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C'est le slogan de la JNA « Journée

^fâiariale de l'Audition »

En 2019 la JNA focalise sur la santé

Penses-tu que tes oreilles sont fragiles?

Aimes-tij t endormir avec tes écouteurs sui

oreilles?

As-tu déjà eu mal aux oreilles en écoutant de la

forte? m * S - N e W.

r tous les ans, elle fait de la prévention

pour la fête de la musique

et les festivals de l'été'!

Elle donne des conseilé ; baisser le son du baladeur.
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Mais aussi: faire la pause, enlever les écouteurs,

^Mettre des bouchons si on va à un concert.
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Au concert fais comme les musiciens, protège tesoreilles !
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Pour la JNA,

colloque à Clermont Ferrand
« Perte d'audition : la Prévention, les Solutions »

Dans le cadre de la JNA 201g, la section Puy de Dôme de l'ARDDS, Malentendants 63, a

organisé en mars dernier, à l'Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes de Clermont-Ferrand

un colloque sur la Perte d'Audition: la prévention et les solutions apportées, tant au niveau

de la recherche, que médicales, chirurgicales, paramédicales et sociales (les droits et le

maintien au travail).

L'après-midi a été destiné à la partie sociale et

professionnelle :

Le référent insertion professionnelle MDPH 63, le

Directeur de CAP EMPLOI ainsi que le référent

URAPEDA ont expliqué la partie intégration, aménage-

ment de la situation de travail et maintien au travail du

malentendant ainsi que les apports d'aides financières

dans le domaine des formations, de l'accessibilité et de

l'intégration du déficient auditif.

Ont aussi participé : Monsieur JC Montagne (coordon-

nateur du Collectif Départemental pour l'Inclusion des

Personnes en situation de Handicap PdD) pour le

domaine de l'accessibilité et Madame S. PONCET

(responsable INSER ADIS, lauréat du Trophée des

Entreprises 2019) pour l'insertion des personnes en

situation de handicap au niveau du travail temporaire.

Cette journée a été une totale réussite, mais le travail

n'est pourtant pas terminé. Des réunions d'informa-

tion sont prévues dans les communes plus rurales du

département, afin de sensibiliser le public, faciliter la

prévention, le dépistage et éradiquer le tabou de la

perte auditive. Le prochain objectif est aussi la prise en

compte par les intéressés praticiens de l'importance de

leur rôle dans le cadre de la médecine scolaire et de la

médecine du travail.

La transcription simultanée sur écran était assurée par

Lucie Amieux que nos amis de l'ALDSM de Lyon

connaissent bien. La belle salle d'assemblée était

pleine, 140 personnes, l'auditoire étant composé de

médicaux, paramédicaux, de déficients auditifs

appareillés ou non ainsi que d'accompagnants.

La matinée a été consacrée aux recherches et aux

thérapies.

Les thèmes développés ont été les suivants :

- Quels sont les enjeux de la perte d'audition pour la

santé? : Dr Almeida, gériatre, médecin directeur du

Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco

Auvergne Rhône-Alpes ;

- en est la recherche? : Dr Fabrice Giraudet, Maître

de Conférences et Madame Ludivine Beaud,

Doctorante Laboratoire de Biophysique - Faculté de

Médecine de Clermont-Ferrand - UMR INSERM 1107;

- Quelles sont les avancées de l'appareillage, des aides

techniques actuelles ? : Monsieur Menetrier, audiopro-

thésiste ;

- Quelles sont les solutions chirurgicales? La surdité

neurosensorielle, la surdité unilatérale, et la surdité

bilatérale: Pr Mom, chirurgien ORL, Responsable du

programme d'Implantologie auditive de Clermont-

Ferrand ;

- Quel traitement pour les acouphènes ? La régulation

émotionnelle: Dr A-M Piffaut, ORL, Psychothérapeute

praticienne EMDR Europe, Tipi certifiée ;

- Qu'apporte la lecture labiale? : Madame Le Calvez,

orthophoniste spécialiste de la surdité et de la lecture

labiale, Directrice pédagogique de l'école

d'Orthophonie du CHU de Clermont-Ferrand.

Johanne, ARDDS 63

Témoignage

« très malentendante malgré l'appareillage, j'ai

pu assister au colloque sur la perte d'audition qui a

eu lieu le 16 mars 2019 à l'hôtel de Région de

Clermont-Ferrand. Les thèmes étaient divers,

nouveaux (comme la recherche par exemple)

intéressants et les intervenants ont bien rempli leur

rôle malgré leur temps compté. C'est bien la l
re

fois

que j'arrive à comprendre totalement ce genre de

conférences grâce à la transcription simultanée

même si ça demande de la concentration. Pourquoi

n'est-elle pas plus souvent utilisée?

Je remercie l'association Malentendants 63 de nous

avoir permis de suivre ce colloque gratuit et si bien

organisé. » AC
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Yannic, pianiste de jazz, intègre le mapping à

son concert pour une expérience immersive

inédite

Le pianiste de jazz Yannic Seddiki – ici au Fort de Mons-en-Baroeul avant une répétition –
prépare un projet ambitieux, présenté le vendredi 10 mai 2019, à Willems (Nord). (©Amandine
Vachez/Lille Actu)

Le pianiste de jazz Yannic Seddiki a un projet un peu fou en tête : intégrer du mapping vidéo à

son concert pour y attirer le public le plus large possible – dont les personnes ayant un

handicap auditif. Vendredi 10 mai 2019, il présentera cette expérience immersive inédite,

intitulée « un regard sonore » sur scène à Willems (Nord).

Rencontre fortuite

Quand il n’est pas en train de jouer ou de composer, Yannic pense aux projets qu’il pourrait
lancer. Début mai 2019, il entamera une résidence à Willems, près de Villeneuve-d’Ascq, pour
créer un spectacle unique en son genre. 

Pour remettre en contexte, la musique que je fais n’est pas vraiment du jazz, même si ça y
ressemble. C’est plus abstrait. Ce qui me plait dans le jazz, c’est le côté impro, intuitif, que je
reprends, avec des influences plus modernes et variées comme la musique électro, par exemple.

Des retours qu’il a eus de ses spectateurs, Yannic a retenu que « les gens ont plein d’images qui
leur viennent en tête. J’ai donc composé mon 2e disque avec cette volonté d’y intégrer du
visuel ».

Puis, par hasard, il rencontre un des membres de l’association Arkam, qui va transformer le
fantasme en réalité. « Il m’a assuré que nous pouvions faire quelque chose avec le mapping, en
live ».

Attirer d’autres foules

L’idée est de « proposer un spectacle visuel qui corresponde parfaitement à la musique », et non
un mapping créé à part et dont les images défilent en arrière-plan. Pour créer cela, les ingénieurs
d’Arkam et Yannic travaillent main dans la main. 

Mes morceaux sont déjà composés. Moi, j’ai une idée de décors, de thèmes, que les graphistes
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vont mettre en images », nous explique Yannic.

Vient ensuite le travail des ingénieurs, qui permettent aux images de suivre la musique en temps
réel. « Il y aura une vraie interaction avec l’image, en fonction de la vitesse et de la force avec
lesquelles je vais jouer au piano », détaille Yannic.

Avec « un regard sonore », Yannic Seddiki veut proposer un spectacle musical et visuel hors
norme, ouvert au plus large public possible. (©Yohann Bourgeois)

Aller plus loin

En plus d’un spectacle visuel, ce projet se veut prétexte pour réunir des publics très différents,
voire inattendus.

Quand je compose, j’ai envie de faire de la musique pour tout le monde. C’est pour ça que je
n’aime pas me cantonner à l’étiquette du jazz, par exemple, qui paraît élitiste. Et avec ce projet,
on peut même aller jusqu’à amener les sourds et malentendants à un concert !

Un but ambitieux, pour lequel le musicien lance un appel pour un soutien des associations et
particuliers, notamment via une campagne de financement participatif.

Plusieurs étapes

Si le projet « un regard sonore » n’en est plus au stade embryonnaire, il lui faudra quelques coups
de pouce pour se déployer. 3 000 euros sont d’abord nécessaires pour le premier concert. « Les
3000 € collectés permettront le financement du matériel minimum nécessaire à cette première
représentation », détaillent les porteurs de projet.

Pour être porté à son maximum, le projet global nécessite des fonds et soutiens  complémentaires.
Au total, il lui faudra 55 000 euros. « Avec cela, nous pourrons créer l’installation, le contenu et
réaliser 10 concerts en payant les artistes et techniciens ». 

Lire aussi : Roubaix. « Protégeons nos oreilles ! », le message de l’Ara pour la journéenationale

del’audition

Infos pratiques : 
Concert le vendredi 10 mai 2019 à 20 h,
au Pôle E.C.L.A.T. de Willems (rue Jean Bouche, square Eugène Thomas).
Pour en savoir plus sur le projet, consultez la page de la campagne de financement participatif,
lancée sur Hello asso.
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Audioprothèse : 4 façons d'alléger les coûts

S'équiper en aide auditive coûte cher. Depuis le 1er janvier 2019, les devis des audioprothésistes
sont standardisés pour faciliter les comparaisons. Il s'agit d'aller vers des tarifs plus clairs et des
informations plus précises.

1 - Mesurer le reste à charge réel

Une audioprothèse coûte en moyenne 1 550 €, soit 3 100 € dans le cas très majoritaire des deux
oreilles équipées. Elles sont très peu remboursées par l'Assurance maladie (120 € en 2018, 180 €
en 2019 par appareil) et les complémentaires. Le reste à charge moyen s'établit à 1 100 € par
oreille !

Le + Pleine Vie La dissociation du remboursement de l'audioprothèse et des prestations associées
sur les devis normalisés devrait permettre de réduire ces dépenses grâce à une meilleure
transparence.

2 - Préférer les réseaux qui diminuent le reste à charge

Sur le même modèle que pour l'optique ou les soins dentaires, des réseaux de professionnels
partenaires de votre mutuelle santé permettent de payer moins cher les aides auditives : Carte
Blanche, Itelis, Kalivia, Santéclair, Sévéane... Les audioprothésistes partenaires pratiquent des
réductions de 28 % en moyenne pouvant atteindre 40 % au maximum.

Le + Pleine Vie Pour vous convaincre, les mutuelles vous font bénéficier d'avantages tels le
tiers-payant, des garanties étendues ou des consultations gratuites.

3 - Penser aux aides à l'achat

Avant d'acheter votre audioprothèse, vérifiez si vous n'êtes pas éligible aux diverses aides
existantes. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut intervenir dans le
financement sous la forme de prestation compensatoire de handicap (PCH) si vous êtes titulaire
d'une carte d'invalidité, bénéficiaire de l'Allocation adulte handicapé (A AH), ou tout simplement
si votre taux de surdité dépasse un certain seuil (variable selon les départements, 70 décibels en
moyenne). Les personnes dont la perte d'audition dépasse 80 décibels pour les deux oreilles (sur
la foi d'un audiogramme) peuvent demander une carte d'invalidité. Les caisses de retraite, les
mairies et les départements disposent d'un fonds d'aide aux déficients auditifs, n'oubliez pas de les
solliciter.

Le + Pleine Vie La journéenationaledel'audition (14 mars 2019) est un excellent moyen de
s'informer sur la prise en charge et les aides à l'achat d'un appareil auditif.

4 - Acheter ses aides auditives à l'étranger

Devant les tarifs prohibitifs des audioprothèses, les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à acheter leurs aides auditives à l'étranger. Soit par un audioprothésiste local, soit en
demandant à un professionnel français de s'y fournir (ce qui facilite alors les interventions de
réglages et d'entretien). Le ministère de la Santé souligne que " l'achat de prothèses auditives
ouvre droit à remboursement indépendamment du pays de fabrication, dès lors qu' elles disposent
d'un marquage CE et qu'elles répondent aux conditions définies par la liste des produits et
prestations remboursables" .

Le + Pleine Vie Les frais d'entretien des prothèses (remplacement de pile, écouteur, micro,
cordon... ) sont aussi pris en charge par l'Assurance maladie à hauteur de 60 % d'une base
forfaitaire annuelle de 36,59 € par appareil.
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Seniors : les audioprothèses bientôt

remboursées à 100%

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, 71  par

appareil pour un adulte. Les caisses

complémentaires permettent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement 600  alors que le ����

d'un appareillage binaural est situé

entre 2 000  et 4 000  �� précise

JNA. « La moitié des bénéiciaires

des contrats les plus souscrits

ob-tiennent de leur assurance

complémentaire un remboursement

inférieur à 1 020 euros », complète

le ministère de la Santé. Sans

oublier que les contrats individuels,

souvent souscrits par les retraités,

sont moins avantageux que les

contrats collectifs des entreprises.

Prix plafond en baisse

En 2021 on atteindra une prise en

charge à 100%

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurances complémentaires

augmentera de 	

  � soit un total de

670  �

En 2020, il sera porté à 720  et en

2021 à �
  � En parallèle, le prix

plafond des prothèses auditives sera

baissé à 	 �

  en 2019, 1 100  en

2020 et 950  en 2021. Cette

année-là, on atteindra donc une prise

en charge à 100 %.

Diférents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écou-teur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplii-cation des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'an-ti-acouphène, la connectivité

sans il, le réducteur de bruit du vent,

la ���������������� Il sera toujours

possible de choisir des aides

auditives plus onéreuses mais la

prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700  � ■

0HjAdde2k9aIyBriFA4e_ix7NyONX-IkLPVwzbN5tjZNTu8aBr7bGy2yysHuasLD1MzA0
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LA NATIONALE DE L'AUDITION

Du lundi 11 au vendredi 15 mars, la Ville de Chelles a

participé à la Journée nationale de l'audition en proposant

des actions de sensibilisation auprès des j e u n e s en

classe de 5
ème

et aux jeunes élus du Conseil Municipal

d'Enfants afin de les sensibiliser aux risques auditifs. De

plus, une exposition sur l'audition et une conférence sur

les acouphènes et l'hyperacousie ont également été

organisées. Les Chellois ont aussi été informés sur le bon

fonctionnement de l'oreille et les bons réflexes à adopter.
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j douu

mars

Une vingtaine d'enfants du Shotokan Karaté Club a participé à un stage de karaté avec l'entraîneur Kata de l'équipe nationale de Hong-Kong.

Stéphanie Dupèret-Bel-Hacen (à gauche). Avec son œil d'experte, elle a observé attentivement les jeunes, de la catégorie benjamin à vétérans,

tout en les faisant travailler sur différents thèmes. Un superbe stage collectif de bon augure avant les championnats de France ! (cf. p. 10)

l'occasion de la Fête du court-métrage, le cinéma Malraux a

> invité les lycéens de Michel-Ange à rencontrer le réalisateur

Marc Fouchard et le comédien villenogarennois Hassam

Ghancy (Break, Braquo, HappyEnd...). Outre des échanges très

intéressants autour du court-métrage Les frémissements du

thé (sur le vivre ensemble, les préjugés...), ces deux pointures

du cinéma ont répondu à de nombreuses questions sur leurs

parcours, leurs métiers... Une belle rencontre et de beaux

échanges qui ont marqué ces jeunes esprits.

* Le cinéma Malraux a également présenté, du 13 au 19 mars, d'autres films courts

comme Abracadabra pour les 3-5 ans, C'est fantastique pour les classes de

primaire. Une séance réservée aux collèges a aussi été programmée.

Dans le cadre de la Journée

Nationale de l'Audition. l'Atelier

Santé Ville du Centre Communal

d'Action Sociale a organisé un

dépistage auditif gratuit au

centre administratif. Une trentaine

d'habitants a bénéficié d'entretiens

individuels avec un audioprothésiste

de Villeneuve-la-Garenne.
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Ces vacances d'hiver encore, les

animations jeunesse proposées par la

Du Ville ont accueilli de nombreuxjeunes

25 février âgés de 8 à 17 ans. Une centaine en

tout. Au programme : plusieurs sorties

au O mars originales dont une soirée au Jamel

Comedy Club, unejournée sous le

signe de la réalité virtuelle avec le parc

YOOMOOV ou encore un après-midi au

karting. Lesjeunes Villenogarennois

ont profité d'un large choix d'activités

à la fois culturelles, de loisirs et aussi

Le Projet De Territoire a été signé en décembre 2018

et la Ville souhaite l'alimenter tout au long des 3 années à venir.

Dans ce but, elle a organisé des temps de travail sur le thème de

la pause méridienne en présence de Marie-Christine Martinoli

(maire-adjointe en charge de l'Enseignement) et en concertation

avec nationale, des parents d'élèves élus, des

associations et les services municipaux. Ces rendez-vous ont

permis d'échanger sur l'organisation existante, les activités et

sur tout ce qui touche à l'accueil des enfants sur ce temps de

restauration, et de proposer des pistes d'amélioration pour aller

au plus près de ce qui est bon pour les enfants dans les écoles.

500 personnes, des jeunes essentiellement, ont

assisté au spectacle des animateurs des accueils

deioisirs, à la salle des fêtes. Un grand voyage

autour du monde reflet de la diversité de Villeneuve

ni li Pi rpm i i inp frpQ hpllp nv^finn Hi i ni ihlir I

25 mars

et 15 avril

f l i ck r encore plus de reportages photos sur le compte officiel de la Ville.
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Action santé au marché du quartier

Des consultations données « in situ »

L'Atelier santé ville (ASV), porté

par la Mutualité Française du

Puy-de-Dôme, a installé, mercredi

dernier, sur la place du marché des

Vergnes un stand pour une action

santé.

Des bénévoles de la CLCV

(Consommation, logement et cadre

de vie) étaient présents pour

accueillir les personnes.

Quatre-vingts tests de glycémie ont

été réalisés par l'AFD 63

(l'association des diabétiques du

Puy-de-Dôme) de manière

totalement gratuite et sur la base du

volontariat aux passants désirant se

faire dépister sur cette maladie.

L'association JNA (Journée

nationale audition) a pu procéder à

une trentaine de tests auditifs grâce à

une borne interactive permettant de

déceler d'éventuelles anomalies dans

l'audition. L'association X-ailes,

service de soutien pour les

personnes en surpoids, de France

Assos Santé

Auvergne-Rhône-Alpes, a obtenu

vingt-cinq contacts pour des

personnes voulant améliorer leur

confort de vie.

Pointé du doigt, le sucre est

stigmatisé depuis plusieurs années.

Des jeunes de l'association Unis

Cité, partenaire de l'ASV et de

Mutualité Française du

Puy-de-Dôme, ont, quant à eux, fait

une prévention autour du sucre en

mettant en évidence sa nocivité

envers certaines maladies comme le

diabète, l'obésité, les maladies

cardio-vasculaires, etc. ■

0znxugbuGYWskBoEgCaqjHugvcofnyWFG6G5odvCcUtLxD6HMfbqrWev51_wViSkpNjhk
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les audioprothèses bientôt

remboursées à 100 %

APEI-Actualités

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives »,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire. « L'allocation de la

Sécurité sociale est de 199, 71 par

appareil pour un adulte. Les caisses

complémentaires permettent

d'améliorer cette prestation mais

l'ensemble ne dépasse que très

rarement 600 alors que le ���� d'un

appareillage binaural est situé entre

2 000 et 4 000 », précise JNA. « La

moitié des bénéficiaires des contrats

les plus souscrits ob-tiennent de leur

assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020

euros », complète le ministère de la

Santé. Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurances complémentaires

augmentera de 100  � soit un total

de 670  � En 2020, il sera porté à

720  et en 2021 à 950  � En

parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %. Différents types d'appareils

sont concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la 	
������	������ Il sera

toujours possible de choisir des

aides auditives plus onéreuses mais

la prise en charge totale (Sécu +

complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700  � ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les jeunes ne font pas tous la sourde

oreille

1 Les jeunes ont-ils une audition

moins bonne que leurs parents? Les

jeunes ont les oreilles qui sifflent, au

sens propre. 65% des 15-17 ans

affirment avoir déjà ressenti des

acouphènes, alors que la moyenne

des Français est seulement de 43%...

Ce chiffre alarmant est tiré de

l'enquête (1) « Audition & mp;

santé : de l'alerte à l'alarme »,

publiée par l'association JNA

(Journée nationale de l'audition). Les

résultats inquiètent le président de

JNA, Jean-Luc Puel : « Ce qui nous

a alertés, c'est d'interroger des jeunes

qui sont certains de ne pas avoir de

problème d'audition. Puis lorsqu'on

leur demande des précisions, on

s'aperçoit qu'ils se plaignent de

plusieurs gênes et de difficultés pour

entendre. » Mais pour cet

enseignant-chercheur, spécialiste de

l'audition, l'étude confirme une

tendance, et « correspond à des

remontées de terrains, de médecins

et de scientifiques ».

L'audioprothésiste Hélène Roger

remarque également que de plus en

plus de jeunes ont des difficultés

dans « la clarté de l'audition », mais

que les véritables problèmes

arriveront plus tard : « Ils ne seront

pas sourds à vingt ans, mais ils vont

�������� avoir besoin d'être équipés

plus tôt. » 2 Pourquoi leurs

comportements sont-ils plus risqués?

« Il n'existe pas de bon ou de

mauvais son », révèle Jean-Luc

Puel. Une musique agréable

peut-être tout aussi nocive que le

bruit d'un marteau-piqueur.

L'enseignant-chercheur vise

notamment les utilisateurs

d'écouteurs : « Il n'y a évidemment

pas que les jeunes qui sont

connectés. Mais ils font peut-être

moins attention. Certains portent

leurs écouteurs pendant plus de huit

heures par jour et dorment parfois

avec. Alors qu'il faut faire des

pauses pour reposer l'oreille. » Dans

un bar, durant un concert, « ils sont

plus souvent présents dans des lieux

 ! la musique est forte et ils n'ont

pas tous le réflexe de se protéger »

continue Jean-Luc Puel. « Le son est

un excitant. Le volume est

notamment très fort dans les lieux

 ! on cherche à augmenter la

consommation d'alcool »,

remarque-t-il. L'audioprothésiste

Hélène Roger est moins pessimiste,

elle reçoit chaque semaine des

jeunes conscients des risques

auxquels ils s'exposent : « Le sujet

n'est plus tabou, ils me posent

beaucoup de questions concernant le

comportement qu'ils doivent

adopter. » 3 Pourquoi la santé

est-elle directement liée à l'audition?

Les sondages réalisés pour l'enquête

JNA le confirment : plus les

capacités auditives sont mauvaises,

plus les perturbations telles que la

fatigue ou les maux de tête sont

importantes. Parmi ceux qui

ressentent des acouphènes, 9 sur 10

se sentent fatigués, c'est 11% de plus

que les Français qui estiment avoir

une « très bonne » audition. L'écart

est encore plus important en ce qui

concerne le moral. 73% des Français

qui ont des problèmes auditifs se

plaignent d'une baisse du moral.

Parmi ceux qui ont une audition

parfaite, ils ne sont que 56%. 1.

"�#$� réalisée par l'institut de

sondages IFOP en 2019. ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les jeunes ne font pas tous la sourde

oreille

1 Les jeunes ont-ils une audition

moins bonne que leurs parents? Les

jeunes ont les oreilles qui sifflent, au

sens propre. 65% des 15-17 ans

affirment avoir déjà ressenti des

acouphènes, alors que la moyenne

des Français est seulement de 43%...

Ce chiffre alarmant est tiré de

l'enquête (1) « Audition & mp;

santé : de l'alerte à l'alarme »,

publiée par l'association JNA

(Journée nationale de l'audition). Les

résultats inquiètent le président de

JNA, Jean-Luc Puel : « Ce qui nous

a alertés, c'est d'interroger des jeunes

qui sont certains de ne pas avoir de

problème d'audition. Puis lorsqu'on

leur demande des précisions, on

s'aperçoit qu'ils se plaignent de

plusieurs gênes et de difficultés pour

entendre. » Mais pour cet

enseignant-chercheur, spécialiste de

l'audition, l'étude confirme une

tendance, et « correspond à des

remontées de terrains, de médecins

et de scientifiques ».

L'audioprothésiste Hélène Roger

remarque également que de plus en

plus de jeunes ont des difficultés

dans « la clarté de l'audition », mais

que les véritables problèmes

arriveront plus tard : « Ils ne seront

pas sourds à vingt ans, mais ils vont

%&'()(*+ avoir besoin d'être équipés

plus tôt. » 2 Pourquoi leurs

comportements sont-ils plus risqués?

« Il n'existe pas de bon ou de

mauvais son », révèle Jean-Luc

Puel. Une musique agréable

peut-être tout aussi nocive que le

bruit d'un marteau-piqueur.

L'enseignant-chercheur vise

notamment les utilisateurs

d'écouteurs : « Il n'y a évidemment

pas que les jeunes qui sont

connectés. Mais ils font peut-être

moins attention. Certains portent

leurs écouteurs pendant plus de huit

heures par jour et dorment parfois

avec. Alors qu'il faut faire des

pauses pour reposer l'oreille. » Dans

un bar, durant un concert, « ils sont

plus souvent présents dans des lieux

,- la musique est forte et ils n'ont

pas tous le réflexe de se protéger »

continue Jean-Luc Puel. « Le son est

un excitant. Le volume est

notamment très fort dans les lieux

,- on cherche à augmenter la

consommation d'alcool »,

remarque-t-il. L'audioprothésiste

Hélène Roger est moins pessimiste,

elle reçoit chaque semaine des

jeunes conscients des risques

auxquels ils s'exposent : « Le sujet

n'est plus tabou, ils me posent

beaucoup de questions concernant le

comportement qu'ils doivent

adopter. » 3 Pourquoi la santé

est-elle directement liée à l'audition?

Les sondages réalisés pour l'enquête

JNA le confirment : plus les

capacités auditives sont mauvaises,

plus les perturbations telles que la

fatigue ou les maux de tête sont

importantes. Parmi ceux qui

ressentent des acouphènes, 9 sur 10

se sentent fatigués, c'est 11% de plus

que les Français qui estiment avoir

une « très bonne » audition. L'écart

est encore plus important en ce qui

concerne le moral. 73% des Français

qui ont des problèmes auditifs se

plaignent d'une baisse du moral.

Parmi ceux qui ont une audition

parfaite, ils ne sont que 56%. 1.

.+/0( réalisée par l'institut de

sondages IFOP en 2019. ■
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Concernant leur audition, les jeunes ne font

pas tous la sourde oreille

Les jeunes ont-ils une audition moins bonne que leurs parents ?

Les jeunes ont les oreilles qui sifflent, au sens propre. 65 % des 15-17 ans affirment avoir déjà
ressenti des acouphènes, alors que la moyenne des Français est seulement de 43 %... Ce chiffre
alarmant est tiré de l’enquête (1) « Audition & santé : de l’alerte à l’alarme », publiée par
l’association JNA(Journéenationaledel’audition). Les résultats inquiètent le président de JNA,
Jean-Luc Puel : « Ce qui nous a alertés, c’est d’interroger des jeunes qui sont certains de ne pas
avoir de problème d’audition. Puis lorsqu’on leur demande des précisions, on s’aperçoit qu’ils se
plaignent de plusieurs gênes et de difficultés pour entendre. » Mais pour cet
enseignant-chercheur, spécialiste de l’audition, l’étude confirme une tendance, et « correspond à
des remontées de terrains, de médecins et de scientifiques ». L’audioprothésiste Hélène Roger
remarque également que de plus en plus de jeunes ont des difficultés dans « la clarté de
l’audition », mais que les véritables problèmes arriveront plus tard : « Ils ne seront pas sourds à
vingt ans, mais ils vont sûrement avoir besoin d’être équipés plus tôt. »

Pourquoi leurs comportements sont-ils plus risqués ?

« Il n’existe pas de bon ou de mauvais son », révèle Jean-Luc Puel. Une musique agréable
peut-être tout aussi nocive que le bruit d’un marteau-piqueur. L’enseignant-chercheur vise
notamment les utilisateurs d’écouteurs : « Il n’y a évidemment pas que les jeunes qui sont
connectés. Mais ils font peut-être moins attention. Certains portent leurs écouteurs pendant plus
de huit heures par jour et dorment parfois avec. Alors qu’il faut faire des pauses pour reposer
l’oreille. » Dans un bar, durant un concert, « ils sont plus souvent présents dans des lieux où la
musique est forte et ils n’ont pas tous le réflexe de se protéger » continue Jean-Luc Puel. « Le son
est un excitant. Le volume est notamment très fort dans les lieux où on cherche à augmenter la
consommation d’alcool », remarque-t-il. L’audioprothésiste Hélène Roger est moins pessimiste,
elle reçoit chaque semaine des jeunes conscients des risques auxquels ils s’exposent : « Le sujet
n’est plus tabou, ils me posent beaucoup de questions concernant le comportement qu’ils doivent
adopter. »

38166430-comment-prendre-soin-de-son-audition

Pourquoi la santé est directement liée à l’audition ?

Les sondages réalisés pour l’enquête JNA le confirment : plus les capacités auditives sont
mauvaises, plus les perturbations telles que la fatigue ou les maux de tête sont importantes. Parmi
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ceux qui ressentent des acouphènes, 9 sur 10 se sentent fatigués, c’est 11 % de plus que les
Français qui estiment avoir une « très bonne » audition. L’écart est encore plus important en ce
qui concerne le moral. 73 % des Français qui ont des problèmes auditifs se plaignent d’une baisse
du moral. Parmi ceux qui ont une audition parfaite, ils ne sont que 56 %.

(1) Étude réalisée par l’institut de sondages Ifop en 2019
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Santé| Musique| France Partagez sur             Suivez
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les élèves apprennent à prendre soin

de leurs oreilles

Cherbourg. Journée nationale de l'audition au collège Saint-Paul

<p>Carole LE GOFF</p>

CASQUE vissé sur la tête, concerts,

cris dans la cour de récréation..., les

oreilles des collégiens sont parfois

mises à rude épreuve. Une situation

qui a alerté le professeur de musique

du collège Saint-Paul, Claire Ropars.

« J'ai remarqué que les jeunes ne

faisaient pas forcément attention à

leurs pratiques. Et plus ça va, plus

ils se soumettent à des sons violents.

L'idée est donc de leur donner les

bons réflexes pour préserver leur

audition. Car une fois que l'audition

se dégrade, on ne retrouve plus sa

pleine capacité. »

250

élèves

Au cours de ces deux heures

d'ateliers, 250 adolescents de 6 eet 5

eont profité des enseignements des

élèves de 4 e, qui ont partagé leurs

connaissances.

Au-delà des 90 décibels, on

considère que les oreilles pourraient

souffrir. � � titre d'exem- ple, une

cour de récré, c'est 100 décibels. »

Au fil des semaines de classe,

l'enseignante a donc délivré de

précieux conseils aux jeunes :

comme mettre des bouchons

d'oreille, sortir quelques minutes au

cours d'un concert pour

« souffler »...

Massages sonores, jeux, tests...

Durant deux heures vendredi

dernier, les collégiens de 6 e et 5 e

ont pris part à de nombreux ateliers,

mis sur pied par les élèves de 4 e.

Au programme : la présentation

d'une application pour évaluer le

niveau sonore de l'endroit �� l'on se

trouve, des tests pour évaluer la

qualité de leur audition, des

massages sonores, avec des

musiques douces et relaxantes. Mais

aussi l'apprentissage de la langue

des signes et des échanges sur la

surdité.

« Si les élèves sont capables de

transmettre à leurs camarades, c'est

qu'ils ont assimilé pas mal de

choses, sourit l'enseignante. Je pense

que c'est une bonne façon de faire

passer le message. » Et le dispositif

semble bien fonctionner, puisque

déjà, des élèves ont acquis certains

réflexes.

Hamza explique : « C'est vrai que

j'aimais bien écouter la musique à

fond. Maintenant, je fais attention,

car je sais que cela pourrait entraîner

une surdité. » Même constat pour

Manon : « Maintenant, dès que je

mets de la musique, je pense au

niveau sonore. Lorsque mon

téléphone mentionne que le niveau

sonore est trop élevé, je le diminue

ou j'évite d'écouter trop longtemps. »

� la fin de cet après-midi, certains

élèves auront appris une chanson en

langue des signes, ou appris des

données générales sur l'audition,

dans le cadre de ces animations

mises en place pour la Journée

nationale de l'audition. Et devant

l'enthousiasme des élèves, une

deuxième édition pourrait bien être

lancée...

Parmi les différents ateliers proposés par

les 4e : l'apprentissage d'une chanson

de l'artiste Mika en langue des signes.

■
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Lancement de la plateforme : « Orthophonie

& surdité »

La création de cette plateforme est dédiée aux orthophonistes et a pour ambition de leur apporter
des réponses sur la surdité. La Fondation Pour l’Audition et la Fédération Nationale des
Orthophonistes créent la première plateforme web gratuite et simple d’accès pour aider les
professionnels dans leur pratique avec les personnes atteintes de surdité. Cette plateforme a été

lancée le 14 mars à l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition.

La création de cette plateforme est dédiée aux orthophonistes et a pour ambition de leur apporter
des réponses sur la surdité. En effet, La prise en charge des patients sourds est très spécifique et
de nombreux aspects sont à prendre en compte : type de surdité, âge du patient, impact
psychologique lié à la découverte d’une surdité, langage utilisé.

C’est en 2017 que la Fondation Pour l’Audition a proposé à la Fédération Nationale des
Orthophonistes de collaborer à ses côtés pour penser et développer un outil simple d’accès,
efficace et utile qui répondra à toutes les interrogations des orthophonistes concernant un patient
sourd ou malentendant. C’est ainsi que la plateforme Orthophonie & Surdité voit le jour, elle
regroupera les informations suivantes :

> Recevoir un enfant ou un adulte atteint de surdité

> Comprendre les principes de l’appareillage et de l’implant en fonction des différents types de
surdité

> Saisir l’impact psychologique d’un handicap pas comme les autres

> Comprendre l’environnement du patient : scolarisation, associations de patients, financement de
l’appareillage, aides et subventions...

Avec la création de cette plateforme, la Fondation pour l’Audition et la Fédération Nationale des
Orthophonistes espèrent faciliter le parcours médical des enfants et adultes sourds en fournissant
un espace complet de documentation rédigée spécifiquement par des experts (psychologues,
orthophonistes, médecins ORL, audioprothésistes). Un annuaire d’orthophonistes sera aussi à
disposition sur la plateforme, dans le cas où les professionnels souhaiteraient se mettre en relation
et ré-adresser certains patients.

« Le suivi orthophonique est essentiel pour les personnes sourdes ou malentendantes à tout âge.
Aussi bien pour l’apprentissage de la parole que pour la lecture labiale. Il nous a semblé que les
orthophonistes qui n’ont pas régulièrement de patients sourds ou malentendants ont besoin
d’avoir un accès simple et pratique à des documents et des informations pour mieux comprendre
les évolutions technologiques liés à l’appareillage, les démarches administratives, les outils et
exercices développés pour une meilleure prise en charge. Ce site a vocation à répondre et à
fournir ces informations. Il n’est pour le moment qu’à sa première version et nous espérons
demain pouvoir l’améliorer avec des partages de bonnes pratiques et une mise en relations des
experts entre eux. » Karine Rossignol, Directrice Générale de la Fondation Pour l’Audition

« La FNO a souhaité s’associer à cette plateforme parce que nous pensons que ce sera un très bon
outil de réassurance pour les orthophonistes qui souhaitent recevoir des patients sourds et
malentendants. Cette plateforme a été conçue par et pour les orthophonistes et nous sommes
convaincus qu’elle va apporter des informations claires et efficace pour que chaque professionnel
puisse y trouver des réponses ».

Anne Dehêtre, Présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)
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Audio 2000 s’associe au SYNERPA pour des

actions de prévention et de dépistage

Ce partenariat se traduit par des sessions de sensibilisation et de
détection des troubles auditifs, animées par des audioprothésistes
Audio 2000 au sein des établissements adhérents du SYNERPA
(Ehpad et Résidences Services Seniors).

Le premier atelier s’est ainsi déroulé le 14 mars dernier, à

l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition, à l’Ehpad
ACPPA – Péan, dans le 13  arrondissement de Paris.

Rappelons que le réseau, qui compte près de 230 centres dans toute

la France, a soufflé ses 20 bougies lors du Congrès des audioprothésistes qui s’est tenu le 22 mars
à Paris.
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JNA 2019 : premier bilan

Plus de 2000 acteurs se sont impliqués auprès
de divers publics pour cette 22e édition de la

Journéenationaledel’audition, le 14 mars
dernier.

L’objectif de cette campagne nationale annuelle
était de « passer du niveau d’alerte au niveau

d’alarme » concernant la dégradation de la santé auditive des Français et, plus spécifiquement,

des jeunes. La mobilisation a été forte sur le terrain et l’association JNA vient d’en dévoiler les
premiers éléments chiffrés.

1 297 audioprothésistes et 80 services ORL ont informé lepublic et réalisé des dépistages gratuits.

146 établissements scolaires et 12 centres régionaux d’informationjeunesse (CRIJ) ont sensibilisé
élèves et adolescents aux risques liés aux sonstrop forts et à l’écoute prolongée de musique
amplifiée.

25 résidences pour personnes âgées, 17 villes, collectivitéset MDPH ont relayé la campagne.

52 associations se sont associées à la JNA.

6 caisses primaires d’assurance maladie ont proposé destests auditifs et mis à disposition de la
documentation pédagogique.

13 centres de médecine préventive et 42 services de santé autravail ont organisé des opérations de
sensibilisation (expériences sonores,concert pédagogique etc.) et des dépistages.

42 sophrologues ont communiqué sur les diverses manières desoulager les troubles auditifs.

Une importante couverture médiatique a accompagné cesdifférentes actions : journaux télévisés,
flashs en radio, articles d’annonceet reportages en presse écrite, reprises sur les sites
d’information…

L’association JNA annonce d’ores et déjà les rendez-vous à venir, en France et à l’international :

la JNA Québec le 7 mai, la semaine de la santé auditive au travail du 14 au 18 octobre 2019…

Avant la 23e édition de la JNA, programmée pour le 12 mars 2020.
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travailler demain
Et si la notion mêmedebureau
disparaissait ?

A
cheter du beau mobi-

lier et un baby-foot ne

suffit plus. L'aména-

gement des bureaux

répond aujourd'hui aux enjeux
de marque employeur et d'ex-

périence collaborateur. Désor-

mais, les entreprises doivent

penser usages et méthodes de

travail pour attirer les jeunes

talents, mais aussi améliorer

le bien-être des salariés. C'est

à cette condition que les entre-
prises parviennent à améliorer

le bien-être en entreprise et que

croît la productivité des sala-

riés. Selon une étude Actinéo,

95 % des salariés considèrent

d'ailleurs que leur espace de tra-

vail génère un impact sur leur

bien-être, tandis que 92% re-

connaissent que l'espace de tra-
vail influence leur motivation.

D'autres entreprises vont encore

plus loin dans leur démarche de

productivité. Elles conçoivent

des bureaux d'un genre nouveau

travailler rime avec créativité

et innovation.

S'évader visuellement
de l'entreprise

Google est devenu, dit-on, la

source d'inspiration et le canal

Lescollaborateurs travaillent autour

d'un mini-golf ou seréunissent le temps

d'une réunion dans un auion ou les tasses géantes

style attraction Disneyland.

des élégances du dernier cri du
bureau d'entreprise. En 2016,

c'est sur ses pages que se sont

dévoilées les images des bureaux

dernière génération conçus par

le cabinet Nelson : trois bâti-

ments de 1 200 employés. ne

régnent ni monotonie ni oppre-

sion. Chaque pièce se démarque

des autres par une identité ar-

chitecturale et fonctionnelle

bien affirmée. Tout est fait pour
travailler dans le confort et la...

joie. Les collaborateurs tra-

vaillent autour d'un mini-golf

ou se réunissent le temps d'une

réunion dans un avion ou les

tasses géantes style attraction

Disneyland. Ce choix d'envi-
ronnement atypique et décalé a

force d'évangile pour de nom-

breux designers actuels. Il s'agit

de favoriser la création et l'inno-

vation en donnant l'occasion aux

salariés de « s'évader » visuelle-

ment de l'entreprise. La flexibili-

té des lieux devient la doxa. Une

salle de cours de sport va servir

d'espace de brainstorming. Le

coin cuisine devient salle de ré-
union ou d'accueil d'un parte-

naire, voire d'un client !

Connecter les

collaborateurs

en toute circonstance

Dans les espaces partagés infor-
mels, le soft seating intègre toute

la connectique nécessaire pour

smartphones ou ordinateurs.

L'endroit devient « intelligent »

avec ses capteurs intégrés dans

les sièges, ils délivrent des ou-

tils de mesure aux responsables

de l'environnement de travail.

Le Happy Chief sera à même

d'analyser les usages, mesurer

le taux et la durée d'occupation
des espaces afin de les réaména-

ger pour mieux répondre aux at-

tentes des utilisateurs (les esprits

soupçonneux y verront l'œil de

Big Brother !). Nous sommes

bien dans l'ère du smart office...

« La technologie se fait discrète,

minimaliste mais efficace. Nos
données nous suivent partout

dans le cloud, notre téléphone

se charge en induction à même

le meuble », constate Odile

Duchenne, directrice déléguée

de l'Ameublement français et

directrice générale d'Actineo -

Observatoire de la qualité de vie

au bureau.

Plus près de nous, dans le

quartier de La Défense, les nou-

veaux locaux d'Amazon Web

Services (AWS) ont pris le par-
ti du pragmatisme et du fonc-

tionnalisme : chaque plateau et

chaque espace se veut ultramo-

dulable, interchangeable, pour
correspondre au management

de l'innovation du groupe.

Des tableaux effaçables ornent

presque toutes les parois du bâ-

timent... Il s'agit d'optimiser

chaque recoin de ces bureaux

d'un genre nouveau. Stéphan

Hadinger, senior manager So-
lutions Architecture AWS, le dit

haut et fort : « Mille nouvelles

fonctions ont émergé depuis

2016 [...] L'organisation et les

bureaux doivent se montrer les

plus agiles possible. »

Le mobilier n'est pas en reste

dans cette course à l'innovation

comme l'illustrent les catalo-

gues des géants du mobilier. Des
acteurs tels que Bruneau pro-

posent par exemple des tables

pliantes transformables en ta-

bleau d'écriture ou des compo-

sitions originales de canapés et

banquettes... Rien n'est trop

beau et fonctionnel pour placer

le salarié dans les meilleures

conditions de travail. Les in-

dustriels développent des sièges
sans réglages ou presque (seul

subsiste la hauteur d'assise), qui

s'adaptent automatiquement à

tous les utilisateurs et toutes

les morphologies. Ne cher-

chez pas : on a tous lu ce genre

d'utopie dans des bouquins de

science-fiction. Sauf que la fic-

tion s'est faite science.

Zoner ses bureaux

pour distinguer les usages

professionnels

Au-delà du choix d'un mobilier

parfois loufoque et des tons ba-

riolés chers à Google, les nou-
veaux bureaux invitent à une

meilleure créativité parce qu'ils

sont d'abord très fonctionnels.

Ces locaux s'adaptent à l'agen-

da de chaque collaborateur. Les

bureaux les plus innovants se

structurent autour d'usages es-

sentiels. « Ce ne sont plus les

espaces qui définissent les mé-
thodes de travail, ce sont désor-

mais les méthodes de travail qui

définissent les espaces », lance

Odile Duchenne, déjà citée. Ce

que les professionnels appellent

Vactivity based working (ABW).

Une zone sera dédiée au travail

collaboratif (coworking) dans la-
quelle les collaborateurs travail-

leront en mode projet. Il s'agira

en quelque sorte de l'agora de

l'entreprise qui favorisera les

rencontres, les échanges, la dé-

tente.

D'autres espaces répondront à

d'autres motivations : favoriser
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la créativité ou se dédier à l'ap-

prentissage ou à la concentration

des collaborateurs. « L'ABW en-

courage les salariés à s'installer

dans l'espace le plus approprié

pour la tâche qu'ils ont à accom-

plir », décrypte Odile Duchenne.

Et Jean-Dominique Montandon,

fondateur du cabinet de conseil

en aménagement de bureaux

Isotop, renchérit : « L'espace de

travail est désormais considéré

comme un facteur de producti-

vité à part entière. »

L'illusion du chez soi pour

mieux produire ?

L'esprit home office constitue

l'autre tendance. Côté ambiance,

le bois assure son grand retour.

Le style Scandinave, bois et cou-

leurs pastel, formes douces et ar-

rondies, design simple et épuré,

s'est banalisé. Odile Duchenne :

« L'aménagement des entre-

prises balance entre la maison

\cocon\, tout en douceur et in-

timité, et la place publique, un

lieu ouvert se retrouver et se

réunir, équipée de mobilier par-

fois issu de collections destinées

aux lieux publics type musée,

hôtellerie, aéroport. »

Il existe donc un vrai désir.

Celui du salarié - millenial en

tête - de se sentir connecté -

pas seulement numériquement,

mais presque affectivement - à

son espace de travail. Dès lors, les

professionnels de l'architecture

et de l'ameublement prônent le

design thinking comme méthode

pour apporter du changement

à l'environnement de travail :

« Associer les salariés dès le dé-

but du projet à l'aménagement

du nouvel espace de travail offre

plusieurs avantages. En général,

ils sont flattés par les démarches

de co-conception puisqu'ils sont
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Dans les bureaux de

Google France...

Un urai désir émane du salarié, celui

de sesentir connecté, pas seulement

numériquement, mais aussi

ajjectiuement à son espace de travail.

partie prenante dans les déci-

sions », diagnostique Romain

Fusaro, fondateur de l'agence

Kollori.

Le tabou de la détente
enfin levé ?

Parce qu'un salarié passe près

de 1500 heures par an à son

poste de travail, les entreprises,
dans nos économies de services,

songent aujourd'hui à amélio-

rer l'innovation en lui donnant

les moyens de se sentir le plus

disponible intellectuellement.
Dans les années 1990, la mode

était à la salle de sport intégrée

aux bureaux. Aujourd'hui, de

nouveaux lieux émergent. Pour

se divertir, sedétendre : jardins

intérieurs et extérieurs, ter-
rasses végétalisées, beauty room,

bar, coffee shop... Voire salle de

repos - de sommeil à base de

lits superposés comme c'est déjà

le cas chez Google... Bienvenue
dans l'univers des start-up dont

l'image se veut indissociable de

ces bulles d'ailleurs.

Pragmatisme :

l'acoustique avant tout

Pour créer des lieux propices à

l'innovation, encore faut-il don-

ner aux gens la manière de se
concentrer. Selon l'association

Journée nationale de l'audition,

six millions d'actifs en poste

perdent individuellement au
moins 120 heures par année de

travail, 30 minutes par jour, im-

productives en raison du bruit.

La multiplication des open spaces

a pour conséquence aujourd'hui
de voir exploser la demande en

produits acoustiques. Panneaux,

luminaires, cloisons, portes, ri-
deaux...Tout est décliné pour

limiter le bruit qui émane des

espaces ouverts. Du nouveau

mobilier se démocratise pour

calfeutrer les discussions ou au-

toriser un coup de téléphone sans
déranger. Il peut s'agir de box,

de cellules ou de bulles, cosy et

conviviales, bien calfeutrées sur
le plan phonique, pour s'isoler

et travailler seul ou à plusieurs,

assis confortablement dans un

environnement calme. Quand

il n'est pas question de silent
room... Souvenez-vous de vos

heures passées en bibliothèque

universitaire à entendre voler les

mouches... GEOFFROY FRAMERY
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Problèmes auditifs:

alerte chez les jeunes

L
a 22

e
Journée nationale de l'audi-

t i o n f , le 14 mars dernier, a été

l'occasion de lancer l'alerte en rap-

pelant à quel point l'état de santé du sys-

tème auditif des jeunes est en danger.

Une situation alarmante révélée en 2017,

dans l'enquête Ifop-Journée nationale

de l'audition (JNA) «Smartphone: ami

ou ennemi de notre santé auditive ?»

En résumé: 71 % des 15-17 ans écoutent

plus d'une heure par jour de la musique

sur leur mobile multifonction, pour 25 %

d'entre eux, plus de deux heures par jour.

Ils sont 65% à utiliser des oreillettes intro-

duites dans le creux du conduit auditif, ce

qui augmente la dangerosité. Un jeune sur

quatre reconnaît écouter la musique avec

un volume sonore élevé, un sur deux s'en-

dort avec la musique de son mobile multi-

fonction. Une jeune sur trois reconnaît ne

pas avoir conscience des risques, alors que

quatre jeunes sur dix ont déjà ressenti des

acouphènes.

L'association JNA rappelle que les cellules

sensorielles s'usent avec l'avancée en âge

et que le principe de compensation de

la perte auditive à partir de 60 ans est de

s'appuyer sur le capital restant. Or, si les

jeunes ont des oreilles de sexagénaire à

18 ans, quel capital auditif résiduel leur

restera-t-il lorsqu'ils atteindront l'âge de la

presbyacousie ?

[1] www.joumee-auditicm.&f^

par Fabienne Ullmann
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Focus sur les aides auditives !

Quelle que soit l’origine d’une perte d’audition, les retombées sur la qualité de vie sont
importantes. Le développement des aides auditives et leur accessibilité au plus grand nombre sont
essentiels pour préserver le bien-être physique et moral des personnes concernées et de leur
entourage.

Aides auditives et perte d’audition

Avec l’allongement de l’espérance de vie, de plus en plus de personnes âgées ont recours à des
aides auditives, lorsqu’elles présentent une perte d’audition. Mais les aides auditives ne
s’adressent pas qu’aux séniors. Outre les jeunes atteints de troubles auditifs dès l’enfance,
l’évolution du mode de vie, en particulier l’utilisation des casques pour écouter de la musique, est
à l’origine d’un nombre croissant de jeunes ayant besoin d’une aide auditive.

Face à cette demande diversifiée et en pleine croissance, le monde des aides auditives s’est
considérablement développé depuis quelques années. Découvrons ensemble quelles sont les aides
auditives disponibles aujourd’hui.
Lire aussi – Journéenationaledel’audition : zoom sur les acouphènes et l’hyperacousie 

Du contour d’oreilles jusqu’à la prothèse implantable

miniaturisée

L’augmentation des besoins en aides auditives a permis ces dernières années un élargissement
considérable des catégories de prothèses auditives proposées aux patients. Tous ces dispositifs ont
un mode de fonctionnement commun : ils renferment un microphone qui capte les sons et les
convertit en signaux numériques, qui sont, après amplification, transmis à l’oreille par un
écouteur.

Les différents types d’aides auditives se distinguent par leur aspect et leur taille :
Les contours d’oreilles, les plus anciennes aides auditives disponibles, dont l’écouteur peut•
être placé à l’extérieur ou à l’intérieur du conduit auditif (écouteur déporté). Ces dernières
années, ces dispositifs se sont beaucoup miniaturisés et sont donc mieux perçus par les
patients.  
Les prothèses intra-auriculaires, beaucoup plus discrètes, sont moulées sur mesure et insérées•
directement dans le conduit auditif. Mais certains patients ont du mal à les supporter,
ressentant en permanence une sensation d’oreille bouchée.  
Des aides auditives peuvent être intégrées dans les lunettes de vue, pour les patients portant en•
permanence des lunettes.  
Les aides auditives intra-auriculaires profondes sont insérées profondément dans le conduit•
auditif, au niveau de la partie osseuse, pour être totalement invisibles. Elles ne peuvent pas être
retirées la nuit et sont donc portées en permanence pendant 3 mois, avant d’être remplacées
par l’audioprothésiste.  
Les implants cochléaires sont généralement réservés aux patients jeunes ou aux personnes•
atteintes de surdité sévère. Il s’agit d’un dispositif de stimulation du nerf auditif grâce à des
électrodes spécifiques. Une rééducation auditive est systématiquement prescrite après la pose
de l’implant. 

À savoir ! En fonction de l’âge et du handicap du patient, une prise en charge partielle des aides
auditives par l’Assurance Maladie est possible. La prise en charge peut également concerner les
accessoires et les frais d’entretien. Les organismes complémentaires peuvent aussi assurer une
prise en charge. Dans tous les cas, il est important de se renseigner sur la prise en charge auprès
de la Caisse d’Assurance Maladie et de l’audioprothésiste.

Grâce au développement des nouvelles technologies, les aides auditives de nouvelle génération
sont souvent connectées et peuvent ainsi être reliées grâce à la technologie Bluetooth avec
différents appareils (le téléphone, la télévision, la radio, les ordinateurs, les tablettes, …).
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A chaque personne, correspond une aide auditive adaptée à sa perte d’audition et à son mode de
vie. Les conseils d’un audioprothésiste sont essentiels pour guider les personnes dans le choix de
la meilleure aide auditive, celle qui lui permettra de vivre au maximum comme avant le problème
auditif.
Lire aussi – Journée nationale de l’Audition : mobilisation de plus de 3000 professionnels de
santé

Estelle B. / Docteur en Pharmacie

– Différents types d’aides auditives. Audition Conseil. Consulté le 2 avril 2019.

Vous aimerez aussi :

De nouveaux progrès sur les implants auditifs  

Spécial Journée Nationale de l’Audition : seniors,…  

Journéenationaledel’audition : zoom sur les… 
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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.e

Pouréchapperà la pollutionsonore,riendetel quedetrouverrefugechezsoi.

A conditionde repéreret deneutraliserlesperturbateursdu quotidien.

ParLucien Fauvernier

N
otre XXI

e
siècle voit ses espaces de silence

s'amoindrir et la pression acoustique s'im-

miscer jusque dans nos intérieurs. Entre la

multiplication des appareils émetteurs de

sons, télévision, chaîne stéréo, ordinateur...

et la possibilité d'écouter de la musique qua-

siment en permanence grâce aux téléphones

et lecteurs MP3 avec oreillettes et casques,

nos oreilles sont toujours plus sollicitées. Même dans

l'intimité de nos chambres à coucher.

Lebruit, un perturbateur émotionnel...
Cette absence de repos auditif alerte les spécialistes,

pour qui tout le monde devrait pouvoir s'aménager un

temps de pause dans le silence d'environ une demi-

heure dans la journée, et pouvoir s'assurer de dormir

dans une chambre isolée du bruit. Mais trouver

le silence? Celui-ci, défini par une ambiance sonore

d'environ 3 décibels, se fait rare alors que nous évo-

luons en permanence dans des lieux le son peut

monter jusqu'à 85 décibels, seuil de danger pour les

tympans. Cette exposition continuelle au bruit est

reconnue depuis longtemps comme néfaste pour l'ap-

pareil auditif, avec, suivant la durée et l'intensité de

cette exposition, le développement d'une surdité pré-

coce ou d'acouphènes. Mais les médecins ORL alertent

aujourd'hui sur l'impact psychologique d'une vie menée

dans un brouhaha permanent. «Le bruit constant vient

perturber le système émotionnel et neurovégétatif,

explique Pascal Foeillet, médecin ORL et praticien hos-

pitalier. Des personnes très exposées au bruit, comme

celles qui habitent à côté d'un aéroport par exemple,

présentent plus souvent des pathologies cardio-vas-

culaires liées au stress. Plus tendus et fragilisés par la

pression constante du bruit, ceux qui subissent au quo-

tidien ces nuisances sonores peuvent développer des

états d'anxiété aiguë ou des tendances dépressives. »

qui nuit ànoscapacités
Le bruit, en plus de s'attaquer à notre santé et à notre

bien-être, s'en prend également à nos facultés intel-

lectuelles. « L'exposition constante au bruit de fond
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implique une charge cognitive plus importante,

explique Martine Ohresser, médecin ORL et spécia-

liste des acouphènes et de l'hyperacousie. Le bruit

fait peser un poids sur le système limbique, ce qui

implique des difficultés de concentration, une moins

bonne mémorisation, et donc une baisse de perfor-

mance au travail ainsi qu'une fatigue accrue. »

Il augmente également notre niveau de stress, et ce,

parfois même sans que nous nous en apercevions. Le

bruit de fond de la télévision, de la radio, la rumeur de

la rue, autant d'accoutumances auditives qui mettent

à mal notre résistance nerveuse.

Commentseprotéger
» Malgré l'omniprésence du bruit, les solutions pour

| s'en protéger sont multiples et accessibles à chacun

E en fonction de sa situation. « Pour tous, il est essen-

I tiel de rappeler qu'il ne faut pas couvrir le bruit par

| du bruit. Mettre un casque audio ou monter le son

« est une mauvaise habitude qui expose assez rapide-

g ment à des niveaux sonores néfastes. Si l'on est

dérangé, il faut mettre des bouchons d'oreilles, tout

simplement », détaille Sébastien Leroy, porte-parole

de la Journée nationale de l'audition
1

(JNA). Au

quotidien, chez soi, il est ainsi recommandé de ne

pas multiplier les sources sonores et de tempérer au

maximum leur volume. S'équiper d'une bonne isola-

tion phonique et d'un double vitrage permet égale-

ment de s'assurer un intérieur calme et silencieux.

Certaines fréquences musicales - ou des sons de

notre environnement quotidien - entrent en réso-

nance avec celles de notre système nerveux et pro-

curent une sensation d'apaisement, de bien-être.

Tandis que d'autres vibrations entrent en conflit

avec nos fréquences intérieures, provoquant des

« fausses notes » qui malmènent notre système ner-

veux. Ce phénomène physique explique aussi l'effet

calmant des musiques dites de relaxation: les

rythmes du cerveau s'adaptent à ceux de la musique,

ralentissent leur intensité et nous font parfois plon-

ger dans un profond sommeil.

1. Pour plus d'informations sur l'association de la

Journée nationale de l'audition : journee-audition.org.
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Wattrelos. Électrons libres, le projet
d’exploration musicale mené avec des jeunes
porteurs d’autisme

Depuis octobre 2018, les musiciens animent des ateliers autour de la musique, auprès d’un public
de jeunes porteurs d’autisme, à Wattrelos (Nord). (©Ara)
Mardi 2 avril, c’est la Journée mondiale de l’autisme. Une belle occasion de rappeler les actions
menées dans ce cadre. Exemple à Wattrelos, dans le Nord, où l’association Ara (Autour des
rythme actuels) porte le projet original Électrons libres, avec des musiciens locaux. Précisions.

Construction d’instruments

Depuis octobre 2018, le projet Électrons libres s’invite au FAM, Foyer d’accueil médicatisé de
Wattrelos. Les musiciens Sébastien Faszczowy (luthier) et Maxime Duhamel (musicien de
Stienis) animent des ateliers pour construire des instruments de musique innovants, pour que les
jeunes porteurs d’autisme puissent jouer !

« C’est une action culturelle qui s’est déclinée en plusieurs temps », a expliqué l’Ara à Lille
Actu. 

La première rencontre a eu lieu en octobre dernier. En janvier, des ateliers pour tester les sons
auxquels étaient sensibles les jeunes ont commencé.

Au fil des semaines, les musiciens ont noté quelles étaient les sonorités qu’ils préféraient, pour
constituer des instruments adaptés.

Lundi 1er avril, c’était le jour de test des premiers prototypes. Un travail en plusieurs étapes, qui a
été mené aux côtés de jeunes de l’Ecole de la 2e chance*.
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Lundi 1er avril 2019, les premiers tests ont été faits, sur l’instrument fait sur mesure pour les
jeunes avec autisme. (©Ara)
Toujours plus loin

« Nous travaillons avec d’autres structures », détaille l’Ara. En effet, depuis trois ans,
l’association propose ces ateliers d’exploration sonore au sein de plusieurs structures accueil de
personnes atypiques de l’ASRL, Association d’action sanitaire et sociale de la région de Lille.

Associations, IME, foyers de vie … l’association accompagne des publics de 18 à 48 ans, tout au
long de l’année. L’Ara souligne :

Au fil de nos interventions, nous avons constaté que les stimulations musicales et sonores
apportaient de véritables expériences sensorielles aux jeunes avec autisme, essentielles à leur
bien-être global.

Si des concerts ne sont pas prévus pour demain, cette expérience permet à ces publics d’explorer
leur sensibilité musicale et leur créativité.

Toute l’année, des ateliers de musique sont animés dans le Nord par l’Ara, avec des musiciens,
auprès de publics tels que les personnes porteuses d’autisme. (©Ara)
Lire aussi : Roubaix. « Protégeons nos oreilles ! », le message de l’Ara pour la journéenationale
del’audition
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*L’Ecole de la 2e chance accueille des jeunes sortis du système éducatif sans qualification ni
emploi. Elle leur permet de découvrir des univers professionnels variés, dans l’idée qu’ils
trouvent ensuite la voie qui leur correspond.
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L'OMS veut protéger nos oreilles
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)

et l'Union internationale des

télécommunications s'inquiètent du temps

passé à écouter de la musique, souvent

trop forte, sur les smartphones et les

lecteurs audio. Elles recommandent aux

fabricants d'intégrer dans leurs appareils

un logiciel permettant de limiter le volume

sonore et d'alerter l'utilisateur sur son

temps d'écoute. Une bonne mesure, selon

le Pr Jean-Luc Puel, président des Journées

nationales de l'audition (JNA) : « Ce n'est

pas tant le niveau de décibels qui compte,

mais plutôt de relier l'intensité sonore à un

temps d'écoute. » Or, un sondage IFOP

pour les JNA, publié en 2017, montre que

dans la tranche d'âge 15-17 ans, sept

jeunes sur dix écoutent de la musique sur

leur smartphone plus d'une heure par jour

et 25 % pius de deux heures par jour.

Conséquences ? « L'oreille est fragilisée

avec le risque d'un vieillissement précoce

de l'audition, de surdité, d'acouphènes ou

d'hyper-acousie (certains sons deviennent

insupportables, N.D.L.R.) », dit le Pr Puel.

Pour protéger ses oreilles, il conseille de

faire des pauses auditives et d'éviter les

oreillettes. Les casques sont plus adaptés.

Isolé des bruits extérieurs, on est moins

tenté de monter le son.

Il est recommandé | I

de régler le volume de son appareil J

de sa capacité.

Lecteur I

J 4 m i n ,
Engin de chantier

15 sec
Concert de rock
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FROUARDASSOCIATION

Audition, préventionau collège

Jean-Lurçat

Depuis plusieurs années, le collège

Jean-Lurçat profite de la Journée

nationale de ���������� pour

	��
������ dans la démarche de

prévention des risques auditifs.

Chaque année les collégiens sont

sensibilisés sur la fragilité de �����������
Photo ER

Bénéficiant des documents mis à

disposition par ���		��������

� ������ nationale de ���������� �

pour sensibiliser les publics, Pascal

Bartosik, professeur �����	 plastiques

dans ��������		
��� sensibilise les

adolescents sur ���
������� et la

fragilité de cette capacité sensorielle

� � �� de ne pas rester

exclusivement sur une information

désincarnée, toute une démarche de

sensibilisation à la vie avec ce

handicap est venue apporter une

dimension humaine à cette action de

���!����� �" ■

0onoAd0dg7CM7E5TyL3FwFN3Qweohg2aab5eQmFBpu1kvLcQLl9C__TltyzL-Lj84ZTI4
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Entendons-nous bien

P
révention oblige, il ne se passe plus un matin sans être interpellé sur la journée de la

gérontologie, sur celle du dépistage de tel ou tel cancer, ou bien encore sur l'endométriose.

Tant pis pour le moral des troupes qui se pressent pour attraper leur bus ou leur métro,

car c'est bien normal de sensibiliser tout un chacun à ce qui fait basculer la vie de certains autres

dans l'enfer de la maladie ou du handicap. Mais, parfois, constater - et subir ! - les comportements

de quelques inconscients sans savoir-vivre trouble la réceptivité aux messages de santé publique.

l'approche de la journée nationale de l'audition, si les déficits auditifs méritent

la plus grande attention, ainsi que notre solidarité, comment ne pas être agacé

par la pollution sonore de notre environnement, laquelle, on le sait, a des effets

délétères sur l'audition ?

D'après les enquêtes réalisées ces dernières années, les Français considèrent que

ce sont principalement aux pouvoirs publics et à nationale de mener

des campagnes de prévention. Et les fluctuations sonores continuent de fracasser nos trompes

d'Eustache, à percuter nos tympans à grands coups de décibels, et font des ravages auditifs

par trop de vidéos et de musique. Il devient impossible de faire un trajet dans les transports

en commun (parfois eux-mêmes très bruyants) sans devoir partager involontairement les

partitions des uns ou les conversations téléphoniques des autres. Est-ce vraiment aux pouvoirs

publics et à nationale de s'emparer du problème ?Et si l'on créait une journée nationale

des victimes de la pollution sonore ?

Comment ne pas

être agacé par la

pollution sonore?
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La sophrologie peut être un moyen de

surmonter ces bruits

Acouphènes : quels remèdes ?

L e slogan de la 22 e édition de cette Journée nationale était : « Les oreilles au cœur de ma santé.
Et si c'était vrai ! ».

Pour Patricia Normand cela va de soi, les problèmes auditifs peuvent conduire à un mal être qui
peut au fil des années se transformer en grave dépression, notamment concernant les acouphènes.

Ce sont des sons tels que les sifflements, les bourdonnements ou tout autre bruit qui sont perçus
dans les oreilles ou dans la tête, en l'absence de toute autre source sonore. Généralement, ils
apparaissent sans raison apparente ou bien après un traumatisme sonore ou encore avec l'âge.
Entre six et douze séances

Il n'existe pas de traitement pour les acouphènes, la plupart du temps quand ceux-ci deviennent
trop envahissants et représentent un handicap invisible permanent, on peut se voir prescrire des
antidépresseurs et des anxiolytiques. Ce que propose Patricia Normand grâce à la sophrologie,
c'est de gérer et de supporter ces gênes auditives au quotidien.

Il faut compter entre six et douze séances pour apprendre à mettre à distance les acouphènes, tout
en tenant compte de l'implication du patient. Le principe est de reprendre contact avec la
respiration, avec son corps pour se détendre et adopter des gestes qui permettront d'ignorer
temporairement les acouphènes.

Par la pratique d'exercices quotidiens, les personnes souffrant d'acouphènes reprennent plaisir
avec la vie de tous les jours. Attention, ce n'est pas une méthode miracle, Patricia Normand
apprend simplement à supporter et parfois à ignorer ses sons abrasifs.

Contact. Pour tous renseignements, Patricia Normand : 06.23.89.91.87 ou par mail
normand.pat@wanadoo.fr
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OREILLESSOREILLE

Une enquête JNA-lfop réalisée

dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition (JNA)

du 14 mars -« Les oreilles des

Français sous pression: quels

impacts sur la santé?» - alarme

sur la situation des jeunes.

Le ressenti d'acouphènes a

augmenté entre 2018 et 2019 de

56% à 65% chez les 15-17 ans et

de 49 à 59% chez les 18-24 ans.

Les 15-17 ans sont pour

beaucoup d'entre eux gênés

dans les situations de la vie

courante: 70% dans les cafés,

74% dans les transports en

commun... Les perturbations

physiques ou psychologiques

liées à l'audition sont de plus

supérieures au reste de la

population. L'enquête pointe

l'écueil de la politique curative

menée depuis des décennies.

WWW.JOURNEE-AUDITION.ORG
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Accueil Santé Forme Tous les articles Prévention Santé: le calendrier des 7 dépistages gratuits

Imprimer Partager Agrandir Réduire 2 commentaires

Santé: le calendrier des 7 dépistages gratuits
Par isabePe Durarnon modifie Je mals 2019
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Vue , peau , oreilles , reins , diabète ... Les professionnels de santé proposent

régulièrement des campagnes de dépistage gratuit . Elles peuvent vous alerter

et vous inviter à consulter votre médecin.

Laprévention santé, vous connaissez: vous pouvez vous faire dépister pour le cancer du sein, de la

prostate ainsi que le col de l' utérus . côté de ces dépistages organisés , chaque année , des

fédérations ou des associations de professionnels de santé organisent des journées de prévention et

d
'

information . Troubles de la vue (glaucome , DMLA), prévention des mélanomes (cancers de la peau),

des maladies rénales, dépistage de diabète ... Autant d
'

occasions de repérer des signaux d
'

alerte et de

veiller sur notre santé.

Ces dépistages ne sont pas des diagnostics médicaux: pour cela, il vous faudra ensuite prendre

rendez-vous chez votre médecin.

1) Je surveille ma vue

Je fais dépister un risque de glaucome

Quand? D' octobre àjuin chaque année . Cette année, la campagne se tient
jusqu'

au 6juin 2019_

Pourquoi y aller? Plus d'

un million de personnes sont touchées en France et la moitié des

personnes concernées ignorent qu'
elles sont atteintes de glaucome . Cette pathologie est en effet

silencieuse et sans symptômes jusqu'
à un âge avancé . Or si le glaucome n' est pas dépisté , cela peut

mener à la cécité.

Pour qui? Les 40 ans et plus

Comment ça marche? Le Bus du glaucome fait étape dans plus de 15villes françaises . C' est un

cabinet ophtalmologique mobile avec des ophtalmologistes qui assurent les dépistages , accompagnés

d
'

un orthoptiste . C' est rapide -10 minutes- et ça ne fait pas mal . Les examens pratiqués: une mesure

de la tension intraoculaire ( et une mesure de l
'

épaisseur de la cornée (pachymétrie) . Une photo

du fond de l
'

oeil sans dilatation permet de vérifier l
'

état du nerf optique ainsi qu' un examen du champ

visuel.
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Se renseigner unadev .com

lire aussi: Les questions que vous vous posez sur le glaucome

Je fais contrôler ma rétine

Quand? Le dépistage gratuit a lieu du lundi 24 juin au vendredi 28 juin lors des Journées de la

Macula.

Pourquoi y aller?

Dmla, maculopathie diabétique sont des maladies de la rétine qui entraînent la perte de la vision

centrale et sont causes de malvoyance . Première cause de cécité après 50 ans, la DIV1LA

(dégénérescence maculaire liée à l'

âge) touche environ un million de personnes en France. En la

dépistant tôt , son évolution peut être ralentie . La DMLA touche la macula , une petite zone de la rétine

située au fond de l
'

ceil, indispensable pour la vision du détail . La maculopathie diabétique touche les

personnes diabétiques.

Pour qui? Pour les diabétiques et les plus de 55 ans non suivie ou n' ayant pas bénéficié d
'

un examen

depuis plus d'

une année.

Comment ça marche? Des ophtalmologistes libéraux et hospitaliers ouvrent leurs portes et

proposent pour certains des dépistages gratuits.

Se renseigner: journées nationales de la macula

lire aussi: DIULA: le combat de Florian Sennlaub

Je fais contrôler ma vision

Quand? l ' occasion de la journée de la vision , la troisième semaine d ' octobre

Pourquoi y aller?

Les 4 500 opticiens membres du réseau Asnav (Association nationale pour l
'

amélioration de la vue)

vous reçoivent gratuitement pour faire contrôler votre vue.

Se renseigner Le site de l
'

Asnav ou 01 43 46 27 67.
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2) Je fais vérifier l ' état de mes reins

Quand? La seconde semaine de mars , lors de la semaine du rein

Pourquoi y aller? Les reins font rarement parler d ' eux , on les oublie .. et il est trop tard quand la

maladie s' installe . L' insuffisance rénale concerne pourtant 1 Français sur 10. Repérée tôt et avec une

prise en charge précoce , vous retarderez ou éviterez une maladie souvent synonyme de dialyse ou de

greffe.

Pour qui? Pour tous

Se renseigner francerein .org

lire aussi: Reins: comment en prendre soin

3) Je prends soin de mes oreilles

Quand? Lors de la journée nationale de l
'

audition , vers le 7 mars

Pourquoi y aller?

Pour repérer d
'

éventuels troubles de l
'

audition (hyperacousie presbyacousie acouphènes surdité ...)

grâce à des tests de dépistage auditifs gratuits . Des médecins ORL et des audioprothésistes

proposent des contrôles et des test de l audition.

Pour qui? Pour tout le monde

Se renseigner: journée nationale de l
'

audition

4) Je montre ma peau

Quand? Du 20 au 24 mai lors de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau

Pourquoi y aller?

C' est l
'

occasion de pousser la porte d
'

un des 300 dermatologues en France qui propose ce dépistage

gratuit dans son cabinet . Il faut pour cela se rendre sur le site dermatos .fr afin de prendre

rendezvouspour bénéficier de ce dépistage gratuit organisé par le Syndicat national des

dermatosvénéréologues.

Pour qui? Pour tout le monde
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Se renseigner Dermatos .fr

lire aussi:

Soleil et UV: les idées reçues ont la peau dure

5) Je teste mon souffle

Quand? Du 8 au 28 novembre lors de laJournée Mondiale contre la BPCO qui se tient le 21

novembre.

Pourquoi y aller?

La Fondation du souffle informe sur la BPCO (bronchite pulmonaire obstructive) , une maladie encore

trop mal connue qui progresse d ' année en année . Des mesures du souffle gratuites sont organisées

pendant ce mois par les professionnels participants . Lesite de la Fondation du souffle propose aussi

toute l
'

année un ensemble de tests pour mesurer sa dépendance à la cigarette , le niveau d
'

allergie et

les troubles du sommeil.

Pour qui? Dès 40 ans, chez les personnes à risque (fumeurs , personnes qui ont des toux et des

bronchites fréquentes.

Se renseigner La Fondation du souffle

6) Je surveille mon colon

Quand? La deuxième semaine de mars , grâce aux Colondays . La prochaine édition se tiendra en mars

2020.

Pourquoi y aller?

Deuxième cancer le plus meurtrier avec 18 000 décès annuels , le cancer du colon touche 43 000

personnes chaque année . Dépisté à temps il y a 9 chances sur 10 de guérir . Cette semaine

d
'

information permet de parler avec un gastro-entérologue et de découvrir la méthode de dépistage

du cancer du colon.

Pour qui? Les plus de 50 ans

Se renseigner Colondays

lire aussi: Cancer du colon: une semaine pour en parler
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7) Je mesure mon risque de diabète

Quand? Toute l' année: je peux faire un test de risque sur Internet . La Fédération française des

diabétiques organise aussi la semaine nationale de prévention du diabète pour la 9e année

consécutive: rendez-vous la première semaine de juin.

Pourquoi le faire?

Lediabète de type 2 est une maladie chronique de l'

âge adulte et de la vieillesse . Il apparaît à partir de

40 ans. On le détecte par la mesure de la glycémie dans le sang. Selon la définition de l
'

OMS, lorsque

deux prises de sang indiquent que le taux de sucre est supérieur ou égal à 1,26 g/ à jeun , le diabète

est avéré . Avec comme corollaire d '

autres effets importants sur la santé: infarctus du myocarde

insuffisance rénale chronique . AVC. La bonne nouvelle , c' est que le risque de devenir diabétique peut

être diminué en agissant sur les deux piliers que sont l
'

alimentation et la pratique d
'

une activité

physique . Et çà, à Notre Temps , on vous en parle très souvent!

Comment ça marche?

Le test Findrisc créé par l'

association finlandaise de diabète permet de repérer les sujets à risque à dix

ans en répondant à 8 questions: âge, sexe, facteur de prédisposition génétique , habitudes

alimentaires , activité physique, tour de taille , IMC... Selon le nombre de points recueillis , entre 7 points

(pas de risque) et 25 points (diabète de type 2 élevé et peut être déjà installé) , le score est un bon

indice de vigilance.

Pour qui? Tout le monde

Se renseigner Le test se trouve ici: www .contrelediabete .fr et sur la Fédération française des

diabétiques

lire aussi: Diabète: savez-vous débusquer les sucres cachés?
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