
Comment bien se nettoyer les oreilles (sans
coton-tige) ?

Vous avez de quoi faire un cierge pascal avec la cire de vos
oreilles ? Pas de panique, voilà comment avoir les conduits tout
propres avec des alternatives au coton-tige.
Vous avez le pavillon qui démange et le conduit obstrué ? Votre oreille (car oui on parle bien de
cela) a besoin d’un petit décrassage. Mais comment faire et à quelle fréquence ? Avec les enjeux
écologiques, quelles sont les alternatives à notre bon vieux coton-tige ? NEON passe vos oreilles
et les idées reçues au Kärcher.

Quel est le rôle du cérumen ?

La cire jaunâtre qui tapisse l’intérieur de vos oreilles n’est ni sale et ni inutile. Ce liquide est
produit par des glandes situées dans les parois du canal auditif. Au départ, il est translucide avant
de prendre une teinte jaune-orangée au contact de l’air. Lorsque l’on mastique, il s’écoule peu à
peu dans le conduit pour atteindre le pavillon de l’oreille. Il a plusieurs missions essentielles :
lubrifier l’oreille et évite ainsi son dessèchement, limiter l’entrée d’eau, de poussière et d’insectes
dans le canal auditif et tuer les bactéries et les champignons (antifongique et antibactérien). Non,
le cérumen ne cire pas le banc.

Comment se laver les oreilles ?

Les ORL sont formels : il faut bannir le coton-tige. Le petit objet crée des bouchons de cérumen
qui peuvent obstruer le conduit auditif. Des particules de coton peuvent également s’y loger et
avoir du mal à trouver la sortie, faute de cire pour les emporter. De plus, il peut s’avérer
particulièrement dangereux chez les enfants. Entre 1990 et 2010, 263 338 jeunes Américains ont
été blessés par un bâtonnet ouaté, selon une étude publiée dans The Journal of Pediatrics en 2017
. Alors quelles sont les alternatives ?

Dégainer un spray nettoyant pour les oreilles

Pas toujours très efficaces, les sprays nettoyants ont le mérite de ne pas pénétrer trop
profondément dans l’oreille. Assurez-vous de ne pas avoir le tympan percé avant de vaporiser le
produit dans votre conduit auditif. En cas de douleur liée à l’utilisation de ces produits, pensez à
consulter votre ORL rapidement.

Craquer pour une poire d’oreille

« Il est possible d’utiliser une poire et de l’eau tiède, avec quelques gouttes d’un liquide pour
ramollir le cérumen, mais il faut faire très attention car ce n’est pas sans danger pour le tympan »,
rappelle Jean-Marc Juvanon, oto-rhino-laryngologiste, dans les colonnes du Figaro. Pas d’abus
donc…

Utiliser un cure-oreille

Outil élégant qui saura faire son petit effet dans votre salle de bain, le cure-oreille a tout pour
plaire. Muni d’un manche orné d’un petit grattoir, l’ustensile permet de frotter les parois du canal
auditif. Attention cependant à ne pas trop l’enfoncer…

Se faire plaisir avec son auriculaire

« Vous ne voulez pas un whisky d’abord ? » Pour nettoyer votre oreille, vous pouvez utiliser
« juste un doigt », le plus petit de la portée : l’auriculaire. Il porte bien son nom puisque sa taille
est adaptée pour entrer dans l’oreille. Sans appuyer trop fort ni forcer, vous pouvez donc retirer ce
qui doit être retiré.

Mouiller et essuyer avec un tissu propre
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De nombreux spécialistes de l’audition, à l’instar de Didier Bouccara, secrétaire général de

l’association  JNA,  recommandent de laver la partie extérieure de l’oreille à l’eau tiède, pendant
la douche par exemple, avant de l’essuyer délicatement avec un tissu.

Et si je tiens à mon coton-tige ?

Vous êtes un fervent défenseur du coton-tige, amoureux de ses embouts moelleux et de ses
couleurs variées ? Respectez ces quelques règles et tout va bien se passer. Tout d’abord, pour
éviter les accidents, nettoyer seulement la partie de votre canal auditif externe visible d’une autre
personne. Ne tentez pas d’aller vous chatouiller le tympan, c’est inutile.

Concernant le choix du coton-tige, pensez aux animaux marins et à l’environnement. Leur forme
« peut provoquer des occlusions intestinales ou perforer les organes des animaux qui les
avalent », alerte Cristina Barreau de la Fondation Surfrider, contactée par L’Express. Selon la loi
Egalim, les bâtonnets en plastique devraient disparaître des rayons le 1er janvier 2020. Privilégiez
désormais les bâtonnets fabriqués en bois (bambou par exemple) ou les coton-tiges réutilisables
en silicone.

À quelle fréquence se laver les oreilles ?

Entre les obsédés du ménage et les laxistes de l’hygiène, il faut trouver le juste milieu. Trop
nettoyer son canal auditif présente un risque : ne pas laisser au cérumen le temps de se renouveler
et irriter le canal auditif. Une fréquence trop importante de l’utilisation de coton-tige peut même
provoquer un eczéma selon le professeur Dominique Chevalier, secrétaire général de la Société
française d’ORL, interrogé par Le Figaro. Les spécialistes recommandent un nettoyage tous les
sept à dix jours. 

À LIRE

• A quoi sert la cire dans les oreilles ?

• Pourquoi le nez et les oreilles s’allongent-ils avec l’âge ?

• Porno sonore et lectures érotiques : 4 façons de jouir par les oreilles

• TEST – Quel âge ont vos oreilles ?

À ÉCOUTER

À DÉCOUVRIR
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Interdiction des cotons-tiges en plastique en

2020 : par quoi les remplacer?

Dangereux pour l'environnement comme pour nos oreilles, les bâtonnets ouatés en plastique

disparaîtront de notre quotidien d'ici quelques jours. Plusieurs alternatives existent, mais ne se

valent pas. Dans une dizaine de jours, il faudra tirer une croix sur ce petit rituel de la

salle-de-bain. Le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique seront interdits en France, comme

le prévoit une disposition de la loi de 2016 sur la biodiversité, destinée à réduire les déchets

plastiques marins. Les bâtonnets ouatés, nocifs pour l'environnement, peuvent aussi l'être pour la

santé de nos oreilles. Mais comment s'en passer? Les solutions de remplacement plus écolos ne

manquent pas, mais ne sont pas toutes recommandées par les spécialistes.

Lire aussi - Voici la liste des produits en plastique du quotidien qui vont bientôt être interdits

La légende dit que le bâtonnet ouaté – plus communément appelé coton-tige – a été inventé au

début du XXe siècle par Leo Gerstenzang après qu'il a vu sa femme coller du coton sur un

cure-dent pour nettoyer les oreilles de leur enfant. Près d'un siècle plus tard, son invention, au

demeurant très pratique, cause pourtant de sévères dégâts sur l'environnement.

Un danger pour la santé humaine

Les cotons-tiges sont aujourd'hui l'un des dix déchets les plus retrouvés sur les plages, derrière

notamment les mégots, les sacs et bouteilles plastiques. "Une grosse partie des cotons-tiges sont

encore jetés dans les toilettes. Certains passent à travers les grilles dans les stations d'épuration et

sont ingérés par des animaux", indique au JDD Diane Beaumeney-Joannet de Surfrider, une ONG

qui lutte contre la pollution marine. Selon la chargée de mission, les bâtonnets en plastique sont

non seulement dangereux pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine : "Les tiges en

plastiques se dégradent en nanoparticules et intègrent la chaîne alimentaire".

En 2016, le législateur, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et

des paysages, a donc décidé d'interdire les bâtonnets ouatés en plastique à usage domestique à

partir de 2020. Mais que les mordus d'hygiène auriculaire se rassurent : c'est aussi une bonne

nouvelle pour leurs oreilles.

Car nettoyer ses esgourdes avec un coton-tige, du moins en profondeur, est fortement déconseillé

par les spécialistes. Contrairement à une idée reçue, le cérumen produit par nos oreilles n'est pas

sale. C'est en réalité un lubrifiant naturel qui protège l'organe et aide à son nettoyage. "Une

utilisation trop fréquente du coton-tige repousse le cérumen au fond de l'oreille, ce qui peut

entraîner des bouchons causant des douleurs ou une baisse de l'audition", alerte le Dr. Bouccara,

ORL à l'hôpital Georges Pompidou. Sans parler des irritations et otites externes, provoquées par

une mauvaise utilisation du bâtonnet.

Oriculi, bougies, tiges en bois : que choisir?

Depuis quelques années, les alternatives au coton-tige plastique se sont développées en France. A

l'image des bâtonnets en silicone lavables. Diane Beaumeney-Joannet, elle, conseille d'utiliser des

oriculis (des cure-oreilles japonais réutilisables) et, dans une moindre mesure, des cotons-tiges

biodégradables en papier ou en bambou issu de commerce équitable.
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Lire aussi - Le Coton-Tige se convertit au papier pour préserver l'environnement

Mais en ce qui concerne nos oreilles, pour Didier Bouccara, "il faut éviter ce qui est traumatisant,

comme les curettes". Le médecin, secrétaire général de l'association  JNA,  qui œuvre pour une

meilleure prévention dans le domaine de l'audition, ne recommande pas non plus les sprays et

chandelles auriculaires. Il préconise simplement de se laver la partie externe des oreilles à l'eau

tiède, puis de l'essuyer avec un tissu. Et ce "environ une fois par semaine, en fonction de sa

production de cérumen". La meilleure chose à faire reste donc de laisser ses oreilles tranquilles et,

en cas d'excès de cérumen, de consulter un médecin.
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Interdiction des cotons-tiges en plastique en

2020 : par quoi les remplacer?

Dans une dizaine de jours, il faudra tirer une croix sur ce petit rituel de la salle-de-bain. Le 1er

janvier 2020, les cotons-tiges en plastique seront interdits en France, comme le prévoit une

disposition de la loi de 2016 sur la biodiversité, destinée à réduire les déchets plastiques marins.

Les bâtonnets ouatés, nocifs pour l'environnement, peuvent aussi l'être pour la santé de nos

oreilles. Mais comment s'en passer? Les solutions de remplacement plus écolos ne manquent pas,

mais ne sont pas toutes recommandées par les spécialistes.

La légende dit que le bâtonnet ouaté – plus communément appelé coton-tige – a été inventé au

début du XXe siècle par Leo Gerstenzang après qu'il a vu sa femme coller du coton sur un

cure-dent pour nettoyer les oreilles de leur enfant. Près d'un siècle plus tard, son invention, au

demeurant très pratique, cause pourtant de sévères dégâts sur l'environnement.
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Dangereux pour l'environnement comme pour nos oreilles, les bâtonnets ouatés en plastique

disparaîtront de notre quotidien d'ici quelques jours. Plusieurs alternatives existent, mais ne se

valent pas.

Un danger pour la santé humaine

Les cotons-tiges sont aujourd'hui l'un des dix déchets les plus retrouvés sur les plages, derrière

notamment les mégots, les sacs et bouteilles plastiques. "Une grosse partie des cotons-tiges sont

encore jetés dans les toilettes. Certains passent à travers les grilles dans les stations d'épuration et

sont ingérés par des animaux", indique au JDD Diane Beaumeney-Joannet de Surfrider, une ONG

qui lutte contre la pollution marine. Selon la chargée de mission, les bâtonnets en plastique sont

non seulement dangereux pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine : "Les tiges en

plastiques se dégradent en nanoparticules et intègrent la chaîne alimentaire".

En 2016, le législateur, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et

des paysages, a donc décidé d'interdire les bâtonnets ouatés en plastique à usage domestique à

partir de 2020. Mais que les mordus d'hygiène auriculaire se rassurent : c'est aussi une bonne

nouvelle pour leurs oreilles.

Car nettoyer ses esgourdes avec un coton-tige, du moins en profondeur, est fortement déconseillé

par les spécialistes. Contrairement à une idée reçue, le cérumen produit par nos oreilles n'est pas

sale. C'est en réalité un lubrifiant naturel qui protège l'organe et aide à son nettoyage. "Une

utilisation trop fréquente du coton-tige repousse le cérumen au fond de l'oreille, ce qui peut

entraîner des bouchons causant des douleurs ou une baisse de l'audition", alerte le Dr. Bouccara,

ORL à l'hôpital Georges Pompidou. Sans parler des irritations et otites externes, provoquées par

une mauvaise utilisation du bâtonnet.

Oriculi, bougies, tiges en bois : que choisir?

Depuis quelques années, les alternatives au coton-tige plastique se sont développées en France. A

l'image des bâtonnets en silicone lavables. Diane Beaumeney-Joannet, elle, conseille d'utiliser des

oriculis (des cure-oreilles japonais réutilisables) et, dans une moindre mesure, des cotons-tiges
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biodégradables en papier ou en bambou issu de commerce équitable.

Mais en ce qui concerne nos oreilles, pour Didier Bouccara, "il faut éviter ce qui est traumatisant,

comme les curettes". Le médecin, secrétaire général de l'association  JNA,  qui œuvre pour une

meilleure prévention dans le domaine de l'audition, ne recommande pas non plus les sprays et

chandelles auriculaires. Il préconise simplement de se laver la partie externe des oreilles à l'eau

tiède, puis de l'essuyer avec un tissu. Et ce "environ une fois par semaine, en fonction de sa

production de cérumen". La meilleure chose à faire reste donc de laisser ses oreilles tranquilles et,

en cas d'excès de cérumen, de consulter un médecin.
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L’association Sourdine offre des dépistages

auditifs gratuits

Le Télégramme Voir les commentaires

Françoise Roc’hongar reçoit le soutien des audioprothésistes du Pays Fouesnantais.
Samedi matin, l’association Sourdine a proposé aux Fouesnantais un dépistage auditif gratuit dans
la salle du conseil. Cette opération, menée de front avec la Communauté de communes (CCPF) et
les professionnels de l’audition, a connu un large succès.

Depuis plusieurs semaines, la présidente, Françoise Roc’hongar, et ses amis proposent des
rencontres avec des audioprothésistes, dans chaque localité du canton. Après Gouesnac’h,
Pleuven et Bénodet, Sourdine s’est donc installée à Fouesnant, le temps d’un dépistage. « Depuis
le début de la campagne, plus de 150 personnes ont fait la démarche de venir nous voir », se
félicite Françoise Roc’hongar. « Nous serons au Nautile de La Forêt-Fouesnant le vendredi
17 janvier et à Clohars-Fouesnant le samedi 25 ». Il n’y a pas d’âge pour se faire dépister. Sophie
Mouillère, Colin Le Bihan, Mathieu Le Treut, Cécile Couderq et Cécile Coutant, les
audioprothésistes partenaires de l’association, ont accueilli une majorité de seniors, mais aussi des
enfants. Alors que certains ont déjà consulté un spécialiste et viennent chercher confirmation de
leur handicap, d’autres attendent avec fébrilité le verdict du test. Selon la pathologie, les
professionnels conseillent un suivi auditif, voire un appareillage.

Par ailleurs, Françoise Roc’hongar a évoqué la 23e  Journée  nationale  de  l’audition  (JNA),
qui aura lieu le 12 mars 2020 sur le thème « Quel avenir pour l’oreille de nos jeunes ? », et le
traditionnel forum de l’association évoquera, en juin ou septembre, l’acouphène et l’hyperacousie.
Pratique
Association Sourdine. Tél-fax. 02 98 51 28 22. Mail. assosourdine@orange.fr Partager Tweeter
Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit
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Articles à la une     Brocéliande : l’envers d’une forêt de légendes   
Football. Lyon : les croisés pour Depay et Reine-Adélaïde !  Football.
Guingamp, enfin fort face aux gros ?  Noël : les cadeaux, c’est compliqué 

Football. Ligue des champions : tirage, mode d’emploi Les affiches des huitièmes de finale de la
Ligue des champions seront connues à l’occasion du tirage au sort effectué lundi (12 h) par
l’UEFA, depuis son siège à Nyon en Suisse. L’usine Marine Harvest-Kritsen sera opérationnelle
le 1er février 2020 à Lampaul-Guimiliau À Lampaul-Guimiliau (29), l’usine Mowi
Marine-Harvest Kritsen, provisoirement installée sur l’ancien site Gad, sera opérationnelle au
1er février 2020. Un commando d’extrême-droite commet des violences au Mans, cinq
interpellations Des violences, commises par un commando d’extrême-droite, ont eu lieu samedi
soir au Mans. Cinq personnes ont été interpellées. Gers : une nonagénaire découverte morte dans
un cimetière Une femme, âgée de 90 ans, a été découverte morte dans un cimetière à Estramiac
(Gers). C’est un homme venu déposer des fleurs qui a donné l’alerte samedi, vers 18 h. « Les
causes de sa mort n’ont... Le négociateur américain rejette tout ultimatum nord-coréen D’après
l’émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, les exigences de Pyongyang sont « hostiles » et
« malvenues » à l’approche d’un ultimatum nord-coréen. Mais Stephen Biegun a laissé la porte
ouverte à de nouvelles négociations. Au Liban, nouveaux heurts entre manifestants et policiers ce
dimanche soir De nouveaux heurts ont opposé, ce dimanche soir, des manifestants libanais aux
forces de l’ordre, près du Parlement, à Beyrouth, au lendemain de violents affrontements ayant
blessé des dizaines de personnes. Les futurs maires attendus sur la sécurité et l’environnement
Les candidats aux élections municipales sont attendus sur les questions de la sécurité et de
l’environnement. C’est ce que démontre le dernier sondage Odoxa-CGI pour Le Télégramme,
franceinfo et France Bleu, à trois mois du scrutin. Journée grise et pluvieuse en Bretagne Ce
lundi, la journée s'annonce particulièrement maussade en Bretagne.
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Les aides auditives complètement

remboursées d’ici 2021

Le 100% Santé doit permettre à tous de recevoir des soins dans l’optique, le dentaire et
l’audiologie, trois secteurs dans lequels les restes à charge sont très élevés. Les lunettes de vue et
les prothèses dentaires fixes (au 1er janvier 2020) puis les aides auditives et les prothèses
dentaires amovibles (en 2021) seront entièrement prises en charge. Zoom sur l’offre de soins sur
les aides auditives.

Concernant le secteur de l’audiologie, la réforme s’étale durant trois ans avec une montée
progressive des aides en 2019 et 2020, jusqu’au reste à charge zéro en 2021 (infographie
ci-dessous). « Les équipements proposés dans ce panier sont des équipements de qualité, tant par
leur esthétique que par leur performance technique », souligne le ministère des Solidarités et de la
Santé.

Dans le panier 100 % Santé (classe 1), les prix de vente sont plafonnés et les appareils
entièrement remboursés. « Dans le panier de classe 2 (aux tarifs libres et avec un reste à charge),
le gouvernement veut qu’en moyenne les prix ne dépassent pas 1 600 € par appareil (soit le milieu
de gamme du panier de classe 2). Au-delà de quoi, il pourrait imposer un plafond. C’est un
garde-fou », explique l’audioprothésiste Philippe Metzger qui regrette que certaines mutuelles ne
jouent pas le jeu sur les remboursements du panier libre. « Certaines appliqueront le même
remboursement que sur le panier 100 % Santé, d’autres rembourseront moins. » À noter que
certaines mutuelles appliquent déjà un reste à charge zéro.

« Cette réforme est une révolution »

« Dans notre secteur, il n’y avait pas eu de remise en cause de nos remboursements depuis les
années cinquante. Par cette loi, le ministère de la Santé reconnaît la prise en charge de l’audition
comme un facteur de santé et de bien-vieillir avec des équipements qui sont de l’entrée de gamme
mais pas du tout du bas de gamme », souligne Philippe Metzger.

Lire aussi

Optique, soins dentaires, audiologie : des soins totalement remboursés dès 2020

Il est secrétaire général de l’association  Journée  nationale  de  l’audition  (1) qui organise des
campagnes de sensibilisation (avec des médecins ORL, orthophonistes... ). Il est membre du
conseil d’administration du syndicat des audioprothésistes (Unsaf) et exerce à Paris. La différence
pour l’usager, souligne-t-il, c’est qu’il ne pourra remplacer son appareil que tous les quatre ans
(sinon il n’y aura pas de prise en charge) et que les piles seront désormais très peu remboursées.

Philippe Metzger déplore que le reste à charge zéro n’intervienne qu’en 2021. « Les
complémentaires ont demandé que la réforme s’étale sur trois ans pour avoir le temps de se mettre
en place. Cela crée un attentisme pour les personnes qui doivent se faire appareiller. Elles
attendront peut-être six mois alors que la prise en charge précoce des troubles est importante. »
Cependant, depuis le mois de novembre, les personnes qui ont une complémentaire santé
solidaire(2), bénéficient déjà du 100% Santé.

Traiter de manière précoce

Les difficultés d’audition ont des répercussions sur la vie sociale, familiale, professionnelle. Elles
sont un facteur de risque de dépression, d’isolement, de perte de confiance en soi, de troubles
cognitifs mais aussi de chute. D’où l’importance de prendre en charge les troubles le plus tôt
possible. « L’ouïe est un élément essentiel de la stimulation du cerveau. Les personnes qui ne
corrigent pas leur perte d’audition développent des maladies d’Alzheimer plus précocement »,
souligne Philippe Amouyel, médecin chercheur et spécialiste des maladies neurodégénératives à
Lille.

(1) En 2020, elle aura lieu le 12 mars. (2) Elle remplace la couverture maladie universelle et
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l’aide pour la complémentaire santé
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Lire aussi

Soins dentaires : les couronnes et bridges remboursés en 2020, les prothèses amovibles en 2021

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Réforme 100% Santé | Assurance maladie |Maladies |
Santé | Santé publique

Contenus Sponsorisés Contenus Sponsorisés Contenus Sélectionnés Contenus Sélectionnés

À voir aussi sur La Voix du Nord

Affaire Élodie Kulik : on sait comment Willy Bardon s’est procuré la gélule de pesticide Annuler
Une mystérieuse présence sème le trouble, la maison de retraite porte plainte Annuler Mulhouse :
une mère envoie sa fille de 7 ans acheter un morceau de haschich Annuler Cent cinquante pieds
de cannabis découverts dans une maison rue Perrot à Roubaix Annuler par Taboolapar Taboola

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lavoixdunord.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 décembre 2019 - 13:08 > Version en ligne

Page  2

https://www.lavoixdunord.fr/679318/article/2019-12-12/les-aides-auditives-completement-remboursees-d-ici-2021


Radio France s'engage en faveur du handicap

Rédigé par Brulhatour le Lundi 9 Décembre 2019 à 08:00 | modifié le Lundi 9 Décembre 2019 à
08:00 Radio France veut confirmer son engagement pour une meilleure représentativité du
handicap dans les médias. Ainsi, Bruno Laforestrie, Président du Comité Diversité et Égalité de
Radio France, a signé ce 3 décembre la Charte relative à la représentation des personnes
handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels.

Cette charte, signée par Radio France, le CSA, le secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées, le Ministère de la Culture, le Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées et les principaux médias audiovisuels a pour objectif d’inciter les entreprises
audiovisuelles à assurer une meilleure représentation du handicap. La signature a eu lieu au
Musée de l’Homme à Paris à l’issue du 3e comité interministériel du handicap présidé par le
Premier ministre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Par cette
charte Radio France et les acteurs de l’audiovisuel s’engagent à rendre plus visible la question du
handicap, à ne pas assigner les personnes handicapées à leur handicap ou encore à changer le
regard sur le handicap.

La politique mise en œuvre par Radio France s’appuie sur le dispositif du Label Diversité obtenu
en 2013 et renouvelé en juillet 2018. L’entreprise a également signé en 2018 son 4e accord
triennal en faveur de l’insertion professionnelle et de l’emploi des personnes en situation de
handicap. Cet accord donne le cadre des actions menées au quotidien par les salariés de Radio
France en interne et sur les antennes pour continuer à sensibiliser leurs publics (guide pratique,
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap, DuoDay, journée
des DYS,  journée  Nationale  de  l’Audition  …).

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lalettre.pro/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 décembre 2019 - 07:06 > Version en ligne

Page  1

https://www.lalettre.pro/Radio-France-s-engage-en-faveur-du-handicap_a21281.html


23e édition de la  Journée  Nationale  de 
l’Audition  : une vaste campagne nationale de
dépistages de l’audition

Article précédent Sur le même thème PRÉVENTION | article publié le, 05/12/19 0 réaction

L’audition est au cœur des équilibres de santé et de vie sociale.

Dans le cadre de la 23° édition de la Journée Nationale

de l'Audition, les experts de l’association mobilisent

les professionnels de santé et de la prévention pour

réaliser une vaste campagne de dépistages de

l’audition auprès de la population.

L’objectif est de réaliser un état des lieux en l’absence

d’une veille sanitaire mise en place par les pouvoirs

publics. L’audition représente pourtant un

« déterminant santé » indispensable dans le suivi

santé de la population. Plus simplement, l’audition est

au cœur des équilibres de santé et de vie sociale.

Médicalement, l’intégrer permettrait de mieux cerner

les tableaux pathologiques et les impacts connexes.

Plus de 2 000 acteurs locaux de la prévention et de la

santé seront à pied d’œuvre pour accueillir les publics.

« La prévalence réelle des gênes et troubles de l’audition est méconnue »

En l’absence de veille sanitaire dans le domaine de l’audition, le nombre de personnes réellement

affectées par des gênes auditives ou troubles de l’audition demeure une inconnue. L’indicateur de

sinistralité comptabilise en effet les troubles de l’audition significatifs et a été déterminé dans le

cadre d’une approche curative de l’audition. De même, les symptômes ORL comme les
acouphènes

ne sont toujours pas considérés par la loi de santé comme faisant partie des handicaps invalidants.

Les données issues des différentes enquêtes réalisées par l’association  JNA  indiquent que 30%
des

personnes interrogées souffrent de sifflements passagers ou permanents. 1 Français sur 5 déclare

de mauvaises capacités de compréhension de la parole et 51% auraient des difficultés à suivre des

conversations dans les différentes situations de la vie courante.
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Ces données sont confortées par celles issues « du terrain », recueillies lors de journées de

dépistages réalisées chaque semaine par l’association. Sur chacune d’elles, 1 personne sur 4 est

invitée à réaliser un bilan médical chez le médecin ORL et 30% des individus souffrent

d’acouphènes. [L’association  JNA  organise 2 à 3 journées de dépistages par semaine en
synergie avec les

acteurs de la santé et de la prévention dans toute la France].

« L’oreille demeure un « impensé » de l’hygiène de vie et de santé des Français »

Les connaissances des fonctions clé de l’audition sont récentes. Les études de référence entre

audition et vieillissement du cerveau datent de ces 5 dernières années.

Les apports des neurosciences permettent aujourd’hui d’affirmer les enjeux fondamentaux du bon

fonctionnement du système auditif sur la santé du cerveau à tous les âges de la vie et d’en montrer

les implications connexes en matière d’équilibre de vie. La prise en compte des mécanismes

neurosensoriels liés à l’audition pourrait être source de gains forme et vitalité au sein de
l’ensemble

de la population et ce, notamment chez les jeunes. En effet ces derniers déclarent se sentir

régulièrement fatigués, nerveux et confrontés à des difficultés de concentration en raison….du
bruit

et des expositions sonores (sources Enquêtes Ifop- JNA ). Une simple règle écologique
permettrait de

modifier la donne : gérer quotidiennement le stress acoustique exercé sur les mécanismes de

l’oreille.

« L’omniprésence du stress acoustique dans la vie quotidienne des français

représente un véritable danger sanitaire »

Combien de Français sont en mesure d’établir des liens de causalité entre les expositions sonores
au

quotidien et leurs symptômes auditifs et extra-auditifs aujourd’hui ? Pourtant, l’écologie de
l’oreille

repose sur le respect d’une loi naturelle : offrir un temps de récupération au moins équivalent aux

temps d’exposition sonore pour permettre aux mécanismes de l’oreille de se réguler. La
sursollicitation des cellules sensorielles de l’oreille, générée entre-autre par l’écoute nomade de

musiques amplifiées, laisse à craindre l’apparition précoce de troubles de l’audition. Outre les

risques de traumatismes sonores aigus ou chroniques ainsi induits, c’est aussi le déclenchement

prématuré des prédispositions génétiques qui est à craindre.

Les besoins physiologiques naturels de l’oreille ne sont pas respectés aujourd’hui. La bonne

hygiène repose uniquement sur le bon sens des individus eux-mêmes, les plus avertis. Combien
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d’années faudra-t-il encore pour que la population devienne une population avertie ? Afin d’agir

rapidement, les experts scientifiques et médicaux de l’association  JNA  invitent les pouvoirs
publics

à installer une veille sanitaire. Cela permettrait en effet d’accélérer le repérage et

l’accompagnement systématisé en matière de prévention. Cette nouvelle impulsion

s’accompagnerait de la mise en place de campagnes médias visant à développer l’éducation à la

santé de la population dans son ensemble. Une politique de santé publique volontariste

participerait à une amélioration rapide de l’état de santé de la population et donc de la condition

humaine.

© Handicap Infos - source : communiqué de presse
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L’association  JNA  initie une vaste campagne

nationale de dépistages de l’audition

(National)

Dans le cadre de la 23° édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition,  les experts de

l’association mobilisent les professionnels de santé et de la prévention pour réaliser une vaste

campagne de dépistages de l’audition auprès de la population. L’objectif est de réaliser un état des

lieux en l’absence d’une veille sanitaire mise en place par les pouvoirs publics. L’audition

représente pourtant un « déterminant santé » indispensable dans le suivi santé de la population.

Plus simplement, l’audition est au cœur des équilibres de santé et de vie sociale. Médicalement,

l’intégrer permettrait de mieux cerner les tableaux pathologiques et les impacts connexes. Plus de

2 000 acteurs locaux de la prévention et de la santé seront à pied d’œuvre pour accueillir les

publics. Lire la suite du communiqué ICI Contact presse : Sébastien Leroy

sebastien.leroy@journee-audition.org

06 33 62 68 18

Site officiel  JNA
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

1
4 à 17 millions de personnes souffriraient

d'acouphènes en France dont 7 millions

de manière permanente selon les

différentes enquêtes réalisées par l'association

JNA (i).Les acouphènes sont des sifflements ou

bourdonnements et autres petits bruits entendus

par la personne elle seule. La cause de leur

survenue n'est pas toujours précisément connue

et probablement multifactorielle mais aujourd'hui

leur installation après traumatismes sonores aigus

ou chroniques est de plus en plus fréquente. Les

acouphènes, qu'ils soient continus ou non, peuvent

devenir une vraie gêne dans la vie quotidienne. Si

aujourd'hui la médecine ne permet pas toujours

de trouver un traitement «radical », il est malgré

tout possible de mettre en place des stratégies

d'habituation afin de réduire leurs impacts sur la

qualité de vie et l'équilibre général de santé.

contrôle approfondi de votre audition. L'unedes causes

d'apparition est lapertede l'audition liéeauvieillissement

naturelle des cellules de l'oreille interne.Cephénomène

apparaîtà partir de 50 ans.Dans la majorité des cas,ses

investigations permettront d'éliminer les causesgraves.

Rassurez-vousdans 95% des cas, ces symptômes ne

révèlent aucune pathologie inquiétante.

L'ORLsera également à l'écoute de vos ressentis et

vous informerasur lesdifférentes techniques permettant

de mettre cette gêne à distance. Lorsqu'une perte

significative de l'audition est détectée alors le médecin

ORLpourravous inviterà vous équiper en aides auditives

et établir une ordonnance.Grâce â des réglagesréalisés

par l'audioprothésiste, les appareils auditifs pourront

aussi gérer les acouphènes. Quand il existe une perte

auditive associée aux acouphènes,sa correction est un

élément important du traitement de ces derniers.

Seulement34% des personnessouffrant d'acouphènes

en ont parlé à leur médecin généraliste n, Oser en

parler avec son médecin traitant est la première des

démarches à réaliser.Après quelques examens, il vous

orientera vers le médecin spécialiste, i'ORL pour un

Parson caractère intrusif,le symptômeacouphènes peut

modifier la capacité à gérersonétat émotionnel. Àcause

du sentiment d'envahissement et de cette présence

incontrôlée, on rencontre souvent des difficultés de

concentration, d'endormissement ce qui peut générer

stress et nervosité.Afin d'éviter qu'ils provoquent une
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

perte de qualité de vie et une dégradationde l'équilibre

de santé, il est important de leur accorder le moins

d'importance possible : « de défocaliser» - « de mettre

à distance».Ilest alorsnécessairede s'autoriserà parler

du sentiment d'impuissance, de la colère associée,du

chagrin, de ce énième aléa de la vie etc. Cela doit se

réaliser au bon endroit auprès de professionnels de

santé afin d'éviterque « lesacouphènes» polluentaussi

en permanence son réseau social. Depuis les années

1990, des techniques ont été développées : thérapie

par le bruit, sophrologie, guidance psychologique,

thérapies cognitives et comportementales (TCC).

Parfois, les émotions liées à la présence des

acouphènessubmergent.Desréseauxpluridisciplinaires

d'accompagnement pilotés par des médecinsORLse

sont développéssur l'ensemble du territoire.

Les acouphènes ont la fâcheuse tendance à donner le

sentiment de s'imposer lorsque des temps de silence

apparaissent. C'est pour cela qu'ils rendent difficile

l'endormissement. La simple écoute d'une petite

musique de fond peut permettre de les couvrir et de

défocaliser.Il est nécessairede changer régulièrement

ce fond sonore car le cerveaus'habitue aussi !

Les acouphènes ne sont pas une maladie mais un

symptôme. Par leurs effets connexes sur votre état

psychologique et vos comportements, en focalisant

dessus, cela peut dégrader votre vie sociale et votre

équilibre généralde santé.Vousn'arrivez pasà affronter

les effets des acouphènes sur votre vie ? Ce n'est pas

grave,vous êtes humain(e). « Superman» et « Wonder

Woman » sontun mythe.Ne restezpas seul(e).

Lesassociations de patientsvous accueilleront et vous

guideront le cas échéant vers les professionnels qui

ont l'expérience de l'accompagnement de patients

souffrantd'acouphènes.Une ligne d'écoute a été créée

par l'association FranceAcouphènes0 820 222 213.

Plus d'informations :

www.journee-audition.org

www.france-acouphènes.org

(*)(**) Enquête Ifop -JNA mars 2018 « Acouphènes et hyperacousie: fléaux du XXie

siècle? » Sources et Crédit textes : https://www.magazine.journee-audition .

org/201 9/07/1 0/4-astuces-pour-mieux-vivre-avec-ses-acouphenes/
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Les dommages du bruit en open space

Le bruit est souvent source de stress et ce aussi, voire surtout, en open-space, lieu de travail de
18% des salariés français. Alors même que ces lieux faisaient l’unanimité à leurs débuts, ils sont

aujourd’hui de plus en plus critiqués, l’association  JNA  (Journée  nationale  de  l’audition)
monte au créneau en réclamant la modification du seuil sonore réglementaire selon la législation
en vigueur. Utiliser des écouteurs ou s’isoler en salle de réunion, nous mettons tous en place des
stratégies pour tenter de gagner quelques heures de calme tout au long de notre journée de travail.
Pour nous éviter de mettre en place ces différents stratagèmes et s’assurer de meilleures
conditions de travail, l’association demande à ce que la loi soit révisée. En effet, celle-ci date
d’une époque antérieure à la démocratisation des open-spaces et ne fixe qu’à 80mb pendant 8
heures le seuil à partir duquel l’entreprise doit prendre des mesures.

Lorsque l’on sait que 80mb est le niveau sonore d’un klaxon et 70mb celui d’un aspirateur, il y a
effectivement de quoi être préoccupé, d’autant que de son côté l’OMS conseille de ne pas
dépasser les 55mb.

Ajouté à l’utilisation que nous faisons des écouteurs dans notre vie privée, nous arrivons à une
sursollicitation des cellules de l’oreille qui donc se fragilisent et peuvent entrainer des problèmes
de surdités ou des acouphènes. Afin de préserver notre santé, de réelles dispositions doivent donc
être mises en place.

Des entreprises travaillent déjà à améliorer l’acoustique de ces espaces de travail via par exemple
l’installation de panneaux, mais cette démarche ne s’avère pas forcément suffisante et applicable
à tous les types d’open-spaces. Certaines professions, qui nécessitent par exemple un travail
d’équipe constant ou des appels téléphoniques fréquents ne sont pas forcément adaptées à ce type
d’organisation et mériteraient certainement que l’on se pose la question d’un meilleur
aménagement. Comme le décrit Catherine Cecchi, présidente de la société régionale de santé
publique d’Occitanie, l’open-space ne serait alors plus « une ruche qui bourdonnerait en
permanence. Et où les salles de repos et autres box insonorisés seraient comme des alvéoles
censées offrir une pause à nos oreilles. »
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