
Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en
deux groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les deux ans, les auteurs ont repéré
que les personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de
mémoire ou d’attention.

Protéger le cerveau

"Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau", précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. "Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal vécu",

explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité progressive liée
au vieillissement devient synonyme d’isolement…
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USA. L’espoir des démocrates de destituer

Trump s’amenuise

(Jim Le Scalzo/EPA)

L’audition de l’ex-procureur spécial Robert Mueller sonne

comme une déception pour les démocrates, qui voient leurs

espoirs de destituer Donald Trump s’amenuiser davantage.

La menace de destitution de Donald Trump semblait jeudi encore plus hypothétique au lendemain
du témoignage minimaliste de l’ex-procureur spécial Robert Mueller chargé de l’enquête russe,
qui oblige l’opposition démocrate à se tourner résolument vers la prochaine présidentielle.

« 2020 est sans aucun doute le seul moyen de lui faire quitter le pouvoir », a admis le démocrate
Adam Schiff sur CNN, alors que le milliardaire républicain s’est déjà lancé avec vigueur dans la
campagne pour sa réélection. « Je serais enchanté si nous étions dans la perspective de le destituer
mais nous n’y sommes pas », a ajouté l’élu de la Chambre des représentants qui préside l’une des
deux commissions ayant entendu Robert Mueller mercredi.

Mueller, témoin « très récalcitrant »

Lors de cette audition, l’ancien chef de la police fédérale (FBI) a été « un témoin très
récalcitrant » mais le fond de son témoignage est « accablant » pour le président des États-Unis, a
estimé Adam Schiff.
À lire sur le sujet  Enquête russe. Les principales déclarations du procureur Mueller

Interrogé pendant près de sept heures, l’homme de 74 ans s’en est strictement tenu à son rapport
d’enquête, rendu public en avril. Ce rapport décrit les efforts de la Russie pour faire basculer la
présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump mais les enquêteurs n’ont pas trouvé la preuve
d’une quelconque entente entre Moscou et l’entourage du candidat républicain.

Il détaille par ailleurs une série de pressions exercées sur son enquête par le président et, cette
fois, assure ne pas pouvoir l’exonérer des soupçons d’entrave à la justice. Citant l’impossibilité
juridique de poursuivre un président en exercice, Robert Mueller ne se prononce pas sur les suites
à donner à son enquête.

Procédure de destitution vouée à l’échec

Depuis, les démocrates se divisent sur l’opportunité de lancer rapidement une procédure de
destitution contre le président pour entrave à la justice. Forts de leur majorité à la Chambre des
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représentants, dotée de puissants pouvoirs d’investigation, ils sont en mesure d’ouvrir cette
procédure mais elle est vouée à l’échec compte tenu du contrôle républicain sur le Sénat.

Les ténors du parti, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi en tête, craignent que la manœuvre
ne se retourne contre les démocrates pendant la course à la Maison Blanche. Notamment en
occultant leurs thèmes de campagne (environnement, accès à la santé, réforme pénale, etc.)
destinés à tenter de reconquérir les électeurs ayant opté pour Trump en 2016.

Ils préfèrent laisser la Chambre terminer ses différentes enquêtes pour rallier les sénateurs avec
des éléments probants.

« Nous n’aurons qu’une seule tentative »

Robert Mueller « a fait son travail. Maintenant, il est temps pour le Congrès de faire le sien », a
commenté Lisa Blunt, élue démocrate de la chambre basse. L’audition de Robert Mueller « était
un pas en avant important mais ça ne m’a pas fait bouger », a déclaré sur CNN l’élue Karen Bass,
qui ne soutient pas à ce stade la destitution.

L’aile gauche du parti, dont l’étoile montante Alexandria Ocasio-Cortez, et plusieurs prétendants
à l’investiture démocrate pour 2020, y compris Bernie Sanders, Kamala Harris et Elizabeth
Warren, ont estimé qu’il fallait agir.

Avant de se lancer, les démocrates doivent avoir une base solide que le Sénat républicain ne
pourrait écarter, a estimé l’élue Katie Hill, hésitant à soutenir la procédure. « Je ne veux pas le
faire jusqu’à ce que nous soyons totalement prêts parce que je pense en mon for intérieur que
nous n’aurons qu’une seule tentative », a-t-elle dit mercredi soir.

L’image de Mueller écornée

Les démocrates, qui espéraient une audition « plus décisive », « ne peuvent pas accélérer la
cadence vers une destitution comme l’auraient souhaité certains d’entre eux », a commenté pour
l’AFP Ben Shapiro, professeur de sciences politiques à l’université de Columbia. « Si Mme Pelosi
hésitait à pousser en faveur de la procédure, cela lui a donné un motif pour le faire à son rythme »,
a-t-il ajouté.

Cette journée d’audition a également écorné l’image du procureur Mueller qui a paru indécis,
faisant régulièrement répéter les questions des parlementaires, au plus grand plaisir de Donald
Trump.

Michael Moore, célèbre réalisateur de documentaires comme « Bowling for Columbine » et
farouche opposant à Donald Trump, a raillé sur Twitter la prestation d’« un vieil homme frêle,
incapable de se souvenir des choses, bredouillant, refusant de répondre à des questions
basiques ». Message relayé par le président américain, ajoutant que « même Michael Moore est
d’accord sur le fait que les démocrates et Mueller ont foiré ».
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incapable de se souvenir des choses, bredouillant, refusant de répondre à des questions
basiques ». Message relayé par le président américain, ajoutant que « même Michael Moore est
d’accord sur le fait que les démocrates et Mueller ont foiré ».
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Danger, écoutilles en péril

Sur les festivals, restez à distance

des baffles.

Lorsqu'on songe aux petits et gros

bobos de l'été, on pense

immédiatement coups de soleil,

insolation et autres �������� de

méduse. Mais nos oreilles aussi

peuvent subir les affres de la belle

saison.

L'été est là ! On se sent plus léger,

on fait plus de soirées, on assiste à

des concerts, on attend de prendre

son envol dans des halls d'aéroport

bruyants et ���	
�� Bref, en cette

période de grands départs et de

loisirs festifs, nos oreilles sont

fortement sollicitées. Pour profiter

au mieux des vacances, il est

nécessaire d'en prendre soin ! En

effet, contrairement aux yeux, bien à

l'abri derrière leurs paupières, notre

appareil auditif n'est pas doté de

protections naturelles suffisantes et

aucun signe ne permet de détecter

immédiatement un traumatisme.

Alors, comment protéger notre

audition et celle de nos enfants

durant les vacances ? On vous

rappelle les bonnes pratiques pour

profiter des plaisirs de l'été.

En avion ou en voiture

Première règle  : évitez les courants

d'air pour limiter les risques

d'infections ORL, en laissant les

vitres du véhicule fermées tout en

maintenant la climatisation à un

niveau raisonnable  : pas plus de

5 °C en dessous de la température

extérieure. Mettez l'autoradio à

volume moyen et, si vos ados, à

l'arrière, préfèrent écouter

«  LEUR  » musique dans

«  LEUR  » casque, maîtrisez le

volume et la durée d'écoute

musicale  : une heure par jour à la

moitié de la puissance de l'appareil

est un grand maximum ! En parlant

de casque justement, préférez les

modèles à réduction de bruit aux

simples écouteurs. Enfin, si vous

vous rendez en montagne, descendez

les routes à faible allure pour

diminuer l'effet de la pression sur les

oreilles.

� la piscine ou à la mer

Surveillez la succession et la

profondeur des plongeons pour

diminuer la pression de l'eau. Si

vous ressentez un inconfort après la

baignade, n'utilisez pas de

cotons-tiges pour vous nettoyer les

oreilles  : asséchez les conduits

auditifs externes avec un papier

absorbant ���������� ou, au

besoin, un sèche-cheveux. Adepte de

plongée, respectez bien les paliers

de décompression. En cas de

sifflements, consultez rapidement un

médecin et n'attendez pas que cela

passe tout seul !

Sur les festivals ou fêtes privées

Tenez-vous à au moins deux mètres

des baffles et portez des protections

auditives  : bouchons standard en

mousse ou sur mesure avec filtres,

voire casques pour les plus petits.

Après la fête, dormez dans un

endroit calme et pratiquez un repos

auditif pendant un temps équivalent

à celui de la durée d'exposition au

bruit. Vos oreilles en ont bien

besoin !

Une heure d'écoute par jour

maximum et pas à pleine puissance.

Parents, soyez à l'écoute !

D'après le Dr Caroline De-mily,

pédopsychiatre à l'hôpital Le

Vinatier à Lyon, l'écoute prolongée

de musique via un smartphone peut

être symptomatique d'un repli de

l'adolescent sur lui-même. Saison de

découverte et d'émancipation, l'été

peut aussi être synonyme de

blessures narcissiques chez certains

jeunes gens. Les risques auditifs et

dépressifs sont alors croisés. Une

bonne raison de veiller à la qualité

de vie sociale de votre ado. Un

sifflement, un bourdonnement ?

Faites-vous aider ! Contactez allô

conseils JNA au 0 820 222 213

(service 0, �������� ■

0VuuL17DpYRWYmslK61Yja_tS5KWySIxaG-wfokUVXQGnvEnPWSR6jgO8egMe4hdGMzEw
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Oui pour les festivals et les concerts mais « Il

faut protéger vos oreilles », tel est le message

de prévention de JNA

Depuis bientôt un mois, l’été bat son plein et comme tous les ans, la saison estivale est synonyme
de festivals. En France, pas moins de 300 manifestations musicales sont prévues cette fin juillet et

en août ! Dans le cadre de sa campagne « Nos Oreilles, on y Tient », l’association JNA cherche à
sensibiliser le grand public sur l’importance de prendre soin de ses oreilles, notamment quand on
aime la musique. Les marraines de l’association, le groupe L.E.J lance un message de prévention

fort, aux côtés de la JNA

Deux vidéos de prévention portées par les L.E.J.

La campagne « Nos Oreilles, on y Tient » est un temps fort national pour faire résonner le

message de prévention JNA : aimer la musique, c’est prendre soin de ses oreilles. Comment ? En
utilisant des protections adaptées (type bouchon mousse), en s’éloignant des enceintes, en
équipant les plus jeunes de casques et en s’accordant un temps de récupération après exposition.
Lucie, Elisa et Juliette, ce sont les L.E.J. Avec près de 200 millions de vues sur Youtube et 1

million d’abonnés, ce trio forme les marraines de l’association JNA.

Les musiciennes, double disque de platine, appuient le message de l’association. Les L.E.J en
conviennent : « Quand tu te protèges les oreilles, tu vas pouvoir aller deux fois plus longtemps
voir des concerts que tes potes qui ne se sont pas protégés ». Dans le cadre de cette campagne

JNA près de 150 000 paires de bouchons de protection ont par ailleurs déjà été distribuées
gratuitement par l’association. « Essayez au maximum de protéger vos oreilles », martèlent les
L.E.J.

Et ce conseil ne s’adresse pas qu’au grand public…

Il est encore plus fort auprès des musiciens qui font de leurs oreilles leur métier : « avec de
mauvaises oreilles, on peut faire de la très mauvaise musique », confie Elisa. Elle poursuit : « un
accident auditif arrive sans qu’on s’en rende compte, ça fait 3 ans que j’ai des acouphènes ». La

JNA et les L.E.J lancent un message fort de sensibilisation. 3 jeunes sur 5 de 15 à 17 ans (étude

JNAIfop 2018) déclarent avoir déjà subi ce type de gêne auditive après une exposition sonore.
Alors, pour prolonger dans le temps le plaisir de la musique, protégez vos oreilles, tout
simplement. Pour plus d’informations sur le dispositif sur le site dédé a cette occasion « Nos
Oreilles on y Tient »

La Rédaction
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Source : JNA 2019
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Le 7e bureau de la Fnea a pris ses fonctions

Tanguy Delmas a transmis les clés de la fédération à Florian Fourtet, qui était précédemment
vice-président de la Fnea en charge de la formation.

4 membres du bureau 2018-2019 ont décidé de poursuivre leur engagement au sein de la nouvelle
équipe dirigeante de la Fnea. « Grâce à un bureau motivé, qui s’est étoffé durant l’année avec
l’arrivée de deux nouveaux membres et d’une chargée de mission, nous avons pu amplement
perpétuer les projets et actions déjà en place », a tenu à rappeler le président sortant. Au cours de
l’année écoulée, les évènements organisés par la fédération ont couramment réunis plusieurs
centaines de participants : l’accent a été mis sur une meilleure organisation, dans ce but. La Fnea
a également renforcé son implication dans le champ de la prévention en participant à des collectes

de fonds, des missions humanitaires, en prenant part plus activement à la JNA (réalisation d’une
vidéo), en se rapprochant d’organisations comme la Semaine du son et la Fondation pour
l’audition et en se mobilisant mieux sur son plan d’action « L’audioprothèse en institut
gérontologique ». Par ailleurs, l’association a régulièrement sondé ses adhérents, sur de nouvelles
thématiques, complémentaires de l’enquête démographique menée en 2018 : bien-être, coût de la
vie étudiante, réingénierie. Parallèlement, elle a amélioré son site et développé ses comptes twitter
et instagram, mais aussi gagné en visibilité au sein de la profession en présentant son enquête
démographique à l’EPU 2018, en inaugurant le congrès des audioprothésistes 2019 et en
intervenant lors de la table ronde de celui-ci.

Voici le nouvel organigramme de la Fnea :

Florian Fourtet – Lyon, président: president@fnea.org

Théo Demouy – Nancy, secrétaire: secretaire@fnea.org

Jeanne Legoff – Cahors, trésorière: tresorier@fnea.org

Arthur Attia – Paris, vice-président en charge des partenariats: partenariat@fnea.org

Nathan Sebban – Paris, vice-président général politique: vpg_politique@fnea.org

Dylan Giran – Montpellier, vice-président en charge des affaires académiques:
affaires_academiques@fnea.org

Margaux Lequin – Lyon, vice-présidente en charge de la formation: formation@fnea.org

Vincent Boulanger – Lyon, vice-président général étudiants: vpg_etudiant@fnea.org

Léa Antiga – Lyon, vice-présidente évènementiel: evenementiel@fnea.org

Clément Fouche – Bordeaux, vice-président relationnel et réseau: reseau@fnea.org

Laura Audit – Bordeaux, vice-présidente relationnel et réseau: reseau@fnea.org

Hugo Blanchet – Lyon, vice-président en charge de la communication: communication@fnea.org

Pierre Dutheil – Nancy, Webmaster: webmaster@fnea.org

Mélodie Levrero – Bordeaux, vice-présidente général prévention: vpg_prevention@fnea.org

Marilou Vernet – Lyon, vice-présidente en charge des missions humanitaires:
humanitaire@fnea.org

Mélyne Calohard – Fougères, vice-présidente en charge de la prévention, la citoyenneté et de la
solidarité: innovations_sociales@fnea.org
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Déficience auditive: lutter contre la démence

En vieillissant, les problèmes d'audition sont un phénomène naturel. Des recherches récentes ont
montré que la perte auditive liée à l'âge est un facteur d'apparition de la démence. Des chercheurs
britanniques prennent les devants et expliquent que le jumelage de personnes malentendantes aide
à maintenir leurs capacités cognitives.

Pour atteindre ce conseil, des scientifiques de l'Université Exeter et du King's College London ont
étudié 25 000 personnes de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2 groupes. Grâce à
des tests cognitifs effectués tous les deux ans, les auteurs ont constaté que les personnes
malentendantes obtenaient de meilleurs résultats sur les problèmes de mémoire et d’attention.

"Notre travail est l'une des plus importantes études sur l'impact des prothèses auditives et suggère
que celui-ci pourrait réellement protéger le cerveau", explique la Dre Anne Corbett, auteure
principale de ce travail.

Il faut encore faire accepter à certaines personnes leur surdité. En France, la perte auditive reste
un tabou. "Etre jumelé, encore pour certains, est vieux et reste psychologiquement mal vécu", a

déclaré l'association JNA. Pour ces personnes, presbyacousie, cette surdité progressive liée au
vieillissement devient synonyme d'isolement …

VIH: où et comment tester?

Source: Destination Health
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

Porter un appareil auditif pour des problèmes d’audition liés au vieillissement aiderait à conserver
plus longtemps de meilleures fonctions cérébrales.

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

Andrey_Popov/Shutterstock.com

Porter un appareil auditif pour des problèmes d’audition liés au vieillissement aiderait à conserver
plus longtemps de meilleures fonctions cérébrales.

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…

 Source : Université d’Exeter, 15 juillet 2019 •   
 Rubrique : A la une •   
 Tags : presbyacousie, surdité •   
 Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet •  
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

Porter un appareil auditif pour des problèmes d’audition liés au vieillissement aiderait à conserver
plus longtemps de meilleures fonctions cérébrales.

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

Porter un appareil auditif pour des problèmes d’audition liés au vieillissement aiderait à conserver
plus longtemps de meilleures fonctions cérébrales.

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lindependant.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

22 juillet 2019 - 13:27 > Version en ligne

Page  4

https://www.lindependant.fr/2019/07/22/perte-daudition-sappareiller-contre-la-demence,8325266.php


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

UN CHECK-UP

simple et malin

t
Nous vivons de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. La médecine ||

progresse, la nutrition est devenue une véritable science, avec des études, j

fl des résultats et des recommandations pas trop compliquées à suivre. |g p

Comment faire pour ne pas oublier l'essentiel? Voici un petit résumé! parlucbiecq

□
Contrôler ses

vaccins

Une étude publiée le 6 mars

menée sur 650000 enfants

confirme l'absence de lien

entre le vaccin ROR (rougeole,

oreillons, rubéole) et l'autisme.

Quel que soit son âge,

on vérifie qu'on est à jour de

ses vaccinations, en abordant

le sujet avec son médecin,

pour ne rater aucun rappel.

L'étude : en février

et mars 2019, près de

800 médecins généralistes

ont répondu à une enquête

conduite par le Collège

de la médecine générale

et Santé publique France

sur leurs perceptions

de la vaccination et de

l'extension de l'obligation

vaccinale. La quasi-totalité

des médecins interrogés

(99,6 %) se déclarent

favorables à la vaccination

de façon générale. Ouf!
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

Surveiller ses seins

Médecin spécialisé en

gérontologie, Pierre Guillet a écrit

l'article « Vivre vieux, vivre mieux »

en 2008. « La bonne santé, c'est

pour partie le bon usage d'organes,

qui ont tous une espérance de

vie bien supérieure à ce que l'on

croit. Autrement dit, cela revient

à bien se soigner d'être

Et pour cela, tous ceux

qui nous entourent peuvent

Il existe un cours
de gym baptisé

Gymmémoire® pensé
par la Fédération

française d'éducation

physique et de
gymnastique

volontaire (plus d'infos

sur sport- sante.fr ).

Le chiffre : le Collège national

des gynécologues et obstétriciens

français (CNGOF) et la Société

internationale de sénologie (SIS)

recommandent le dépistage du

cancer du sein chez les femmes

de plus de 75 ans.

□
Ne pas oublier

la mémoire

Deux jeunes chercheuses,

Ylva et Hilde 0stby, proposent

un livre pour découvrir

l'hippocampe, l'organe

incubateur à souvenirs. Riche en

conseils pratiques, l'ouvrage a

déjà été traduit dans 14 pays!

Vient de paraître :

Les Mystères de la

mémoire, d'Ylva

et Hilde 0stby, éd.

Marabout, 19,90

Faire ses choix

La ménopause, avec ou

sans traitement substitutif? C'est

un choix que chacune peut faire

après avoir échangé avec un

professionnel de santé. Une chose

est : selon un sondage du

31 janvier 2019, 68 % des Français

font confiance aux médecines

alternatives et complémentaires.

(Source: http://www.odoxa.fr/sondage/
homeopathie-autres-medecines-

alternatives-complementaires-patients-
medecins-a-front-renverse/)

Le chiffre : 72 % des Français

jugent que l'homéopathie

est une thérapeutique

intéressante, et 25000 d'entre

eux ont signé la pétition pour

demander qu'elle ne soit pas

déremboursée. Plus d'infos sur

monhomeomonchoix.fr

jouer un rôle primordial

d'accompagnement. » Votre

compagnon vous conseille de

consulter pour cette douleur

au sein?

Limiter le stress

acoustique

Pour le professeur Jean-Luc Puel,

président de l'Association des

Journées nationales de l'audition

(JNA), « le stress acoustique, en

raison des expositions sonores,

sollicite les cellules sensorielles qui

finissent par lâcher. L'apparition

de ces symptômes est pourtant

en grande partie évitable lorsqu'ils

sont dus aux expositions sonores ».

Bon à savoir : pour se rendre

compte du niveau sonore ambiant,

l'association JNA propose, depuis

mars 2019, une application

sonomètre, baptisée dB Live JNA

(plus d'infos sur www.journee-

audition.org/editions-jna/appli-

sonometre-jna.html ).

Programmer ses visites

Le cardiologue (les femmes

sont de plus en plus concernées,

voir notre article p. 56), le

gynécologue, l'ophtalmologiste...

pas facile d'obtenir un rendez-

vous dans certaines régions

le manque de médecins est criant.

De nombreux hôpitaux publics ont

rejoint le site doctolib.fr , ce qui

peut aider à trouver un praticien

sans trop attendre.

C'est nouveau : depuis

janvier 2019, le site Doctolib

propose aussi des téléconsultations.

C'est approuvé par la Sécurité

sociale et parfois bien utile, pour

faire renouveler une ordonnance,

par exemple.
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Les troubles
auditifs

toujours plus

fréquents chez

les jeunes

P
armi les 15-17 ans, 65 %

admettent avoir ressenti des

acouphènes, soit 9 % de plus qu'en

2018. Les jeunes sont de plus en plus

sujets à des troubles auditifs [1],

En effet, ils sont trop exposés à une

sonorité importante : bruits urbains,

volumes sonores trop élevés et sur le

long terme dans lajournée. Les temps

de repos auditif sont trop courts.

Les adolescents prennent peu soin

de leur santé auditive, comme le port

de protections auditives durant les

loisirs (concert par exemple). ■

V.L.

Référence

[1] Résultats de l enquête

JNA-Ifop 2019: Les oreilles des

Français sous pression : quels

impacts sur la santé ? 2019.

muw.journee-audition. org
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…

VIH : où et comment faire un test de dépistage ?

Source : Destination Santé
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Perte d’audition : s’appareiller contre la

démence

Andrey_Popov/Shutterstock.com

Porter un appareil auditif pour des problèmes d’audition liés au vieillissement aiderait à conserver
plus longtemps de meilleures fonctions cérébrales.

En vieillissant, les problèmes auditifs sont un phénomène naturel. De récents travaux ont montré
qu’une perte d’audition liée à l’âge était un facteur de survenue d’une démence. Des chercheurs
britanniques reprennent la balle au bond et expliquent qu’en appareillant les personnes touchées
par une déficience auditive, cela participe à conserver leurs capacité cognitives.

Pour en arriver à ce conseil, ces scientifiques de l’Université d’Exeter et du King’s College de
Londres ont étudié 25 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont séparé les participants en 2
groupes. En leur faisant passer des tests cognitifs tous les 2 ans, les auteurs ont repéré que les
personnes appareillées obtenaient de meilleurs scores, qu’il s’agisse de questions de mémoire ou
d’attention.

« Notre travail est l’une des plus grandes études à s’intéresser à l’impact d’un appareillage auditif
et suggère qu’il pourrait réellement protéger le cerveau », précise le Dr Anne Corbett, principale
auteure de ce travail.

Encore faut-il faire accepter à certains leur surdité. En France en effet, la perte auditive reste un
tabou. « Etre appareillé, encore pour certains, fait vieux et demeure psychologiquement mal

vécu », explique l’association JNA. Pour ces personnes, la presbyacousie, cette surdité
progressive liée au vieillissement devient synonyme d’isolement…
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Nos oreilles, on y tient !

Dans le cadre de sa campagne « Nos Oreilles, on y Tient », l’association JNA cherche a 

sensibiliser le grand public sur l’importance de prendre soin de ses oreilles, notamment

quand on aime la musique. Les marraines de l’association, le groupe L.E.J lance un message

de pre vention fort, à suivre pour tou(te)s !

De la pre vention porte es par les L.E.J.

Depuis biento t un mois et comme tous les ans, la saison estivale est synonyme de festivals. En
France, pas moins de 300 manifestations musicales sont pre vues cette fin juillet et en aou t !

La campagne « Nos Oreilles, on y Tient » est un temps fort national pour faire re sonner le

message de pre vention JNA : Aimer la musique, C’est prendre soin de ses oreilles !

Comment ? En utilisant des protections adapte es (type bouchon mousse), en s’e loignant des
enceintes, en e quipant les plus jeunes de casques et en s’accordant un temps de re cupe ration apre s
exposition.

Lucie, Elisa et Juliette, forment les L.E.J. : Avec pre s de 200 millions de vues sur Youtube et 1

million d’abonne s, ce trio forme les marraines de l’association JNA. Les musiciennes, double
disque de platine, appuient le message de l’association : « Quand tu te prote ges les oreilles, tu vas
pouvoir aller deux fois plus longtemps voir des concerts que tes potes qui ne se sont pas prote ge s
».

Dans le cadre de cette campagne pre s de 150 000 paires de bouchons de protection ont de ja  e te 
distribue es gratuitement par l’association  : « Essayez au maximum de prote ger vos oreilles »,
marte lent les L.E.J.
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Et ce conseil ne s’adresse pas qu’au grand public, il est encore plus fort aupre s des musiciens qui
font de leurs oreilles leur me tier : « Avec de mauvaises oreilles, on peut faire de la tre s mauvaise
musique, un accident auditif arrive sans qu’on s’en rende compte », confie Elisa. 

La JNA et les L.E.J lancent un message fort de sensibilisation. 3 jeunes sur 5 de 15 a  17 ans

(e tude JNA- Ifop 2018) de clarent avoir de ja  subi ce type de ge ne auditive apre s une exposition
sonore. Alors, pour prolonger dans le temps le plaisir de la musique, prote gez vos oreilles, tout
simplement !

En savoir un peu plus 

L’association JNA est une association a  but non lucratif, neutre et inde pendante, ge re e par des
experts scientifiques et me dicaux.

Depuis 23 ans, elle fe de re l’ensemble des acteurs de la pre vention et de la sante  pour que la sante 
auditive devienne une cle  de sante  pour e tre en forme au quotidien.

L’association JNA organise chaque anne e les campagnes nationales Journe e Nationale de
l’Audition, Pre vention Fe te de la Musique et Festivals de l’e te , Semaine de la Sante  Auditive au
Travail.

Plus d’informations et conseils sur www.nosoreilles-onytient.org

Source texte et photo : Association JNA 

Tags: association JNA, être en forme au quotidien, festival, groupe LEJ, Journe e Nationale de
l’Audition, manifestations musicales, prendre soin de ses oreilles, Pre vention Fe te de la Musique
et Festivals de l’e te , saison estivale, santé auditive, santé et bien être, santé et bien-être, Semaine
de la Sante  Auditive au Travail
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Bien-être au travail: comment Orosound veut

réduire le bruit en open space

Actualitévideo
17 juillet 2019 0 1 minute de lecture

D’après une enquête de la JNA(Journéenationaledel’audition), un actif perd en moyenne plus
de 30 minutes de travail par jour à cause de la gêne liée au bruit. C’est à ce problème qu’a décidé
de s’attaquer Orosound. Ingénieur de métier et spécialisé dans la technologie « d’annulation des
bruits », Pierre Guiua travaillé pendant 10 ans pour différentes marques avant de co-fonder sa
propre start-up en 2015 et de lancer les écouteurs anti-bruit sélectif Tilde.

La réponse acoustique à l’environnement de travail

«Nous sommes allés plus loin et nous avons ajouté une couche d’intelligence qui permet
d’identifier les bruits autour de soi», explique Pierre Guiu qui occupe le poste de CEO au sein
d’Orosound. Les écouteurs sont ainsi équipés de 8 microphones capables de détecter les types de
bruit autour du collaborateur, car le but n’est pas de l’isoler mais de filtrer les nuisances sonores.

Ainsi, l’utilisateur peut ajuster le niveau d’atténuation pour feutrer les bruits gênants afin qu’ils
apparaissent plus lointains et doux. Mais lorsqu’une personne vient lui parler, il va pouvoir
activer une fonction qui laisse passer la parole. Présent en France et au Japon, qui représente un
tiers de son chiffre d’affaires (non communiqué par l’entreprise) contre deux tiers pour
l’Hexagone, Orosound revendique 200 entreprises clientes. Les produits sont accessibles en ligne
pour les particuliers ou les petites structures ou via des distributeurs de mobiliers de bureaux pour
les entreprises qui ont un projet plus large de réaménagement. Pierre Guiu voit sa solution comme
«la réponse acoustique à l’environnement de travail».

Retrouvez l’interview complète de Pierre Guiu, CEO d’Orosound:

Facebook Twitter LinkedIn Telegram
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ACTUALITES
Les nouvelles de la profession

( Un décret et des bouchons d'oreilles «enseignes»

contre les traumatismes musicaux
Pour que les Français puissent profiter des festivals musicaux sans que leurs oreilles soient

mises à rude épreuve, les ministères de la Culture, de la Santé et de l'Environnement ont établi

un décret ministériel, visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cet

été les enseignes en ont fait un outil de communication particulièrement intéressant.

Le texte du décret « Protection de l audition » du

7 2017 pose une limite au volume sonore

dans les lieux proposant de la musique, oblige

à informer le public sur les risques auditifs

encourus et à fournir des bouchons d oreilles.

Si ce texte tente de protéger la santé auditive

du public, certains artistes ont de leur côté très

mal accueilli son entrée en vigueur, dénonçant

des mesures inadaptées portant atteinte à la

liberté d expression culturelle. De leur côté, les

enseignes et associations y verraient plutôt un

nouvel outil de communication.

MOBILISATION DE LA

NATIONALE DE L AUDITION

Pour accompagner ce décret, l association

JNA - Journée nationale de l audition, qui

organise pour la cinquième année consécutive

une campagne d information et de prévention à

l échelle nationale, a mis en place une opération

intitulée « 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.

DES ENSEIGNES

D

Certaines maisons d audition s inscrivent

également dans ce cadre préventif. est

notamment le cas d Acuitis, d Audio 2000,

d Audilab ou encore d Audition Conseil. Les

trois enseignes distribuent régulièrement et

gratuitement des bouchons d oreilles antibruit

lors d événements 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 également gratuitement des tests

auditifs et offrira, en partenariat avec l association

locale OP17 (Orthophonie & Prévention 17),

20 000 bouchons d oreilles aux festivaliers.

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 participants au bruit

en distribuant des bouchons et en mettant en

place une boucle auditive à l accueil. Enfin,

Audition Conseil a prévu de distribuer 25 000

paires de bouchons d oreilles aux festivaliers des

Déferlantes, festival qui se tiendra du 5 au 8 juillet

à Argelès-sur-Mer.

Ces opérations de prévention s avèrent

particulièrement adaptées pour faire connaître les

enseignes du grand public, d autant plus que cette

population a des habitudes auditives risquant de

les mener assez jeunes chez un audioprothésiste.
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POINT SUR LA

CAMPAGNE ESTIVALE 2019

DELAJNA

Depuis la fête de la musique, l associationJNA

déploie son plan de prévention desrisques

auditifs dansles festivals, en ciblant notamment

lesjeunes.La carte desactions estampillées

«Nosoreilles ony tient ! » et les messagesde

prévention sont relayéspar le site dédié

(www.nosoreilles-onytient.org ). Parallèlement,la

ligne d information Allô ConseilsJNA - France

Acouphènes (0820222213)est ouverte jusqu au

31 LaJNA a égalementédité un guide,

distribué à 100000exemplaires,pour promouvoir

les bonnes pratiques comme s éloigner des

enceintes, faire despausesauditives et porter

desprotections. 5 000bouchonsmousseMoldex

ont été distribués sur les scènesmusicalesau

StadedeGerland, le 21juin, avec l aide d un

bus prévention prêté pour l occasionpar Apicil.

Durant Solidays,les 22et 23juin, laJNA a

mis à disposition 30000paires debouchons

Quies.L associationnote d ailleurs que sur

cesévènementsles jeunes se sont montrés

demandeursdeprotections auditives, indiquant

potentiellement que leurs comportementssont

en train de changer.Au total, 100000bouchons

seront mis à disposition du public durant la

campagneestivale.350acteursde terrain sont

mobilisés.
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Bien-être au travail: comment Orosound veut

réduire le bruit en open space

D’après une enquête de la JNA(Journéenationaledel’audition), un actif perd en moyenne plus
de 30 minutes de travail par jour à cause de la gêne liée au bruit. C’est à ce problème qu’a décidé
de s’attaquer Orosound. Ingénieur de métier et spécialisé dans la technologie « d’annulation des
bruits », Pierre Guiu a travaillé pendant 10 ans pour différentes marques avant de co-fonder sa
propre start-up en 2015 et de lancer les écouteurs anti-bruit sélectif Tilde.

La réponse acoustique à l’environnement de travail

« Nous sommes allés plus loin et nous avons ajouté une couche d’intelligence qui permet
d’identifier les bruits autour de soi », explique Pierre Guiu qui occupe le poste de CEO au sein
d’Orosound. Les écouteurs sont ainsi équipés de 8 microphones capables de détecter les types de
bruit autour du collaborateur, car le but n’est pas de l’isoler mais de filtrer les nuisances sonores.

Ainsi, l’utilisateur peut ajuster le niveau d’atténuation pour feutrer les bruits gênants afin qu’ils
apparaissent plus lointains et doux. Mais lorsqu’une personne vient lui parler, il va pouvoir
activer une fonction qui laisse passer la parole. Présent en France et au Japon, qui représente un
tiers de son chiffre d’affaires (non communiqué par l’entreprise) contre deux tiers pour
l’Hexagone, Orosound revendique 200 entreprises clientes. Les produits sont accessibles en ligne
pour les particuliers ou les petites structures ou via des distributeurs de mobiliers de bureaux pour
les entreprises qui ont un projet plus large de réaménagement. Pierre Guiu voit sa solution comme
« la réponse acoustique à l’environnement de travail ».

Retrouvez l’interview complète de Pierre Guiu, CEO d’Orosound:
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���������

Festivals, des risques auditifs !

L.G.

L'agence régionale de santé rappelle

les mesures de prévention face aux

sonorisations trop puissantes, tout en

sensibilisant aux risques auditifs

qu'elles peuvent causer.

Quatre millions de Français

souffrent ��	
������ ���
�������
permanents et 12 à 14 millions de

façon irrégulière. Ce phénomène

touche 22 % des moins de 35 ans.

La prévalence accrue de ���
������
chez les jeunes donne à penser que

les estimations démographiques de

ce problème de santé augmenteront

dans le futur.

A l'occsasion de la saison des

festivals de musique, l'agence

régionale de santé rappelle les

nombreux risques auditifs liés au

bruit. Cela peut avoir des effets

directs sur �������
� � surdité

���������
� progressive et

insidieuse, acouphènes :

bourdonnements ou sifflements

�
������� désagréables, ponctuels ou

permanents et hyperacousie :

extrême sensibilité aux sons.

22 % des moins de 35 ans souffrent

d'acouphènes permanents.

©PIXABAY

���������
� ���
��������

��������
����� une sensation

��������� moins bien ou de

comprendre moins bien les

conversations justifient une

consultation médicale. Si les

symptômes persistent quelques

heures après ����
����
� ou après

une nuit de sommeil, une

consultation immédiate chez un

médecin ou aux urgences

hospitalières est recommandée.

DES GESTES SIMPLES POUR SE

��� !�"!�
Lors de vos sorties en festival,

plusieurs bons gestes sont à adopter

pour préserver votre audition.

S'éloigner des enceintes, faire des

pauses régulières dans une zone

calme pour diminuer la durée

d'exposition au bruit et porter des

bouchons �
�������# Pour les

femmes enceintes, il est important

�$%���� ����
����
� à des niveaux

sonores élevés. Pour les parents,

pensez à éviter ����
����
� des

enfants à des niveaux sonores

élevés, à défaut utiliser des

protections auditives spécialement

conçues pour eux.

Il existe une application sonomètre à

télécharger, dB Live JNA pour

mesurer le niveau sonore ambiant et,

le cas échéant, de montrer la

nécessité de porter des protections

individuelles contre le bruit. Les

acouphènes ne sont pas à prendre à

la légère. Ils peuvent être source

�����$�$� ����
&��� et de

dépression. Selon �'�(�������
�
mondiale de la santé (OMS), il est

recommandé de ne pas ����
��� à

plus de 85 dB pour une durée

�$�
��� de 8 heures par jour au

maximum. ) 100 dB, les dommages

à �
�*� peuvent survenir au bout de

15 minutes seulement. ■

0IC1UaW2xPmWFJobZgESbtSXPZPN1FDrTC-QAFKX6GoA4qKCr8-mCv31zTIIgE5ZmNTU3
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Prévention Opération «Nos oreilles, on y

tient»

Avec les festivals musicaux de l’été en prévision, plusieurs opérations de prévention sont lancées

par l’association JNA pour que le « plaisir de la ...
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Quand les oreilles sifflent

Prévention. ������������� JNA

sensibilise le public aux troubles de

	��
������ durant les concerts �����

En été, la musique est mise à

	������
� � les festivals et concerts

foisonnent. Une aubaine qui �����
pas dénuée de risques pour les

mélomanes. Des décibels trop élevés

peuvent être à 	�������� de troubles

de 	��
������� notamment chez les

fêtards téméraires collés aux

enceintes. En France, 14 à 17

millions de personnes souffrent

�����
������� et ce trouble concerne

22 % des moins de 35 ans. « Quand

on vieillit, on devient moins tolérant

face aux risques pour sa santé,

contrairement aux jeunes.

���������� du concert va leur faire

oublier la perception ��� son trop

fort » , détaille Jean-Charles

Ceccato, maître de conférences en

audioprothèse et membre de

	������������ Journée nationales de

	��
������ (JNA). Le scientifique

pointe aussi du doigt 	�
��	�������

constante du smartphone : « Même

si les jeunes ont une bonne

récupération immédiate suite à une

forte stimulation sonore, certains

dommages peuvent apparaître plus

tard. Après deux heures de concert,

il faut laisser ses oreilles se reposer.

Mais avec le smartphone, le casque

ou les écouteurs, !��"# rarement le

cas, et on peut développer des

troubles auditifs. » Pour contrer la

recrudescence de ce phénomène,

	������������ JNA déploie plusieurs

dispositifs. Première mesure, et pas

des moindres : sensibiliser le public.

Cet été, JNA lance la 5e édition de

sa campagne nationale nommée

$%��&������ fête de la musique et

festivals �����' ������������� a

aussi créé une application, « dB Live

JNA » , mesurant le niveau sonore

ambiant afin de se protéger, si

nécessaire. Une initiative utile

puisque les salles de concert ne sont

pas sans danger : « Le problème,

!��"# (��� #�� le retour son,

!��"#)*)�� �� la musique émise en

direction des musiciens, et le son de

façade projeté vers le public, on

dépasse le niveau autorisé, compris

entre 80 et 90 décibels », regrette

Dominique Sautot, ex-directeur de

théâtre de 66 ans souffrant

désormais �����
������ « Mes

oreilles ont été sensibilisées à cause

de mon métier. 48 heures après un

concert très bruyant ��+,-� 

Bashung, .�-� ressenti des

sifflements. Ils ne sont jamais partis

et "�-!!� #�� # avec les sons aigus.

��/0� 1�- dit que .�-,,-� " devoir

apprendre à vivre avec, car !��"#

incurable. » Dominique déplore ce

manque de sécurité : « Le public

"��"# déjà plaint de ne pas entendre

les paroles des chansons, ou ��-2���

mal aux oreilles. Certaines

personnes équipent même leurs

enfants avec des casques. 3��"#

dommage : les salles de concert

devraient garantir un confort

sonore. » Selon Jean-Charles

Ceccato, il y a néanmoins une prise

de conscience progressive du

danger : « Avant, on allait vers les

gens durant les concerts pour leur

donner des boules Quiès®,

maintenant, ils viennent

spontanément les chercher. »

DIANE JANEL djanel@midilibre.

com Jean-Charles Ceccato, membre

de 	������������ JNA. V. P. ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

/ Prévention

La 5e édition de la campagne nationale
«prévention Fête de la musique et

festivals d'été» est lancée. L'association
JNA sensibilise le public aux problèmes
d'audition liés à une exposition sonore

importante. 10 000 boules Quiès®
sont distribuées en France.

J
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Le Chiffre

65%
Selon une étude menée par l'Ifop pour JNA, 65 %

des 15-17 ans ont les oreilles qui sifflent. Le res

senti d'acouphènes chez les jeunes ayant entre 15 et

17 ans a significativement augmenté: entre 2018

et 2019, ce chiffre est passé de 56 °/oà 65 °/o. Les enquê

tes JNA prouvent que cela est à une écoute fréquente

de la musique via des écouteurs et des casques. Mais

aussi à un manque de protection : seulement un quart

des jeunes se protègent les oreilles durant un concert.
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Prévention des troubles auditifs chez les

jeunes : quand la fête à ses limites

En été, la musique est mise à l’honneur : les festivals et concerts foisonnent. Une aubaine qui
n’est pas dénuée de risques pour les mélomanes. Des décibels trop élevés peuvent être à l’origine
de troubles de l’audition, notamment chez les fêtards téméraires collés aux enceintes. En France,
14 à 17 millions de personnes souffrent d’acouphènes, et ce trouble concerne 22 % des moins de
35 ans.

Une jeunesse moins consciente des risques

"Quand on vieillit, on devient moins tolérant face aux risques pour sa santé, contrairement aux
jeunes. L’euphorie du concert va leur faire oublier la perception d’un son trop fort », détaille

Jean-Charles Ceccato, maître de conférences en audioprothèse, et membre de l’association JNA
(journée nationales de l’audition). Le scientifique pointe aussi du doigt l’utilisation constante du
smartphone : "même si les jeunes ont une bonne récupération immédiate suite à une forte
stimulation sonore, certains dommages peuvent apparaître plus tard. Après deux heures de
concert, il faut laisser ses oreilles se reposer. Mais avec le smartphone le casque ou les écouteurs,
c’est rarement le cas, et on peut développer des troubles auditifs".

Pour contrer la recrudescence de ce phénomène, l’association JNA déploie plusieurs dispositifs.

Première mesure, et pas des moindres : sensibiliser le public. Cet été, JNA lance la 5e édition de
sa campagne nationale nommée "prévention fête de la musique et festivals d’été". L’association a

aussi créé une application, "dB Live JNA", mesurant le niveau sonore ambiant afin de se
protéger, si nécessaire.

Une musique trop forte dans les salles de concert

Une initiative utile, puisque les salles de concert ne sont pas sans danger : "le problème, c’est
qu’entre le retour son, c’est-à-dire la musique émise en direction des musiciens, et le son de
façade projeté vers le public, on dépasse le niveau autorisé, compris entre 80 et 90 décibels",
regrette Dominique Sautot, ex-directeur de théâtre de 66 ans souffrant désormais d’acouphènes.

"Mes oreilles ont été sensibilisées à cause de mon métier. 48 h après un concert très bruyant
d’Alain Bashung, j’ai ressenti des sifflements. Ils ne sont jamais partis, et s’accentuent avec les
sons aigus. L’ORL m’a dit que j’allais devoir apprendre à vivre avec, car c’est incurable".
Dominique déplore ce manque de sécurité : "le public s’est déjà plaint de ne pas entendre les
paroles des chansons, ou d’avoir mal aux oreilles. Certaines personnes équipent même leurs
enfants avec des casques. C’est dommage : les salles de concert devraient garantir un confort
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sonore."

Selon Jean-Charles Ceccato, il y a néanmoins une prise de conscience progressive du danger :
“avant, on allait vers les gens durant les concerts pour leur donner des boules quiès, maintenant ils
viennent spontanément les chercher”.
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Opération « Nos oreilles, on y tient »

Avec les festivals musicaux de l’été en prévision, plusieurs opérations de prévention sont lancées

par l’association JNA pour que le « plaisir de la ...
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Fête de la Musique - #JNA : Retour sur une

campagne nationale de prévention santé

auditive !

Fête de la Musique : Retour sur une campagne nationale de prévention santé auditive Le 21 juin,
avec l’aide de près de 350 acteurs mobilisés sur le terrain partout en France, la campagne JNA «
Nos oreilles on y Tient » a été une belle vitrine de sensibilisation etde prévention à la santé
auditive. Retour sur cette soirée de lancement de campagne, rendue possible grâce au soutien de
l’ensemble des partenaires de l’association JNA et sur les actions JNA à venir.

Le premier jour de l’été sonne aussi le lancement d’une manifestation estivale attendue par le
grand public, La Fête de la Musique. Un évènement où la musique est à l’honneur, sous toutes ses
formes. Cet évènement, porté par le Ministère de la Culture, est aussi pour la JNA la date de
lancement officiel de sa campagne de prévention « Nos Oreilles on y Tient »

100 000 paires de protections auditives distribuées. Tout l’été, 350 points de distributions de
bouchons mousse, véritable barrière au bruit et outil indispensable pour la protection des oreilles,
sont distribuées par les partenaires JNA (villes, associations de proximité, audioprothésistes,
MFR, CRIJ, …). La soirée du 21 juin a été un bel exemple de mobilisation de ceux-ci pour aider
la JNA à promouvoir ce crédo : aimer la musique c’est aussi prendre soin de ses oreilles ! 5 000
bouchons mousse de protection auditive Moldex ont, par exemple, été distribués sur les scènes
musicales lyonnaises au Stade de Gerland, avec l’aide d’un bus prévention, prêté pour l’occasion
par le Groupe de protection sociale Apicil. L’occasion pour la JNA, présente sur le terrain, de
sensibiliser le public sur l’importance du port des protections auditives.

En effet, selon les résultats d’une enquête de l’association, entre 14 et 17 millions de Français
souffriraient d’acouphènes. Cette estimation ne peut que corroborer un risque sanitaire. 28% des
Français de 15 ans et plus déclarent souffrir actuellement d’acouphènes, dont 10% les ressentent
fréquemment ou en permanence

La liste complète des relais de distribution bouchons mousse de protection auditive est disponible
sur le site de la campagne JNA nosoreilles-onytient.org.

Tout l’été, la JNA à pied d’œuvre pour sensibiliser sur la question de l’audition. La Fête de la
Musique n’est que la porte d’entrée de la campagne « Nos Oreilles on y tient ». En effet, la JNA
est présente tout l’été pour rappeler le rôle fondamental de l’audition sur la qualité de vie et sur la
santé. Le 22 et 23 juin 2019, la JNA a renouvelé sa présence sur le festival Solidays à travers une
dotation de bouchons mousse Quies de 30 000 paires. C’est ainsi des milliers de festivaliers qui
ont pu profiter d’un répit pour vivre la musique sans les agressions du son qui tape. « Je sais que
c’est important de se protéger, mais je ne le fais pas assez, mais là je n’ai pas d’excuse maintenant
que j’ai mes bouchons ! » lançait une jeune fille, en récupérant sa paire gratuite.

0 820 222 213, c’est le numéro de la ligne d’appels au cas où des sifflements s’imposent
directement après une soirée festive ou au moment du réveil. Ce numéro est accessible du 21 juin
au 31 août, jour et nuit, grâce au soutien de l’association France Acouphènes. Des acouphènes ?
70% des jeunes attendent que cela passe. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il vaut mieux agir
qu’attendre. Avec cette ligne d’appels, c’est possible !

Et dans la série des bonnes pratiques, la JNA a édité un guide distribué à 100 000 exemplaires qui
donne de nombreux conseils pour prendre soin de soi et de ses oreilles.

Le top 3 : • Offrez à vos oreilles un temps de récupération identique au temps d’exposition ; •
Festival ou discothèque, restez éloignez des enceintes; • Ne partez pas sans bouchon mousse,
l’écoute de musique trop forte peut avoir des conséquences irréversibles pour votre audition.

Plus d’informations sur le dispositif et conseils : nosoreilles-onytient.org
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Les jeunes viennent désormais chercher des bouchons mousse.

Lors de l’expérience menée à Lyon, 1 jeune sur 5 s’est vu remettre des protections par
l’association JNA. Une partie de ces protections leur étaient distribuées et les jeunes se rendaient
eux-mêmes au bus prévention pour en obtenir. Le port était effectif et la « demande » croissante
au fur et à mesure de l’avancée de la soirée et du temps d’exposition. Nombreux festivaliers
étaient équipés de protections sur mesure et les jeunes enfants portaient des casques. Sur le
Festival Solidays, même phénomène. Les 30 000 paires de bouchons mousse sont parties très
rapidement pour être portées alors que sur les précédentes éditions, le port était plus aléatoire.

Les comportements sont donc en train de changer pour intégrer un mouvement d’écologie
durable. Déjà lors de l’enquête JNA – Ipsos 2015, 1 jeune sur 2 déclarait être favorable au port
effectif des protecteurs si on les distribuait gratuitement. La loi de santé de janvier 2016 a intégré
cette obligation mais les organisateurs tardent à mettre en application. Le dispositif national
déployé par la JNA fait sens et les 100 000 paires sont donc loin de répondre à la demande
désormais réelle des jeunes. Si le port de protection représente une solution pour prévenir les
risques auditifs, il n’exclut pas la nécessité d’offrir une meilleure qualité sonore en travaillant
notamment la spatialisation du son pour un effet d’enveloppement et un apport d’émotions
respectueux de la physiologie de l’oreille. Le son oui, le son qui tape non

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 Journée

Nationaledel’Audition, Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été, Semaine de la Santé
Auditive au Travail.
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Traitement des acouphènes : quelles sont les

thérapies efficaces ?

Traitement des acouphènes : les médicaments

Première chose à savoir : une fois les acouphènes installés, il est très difficile de les supprimer
complètement.

" Les acouphènes peuvent avoir de multiples causes (médicaments ototoxiques, maladies de
l’oreille, pathologies qui détruisent progressivement le nerf auditif et/ou l'oreille interne, chocs
émotionnels, traumatismes sonores...) et ils ne s'expriment pas tout à fait de la même manière
chez tous les patients, explique Roselyne Nicolas, vice-présidente de l'association France
Acouphènes et de l'association Journéenationaledel'audition. Il est donc difficile de mettre au
point un traitement médicamenteux efficace pour tous les cas... mais la recherche progresse ! "

Lorsque des médicaments sont prescrits, il s'agit surtout d'améliorer le confort de vie des
patients : " des acouphènes très handicapants (sifflements, grincements, bourdonnements...)
peuvent perturber le sommeil, entraîner une anxiété ou encore provoquer un état dépressif : c'est
là que le médecin généraliste pourra proposer un traitement médicamenteux de soutien. "

Bon à savoir : si les acouphènes sont liés à un traitement médical (médicaments anticancéreux,
anti-paludéens...) ou s'ils sont provoqués par un souci médical (otite, bouchon de cérumen...), ils
disparaissent généralement avec l'arrêt du traitement ou la guérison de la pathologie.

Attention à la tentation " auto-médication " ! Avant d'envisager un complément alimentaire ou
une thérapie alternative contre les acouphènes, il est nécessaire de demander un avis médical –
auprès d'un médecin généraliste ou d'un médecin ORL.

Traitement des acouphènes : les médecines douces et le soutien

psychologique

" Le mieux que l'on puisse faire, contre les acouphènes, c'est finalement de faire en sorte de ne
plus les entendre ! " affirme Roselyne Nicolas.

Sophrologie, techniques de relaxation, hypnose médicale... Il s'agit de tenir le bruit à distance
pour, progressivement, supprimer la gêne. " C'est un peu comme un frigo bruyant qu'on
apprendrait à ne plus entendre : les acouphènes ne disparaissent pas, mais on s'y habitue et cela ne
constitue plus un handicap au quotidien. " Une thérapie cognitive et comportementale (TCC) peut
aussi être envisagée afin de " désensibiliser " le patient au bruit parasite.

Pour certaines personnes, un soutien psychologique peut être nécessaire. " Il est difficile de se
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rendre compte de l'impact psychologique qu'ont les acouphènes lorsqu'on n'en souffre pas : les
malades se sentent parfois incompris et/ou isolés parmi leurs proches. "

Bon à savoir : l'association France Acouphènes propose des groupes de parole (dans toute la
France) et une permanence téléphonique (0 820 222 213) pour les personnes souffrant
d'acouphènes.

Traitement des acouphènes : l'appareil auditif

Les acouphènes peuvent, dans certains cas, s'accompagner d'une perte d'audition. " Le médecin
ORL pourra réaliser une acouphénométrie afin de déterminer sur quelle(s) fréquence(s) se situe la
perte auditive. Ensuite, il pourra éventuellement prescrire un appareil auditif " explique Roselyne
Nicolas. Et, dans certains cas, le port de l’aide auditive peut leur permettre de moins entendre
leurs acouphènes.

Le meilleur traitement contre les acouphènes, c'est encore... la prévention. Voici quelques bons
réflexes à adopter pour prévenir les bruits parasites :

Éviter de s'exposer à des bruits trop forts et prolongés, supérieurs à 85 décibels (environ le•
bruit d’une tondeuse à gazon),   
À un concert ou en discothèque, faire des pauses régulières à l'écart du bruit : 30 minutes•
toutes les deux heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes,   
Limiter l’utilisation de cotons-tiges qui favorisent l'apparition de bouchons de cérumen,•
générateurs d'acouphènes,   
Éviter les médicaments ototoxiques (aspirine, anti-inflammatoires...) en automédication sans•
avis médical,   
En cas de travail dans un environnement bruyant, envisager des protections auditives•
(bouchons d'oreilles, casque...).  

Merci à Roselyne Nicolas, vice-présidente de l'association France Acouphènes et de l'association
Journée nationale de l'audition (JNA).

À lire aussi :

  Traitement des acouphènes : j’ai testé une application pour soigner ces bruits parasites

  Acouphènes : et si on testait la méditation de pleine conscience ?

  Acouphènes : regarder des ampoules colorées pourrait diminuer les symptômes
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Acouphène : d’où vient ce bruit parasite ?

Les acouphènes, c'est quoi exactement ?

Selon un sondage réalisé pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA) en février 2018
avec l'association France Acouphènes, plus d'un quart des Français (soit 14 à 17 millions de
personnes) souffriraient 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
ressentir ou avoir déjà ressenti des acouphènes.

Les acouphènes, kézako ? Les acouphènes, ce sont des bruits que l'on peut entendre dans une
oreille, dans les deux oreilles ou... entre les deux. Souvent permanents, ils peuvent aussi être
temporaires (uniquement le soir ou en période de fatigue intense, par exemple). À l'heure actuelle,
il n’existe pas de traitement miracle pour faire disparaître les acouphènes.

" Il est important de noter qu'il n'existe pas un bruit-type : certains patients entendront un
sifflement, d'autres un bourdonnement, d'autres encore un son de radio mal réglée, des cigales,
des cliquetis, des grincements... " précise Roselyne Nicolas, vice-présidente de l'association
France Acouphènes et de l'association Journéenationaledel'audition.

Qui ça concerne ? " Pendant longtemps, on a cru que les acouphènes étaient liés à l'âge. En
réalité, tout le monde peut être concerné par ces bruits-parasites : les hommes, les femmes, les
personnes âgées autant que les adolescents. "

À l'origine des acouphènes, il peut y avoir plusieurs causes :
Des traumatismes sonores répétés : écouter de la musique à plein volume (" je pense•
notamment aux jeunes qui portent des écouteurs ou des casques, avec une musique souvent
trop forte et très longtemps " précise Roselyne Nicolas), travailler dans un environnement très
bruyant sans protection (bâtiment, construction...)...   
Un choc émotionnel : deuil, perte d'emploi, divorce...•   
Certains médicaments dits " ototoxiques " peuvent provoquer l'apparition d'acouphènes : il•
s’agit principalement d’antibiotiques, de diurétiques, des salicylates (aspirine...), de
médicaments prescrits contre le paludisme, et d’anticancéreux. Il arrive qu’après l’arrêt du
traitement les acouphènes disparaissent, mais ce n’est pas toujours le cas. 

Certaines pathologies peuvent également être responsables : maladie de Menière, neurinome de
l'acoustique, otospongiose, otite...

Acouphène : d'où vient le bruit ?

Pour bien comprendre comment apparaissent les acouphènes, il faut d'abord parler du chemin du
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son. Lorsqu'on entend quelque chose (une porte qui claque, par exemple, ou un téléphone qui
sonne), l'onde sonore pénètre dans le canal auditif (l'oreille externe) puis arrive au tympan, qui se
met à vibrer.

La vibration est ensuite transmise à la cochlée, un petit organe creux situé dans l'oreille interne :
l'endolymphe (que l'on appelle aussi " liquide cochléaire ") exerce alors une pression sur les
cellules ciliées, qui vont se courber – comme des cils – pour transformer la vibration en un signal
électrique, après décodé par le cerveau.

" Pour illustrer les acouphènes, on peut prendre la métaphore d'un champ de blé : l'onde sonore
(convertie en vibration) va jouer le rôle du vent et " souffler " sur les cellules ciliées, explique
Roselyne Nicolas. Celles-ci vont se courber à la manière d'épis de blés, cela va transmettre
l'information au cerveau, et les cellules vont reprendre leur forme initiale. Mais lorsque l'onde
sonore (le vent) est trop forte, certains épis de blé ne se relèvent pas : ils restent couchés. C'est
alors qu'apparaît une perte d’audition et un bruit parasite : les acouphènes. "

Est-ce que c'est grave ? Tout comme le type de bruit entendu, l'intensité des acouphènes n'est pas
la même chez tous les patients : si le sifflement, grincement, bourdonnement... est tolérable chez
certains, chez d'autres, il est difficile à supporter et peut éventuellement s’accompagner d'une
perte d'audition.

" Les acouphènes peuvent aussi avoir un lourd impact psychologique, analyse Roselyne Nicolas.
La souffrance ressentie par les personnes souffrant d'acouphènes peut s'avérer difficile à
comprendre pour l'entourage mais elle est bien réelle. "

Merci à Roselyne Nicolas, vice-présidente de l'association France Acouphènes et de l'association
Journéenationaledel'audition(JNA).

À lire aussi :

  Traitement des acouphènes : j’ai testé une application pour soigner ces bruits parasites

  Vertiges, acouphènes : et si c’était la maladie de Ménière ?

  Acouphènes : et si on testait la méditation de pleine conscience ?
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Appel à témoignages : avez-vous des troubles

auditifs suite à de la musique trop forte ?

4 commentaires  -- partages  Partager sur 
•   
•  

Santé
L’été est une période ou les mélomanes peuvent profiter de toute une panoplie de concerts. Mais
lorsque la musique est trop forte, la santé peut en pâtir. Midi Libre cherche des témoignages de
personnes victimes de trouble de l’audition, après s’être exposé à des décibels trop forts.

Avez-vous déjà écouté de la musique trop fort, au point de souffrir de troubles auditifs ? Vous
êtes aujourd’hui atteint d’acouphène, ou de surdité ? Votre témoignage nous intéresse .

Midi Libre, dans le cadre d’un dossier sur les journées nationales de l’audition ( JNA) recherche
des témoignages et vous donne la parole. Contactez notre journaliste par mail à cette adresse :
djanel@midilibre.com avec vos coordonnées.

 
•   
•   
•   
•  

Midi Libre
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