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SARREGUEMINESLIONS CLUB

Clarisse Lottiaux veut garder la

même dynamique

Monique Siegwart a passé le relais de la présidence du Lions club à Clarisse Lottiaux.

Cette dernière a invité les membres à poursuivre sur la même dynamique et annoncé une

nouvelle :;<=>? @ un trail nature le 19 avril. Les soirées Noël de Joie, Jeunes talentset Une

orange, un euroseront reconduites.

Clarisse Lottiaux est la quatrième

femme à accéder à la présidence du

Lions club. Elle succède àMonique

Siegwartqui avait placé son mandat

sous le thème du changement et de

ABCDDEFGHCEDI J KBGDDLM a été
animée, intense et riche. NBGC voulu
redynamiser le club, OBMPQRSM ne pas
vous avoir trop bousculés, mais cette

expérience méritait TBUHSM vécue. »

Clarisse Lottiaux (à gauche) succède à

Monique Siegwart (à droite) à la

présidence du Lions clubde

Sarreguemines. Photo RL/Thierry

NICOLAS

Après avoir rendu hommage à Pierre

Jung, mémoire du club pour le

travail mené, elle a remercié ceux

qui se sont investis et les partenaires

pour leur soutien notamment la ville

de Sarreguemines. Elle a rappelé les

actions VMDLMP W la Journée de la
vue, de ABGXTCHCED et du diabète, le
Téléthon, ABYHGQM gourmande, les
conférences, la sortie aux Grosses

Têtes de RTL à Paris, le concours

TBLAEZXMD[M\

La première soirée Jeunes talents a

permis dedonner 3 500 € à l’association
ECREAdys. Photo RL/Archives Aude

SCHWARTZ FAYOLLE

Monique Siegwart a mis ABG[[MDH sur
deux opérations DEXFMAAMP W Une
orange, un euroavec ABGCTM
TB]DHMSVGS[^L qui a permis de
récolter _ _`a b au profit du service
de polyhandicapés du CHS de

Sarreguemines et la soiréeJeunes

talentsqui a rencontré un large

succès populaire et rapporté c add b
au profit TBefgehTiPI
Enfin, les 25 ans de la soirée Noël

de Joieen présence du chef Michel

Roth ont permis de reverser_djj`
b à des associations caritatives
locales etj aad b au service
TBED[Ek̂ LVGHEAElCM pédiatrique du
CHU de Nancy. Le Lions club a

accueilli deux nouveaux VMVmSMP W
Agnès Orditz et Philippe Blazy.

Trail nature le 19 avril

J gMQSMDTSM la présidence au terme
TBXDmandat exercé avec brio par
Monique relève TBXD véritable
challenge. Mais sans vous, je ne

ferai SCMD no a affirmé Clarisse
Lottiaux. Après avoir rendu

hommage à Philippe Thiry pour ses

20 ans de trésorier, la nouvelle

présidente a annoncé une

DEXFMGXHL W ABESlGDCPGHCED TBXD trail
nature le 19 avril.

Elle a confirmé les 50 ans du

jumelage avec Diez préparé par

Eugène Schlecht fin septembre, la

reconduction de ABEQLSGHCED Une
orange, un euro, de la soirée Jeunes

talents en janvier et la soirée Noël

de Joie le 21 janvier.

Clarisse Lottiaux a réservé une

surprise de taille à Monique

Siegwart en lui remettant la

distinction de Compagnon de

Melvin Jones.

J eAAM récompense ton mérite et ton
engagement. Tu nous as entraînés

dans de magnifiques projets avec

fermeté, enthousiasme et ténacité. »

Jean-Paul Thiébaut a reçu la même

distinction pour son investissement

en tant que trésorier du District. ■

068hksA-Dg5VYZppc1bPe61Hzf_3fW4RtSUXxZrZSLMYdxbLUpx5D3S0tPflIMin4Nzlk
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Les bouchons d’oreilles pour faire face aux

traumatismes sonores

Détails Publié le vendredi 21 juin 2019 11:04

FETE de LA MUSIQUE / EVENEMENTS MUSICAUX

Istock
L’été. Synonyme de beaux jours, cette période de l’année est également rythmée par les divers
festivals musicaux organisés aux quatre coins de la France. Pour que chacun d’entre nous puisse
pleinement profiter de ces moments de joie et de détente musicale sans que nos oreilles soient
mises à rude épreuve, les ministères de la Culture, de la Santé et de l’Environnement ont établi le
7 août 2017 un décret ministériel visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Si ce texte tache ainsi à protéger la santé auditive du public, certains artistes ont de leur côté très
mal accueilli l’entrée en vigueur de ce texte, dénonçant des mesures inadaptées, portant atteinte à
la liberté d’expression culturelle.

Mobilisation de la JNA
Pour éviter ces symptômes d’acouphènes, certains acteurs de l’audition ont mis en place de

grandes manœuvres de prévention. En première ligne, l'association JNA - JournéeNationalede

l'Audition, qui organise pour la 5ème année consécutive une campagne d’information et
prévention à l’échelle nationale. Intitulé « Nos oreilles on y tient ! », celle-ci prévoit une
distribution partout en France (Paris, Lyon, Montpellier, Béthune, Toulouse, Bordeaux et Nice)
de 100 000 bouchons de protections auditives en mousse lors des festivals musicaux cet été. Les
lieux de festivités nocturnes sont également ciblés puisque le Syndicat National des Discothèques
et Lieux de Loisirs (SNDLL) s’engage à être partenaire de cette action en diffusant des bouchons
dans les bars et discothèques.
Prévention des enseignes d’audioprothèse
Certaines maisons d’audition s’inscrivent également dans ce cadre préventif. C’est notamment le
cas d’Acuitis, d’Audio 2000 ou encore d’Audilab. Pour préserver le capital auditif de chacun, les
trois enseignes distribuent régulièrement et gratuitement des bouchons d’oreilles anti-bruit lors
d’évènements musicaux. Dernièrement, lors du passage de la chanteuse Mylène Farmer à Paris,
Acuitis avait fourni à une partie du public des bouchons de protection auditive en mousse. Audio
2000 de son côté, accompagnera prochainement le festival des Francofolies qui se déroulera du
10 au 15 juillet 2019 à La Rochelle. La filiale du groupe Optic 2000, proposera en effet
gratuitement des tests auditifs et offrira en partenariat avec l’association locale OP17
(Orthophonie & Prévention 17) 20 000 bouchons d’oreille aux festivaliers. Enfin, le réseau
Audilab est depuis de nombreuses années partenaire officiel du Cognac Blues Passions. Cette
année encore, du 4 au 8 juillet, l’enseigne sensibilisera les personnes au bruit en distribuant des
bouchons et en mettant en place une boucle auditive à l’accueil.
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����������

Opération «  Nos oreilles, on y tient  »
Avec les festivals musicaux de �����
en prévision, plusieurs opérations de

prévention sont lancées par

������������� JNA pour que le
� ������� de la ������� � ne se fasse
pas au détriment de la santé

auditive. ������������� JNA (qui
organise tous les ans la Journée

nationale de ����������� a refondu
son site de prévention �  ��
oreilles, on y ����� � et lancé une
nouvelle version de son application

dB JNA, un sonomètre gratuit qui

permet de vérifier en un coup d’œil

si le niveau sonore ambiant met la

santé auditive en danger ou pas.

Lors des festivals d’été, ne pas oublier

de prendre soin de sa santé auditive.

Photo archives ER

Un numéro d’appel
������������� a également lancé, en
partenariat avec France Acouphènes,

un numéro de téléphone (tél.

¡ ¢£¡ £££ £¤¥� pour conseiller et

orienter les personnes qui

ressentiraient ces bourdonnements

ou sifflements parasites qui peuvent

devenir un vrai handicap pour ceux

qui en souffrent.

� ����� des principales causes de
������������ de ces troubles de
���������� provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou

chroniques à la suite de �������� de
������� �¦ rappelle-t-elle.
Ce numéro sera actif tout �����¦
§������� 30 ��¨�¦ précise
������������� JNA. ■

0EZ3E9x77ikhumPF-0EvOKlIvAUmyzrMF6dPmTMYtFjPFkRwhYDrUx12AKop3ix0ZZWI0
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Opération Ä ÅÆÇ oreilles, on y ÈÉÊËÈ Ì

Avec les festivals musicaux de ÍÎÏÐÏ
en prévision, plusieurs opérations de

prévention sont lancées par

ÍÎÑÒÒÓÔÕÑÐÕÓÖ JNA pour que le
× ØÍÑÕÒÕÙ de la ÚÛÒÕÜÛÝ Þ ne se fasse
pas au détriment de la santé

auditive. ßÎÑÒÒÓÔÕÑÐÕÓÖ JNA (qui
organise tous les ans la Journée

nationale de ÍÎÑÛàÕÐÕÓÖá a refondu
son site de prévention × âÓÒ
oreilles, on y ÐÕÝÖÐ Þ et lancé une
nouvelle version de son application

dB JNA, un sonomètre gratuit qui

permet de vérifier en un coup d’œil

si le niveau sonore ambiant met la

santé auditive en danger ou pas.

Lors des festivals d’été, ne pas oublier

de prendre soin de sa santé auditive.

Photo archives ER

Un numéro ãäåææçè
ßÎÑÒÒÓÔÕÑÐÕÓÖ a également lancé, en
partenariat avec France Acouphènes,

un numéro de téléphone (tél.

é êëé ëëë ëìíá pour conseiller et

orienter les personnes qui

ressentiraient ces bourdonnements

ou sifflements parasites qui peuvent

devenir un vrai handicap pour ceux

qui en souffrent.

× ßÎÛÖÝ des principales causes de
ÍÎÑØØÑÙÕÐÕÓÖ de ces troubles de
ÍÎÑÛàÕÐÕÓÖ provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou

chroniques à la suite de ÍÎÏÔÓÛÐÝ de
ÚÛÒÕÜÛÝ Þî rappelle-t-elle.
Ce numéro sera actif tout ÍÎÏÐÏî
ïÛÒÜÛÎÑÛ 30 ÑÓðÐî précise
ÍÎÑÒÒÓÔÕÑÐÕÓÖ JNA. ■

0f2UlAqz8TuCpwXrixRbtihAT-16WvuQ0xWnVJ0XM1rZX99bVLpWetFt-QPDlxtd_MGU5
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Opération � �� oreilles, on y ����� �

Avec les festivals musicaux de �����
en prévision, plusieurs opérations de

prévention sont lancées par

������������� JNA pour que le
�  �����! de la "#��$#% & ne se fasse
pas au détriment de la santé

auditive. '������������ JNA (qui
organise tous les ans la Journée

nationale de ���#(�����) a refondu
son site de prévention � *��
oreilles, on y ��%�� & et lancé une
nouvelle version de son application

dB JNA, un sonomètre gratuit qui

permet de vérifier en un coup d’œil

si le niveau sonore ambiant met la

santé auditive en danger ou pas.

Lors des festivals +,-.-/ ne pas oublier

de prendre soin de sa santé auditive.

Photo archives ER

Un numéro 0123345
'������������ a également lancé, en
partenariat avec France Acouphènes,

un numéro de téléphone (tél.

6 786 888 89:) pour conseiller et

orienter les personnes qui

ressentiraient ces bourdonnements

ou sifflements parasites qui peuvent

devenir un vrai handicap pour ceux

qui en souffrent.

� '�#�% des principales causes de
���  �!����� de ces troubles de
���#(����� provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou

chroniques à la suite de �����#�% de
"#��$#% &; rappelle-t-elle.
Ce numéro sera actif tout �����;
<#�$#��# 30 ��=�; précise
������������� JNA. ■

0oWDE0ETAM17tubb2ZCkNDrlpiWxcWGVWGa-c2wyWAjuWyDhhX-B_tFr0JdxDfpW5ZmZi
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Opération Y Z[\ oreilles, on y ]^_`] a

Avec les festivals musicaux de bcded
en prévision, plusieurs opérations de

prévention sont lancées par

bcfgghijfejhk JNA pour que le
l mbfjgjn de la opgjqpr s ne se fasse
pas au détriment de la santé

auditive. tcfgghijfejhk JNA (qui
organise tous les ans la Journée

nationale de bcfpujejhkv a refondu
son site de prévention l whg
oreilles, on y ejrke s et lancé une
nouvelle version de son application

dB JNA, un sonomètre gratuit qui

permet de vérifier en un coup d’œil

si le niveau sonore ambiant met la

santé auditive en danger ou pas.

Lors des festivals xyz{z| ne pas oublier

de prendre soin de sa santé auditive.

Photo archives ER

Un numéro }~�����
tcfgghijfejhk a également lancé, en
partenariat avec France Acouphènes,

un numéro de téléphone (tél.

� ��� ��� ���v pour conseiller et

orienter les personnes qui

ressentiraient ces bourdonnements

ou sifflements parasites qui peuvent

devenir un vrai handicap pour ceux

qui en souffrent.

l tcpkr des principales causes de
bcfmmfnjejhk de ces troubles de
bcfpujejhk provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou

chroniques à la suite de bcdihper de
opgjqpr s� rappelle-t-elle.
Ce numéro sera actif tout bcded�
�pgqpcfp 30 fh�e� précise
bcfgghijfejhk JNA. ■

0PgxAAQktHmdnUTGRnjmvfe5VjcicgPs7KZmFlB5U-AWsahiyfdobHKwLsZCM01ICMjYy
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Une loi et des bouchons d’oreilles contre les

traumatismes musicaux

Détails Publié le vendredi 21 juin 2019 11:04

FETE de LA MUSIQUE / EVENEMENTS MUSICAUX

Istock
L’été, synonyme de beaux jours, est rythmée par les festivals musicaux organisés aux quatre coins
de la France. Pour que chacun puisse profiter de ces moments musicaux sans que nos oreilles
soient mises à rude épreuve, les ministères de la Culture, de la Santé et de l’Environnement ont
établi le 7 août 2017 un décret ministériel visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés.
Si ce texte tente de protéger la santé auditive du public, certains artistes ont de leur côté très mal
accueilli l’entrée en vigueur de ce texte, dénonçant des mesures inadaptées, portant atteinte à la
liberté d’expression culturelle.

Mobilisation de la JNA
Pour éviter ces traumatismes sonores, qui ont pour conséquence des acouphènes, certains acteurs
de l’audition ont mis en place de grandes manœuvres de prévention. En première ligne,

l'association JNA - JournéeNationaledel'Audition, qui organise pour la 5ème année consécutive
une campagne d’information et prévention à l’échelle nationale. Intitulé « Nos oreilles on y
tient ! », celle-ci prévoit une distribution partout en France (Paris, Lyon, Montpellier, Béthune,
Toulouse, Bordeaux et Nice) de 100 000 bouchons de protections auditives en mousse lors des
festivals musicaux cet été. Les lieux de festivités nocturnes sont également ciblés puisque le
Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL) s’engage à être partenaire de
cette action en diffusant des bouchons dans les bars et discothèques.
Prévention des enseignes d’audioprothèse
Certaines maisons d’audition s’inscrivent également dans ce cadre préventif. C’est notamment le
cas d’Acuitis, d’Audio 2000 ou encore d’Audilab. Les trois enseignes distribuent régulièrement et
gratuitement des bouchons d’oreilles anti-bruit lors d’évènements musicaux. Dernièrement, lors
du passage de la chanteuse Mylène Farmer à Paris, Acuitis avait fourni à une partie du public des
bouchons de protection auditive en mousse. Audio 2000 de son côté, accompagnera
prochainement le festival des Francofolies qui se déroulera du 10 au 15 juillet 2019 à La
Rochelle. L'enseigne, filiale du groupe Optic 2000, proposera gratuitement des tests auditifs et
offrira en partenariat avec l’association locale OP17 (Orthophonie & Prévention 17) 20 000
bouchons d’oreille aux festivaliers. Enfin, le réseau Audilab est depuis de nombreuses années
partenaire officiel du Cognac Blues Passions. Cette année encore, du 4 au 8 juillet, l’enseigne
sensibilisera les personnes au bruit en distribuant des bouchons et en mettant en place une boucle
auditive à l’accueil.
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L'oreille, un atout santé au quotidien

Lauren Ricard

Au lendemain de la journée

nationale de l'audition le 14 mars

dernier, l'institut Ifop a publié une

étude portant sur la place de l'oreille

dans l'hygiène de santé des Français.

Les résultats qui en ressortent sont

préoccupants et montrent une nette

dégradation.

Que ce soit pour converser au

restaurant, regarder la télévision ou

discuter au téléphone, une bonne

audition est gage de confort de vie

au quotidien. Pour 89 % des

Français interrogés dans l'enquête

« Les oreilles des Français sous

pression : quels impacts sur la santé

? » réalisée auprès de plus de 1 000

personnes, elle est même essentielle

à un bon état de santé général.

Pourtant, il ressort un décalage entre

la perception qu'ont les Français de

leurs capacités auditives, qu'ils

estiment généralement bonnes, et

leur aptitude réelle à comprendre la

parole dans la vie courante. En effet,

près de deux individus sur trois

déclarent avoir des difficultés pour

suivre des conversations dans un

lieu public. Un taux de gêne très

élevé �� au manque de prévention

des pouvoirs publics et à une faible

prise de conscience des mauvaises

habitudes qui nuisent à nos oreilles.

L'oreille, atout santé négligé

es acouphènes affectent près d'un

Français ur deux. Ces bruits

parasites tels que ifflements et

bourdonnements perçus par l'oreille

alors que l'environnement externe

est silencieux ont des conséquences

néfastes sur le bien-être global des

individus. Ils entraînent fatigue,

maux de tête et empêchent même la

majorité des personnes qui en

souffrent de s'endormir. Pourtant,

seulement un tiers des Français porte

des protections auditives contre le

bruit, une pratique qui reste donc

minoritaire. Pire, près de 25 % des

personnes ayant une mauvaise

audition refuseraient de porter un

appareil auditif. Quant aux

consultations médicales, moins de la

moitié des Français a déjà réalisé un

bilan complet chez un ORL. Des

chiffres inquiétants...

Quand bonne audition rime avec

bonne humeur

Le fait de bien entendre revêt une

importance cruciale dans les

relations sociales, notamment chez

les personnes âgées. Loin d'être

anodin, le fait de comprendre

aisément son interlocuteur et de

pouvoir converser librement stimule

les performances intellectuelles et

agit positivement sur l'humeur, le

moral et le dynamisme en général. A

contrario, les personnes souffrant de

troubles auditifs ont peu à peu

tendance à s'isoler et sont beaucoup

plus sujettes à la dépression et à

l'irritabilité au fur et à mesure que

fatigue et lassitude s'installent.

Trois gestes simples pour prendre

soin de vos oreilles

Pour éviter l'apparition d'acouphènes

et la surdité précoce, qui sont en

nette progression au sein de la

population française et

particulièrement chez les jeunes, il

vous suffit d'adopter ces quelques

habitudes. L'immense majorité de

ces symptômes est due à des

expositions sonores trop fortes ou

trop prolongées, ce qui engendre du

stress acoustique et abîme les

cellules sensorielles. En premier

lieu, limitez donc les expositions

sonores élevées : dès 60 décibels,

soit l'équivalent d'un brouhaha dans

un endroit fréquenté, le volume

engendre une gêne momentanée

ainsi qu'une fatigue auditive. �

partir de 80 décibels, il devient

toxique pour l'oreille. Si vous avez

du mal à évaluer le niveau sonore du

lieu dans lequel vous vous trouvez,

des applications gratuites pour

smartphones comme db Live JNA

vous permettent de le mesurer

facilement. Veillez aussi à offrir un

temps de repos à votre système

auditif. Vos oreilles sont sollicitées

en permanence, même pendant votre

sommeil, car, contrairement aux

yeux qui disposent des paupières,

elles ne sont pas équipées de clapets

pour stopper le bruit. Or, un temps

de récupération leur est nécessaire

pour diminuer la pression

acoustique. La solution est simple :

pour toute exposition sonore trop

forte - sortie dans un restaurant

bruyant, concert -, prévoyez un

temps de récupération d'une durée

égale. Il vous suffit donc de passer

un moment au calme à vous

détendre dans un endroit silencieux.

Pour vous aider, vous pouvez aussi

utiliser des boules Quies ou vous

équiper d'un casque réducteur de

bruit.

L'oreille, ce petit organe qui joue un

rôle majeur dans notre santé

quotidienne

(iStock/City presse)

Enfin, si vous pensez avoir été

exposé à un niveau sonore élevé trop

longtemps et que vous craignez pour

la santé de vos oreilles, n'hésitez pas

0lE5p7M3SKBBB2pMJxMOH8n584LtgVt8CZHIfJrRmd1f5A7gI3Ju_6JI2sbzBa6GFNzFk
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à faire tester votre audition et à

consulter un ORL. ■
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la

musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive. L'association JNA (qui organise tous

les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à disposition gratuitement, à l'occasion de la
Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000 bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche
de conseils pour les positionner de façon efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
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(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.

Par Amélie BAUBEAU, © 2019 AFP
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Fête de la musique, festivals: les associations se

mobilisent pour protéger vos oreilles
Paris, 20 juin 2019 (AFP) -

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals musicaux de l'été,

plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la musique" ne se fasse pas au détriment de

la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journée nationale de l'audition) met ainsi à disposition

gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000 bouchons en mousse",

accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des adolescents, des

magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou,

Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version de son

application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le niveau sonore ambiant

met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone (0 820 222 213)

pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements ou sifflements parasites qui

peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement des

traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 ����� a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival Solidays, qui

ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association Solidarité Sida, avec un

espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole nationale

supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience attractive pour donner envie aux

festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu aménagés" pour les

personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs attirant les festivaliers", explique la

fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des festivaliers sur les

projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs anti-bruit

sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face dans un environnement

calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre en place", ajoute

la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin ����� "s'est déjà engagé pour accueillir

le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des niveaux sonores

potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal Françoise Bettencourt Meyers,

son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le souhaitent des

"kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention (affiches, tracts, bannières pour

leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des tarifs avantageux" pour des protections
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas de) sensation d'un

son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au moindre symptôme auditif

persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au spectacle vivant "est

devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives et la création de zones de repos

auditifs", rappelle l'association.

abb/BC/ial/sp

ORL - OIL REFINERIES | L'OREAL
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
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souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.

abb/BC/ial/sp
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#Santé - Fête de la Musique : TOUT POUR

LA MUSIQUE AVEC LA #JNA - Nos oreilles

on y tient !

Fête de la Musique :TOUT POUR LA MUSIQUE AVEC LA #JNA ! L’association JNA
organise la 5e édition de la campagne nationale Prévention Fête de la Musique et Festivals
d’été.La musique est source de plaisir et grâce aux bonnes pratiques pour prendre soin de son
oreille, il est possible non seulement de décupler ce plaisir mais de le conserver le plus longtemps
possible. Il suffit pour cela d’éviter les acouphènes et autres gênes auditives pouvant venir gâcher
les émotions de la musique.

L’association JNA a mis en place un large dispositif afin de permettre au plus grand nombre de
profiter de ce moment unique dans l’année.

100 000 bouchons de protection auditive distribués gratuitement partout en France par des relais
identifiés 330 points relais sont cartographiés sur le site nosoreilles-onytient.org.

Il suffit de se rendre dans ces espaces pour obtenir sa paire de bouchons de protection et la fiche
pédagogique pour bien les positionner.

Carte des points relais disponible sur nosoreilles-onytient.org intégralement responsive design, le
site apporte informations et conseils pour prendre soin de ses oreilles.

dB Live JNA : une application sonomètre en libre téléchargement

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 via le site journee-audition.org, rubrique « outils et moyens ».

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, le groupe L.E.J prodigue quelques conseils. La brochure est distribuée à 150 000
exemplaires.

LA JNA AIME LA MUSIQUE MAIS PAS LES LENDEMAINS QUI SIFFLENT.

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
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l’Audition,  Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été, Semaine de la Santé Auditive au
Travail.
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les acouphènes, liés à l'âge

APEI-Actualités

Plus ou moins tolérés, les

acouphènes apparaissent souvent

avec la baisse de l'audi-tion liée à

l'âge. 43 % des 55-75 ans sont

touchés.

43 % des 55-75 ans sont touchés.

©Inesbazdar - stock. adobe. com

« 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.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne

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.

Elle se dégrade avec l'âge et entraîne

une baisse progressive de l'audition.

C'est la presbyacousie qui apparaît

généralement sur les deux oreilles.

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. D'où
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 concentration… 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. ■

06AW5YCLlmAiTBG6wnmltOLw-QkIC9zvyCE_NygnjQVwT3WPkc9iQEFwBR_ZkiJY3N2M4
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

Lire la suite

Paris (AFP)

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.france24.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 juin 2019 - 14:51 > Version en ligne

Page  8

https://www.france24.com/fr/20190620-fete-musique-festivals-associations-mobilisent-proteger-vos-oreilles


Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.

? 2019 AFP
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Prenez soin de vous. Protégez vos oreilles

pour la Fête de la musique

Tous les jours, Edwige Coupez propose des clés et des conseils pour le bien-être au quotidien.
Aujourd'hui, les bons gestes pour protéger vos oreilles quand vous écoutez de la musique. A
l'occasion de la Fête de la musique, vendredi 21 juin, et de Solidays, premier grand festival de

l'été sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp à Paris, l’association Journéenationalede

l’audition lance une grande campagne de sensibilisation avec un mot d’ordre : " nos oreilles, on y
tient".

Les jeunes de plus en plus sensibles aux acouphènes

Selon une enquête de l’IFOP pour la Journéenationaledel’audition, 14 à 17 millions de
personnes souffrent d’acouphènes en France, dont un tiers de façon permanente. Cela signifie
donc des sifflements aigus en continu dans l’oreille, ce qui peut devenir très vite insupportable. Et
les jeunes sont de plus en plus touchés. 59 % des 18 à 24 ans et 65 % des 15-17ans disent avoir
déjà ressenti des acouphènes.

Le risque à terme est une perte de l’audition plus ou moins importante. Le premier signe d'alerte
selon le docteur Didier Bouccara, ORL à l’hôpital Georges Pompidou à Paris, est "la sensation
d’avoir les oreilles bouchées et de moins bien entendre". Surviennent ensuite les acouphènes
jusqu'aux sifflements persistants, "comme si les oreilles continuaient à chanter". 70 % des jeunes
attendent que ça passe, mais si les symptômes persistent, il faut consulter son médecin traitant
sous 24 heures.

Le professeur Jean-Luc Puel, le président de l’association JNA ajoute que

"même si les bourdonnements disparaissent, cela ne signifie pas que les fibres du nerf auditif
n’ont pas été atteintes". Il conseille alors de passer un audiogramme, un examen des deux oreilles
dans une cabine insonorisée pour détecter d’éventuelles séquelles.

Le bruit rend plus nerveux et plus agressif

Une perte de l'audition peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé et sur le bien-être. Le
docteur Bouccara évoque "des maux de tête, perte de concentration, irritabilité, baisse de moral,
fatigue, et difficultés d’endormissement". Pour huit personnes interrogées sur dix, le fait de bien
entendre permet d’agir sur le moral et sur l’humeur. Le bruit rendrait plus nerveux et plus
agressif. Le stress acoustique provoque en effet des difficultés à suivre les conversations, et
devient une source d’agacement. Près de sept adolescents sur dix reconnaissent rencontrer des
difficultés à suivre les conversations.

Porter des bouchons d'oreille

Il est donc important de protéger son audition, d'autant que les bons gestes sont simples et
efficaces. Il suffit de porter des bouchons d'oreille lors d'une forte exposition sonore, au delà de
102 décibels. Pour vous rendre compte du niveau sonore, vous pouvez télécharger l’appli

sonomètre JNA. Mais attention, on a tous des sensibilités différentes. Donc "soyez d’abord
attentifs à votre ressenti", conseille le docteur Bouccara.

100 000 bouchons en mousse vont être distribués gratuitement cet été en France. Ils sont à usage
unique. Plus efficace, ceux en silicone, réutilisables, l’idéal étant ceux avec un filtre acoustique,
qui permet de restituer naturellement le son. Ce sont ceux qu’utilisent les musiciens. Pour les
enfants, les casques sont les plus simples à utiliser.

De manière générale, dans la vie courante, si vous êtes dans un environnement bruyant, prenez
l’habitude de vous isoler quelques minutes. N’écoutez pas la musique trop fort, notamment sur
votre smartphone. Ne dépassez pas le niveau rouge, indiqué par les fabricants. Et au delà d’une
heure et demie d’écoute, diminuez le volume, et faites une pause d’un quart d’heure.

Pour en savoir plus, consultez l es huit règles d'or à suivre pour protéger vos oreilles.
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Festivals d'été : la chasse aux acouphènes est

lancée !

A la veille de la Fête de la musique, le 21 juin, des Solidays (21 au 23 juin) et de nombreux
festivals qui vont égayer l'été, certains lendemains pourraient bien siffler. De 14 à 17 millions de
personnes souffrent en effet d'acouphènes en France, dont 4 à 6 millions de manière permanente.
22% des jeunes de moins de 35 ans déclarant souffrir d'acouphènes et indiquent aussi une perte

auditive associée. Dans ce contexte, l'association JNA entend prendre soin des oreilles des
festivaliers et lance la 5e édition de sa campagne nationale Prévention Fête de la musique et
festivals d'été. Elle met en garde : « La musique est source de plaisir » mais « pour le conserver le
plus longtemps possible », il faut « éviter les acouphènes et autres gênes auditives ». Son credo : «
Nos oreilles, on y tient ».

Une appli sonomètre

Une application sonomètre, dB Live JNA, est en libre téléchargement (disponible via le site
journee-audition.org, rubrique « outils et moyens »), qui permet de mesurer le niveau sonore
ambiant et, le cas échéant, de montrer la nécessité de porter des protections individuelles contre le
bruit. 100 000 bouchons d'oreilles en mousse seront ainsi distribués gratuitement dans 330 points
relais cartographiés sur le site nosoreilles-onytient.org (en lien ci-dessous). Enfin, la brochure «
Nos oreilles on y tient ! », distribuée à 150 000 exemplaires, rappelle, en 16 pages, 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.

Des acouphènes persistants ? Composer le 0 820 222 213 ! « Allo Conseils JNA –France
Acouphènes » est une plateforme ouverte jour et nuit du 21 juin au 31 août 2019 à contacter
lorsque les oreilles continuent de chanter. « 70% des jeunes attendent que cela passe. Mais ce

n'est pas toujours le cas. Il vaut mieux agir qu'attendre », prévient l'association JNA.

Une quiet zone

A l'occasion du festival Solidays (sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris), une « Quiet Zone »
est par ailleurs expérimentée. Les designers de l'Ensci (Ecole nationale supérieure de création
industrielle) proposent aux festivaliers de s'installer dans une structure de douze hamacs
amovibles pour converser en face-à-face dans un environnement calme. Les festivaliers seront
équipés des écouteurs Tilde®, qui permettent de filtrer la voix dans le champ de vision tout en
réduisant le bruit omnidirectionnel.
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d’envoi des festivals
musicaux de l’été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le “plaisir de la

musique” ne se fasse pas au détriment de la santé auditive. L’association JNA (qui organise tous

les ans la Journéenationaledel’audition) met ainsi à disposition gratuitement, à l’occasion de la
Fête de la musique, vendredi, “près de 100.000 bouchons en mousse”, accompagnés d’une fiche
de conseils pour les positionner de façon efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d’audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention “Nos oreilles, on y tient” et lancé une nouvelle

version de son application “dB JNA”, un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup
d’oeil si le niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L’association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

“L’une des principales causes de l’apparition de ces troubles de l’audition provient
essentiellement des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique”,
rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l’été, jusqu’au 30 août, a précisé JNA.

– “Pauses toutes les heures” –

L’association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d’oreilles à l’entrée du
festival Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l’hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l’audition sera elle aussi présente au festival organisé par l’association
Solidarité Sida, avec un espace de “Pause sonore”.

Elle y présentera “à titre expérimental” quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l’Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de “penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause”.

L’idée est née du constat que “la plupart” des festivals “n’ont en général que des lieux peu
aménagés” pour les personnes ayant besoin de “repos auditif”, “souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers”, explique la fondation dans un communiqué.

L’objectif à Solidays “est de tester ces prototypes en situation réelle et d’avoir un retour des
festivaliers sur les projets”, ajoute-t-elle.

L’une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s’installer dans des hamacs munis d’écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de “converser en face-à-face
dans un environnement calme”.

“Chaque organisateur de festival” intéressé pourra ensuite “choisir le projet qu’il souhaite mettre
en place”, ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
“s’est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature”.

L’enjeu est de “protéger l’audition des festivaliers s’exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux”, souligne la fondation créée par l’héritière de
L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l’association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
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souhaitent des “kits de prévention des risques auditifs”, qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce “Ouïe Kit Festival” propose aussi
“des tarifs avantageux” pour des protections auditives.

“Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d’un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL”, résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l’information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant “est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs”, rappelle l’association.
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive. A la veille de la Fête de la musique et
de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals musicaux de l'été, plusieurs opérations de
prévention sont lancées pour que le "plaisir de la musique" ne se fasse pas au détriment de la
santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".
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L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
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niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

Le groupe IAM se produit au festival Solidays le 24 juin 2018 à l'hippodrome de

Longchamp à Paris (AFP/Archives--)

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
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Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis… 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. À
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 ori-gines,

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.

©Roboriginal - stock. adobe. com

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. D'où
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 concentration… 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. ■

0bDs9YbCHnaNOJmF7eqnc6mCmZSd0iM1vlpdCS5PZSv8s4cDyv6Z9nbiSrfFq6MMrMDg3
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les acouphènes, liés à l'âge

APEI-Actualités

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.

43 % des 55-75 ans sont touchés.

©Inesbazdar - stock. adobe. com 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

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.

Elle se dégrade avec l'âge et entraîne

une baisse progressive de l'audition.

C'est la presbyacousie qui apparaît

généralement sur les deux oreilles.

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 -+.-/.01203+.4 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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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".
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Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.
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Fête de la musique, festivals: les associations

se mobilisent pour protéger vos oreilles

A la veille de la Fête de la musique et de Solidays, qui marque le coup d'envoi des festivals
musicaux de l'été, plusieurs opérations de prévention sont lancées pour que le "plaisir de la
musique" ne se fasse pas au détriment de la santé auditive.

L'association JNA (qui organise tous les ans la Journéenationaledel'audition) met ainsi à
disposition gratuitement, à l'occasion de la Fête de la musique, vendredi, "près de 100.000
bouchons en mousse", accompagnés d'une fiche de conseils pour les positionner de façon
efficace.

Ces bouchons sont disponibles dans 250 lieux répertoriés sur son site internet: des Maisons des
adolescents, des magasins de la marque de vêtements Bizzbee et des boutiques
d'audioprothésistes (Audition Conseil, Afflelou, Krys) notamment.

JNA a aussi refondu son site de prévention "Nos oreilles, on y tient" et lancé une nouvelle version

de son application "dB JNA", un sonomètre gratuit qui permet de vérifier en un coup d'oeil si le
niveau sonore ambiant met sa santé en danger ou pas.

L'association a également lancé, en partenariat avec France Acouphènes, un numéro de téléphone
(0 820 222 213) pour conseiller et orienter les personnes qui ressentiraient ces bourdonnements
ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

"L'une des principales causes de l'apparition de ces troubles de l'audition provient essentiellement
des traumatismes sonores aigus ou chroniques suite à écoute de musique", rappelle-t-elle.

Ce numéro sera actif vendredi et restera ouvert tout l'été, jusqu'au 30 août, a précisé JNA.

- "Pauses toutes les heures" -

L'association distribuera par ailleurs gratuitement 30.000 bouchons d'oreilles à l'entrée du festival
Solidays, qui ouvre ses portes vendredi à l'hippodrome de Longchamp.

La Fondation pour l'audition sera elle aussi présente au festival organisé par l'association
Solidarité Sida, avec un espace de "Pause sonore".

Elle y présentera "à titre expérimental" quatre dispositifs imaginés par des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), chargés de "penser une expérience
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attractive pour donner envie aux festivaliers de faire une pause".

L'idée est née du constat que "la plupart" des festivals "n'ont en général que des lieux peu
aménagés" pour les personnes ayant besoin de "repos auditif", "souvent loin des espaces festifs
attirant les festivaliers", explique la fondation dans un communiqué.

L'objectif à Solidays "est de tester ces prototypes en situation réelle et d'avoir un retour des
festivaliers sur les projets", ajoute-t-elle.

L'une de ces installations invite ainsi les visiteurs à s'installer dans des hamacs munis d'écouteurs
anti-bruit sélectif, qui réduisent le bruit ambiant tout en permettant de "converser en face-à-face
dans un environnement calme".

"Chaque organisateur de festival" intéressé pourra ensuite "choisir le projet qu'il souhaite mettre
en place", ajoute la fondation, qui indique que le festival Rock en Seine, organisé à Paris fin août,
"s'est déjà engagé pour accueillir le premier projet grandeur nature".

L'enjeu est de "protéger l'audition des festivaliers s'exposant pendant plusieurs heures à des
niveaux sonores potentiellement dangereux", souligne la fondation créée par l'héritière de L'Oréal
Françoise Bettencourt Meyers, son époux Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller.

Pour la deuxième année, l'association Agi-son met de son côté à disposition des festivals qui le
souhaitent des "kits de prévention des risques auditifs", qui incluent des supports de prévention
(affiches, tracts, bannières pour leurs sites internet, etc). Ce "Ouïe Kit Festival" propose aussi "des
tarifs avantageux" pour des protections auditives.

"Faites des pauses toutes les heures en vous isolant du son, éloignez-vous des enceintes, (en cas
de) sensation d'un son agressif, pensez aux bouchons, pensez aux casques pour les enfants, (et) au
moindre symptôme auditif persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL", résume
Agi-son.

Depuis le 1er octobre 2018, l'information des publics sur les risques auditifs spécifiques au
spectacle vivant "est devenue obligatoire, ainsi que la mise à disposition de protections auditives
et la création de zones de repos auditifs", rappelle l'association.
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

L'OREILLE, un atout santé au

quotidien

Lauren Ricard

L'oreille, ce petit organe qui joue un

rôle majeur dans notre santé

quotidienne.

A u lendemain de la journée

nationale de l'audition le 14 mars

dernier, l'institut Ifop a publié une

étude portant sur la place de l'oreille

dans l'hygiène de santé des Français.

Les résultats qui en ressortent sont

préoccupants et montrent une nette

dégradation. Que ce soit pour

converser au restaurant, regarder la

télévision ou discuter au téléphone,

une bonne audition est gage de

confort de vie au quotidien. Pour 89

% des Français interrogés dans

l'enquête « Les oreilles des Français

sous pression : quels impacts sur la

santé ? » réalisée auprès de plus de 1

000 personnes, elle est même

essentielle à un bon état de santé

général. Pourtant, il ressort un

décalage entre la perception qu'ont

les Français de leurs capacités

auditives, qu'ils estiment

généralement bonnes, et leur

aptitude réelle à comprendre la

parole dans la vie courante. En effet,

près de deux individus sur trois

déclarent avoir des difficultés pour

suivre des conversations dans un

lieu public. Un taux de gêne très

élevé �� au manque de prévention

des pouvoirs publics et à une faible

prise de conscience des mauvaises

habitudes qui nuisent à nos oreilles.

L'oreille, atout santé négligé

Les acouphènes affectent près d'un

Français sur deux. Ces bruits

parasites tels que sifflements et

bourdonnements perçus par l'oreille

alors que l'environnement externe

est silencieux ont des conséquences

néfastes sur le bien-être global des

individus. Ils entraînent fatigue,

maux de tête et empêchent même la

majorité des personnes qui en

souffrent de s'endormir. Pourtant,

seulement un tiers des Français

portent des protections auditives

contre le bruit, une pratique qui reste

donc minoritaire. Pire, près de 25 %

des personnes ayant une mauvaise

audition refuseraient de porter un

appareil auditif. Quant aux

consultations médicales, moins de la

moitié des Français a déjà réalisé un

bilan complet chez un ORL. Des

chiffres ����������	


Quand bonne audition rime avec

bonne humeur

Le fait de bien entendre revêt une

importance cruciale dans les

relations sociales, notamment chez

les personnes âgées. Loin d'être

anodin, le fait de comprendre

aisément son interlocuteur et de

pouvoir converser librement stimule

les performances intellectuelles et

agit positivement sur l'humeur, le

moral et le dynamisme en général. A

contrario, les personnes souffrant de

troubles auditifs ont peu à peu

tendance à s'isoler et sont beaucoup

plus sujettes à la dépression et à

l'irritabilité au fur et à mesure que

fatigue et lassitude s'installent.

Trois gestes simples pour prendre

soin de vos oreilles

Pour éviter l'apparition d'acouphènes

et la surdité précoce, qui sont en

nette progression au sein de la

population française et

particulièrement chez les jeunes, il

vous suffit d'adopter ces quelques

habitudes.

L'immense majorité de ces

symptômes est due à des expositions

sonores trop fortes ou trop

prolongées, ce qui engendre du

stress acoustique et abîme les

cellules sensorielles.

 En premier lieu, limitez donc les

expositions sonores élevées : dès 60

décibels, soit l'équivalent d'un

brouhaha dans un endroit fréquenté,

le volume engendre une gêne

momentanée ainsi qu'une fatigue

audi-tive.� partir de 80 décibels, il

devient toxique pour l'oreille. Si

vous avez du mal à évaluer le niveau

sonore du lieu dans lequel vous vous

trouvez, des applications gratuites

pour smartphones comme db Live

JNA vous permettent de le mesurer

facilement.

 Veillez aussi à offrir un temps de

repos à votre système auditif. Vos

oreilles sont sollicitées en

permanence, même pendant votre

sommeil, car, contrairement aux

yeux qui disposent des paupières,

elles ne sont pas équipées de clapets

pour stopper le bruit. Or, un temps

de récupération leur est nécessaire

pour diminuer la pression

acoustique. La solution est simple :

pour toute exposition sonore trop

forte, sortie dans un restaurant

bruyant, concert, prévoyez un temps

de récupération d'une durée égale. Il

vous suffit donc de passer un

moment au calme à vous détendre

dans un endroit silencieux. Pour

vous aider, vous pouvez aussi

0k161vUktBPKH0tlRnEA_TdYFzOwvON9cWGYjH15h7fVy25i8aqECiAptJJp7OykdNDA4
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utiliser des boules Quies ou vous

équiper d'un casque réducteur de

bruit.

��!"#!$ si vous pensez avoir été

exposé à un niveau sonore élevé trop

longtemps et que vous craignez pour

la santé de vos oreilles, n'hésitez pas

à faire tester votre audition et à

consulter un ORL. ■
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acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI-Actualités

(©Roboriginal - stock. adobe. com)

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.

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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10 réflexes pour se relaxer au bureau

1. «Filtrer» son écran

La lumière bleutée émise par les écrans endommage la rétine. Des travaux publiés récemment
dans le magazine scientifique Nature ont montré qu'elle entraîne, par réactions chimiques, la
création de molécules toxiques dans les cellules photoréceptrices, entraînant la destruction
progressive et irréversible de ce capital limité. Le risque : altérer la vision mais aussi favoriser la
DMLA, grave maladie de la rétine qui mène à la cécité. La parade pour éviter le désastre dans
vingt ans : fixer un filtre antibleu sur ordinateur, tablette et téléphone (à partir de 20 euros).

2. Délasser ses yeux

La fatigue oculaire touche la moitié des utilisateurs d'écrans. Due à la suractivité des muscles
intraoculaires, qui ne cessent de faire la mise au point, elle s'accentue après 40 ans, avec le début
de la presbytie. Pour éviter troubles de la vision, sécheresse des yeux et/ou larmoiements, voire
maux de tête ou douleurs dans les cervicales et le haut du dos, on pense à reposer ses yeux toutes
les trente minutes environ. Pour cela, on regarde au loin, à droite, à gauche, puis en haut et en bas,
le tout sans bouger la tête (répéter l'exercice 5 fois). On fixe ensuite son pouce tendu, en
l'approchant puis l'éloignant du nez (5 fois). Enfin, on frotte ses mains et l'on pose les paumes en
coupe sur les yeux pour faire le noir durant une ou deux minutes) sans comprimer. Ce «palming»
repose le nerf optique et décontracte les muscles qui tiennent les globes oculaires. Enfin, on pense
à cligner des yeux régulièrement, car on le fait inconsciemment trois fois moins devant un écran !

>> A lire aussi - Beats, Bose, JBL… voici les meilleurs casques et écouteurs à réduction de bruit
active

3. S'isoler du bruit

Quelque 60% des salariés s'avouent perturbés par le bruit et 72% pensent que la qualité de leur

travail en pâtit (enquête Ifop-JNA 2018). Perte de concentration, mais aussi stress, fatigue,
irritabilité, nervosité, maux de tête… le silence s'impose ! On n'hésite pas à s'isoler

(...) Cliquez ici pour voir la suite

Bien-être au travail : 8 podcasts à écouter
Ces salariés ont décidé d'aller bien, ils témoignent
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Attention, regarder Roland Garros au bureau peut coûter cher
Comment Harmonie Mutuelle tente de prendre soin de ses salariés
Télétravail, changement de bureau... voici comment convaincre votre chef
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Aménagementdel espacedetravail.
Quellesréalités?

Entre les tendances annoncées qui semblent être la majorité des cas de figures et la réalité

concrète des aménagements des espaces de travail, il y a une différence, parfois de taille.

Réalité de l'aménagement, attente des collaborateurs, influence de la transformation

digitale, évolution de la demande... en est la France ?

C

es dernières années, l'aménagement des espaces

professionnels est corrélé à la transformation digitale et

à l'évolution des modes de travail qu'elle engendre.

Plus qu'un simple lieu de travail, les espacestendent à devenir

de véritables écosystèmes. Lieu de travail oui, mais également

d'échange, d'ouverture, de fidélisation, de créativité, de sociali

sation, d'autonomie... Une demande en pleine évolution, mais

qui est encore loin d'être la norme installée dans toutes les

entreprises. Contrairement à ce que les médias et la culture

populaire pourraient laisser croire, en France, la majorité des

entreprises fonctionnent encore avec des espacesde bureaux

traditionnels et les équipements fixes restent deux fois plus

nombreux que les équipements mobiles.

OPENSPACEBASIQUEVERSUS
BUREAU

Depuis les années 1980, l'open space semblait se développer

grandement, essentiellement pour répondre aux besoins d'opti

misation des mètres carrés. Largement vanté, il n'est cependant

passur la première marche du podium des aménagements en

France,ni de l'attente des actifs. En tout cas, pasdans sa version

basique de grand plateau de bureaux non cloisonnés.
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Une majorité de bureaux cloisonnés

Si au niveau mondial seul un tiers des salariés travaillent dans

desopen spaces,lesdeuxtiersévoluantdansdesbureauxprivatifs

individuels ou partagés,enFrance,c'estencoremoins. Selonune

récente étude de Steelcase,leader du mobilier de bureau, et

Ipsos,seuls 24%desactifsfrançaisévoluent dans un espacecom

plètement ouvert, contre 64% dans des bureaux fermés (28%

individuels et 36% partagés).LebaromètreActineo 2017 sur les

actifs employés de bureau obtient des résultatssimilaires. Ainsi

65% déclarent travailler dans des bureaux fermés dont 32% en

bureaux individuels et 33% en bureauxpartagés.

Que pensent de l'open space les actifs qui y évoluent ?

PatrickChevreta produit un rapport de rechercheen 2017 pour

l'INRS(Institut de rechercheset de sécurité). « Lebruit dans les

open-spaces: acoustique et perception». Lesrecherchesont été

effectuéessur l'environnement de travail idéal auprès des actifs

occupantdéjà un open space.Il en ressortqu'un tiers seulement

considère que c'est un lieu de travail idéal et que la majorité

souhaite évoluer dans un bureau, mais collectif et partagé par

2 ou 3 personnes. Le bureau individuel, quant à lui, intéresse

seulement 22 %d'entre eux.

NUISANCESSONORES:
STRESSET PERTED

L'enquête Ifop-JNA(Journée nationale de l'audition) d'octobre 2017

sur» Bruit, santé auditive et risques psychosociaux» a révélé l'impor

tance des nuisances sonores en milieu professionnel, et ce toutes

catégories socio-professionnelles confondues.

Il en ressort que la santé physique et psychologique des actifs au

travail est dégradée par le bruit, dans toutes les catégories socio

professionnelles (CSP).

1 actif sur 2 en poste de travail sedit gêné par le bruit et les nuisances

sonores au travail.

Pour 8 actifs sur 10, le bruit et les nuisances sonores sont susceptibles

d'être source de fatigue, de perte d'attention, de maux de tête.

Près de 7 sur 10 signalent un phénomène de lassitude.

Pourprés de 8 sur 10, le bruit au travail provoque des difficultés

de compréhension de la parole.

56% des actifs considèrent que le bruit peut leur provoquer des

pertes auditives et des acouphènes.

Pour 6 sur 10, le bruit et les nuisances sonores altèrent leur efficacité.

8 sur 10 considèrent qu'ils peuvent entraîner une perte d'attention.

Les personnes touchées dans leur efficacité sont

les cadres et les professions intellectuelles supérieures : 63%

les professions intermédiaires : 67%

les employés : 56%

les travailleurs en région parisienne : 64%

Source : enquête Ifop-JNA

Pourquoi cette réticence face aux open spaces ?

L'enquête de l'INRS rapporte qu'une analyse des causes de

satisfactionet d'insatisfaction«conduitesur l'ensembledes facteurs

associésà l'environnement de travail indique que les facteurs

liésau bruit sont trèscorrélésavecla satisfaction.Ils arriventavant

ceuxassociésà la température, à la qualité de l'éclairage, à la

circulationde l'airou àla propreté de l'espacede travail ».

Elle démontre également « une forte corrélation entre la gêne

sonore et la possibilité de se concentrer pour réaliserune tâche

demandée.Parmi toutes lesactivitéspratiquéespar les occupants

desopen spaces,cesont lesconversationstéléphoniques qui sont

de trèsloin lesplus gênéespar le bruit ambiant (86 %)».De plus,

cesontégalementlesconversations,téléphoniques,maiségalement

entre collègues,qui sont considéréescomme les plus gênantes

pour la réalisation d'une tâche qui demande de la concentration.

L'espacede travail idéal

Il ressortde l'enquêteActineo que l'espacede travail idéal est un

bureau individuel fermé pour près de 6 actifs sur 10. Un résultat

à nuancer toutefois, puisque le «sans bureau fixe »et le « tout

télétravail » nesont passansintéresser lessalariés.Ainsi, prèsde

4 actifs sur 10 (39%) sont ouverts à des postes de travail non

attribués et un tiers (31%) préférerait travailler en télétravail

uniquement, s'ils avaient lechoix.

Cesrésultatstendraient à faire penserque lesactifs préfèrentun

bureau fermé plutôt qu'un open space basique, bruyant, la

concentrationest délicate pour nombre d'entre eux, mais qu'ils

restent ouvertsà une autre formule qui répondrait mieux à leurs

attentes comme le besoin de mobilité tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur de l'entreprise, mais également un environnement

moins bruyant, la perception du bruit étant un des grands

reprochesfait auxopen spaces.

Il faut dire que le niveau sonore y oscille entre 60 à 70 décibels,

soit l'équivalent d'un aspirateur peu bruyant, mais bien plus

qu'un réfrigérateur (40 db), et ce,sept à huit heures parjour !

Lesmodes de travail évoluent et les espacesde travail en corré

lation nesontpasencoreune réalité pour lamajorité, puisque les

études elles-mêmes proposent comme choix aux actifs : open

spaceou bureauprivatif.

Pourtant, une troisième voie des plus intéressantessefait jour :

lesespacesmulti usages.. O
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VERS UNE MULTIPLICATION DES ESPACES

De plus en plus d'actifs, comme d'entreprises, attendent aujour

d'hui que leur espace de travail soit plus qu'un simple bureau,

mais un véritable écosystème auquel semble répondre une

nouvelle approche de l aménagement.

Si auparavant, il s'agissait d'aménager les espacesdans un projet

immobilier, pour gagner en surface par exemple, l'arrivée

des open spaces, désormais explique Dallongeville de

Génie des Lieux, cabinet de conseil en organisation par l espace,

l'aménagement consiste à lier le projet d'entreprise au projet

immobilier, par exemple « quand les entreprises renforcent leur

management ou repensent leur politique de nomadisme en

incluant le télétravail, l'espacese doit d'être au servicede ceprojet,

qui est bien plus large que l'espace, mais qui l'englobe ».

L'aménagement de l'espace sert alors la transformation de

l'entreprise.

Mais comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ?

Dorra Ghrabde Génie des Lieux remarque que « le T élément qui

ressort désormais des demandes des grandes entreprises avec

lesquelles nous collaborons est le prise en compte des usageset

desmodes de travail spécifiques à cette entreprise ».

L'aménagement devient alors une démarchecollective et collabo

rative. En effet, pour répondre à ces demandes, Génie des Lieux,

comme d'autres cabinets, se sont éloignés de la standardisation

qui était la demande générale auparavant, pour penser des

espacesde travail spécifiques. Pour ce faire, ils ont mis en place

des dispositifs plus longs, plus concertés,une démultiplication

destemps d'échanges avecles clients, un élargissement du panel

d'interlocuteurs. Et bien plus de dispositifs participatifs avec

les managers et les collaborateurs, c'est-à-dire les usagers des

lieux afin de mettre en place un aménagement multiple qui

réponde à leurs attentes,à leursdifférentes façons de travailler et

à leurs besoins.

Dorra Ghrab définit cette nouvelle approche. « L'aménagement

de l'espacede travail viseaujourd'hui à répondre à la diversité des

façons de travailler et des personnalités qui évoluent au sein

d une même entreprise, mais également à prendre en compte

l'influence du recours au télétravail et de l'utilisation des tiers

lieux. Nous proposons donc, non plus un poste de travail figé,

mais de multiples lieux : des espacesinformels, collaboratifs, de

silence, de confidentialité... Il s'agit aujourd'hui de mettre à la

disposition des collaborateurs un ensemble de lieux, non pas au

détriment de certains espaces,mais au profit du collaborateur. »

Elle rappelle que «c'estce versquoi les entreprises veulent tendre

en termesd'aménagement desespaces.Mais cen estpasla réalité

de la majorité du monde immobilier professionnel ».

Dans la même vision, le baromètre 2017 d'Actineo révèlent que

les espacesde travail dits alternatifs restent encore marginaux.

« Seuls 7 %des répondants déclarent, par exemple, disposer de

bulles ou d'espaces de confidentialité qu'ils ne sont d'ailleurs

qu'une petite majorité à utiliser (54%). 16%disposent d'un espace

convivial de partage Informel qu'ils sont en revanche72%à utiliser

tous les jours ou plusieurs fois par semaine ».

De même, les espacesd'innovation ou de confort sont encore

rares. Seuls 2 à 7% des actifs disposent dans leur entreprise de

fablabs, d'espacesde coworking ou de bulles de confidentialité,

alors qu'ils sont manifestement appréciés. Lorsqu'ils existent

plus de 60% les utilisent.

L'équipement mobile réduit desactifsfrançaislimite l'utilisation de

cesespacesd'autant plus lorsqu'ils sontà l'extérieurde l'entreprise.
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Des équipements mobiles insuffisants

Plusieursétudes démontrent que la Francepropose un niveau

d'équipement mobile encore trop faible, dont se plaignent les

actifs.Eneffet,alorsque danslasphèreprivée,ils ont été largement

adoptés,dans le milieu professionnel, ils sont encoretrop rares.

L'étudeSteelcase-lpsos,relèveque lesentreprisesfrançaisespro

posent deux fois plus d'équipements fixes que mobiles. Un état

de fait qui peut traduire « une stratégie fondée sur les pratiques

de travail traditionnelles ou refléter une certainedifficulté à suivre

le rythme desévolutions technologiques». Le résultatest que les

actifs, faute d'équipements adaptés, ne peuvent bénéficier de

mobilité tant à l'intérieur de l'entreprise quand plusieursespaces

sont mis à leur disposition, qu'à l'extérieur. Unsous-équipement

également détaillé dans le Baromètre Digital workplace 2017

Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transformation

et innovation, qui précise que les grandes entreprises et PME

fournissent un ordinateur portableà seulement un tiers de leurs

actifs, un smartphone à à peine plus d'un quart et une tablette à

un très petit 12%.

Pourtant le nomadisme progresseen France,en lien avecla mul

tiplication des lieux de travail.Ainsi le BaromètreActineo précise

que ceuxqui travaillent hors des locauxde leur entreprise une

fois par semaine et plus représentent48% des actifs travaillant

dans des bureaux. 28% des actifs de bureau (contre seulement

13%de l'ensembledesactifsfrançaisselon l'enquête Sociovision

2017)sontdesnomadesréguliers,qui travaillentquotidiennement

dansdifférentslieux publics: 17%dansdestransportsencommun,

8%dans desespacesvoyageurs,ainsi que dansles bibliothèques

publiques. Cependant,ils travaillent surtout à domicile (22%) et

dans des locauxde leur entreprise autresque ceux est situé

leur poste de travail principal (19%).

Baromètre 2017 Julhiet Sterwen - Digital workplace auprès des

PME et grandes entreprises

Pour la 2eannée consécutive, Julhiet Sterwen, en collaboration avec

l'IFOP, a évalué l'impact de la transformation digitale sur les colla

borateurs et les managers des entreprises.

Outilset mobilité : uneruptureentremanagerset collaborateurs
78% des salariés sont satisfaits à la fois de leurs outils et de leur

lieu de travail

50% des managers sont habitués à travailler dans d autres lieux

que leur bureau : chez les clients, dans des tiers lieux, en espace de

coworking, en télétravail...

12% des salariés travaillent en mobilité ou en télétravail, contre

8% en 2016.

33% managers ont déménagé ou ont vu leur espace de travail

restructuré, ou ont commencé à travailler en dehors de leur bureau

(tiers lieux, domicile, espace de coworking).

Peudesalariéssontéquipéspourtravaillerenmobilité
36% sont équipés d'un portable

28% d'un smartphone

12% d'une tablette

Source : Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transformation et

innovation

L POUR LESTALENTS

L'espace de travail est en pleine mutation et devient un outil de

communication en tant que tel. Et pour cause ! Dans leur enquête,

Mon Bureau de Demain, les étudiants de l'ESSEC mettent en

exergue que «36 % reconnaissent l'espace de travail comme un critère

d'influence sur le choix de leur futur employeur ».

Les grandes entreprises constatent cet attrait pour une multiplication

des espaces, notamment dans les start up qui attirent les jeunes

talents. C'est pourquoi, elles s'adressent à des cabinets de conseil

spécialisés afin d'être accompagnées pour adapter l'aménagement à

leur projet d'entreprise et séduire ces talents.

Les jeunes recrues attendent de la cohérence entre le projet

d entreprise et les espaces de travail. En phase de recrutement, elles

vont jauger ces espaces lors de leur entretien. Le recruteur peut leur

vanter un management horizontal, mais si sur place, elles voient

que le chef est dans son grand bureau ultra cloisonné, ils constatent

le décalage, l'incohérence entre le discours et la réalité. Et alors,

l'image de l'entreprise ne suffit plus pour les séduire. Ainsi Dorra

Ghrab de Génie des lieux précise qu'aujourd'hui « Notre mission est

de mettre en cohérence le discours et la réalité dans l'espace de travail

qui traduit finalement des souhaits, des projets, du management de

l'entreprise. »

S'adapter aux personnalités des actifs

En plus des usages, les cabinets de conseil en aménagement

mettent en avant un autre paramètre : la personnalité desactifs.

Dorra Ghrab explique : « Avoir une variété d'espacesoffre une

plus grandeprobabilité de travail bien fait parceque sont pris en

compte à la fois les besoins distinctsdes métiers, mais aussi les

différences de personnalité des collaborateurs. Par exemple,

certaines personnespréfèrent travailler dans un environnement

régnent l'échangeet la convivialité, quand d'autres ont une

intelligence qui nécessite le silence total pour être efficace. Et

cen'estpas forcément lié au métier, mais également auxperson

nalitésdechacun descollaborateursau sein d'un même service».

Une partie de cesdiversités destyle est également corréléeaux

différencesd'âgedesactifsqui évoluent côteàcôte. PourThomas

Laboreyde Blooming Partners,atelier de conseil en stratégie et

management,la prise encomptede cettedisparitéest essentielle.

« Au sein d'une même entreprise cohabitent plusieurs tribus

d'usages.Deplus,quatregénérationsy travaillentenmême temps,

phénomène inédit dansl'histoire.Il faut doncaccepterque chacun

aient desattentesdifférentesenmatière deconditionsde travail».

D'ailleurs, le Baromètre Actineo pointe cette différence généra

tionnelle endifférenciantles19-35ansdu total desactifstravaillant

en bureau.Ainsi, le lieu de travail idéal pour 38%des 19-35 ans

est «un espaceouvert multifacettes (un poste de travail attribué

dansun espacede travailouvert,avecdesbullesde confidentialité

et dessallesde réunion deproximité en libre accès)»,contre29%.

Et48% des19-35 anspratiquent le télétravail contre25%.

De même, l'enquête Sociovision France 2017, révèle par

exemple, que si 45% des actifs accepteraientde nepas avoir de

bureau attribué s'ils peuvent avoir accèsà un espace de travail

avectous les outils nécessaires,ce taux monte à 58% chez les

15-24 ans. O
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ESPACEDETRAVAIL

Aménagement et niveau d'engagement

L'étude Steelcase-lpsos de 2017 a été menée sur les 17 plus

importantes économies dans le monde. Elle explore le lien entre

l'engagement des employés et leur environnement de travail. Il

en ressort que l'engagement des actifs est « l'une des principales

difficultés auxquelles même les plus grandes entreprises sont

désormais confrontées : aujourd'hui, seuls 13 % des travailleurs

sont fortement engagés » au niveau mondial. Et ce chiffre chute à

seulement 5% en France.

Or, cet engagement étant en partie corrélé à la satisfaction vis-à-

vis de l'espace de travail, repenser l'aménagement pourrait s'avérer

efficace pour relever ces taux faibles.

Comme l'explique, Thomas Laborey, consultant en management

chez Blooming Partners, aujourd'hui « l'intelligence des aména

gements ne se résument pas à desmètres carréset des coûts,mais

au niveau d'engagement des collaborateurs. Et il augmentera parce

que l’entreprise aura elle-même montré son engagement envers

eux, en leur offrant des espacesadéquats, pensés autour de leurs

attentes, de leurs façons de travailler, des usages. Cesont aussi ces

espacesqui leur permettent d'êtreproductifs, créatifs,efficaces... ».

L'aménagement s'avèredonc être un outil de management.

Niveau d'engagement des actifs français - Un constat sans appel

« Avec des résultats faibles sur de nombreux critères, il n'est pas sur

prenant de voir que les niveaux d'engagement et de satisfaction vis-

à-vis de l'espace sont bas en France. En effet, avec un taux inquiétant

de 54%, la France compte le plus grand nombre de travailleurs

désengagés de tous les pays de cette étude. Il est extrêmement difficile

pour les 5% d'effectifs fortement engagés de compenser l'influence

négative de cette majorité d'employés désengagés ou neutres.

Les Français classent leurs entreprises sous la moyenne pour tous les

critères d'évaluation d'engagement et de satisfaction vis-à-vis de

l'espace (...). Ils attribuent des notes particulièrement basses à leur

capacité à choisir où travailler dans l'entreprise en fonction de la tâche à

accomplir. L'absence de sentiment de connexion à ses collègues, de

valorisation de la culture ou de soutien à la stratégie et à la direction

de l'entreprise représente des sujets de préoccupation. De façon

générale, les Français qualifient souvent leurs espaces de travail

d'« impersonnels».

Pour les dirigeants français, il existe donc une opportunité pour de

plus hauts niveaux d'engagement avec des stratégies favorisant un

sentiment de contrôle plus important sur l'espace physique et l'expé

rience professionnelle. Offrir aux travailleurs des environnements

physiques plus variés et leur permettre de choisir le lieu où travailler

pourrait se révéler une stratégie payante. Les entreprises françaises

pourraient également concevoir des espaces où les individus peuvent

se rassembler informellement afin de développer des relations et un

plus grand sentiment de connexion avec l'entreprise. »

Les employés français déplorent un manque de contrôle sur des

aspects clés de leur expérience professionnelle et des niveaux de

stress élevés. Les taux sont bien en deçà de la moyenne des 17 plus

importantes économies étudiées.

Votre environnement de travail permet-il de :

• choisir où travailler dans l’entreprise en fonction de la tâche à

accomplir

France 37% ■Global 51%

• se concentrer facilement

France 51% - Global 66%

• travailler en équipe sans interruption

France 44% -Global 58%

Source : enquête Steelcase-lpsos 201 7 cc
a
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L'étudeSteelcase-lpsosprôned'ailleurs«qu'un principe clépour

laconceptionde l'espaceseraitlacréationd'une diversitéde lieux

(pourlesgroupeset lesindividus,pour lesnomadeset lesrésidents)

et deprotocolesassociéspermettantdecontrôlersonexpérience

professionnelle».

Leniveaud'engagementconstitueun leviercléde laperformance

et est devenuune donnée deplus en plusétudiée.A même été

crééen2014 L'Observatoirede l'engagementqui produit réguliè

rementdes rapportssur lesujet,dont unsur lelien entrel'espace

de travail et l'engagementdessalariés,auprèsd'entreprisesqui

ont revu leur aménagement. Il croisetrois regards: celui du

monde de l'entreprise,celui du conseil, et enfin celui de la

rechercheuniversitaire.Toutefois, l'aménagement de l'espace

s'il est important, n'est passuffisant pour augmenter le niveau

d'engagementdesemployés.

Cette étude qualitative conclut que si elle ne peut pas relier

de façon claire les transformationsdes espacesde travail avec

l'engagementindividuel, elle met en évidence«que lesacteurs

y voient plus un élément de satisfactionque d'engagement

individuel,maisquel'engagementcollectifsemble êtreunenjeu

fort de l'aménagementdesespacesde travail.»

Deplus, il ressortque la plupartdesacteursnonseulementsont

satisfaitsdeschangements,mais qu'ils ne souhaitenten aucun

cas revenir à l'ancienne formule. Le bilan reste donc positif

puisque« Lesmodificationsdesespaceset desmodesde travail

sont convaincantesunefois qu'ellesont été misesen place.Les

interviewésfont ainsiplutôt ressortirunsentiment desatisfaction

et de fierté concernantles locaux.»

S'ils sont encore peu nombreux, c'est assurément laména’
gement parmultiplication desespacesqui rencontrelaplus forte

progression dans les demandes des grandes entreprises et

qui semble accompagnerefficacementla satisfactiondesactifs,

leur niveau d'engagement collectif et la transformation des

entreprises. ■

Collaboratif, créatif et éthique :

l'espace de travail idéal se dessine aujourd'hui

Attente des actifs travaillant dans un bureau

• Améliorer le travail d'équipe et la collaboration avec les autres : 46%

• Le bien-être : 42%

• La performance individuelle : 41%

• Encourager/améliorer la créativité s'affiche comme une valeur

significative pour 33% et pour 41% des utilisateurs de tiers-lieux.

De nouvelles valeurs se font jour

• L'évasion, qui favorise la rupture avec le quotidien pour 19% des

répondants et 34% de 19-25 ans

• Une meilleure interaction entre l'humain et latechnologie pour 19%

• Lescomportements éthiques/écologiques pour 15%

Source: BaromètreActineo 2017
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Fête de la musique : attention aux

oreilles !

Johan BESCOND.

Pour prévenir les risques liés aux

troubles auditifs, l'association

Journée nationale de l'audition

(JNA) veut sensibiliser le public à

l'occasion de la Fête de la musique,

vendredi.

Le festival des Vieilles Charrues à

Carhaix (Finistère), le HellFest à

Clisson (Loire-Atlantique), la fête

nationale : l'été s'annonce chaud,

festif... et bruyant ! Comme c'est la

tradition depuis 1982, la Fête de la

musique ouvrira la saison, vendredi

21 juin.

L'occasion pour l'association

Journée nationale de l'audition

d'entamer une campagne de

sensibilisation. Objectif ? Inviter le

public à prendre soin de ses oreilles.

Car selon ses experts santé

(médecins, chercheurs,

audioprothésistes, etc. ), les risques

liés aux troubles auditifs sont encore

sous-estimés. Leur dernière étude

annuelle Ifop-JNA, publiée en mars,

révèle des résultats « alarmants » .

Particulièrement chez les jeunes : 65

% des 15-17 ans déclarent ressentir

des bourdonnements, des

sifflements, contre 56 % l'an passé.

Pour les 18-24 ans, même constat :

59 % sont concernés, contre 49 %

auparavant. Le nom de ces troubles :

les acouphènes.

Des dégâts irréversibles

« Ils sont causés par des

traumatismes sonores chroniques,

expose Sébastien Leroy,

porte-parole de JNA. Des bruits

répétés. Comme lorsqu'on écoute

trop fort de la musique avec son

smartphone. En gardant trop

longtemps ses écouteurs. » En

concerts, en boîtes de nuit... Quand

le volume est très élevé, les oreilles

sont soumises à rude épreuve sans

protection auditive ( voir

infographie ).

� haute intensité et avec une durée

d'exposition trop importante, le bruit

peut dégrader l'ouïe : « Si vous

matraquez vos oreilles à

l'adolescence, vous obtiendrez une

presbyacousie précoce

(vieillissement de l'audition, N. D.

L. R. ) vers 40 ou 50 ans, prévient

le Pr Jean-Luc Puel, chercheur à

l'Institut national de la santé et de la

recherche médicale à Montpellier.

Au lieu de 60 ans, normalement. »

Le spécialiste des neurosciences

alerte aussi sur de potentiels dégâts

irréversibles : « Les tympans sont

très solides. Ce qui s'abîme, ce

sont des cellules sensorielles dans

l'oreille interne. Elles transmettent

les informations auditives au

cerveau. Quand le bruit est trop

élevé, cela les fragilise, ou les tue.

Si c'est le cas, elles se dégénèrent

et disparaissent. Sans se

renouveler. »

Pour se prémunir, il existe des

casques et des oreillettes qui filtrent

les fréquences aiguës (les plus

dangereuses) et graves. Le soir de la

Fête de la musique et jusqu'à la fin

de l'été, l'association JNA va

distribuer gratuitement des bouchons

d'oreilles dans 250 points relais en

France (carte à retrouver sur le site

nosoreilles-onytient. org ). Sur

smartphone, elle a également

développé une application mobile de

sonomètre, DB live . « Pour

évaluer le niveau sonore ambiant

dans son environnement, précise

Sébastien Leroy. Sans repères à

l'écoute, c'est compliqué de se

rendre compte du bruit si on n'a

pas l'habitude. »

Exposées au volume élévé des concerts,

les oreilles et notamment celles des plus

jeunes, doivent être protégées.

■
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Le Smartphone, ami ou ennemi de notre santé

auditive ? Résultats de l'enquête JNA-Ifop

2017

_
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Acouphènes et presbyacousie vont (souvent)
de pair

25 % des Français sont touchés par les symptômes acouphéniques : 12,3 millions de manière
épisodique et 3,7 millions en permanence. (©Inesbazdar – stock.adobe.com)
« 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 Journéenationaledel’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. D’où 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 concentration… Le port d’appareils auditifs peut contribuer à diminuer la
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gêne, tout comme le recours à des thérapies alternatives, telles que l’acupuncture, la sophrologie
et l’hypnose.

Lire aussi : Santé. Le fléau des acouphènes et hyperacousie

APEI-Actualités
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Campagne de prévention nationale pour la

Fête de la Musique

À l'occasion de la Fête de la Musique et à l'approche de l'ouverture des festivals estivaux,
l'association JournéeNationaledel'Audition lance une campagne de prévention nationale, inédite
de par son ampleur.

De nombreuses actions sont prévues, notamment :

Plus de 250 relais répartis sur l’ensemble du territoire pour mettre à disposition des bouchons de
protection et prodiguer des conseils ; Le lancement de dB JNA, l’appli sonomètre gratuite pour se
rendre compte du niveau sonore ambiant ; La mise en place du numéro « Allo Conseils JNA –
Franc e Acouphènes » : le 0 820 222 213 sera actif dès le 21 juin et jusqu’au 30 août 2019 ; Le
site d’informations nosoreilles-onytient.org revisité pour faciliter l’accès rapide à l’information.
(Accessible le 20 juin.)

Sont également mis à disposition, des packs de prévention pour sensibiliser sur les risques auditifs
et distribuer des protections auditives en mousse. Ainsi, profitez du plaisir de la musique, sans les
acouphènes.

Pour plus d'informations sur ces actions, cliquez ici
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Philippe Metzger : "Ne pas attendre pour

prendre soin de son audition"
Mal entendre est le chemin le plus direct vers la désocialisation. Alors
pourquoi attendre de s'appareiller même s'il n'est pas toujours facile
d'accepter la situation. Nos experts vous aident à mieux comprendre
et choisir un équipement : Dr Didier Bouccara, médecin ORL,
praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) et
secrétaire général adjoint de l'association Journéenationalede

l'audition(JNA). Philippe Metzger, audioprothésiste à Paris et
secrétaire général de JNA.

Mal entendre est le chemin le plus direct vers la désocialisation. Alors pourquoi attendre de
s'appareiller même s'il n'est pas toujours facile d'accepter la situation. Nos experts vous aident à
mieux comprendre et choisir un équipement : Dr Didier Bouccara, médecin ORL, praticien
hospitalier à l'hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) et secrétaire général adjoint de
l'association Journéenationaledel'audition(JNA). Philippe Metzger, audioprothésiste à Paris et
secrétaire général de JNA.

Comment détecter le moment où on a besoin d'une aide auditive ?

"Le dépistage d'une baisse de l'audition est indispensable dès que se manifestent certains signes,
par exemple, faire répéter ses paroles à un proche, en particulier dans une atmosphère bruyante,
ou avoir du mal à comprendre les dialogues d'un film dans un contexte musical"

, explique le Dr Didier Bouccara, ORL. Il se fait par double audiométrie (l'examen permettant
d'évaluer l'audition), tonale (la mesure de la réceptivité à différentes fréquences) et vocale
(l'aptitude à comprendre la parole). Le médecin dresse aussi un bilan clinique complet de l'état du
système auditif.

Pourquoi faut-il surmonter le frein psychologique de l'appareillage ?

"Parce qu'il permet de retrouver une vraie qualité de vie, le cerveau ayant moins d'efforts à faire
pour décoder les bruits, et qu'il contribue à prévenir le risque de déclin cognitif lié à la privation
sensorielle"

, indique le Dr Bouccara. Une étude du Groupe de recherche Alzheimer presbyacousie (Grap)
montre que les cas d'Alzheimer sont 2,48 fois plus fréquents chez les plus de 75 ans présentant
une presbyacousie non corrigée, " d'où l'intérêt d'un dépistage et d'une réhabilitation précoces".
De plus, comme une grande partie de la population se balade avec des écouteurs aux oreilles ou
un casque audio, une aide auditive passe quasiment inaperçu. Ce n'est plus un tabou !

Comment trouver un bon audioprothésiste ?

Il faut opter pour un professionnel diplômé d'État qui prête l'appareil avant l'achat, service en
principe obligatoire depuis un arrêté du 31 octobre 2008. L'audioprothésiste doit aussi remettre un
devis normalisé qui indique de façon distincte le prix et les capacités techniques de l'appareil.

Comment choisir le modèle le plus adapté ?

"Ce choix relève d'un dialogue approfondi entre le patient et le praticien", résume Philippe
Metzger, audioprothésiste. Ce professionnel doit évaluer la gêne, les besoins, la motivation, les
antécédents du patient ; examiner ses conduits auditifs et en prendre des empreintes ; réaliser des
tests et mesures complémentaires (audition, tolérance aux sons forts, compréhension... ) ;
l'informer sur tous les appareils disponibles ; enfin, lui faire essayer et contrôler l'équipement
choisi.
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Quels types d'appareils existe-t-il ?

Il existe deux grands types d'appareils, composés d'un microphone, d'un écouteur, d'un processeur
et d'une batterie ou d'une pile. Le classique contour d'oreille s'adapte à tous les niveaux de perte
auditive et se règle à différentes puissances. Il est assez voyant, mais

"pratique à manipuler pour des personnes âgées", indique Philippe Metzger. L'intra-auriculaire,
oreillette placée à l'intérieur de l'oreille, n'est pas destiné aux personnes ayant un conduit étroit,
une surdité sévère ou d'abondantes sécrétions de cérumen. Sa manipulation peut s'avérer difficile
et sa pile a une faible autonomie. "Il existe aussi un mixte de ces deux appareils, le contour à
écouteur déporté (60 % des ventes en France), avec le microphone situé à l'arrière de l'oreille et
l'écouteur placé dans le conduit auditif ", précise Philippe Metzger.

Doit-on appareiller une oreille ou les deux ?

Pour une bonne qualité d'écoute, mieux vaut porter un appareil dans chaque oreille. Équiper l'une
mais pas l'autre risque de générer un déséquilibre de l'audition.

"La fusion stéréophonique est indispensable pour l'écoute en stéréophonie et la localisation
spatiale", précise Philippe Metzger.

Combien ça coûte ?

Face au prix élevé des appareils (3 000 € en moyenne pour les deux oreilles), peu ou mal
remboursés par l'Assurance maladie et les complémentaires santé, le reste à charge zéro va être
instauré d'ici à 2021. Des produits à prix plafonné seront proposés, "mais il ne s'agira pas
d'équipements low cost", insiste Philippe Metzger, grâce à une baisse du prix de vente et à une
revalorisation du remboursement par la Sécurité sociale et les complémentaires.

Le reste à charge zéro d'ici à 2021 : Les prothèses auditives sont répertoriées en 2 classes : la
classe I faisant partie du dispositif "reste à charge zéro" ; pour la classe II, le prix reste libre. "Les
aides de classe I doivent présenter au moins 12 canaux de réglage et 3 options de confort"

, précise la Société des audioprothésistes indépendants de France (www.saif-audition.fr). Leur
prix sera limité.

Quel devrait être le suivi ?

L'audioprothésiste doit proposer une prise en charge globale visant à une adaptation progressive
du réglage de l'appareil et à informer le patient sur son utilisation et son entretien. Des séances de
contrôle sont prévues aux troisième, sixième et douzième mois après l'achat, puis une ou deux
fois par an jusqu'à la fin de vie de l'appareil. L'audioprothésiste doit alors envoyer au médecin
prescripteur un compte rendu.
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ENVIRONNEMENT

LESDANGERS
DUBRUIT

Près de neuf Français sur dix se déclarent gênés par le bruit au quotidien.

Mais au-delà de l'atteinte à la qualité de la vie, les nuisances sonores

ont également des effets sanitaires largement méconnus. LAURE LESCORNET

surdité traumatique, phénomène irréversi-

ble. Leseffets directs du bruit sur l'audition

sont avérés scientifiquement. L'exposition

prolongée à un niveau sonore intense

détruit peu à peu les cellules ciliées de

l'oreille interne et conduit progressivement

àune surdité. Or, les cellules atteintes nese

renouvellent pas. Des bourdonnements,

des grésillements ou des sifflements

d'oreille désagréables,ponctuels ou perma-

nents (les fameux acouphènes), peuvent

alors apparaître, ainsi qu'une baissetempo-

raire del'acuité auditive (audition devenue

«cotonneuse »).

DEVRAISRISQUESDE

Dansle meilleur des cas,cette fatigue audi-

tive s'estompe enquelques heures ou quel-

quesjours si aucunenouvelle exposition au

bruit ne survient. Dansle pire des cas, non

seulement l'ouïe estdéfinitivement endom-

magée mais cela s'accompagne d'une

hyperacousie. Il s'agit d'une extrême sensi-

bilité aux sons, à nepas confondre avec la

presbyacousie qui est une altération de

l'audition liée àl'âge. Quoi qu'il en soit, les

oreilles ayant été fragilisées, leur vieillisse-

ment a été accéléré. « Après un trauma-

tisme sonore aigu, lié à un concert par

exemple,lesoreilles peuvent être cotonneu-

ses ou siffler. En général, 1 ou 2jours

OUSE

RENSEIGNER?

B JNA Association

Journée nationale

de l'audition

H 20, avenue Paul-

Doumer, 69160Tassin-

ia-Demi-Lune

e^journée-audition.org

E_Bruitparif

ISI AxePleyel4B104

32, boulevard Ornano

93200 Saint-Denis

<37bruitparif.fr

I CIDB Centre

d'information

et de documentation

sur le bruit

E l 12-14, rue Jules-

Bourdais, 75017 Paris

47bruit.fr

D
ans larue, le métro, sur notre lieu de

travail ou dans une salle de concert,

le bruit constitue l'un des premiers

polluants de notre environnement. L'Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS) le

îl classe à la deuxième place des menaces

j; sanitaires environnementales en Europe,

après la mauvaise qualité del'air. Pourtant,

il ne fait pas la une de l'actualité. tort.

Même si le nombre d'études épidémiologi-

ques sur la pollution sonore est largement

inférieur àcelui surlapollution atmosphéri-

que,les effets dubruit sur la santéet le bien-

être sont demieux enmieux connus... Et ils

sont redoutables, car le plus souvent insi-

dieux. Le bruit, cet ennemi invisible, nuit à

notre santé, lentement mais Les

risques dépendent principalement du

niveau sonore, mesuré en décibels (dB), et

de ladurée d'exposition. Le bruit est consi-

déré comme dangereux pour l'audition à

partir d'un seuil fixé à 80dB pour 8 heures

d'exposition. Toutefois, si cette exposition

est prolongée, mêmeàdes niveaux sonores

peu élevés, elle peut entraîner des troubles

d'ordre psychologique. Et si elleest répétée

à des niveaux supérieurs à80 dB, elle peut

provoquer des lésions irréversibles de

l'oreille interne et conduire à une perte

auditive. Au-delà de 120dB, l'altération de

l'audition peut être immédiate etcauser une
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L'ECHELLE
DES

Lintensité des sons

est exprimée en

décibels sur une

échelle de OdB,

seuil de l'audition

humaine, à environ

120 dB, limite

supérieure des

bruits usuels

de notre

environnement.

Le son est

facilement

mesurable sur son

smartphone grâce à des

applis gratuites telles que

Sonomètre HD

oudBMeter.

1 2 0 d B

tri OO

§-90

p E-60

E
-

A r 5 0

K F

r
1 0

I
30

î-20

| i o

L 0

mms

. Fusée au décollage

(190 dB)

. Arme à feu

(de a 160 dB)

rAuion au décollage

(derSQà 130dB)

. Tonnerre

(de 110 à 120 dB)

. Baladeur

à plein volume

(de 100 à 110 dB)

.TGV à pleine vitesse

(de 90 à 100 dB)

. Klaxon

(de 80 à 90 dB)

. Aspirateur

(de 70 à 80 dB)

. Lave-linge

(de 50 à 60 dB)

. Musique douce

(de 40 à 50 dB)

_ Réfrigérateur

(de 30 à 40 dB)

_ Studio

d'enregistrement

(de 0 à 10 dB)

Au-delà de120dB

Des bruits impulsifs très brefs

provoquent immédiatement

des dommages irréversibles.

Seuil de douleur

D e 9 0 à 1 20 d B

L'environnement sonore

est nocif. Plus le son est fort,

moins il faut de temps

d'exposition pour provoquer

des lésions auditives.

De 8 0 à 90 dB

L'environnement sonore

devient nocif. Les risques

pour l'oreille augmentent avec

la durée d'exposition.

Jusqu'à 80 dB

L'environnement sonore est

paisible. Il n'y a aucun risque

pour l'audition, quelle que soit

la durée d'exposition.
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ENVIRONNEMENT

(1) Enquête Sumer

2010, ministère du Travail.

(2) Tableau n° 42 des

maladies professionnelles

du régime général et

tableau n° 46 du régime

agricole. (3) Neuro-

toxicology, 2017 Mar ; 59 :

79-87. (4) Prescrire, 2017;

37(408):780-781.

(5) Rapport WHO,

10 octobre 2018.

plus tard, le phénomène disparaît.

Mais le retour à un seuil auditif normal ne

signifie pas pour autant que l 'oreille soit

intacte. Les donnéesexpérimentales mon-

trent eneffetqu 'un audiogramme peut être

strictement normal avecune disparition

de 50 à80% desfibres des nerfs auditifs,

une partie d'entre elles étant suffisante

pour analyser les sons »,avertit le Pr Jean-

Luc Puel, directeur del'Institut des neuros-

ciences de Montpellier (Inserm) et prési-

dent del'association Journée nationale de

l'audition (JNA). C'estlà toute la difficulté :

sauf encasde traumatisme auditif, lié àune

déflagration par exemple,les effets auditifs

d'un environnement sonore trop bruyant

LES DEPERTEAUDITIVE
Le niveau global de déficience

auditive ou surdité est calculé

sur l'oreille qui entend le mieux.

Il est exprimé en décibels (dB)

de perte auditive.

Surdité légère : de 20 à

40 dB de perte auditive. La

personne fait répéter son

interlocuteur s'il parle à voix

basse ou s'éloigne.

Surdité moyenne : de 40 à

70 dB de perte auditive. La

personne ne comprend que si

son interlocuteur élève la voix.

son interlocuteur en le

regardant.

Surdité sévère : de 70 à

90 dB de perte auditive. La

parole n'est perçue qu'à voix

forte près de l'oreille. Le port

d'une aide auditive est

obligatoire pour améliorer

la communication.

Surdité profonde : plus

de 90 dB de perte auditive.

La personne n'entend plus

du tout la parole. Au-delà

d'une perte de120dB,

apparaissentprogressivement sansquel'on

s'en rende compte. C'est particulièrement

vrai dansle monde professionnel, 1sala-

rié sur 5 est exposé à des niveaux sonores

dangereux pour la santé, selon l'enquête

Sumer 2010
(1)

. Malgré une législation du

travail contraignante, les personnes s'aper-

çoivent encore trop souvent des dégâts

auditifs quand le mal est fait. Pas étonnant

alors que la surdité provoquée par le bruit

soit reconnue comme une maladie profes-

sionnelle en France
(2)

.

En outre, l'exposition à certains agents

chimiques, dits ototoxiques (c'est-à-dire

toxiques pour l'oreille), peut amplifier ou

provoquer une perte d'audition. Cela

concerne certains solvants aromatiques, le

toluène par exemple, largement utilisés

dans l'industrie. Selonl'Institut national de

recherche et desécurité pour la prévention

desaccidents dutravail et desmaladiespro-

fessionnelles (INRS), d'autres solvants a

priori sansdanger (comme le disulfure de

carbone) pourraient également avoir des

effets délétèressur l'audition
(3)

. «Il faut se

méfier des médicaments ototoxiques qui

combinés avecle bruitforment un cocktail

à risque pour l'audition. C'estlecasdecer-

tains antibiotiques, de diurétiques,

d'anticancéreux ou encore del'aspirine »,

alerte le Pr Jean-LucPuel.

LESEFFETSEXTRA-AUDITIFS

Lebruit est responsable demultiples symp-

tômes extra-auditifs, isolés ou associés,

comme les troubles du sommeil (insom-

nies), la fatigue, la baisse des fonctions

cognitives (mémoire, concentration, capa-

cités d'apprentissage...), le stress, les états

anxio-dépressifs. Il est aussi à l'origine de

troubles digestifs, demaladies cardio-vas-

culaires et métaboliques. «Le bruit est un

facteur destressqui modifie lerythme car-

diaque et entraîne la sécrétion d'hormo-

nes, tels l'adrénaline et le cortisol. Cela

peut causer de l'hypertension, mais aussi

des problèmes de surpoids », constate

Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif.
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TRANSPORT

LESRECOMMANDATIONS
Fin 2018, l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) a fixé des seuils à ne pas

dépasser pour les bruits des trafics routier,

ferroviaire et aérien
(5)

. Ces niveaux sont

plus exigeants que ceux de 2009, afin

de mieux protéger la santé des riverains.

L'OMS s'appuie sur deux indicateurs :

le niveau de bruit global pour une journée

complète ou Lden (Level day-evening-

night) et le niveau de bruit global pour la

nuit, de 22 heures à 6 heures, ou Ln

(Level night). Elle recommande

ainsi aux décideurs européens

de réduire le bruit routier à

moins de 53 décibels Lden et 45 dB(A) Ln ;

le bruitferroviaire à 54 dB(A) Lden et

44 dB(A) Ln ; le bruit aérien à 45 dB(A)

Lden et 40 dB(A) Ln. Mais il ne s'agit que

de vœux pieux. «En France, les valeurs

limites sont toujours au-dessus, par

exemple 55 décibels Lden pour l'aérien

et 68 dB Lden pour la route», déplore

Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif.

Pour bien comprendre les enjeux, il faut

savoir que Bruitparif (le centre

d'évaluation technique de

l'environnement sonore en

Ile-de-France) a extrapolé

les données de l'OMS et estimé à 108 000

le nombre d'années de vie en bonne

santé perdues par an, dans la zone dense

francilienne à cause du bruit des

transports. « Cela représente près de

11 mois de perte de vie en bonne santé

en moyenne par habitant sur une vie

entière, avec de fortes disparités

territoriales », souligne Fanny Mietlicki.

Le rapport de l'OMS cible aussi les bruits

liés aux loisirs (musique amplifiée,

concerts, boîtes de nuit, etc.), même si

elle constate une quasi-absence d'études

épidémiologiques sur le sujet.

En matière detroubles dusommeil, l'INRS

estime qu'une exposition diurne de 12heu-

res à 85dB(A) provoque une réduction du

nombre et de la durée des cycles de som-

meil. Conséquence, le bruit interfère avec

la fonction récupératrice du sommeil et

peut entraîner une fatigue chronique. Une

situation d'autant plus alarmante chez les

personnestravaillant denuit et devant dor-

mir pendant la journée.

Un autre élément trèspréoccupant est le

lien entre le bruit et la grossesse.Selon les

données disponibles, il est fort probable

que l'exposition des femmes enceintes à

des niveaux sonores élevés, durant le der-

nier mois de grossesse, puisse provoquer

des séquelles auditives irréparables sur le

fœtus
(4)

. Pendant cette période, l'oreille

interne du fœtus estparticulièrement sensi-

ble aux basses fréquences (produites

notamment par le trafic routier). Cepen-

dant, ces bruits traversent facilement les

barrières naturelles qui protègent le fœtus

(parois abdominales et utérines, placenta

et liquide amniotique) et sont par consé-

quent potentiellement dangereux pour

l'audition de l'enfant à naître. Selon

l'enquête Sumer réalisée en 2010,rien que

dans le milieu professionnel, 4,3 %des fem-

messalariéessont exposéesàun bruit supé-

rieur à85 dB(A) et 1%le sont pendant plus

de20heures par semaine
(l)

.

Nous nesommespastous égaux faceau

bruit. La vulnérabilité varie, en effet, en

fonction de l'âge, dela condition physique

et des antécédents médicaux. Certains

gènesinflueraient égalementsur lasensibi-

lité autraumatisme sonore, selon l'Inserm.

Heureusement, des attitudes de bon sens

suffisent souvent à éviter le pire : il

convient de réduire le volume sonore de

son baladeur ou de son smartphone (sur-

tout nejamais s'endormir avec !) et ne pas

s'exposer trop longtemps à un environne-

ment sonore bruyant. .. Sansprotection. Ne

dit-on pas quele «silence estd'or ».

DEMESURE

> L'intensité du

bruit (ou niveau) est

mesurée en décibels

(dB) ou en décibel A,

notédB(A), lorsque

la mesure prend

en compte le niveau

sonore réellement

perçu par l'oreille

humaine.

> La fréquence,

mesurée en Hertz (Hz),

est liée à la hauteur

du son perçu (plus la

fréquence est élevée,

plus le son est aigu).

> La durée est

évaluée en seconde,

heure ou journée.
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Santé Acouphènes et presbyacousie

vont (souvent) de pair

APEI-Actualités

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... 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.

©Inesbazdar - stock. adobe. com

« 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.

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 Allo-docteurs. ����
leur appari-tion 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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NATIONALE DE L 'AUDITION

Des lendemains
qui déchantent

A
vant la fête de la musique et les festivals d'été,

l'association JNA mobilise l'ensemble des acteurs

de santé partout en France ; 100 000 bouchons

de protection seront distribués gratuitement dans des

relais identifiés (géolocalisables sur www.nosoreilles-

onytient.org). ORL, généralistes, audio-prothésistes,

orthophonistes, infirmières scolaires, associations...

participent à cette mobilisation. Une fiche conseils

serajointe afin de transmettre les bons gestes pour

positionner ces bouchons. Une application sonomètre,

en libre téléchargement, permettra à tous de se rendre

compte du niveau sonore ambiant et le cas échéant

comprendre la nécessité de porter des protections. Enfin

« Allo Conseils JNA - France Acouphènes » (0820 222 213),

ligne d'appels,sera ouvertejour et nuit du 2 1 juin au 3 1

2019 pour être informé et orienté en cas de sifflements

après une soirée festive ou au moment du réveil. CD
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Les acouphènes

Selon une étude britannique, environ 19 % de la population des villes souffre d'acouphènes. Ces
bruits parasites dans l'oreille qui sont décrits comme des bourdonnements ou des sifflements
peuvent affecter la qualité de la vie des personnes victimes, dont des adolescents et de jeunes
adultes.

De manière occasionnelle, intermittente ou continue, les acouphènes sont bien gênants voire
handicapants pour les personnes atteintes de ce dysfonctionnement auditif. Selon un sondage Ifop
réalisé en début d'année 2018, il y aurait, en France, 14 à 17 millions d'individus souffrant
d'acouphènes dont 2 à 4 millions de manière permanente. Les jeunes sont particulièrement
touchés : 56 % des 15-17 ans et 49 % des 18-24 ans disent en avoir déjà ressenti. La résonance de
l'acouphène est très variable, tant en intensité qu'en fréquence.

À l'écoute des acouphènes

Rappelons que l' association JNA, dont les objectifs sont la prévention et la diffusion
d'informations dans le domaine de l'audition, organise tous les deux ans - le deuxième jeudi du
mois de mars - la « Journéenationaledel'audition » (prochain rendez-vous en 2020).

Ce dossier vous propose un tour d'horizon des symptômes, des causes et des traitements possibles
des acouphènes et de leur prévention.

Retrouvez aussi une sélection d'articles publiés sur Futura autour de l'audition, de l'oreille et du
bruit:
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LAPPLI DU MOIS

Cet été, vous comptez vous éclater en concert ?

Pour en profiter au mieux sans exposer vos

oreilles à des volumes sonores trop élevés, vous

pouvez télécharger gratuitement l'appli

Live (sur Google Play et Apple Store). Ce

sonomètre vous permettra de réagir à temps.

Trois gestes simples

O Porter des protections auditives

si le volume est supérieur à 100 décibels,

o Adopter un temps de récupération

au moins égal au temps d'exposition.

O Tester son audition chez un médecin ORL.

Pour vous conseiller : les Journées nationales

de l'audition (JNA) et France acouphènes

ouvrent des permanences téléphoniques du

21 juin à fin au 0 820 222 213.
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Campagne de mobilisation : nos oreilles, on y
tient !

L’association JNA(Journéenationaledel’audition) lance une campagne de prévention à la veille
des festivals et concerts d’été. En effet, plus de la moitié des personnes assistant à des concerts, en
particulier les jeunes, indiquent avoir déjà ressenti des sifflements ou bourdonnements après une
exposition sonore. La survenue de ces symptômes ORL appelés acouphènes est pourtant évitable.
C’est pourquoi JNA met en place toute une série d’actions : des bouchons de protection seront
distribués gratuitement sur les lieux de concerts, bars, discothèques. Les lieux de distribution sont
géolocalisés sur le site nosoreilles-onytient.org
Une application sonomètre dB Live JNA (sans publicité) est en libre téléchargement sur Androïd
et iOS. Elle permet de mesurer le niveau sonore ambiant et le cas échéant montre la nécessité de
protections individuelles contre le bruit.
Enfin une ligne d’appels « Allos conseils JNA-France Acouphènes » sera ouverte du 21 juin au
31 août. Joignable au 0820 222 213, elle permet d’être orienté et informé 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.
Share Tweet       Share    Google Plus     tumblr      Save    Email      Print
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Retrouvez le plaisir de mieux entendre avec
AUDITION CONSEIL

Faites le point avec nos spécialistes AUDITION CONSEIL du Puy-de-Dôme

D’après vous quels sont les critères d’un appareillage réussi ?
« Dans la vie de tous les jours, le réglage idéal des aides auditives d’un patient est un savant
mélange decompromis entre plusieurs notions, d’où l’importance de l’intervention d’un
professionnel de l’audition :
- Dans un premier temps, il s’agit deredonner une perception optimalede l’environnement :
perceptiondes sons de l’environnement, de laparole, de la musique, des oiseaux,d’une sonnerie,
etc.
- L’équilibre spatial est aussi fondamental, le patient doit pouvoir évaluer la provenance et la
distance d’une source sonore dans un milieu calme, mais aussi dans un milieu bruyant ou
réverbérant. De plus, il est nécessaire d’arriver à équilibrerle mieux possible les deux
entrées(oreille gauche et droite). L’équilibre auditif peut par exemple aider la personne âgée à
appréhender l’espaceet donc à limiter le risque de chute.
- La notion d’équilibre spatial va dans la plupart des cas améliorer l’intelligibilité car elle va
permettre au système auditif d’utiliser son traitement bilatéral.
- Toutes ces notions qui influencent les réglages des aides auditives doivent respecter des règles
de confort et de qualité d’écoute propres aux perceptions du patient. Elles doivent aussi prendre
en considération son environnement et ses priorités dans le quotidien.
La technologie devient de plus en plus complexe et performante. Elle demande néanmoins un
certain niveau d’expertise pour permettre un appareillage optimisé aux attentes et besoins des
patients.»

Que faire en cas de doute sur son audition ?
« Le plus simple pour vous est de prendre rendez-vous dans l’un de nos centres AUDITION
CONSEIL pour faire un point sur votre audition. »

Focus

Préserver l’audition des jeunes

C’est l’alerte lancée par l’association JournéeNationaledel’Audition suite à la publication d’une
enquête menée sur les 15 ans et plus. Cette étude montre que de plus en plus de jeunes souffrent
d’acouphènes, mais aussi qu’ils sont peu informés sur les moyens de préserver leur audition. Des
solutions simples existent,demandez conseil à vos spécialistes.
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AUDITION CONSEIL
Clermont Blatin
04 73 93 00 61 | 16, rue Blatin
Clermont République
04 73 14 07 76 | 92, av. de la République
Chamalières
04 73 40 02 02 | 46, av. de Royat
Riom
04 73 38 63 44 | 30, rue de l’Hôtel de Ville
AUDITION CONSEIL 
fait partie des meilleures enseignes de France pour la 3e année
consécutive. Ce label, décerné par le magazine Capital, couronne le
travail de tous les jours des audioprothésistes dans les centres. Il
conforte notre positionnement de spécialistes de l’audition et notre

engagement pour la satisfaction de nos clients.

Les aides auditives nouvelle génération de Phonak 

Aide auditive 100% invisible
Audition 24h/24 et 7j/7
Sans manipulation
Son clair et naturel
* Test non médical. **Sur prescription médicale
ORL.
PUBLIRÉDACTIONNEL
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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... 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.

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 Allo-docteurs. ����

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

��������	�
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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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