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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI-Actualités

Sifflements, bourdonnements,

���������� Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent souvent

avec la baisse de l'audition liée à

l'âge. 43 % des 55-75 ans sont

touchés.

«  Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit  » , se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 millions de Français touchés

Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques  : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence. Alors que les jeunes

sont de plus en plus concernés en

raison d'une forte exposition aux

bruits, 43 % des seniors âgés de 55 à

75 ans souffrent d'acouphènes. Et

pour cause, acouphènes et déficit

auditif vont souvent de pair.

Acouphènes et presbyacousie,

consulter sans tarder (©Inesbazdar -

stock. adobe. com)

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent. Il ne

s'agit pas d'hallucinations auditives

comme on pourrait le penser en

l'absence de stimulation sonore mais

d'un dérèglement de l'oreille interne.

Celle-ci se dégrade avec l'âge et

entraîne une baisse progressive de

l'audition. C'est la presbyacousie qui

apparaît généralement sur les deux

oreilles. On n'en a pas forcément

conscience au début. Les

acouphènes peuvent en être le

signal.

consulter sans tarder

«  On peut avoir des acouphènes

sans baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

montée progressive des

acouphènes  » , confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

Lamblin, dans Allodocteurs. ����
leur apparition fréquente aux

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la �������������� Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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Audition. À vos bouchons !
Destination Santé Voir les commentaires

(Destination Santé/DR)

Pour la 5e année consécutive, l’Association des Journées
nationales de l’audition (JNA) lance sa campagne d’information
sur la gêne auditive. Une distribution générale de bouchons
mousse est organisée auprès des jeunes, en prévention des
bourdonnements d’oreille provoqués par la musique.
En France, 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans ont déjà souffert de bourdonnements d’oreille suite à une
exposition sonore (discothèque, concert, festival…). Pour prévenir ce phénomène, l’Association
Journées nationales de l’audition lance sa 5e campagne de sensibilisation. Elle compte distribuer
100 000 bouchons d’oreille en mousse.

Distribution et appli gratuite pour la fête de la musique
À compter du 21 juin, date de début de l’été mais aussi de la fête de la musique, une application
gratuite sera aussi en ligne. Dotée d’un sonomètre, elle permettra d’indiquer le niveau sonore
moyen dans chaque environnement (bureau, rue en travaux, salle de concert…).

Le site nosoreilles-onytient.org donne des informations pratiques sur la sensibilité auditive. Au
programme ? Autonomie de l’oreille, échelle de décibels, clips de témoignages de jeunes, ou
encore un focus sur la surdité, des quiz et les 8 règles d’or pour protéger ses oreilles.

La ligne d’appel « Allo ConseilsJNA - France Acouphènes » sera disponible du 21 juin au
31 août 2019, pour vous conseiller en cas de besoin.

Pour rappel, il est conseillé de consulter un médecin ou les urgences si les bourdonnements
d’oreilles persistent dans les 8 heures suivant l’exposition.

À noter : dans une salle de concert, l’oreille est agressée à partir de 85 décibels. Mais cette limite
est souvent dépassée. Son maximum est d’ailleurs fixé par la loi à 102 décibels. Les 120 décibels
correspondent, eux, à un « niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour
l’oreille ».
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Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Mercato. Lorient choisit Pélissier !     Crise à LR. Le
parti Agir appelle les élus de droite à rejoindre Macron  Bruno Le Maire.

La droite républicaine « a disparu depuis longtemps »

Ligue Europa. Giroud, monsieur Ligue Europa malgré lui Plastique. La Malaisie va retourner à
l’envoyeur des centaines de tonnes de déchets La Malaisie va retourner à l’envoyeur des centaines
de tonnes de déchets plastique, affirmant mardi qu’elle ne voulait plus servir de décharge pour le
monde entier. Sandra Muller. La créatrice de #balancetonporc jugée pour diffamation ce mercredi
Elle avait accusé un homme nommément sur Twitter avec le hashtag devenu viral
#balancetonporc. Sandra Muller est jugée pour diffamation ce mercredi. Roland-Garros. Une
montagne se dresse devant Tsonga Blessé l’an passé, Jo-Wilfried Tsonga affronte Kei Nishikori
(7e mondial) au deuxième tour, ce mercredi. Un gros morceau pour le Manceau après une longue
période de blessures. Et l’occasion de prouver qu’à 34 ans, il est toujours capable de gravir des
montagnes. Arabie saoudite. Les livraisons d’armes à nouveau sur le tapis La controverse sur les
livraisons d’armes françaises à l’Arabie saoudite a rebondi mardi après de nouvelles révélations
de Disclose affirmant qu’un chargement de munitions devait avoir lieu sur un cargo saoudien
dans le port de Marseille-Fos (Bouches-du-Rhône). L’armateur a démenti toute livraison d’armes.
Roland-Garros. La jeune garde française récompensée Mardi, il y avait plusieurs cadors tricolores
sur les cours de Roland-Garros. Mais il y avait aussi des noms moins connus, habitués des
Challengers ou Futures, qualifiés ou invités dans le tableau final. Elliot Benchetrit, Grégoire
Barrère et Antoine Hoang se sont qualifiés pour le deuxième tour d’un Grand Chelem pour la
première fois de leur carrière. Fiat Chrysler. Renault s’emploie à rassurer son partenaire Nissan
Dans un communiqué, Renault indique avoir eu des discussions « franches et transparentes » avec
Nissan suite à l’annonce du projet de fusion du constructeur français avec Fiat Chrysler.
Numérique. Niji grandit aussi à Nantes L’entreprise du numérique vient d’inaugurer ses nouveaux
locaux sur l’Ile de Nantes. Un tiers de ses 850 salariés travaille aujourd’hui dans l’Ouest.
Patrimoine culturel. Le fort attachement des Français Près de neuf Français sur dix sont attachés à
leur patrimoine culturel, lequel est un atout touristique pour la quasi-totalité des personnes
interrogées, dans un sondage réalisé par BVA (*).
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Protégez vos oreilles en festival

Pour la cinquième année consécutive, l'association JNA(Journéenationaledel'audition) organise
à l'échelle nationale une grande campagne d'information et de prévention et déploie un large plan
de distribution gratuite de 100.000 bouchons en mousse. Alors que la saison des festivals
démarre, l'association rappelle que la survenue de sifflements ou de bourdonnements dans les
oreilles suite à des expositions sonores pourrait souvent être évitée. Il s'agit en plus d'un inconfort
qui peut s'installer dans la durée et devenir un handicap. En plus de la distribution sur site de
bouchons d'oreille, l'association propose des brochures mais aussi une application et un site
internet pour prendre soin de ses oreilles tout en profitant de la musique.

nosoreilles-onytient.org
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Depuis 23 ans,l'association JNA s'inquiète de

notre audition. Ses experts scientifiques et

médicaux ont choisi « Nos oreilles, on y tient »

comme slogan de la campagne estivale 2019

de prévention. Le but est de « profiter pleine-

ment des moments de joie partagée, du plaisir

de la musique, sans lendemains qui sifflent ».

La moitié des 15-24 ans indiquent avoir déjà

ressenti des sifflements ou des bourdonne-

ments après une exposition sonore®. Et « leur

disparition ne signifie pas que les fibres du

nerf auditif n 'ont pas été atteintes », indique

le Pr Jean-Luc Puel, président de JNA. Dans

tous les cas, il faut un temps de silence pour

récupérer. Et nos 15 000 cellules ciliées ne se

renouvellent pas une fois abîmées !

Ces acouphènes sont bien souvent évitables.

Cet été, 100000 bouchons de protection audi-

tive seront distribués gratuitement. Une ligne

« Allo Conseils JNA-FranceAcouphènes » (820

222 213) sera ouverte du 21 juin au 31

afin d'informer de jour comme de nuit,parce

que face aux acouphènes « il vaut mieux agir

qu'attendre ».Une application sonomètre gra-

tuite « dB Live JNA » sur Android ou iOS,sans

publicité, permettra de se rendre compte du

niveau sonore ambiant et,le cas échéant,d'in-

citer à porter des protections. 4 à 6 millions

de Français souffrent d'acouphènes de

manière permanente et 22 % des moins de

35 ans déclarant en souffrir indiquent une

perte auditive associée. Plus d'informations

sur www.nosoreilles-onytient.org et www.

journee-audition.org. Marianne Maugez

(1) Enquête JNA, Ifop, mars 2018 « Acouphènes et hyper-

acousie : fléaux du 21' siècle ? ».
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Protégez vos oreilles en festival

Pour la cinquième année

consécutive, 1234456738759 JNA

(Journée nationale de 123:;7 8759<
organise à 12=6>?11? nationale une

grande campagne ;279@5AB38759 et

de prévention et déploie un large

plan de distribution gratuite de 100.

000 bouchons en mousse. Alors que

la saison des festivals démarre,

1234456738759 rappelle que la

survenue de sifflements ou de

bourdonnements dans les oreilles

suite à des expositions sonores

pourrait souvent être évitée. Il 423C78

en plus ;2:9 inconfort qui peut

427948311?A dans la durée et devenir

un handicap. En plus de la

distribution sur site de bouchons

;25A?711?D 1234456738759 propose des

brochures mais aussi une application

et un site internet pour prendre soin

de ses oreilles tout en profitant de la

musique.

nosoreilles-onytient. org ■
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Audition : à vos bouchons !

Pour la 5e année consécutive, l’Association des Journées nationales de l’audition (JNA) lance sa
campagne d’information sur la gêne auditive. Une distribution générale de bouchons mousse est
organisée auprès des jeunes, en prévention des bourdonnements d’oreille provoqués par la
musique.

En France, 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans ont déjà souffert de bourdonnements d’oreille suite à une
exposition sonore (discothèque, concert, festival…).

Pour prévenir ce phénomène, l’Association Journées nationales de l’audition lance sa 5e

campagne de sensibilisation. Elle compte distribuer 100 000 bouchons d’oreille en mousse.

A compter du 21 juin, date de début de l’été mais aussi de la fête de la musique, une application
gratuite sera aussi en ligne. Dotée d’un sonomètre, elle permettra d’indiquer le niveau sonore
moyen dans chaque environnement (bureau, rue en travaux, salle de concert…).

Le site nosoreilles-onytient.org donne des informations pratiques sur la sensibilité auditive. Au
programme ? Autonomie de l’oreille, échelle de décibels, clips de témoignages de jeunes, ou
encore un focus sur la surdité, des quiz et les 8 règles d’or pour protéger ses oreilles.

La ligne d’appel « Allo ConseilsJNA – France Acouphènes » sera disponible du 21 juin au 31
août 2019, pour vous conseiller en cas de besoin.

Pour rappel, il est conseillé de consulter un médecin ou les urgences si les bourdonnements
d’oreilles persistent dans les 8 heures suivant l’exposition.

A noter : dans une salle de concert, l’oreille est agressée à partir de 85 décibels. Mais cette limite
est souvent dépassée. Son maximum est d’ailleurs fixé par la loi à 102 décibels. Les 120 décibels
correspondent, eux, à un « niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour
l’oreille ».
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Audition : à vos bouchons !

Michal Ludwiczak/shutterstock.com

Pour la 5e année consécutive, l’Association des Journées nationales de l’audition (JNA) lance sa
campagne d’information sur la gêne auditive. Une distribution générale de bouchons mousse est
organisée auprès des jeunes, en prévention des bourdonnements d’oreille provoqués par la
musique.

En France, 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans ont déjà souffert de bourdonnements d’oreille suite à une
exposition sonore (discothèque, concert, festival…).

Pour prévenir ce phénomène, l’Association Journées nationales de l’audition lance sa 5e

campagne de sensibilisation. Elle compte distribuer 100 000 bouchons d’oreille en mousse.

A compter du 21 juin, date de début de l’été mais aussi de la fête de la musique, une application
gratuite sera aussi en ligne. Dotée d’un sonomètre, elle permettra d’indiquer le niveau sonore
moyen dans chaque environnement (bureau, rue en travaux, salle de concert…).

Le site nosoreilles-onytient.org donne des informations pratiques sur la sensibilité auditive. Au
programme ? Autonomie de l’oreille, échelle de décibels, clips de témoignages de jeunes, ou
encore un focus sur la surdité, des quiz et les 8 règles d’or pour protéger ses oreilles.

La ligne d’appel « Allo ConseilsJNA – France Acouphènes » sera disponible du 21 juin au 31
août 2019, pour vous conseiller en cas de besoin.

Pour rappel, il est conseillé de consulter un médecin ou les urgences si les bourdonnements
d’oreilles persistent dans les 8 heures suivant l’exposition.

A noter : dans une salle de concert, l’oreille est agressée à partir de 85 décibels. Mais cette limite
est souvent dépassée. Son maximum est d’ailleurs fixé par la loi à 102 décibels. Les 120 décibels
correspondent, eux, à un « niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour
l’oreille ».

 Source : Journées nationales de l’audition, mai 2019 •   
 Rubrique : A la une •   
 Tags : audition, bruit, concert •   
 Ecrit par : Laura Bourgault – Edité par : Emmanuel Ducreuzet •  
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Audition : à vos bouchons !

Pour la 5e année consécutive, l’Association des Journées nationales de l’audition (JNA) lance sa
campagne d’information sur la gêne auditive. Une distribution générale de bouchons mousse est
organisée auprès des jeunes, en prévention des bourdonnements d’oreille provoqués par la
musique.

En France, 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans ont déjà souffert de bourdonnements d’oreille suite à une
exposition sonore (discothèque, concert, festival…).

Pour prévenir ce phénomène, l’Association Journées nationales de l’audition lance sa 5e

campagne de sensibilisation. Elle compte distribuer 100 000 bouchons d’oreille en mousse.

A compter du 21 juin, date de début de l’été mais aussi de la fête de la musique, une application
gratuite sera aussi en ligne. Dotée d’un sonomètre, elle permettra d’indiquer le niveau sonore
moyen dans chaque environnement (bureau, rue en travaux, salle de concert…).

Le site nosoreilles-onytient.org donne des informations pratiques sur la sensibilité auditive. Au
programme ? Autonomie de l’oreille, échelle de décibels, clips de témoignages de jeunes, ou
encore un focus sur la surdité, des quiz et les 8 règles d’or pour protéger ses oreilles.

La ligne d’appel « Allo ConseilsJNA – France Acouphènes » sera disponible du 21 juin au 31
août 2019, pour vous conseiller en cas de besoin.

Pour rappel, il est conseillé de consulter un médecin ou les urgences si les bourdonnements
d’oreilles persistent dans les 8 heures suivant l’exposition.

A noter : dans une salle de concert, l’oreille est agressée à partir de 85 décibels. Mais cette limite
est souvent dépassée. Son maximum est d’ailleurs fixé par la loi à 102 décibels. Les 120 décibels
correspondent, eux, à un « niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour
l’oreille ».
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Audition : à vos bouchons !

Pour la 5e année consécutive, l’Association des Journées nationales de l’audition (JNA) lance sa
campagne d’information sur la gêne auditive. Une distribution générale de bouchons mousse est
organisée auprès des jeunes, en prévention des bourdonnements d’oreille provoqués par la
musique.

En France, 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans ont déjà souffert de bourdonnements d’oreille suite à une
exposition sonore (discothèque, concert, festival…).

Pour prévenir ce phénomène, l’Association Journées nationales de l’audition lance sa 5e

campagne de sensibilisation. Elle compte distribuer 100 000 bouchons d’oreille en mousse.

A compter du 21 juin, date de début de l’été mais aussi de la fête de la musique, une application
gratuite sera aussi en ligne. Dotée d’un sonomètre, elle permettra d’indiquer le niveau sonore
moyen dans chaque environnement (bureau, rue en travaux, salle de concert…).

Le site nosoreilles-onytient.org donne des informations pratiques sur la sensibilité auditive. Au
programme ? Autonomie de l’oreille, échelle de décibels, clips de témoignages de jeunes, ou
encore un focus sur la surdité, des quiz et les 8 règles d’or pour protéger ses oreilles.

La ligne d’appel « Allo ConseilsJNA – France Acouphènes » sera disponible du 21 juin au 31
août 2019, pour vous conseiller en cas de besoin.

Pour rappel, il est conseillé de consulter un médecin ou les urgences si les bourdonnements
d’oreilles persistent dans les 8 heures suivant l’exposition.

A noter : dans une salle de concert, l’oreille est agressée à partir de 85 décibels. Mais cette limite
est souvent dépassée. Son maximum est d’ailleurs fixé par la loi à 102 décibels. Les 120 décibels
correspondent, eux, à un « niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour
l’oreille ».
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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI-Actualités
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Sifflements, bourdonnements,

���������� Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent souvent

avec la baisse de l'audition liée à

l'âge. 43 % des 55-75 ans sont

touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit » , se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. 	

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 millions de Français touchés

Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence. Alors que les jeunes

sont de plus en plus concernés en

raison d'une forte exposition aux

bruits, 43 % des seniors âgés de 55 à

75 ans souffrent d'acouphènes. Et

pour cause, acouphènes et déficit

auditif vont souvent de pair.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent. Il ne

s'agit pas d'hallucinations auditives

comme on pourrait le penser en

l'absence de stimulation sonore mais

d'un dérèglement de l'oreille interne.

Celle-ci se dégrade avec l'âge et

entraîne une baisse progressive de

l'audition. C'est la presbyacousie qui

apparaît généralement sur les deux

oreilles. On n'en a pas forcément

conscience au début. Les

acouphènes peuvent en être le

signal.

Consulter sans tarder

« On peut avoir des acouphènes sans

baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

montée progressive des

acouphènes » , confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

Lamblin, dans Allodocteurs. 
��

leur apparition fréquente aux

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la �������������� Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■

09LN98Nu7_CUq2KY29jMwCz9356OXD_2osCtWwFyillUqeayxHTsILtDoxuLX_8OzNTAz
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«  Vos oreilles sont uniques, prenez en

soin  »

������������� départementale Oreille

et vie fêtait ses 20 ans 	�
����
��
�

ce week-end, avec un point sur les

progrès accomplis sur la surdité.

������������� Oreille et vie a été

créée le 25 octobre 1998 par un

groupe de malentendants et devenus

sourds morbihannais qui voulaient

réunir les personnes confrontées à

des difficultés auditives, favoriser

les échanges entre ces personnes,

rassembler leurs demandes et faire

avancer leurs droits. «  La surdité

est un énorme problème de santé

publique, rappelle Jeanne Guigo, la

vice-présidente de ������������� Il

faut que les personnes osent dire

�������� entendent mal. La perte

auditive affecte les relations

sociales. Il est important de ne pas

rester seul car il y a un vrai

facteur de risque de perte

cognitive.  »

Aider à ���������������

Depuis sa création, ������������ fait

avancer la reconnaissance de la

population des devenus

malentendants ou sourds, avec leurs

difficultés et besoins propres  :

reconnaissance du handicap et

respects des droits (aides financières

notamment), mise en accessibilité

des établissements recevant du

public (boucles 	���	������

magnétique mais aussi transcription,

sous-titrage, etc. ).

«  Nous sommes sollicités pour

tester des boucles magnétiques ou

encore former des personnels,

souligne la responsable. Nous

avons, par exemple, formé les

personnels ��������� de toutes les

mairies de Lorient

Agglomération.  »

Oreille et vie est également active au

niveau national depuis sa création,

au sein du Bucodes SurdiFrance,

travaillant à divers dossiers dont,

tout récemment, celui du 100 %

santé pour les aides auditives.

Un sens fragile, très expos é

����� � le sondage Ifop (Institut

français 	�������� publique) fait

dans le cadre de la Journée nationale

de ���	������ la grande majorité des

Français reconnaît les incidences du

fait de bien entendre sur différents

critères relatifs à la santé  : moral,

humeur, dynamisme, stress, fatigue,

performance intellectuelle et qualité

de sommeil. Seuls 26 % des jeunes,

de 15 à 17 ans, portent des

protections auditives lors de leurs

loisirs alors même que cette

population est plus exposée aux

bruits (concerts, discothèques,

écoute de la musique via casque ou

!����
���"#� On peut donc craindre

une croissance des symptômes ORL,

mais aussi une approche

principalement curative de

���	������

«  La pratique préventive $���� pas

encore entrée dans les

comportements alors que les

personnes âgées de 15 à 24 ans

sont particulièrement affectées par

un sentiment de fatigue,

���%%���������& de lassitude, de perte

de moral et de d ifficulté s

���$�'%(����(�$�& sans faire le

lien avec les gênes auditives

vécues.  »

)�
�� pourquoi, en fêtant son 20 e

anniversaire et pour sensibiliser le

public à la prévention des risques

auditifs, Oreille et vie affichait  :

«  Vos oreilles sont uniques et

irremplaçables, prenez en soin  ».

Contact  : Maison des associations,

12, rue Colbert, Lorient. Tél.

02 97 64 30 11 (Lorient),

02 97 42 63 20 (Vannes),

02 97 27 70 55 (Pontivy).

La salle affichait complet pour écouter

les interventions du professeur Christine

Petit de *+,-./0/1/ Pasteur et du

professeur Benoît Godey, chef de

service ORL au CHU de Rennes.

■

0UUwjPKonTXiu7nbnKT7uOsw6iUkXSKAurIQwStewlc7BlIy-xP9fyedYORG2-hNuJGNi-kmFAN6HRCBXY0keC1H0mv1qtrrUTX2InAUxIufBNl438S13R2dmjoM9vsKBYWRm
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#JNA - #Sante - Protégeons les oreilles de nos

ados ! #Acouphenes

Dans la majorité des cas, la survenue de sifflements ou bourdonnements dans les oreilles suite à
expositions sonores pourrait être évitée. Parfois ils disparaissent et parfois ils s’installent pour
potentiellement devenir un handicap invisible invalidant. 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans (*)
déclarent avoir déjà subi ce type de gêne auditive après une exposition sonore.

Pour la 5e année consécutive, l’association JNA organise à l’échelle nationale une grande
campagne d’informations et de prévention et déploie un large plan de distribution gratuite de 100
000 bouchons mousse, en appui des dispositions du décret gouvernemental du 7 août 2017.

Il y a urgence !

Une mobilisation nationale pour distribuer gratuitement des bouchons de protection auditive

L’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé est mobilisé par l’association JNA pour
distribuer 100 000 protections auditives en mousse qui met aussi à disposition une application

sonomètre gratuite et sans publicité dB JNA disponible à partir de la Fête de la Musique sur les
smartphonesAndroïd et iOS.

Un site d’informations nosoreilles-onytient.org et des brochures de prévention Nos oreilles on y
tient !

Disponible sur mobile, tablette et ordinateur, le site nosoreilles-onytient.org donne des
informations pour bien vivre la musique et en conserver le plaisir de l’écoute.

En déclinaison, plus de 50 000 brochures Nos oreilles on y tient! seront mises à disposition des
publics dans toute la France

Un numéro d’appel pour être orienté et agir au plus vite

Dans le domaine des acouphènes, le temps n’est pas forcément le meilleur des alliés. Il faut agir
et si dans les 8 heures les bourdonnements persistent, il est nécessaire de consulter son médecin
traitant ou le service des urgences de l’hôpital le plus proche.

La ligne «Allo ConseilsJNA – France Acouphènes », ligne d’appels pour être informé et orienté
jour et nuit,sera accessible du 21 juin au 31 août 2019 : 0820 222 213

En appui du décret ministériel du 7 août 2017

Le décret n°2017-1244 détermine les règles visant à protéger l’audition du public exposé à des
sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du
public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux.

Les dispositions s’appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l’intérieur d’un local mais
également en plein air, tels que les festivals.

Informations du public, mise à disposition de protections auditives, affichage des niveaux sonores
et limitation de ceux-ci font partie des dispositions désormais réglementaires.

Ces dispositifs contribuent à l’éducation à la santé de la population et donnent le « la» de la santé
auditive.

Mais il y a urgence à accélérer le mouvement.

Le pouvoir de ne pas s’autodétruire par des expositions sonores toxiques est en chacun de nous.
Et entant que parents, il est nécessaire de s’interrogersur la nécessité d’exposer son enfant, alors
otage passif.

Aidons-nous à développer le plaisir auditif en appliquant les bons gestes.

Plus d’informations: nosoreilles-onytient.org
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L’’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des
experts scientifiques et médicaux.

Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé pour que la santé
auditive devienne une clé de santé pour être en forme au quotidien.

L’association JNA organise chaque année les campagnes nationales JournéeNationalede

l’Audition, Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été ; Semaine de la Santé Auditive au
Travail.

(*) EnquêteJNA – Ifop mars 2018 «Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle?»
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FRANCEEFRANC

Audition:70000 bouchons

d'oreilles distribués cet été

LA W Q i * M Swt&L les $VOH>»T

V'oûéiUfS, CéL* M ù f i e

G
Les faits

are à ton ouïe ! Pour

t'aider à la préserver,

l'association JNA

(Journée nationale de l'audi-

tion) lancera le 21 juin une

grande campagne de préven-

tion estivale.

Comprendre

70 0 0 0 paires de bouchons

d'oreilles seront distribuées

gratuitement partout en Fran-

ce: chez les médecins, dans

les collèges et les lycées, lors

des festivals... Elles seront

accompagnées d'un mode

d'emploi expliquant comment

bien positionner les bouchons.

Dans le même temps, l'appli

dB JNA sortira sur smartpho-

nes. «Ellepermettra de mesu-

rer le niveau sonore ambiant

en décibels et fournira des

conseils en fonction», expli-

que-t-on à l'association. Enfin,

jusqu'au 31 août, la ligne d'ap-

pel Allô Conseils JNA-France

Acouphènes sera mise en

place au 0820 222 213. «Elle

offrira une assistance en cas

d'apparition de sifflements ou

de bourdonnements après

une soirée festive. Si les symp-

tômes persistent huit heures

après, consulter un spécialiste

est nécessaire: le nerf auditif

risque d'avoir été atteint Peut-

être de façon permanente, car

ses cellules ne se régénèrent

pas. » 43 % des Français disent

avoir perçu ces acouphènes

après une exposition sonore,

dont 56% des 15-17ans.
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La JNA annonce ses actions pour la saison

estivale 2019

La campagne de prévention estivale se
déploiera à partir de la fête de la musique sous
le slogan « Nos oreilles on y tient ! ».

Cette série d’actions a pour objectif d’informer
le grand public et notamment les jeunes (pour
rappel 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24

ans ont déjà ressenti des acouphènes) des risques associés à l’écoute de musique, le 21 juin,
durant les festivals d’été et lors d’événements festifs. Les municipalités de Paris, Lyon,
Montpellier, Béthune, Toulouse, Bordeaux et Nice, ainsi que le Syndicat national des
discothèques et lieux de loisirs sont partenaires des actions estampillées « Nos oreilles on y tient !
». 100 000 bouchons – avec leur fiche de conseils pour bien les positionner – seront distribués
gratuitement sur tout le territoire au cours de la saison estivale, par des relais identifiés sur le site
www.nosoreilles-onytient.org. La mise à disposition de protections auditives s’inscrit dans
l’application du décret du 7 août 2017. Par ailleurs, un message vidéo du groupe L.E.J. sera mis
en ligne sur les réseaux sociaux pour la fête de la musique et la ligne d’information « Allo

Conseils JNA – France Acouphènes » (0820 222 213) sera ouverte du 21 juin au 31 août. Une
brochure de prévention de 16 pages sera également diffusée à 150 000 exemplaires. L’association

JNA précise en outre que des enseignes de la grande distribution, notamment de textiles, sont en
passe d’annoncer leur participation à la mobilisation.
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Audition : Campagne de Prévention nationale

Fête de la Musique et Festivals de l’été

(Communiqué)

Discothèques, concerts, soirées festives… Dites non aux traumatismes sonores !

Dans la majorité des cas, la survenue de sifflements ou bourdonnements dans les oreilles suite à
expositions sonores pourrait être évitée. Parfois ils disparaissent et parfois ils s’installent pour
potentiellement devenir un handicap invisible invalidant. 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans (*)
déclarent avoir déjà subi ce type de gêne auditive après une exposition sonore.Pour la 5e année

consécutive, l’association JNA organise à l’échelle nationale une grande campagne
d’informations et de prévention et déploie un large plan de distribution gratuite de 100 000
bouchons mousse, en appui des dispositions du décret gouvernemental du 7 août 2017. Il y a
urgence.

> Lire le communiqué de presse

> Contact Presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org – 06 33 62 68 18
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Bruit au travail, du son à la nuisance, entre

gêne subjective et réel danger

Trop souvent, le bruit reste le parent pauvre de la prévention en milieu professionnel. Soit il est
ignoré, soit la prévention se limite à une protection individuelle à l'aide de casques ou de
bouchons d'oreilles. Selon les secteurs d'activité, il expose pourtant à des conséquences multiples:
de la gêne, provenant du bureau voisin ou de collègues, et potentiellement source de mal-être, à la
lésion histologique, cause de surdité irréversible. Sans oublier qu'il peut également être à l'origine
d'accidents, en masquant les signaux d'alerte ou en détournant l'attention. Pourtant, de nombreuses
solutions adaptées aux innombrables contextes rencontrés existent pour traiter ce risque à la
source. Trois millions de salariés exposés. Près de six actifs sur dix qui se disent gênés sur leur
lieu de travail, tous secteurs confondus (industries, BTP, services, administrations...), d'après un
sondage Ifop pour la Journéenationaledel'audition réalisé en septembre 2018 auprès de 1 093
personnes. Le bruit constitue une nuisance majeure en milieu professionnel. Le plus souvent, il
passe en arrière-plan et reste insuffisamment pris en compte en tant que risque professionnel. Il
n'existe pas de définition officielle du bruit, qui est un terme générique. L'Afnor donne toutefois
comme définition « toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique
produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n'a pas de composantes
définies ».

Les expositions au bruit varient selon le contexte professionnel. Dans les activités industrielles ou
le BTP, les niveaux dépassent fréquemment les 80 dB(A). Ces nuisances peuvent générer des
lésions de l'oreille interne, avec perte définitive d'audition. Entre 700 et 800 surdités
professionnelles sont reconnues chaque année en France. Le bruit est dans ce cas encore souvent
considéré comme une composante normale du travail. Le risque tend alors à être sous-estimé.
Pourtant, outre les lésions auditives, les niveaux sonores élevés peuvent être source d'accidents :
ils masquent des signaux d'alerte, perturbent la communication ou détournent l'attention. Les
solutions de prévention consistent en premier lieu à réduire les émissions sonores à la source, en
privilégiant les matériels les moins bruyants. Si une telle approche n'est pas possible, il faut
limiter la propagation des ondes dans l'espace de travail : encoffrement de machines,
cloisonnement, traitement acoustique des locaux... Ou encore par l'éloignement des personnes des
sources d'émission.

La mise à disposition d'équipements de protection individuelle (EPI) est souvent la première
action mise en oeuvre en entreprise. Une solution incontournable et insuffisante à la fois. Les
bouchons moulés individuels prennent de plus en plus d'importance au détriment des solutions
classiques, alors qu'ils sont rarement la bonne première réponse. Le port d'EPI ne doit venir qu'en
complément d'aménagements collectifs préalables.

Un révélateur de mal-être

Dans le cas des activités tertiaires, en particulier dans des bureaux ouverts, la question de la
gestion des nuisances liées au bruit est traitée sous un autre angle. Les niveaux sonores mesurés
sont sous les seuils d'action de la réglementation et n'exposent pas les salariés à des risques de
lésions de l'oreille. Ils peuvent en revanche nuire à la capacité de concentration et à la qualité du
travail de chacun. D'ailleurs dans des bureaux ouverts, le bruit est ressenti comme la première
source de gêne, devant la qualité de l'air ou l'éclairage.

La perception du bruit est par ailleurs très subjective. Un même son peut être utile, agréable ou
gênant selon qui le reçoit et à quel moment. La perception sonore va au-delà du niveau sonore.
C'est l'exemple de la goutte d'eau qui tombe régulièrement ou du stylo à bille rétractable que
manipule nerveusement un collègue. Des bruits insidieux, faibles mais permanents, tels qu'une
ventilation, peuvent également dégrader la capacité de concentration sur la durée. Autre cas, les
conversations dans les bureaux ouverts peuvent également créer une gêne de première
importance. Or faire des efforts intellectuels pour s'isoler des nuisances sonores environnantes
crée une surcharge cognitive. L'âge joue aussi : en vieillissant, on devient plus sensible et moins
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tolérant aux bruits.

Le bruit étant un excitant pour le cerveau, une exposition subie et prolongée peut avoir des
répercussions sur la santé des salariés. Il induit du stress et des mises en tension. Les réactions
physiopathologiques en résultant sont connues : hypertension, troubles du sommeil, baisse des
performances cognitives... À l'échelle collective, le bruit peut avoir pour autre effet de dégrader le
climat social d'une entreprise. D'où la nécessité de faire prendre conscience aux décideurs qu'il est
contre-productif de faire travailler les salariés dans de tels environnements. Enfin, le bruit peut
révéler divers dysfonctionnements dans une entreprise. Quand le climat social est dégradé dans
une entreprise, le bruit est souvent une des premières causes citées. Car chacun a un vécu par
rapport au bruit, et sait l'exprimer. Mais cela peut cacher autre chose. Quand on n'est pas bien
dans son travail, le bruit vient accentuer l'inconfort ou le mal-être.

De multiples approches et solutions sont envisageables pour améliorer des ambiances dégradées
du fait du bruit. Chaque situation mérite une analyse à part entière. Il est nécessaire de distinguer
les signaux utiles - qui relèvent de sa propre activité ou de celles de ses collègues immédiats - des
signaux dérangeants, plus lointains et sans rapport avec son activité. Et il est essentiel d'associer
les salariés aux discussions. En allant les voir avec un projet, même sommaire, on les aide à se
projeter et à enclencher la verbalisation. Une fois réalisés, les aménagements montrent des
résultats bénéfiques au-delà de la seule acoustique, contribuant à un bien-être accru au travail.

Dossier Travail & Sécurité : Nuisances sonores

Dossier Hygiène & sécurité du travail : Bruit au travail

Dossier web INRS : Bruit, ce qu'il faut retenir

Site web : Centre d'information et de documentation sur le bruit (CidB)

Auteur:
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RAYOVAC PREPARE L'AVENIR

AVEC ENERGIZER

Effectif depuis janvier, le rachat de Rayovac va

déboucher sur le déménagement de l'équipe dans

les locaux du géant mondial des piles à Rueil-

Malmaison. L'équipe a accueilli Guillaume Rozoy,

nouveau directeur commercial et marketing pour

l'Europe du Sud, la France et la Belgique. « En

dehors de nos investissements dans la recherche

pour améliorer la durée de vie de nos produits,

notre nouvelle campagne d'image est tournée

vers l'humain, plus axée sur l'émotion que sur la

technologie, explique Alexis Devillers, responsable

marketing commercial. Dans ce cadre, nous sommes partenaires de la

journée mondiale de l'audition et, en France, de la JNA, nous menons des

actions de prévention (en Angleterre des enfants ont été invités à visiter

l'usine). Nous avons mis en place un mini-site web pour prolonger notre

message sur tous les supports. » Côté produit, la marque présentait

sur son stand le Super Premium Pack, au sein de la gamme Proline, qui

promet des améliorations de la longévité des piles et de la praticité du

packaging, grâce à un

barillet cranté simplifié

et des languettes plus M

longues. I J i ^
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UN I
er

BMN DEM JNM2019

La Journée nationale de l'audition a eu lieu le 14 mars dernier

dans toute la France. L'association JNA a de nouveau mis l'accent

sur la reconnaissance de l'audition comme élément constitutif de

la santé en général et alerté sur la protection des plus jeunes.
www.journee-audition.org

Son sondage annuel* Ifop-JNA montre

que le grand public a de plus en plus

conscience de l'importance de l'ouïe :

9 répondants sur 10 considèrent

qu'une bonne capacité à entendre

contribue à la qualité des relations

sociales et à la santé, beaucoup font

le lien avec l'humeur, le dynamisme,

les performances intellectuelles...

Mais à peine plus d'1 sur 2 connaît la

corrélation avec la qualité du sommeil

(35 % chez les 15-17 ans seulement).

Le pourcentage d'adultes déclarant

avoir déjà eu des acouphènes est

stable (43 %), mais la proportion a

nettement augmenté chez les jeunes

entre 2018 et 2019 : passant de 49 à

59 % chez les 18-24 ans et de 56 à

65 % chez les 15-17 ans. Les aides

auditives font l'objet de représentations

contradictoires. Près de 9 personnes

sur 10 répondent qu'elles accepteraient

de s'équiper si leur audition baissait,

mais celles qui déclarent entendre

le moins bien sont aussi celles qui se

montrent moins décidées à recourir

à des appareils : seulement 76 % s'y

disent prêtes. D'ailleurs, la moitié des

Français n'a jamais réalisé de bilan

auditif, essentiellement parce qu'elle

n'en a pas ressenti le besoin. « Les

gens consultent ou s'équipent quand it

est trop tard, que leur audition est très

dégradée et qu'il devient plus difficile

de les appareiller, a commenté Jean-

Luc Puel, président de l'association

JNA. Par ailleurs, une majorité des

jeunes éprouve des difficultés de

compréhension dans le bruit. Certes

ce sont des informations déclaratives,

mais c'est très inquiétant. »

UNE MOBILISATION RECORD

3 semaines après la manifestation,

l'association JNA a donné les premiers

chiffres de cette 22 ème édition, qui a

fait l'objet d'une importante couverture

médiatique comme chaque année

désormais. 1 297 audioprothésistes

et 80 services ORL ont réalisé des

dépistages gratuits. 13 centres de

médecine préventive et 42 services

de santé au travail ont organisé des

opérations de prévention et des tests.

Des sessions de sensibilisation ont eu

lieu dans 146 établissements scolaires

et 12 centres régionaux d'information

jeunesse (CRU), notamment sur les

risques liés à l'écoute prolongée de

musique amplifiée. 25 résidences pour

personnes âgées, 17 villes, collectivités

et MDPH ont relayé la campagne.

6 caisses primaires d'assurance

maladie ont également proposé des

tests auditifs et mis à disposition de la

documentation pédagogique.

* Etude Ifop menée auprès d'un échantillon représentatif

de 1003 personnes âgéesde 15 ans et plus, par question-

naire auto-administré en ligne du 5 au 9 février 2019,

selon la méthode des quotas.

Une minorité de répondants voit le lien

entre les désagréments qu'elle ressent

(maux de tête, pertes de concentration,

irritabilité, baisse de moral etc.) et les

difficultés de compréhension dans la

parole. Mais le croisement de ces

réponses avec celles concernant une

perte auditive ou des acouphènes fait

apparaître une corrélation forte entre

difficultés à entendre et fatigue, pro-

blèmes d'endormissement, lassitude...

Le ressenti de différentes perturbations physiques au cours

des trois derniers mois

Moyenne des Français âgés de 15 ans et plus

- Focus \OUI\

FOCUS \OUI\ en fonction des capacités auditives

Des maux de tért

Une perte de moral ou de la tristesse

Un sentiment de lassitude

Des difficultés d'endormissement

i d'être fatigué (e)

0 * 10% ?0% 30% 40% SOK 60% 70% 80» 90%

Acouphènes Mauvais* Bonne Trèsbonne
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UN SONDAGE MED-EL SUR LA SANTE

AUDITIVE DANS LE MONDE

A l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, Med-El a fait réaliser une

enquête internationale, à la fois sur les questions de santé auditive et sur les

représentations attachées aux sons. Si la France se situe dans la moyenne mondiale

quant à la proportion de personnes n'ayant jamais fait tester leur audition, seuls

3 % des répondants français de cette enquête la font régulièrement contrôler, 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

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. Au plan symbolique, les répondants français

redoutent, s'ils perdaient l'audition, de ne plus entendre, d'abord, les voix de leurs

proches, puis la musique et les voix d'enfants.

Source : sondage en ligne auprès de 11 016 adultes âgés de 18 ans et plus et vivant dans 12 pays

(Argentine, Autriche, Chine, France, Allemagne, Italie, Mexique, Russie, Arabes Unis,

Royaume-Uni, Etats-Unis), réalisé pour Med-El par Atomik Research, organisme d'études de marché.
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Journée

Nationale

de l'Audition

2019

MED® EL

Vous êtes-vous déjà demandé comment une
perte auditive pourait impacter votre

quotidien ? En cette Journée Nationale de
l'Audition, 1000 français ont tenté d'y

répondre viaun sondage

Top 3 des sons qui nous manqueraient le plus

n

Les instants de

vie qui ne seraient

plus les mêmes

50% -je

47%
2 S *

43%
balbutiements
de bébé

3 2 4,% Entendre
lesvagues

35%

Un q u a r t

des adultes n'ont

jamai s effectu é de

dépistage auditif

v / v g )

>p3 des situaticTop3 dessituations quotidiennes lesplus affectées

Dynamique*familiales

La plus grande préoccupation en cas de perte auditive

r
4 1
sdeconw

A

f i
En moyene,

un adulte passe

I I O minutes par jour

à écouter de la musique

Les instruments de musique

qui manqueraient le plus

'USjqUE

Les points contrôlés régulièrement chez un professionnel de santé

Orwltoi/Auditior

iriez-vous si vous constatiez

une perte auditive significative ?

+

a

En moyenne,

un adulte passe

90 minutes de sa

journée dans

le silence total
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NUISANCES

SONORES

Du son à la nuisance, entre gêne

subjective et réel danger
Trop souvent, le bruit reste le parent pauvre de la prévention. Soit il est ignoré,

soit il ne fait l'objet que d'une protection individuelle à travers les casques et bouchons

d'oreilles. Pourtant, ce risque aux conséquences diverses, de la gêne, source de mal-être,

à la lésion irréversible, en fonction de sa puissance, peut être traité facilement.

TROIS MILLIONS de salariés expo-

sés. Près de six actifs sur dix qui

se disent gênés sur leur lieu de

travail, tous secteurs confondus

(industries, BTP,services, adminis-

trations...)
1
. Le bruit constitue une

nuisance majeure en milieu pro-

fessionnel. Il reste pourtant insuf-

fisamment pris en compte en tant

que risque professionnel. Le plus

souvent, il passe en arrière-plan.

« Il n'est pas aisé de donner une

définition objective du bruit qui est

un terme générique, explique

Patrick Chevret, chef du laboratoire

acoustique au travail de l'INRS.

On peut considérer qu'un son

devient bruit dès lors qu'il est perçu

comme gênant. »

L'Afnor donne comme définition

« toute sensation auditive désa-

gréable ou gênante, tout phéno-

mène acoustique produisant

cette sensation, tout son ayant un

caractère aléatoire qui n'a pas de

composantes définies ». Les

expositions au bruit se distinguent

selon le contexte professionnel.

Dans les activités industrielles ou

le BTP, les niveaux dépassent fré-

quemment les 80 dB(A). Ces nui-

sances peuvent générer des

lésions physiologiques, avec perte

définitive d'audition. Entre 700 et

800 surdités professionnelles sont

reconnues chaque année en

France.

Le bruit est dans ce cas encore

souvent considéré comme une

composante normale du travail,

et le risque tend à être sous-

estimé. Pourtant, outre les lésions

auditives, les niveaux sonores

élevés peuvent être source d'ac-

cidents : ils masquent des signaux

d'alerte, perturbent la communi-

cation ou détournent l'attention.

Les solutions de prévention

consistent en premier lieu à

Exemples

d'ambiances sonores
en fonction de lieux

ou de situations
de travail.

réduire les émissions sonores à la

source, en privilégiant les maté-

riels les moins bruyants. Si une

telle approche n'est pas possible,

les solutions passent par la limi-

tation de la propagation des

ondes dans l'espace de travail:

encoffrement de machines, cloi-

sonnements, traitement acous-

tique des locaux... Ou encore

éloignement des personnes des

sources d'émission.

Une nuisance
La mise à disposition d'équipe-

ments de protection individuelle

(EPI) est souvent la première

action mise en oeuvre en entre-

prise. Une solution incontournable

et insuffisante à la fois. « Les bou-

chons moulés individuels prennent

de plus en plus d'importance au

détriment des solutions clas-

siques », c o ns t a te Nicolas

Trompette, expert en acoustique

à l'INRS, alors qu'ils sont rarement

la bonne première réponse. Le

port d'EPI ne doit venir qu'en com-

plément d'aménagements col-

lectifs préalables.

« Une idée reçue est que traiter le

bruit représente un sans

retour sur investissement. Et une

autre idée reçue est que traiter le

bruit à la source plus cher

qu'équiper en EPI les personnes

exposées, explique Nicolas

Méhier, ingénieur-conseil à la

Cramif. Mieux vaut inverser la

question : combien ça de ne

pas traiter le bruit ? »

Un rapport de l'Ademe de 2016 a

estimé les liés au bruit à

19 milliards d'euros
2
. Ce qui revient

à un de l'inaction de par

actif et par an. « Une estimation

haute à partir des résultats de l'en-

quête Sumer 2010 atteint

Conversation

Bureau calme

Murmure

Forte explosion

Avion au décollage/Marteau piqueur

Sirène/Arme à feu

Bruit industriel/Tronçonneuse

Concert/Discothèque

Atelier mécanique/Tracteur/Moto

Aspirateur/Tondeuse/Souffleur

Restaurant scolaire
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DOSSIER

4

par actif et par an, poursuit Nicolas

Mehier. Si ces chiffres sont des esti-

mations, ils mettent en perspective

la problématique de santé au tra-

vail liée au bruit et à son »

Dans le cas des activités tertiaires,

en particulier dans des bureaux

ouverts, la question de la gestion

des nuisances liées au bruit est

traitée sous un autre angle. Les

niveaux sonores mesurés sont

sous les seuils d'action de la

réglementation et n'exposent pas

les salariés à des risques de

lésions de l'oreille. Ils peuvent en

revanche nuire à la capacité de

concentration et à la qualité du

travail de chacun. D'ailleurs dans

des bureaux ouverts, le bruit est

ressenti c o m m e la première

source de gêne, devant la qualité

de l'air ou l'éclairage.

Un révélateur
de mal-être
La perception du bruit est par ail-

leurs une donnée très subjective.

Un même son peut être utile,

agréable ou gênant selon qui le

reçoit et à quel moment. « La per-

ception sonore va au-delà du

niveau sonore, décrit Valérie

Rozec, psychologue de l'environ-

nement au CiDB (Centre d'infor-

mation et de documentation sur

le bruit). C'est l'exemple de la

goutte d'eau qui tombe réguliè-

rement ou du stylo à bille rétrac-

table que manipule nerveusement

un collègue. » Des bruits insidieux,

faibles mais permanents, telss

qu'une ventilation, peuvent éga-

[S Dans le tertiaire,

le bruit est

la première source
de gêne, devant

la qualité de l'air

ou l'éclairage.

QUESTIONNAIRE GABO

Le questionnaire Gabo (gêne acoustique dans les bureaux ouverts)

a été développé par l'INRS avec l'Insa de Lyon. C'est à la fois

un outil d'analyse et un support de discussion. Il aide à recueillir

le ressenti des salariés vis-à-vis de leur environnement de travail

et du bruit en particulier. Il les associe ainsi à la démarche
d'amélioration de l'espace de travail et objective leur perception

du bruit.

Lien : www.inrs.fr/media.html?reflNRS=outil62

lement dégrader la capacité de

concentration sur la durée. Or

faire des efforts intellectuels pour

s'isoler des nuisances sonores

environnantes crée une sur-

c h a r ge cognitive. L'âge jo ue

é ga l em en t : en vieillissant, on

devient plus sensible et moins

tolérant aux bruits.

Le bruit étant un excitant pour le

cerveau, une exposition subie et

prolongée peut avoir des réper-

cussions sur la santé des salariés. Il

induit du stress et des mises en

tension. Les réactions physio-

l og i qu e s en r és u l t a nt sont

connues: hypertension, troubles du

sommeil, baisse des performances

cognitives... l'échelle collective, le

bruit peut avoir pour autre effet de

dégrader le climat social d'une

entreprise. la nécessité de

faire prendre conscience aux déci-

PAROLE D'EXPERT

NI C O L A S TROMPETTE, expert pôle

acoustique au travail de l'INRS

« Pour réduire les nuisances sonores notamment

dans les bureaux collectifs, certains fabricants font

actuellement la promotion de nouveaux systèmes

de masquage sonore. L'INRS a récemment réalisé

une étude dans un bureau ouvert d'une grande

entreprise du secteur bancaire, qui a montré,

à la suite de l'installation d'un système de masquage,

que les salariés ressentaient une augmentation

de la gêne sonore occasionnée par des bruits

d'équipement (ordinateurs, imprimantes, ventilations).

Aucune baisse de la gêne liée aux bruits

des conversations n'a été constatée. Du traitement

acoustique des locaux au confinement

des équipements bruyants en passant par

l'aménagement de l'espace, il existe des mesures

collectives de lutte contre le bruit réellement efficaces.

La recommandation de l'INRS, en matière de

réduction des nuisances sonores dans les bureaux

ouverts, est de s'appuyer sur la norme NF S31-199,2016

(Acoustique - Performances acoustiques des espaces

ouverts de bureaux/ »

deurs qu'il est contreproductif de

faire travailler les salariés dans de

tels environnements.

Enfin, le bruit peut avoir pour autre

effet de révéler divers dysfonction-

nements dans une entreprise.

« Quand le climat social est

dégradé dans une entreprise, le

bruit est souvent une des premières

causes citées, observe Patrick

Chevret. On a tous un vécu par

rapport au bruit, c'est universel, on

sait l'exprimer. Mais cela peut

cacher autre chose. Quand on

n'est pas bien dans son travail, le

bruit vient accentuer l'inconfort ou

le mal-être. » Malgré ces percep-

tions subjectives, de multiples

approches et solutions sont envi-

sageables pour améliorer des

ambiances dégradées du fait du

bruit.

« Chaque situation mérite une

analyse à part entière, estime

René Gamba, consultant dans le

domaine de l'ingénierie acous-

tique appliquée à l'industrie, l'er-

g o n o m i e, le b â t im e n t , et

formateur. Il faut analyser l'activité

et ses exigences. » Il est néces-

saire de distinguer les signaux

utiles - qui relèvent de sa propre

activité ou de celles de ses collè-

gues immédiats - des signaux

dérangeants, plus lointains et

sans rapport avec son activité.

« Et il est essentiel d'associer les

salariés aux discussions, poursuit

le consultant. En allant les voir

avec un projet, même sommaire,

on les aide à se projeter et ça

enclenche la verbalisation. » Une

fois réalisés, les aménagements

montrent des résultats bénéfiques

au-delà de la seule acoustique,

contribuant à un bien-être accru

au travail. C. R.

1. Sondage Ifop pour la JNA réalisé en

septembre 2018 auprès de 1093 personnes.

2. Un milliard directement lié aux arrêts AT/MP,
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et mais
tout de même 43 % de l'ensemble de la population indiquent avoir déjà
ressenti des sifflements ou bourdonnements après une exposition sonore
(concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête réalisée par l'association

JNA(Journéenationaledel'audition).
La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité
des cas : "Leur disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et
dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et mais tout de même 43 %
de l'ensemble de la population indiquent avoir déjà ressenti des sifflements ou bourdonnements
après une exposition sonore (concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête réalisée par

l'association JNA(Journéenationaledel'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité
des cas : "Leur disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et
dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des
18-24 et mais tout de même 43 % de l'ensemble de la
population indiquent avoir déjà ressenti des sifflements ou
bourdonnements après une exposition sonore (concert, soirée,

casque, etc.) selon une enquête réalisée par l'association JNA
(Journéenationaledel'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont
pourtant évitables dans la majorité des cas : "Leur disparition
ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été

atteintes. Et dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur

Jean-Luc Puel, président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 %
des 18-24 et mais tout de même 43 % de l'ensemble de
la population indiquent avoir déjà ressenti des
sifflements ou bourdonnements après une exposition
sonore (concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête

réalisée par l'association JNA(Journéenationalede
l'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés

acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité des cas : "Leur disparition ne signifie pas que
les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et dans tous les cas un temps de récupération est

nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel, président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
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sera largement diffusé et relayé.
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et
mais tout de même 43 % de l'ensemble de la population indiquent
avoir déjà ressenti des sifflements ou bourdonnements après une
exposition sonore (concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête

réalisée par l'association JNA(Journéenationaledel'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont
pourtant évitables dans la majorité des cas : "Leur disparition ne
signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et

dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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Près de la moitié des Français souffre de
l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et mais
tout de même 43 % de l'ensemble de la population indiquent avoir déjà
ressenti des sifflements ou bourdonnements après une exposition sonore
(concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête réalisée par l'association

JNA(Journéenationaledel'audition).
La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité
des cas : "Leur disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et
dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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SANTÉ Près de la moitié des Français souffre
de l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et
mais tout de même 43 % de l'ensemble de la population indiquent
avoir déjà ressenti des sifflements ou bourdonnements après une
exposition sonore (concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête

réalisée par l'association JNA(Journéenationaledel'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont
pourtant évitables dans la majorité des cas : "Leur disparition ne
signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et

dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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SANTÉ Près de la moitié des Français souffre
de l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 %
des 18-24 et mais tout de même 43 % de l'ensemble de
la population indiquent avoir déjà ressenti des
sifflements ou bourdonnements après une exposition
sonore (concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête

réalisée par l'association JNA (Journée nationale de
l'audition).

La survenue de ces symptômes ORL, appelés
acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité des cas : "Leur disparition ne signifie pas que
les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et dans tous les cas un temps de récupération est

nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel, président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.
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SANTÉ Près de la moitié des Français souffre
de l'ouïe

Les chiffres sont édifiants : 56 % des 15 -17 ans, 49 % des 18-24 et mais
tout de même 43 % de l'ensemble de la population indiquent avoir déjà
ressenti des sifflements ou bourdonnements après une exposition sonore
(concert, soirée, casque, etc.) selon une enquête réalisée par l'association

JNA(Journéenationaledel'audition).
La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité
des cas : "Leur disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et
dans tous les cas un temps de récupération est nécessaire", indique le professeur Jean-Luc Puel,

président de l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA lance sa
campagne estivale 2019 pour prévenir ces troubles en "mobilisant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé agissant partout en France": les villes de Paris, Lyon, Montpellier,
Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du
plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce que "Nos oreilles on y tient !" - le
slogan de la campagne.

Des bouchons d'oreille gratuits

Via la mobilisation des acteurs de la prévention et de la santé (médecins, associations...), 100 000
bouchons d'oreille seront distribués partout en France. Un mode d'emploi permettra de transmettre
les gestes afin de bien positionner le bouchon mousse.

Plusieurs enseignes de la grande distribution devraient participer, en particulier parmi celles
ciblant le jeune public. Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec
une diffusion dans les bars et les discothèques. L’ensemble des points relais seront indiqués sur le
site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte de géolocalisation.

Un sonomètre portable offert

Par ailleurs, la campagne intègre la diffusion d'une application "sonomètre" pour
smartphone. Cette application - sans publicité - permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le
cas échéant... de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le bruit: dB

Live JNA est disponible sur Androïd et iOS. 

Un numéro de téléphone dédié

"Allô Conseils JNA – France Acouphènes" est une ligne d’appel qui permet de s'informer et
d'être orienté jour et nuit pendant toute la saison estivale, du 21 juin au 31 août 2019: 0820 222
213.

Il convient d'appeler en cas d'apparition de sifflements après une soirée festive, ou le lendemain,
au réveil. Dans ces cas-là, 70% des jeunes attendent que cela passe... Mais ce n’est pas toujours le
cas. Et donc pas forcément la meilleure solution...

Une brochure, un clip...

Plus traditionnel, l'association diffusera une brochure: environ 14 à 17 millions de personnes
souffrent d’acouphènes en France dont 4 à 6 millions de manière permanente. 22% des jeunes de
moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte auditive associée.

Enfin, le groupe LEJ diffusera le 21 juin, pour le lancement effectif de la campagne, un clip qui
sera largement diffusé et relayé.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lejsl.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

13 mai 2019 - 13:27 > Version en ligne

Page  10

https://www.lejsl.com/actualite/2019/05/13/pres-de-la-moitie-des-francais-souffre-de-l-ouie


#Sante - #JNA - Parce que Nos oreilles, on y

tient! mobilisation nationale pour le plaisir de

la musique sans lendemains qui sifflent !

Parce que "Nos oreilles, on y tient!" mobilisation nationale pour le plaisir de la musique sans
lendemains qui sifflent ! 56% des 15-17 ans, 49% des 18-24 et 43% de la population interrogée
indiquent avoir déjà ressenti des sifflements ou bourdonnements après exposition sonore.

La survenue de ces symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité
des cas.

«Leur disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et dans tous
les cas un temps de récupération est nécessaire.» indique le Pr. Jean Luc Puel, Président de

l’association JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA initie un
mouvement national de prévention mobilisant l’ensemble des acteurs de la prévention et de la
santé agissant partout en France.

Les Villes de Paris, Lyon, Montpellier, Béthune, Toulouse, Bordeaux, Nice accompagnent cette
grande chaîne humaine en faveur du plaisir de la musique sans lendemains qui déchantent parce
que «Nos oreilles on y tient!».

100 000 bouchons de protection distribués gratuitement partout en France par des relais identifiés

Les acteurs de la prévention et de la santé (médecins ORL, médecins généralistes,
audioprothésistes, orthophonistes, infirmières scolaires, associations…) unissent leur force dans le

cadre de cette grande mobilisation nationale impulsée par l’association JNA.

Une fiche conseils sera jointe afin de transmettre les bons gestes pour positionner le bouchon
mousse.

Des enseignes de la grande distribution comme par exemple Bizzbee, enseigne de vêtements pour
les adolescents et jeunes adultes, sont en cours de rejoindre ce dispositif national.

Le Syndicat national des lieux de loisirs sera également partenaires avec une diffusion dans les
bars et les discothèques.

L’ensemble des points relais seront indiqués sur le site nosoreillesonytient.org à l’aide d’une carte
de géolocalisation.

Une application sonomètre en libre téléchargement, dB Live JNA

Cette application sans publicité permet à tout un chacun de se rendre compte du niveau sonore
ambiant et le cas échéant montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le

bruit. dB Live JNA est disponible sur Androïd et iOS.

dB Live JNA peut s’avérer fort utile pour éviter de mettre les oreilles des jeunes enfants en
danger.

« Allo Conseils JNA – France Acouphènes », la ligne d’appels pour être informé et orienté jour et
nuit du 21 juin au 31 août 2019 – 0820 222 213

Une ligne d’appel au cas où des sifflements s’imposent après la soirée festive ou au moment du
réveil.

Les oreilles continuent de chanter.

Que faire ? 70% des jeunes attendent que cela passe.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Il vaut mieux agir qu’attendre. Un message des L.E.J, marraines
de l’association
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JNA

Un message vidéo des L.E.J sera largement diffusé sur les réseaux sociaux et relayés par les 3 000
acteurs de la prévention et de la santé agissant sur le terrain.

A découvrir le 21 juin sur nosoreilles-onytient.org et les réseaux sociaux de la JNA.

La brochure « Nos oreilles on y tient ! » 16 pages rappelant les fonctions clés de l’audition sur
l’équilibre général de santé et comment les préserver lors de la pratique ou de l’écoute de
musique.

La brochure « Nos oreilles ont y tient ! » permet de découvrir les protections de loisirs. Cette
année, les L.E.J prodiguent quelques conseils. La brochure est distribuée à 150 000 exemplaires.

Selon les estimations, environ 14 à 17 millions de personnes souffrent d’acouphènes en France
dont 4 à 6 millions de manière permanente.

22% des jeunes de moins de 35 ans déclarant souffrir d’acouphènes indiquent aussi une perte
auditive associée. Ensemble nous pouvons développer le plaisir de la musique sans les
lendemains difficiles.

La campagne Nos oreilles on y tient ! est parrainée par le Ministère de la Santé et le Ministère de
l’Education nationale. Plus d’informations sur le dispositif et de conseils :
nosoreilles-onytient.org

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des
experts scientifiques et médicaux.

Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé pour que la santé
auditive devienne une clé de santé pour être en forme au quotidien.

L’association JNA organise chaque année les campagnes nationales JournéeNationalede

l’Audition, Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été; Semaine de la Santé Auditive au

Travail. (*) enquête JNA – Ifop mars 2018 « Acouphènes et hyperacousie: fléaux du 21e siècle?
»

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Cotentin-webradio.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

7 mai 2019 - 09:28 > Version en ligne

Page  2

http://www.cotentin-webradio.com/2019/05/sante-jna-parce-que-nos-oreilles-on-y-tient-mobilisation-nationale-pour-le-plaisir-de-la-musique-sans-lendemains-qui-sifflent.html


Mobilisation nationale pour la santé auditive

(Communiqué)

Parce que « Nos oreilles, on y tient! » : mobilisation nationale pour le plaisir de la musique sans
lendemains qui sifflent.

56% des 15-17 ans, 49% des 18-24 et 43% de la population interrogée indiquent avoir déjà
ressenti des sifflements ou bourdonnements après exposition sonore. La survenue de ces
symptômes ORL, appelés acouphènes, sont pourtant évitables dans la majorité des cas. «Leur
disparition ne signifie pas que les fibres du nerf auditif n’ont pas été atteintes. Et dans tous les cas
un temps de récupération est nécessaire.» indique le Pr. Jean Luc Puel, Président de l’association

JNA.

Aussi, pour profiter pleinement des moments de joie partagée, l’association JNA initie un
mouvement national de prévention mobilisant l’ensemble des acteurs de la prévention et de la
santé agissant partout en France. Les Villes de Paris, Lyon, Montpellier, Béthune, Toulouse,
Bordeaux, Nice accompagnent cette grande chaîne humaine en faveur du plaisir de la musique
sans lendemains qui déchantent parce que «Nos oreilles on y tient!»

> Lire le communiqué de presse

> Contact Presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org
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AMAURY

DESACY
AUJOURD'HUI, NOUS SOMMES TOUS (OU PRESQUE ;) CONVAINCUS DE

DE NOS OREILLES, CE QUI PAS LE CAS IL Y A

SEULEMENT 1 5 ANS. C'EST L'IMPULSION DE COMME

LA ACOUFUN, QUE LA SITUATION S'EST U N

DONT AMAURY DE SACY, SON DIRIGEANT, PEUT SE

Pouvez-vous nous présenter la société

Acoufun ?

Acoufun est une société française créée en avril

2006 et spécialisée dans la protection auditive pour

la musique. L'idée m'est venue tout simplement en

me rendant à un concert de rock dans une salle de

concert parisienne fin 2005. Batteur amateur depuis

mon adolescence et grand amateur de concerts

rock, je souffrais d'acouphènes depuis quelques an-

nées. Le son était tellement fort à ce concert que je

suis sorti demander s'ils avaient des protections au-

ditives disponibles pour le public, et surtout pas des

bouchons mousse I J'ai été très surpris qu'on me ré-

ponde qu'ils n'avaient rien. Je me suis dit que ce se-

rait une bonne idée de proposer un service de

protections auditives en salles de concerts. A

l'époque, quand je racontais qu'on voulait convain-

cre le public de se protéger les oreilles en concert, on

nous prenait pour des fous ! La première salle à

nous avoir ouvert ses portes est le POPB (devenu

AccorHotels Arena) lors d'un concert de Bruce

Springsteen le 10 mai 2006. L'accueil du public à

notre service a été dingue. Depuis nous avons cou-

vert des milliers de concerts, avec l'idée de sensibi-

liser les musiciens et mélomanes à l'importance de

la protection auditive. Notre ADN : profiter du son et

protéger son audition. Nous avons rapidement dé-

veloppé des produits adaptés à la musique, qui sont

distribués dans tous les magasins de musique par

notre partenaire historique, la société Saico. Au-delà

de la musique, nous sommes également très actifs

dans le monde de la course automobile.

Quelle gamme de produits proposez-vous ?

est toujours de développer des protections qui vont

permettre d'atténuer le volume sonore tout en gar-

dant une très belle restitution du son. Nous avons

des produits entrée de gamme pour musiciens ama-

teurs et grand public en concerts, mais aussi des

produits avec filtres pour mélomanes, et faisons bien

des protections auditives sur mesure pour une

protection optimale. Nous proposons également

ponctuellement des retours de scène aux artistes

qui nous rendent visite à l'Acoufun Center, situé

dans le quartier Pigalle à Paris.

Quels sont vos produits phares ?

Notre produit phare pour musiciens est le produit

Fidelity, sur lequel nous venons de développer une

version Pro en collaboration avec Manu Katché.

L'idée de ce produit à embouts universels est de pro-

poser une restitution parfaite du son en atténuant li-

néairement toutes les fréquences, et ce avec des

filtres brevetés que nous achetons aux USA. Ce pro-

duit est vraiment canon I L'autre produit leader de

notre gamme est notre casque pour enfants Earfun

Kids, qui est devenu un incontournable pour tous

les enfants qui se mettent à la batterie I Et n'ou-

blions pas bien notre produit historique, le Live

Pack, idéal pour aller en concert. C'est la petite boîte

rose magique à avoir toujours sur soi en concert ou

en festival.

Qu'est-ce qui différencie les produits Acou-

fun des nombreuses autres marques pré-

sentes sur le marché ?

La grande différence entre Acoufun et les autres

marques est que nous vivons au cœur de la musique

(i Notre RDN:

profiter du son

et protéger

son audition.

centaines de milliers de contacts en concerts et en

festivals avec des musiciens et des amateurs de mu-

sique. Acoufun est en effet partenaire de dizaines

de salles de concerts et festivals (Rock en Seine,

Hellfest, Main Square, Lollapalooza, Olympia, Bata-

clan, Zénith de Paris, Zénith de Lille, Arkea Arena de

Bordeaux, Galaxie Amnéville, Maroquinerie, Tra-

bendo...). Cela nous permet de connaître parfaite-

ment leurs attentes. C'est ainsi par exemple que

nous avons développé le petit casque enfant, en

voyant toujours plus d'enfants se rendre en concert.

Notre spécificité vient aussi de la proximité avec les

musiciens. Nous avons toujours eu des super am-

bassadeurs comme les batteurs Cyril Atef, Richard

Kolinka, et depuis quelques mois Manu Katché. Etre

en contact avec les salles, le public et les artistes

nous permet de développer des produits parfaite-

ment adaptés à leurs besoins. Pour les batteurs,
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INTERVIEW : par Marc Rouvé

De gauche à droite :Amaury De Sacy

avec son épouse Agathe et Manu Katché.

www.ac

Show, rendez-vous incontournable sur lequel nous

rencontrons plein de batteurs et sommes toujours

à l'écoute de toutes les remarques.

Comment développez-vous de nouveaux

produits ?

On développe souvent des produits sur la base d'in-

tuitions. Mais depuis le départ, nous ne cherchons

pas à multiplier l'offre. On s'appuie sur des super

produits que l'on cherche à améliorer en perma-

nence. C'est ce que nous avons fait en lançant de

nouvelles couleurs de casque enfants, ou en lan-

çant la version Pro du Fidelity. Prochainement, nous

allons rénover notre Live Pack avec une nouvelle

boîte en plastique 100% d'origine végétale. La di-

mension écolo a toujours été au cœur de notre

ADN, raison pour laquelle on préconise toujours les

protections réutilisables. Des centaines de millions

de bouchons mousse sont jetés chaque année dans

la nature. Et un bouchon mousse en polyuréthane

met des dizaines d'années à se dégrader I

Qu'est-ce que vous apportent les artistes

avec lesquels vous travaillez ?

Les artistes nous apportent leurs oreilles de musi-

ciens ! Mais souvent en mauvais état... La plupart

des grands musiciens souffrent d'acouphènes, donc

il est très précieux pour nous d'avoir des artistes

qui s'engagent pour convaincre les jeunes généra-

tions de se protéger les oreilles. L'acouphène est un

problème de santé gigantesque qui concerne des

millions de Français. La notoriété d'un artiste

comme Manu Katché, associée à son talent et son

exigence, nous aide à convaincre les musiciens, et

tout particulièrement les batteurs, à se protéger les

oreilles. Les artistes testent nos produits et nous ai-

dent à les optimiser. Il faut bien se dire qu'il y a 20

ans, personne ne se protégeait les oreilles. C'est le

travail d'Acoufun, et celui d'associations comme la

JNA (Journée Nationale de l'Audition), qui est en

train de faire changer les moeurs. Hélas, en concert,

les gens qui ne portent pas de protection sont tou-

jours plus nombreux que ceux qui en portent. Et

quand je vois des enfants de 3-4 ans à peine ac-

compagner leurs parents sur des concerts rock sans

protections, je me dis qu'il y a encore du boulot !

Observez-vous de nouvelles tendances sur

votre secteur ?

Oui, la tendance est clairement de s'orienter de plus

en plus vers des protections sur mesure. Les musi-

ciens passent en général dans un premier temps du

bouchon simple aux filtres réutilisables. Une fois

convaincus, ils investissent dans une protection sur

mesure. Certes, c'est un budget plus élevé, mais

quand on aime la musique, optimiser sa protection

auditive n'est pas un luxe.
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Comment protéger

votre audition

Ne faites pas
la sourde

oreille

PAR Samantha Rideout

AVEC Jeanne Moncada

A
DE 8 5 l es

bruits - de la tondeuse à gazon

à la circulation automobile et la

musique assourdissante - nuisent à

votre audition, surtout quand l'exposi-

tion est prolongée, intense et répétée. Ils

endommagent ou détruisent les cellules

ciliées de l'oreille interne qui trans-

mettent les signaux sonores au cerveau.

Plus le bruit est fort, plus il convient

de réduire le temps pendant lequel

on y est exposé afin d'éviter les dégâts.

Gardez à l'esprit ce point de repère :

quand il est nécessaire d'élever la voix

pour être entendu par un interlocu-

teur se trouvant à moins d'un mètre,

le risque de dommages est réel. Il faut

alors baisser le son, chercher un envi-

ronnement plus calme ou protéger ses

oreilles avec des bouchons.

Les écouteurs sont aussi une

cause fréquente de perte d'audition.
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De nombreux téléphones émettent

des sons supérieurs à 100 décibels.

Certains alertent quand les niveaux

sonores sont trop élevés. Si ce n'est

pas le cas de votre appareil, mainte-

nez toujours le son en deçà du niveau

maximum.

Comme l'ensemble du corps,

l'oreille interne vieillit et se dégrade.

Sivous avez l'impression de moins

bien entendre, consultez votre ORL

UN TIERS SEULEMENT

DES

QUI AURAIENT BESOIN

D'UN APPAREIL

AUDITIF

EN UN.

ou faites détecter un éventuel trouble

auditif chez un audioprothésiste.

« L'audition doit faire partie des

bonnes pratiques d'hygiène, explique

le P
r
Jean-Luc Puel, président de la

Journée nationale de l'audition. Elle

doit être suivie au même titre que les

vaccinations, les bilans sanguins ou la

vigilance nutritionnelle. »

En vous dotant d'un appareil

auditif, notamment pour suivre les

conversations, vous constaterez une

amélioration sensible de votre audi-

tion. Il faut parfois un peu de temps

pour se faire à cette technologie,

car le cerveau doit s'y accoutumer.

L'adaptation est plus facile si on se

fait appareiller précocement. Les

travaux d'Hélène Amieva, chercheur à

l'Inserm à Bordeaux (étude PAQUID),

ont montré que la perte auditive fa-

vorisait le déclin cognitif, mais que le

port d'un appareil auditif diminuait ce

risque. Une raison de plus pour vous

rendre chez l'audioprothésiste.

Les appareils s'améliorent en

termes de confort, de qualité du son et

d'esthétique. Il existe aujourd'hui des

modèles minuscules, à peine visibles.

Autre conséquence du vieillisse-

ment ou de l'exposition au bruit:

l'acouphène, un bourdonnement, un

sifflement ou un tintement perçus par

le sujet et lui seul. L'acouphène peut

disparaître spontanément, mais cer-

taines personnes en souffriront toute

leur vie de manière intermittente ou

permanente. Cette gêne auditive n'af-

fecte pas tout le monde de la même

manière, mais les répercussions sont

nombreuses : perte de sommeil, stress,

irritabilité et troubles de concentration.

II est possible de soulager un acou-

phène s'accompagnant d'une perte

auditive - cas fréquent - en portant

un appareil qui poussera le cerveau

à se concentrer sur un bruit externe.

Il existe d'autres types d'appareils,

comme le générateur de bruit blanc,

pour supprimer les acouphènes.

Si la perte d'audition due à l'âge,

au bruit ou à un acouphène ne se

soigne pas, atténuer le problème

prévient l'isolement, la dépression ou

la démence en améliorant l'humeur,

l'autonomie et la capacité d'entrer en

relation avec autrui. ®
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DBLIVEJNA

MESURERFACILEMENT

LESNIVEAUXSONORESLESNIVEAUXSONORES
force de vivre dans le bruit,

on ne se rend plus compte de

l'agression qu'il

représente. Cette

application sonomètre

de l'association

Journée nationale

de l'audition (JNA)

évalue le niveau sonore du lieu

dans lequel on se trouve pour s'en

protéger si besoin.

> Gratuite sur le site journee-

audition.org (rubrique Les

Actualités de l'association)
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