujourd'hui un jeune sur deux écoute de la musique au casque une heure par jour alors que la
durée maximale préconisée est de 2 heures par semaine.
 

Alors que la journée de #Audition approche, voici quelques petites infos amusantes sur nos
#oreilles #Sante #music pic.twitter.com/fUWY78QABh
— CHPC (@CHPC50) 11 mars 2019
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EN CHIFFRES

L’acouphène, mal invisible

Comme bien des souffrances, les

acouphènes ont la particularité de ne

pas marquer physiquement les

patients. Leur évaluation en nombre

a longtemps demeuré difficile. Mais

une enquête nationale parue en

novembre 2016 (JNA Ø Ipsos Ø
Crédit Agricole) brosse pour la

première fois un portrait de cette

population et les chiffres dévoilés

sont impressionnants : 16 millions

de Français seraient ainsi concernés

par des troubles acouphéniques. Une

personne sur deux connaît ÙÚÛÜÙÚÝÚÞ
qui souffre ßÝàáâÚãäåÞÛæç > 4. èÝÛæé
la position de ÜÝàáâÚãäåÞÛ dans le

classement des inquiétudes des

Français concernant la santé. > 52

%. èÝÛæé la part des interrogés qui

estime ÜÝÛêãâæëéëâÞ sonore élevée

(travail, baladeur, concert, etc. )

comme raison principale de la perte

de ÜÝàÚß ëéëâÞì loin devant le

vieillissement (27 %). > 50 %. La

moitié des sondés a déjà ressenti des

acouphènes. Parmi les jeunes entre

16 et 34 ans, la part grimpe à 56 %.

> 51 %. Plus de la moitié des sondés

ne semble jamais avoir consulté un

professionnel pour remédier au mal.

> 3, 7. En millions, áÝÛæé le nombre

personnes souffrant ßÝàáâÚãäåÞÛæ
permanents. ■
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L'acouphène, mal invisible

Comme bien des souffrances, les acouphènes ont la particularité de ne pas marquer physiquement
les patients. Leur évaluation en nombre a longtemps demeuré difficile. Mais une enquête
nationale parue en novembre 2016 (JNA - Ipsos - Crédit Agricole) brosse pour la première fois
un portrait de cette population et les chiffres dévoilés sont impressionnants: 16 millions de
Français seraient ainsi concernés par des troubles acouphéniques. Une personne sur deux connaît
quelqu'un qui souffre d'acouphènes.
> 4. C'est la position de l'acouphène dans le classement des inquiétudes des Français concernant
la santé.
> 52%. C'est la part des interrogés qui estime l'exposition sonore élevée (travail, baladeur,
concert, etc.) comme raison principale de la perte de l'audition, loin devant le vieillissement
(27%).
> 50%. La moitié des sondés a déjà ressenti des acouphènes. Parmi les jeunes entre 16 et 34 ans,
la part grimpe à 56%.
> 51%. Plus de la moitié des sondés ne semble jamais avoir consulté un professionnel pour
remédier au mal.
> 3,7. En millions, c'est le nombre personnes souffrant d'acouphènes permanents.
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Lannion. Possible, de mettre en sourdine ses
acouphènes ?

Comment se manifestent les acouphènes ?

On parle d’un sifflement, mais aussi de pulsations, de bourdonnements, voire de
vrombissements… Derrière cet inventaire à la Prévert, un mal sournois : un bruit parasite qui ne
trouve pas d’origine dans l’environnement. Il arrive sans crier gare, « avec l’âge, à la suite d’un
traumatisme sonore (une intensité trop forte de décibels en concert, par exemple), ou après
certains traitements contre le cancer que l’on dit ototoxiques… voire sans raison apparente » ,
campe le Dr Pichancourt.

Pourquoi en parler samedi prochain ?

Le médecin ORL de Lannion animera une conférence sur le sujet à l’occasion de la Journée
nationaledel’audition, avec deux autres professionnels : Baptiste Porte, audioprothésiste, et
Hélène Renais, sophrologue et instigatrice de l’événement, elle-même concernée de près par le
sujet : « J’ai commencé à me pencher sur la question, étant moi-même atteinte par des
acouphènes. »

Quels sont les derniers progrès de la médecine sur ce sujet ?

«  Il faut savoir que l’on peut parfois agir sur les acouphènes quand ils ont des causes
physiologiques (liées à des problèmes aux cervicales, à la mâchoire…), explique le Dr
Pichancourt. Mais en dehors de toute cause médicale avérée, la recherche n’a pas franchement
avancé et pour le patient, pas d’autre choix que d’apprendre à vivre avec. »

Quels leviers la sophrologie peut-elle actionner pour y aider ?

« Elle va apprendre à gérer le stress et le ressenti émotionnel généré par ce bruit permanent : il
n’est pas forcément très puissant, mais il peut générer une intolérance aux bruits environnants
(cris d’enfants ou simples bruits de fond), avec une perception démultipliée » , détaille Hélène
Renais, qui reçoit régulièrement des personnes atteintes d’acouphènes. Peu à peu, la sophrologue
les amène à « gérer leurs symptômes et, progressivement, à les apprivoiser » .

La méthode permet-elle de gommer ce bruit parasite ?

« Nous sommes intimement convaincus que la sophrologie est une opportunité pour mieux se
connaître (écouter son stress ou la fatigue peut aider à comprendre l’amplification momentanée de
ses acouphènes) et à être autonome, en apprenant à vivre avec » , affirment d’une même voix le
médecin ORL et la sophrologue.
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Les acouphènes peuvent s’en aller aussi discrètement qu’ils sont arrivés bruyamment. « Tout
l’enjeu est d’apprendre à ne plus focaliser son attention sur ce qui s’apparente à une douleur
chronique. » Des exercices donneront l’occasion au public de mettre tout ça en pratique, en jouant
la carte de la détente, un préalable avant d’espérer vivre mieux avec ses acouphènes.

Samedi 16 mars, à 10 h, au centre social de Ker Uhel, à Lannion. Entrée libre.
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Les oreilles au coeur de la santé

La Chapelle-sur-Erdre

Marie Duval, sophrologue à La

Chapelle-sur-Erdre, viendra parler

sophrologie et acouphènes à l'espace

culturel Capellia le lundi 18 mars à

19 heures. Ce programme s'inscrit

dans le cadre de la Journée nationale

de l'audition (JNA).

Le rôle majeur que joue l'audition

dans l'équilibre de la santé et de la

vie sociale reste encore méconnu du

grand public et l'oreille demeure le

parent pauvre du suivi médical des

Français. Par cette 22 eédition de la

Journée nationale de l'audition, les

experts de l'association JNA invitent

les Français à intégrer l'audition aux

bonnes pratiques d'hygiène de vie et

de santé, au même titre que la

nutrition ou les risques

cardio-vasculaires.

L'association 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. L'audition

permet l'accès à la communication

orale. Bien comprendre facilite

l'accès à l'oralité et aux possibilités

de converser avec les autres. Il s'agit

d'établir l'écart entre entendre et bien

entendre.

Marie Duval, sophrologue, interviendra

lors de la conférence sur l'audition lundi

18 mars.

■
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Montpellier : ce qui vous attend ce jeudi 14
mars

Festival. Le festival Paul Va au cinéma se poursuit. À l'affiche, ce matin, projection du film
d'animation français "Le tableau", salle Jean-Moulin,  à 10 h 15, en présence d'Antoine Saugié, le
décorateur du film. De 12 h 15 à 15 h 15, un stand de réalité virtuelle sera à la disposition du
public en salle Camproux. Le fête du court continuera, de 12 h 30 à 13 h 30,  salle Jean-Moulin
avec la 2e session de courts-métrages professionnels. Le film "Evolution" de Lucile Hadzilalilovic
débutera à 14 h et il sera précédé du court d'animation de Luca Toth, "Superbia". À 21 h, le public
pourra découvrir ou redécouvrir la musique du groupe Onda Ya !

Audition. C'est la journéenationaledel'audition et l'hôpital Gui-de-Chauliac se mobilise afin de
détecter d'éventuels problèmes de surdité ou d'affections de l'oreille, de 9 h à 17 h. En partenariat
avec l'association Surdi 34 et France Acouphènes, on pourra avoir un dépistage auditif gratuit afin
de prévenir ou accompagner au mieux surdité, acouphènes et même infections de l'oreille.

Exposition. Le site des archives départementales de Pierrevives accueille, à partir de ce
soir, "Néandertal/ l'expo", son nouvel événement. Partez à la découverte de cet ancêtre
mystérieux à travers une grande exposition adaptée de l’exposition du Musée de l’Homme, à
Paris. Avec des conférences et des ateliers participatifs pour apprendre en s’amusant. Car les
découvertes scientifiques récentes dressent un nouveau portrait de cet aïeul, plus proche de nous
qu’on ne le pensait. Vernissage à partir de 18 h 30. À voir jusqu'au 13 juillet.

Réunion publique. La Ville se penche sur le quartier des Cévennes, et plus spécifiquement sur
l'une de ses copropriétés très dégradées, en proposant aux habitant une réunion publique, à 18 h,
"de présentation des principes fondateurs du projet de renouvellement urbain de la copropriété
Cévennes". Ça se passe à la maison pour tous Paul-Émile-Victor (1 247 avenue du
Professeur-Louis-Ravas).
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Opération prévention audition au

service de santé au travail

Le jeudi 14 mars est la journée

nationale de òóôõö÷ø÷ùúû ü cette

occasion, le service de santé au

travail Durance-Luberon propose

une action de prévention sous la

forme öó÷úýùþÿôø÷ùú flash de

45 minutes, afin de sensibiliser les

salariés et les employeurs aux

risques liés au bruit et aux effets sur

la santé. La campagne �ó✁øôò✂þô
✄õ�☎õóôõ 31 mars sur le secteur

Cavaillon-Apt-Pertuis soit dans les

locaux de santé au travail soit en

entreprise soit sur rendez-vous.

Renseignements et ÷ú�✆þ÷✝ø÷ùú� ôõ
✞✟ ✠✞ ✞✡ ☛✞ ☞☛✌ par mail à f.

duret@satduranceluberon. fr. Santé

au travail, 353, route du moulin de

Losque.

■
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