
2020-2030. Éviter le tableau noir de
l'audition, c'est possible !

Les experts de l'association  JNA  inviteront les pouvoirs publics à aller plus avant dans la

considération d'une nouvelle vision stratégique de santé, intégrant le déterminant de santé

« audition » en diffusant son programme 2020 2030 La santé auditive.
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Météo du vendredi 31 janvier : L'audition, un
combat qui cherche à se faire entendre

Le jeudi 12

mars 2020, à l’occasion de la  journée  nationale  de  l’audition  (JNA)  plus de 2

500 acteurs de la prévention et de la santé seront mobilisés partout en France

pour proposer aux jeunes des journées de dépistages auditives ainsi que

différentes animations, conférences-débats, des concerts pédagogiques, des

forums santé.

A l’origine de

la  JNA,  il y a 23 ans, les experts bénévoles de l’association se donnaient pour

objectif de « sortir l’audition de l’oubli ». A l’entrée de cette nouvelle

décennie, la visée est que chacun intègre l’audition parmi les déterminants de

sa santé et de sa qualité de vie. C’est par cette reconnaissance qu’il sera

possible d’optimiser son état général de santé et c’est par elle également que

les pouvoirs publics agiront pour augmenter le niveau général de santé de

l’ensemble de la population. Le jeudi 12 mars 2020, lors la 23 e édition de la

campagne  JNA,  près de 3 000 acteurs de la santé mobilisés localement vont

œuvrer en ce sens, convaincus que le tableau noir de l’audition peut être

évité. Nous avons tous la possibilité d’agir ! Il est urgent.

Intégrer l’audition à son suivi santé

Outre la perte

naturelle de l’audition avec l’avancée en âge, qui est naturellement à prendre

en charge, la dose de stress acoustique est également à considérer. Elle est le

produit de la durée de l’ensemble des expositions sonores sur la journée, de la

puissance et de l’absence de temps de récupération auditive. Ce sont donc non

seulement les effets auditifs mais AUSSI les effets extra-auditifs qui sont à

prendre en compte. Ces derniers contribuent à la fatigue, à l’irritabilité, aux

maux de tête etc.

Modifier son rapport au bruit

L’omniprésence

du bruit est un facteur pathogène. La pollution sonore pourrait être réduite si

chacun prenait conscience de ses propres productions sonores dans la ville, à

l’école, en milieu de travail etc. Il est également possible d’agir sur les

émissions sonores issues des matériels et de créer des espaces écologiques pour

l’oreille. Les gains seraient alors nombreux : santé, cognitifs, sécurité...

Cela questionne les effets addictifs du bruit et du son au sein de la société.

Le bruit participe au sentiment illusoire de dynamisme, « l’effet speed ». Et
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bien entendu dans les milieux professionnels où le niveau sonore dépasse 80 dB,

faire du protecteur individuel contre le bruit son ami santé. Stop aux

acouphènes, stop aux surdités accidentelles, stop aux effets extra-auditifs.

Modifier ses comportements d’écoute de sons

Trop longues,

trop puissantes, les pratiques d’écoute de son sont sources de risques

imminents d’acouphènes et autres troubles de l’audition. Par ailleurs, la

qualité des sources sonores - travaillées pour rendre l’oreille paresseuse -

questionne également au-delà de leur simple caractère pathogène sur les

cellules sensorielles de l’oreille ou les fibres du nerf auditif, la charge

mentale à gérer.

Développer son « acuité auditive »

L’ouïe est un

sens au service du développement cognitif de la vie fœtale à la fin de vie.

Plus ce sens est affiné et plus il devient source pour décupler ses potentiels

en affinant les 3 fonctions clés de l’audition : l’alerte, la communication,

les émotions. Cette ressource est intéressante pour intégrer aisément les

apprentissages mais pour optimiser les apports des aides auditives lorsqu’elles

sont nécessaires. En effet, le cerveau a la possibilité d’aller chercher les

informations sonores mémorisées, « la mémoire auditive » pour potentialiser le

décodage des informations sonores.

Motiver les pouvoirs publics

A ce jour, le

suivi de l’audition est réalisé au travers d’une approche « bobologie » : si

les otites séreuses sont régulières, si une difficulté de compréhension

survient et si la presbyacousie s’installe. Il est marqué par des décennies

d’une politique orientée « curative » et « handicap ». Or, il serait nécessaire

de l’intégrer comme un biomarqueur à suivre. Un changement de paradigme est

nécessaire.

Côté météo

Demain le temps sera à la grisaille, mais les températures seront exceptionnellement douces. Le
matin il fera 11 degrés sur l'ensemble du territoire, toutefois il pourrait y avoir quelques pluies
notamment du bassin angevin au Baugeois. Dans la journée il fera 14 degrés et les nuages
resteront présents sans pour autant de précipitations. En soirée, ce sera le retour des pluies qui se
généraliseront, il fera 12 degrés.

Matin

Après-midi

Soir
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Comment réduire le bruit en entreprise?

Zonocalm, des solutions innovantes et uniques pour l’aménagement acoustique des entreprises
Zonocalm, concepteur et fabricant français spécialisé dans les solutions de traitement des effets de
la réverbération sonore, propose des solutions totalement sur-mesure et personnalisables via son
e-shop. Il offre à tous les types d’entreprises (bureaux, hôtels-restaurants, commerces, univers
médicaux…) différentes formes de panneaux acoustiques pour répondre au mieux à leurs besoins
spécifiques.

Alors que 18 %* des salariés travaillent sur des plateaux sans cloisons, peu d'employeurs
proposent des solutions. Seulement 28%* d’entre eux mettent à disposition des dispositifs de
protection individuels (bouchons mousse, casques, etc.) et 23%* créent des espaces pour s'isoler
du bruit, quand 22%* réaménagent l'existant. C’est pour répondre à cette problématique que
Zonocalm existe.

LE BRUIT AU TRAVAIL : QUELLES CONSÉQUENCES?

L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a révélé fin septembre 2019 les résultats
d’une enquête montrant que les facteurs liés au bruit sont très corrélés avec la satisfaction. Ils
arrivent avant ceux associés à la température, à la qualité de l’éclairage ou encore à la circulation
de l’air. D’autres études, notamment menées par l’Ifop, soulignent l’augmentation des risques
psychosociaux ou encore la perte de productivité liée au bruit en open-space.

INSATISFACTION ET IRRITABILITÉ.

Plus de 80%** des employés dans le secteur tertiaire se plaignent du bruit au bureau. En
particulier, les bruits de conversations entre collègues ou au téléphone, ainsi que les sonneries,
sont systématiquement considérées comme les plus gênants. L’exposition quotidienne à ces bruits
entraîne ainsi une hausse de l’insatisfaction des collaborateurs qui ont du mal à se concentrer et
sont plus irritables. Cela peut aussi, dans certain cas, créer des tensions entre collaborateurs d’un
même espace de travail.

STRESS ET FATIGUE.

La quasi-totalité des Français (94%**) pense que le bruit a des effets directs sur la santé. Le
travail et les transports sont d’ailleurs les endroits où ils se sentent particulièrement agressés par
le bruit. Pour 8 actifs sur 10 en poste de travail, le bruit et les nuisances provoquent fatigue, perte
d’attention et maux de tête.

PERFORMANCE.

D’après une enquête publiée par l’association  JNA,  un actif perd en moyenne plus de trente
minutes de travail à cause de la gêne liée au bruit. Cette situation génère un coût social élevé. La
perte de productivité liée au bruit est pourtant estimée à 18 milliards d’euros par an rien qu’en
France.

DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES AUX ATOUTS INDENIABLES ET TOTALEMENT
SUR-MESURE

Composés uniquement d’une structure en aluminium légère et d’une toile tendue solide à usage
professionnel et pour le traitement des nuisances sonores, les produits Zonocalm s’adaptent à
toutes les structures qu’elles soient petites (PME/TPE, bar, agence de voyage, centre médical…)
ou beaucoup plus importantes (grand groupe, siège d’entreprise…). Ils conviennent donc tout
particulièrement aux professionnels recherchant une solution complète réduisant les nuisances
sonores.

Zonocalm présente de multi-avantages : les toiles sont ultra personnalisables permettant de coller
au mieux à la décoration et à l’environnement de chaque espace en choisissant les mesures, la
couleur ou l’imprimé. De plus, l’initiateur du projet n’a pas à se déplacer, car elles se configurent
facilement et rapidement via le e-shop. Ces solutions ont été conçues pour être faciles à installer
soi-même, sans l’aide d’un professionnel.
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L’offre se compose de huit types de solutions acoustiques pour trouver le format le plus approprié
en fonction du lieu et de ses aménagements :

DES PERFORMANCES CONVAINCANTES

Côté performances, la toile acoustique utilisée a été choisie scrupuleusement pour ses
caractéristiques d’absorption sonore, de résistance au feu et pour son esthétisme. En effet, elle
peut être imprimée en haute définition par la technique de sublimation. L’encre à base aqueuse est
fixée au cœur de la fibre pour garantir une tenue dans le temps des couleurs. L’absorbant
acoustique est quant à lui placé au cœur de la structure en aluminium et en occupe toute la
surface. Il est situé derrière la toile laissant un vide d’air de 8.5mm. Mousse souple de mélamine à
cellules ouvertes, cet absorbant acoustique est spécifiquement adapté pour un usage dans le
secteur du bâtiment.

Les produits Zonocalm sont certifiés par un laboratoire indépendant sous la forme du composé
référencé DF38-01 et sont classés M2 NF P 92 501-505.

De plus, ils sont certifiés par le label OEKO-TEX Standard 100, garantissant une absence de
substances nocives. Quant à la mousse de mélamine utilisée, elle est aussi certifiée pour sa très
faible émission en formaldéhyde et n’engendre donc pas d’irritations.

Toutes ces solutions acoustiques sont disponibles sur le site de Zonocalm à partir de 225€.

*Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.

** INRS, Enquête réalisée en septembre 2019
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

LE DESDÉCIDEURSIVIEDEBUREAU

Lebruitautravaildemeureunsujet

secondairepourlesorganisationsPourtant,

peutêtreextrêmementnocifpourles

salariés. Décryptage.ParFabienSoyez

BRUITAU

FAUT-ILIMPOSERLE
es très nombreux coups de

fil passés autour de vous ou

les discussions de vos

collèguesvous gênent ? Vous

n' êtes pas seul . Le bruit au

travail dérange plus d
'

un actif

sur deux , selon une enquête

réalisée en octobre 2019 par

l
'

Ifop pour l
'

association JNA

(Journée nationale de l
'

audition). Principal constat les

nuisances sonores en

entreprisepeuvent être

particulièrementnocives , jusqu'
à mettre

"

la santé du travailleur en

péril
" "

On en parle peu , mais le bruit au travail

s' applique à toutes les entreprises et à tous les

secteurs , pas seulement le BTP et l industrie
"

, note

Sébastien Leroy porte-parole de la JNA.

STRESS,IRRITABILITÉ
ETPERTEDEPRODUCTIVITÉ

Selon la même étude , 67 %% des actifs considèrent

que les nuisances sonores au travail ont des
"

conséquencesnégatives» sur leur santé notamment de

la fatigue et de l
' irritabilité , du stress et de la

"

souffrancepsychologique
"

. Le bruit les ferait perdre en

productivité , causerait l
'

agressivité dans leurs

échanges" et des
"

comportements de repli sur soi

Il aurait aussi provoqué des arrêts de travail et

des démissions au sein de leurs entreprises .
"

On

l
'

aborde essentiellement sous l
'

angle de ses

dangersauditifs , mais le bruit est aussi important

dans le fbnctionnement psychologique , quand il

est chronique et continu C' est un facteur de stress

considérable
"

, explique le docteur Patrick

Légemn, psychiatre et fondateur du cabinet Stimulus.

Selon le chercheur , en réaction aux bruits de fond ,

l
'

organisme produit de la cortisol , l
'

hormone du

stress . tes conséquences sont à la fois physiques

et psychologiques : dépression , anxiété , maladies

mentales , mais aussi hypertension , troubles du

sommeil et de la concentration
"

, décrit-id En 2019 ,

plus d
'

un actif sur 2 , soit 59%% , étaient gênés par le

bruit au travail . En 2017, ils étaient 52 %%. te bruit

est une source de contrariété pour de plus en plus

de travailleurs pour une raison simple : depuis 10

ans , les choses s' accélèrent , avec les espaces ouverts

(open spacellex office) . Même si les salariés s'

autodisciplinent, l
'

absence de produit

davantage de nuisances
"

, explique Rémy

Oudghiri, sociologue et directeur de la société d
'

étude

Sociovision . Avec le décloisonnement , les sociétés

découvrent les rnefaits du bruit : ce qui est un

avantage en matière d économies et de productivité

se paie par un inconfort croissant' ; note Patrick

Légeron . Des essaient ainsi de créer des

Mots" où s' isoler , ou installent des cloisons dans

les open space . Mais ce type
"

d
'

actions correctives"

demeurent encore trop timides et peu efficaces.

D
'

après l
'

étude JNA Ifop , les employeurs ne sont

que 18 à réaménager les espaces existants.

Face à cette situation , JNA a conçu un "

manifeste"

dans lequel elle dresse une liste
"

d
'

actions à mener"
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

TRAVAIL

SILENCEDANSL
'

ENTREPRISE?
pour réduire la souffrance" des salariés liée au

. Elle préconise de modifier la

réglementationsur le bruit au travail en abaissant les niveaux

réglementaires d
'

exposition dans les entreprises.
seuil de80 décibels deniveau sonore n' estplus

adapté au monde du travail moderne observe

Sébastien Leroy . Selon lui ,
"

dès 60 décibels, seuil

correspondant à une discussion entre trois

personnesdans un open space, il y a une perte de

concentration chez le salarié ; et une baisse de la

QV7 Le manifeste conseille aussi auxentreprises
de faire de la lutte contre les nuisances sonores

l
'

une despriorités de leurs programmes de QVT et

de leur démarche RSE. problème de la santé au

travail être une stratégie majeure et lebruit

constituer un critère parmi d
'

autres en matière de

bien-être . Mais pour l
'

heure , ce n' est ni la priorité
desentreprises qui pensent d

'

abord à la rentabilité

à court terme etprivilégient donc lesopen spaces, ni

despouvoirs publics , qui n' ont pas complètement

4CONSEILSPOUR
RÉDUIRELESBRUITS
DANSVOTREÉQUIPE

Agissezsur la culturecollectivedu

bruit" en faisantcomprendreà vos

collaborateurs
qu'

unenvironnementtrop bruyant

peut créerunevraiesouffrancechez

certainscollègues. Et
qu'

il ne fautdoncpas

prendrecelaà la légère.

Incitezvos salariésà s' auto-disciplineret

à contrôlerleurpropreproductionsonore.

Soyezà l
'

écoutedevoscollaborateurs

et de leursplaintespotentielles.

Organisezune réflexiongénéraleet

collectivesur l
'

espacede travail, en

lienavec ladirection.

intégré que lebruit neconstitue pas juste une

pénibilitéphysique
"

, remarque Patrick Légeron .
"

ne

suffira pas d utiliser sonomètres ou d inciter les

salariés à s' auto-discipliner : il faut aussi outiller

les cadres pour leur permettre de mettre enplace

une vigilance deproximité
"

,note Sébastien Leroy.
"

Lesmanagers sont lespremiers acteurs desanté au

travail Ils doivent la prendre en compte : écouter

les salariés et gérer leurs plaintes ; mais aussi se

fbrmer à la prévention des risques psychosociaux
liés au bruit

"

, estime de son côté Patrick Légeron.
JNA conseille aux managers de sensibiliser les

salariés à l
'

importance de réguler leur propre
productionsonore, mais aussi d

'

agir sur les
"

croyances
culturelles' de leurs équipes .

"

Le bruit donne un

sentiment dedynamisme et demouvement , certes,

mais il peut en conduire certains jusqu' au

burnout
"

, peut-on lire dans son manifeste.

LERETOURDUBUREAUFERVE
Mais si la solution était surtout d

'

en finir avec

l
'

open spaceet le flex office ? Pour Rémy Oudghiri ,
"

le télétravail pourrait améliorer les choses, car

un salarié qui travaille chez lui peut titriser le

bruit qui l
'

entoure , mais l
'

idéal pourrait être de

repenser les espaces de travail . Quitte à retourner

au bureau fermé .
"

Pas dans une optique
statutaire, mais pour le calme et la concentration

qu'
ils

. Dans leur for intérieur , les actifs que
l

'

on interroge sont une majorité à rêver d
'

un lieu

silencieux , observe-t-il . Selon lui ,
"

le bureaufermé
est aujourd hui associédans l

'

esprit des individus
à la culture du secret, niais inéluctablement , les

entreprises devront y revenu ; pour des raisons de

bien-être . Il faudra toutefois le repenser proposer
un espacenouveau ,permettant à lafois de s' isoler

et de travailler en mode
projet'

"

Il y a toute une

culture d
'

entreprise à changer Les organisations

doivent intégrer lefait que s' isoler du groupe ne

signifie pas le fuit mais
qu'

il s' agit d
'

une chose

aussi nécessaire que de travailler en équipe . Mais

avant cela, il faudra aussi que les entreprises

comprennent que de bonnes conditions

psychologiqueset physiques agissent sur la performance
des individus , conclut Patrick Légeron .
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L’Ara organise un parcours sonore dans un

hôtel particulier pour sensibiliser aux risques

auditifs

L'association Ara (Autour des rythmes actuels) organise un parcours sonore original dans ses
locaux, à Roubaix (Nord), samedi 1er février 2020. Un événement inédit, et gratuit !

Publié le 29 Jan 20 à 12:53

L’Ara de Roubaix (Nord) organise des actions tout au long de l’année, comme ici la « kermesse
de l’Ara », pour sensibiliser aux risques auditifs, notamment auprès des publics les plus jeunes.
(©Florian Fouchet)

Pour la semaine du son de l’Unesco, l’association Ara (Autour des rythmes actuels) basée à
Roubaix (Nord) propose, le samedi 1er février 2020, un parcours sonore inédit dans ses locaux.
L’objectif : sensibiliser aux risques auditifs. C’est gratuit, et ouvert à tous (sur inscription) !

Lire aussi : Une maison du zéro déchet va ouvrir en avril dans un ancien couvent de Roubaix

Situations du quotidien

Si vous connaissez bien la métropole lilloise, vous avez sans doute déjà entendu parler de l’Ara
(Autour des rythmes actuels), qui mène des actions tout au long de l’année auprès des jeunes. Les
membres de l’association organisent par exemple, avec la collaboration de musiciens, des actions
de sensibilisation autour des risques auditifs dans les collèges .

C’est cette fois dans l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre de Roubaix, qui accueille depuis les
années 1990 des associations musicales, que se tiendra l’événement de ce samedi.

Pour cet après-midi spécial baptisé « Comme à la maiSON », les pièces du bâtiment
emblématique seront décorées pour représenter des lieux de vie quotidienne : une chambre
d’adolescent, une salle de sport, une pièce où se déroule une fête, un salon.

« Chaque pièce est l’occasion d’aborder des thématiques liées aux risques que les sons font courir
à notre audition au quotidien. Volume élevé, écoute au casque, qualité des fichiers son,
compression sonore, besoin de repos pour les oreilles (qui contrairement aux yeux n’ont pas de
‘paupières’), seront évoqués, ainsi que les bons réflexes à adopter pour garder des oreilles en
bonne santé tout au long de sa vie », précise l’Ara.

Animations

Pour une expérience ludique, plusieurs animations sont prévues par l’association. « L’idée est de
permettre aux visiteurs, et notamment aux plus jeunes, de prendre conscience des risques, tout en
n’arrivant pas avec un message trop anxiogène », a expliqué Vincent Ducos Sacasa, chargé de
communication pour l’association, à Lille Actu .

L’Ara s’est entourée pour cela de deux comédiennes. Carole Saidah, actuellement en création
avec la Roulotte ruche, et Charlotte Dubois, qui intervient régulièrement à l’Ara pour animer des
ateliers de création musicale, accompagneront les visiteurs dans leur exploration des lieux.

L’objectif est de rendre cette action de sensibilisation le plus vivante possible. Les comédiennes
vont incarner des personnages qui communiqueront un message pédagogique, tout en faisant le
lien avec le lieu », précise Vincent.

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

nationale  de  l’audition

Infos pratiques :

Comme à la maiSON, samedi 1er février 2020 à partir de 14 h à l’Ara, 301, avenue des Nations
Unies à Roubaix.
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Inscriptions au 03 20 28 06 50 ou à l’adresse projetsonore@ara-asso.fr.
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Zonocalm, des solutions innovantes pour

l’aménagement acoustique des entreprises

Il offre à tous les types d’entreprises (bureaux,

hôtels-restaurants, commerces, univers médicaux…)

différentes formes de panneaux acoustiques pour répondre

au mieux à leurs besoins spécifiques.

Alors que 18 % des salariés travaillent sur des plateaux

sans cloisons, peu d’employeurs proposent des solutions.

Seulement 28% d’entre eux mettent à disposition des dispositifs de protection individuels

(bouchons mousse, casques, etc.) et 23% créent des espaces pour s’isoler du bruit, quand 22%

réaménagent l’existant. C’est pour répondre à cette problématique que Zonocalm existe.

Le bruit au travail : quelles conséquences ?

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a révélé fin septembre 2019 les résultats

d’une enquête montrant que les facteurs liés au bruit sont très corrélés avec la satisfaction. Ils

arrivent avant ceux associés à la température, à la qualité de l’éclairage ou encore à la circulation

de l’air. D’autres études, notamment menées par l’Ifop, soulignent l’augmentation des risques

psychosociaux ou encore la perte de productivité liée au bruit en open-space.

Insatisfaction et irritabilité

Plus de 80% des employés dans le secteur tertiaire se plaignent du bruit au bureau. En particulier,

les bruits de conversations entre collègues ou au téléphone, ainsi que les sonneries, sont

systématiquement considérées comme les plus gênants. L’exposition quotidienne à ces bruits

entraîne ainsi une hausse de l’insatisfaction des collaborateurs qui ont du mal à se concentrer et

sont plus irritables. Cela peut aussi, dans certain cas, créer des tensions entre collaborateurs d’un

même espace de travail.

Stress et fatigue
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La quasi-totalité des Français (94%) pense que le bruit a des effets directs sur la santé. Le travail

et les transports sont d’ailleurs les endroits où ils se sentent particulièrement agressés par le bruit.

Pour 8 actifs sur 10 en poste de travail, le bruit et les nuisances provoquent fatigue, perte

d’attention et maux de tête.

Performance

D’après une enquête publiée par l’association  JNA,  un actif perd en moyenne plus de trente

minutes de travail à cause de la gêne liée au bruit. Cette situation génère un coût social élevé. La

perte de productivité liée au bruit est pourtant estimée à 18 milliards d’euros par an rien qu’en

France

Des solutions acoustiques aux atouts indéniables et totalement sur-mesure

Composés uniquement d’une structure en aluminium légère et d’une toile tendue solide à usage

professionnel et pour le traitement des nuisances sonores, les produits Zonocalm s’adaptent à

toutes les structures qu’elles soient petites (PME/TPE, bar, agence de voyage, centre médical…)

ou beaucoup plus importantes (grand groupe, siège d’entreprise…). Ils conviennent donc tout

particulièrement aux professionnels recherchant une solution complète réduisant les nuisances

sonores.

Zonocalm présente de multi-avantages : les toiles sont ultra personnalisables permettant de coller

au mieux à la décoration et à l’environnement de chaque espace en choisissant les mesures, la

couleur ou l’imprimé. De plus, l’initiateur du projet n’a pas à se déplacer, car elles se configurent

facilement et rapidement via le e-shop. Ces solutions ont été conçues pour être faciles à installer

soi-même, sans l’aide d’un professionnel.

L’offre se compose de huit types de solutions acoustiques pour trouver le format le plus approprié

en fonction du lieu et de ses aménagements.

Des performances convaincantes
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Côté performances, la toile acoustique utilisée a été choisie scrupuleusement pour ses

caractéristiques d’absorption sonore, de résistance au feu et pour son esthétisme. En effet, elle

peut être imprimée en haute définition par la technique de sublimation. L’encre à base aqueuse est

fixée au cœur de la fibre pour garantir une tenue dans le temps des couleurs. L’absorbant

acoustique est quant à lui placé au cœur de la structure en aluminium et en occupe toute la

surface. Il est situé derrière la toile laissant un vide d’air de 8.5mm. Mousse souple de mélamine à

cellules ouvertes, cet absorbant acoustique est spécifiquement adapté pour un usage dans le

secteur du bâtiment.

Les produits Zonocalm sont certifiés par un laboratoire indépendant sous la forme du composé

référencé DF38-01 et sont classés M2 NF P 92 501-505.

De plus, ils sont certifiés par le label OEKO-TEX Standard 100, garantissant une absence de

substances nocives. Quant à la mousse de mélamine utilisée, elle est aussi certifiée pour sa très

faible émission en formaldéhyde et n’engendre donc pas d’irritations.

http://www.zonocalm.fr/
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

AGENDA

12 MARS 2020
JOURNÉE NATIONALE

DE L ’AUDITION

L ’association Journée

nationale de l’audition lance

une campagne nationale

de dépistages de l’audition

auprès de 2 000 acteurs

de la santé et de la prévention

(audioprothésistes,

orthophonistes, ORL,

médecines du travail,

mutuelles...). Au programme :

bilans auditifs, conférences,

expositions, animations...

L’objectif : informer

et sensibiliser le public à

l’ importance du capital auditif.

Journee- audition.org
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Dossier

À la rencontre des malentendants
SURDI 15 s'est portée volontaire pour participer aux « Journées seniors » organisées dans

le Cantal à Aur illac et Saint-Flour. Il nous a paru opportun de profiter de cette

manifestation pour informer les seniors sur l'importance du bien entendre. Que faire pour

éviter l'isolement et la déficience cognitive précoce liés à un problème d'audition ? Notre

place dans ces journées s'est avérée pleinement justifiée et a été très profitable aux

participants. Les échanges que nous avons pu avoir ont été très riches.

Les trois axes lors de ces journées

1 - Rencontres de personnes en difficulté d ’audition

Nous avons rencontré des personnes non appareillées

et dans le déni, ainsi que des personnes mal

appareillées avec des appareils a priori mal réglés. Il y

a une méconnaissance de la Boucle d ’induction

Magnétique et des aides techniques qui peuvent aider

à gagner en autonomie, des difficultés financières pour

s ’appareiller...

Nous avons également eu des demandes pour l ’initia

tion en Langue des Signes Française ou de cours pour

un complément professionnel.

Lors de nos entretiens nous avons donné le maximum

de renseignements à ces personnes.

Pour pérenniser nos interventions il est important de

pouvoir recontacter ces personnes pour nos

prochaines animations sur le handicap auditif. Nous

avons également eu deux nouvelles adhésions à notre

association.

2 - Contacts auprès des acteurs et responsables

sociaux pour des actions à venir à SURDI 15 en

direction des adhérents déficients auditifs :

Différents ateliers sont proposés aux séniors : ateliers

mémoire, proposés par la MSA du département, en

relation avec le CLIC, ateliers d ’ animation diverses et

variées organisées par l’UNA- ASED Cantal, sophrolo

gie, au centre social. Tous ces ateliers sont animés en

journée.

Ce sont des ateliers qui peuvent intéresser nos

adhérents ; nous en définirons les conditions et

modalités avec les responsables, afin d ’en garantir

notamment l ’accessibilité.

3 - Contacts auprès des organismes qui souhaitent

sensibiliser et informer différents publics

Saint Flour : la MFR, organisme de formation pour

lequel nous avons déjà fait des actions de sensibilisa

tion souhaite aussi tester les aides techniques indivi

duelles (Crescendo et les CM24] avec les stagiaires.

Aurillac : des contacts ont été pris avec le service

Gérontologie de l ’hôpital, les centres sociaux, les

EHPAD, les associations de services aux personnes, les

mairies pour mieux faire connaître le handicap auditif,

ainsi que les matériels qui permettent une meilleure

communication (Crescendo et CM24). Ces organismes

souhaitent également des démonstrations de matériels

de sonorisation de salles - pour tous, malentendants

Ainsi il ressort une demande importante concernant la

sonorisation d ’une salle d'animations, de réunions

pour les personnes malentendantes ou non. Il semble

très intéressant que nous ayons la possibilité de faire

une démonstration avec du matériel adapté - EHPAD,

centre sociaux, mairies, commissions départemen

tales, etc.

Nos engagements

Nous avions anticipé ces besoins en cherchant une

solution pour les sonorisations depuis décembre 2018.

En effet nous avons souvent participé à des réunions

ou rencontres dans des locaux non équipés de sonori

sation adaptés à notre déficience. Or aujourd ’hui il

existe des matériels qui peuvent être mobiles et

adaptés pour ces différents lieux.

15

Pour 2019 notre projet associatif inclut l’ investisse

ment concernant ces matériels. Nous considérons que

les malentendants sont les prescripteurs les mieux

placés pour conseiller des solutions aux besoins liés à

notre déficience auditive. Nous allons les acquérir

grâce en partie à des subventions d ’investissement

obtenues en 2019 et à une partie d ’autofinancement.

Dès 2020, nous communiquerons sur ces matériels et

réaliserons des démonstrations: Journée Nationale de

l ’Audition, assemblée générale, conférences sur

l ’accessibilité mais aussi auprès des organismes que

nous avons rencontrés.

■ Surdi 15
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Dossier

ARDDS38 agit en Isère!
La section A RD DS de l'Isère mène depuis plusieurs années des actions de sensibilisation

auprès de différents publics, que ce soient des stands d'information, des conférences-débats

tout public, des sensibilisations en entreprise, des séquences d'animation pour des jeunes

ou pour un public plus familial.

Le cœur de ces interventions est constitué par la

présence de personnes malentendantes. Rien ne peut

remplacer la force des témoignages pour toucher le

public, averti ou non, jeune et moins jeune.

Mais prendre la parole en public (dans un environne

ment parfois bruyant et sur un temps relativement

long) demande un effort qui va être source de fatigue.

Il faut donc être plusieurs, idéalement deux-trois

personnes pour un atelier et pouvoir renouveler

l ’ équipe par tranche de deux heures. La co-présence

de personnes entendantes, au fait des questions de la

malentendance, va être un moyen de diminuer cette

fatigue.

Stand d'informations

Un peu d ’espace, une ou deux tables, quelques

chaises, trois ou quatre grilles et si possible un accès

internet sont la base d ’un stand.

Nous présentons :

• des exemplaires de 6MM

• de la documentation du Bucodes https://surdi-

france.org/ nos-actions/documentation :

« J ’entends mal, quelles solutions? » ; « Parler à une

personne malentendante » etc.

• le kit d ’information (gratuit) de l ’Association

Journée Nationale de l ’Audition

(https://www.journee-audition.org/pdf/bulletin-

association.pdf ) avec affiches, dépliants et

bouchons d ’oreille.

• des posters selon les besoins (fonctionnement de

l ’oreille, acouphènes, niveaux de bruit etc.) : certains

sont téléchargeables sur notre site :

malentendant38.org « La surdité, un handicap

invisible » ou le quizz « Non, mais allô..., tu

m ’entends ?! ». À imprimer en format A3 et à plastifier.

• des documents sur le 114 à demander gratuitement

sur : https://www.info.urgencell4.fr/documenta-

tions-et-ressources/

• quelques tableaux humoristiques à partir des

dessins de Dominique Dufournet (avec son autorisa

tion) publiés régulièrement dans 6MM

Chacun peut être acteur

d'une meilleure communication

avec les personnes

malentendantes

À partir de ces divers documents, des échanges

peuvent facilement s ’ engager avec le public. Sans

oublier, sur ordinateur la présentation de notre site

internet https://malentendant38.org qui permet de

faire connaître notre section.

Conférence-débat sur la surdité

À l’aide d ’une présentation sur ordinateur, des informa

tions seront apportées sur les caractéristiques du son; les

statistiques de surdité (cf. l’enquête « Handicap-Santé »

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/lMG/pdf/dtl 31-

etudes_et_recherches.pdf); l ’oreille avec exemples

d ’audiogrammes; l’hyperacousie et les acouphènes; le rôle

des prothèses auditives et de l’implant cochléaire; la

prévention en milieu professionnel et auprès des jeunes

(thèmes à adapter selon le public).

Plusieurs sites sérieux délivrent des informations

textuelles et des images permettant de créer un

support de présentation Powerpoint adapté.

Par exemple: http://www.cochlea.org ;

http://www.surdi.info ; https://www.oreillemudry.ch ;

https://www.hear-it.org ;

http://www.inrs.fr/risques/bruit/effets-sante.html

Ces apports de connaissances sont d ’autant plus efficaces

qu ’ils seront complétés de témoignages de personnes

malentendantes, en direct ou en vidéo (https://malenten-

dant38.org/201 8/09/04/rencontre-fac-2018/ ) .

Sensibilisation en entreprise

Outre les stands d ’information et la conférence-débat,

il est possible de proposer des ateliers de mise en

situation en petits groupes (quatre-cinq personnes).

On peut faire porter des bouchons d ’oreille en mousse

et un casque aux salariés lors d ’un petit échange sous

forme de questions-réponses en variant l ’articulation

(débit plus ou moins rapide, mouvements de lèvres

réduits ou amplifiés, vue complète ou avec la main

devant la bouche, de face, de profil ou de dos, sans

oublier l ’éclairage du visage). Ces petits dialogues

visent à faire prendre conscience aux salariés des diffi

cultés de compréhension des personnes malenten

dantes et à expliquer qu ’en adoptant des attitudes

simples, chacun peut être acteur d’ une meilleure

communication avec les personnes malentendantes.

Ces mises en situation favorisent l ’expression de diffi

cultés et de demandes de renseignements.

En entreprise, la sensibilisation pourra être prolongée

par une proposition d ’audiogrammes par l ’ infirmière

du travail. Quelquefois, l ’association est sollicitée pour

rencontrer individuellement un salarié malentendant
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Animation auprès de jeunes

ou d'un public familial

Outre une mise en situation avec casque et bouchons

pour initier les échanges, des ateliers peuvent être

proposés en petits groupes de six à huit.

• atelier sur le fonctionnement de l ’ oreille avec

l’ affiche « Anatomie de l ’oreille » de la JNA, ou

« L’histoire de Lucien » 6MM n°27 SURDI Kids)

pour les plus jeunes. Le but consiste à informer sur

le capital restreint de l ’oreille, sur les signes d ’alerte

et sur l ’importance de consulter.

• atelier sur le bruit: à partir d ’une grande flèche

graduée en décibels (s’inspirant de l ’échelle des dB

de la JNA) et après avoir fait découvrir les caracté

ristiques du son (intensité, hauteur) , on travaille sur

la compréhension des niveaux sonores. Les partici

pants doivent positionner des images représentant

les situations de la vie courante (chambre, cour

d ’école, appareils de bricolage, concert...) sur

l ’échelle. On peut aussi faire prendre conscience de

la conduite à tenir en cas d ’exposition à des niveaux

sonores élevés (pauses dans l ’écoute de musique

avec des baladeurs, bouchons d ’oreille en concert

etc.).

• atelier des 10 commandements pour mieux commu

niquer avec les personnes malentendantes. Nous

avons agrandi et découpé séparément les images et

les petites légendes du document du BUCODES

(http://surdifrance.org/images/brochures/deplia

nt-les_dix_commandements_du_bucodes.pdf) que

nous avons plastifiées. Après un temps d’ échange

sur les personnes malentendantes que les jeunes ont

pu rencontrer (grands-parents, ami.es), nous

positionnons les images non légendées sur une table

et distribuons les légendes: les jeunes doivent

collectivement discuter des situations imagées et y

associer le commandement correspondant.

• atelier d ’initiation à la lecture labiale : nous utilisons

un loto avec des planches de six images de mots

commençant par une même consonne: planche du

« p » (poisson, poule, pain, piles, pâtes, port),

planche du « b » (bébé, billes, ballon, bonbons,

banc, bouleau) etc. On confectionne autant de

planches que de consonnes. On pourra distribuer

des planches de consonnes n ’ appartenant pas aux

mêmes visèmes (seulement la planche du « p » mais

pas celles du « b » et du « m ») ou au contraire rendre

le loto plus difficile en introduisant les sons sosies.

L’animateur pioche une image sans la montrer et

énonce le mot correspondant en l ’articulant sans

voix. Il peut aussi accompagner le mot d ’une petite

phrase : « poule » « la poule picore du blé » que les

participants doivent essayer de lire sur les lèvres. Les

réponses des participants, souvent surprenantes,

seront l ’occasion de faire prendre conscience des

difficultés de la lecture labiale mais aussi de son aide

en situation de malentendance. Pour rendre l’ atelier

plus vivant, les participants peuvent tirer à tour de

rôle une image.

Pour les plus jeunes, des images peuvent être données

à l’issue de chaque atelier qui seront réunies en fin

d ’animation sous forme d ’ un rébus dont ils devront

découvrir collectivement le sens : « Protégez vos

oreilles ».

En conclusion

Quelle que soit la forme de nos interventions, nos

objectifs sont d ’informer sur la malentendance, de

prévenir les risques auditifs et surtout de favoriser une

meilleure communication entre tous. La personne

malentendante qui vit au quotidien cette situation

reste la mieux placée pour la faire comprendre à

d ’autres.

Il nous semble important d ’oser demander, selon le

commanditaire, une contrepartie financière pour les

frais de déplacements, de reprographie et d ’investisse

ment en matériel (plastifieuse. ..). Cette contrepartie

financière est aussi une manière de faire reconnaître

notre travail. Nous ne transmettons pas nos supports

de présentation, qui ne sont en soi pas utilisables

sans le conférencier mais nous laissons de la

documentation.

■ Les membres du bureau d ’ARDDS38
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Bilan des PERSPECTIVES SONORES #4

Les 18 et 19 novembre derniers se tenait la 4ème édition des Perspectives Sonores, le temps-fort

du Mois de la Gestion Sonore organisé par AGI-SON. A cette occasion, des professionnels venus

de toute la France ont participé aux rencontres-débats pour échanger sur les thématiques de la

prévention, de l’éducation au sonore, de la formation et de l’avenir des systèmes de sonorisation.

Ensemble, ils ont ouvert des perspectives pour progresser dans la gestion sonore.

Table ronde 1

Santé auditive des jeunes : comment la prévention s’adapte à la

mutation des pratiques d’écoute ?

On observe ces dernières années de véritables changements dans les modes de consommation et

d’écoute de la musique chez les adolescents : quels sont les nouveaux comportements à risques ?

Comment adapter les dispositifs de prévention et d’éducation au sonore à ces nouvelles pratiques

?

Animation :

Intervenantes :

/ Bilan et perspectives /

Le constat : D’après les résultats du Baromètre sur les jeunes publié par AGI-SON en novembre

2019, 1/4 des jeunes déclarent être sensibles à la qualité sonore et près de la moitié savent qu’elle

diffère selon les supports (smartphone, vinyle et CD). Ils sont cependant plus nombreux à prêter

attention à la qualité du matériel plutôt qu’à la qualité de reproduction de l’œuvre. Or, le

processus de compression est déterminant dans la qualité de la musique qu’on écoute. Le choix de

s’orienter vers un meilleur format de compression n’est pas anodin puisqu’il permet de moins

augmenter le son pour ressentir le volume. Il devient donc un levier de réduction des risques qui

est de plus en plus utilisé dans les dispositifs de prévention.

Les perspectives :

Sensibiliser les jeunes à la qualité sonore en renforçant ou complétant les outils et actions

d’éducation au sonore en abordant la thématique des différents formats de compression.
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Transmettre aux jeunes des clefs pour distinguer les différents formats des fichiers musicaux.

Encourager les acteurs de la prévention à aborder cette question en utilisant des supports comme

la vidéo de l’ARA accessible à tous sur edukson.org.

Table ronde 2

Ecoute nomade et risques auditifs : quelles préventions pour

l’espace urbain de 2020 ?

Depuis 8 ans, AGI-SON pilote la campagne de prévention Mobily’Son, dédiée à l’écoute nomade

dans les transports en commun, celle-ci ayant été très plébiscitée par les territoires, AGI-SON

lancera en 2020 une concertation pour la moderniser. Des professionnels issus des différents

secteurs impliqués partagent leur vision du déploiement d’une telle campagne dans l’espace

urbain.

Animation :

Intervenants :

Le constat :

La Campagne Mobily’Son concerne les personnes qui ont une écoute dite “nomade” de la

musique c’est à dire au casque, en se déplaçant. Une habitude qui s’est généralisée ces dernières

années avec l’hégémonie du Smartphone dans notre quotidien.

Les chiffres de 2015 présentés par la  JNA  illustrent ce phénomène : ils révèlent que 100% des

jeunes des 15-18 ans sont équipés en smartphone et 91% des 15-17 ans l’utilisent dans les

transports en commun.

Dans le contexte des transports, les usagers de casques/écouteurs ont tendance à monter le son

pour couvrir l’environnement sonore et s’isoler.Les perspectives :

Une refonte intégrale de la Campagne Mobily’Son pour 2021.

S’inspirer de la pluralité des modes de prévention exposés par la Ville de Paris : l’affichage, la

médiation, l’habillage du mobilier urbain…

L’enjeu est de se démarquer des messages publicitaires qui saturent l’espace urbain.

Concevoir une campagne qui est en capacité de toucher une audience intergénérationnelle.

Investir les smartphones pour diffuser les messages.

Impliquer les plateformes d’écoute et les fabricants de smartphone.

Rencontre – Débat 3

Compétence de l’ingénieur son : faut-il instaurer un « permis »

pour piloter un système de sonorisation en concert ?

Nul ne contredira que l’ingénieur du son est la clef d’un concert réussi ! Il a la triple

responsabilité de répondre aux attentes des musiciens, à celles du public tout en respectant les

exigences réglementaires. Un équilibre parfois compliqué à obtenir notamment face à des

systèmes de sonorisation de plus en plus évolutifs et performants.

Animation :

Intervenants :

Le constat :

De nos jours les productions sont en flux tendu et les techniciens son se doivent d’être efficaces
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immédiatement. Beaucoup sont formés sur le terrain lors de stages. Cette expérience

professionnelle est primordiale pour compléter la formation de l’ingénieur du son. Si les diplômes

prennent de plus en plus d’importance dans le recrutement, on observe que l’expérience prévaut

et en particulier en ce qui concerne les postes à responsabilités des grandes institutions. Il y a à ce

jour 14 000 techniciens recensés en France mais aucune statistique sur les formations des métiers

du son. La formation s’est pourtant développée ces dernières années, de nouveaux métiers ont

émergé comme celui de concepteur systèmes. Le domaine des musiques actuelles est également

très perméable aux évolutions technologiques et à l’innovation. Les professionnels du son se

doivent d’actualiser leurs connaissances pour suivre les tendances.Les perspectives :

Valoriser et préciser les compétences des métiers du son dans le secteur musical pour mieux les

comprendre et définir les missions, les responsabilités et le savoir-faire.

Faire monter en compétence les formations de la chaine des faiseurs de son. L’ingénieur du son

n’est pas l’ingénieur système mais devrait avoir accès à un niveau d’information plus élevé pour

travailler de façon plus efficace et en connaissance de cause.

Clarifier les parcours de carrières.

Instaurer une chaîne de co-responsabilité entre l’ingénieur du son, le producteur, l’exploitant de la

salle…

Réfléchir à l’instauration d’une habilitation.

Faire évoluer le Certificat de Compétences Professionnelles à la Gestion sonore.

Rencontre – Débat 4

Sonorisation et innovation : quel système son dans la salle de l’an

3000 ?

A quoi ressemblera la sonorisation des salles du futur ? Quelles sont les innovations en matière de

spatialisation du son, de qualité sonore et d’équipement ? Peut-on rêver à une sonorisation en

phase avec la transition écologique ?

Animation :

Intervenants :

Le constat :

Aujourd’hui, les salles de musiques actuelles ne sont pas construites pour une esthétique

spécifique or on sait que l’acoustique est une science complexe. C’est donc au sonorisateur

d’adapter au mieux le système de sonorisation du concert. Il est, de plus, confronté à deux

nouvelles problématiques : l’émergence sonore et les niveaux dBC et dBA à respecter en tout

point accessible au public. Il devra y répondre au plus vite afin de se conformer au décret “sons

amplifiés” en vigueur depuis un an. L’autre défi sera de sonoriser les tiers lieux, tels que Dehors

Brut à Paris, qui sont en plein boom dans nos espaces urbains.

Si dans la salle de concert 2019, les sources sonores pour le public sont au même endroit, quelles

sonorisations se profilent pour l’an 3000 ?Les perspectives :

La spatialisation sonore et la multidiffusion sont des solutions en pleine expansion. L-Acoustics

expérimente le système L-ISA dont l’objectif est de répartir les sources sonores et donner une

position à chaque tranche sonore à la console pour proposer un mixage objet. Il propose aussi

d’ajouter un caisson de basse central pour gérer les graves. Ces systèmes permettent de progresser

dans la qualité sonore et ainsi d’abaisser les niveaux sonores.

Cette recherche de la qualité sonore s’incarne aussi avec des dispositifs comme Supralive (un
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produit d’Augmented Acoustics) où le spectateur équipé d’oreillettes peut personnaliser le mix du

concert. Un outil qui peut aussi venir en complément des grandes salles (stades) où certaines

zones sont mal sonorisées.

Les évolutions technologiques offrent de nouveaux champs créatifs pour les artistes que ce soit

dans leur live et ou dans la musique enregistrée. Ex: Le concert de l’artiste Molécule en son 3D

où le public l’entoure.

La tendance au gigantisme des concerts qui est très énergivore s’essoufflera t-elle et irons-nous

vers des systèmes de sonorisation plus durables ? Des projets comme PikiP Solar Speakers qui

développe des enceintes à panneaux solaires enclenchent cette transition écologique. Et pourquoi

pas créer un flux universel pour rediffuser les concerts en temps réels dans plusieurs lieux via

différents supports ? Voilà de quoi diminuer l’empreinte carbone de nos activités liées au

spectacle !

Faudra t-il encore composer avec le “visuel” des concerts (ex: le mur d’écran du festival

Coachella) qui est très tendance mais complexifie l’installation du système son voir le réduit ?

D’ici l’an 3000, on ne pourra faire l’impasse sur un complément de formation de la profession sur

la gestion des basses fréquences.

Si les nouvelles technologies vont à grande vitesse, elles restent onéreuses et ne pourront se

généraliser qu’avec des tarifs accessibles, un complément de formation de la profession, ainsi

qu’une capacité et une volonté à réinventer l’expérience sonore !
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Mettre fin aux préjugés sur l’audition

audition, société, tendances

L’audition s’annonce pleine de vertus sur notre santé et notre qualité de vie sociale. Lors de la 23e

édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition,  les experts de l’association  JNA  rappelleront
la nécessité de questionner très régulièrement le biomarqueur « audition » et ainsi l’installer dans
son « check-up » de santé. Il est urgent de dépasser les préjugés pour redonner place à ce
déterminant de santé non actionné par ignorance.

Préjugé n°1 - L’audition ne concerne que les seniors

Faux. Par ses 3 fonctions clés - alerte, communication, émotion - l’audition concerne tous les
individus, de la naissance à la fin de vie. Ces 3 fonctions sont nécessaires au bon développement
et à la qualité de vie que l’on soit enfant, adulte ou aîné.

Préjugé n°2 – L’audition participe au développement de ses potentiels

Vrai. Les mécanismes du système auditif sont au service de l’ouïe. Plus ils fonctionnent
correctement et plus la partie du cerveau dédiée à l’audition décode rapidement les informations
sonores. Par ailleurs, il est possible d’affiner la capacité de décodage appelée l’acuité auditive.
Enfin, bien entendre permet de maintenir le plaisir de communiquer avec les autres. Il s’agit là du
plus puissant stimulant pour le cerveau.

Préjugé n°3 – Les troubles de l’audition proviennent de l’écoute de la musique

Vrai & Faux

Vrai. Ce n’est pas la musique en elle-même qui est source de désordres auditifs. C’est la manière
dont elle est écoutée : sa durée et sa puissance. Il faut prendre en compte la dose de stress
acoustique provoquée sur les cellules sensorielles de l’oreille, celles qui transmettent les
informations au cerveau. Plus le stress acoustique est important, plus les difficultés de
compréhension de la parole sont présentes et conjointement plus le risque de troubles de
l’audition est imminent.

Mais pas uniquement. Ce n’est pas la musique qui est seulement à considérer. C’est l’ensemble
des expositions sonores : dans la rue, au travail, au restaurant, au domicile, pendant les loisirs
(bricolage, chasse, etc.). Il s’agit là d’autant de sources de stress acoustique. Pour être en forme, il
est nécessaire de considérer le stress acoustique et d’agir dessus.

Préjugé n°4 – Quand on devient sourd, il n’y a rien à faire

Faux. Les récentes études scientifiques démontrent les impacts des troubles de l’audition non
corrigés sur le bon fonctionnement du cerveau, la fatigue et le moral des sujets. Il est donc
nécessaire de consulter et de mettre en place rapidement des solutions pour continuer à bien
comprendre (discerner) la parole et les sons.

Préjugé n°5 – Les oreilles s’habituent au bruit

Faux. Les mécanismes de l’oreille n’ont pas la capacité de s’habituer au bruit. La raison
principale en est leur rôle essentiel à notre survie : l’alerte. Lorsque les yeux se ferment, il reste
les oreilles en veille de tout danger. Aussi, les rouages de l’oreille doivent rester intacts pour que
le cerveau puisse analyser le plus rapidement possible les sources sonores. Le bruit et les
différentes expositions sonores représentent un grain de sable dans ces rouages.

Préjugé n°6 – Acouphènes, il est possible de rebondir

Vrai. En fonction de leur durée de présence et de leur intensité, les acouphènes peuvent
déstabiliser l’équilibre physique et mental des personnes qui en souffrent. Mais il est possible
d’agir. Des équipes pluridisciplinaires, pilotées par des médecins ORL, se sont constituées pour
mieux prendre en charge les patients acouphéniques. Il est indispensable de consulter et de
réaliser un bilan complet de l’audition. En complément, il est nécessaire d’apprendre à mettre à
distance les acouphènes, « à décocaliser », afin de réduire le sentiment d’envahissement. Le jeudi
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12 mars 2020, plus de 2 500 acteurs de la prévention et de la santé seront mobilisés partout en
France pour proposer aux jeunes des journées de dépistages auditives ainsi que différentes
animations, conférences-débats, des concerts pédagogiques, des forums santé.

L’association  JNA  a développé des outils de prévention qui sont mis à disposition : brochures
« Nos oreilles on y tient ! », affiches, site internet et protections auditives. L’application

sonomètre dB  JNA  sera également téléchargeable afin que chacun puisse se rendre compte du
volume sonore environnant.

Enfin, les experts de l’association  JNA  inviteront les pouvoirs publics à aller plus avant dans la
considération d’une nouvelle vision stratégique de santé, intégrant le déterminant de santé «
audition ».

Lire la suite...
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

enquête.

LES BOUCHONS D ’OREILLES
ET LES CASQUES ANTIBRUIT

SONT-ILS EFFICACES ?
Ces protections atténuent, sans les supprimer, les nuisances sonores.

Les casques équipés de la technologie d ’inversion
des fréquences bloquent correctement le bruit ambiant.

L
e bruit casse les oreilles au senspropre

comme au sens figuré. Se protéger des

excès sonores est donc une nécessité

pour préserver son audition, mais aussi
îa qualité et le temps de sommeil, la

concentration, le bien-être psychique.

Contre les nuisances, il existe deux types de protection

auditive : les bouchons d ’oreilles et les casques anti

bruit. Que valent-ils vraiment ?
Les bouchons d'oreilles, tout d ’abord. À usage uni

que ou réutilisables, de taille standard ou sur mesure,

ils sont introduits dans le conduit auditif. Sous leur

forme façonnable, le plus souvent en mousse, ils
doivent être compressés avant introduction. Après

insertion, ils se dilatent et épousent la forme du

conduit pour l ’obstruer. Ils sont généralement à

usage unique. Les bouchons d ’oreilles peuvent aussi

être préformés et sont alors en silicone ou en caout

chouc. Ils doivent être insérés tels quels et peuvent

être réutilisés après nettoyage.

Les réductions sonores varient, selon les modèles, de

15 à 32-35 décibels (dB). Néanmoins, les niveaux

maximaux sont rarement atteints en situation réelle :

ils sont obtenus en laboratoire dans des conditions

idéales et sous réserve d ’une utilisation optimale des
bouchons, ce qui n ’est pas toujours le cas. Il faudrait
retrancher 5 à 15dB desvaleurs maximales affichées

pour s’approcher de la réalité.

Il existe également des bouchons sur mesure, réalisés
à partir de l ’empreinte du conduit auditif chez un

audioprothésiste. Ils sont en silicone ou en résine,

plus ou moins souples et équipés de filtres acous

tiques pour obtenir la réduction sonore souhaitée

selon l ’utilisation (chasseur, musicien. ..) ce qui per

met un meilleur confort. Attention néanmoins à ne

tion de cérumen et peuvent former de nouveaux

bouchons... corporels, ceux-là !

Autre type de protection, lescasques antibruit qui per

mettent également d ’affaiblir les sons d'environ 21 à

36 dB. Leurs contours en mousse ou sous forme degel

isolent du bruit de façon passive,comme les bouchons.

Certains d ’entre eux - les plus chers - sont équipés
d ’une technologie qui permet un traitement actif du

bruit pour le neutraliser.

FRÉQUENCE CONTRE FRÉQUENCE

Ils sont électroniques et nécessitent une batterie. Com

ment fonctionnent-ils ? Pour mémoire, le bruit est une

onde qui sepropage. Quand elle arrive au casque, elle

est analysée par un programme qui crée et émet une

onde de fréquence identique, mais en phase inverse.

Ainsi, la somme desdeux s’annule et le bruit est réduit

au silence ! Cerise sur le gâteau, il est possible de
connecter cescasques à un téléphone, afin d ’écouter de

la musique dans un environnement ouaté.

Cette technologie très efficace permet d ’assourdir

les bruits ambiants et réguliers : bruits de moteur, de

travaux, brouhaha, etc. En revanche, elle n ’est pas

efficace sur les sons brefs de quelques micro

secondes, l ’appareil n ’ayant pas le temps d ’analyser

le son et d ’émettre l ’onde inverse.

Reste le problème de la sélectivité des sons. On aime

rait bien se couper du bruit, mais entendre parfaite

ment son voisin, ce que ne permettent pas cesprotec

tions. Néanmoins, estime le Pr Jean-Luc Puel,

directeur de recherche à l ’Inserm et président de

l ’association JNA (Journée nationale de l ’audition),

« ces dispositifs vont devenir deplus sophistiqués, et

tout porte à croire que ceproblème pourrait être résolu
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enquête

Entretien avec le Dr Didier Bouccara

“QUAND VOS OREILLES
SONT TROP SOLLICITEES,

FAITES UNE PAUSE !”
L’audition est un bien précieux qu ’il faut savoir préserver,

nous rappelle le Dr Didier Bouccara, praticien hospitalier en ORLet chirurgie
cervico-faciale à l ’Hôpital européen Georges-Pompidou.

Voici quelques conseils.

Comment seporte l'audition des Français ?

Il y a du positif et du négatif. Tout d ’abord, de nom

breux Français, jeunes et moins jeunes, savent main

tenant que l ’audition est un bien précieux et qu ’il
faut la protéger. Des rendez-vous comme la Journée

nationale de l’audition ont été utiles pour sensibili
ser le grand public. Du côté des pouvoirs publics, on

a également pris conscience de ce risque santé : les

prothèses auditives seront intégralement rembour

séesàpartir de 2021. Côté négatif, l ’évolution démo

graphique se traduit par un vieillissement de la
population qui s’accompagne le plus souvent de

pertes auditives. Or, plusieurs études prouvent que

ces troubles auditifs ont un impact négatif sur la

santé cognitive et notamment sur la mémoire. Les

à des niveaux sonores importants et sur de longues

durées, notamment par le biais de leurs écouteurs.

Qu ’en sera-t-il de leur audition dans une cinquan

taine d ’années ? La question reste ouverte.

Les oreilles desjeunes préoccupent, eneffet, les méde

cins...

Oui, car un certain nombre d ’entre eux ont des prati

ques à risque : ils écoutent de la musique sur leurs

smartphones plusieurs heures par jour, souvent à un

volume élevé, et sous-estiment les signaux d ’alerte
que sont les bourdonnements ou les douleurs aux

oreilles. Par ailleurs, beaucoup serendent à des évé

nements dangereux pour leur santé auditive : je

pense aux soirées en boîte de nuit, aux salles de
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“ À notre époque, il n ’y a plus de raison pour qu ’une personne
malentendante reste isolée.

Il existe des solutions efficaces pour l ’ immense majorité. ”

traumatismes sonores. Une enquête datant de2015,

menée auprès d ’adolescents, indiquait que 49 %
d ’entre eux avaient déjà eu des douleurs dans

l ’oreille liées aubruit et 20% defaçon régulière. C’est
absolument anormal. Trop peu connaissent le prin

cipe du temps de récupération quotidien. Quand
l ’oreille est trop sollicitée, il faut faire une pause en

s’isolant du bruit toutes les deux heures environ. Je
reçois enconsultation desjeunes qui, aprèsun événe

ment bruyant, ont réellement perdu de l ’audition et
commencent à avoir des acouphènes.

Les acouphènes sont une hantise pour beaucoup

d ’entre nous. Que sont-ils, exactement ?

Il s’agit de bruits du type de sifflements, debourdon

nements ou encore de grésillements générés le long
des voies auditives. Ils peuvent être transitoires ou

bien s’ installer dans la durée et devenir gênants au
quotidien avecdes impacts sur la concentration, le

sommeil et même la santémentale. Dans environ 1%
descas,cesacouphènes sont très invalidants avecdes

risques importants de dépression. Mais comme ces

troubles sont invisibles, ils ne sont pas compris, et
pas reconnus. Plusieurs facteurs de risque ont été
identifiés : on a évoqué les traumatismes sonores,

mais la prise de médicaments toxiques pour l ’oreille

ou des problèmes vasculaires peuvent en être res
ponsables. Dans de nombreux cas, la cause reste

inconnue. Le plus souvent, les acouphènes sont
associésà une perte auditive.

Cela se corrige-t-il ?

De façon variable. .. Aucun médicament n’a encore
fait la preuve de son efficacité sur le long terme, mais

il existe des stratégies pour rendre ces bruits plus

supportables. Par exemple, les acouphènes sont
d ’autant plus gênants que l ’environnement est silen
cieux. Ainsi, en cas de déficit auditif, une prothèse
réduit souvent l ’ intensité perçue de l ’acouphène.

S’endormir ou travailler dans un bruit defond léger
peut également avoir un effet. Pour les cas les plus

invalidants, une prise en charge dans un réseau spé

cialisé dans les acouphènes est nécessaire. Elle fait
intervenir une équipe pluridisciplinaire associant
principalement ORL, psychologue, sophrologue et

audioprothésiste. L ’objectif est de mettre en place

des interventions de type thérapie sonore ou
cognitivo-comportementale pour que le patient

apprenne à tolérer sesacouphènes.

Les troubles auditifs peuvent advenir dans la prime

enfance. Sont-ils correctement dépistés ?

Le dépistage systématique à la naissance produit de

très bons résultats. Le diagnostic précoce des surdi
tés permet une réhabilitation par prothèses audi

tives, voire par implants cochléaires, avec une prise
en charge orthophonique : cela permet d’offrir aux

enfants malentendants un développement proche de

la normale en termes d’acquisition du langage et

d ’intégration sociale. Ces implants permettent de se
passerdel ’oreille interne en stimulant directement le
nerf auditif. Mais des atteintes de l ’audition légères

à modérées, non détectées à la naissance, peuvent
aussi s’aggraver au cours des années : il revient aux

parents et aux enseignants d ’être vigilants. Des diffi

cultés orales ou une stagnation des apprentissages
doivent pousser à consulter un spécialiste ORL. De

même, à l ’âge adulte, il est important de se rendre
chez le médecin en cas de doute dès l ’âge de 50 ans
afin de corriger précocement un déficit.

Concernant les surdités de naissance, des travaux sur

I ’ADN ont permis de restaurer l ’audition chez des ani
maux. Est-ce une voie thérapeutique pour l ’humain ?

En effet, desexpériences dethérapie génique descel

lules de l ’oreille interne ont été réaliséessur des sou
ris, en particulier à l ’ institut Pasteur, à Paris. Les

résultats montrent la possibilité d’ inverser une sur
dité déjà installée. Il s’agit dedonnées expérimentales

qui suscitent des espoirs d ’applications. Néanmoins
à cejour, dans les surdités sévèreset profondes, les

implants cochléaires restent l’unique solution effi
cace et ils continuent à s’améliorer régulièrement

avecdes modalités qui permettent de mieux entendre

dans des environnements bruyants.

Et en ce qui concerne les pertes auditives, quels

progrès peut-on attendre ?

En casdetroubles liés au vieillissement ou àdestrau

matismes sonores, il faudrait pouvoir réapprovi

sionner l ’oreille interne en cellules ciliées. Ce sont
elles qui transforment les signaux mécaniques des

ondes sonores en signaux électriques transmis au
cerveau. La surdité provient de l ’épuisement de ce

stock decellules ciliées. Plusieurs travaux portent sur

l ’administration de substances destinées à restaurer
cescellules, à les protéger, voire à en obtenir de nou

velles à partir d ’autres types cellulaires, mais il est
illusoire d ’enconclure quecela aboutira bientôt àde

nouveaux traitements. Là encore, les prothèses audi
tives font bien leur travail et leur qualité ne cessede

s'améliorer. Par contre, il est important des’équiper
avant que la gêne soit trop grande car prévenir la

perte auditive permet de réduire le risque de

démenceultérieure. C ’estaussi sérieuxet prouvé que
le fait de prévenir l ’hypertension permet de réduire

le risque d ’accident cardio-vasculaire ! Quant aux
personnes qui trouvent cela discriminant, je leur

réponds souvent que ce qui est discriminant, c’est
plutôt d ’être à côté dela plaque dans une discussion.

A notre époque, il n’y a plus de raison qu ’une per

sonne malentendante reste isolée, il existe des solu
tions efficaces pour l ’immense majorité.
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enquête.
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TROP DE BRUIT
NUIT GRAVEMENT

A LA SANTE
Le bruit nous casseles oreilles,

et bien plus que ça. Moins médiatiséesque la
pollution de l ’air, les nuisancessonores

sont un facteur majeur de risque pour notre
audition, notre systèmecardio-vasculaire,

notre cognition.
Par Anne Prigent

A
lors que vous entamez la lec

ture de cet article, dans quel

environnement sonore êtes-

vous plongé ?Il y a fort àparier

que ce ne soit pas le silence.

Plus ou moins fort, plus ou

mois continu, plus ou moins
gênant, le bruit nous accom

pagne partout dans notre quotidien, et constitue

clairement un risque pour notre santé.

C’est évidemment notre système auditif qui est le

premier impacté par le bruit : nos oreilles sont en

souffrance ! Pas moins de 10 millions de Français se

plaignent de problèmes d ’audition. Si la population

concernée est principalement âgée, les médecins

s’ inquiètent aussi pour les plus jeunes : plus d ’un

individu sur deux âgéde 16à 34 ans adéjà ressenti des

sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles

après des expositions sonores élevées,selon l ’enquête

Ifop « Les oreilles des Français sous pression : quels

impacts sur la santé ? », réalisée en mars 2019 pour

les Journées nationales de l ’audition (JNA).

Car il faut savoir qu ’au-delà de 80 décibels sur une

période de quelques heures, le système auditif est

en danger. Un niveau largement dépassé par les

casques audio que certains ne débranchent

quasiment pas. Certes, nous disposons tous d ’un

capital auditif, mais les cellules sensorielles qui le

constituent ne se renouvellent pas. En outre,

« nous ne sommes pas tous égaux face au bruit.

D ’ici quelques années, nous disposerons sans doute

de tests permettant de dépister les personnes les

plus à risque de pertes auditives, mais pour le

moment, il est essentiel de protéger ses oreilles »,

avertit le Pr Bruno Frachet, ORL à l ’ hôpital

Rothschild à Paris.

Dans les milieux professionnels, la réglementation

impose une protection au-delà de 80 décibels, mais

à l ’extérieur, la législation n ’est pas toujours
appliquée. Si la pollution de l ’air fait les titres des

journaux, on a longtemps fait silence sur le bruit

pathologique ! Et, au-delà des niveaux sonores

directement toxiques pour l ’oreille, les médecins

mettent en garde contre le bruit de fond continu.
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enquête

L ’agence européenne pour l’environnement a ainsi

évalué qu ’un Européen sur quatre était exposé, lejour,

le soir ou la nuit, à desniveaux sonores dus à la circula

tion routière qui excèdent 55 décibels en moyenne.

Une exposition qui provoquerait des nuisances pour

plus de 20millions depersonnes enEurope. En France,

deux tiers des adultes sedisent personnellement gênés

par le bruit à leur domicile. Près d ’un Français sur six

affirme avoir déjà été affecté au point de penser à

déménager, rappelle Acoucité, l’Observatoire de l ’en

vironnement sonore de la Métropole de Lyon.

Affections cardio-vasculaires

Cette exposition perpétuelle au brouhaha entraîne

desproblèmes de santé qui dépassent lessoucis audi

tifs. En Europe, la pollution sonore serait responsable

de 43 000 hospitalisations et 10 000 décès prématu

rés par an liés à des maladies cardio-vasculaires.

Comme le rappelait une étude britannique publiée

dans The European Heart Journal en 2015, les per

sonnes vivant dans une zone où les bruits générés par

la circulation routière dépassent 60 décibels dans la

journée ont un risque accru de décès par accident

vasculaire cérébral de l ’ordre de 4 % par rapport à

celles vivant dans des zones plus calmes.

En cause ? Le lien entre bruit et stress. « Une des

grandes fonctions du système auditif forgé par l ’évolu

tion, c ’est l ’alerte. C ’est le bruit qui nous maintient en

contact avec le monde extérieur et nous prévient des

menaces. Il y a donc une interaction forte entre la sur

venue d ’un son et le stress physiologique », explique le

Dr Alain Londero, chirurgien ORL à l ’hôpital euro

péen Georges-Pompidou, à Paris. Des études ont

LE BRUIT GÊNANT
QU ’EST-CE QUE C ’EST ?

L
’unité de mesure de l ’intensité sonore est le
décibel (dB). Il donne une idée du niveau
d ’un son en relation avec ce que l ’on appelle
lapression acoustique ,qui est celle que nosoreilles

ressentent lorsqu ’un bruit survient. L ’échelle
débute à 0 dB, soit le son le plus faible qu ’une per
sonne peut entendre, jusqu ’à 180dB, son émis par
une fusée au décollage. À partir de 80 dB, l ’oreille

fatigue et à 120dB, la douleur survient.
Globalement, nous sommes tous gênés par un son
qui atteint 80 décibels dans la journée et 55 la nuit.
Mais on peut passer une soirée dans un concert ou
dans une fête et ne pas être gêné par le bruit. «À
l ’inverse, le bruit peut être perturbant àdesniveaux
d ’intensité faible. Parexemple, le bruit que fait votre

voisin au-dessus de chez vous n ’est pas forcément
très intense mesuré en décibels, mais il peut
conduire à des états de stresspsychologique extrê

mement forts. Lebruit gênant ne se mesure pas en
décibels, mais en qualité », explique le Dr Alain
Londero. Des sons qui émergent dans un envi

ronnement sonore plutôt calme vont d ’autant plus
déranger qu ’on ne les maîtrise pas. «Le bruit d ’une
goutte d ’eau peut ainsi devenir une véritable tor
ture », conclut le médecin.

ainsi montré qu ’une exposition au bruit entraînait

une libération excessive d ’hormones liées au stress

telles que le cortisol, l ’adrénaline ou encore la dopa

mine. Des chercheurs ont notamment constaté une

hausse importante du taux decortisol, le matin, chez

les femmes exposées à un niveau de bruit aérien

supérieur à 60 décibels. Même chez celles qui consi

dèrent qu ’elles ne sont pas gênées par le bruit !

Plusieurs études épidémiologiques ont également

montré une augmentation de la pression artérielle

chez les personnes exposées au bruit de la circula

tion. Même les enfants ne sont pas épargnés. On a,

en effet, observé une élévation de la pression arté

rielle et du rythme cardiaque chez de jeunes enfants

fréquentant des crèches bruyantes ! Chez les plus

jeunes, un environnement trop sonore va également

perturber les apprentissages. Il existerait même une

relation entre l ’ intensité du bruit autour des écoles et

les performances des élèves. La démonstration a été

faite chez des écoliers vivant à proximité d ’aéro

ports : les enfants plus exposés au bruit des avions

accumulaient un retard dans la lecture qui pouvait

aller jusqu ’à six mois. « Dans une ambiance bruyante,

vousallez avoir du mal à comprendre cequ ’on vousdit.

Cela va vous demander un effort d ’attention très

important. Ce qui va augmenter la charge cognitive et

la fatigue », explique le Pr Jean-Luc Puel.

Sommeil bruyant

Pour permettre à l ’organisme de récupérer, il est

essentiel de contrebalancer le temps passédans le bruit

par des périodes de calme sonore. Notamment la

nuit. Or, même notre sommeil est perturbé par le

bruit ! L'oreille n ’a pas de paupières. Elle est en veille

permanente : lessons lui parviennent même pendant le
sommeil et sont transmis au cerveau qui interprète les

signaux reçus. Si les bruits entendus sont reconnus

comme habituels et acceptés, ils n'entraîneront pas for

cément de réveil. « Ils peuvent néanmoins déstructurer

le sommeil et entraîner une mauvaise répartition entre

sommeil paradoxal et profond », souligne le Dr Bruno
Frachet. Et avoir également desconséquences néfastes

sur la santé, alors même que les personnes exposées
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AU TRAVAIL, A LA MAISON,
EN SOIREE... COMBATTRE LE

STRESSACOUSTIQUE
Nous sommes tous des êtres bruyants !

En prendre conscience permet d ’adopter des stratégies antibruit efficaces
dans notre vie quotidienne.

D
ès que le niveau sonore atteint

55 dB, nous perdons en concen

tration. Si cette nuisance dure un

peu, nous passons en état de stress

acoustique, qui provoque de la

fatigue, des tensions psychiques et

corporelles, et nous rend irritables. Or, 55 d B, c ’est le

niveau sonore atteint par deux personnes qui bavar

dent ou bien par une personne qui téléphone et une

autre qui parle à son poste de travail !

Ainsi, les niveaux sonores des espaces partagés, les

open spaces, atteignent aisément 70 dB en cours de

journée. De même dans les salles de classe. « Le bruit

s ’amplifie en raison d ’un phénomène ac cumulatif :

nous entendons tous mieux le matin que le soir à cause

du stress acoustique », précise Sébastien Leroy,

porte-parole de l ’association des Journées natio

nales de l ’audition (JNA).

La loi française définit, pour le bruit, un niveau

maximal d ’exposition qui, s’ il se prolonge, est sus

ceptible d ’endommager l ’audition : 80 décibels. Le

code du travail s’appuie sur ce chiffre pour détermi

ner des temps maximaux d ’exposition : à 80 dB (par

exemple, à l ’ intérieur d ’ un camion) pas plus de

huit heures par jour. Comme l’échelle des décibels

est une échelle logarithmique, passer à 83 dB corres

pond à un doublement du niveau sonore et nécessite

une récupération après quatre heures d ’exposition.

Et à 100 dB, qui est le volume sonore d ’un marteau-

piqueur, d ’un orchestre classique, d ’un atelier de

chaudronnerie ou de la musique en bord de piste de

discothèque, le temps d ’exposition ne devrait pas

excéder une heure !

Lorsqu ’on est exposé au bruit, la règle voudrait qu ’on

laisse ensuite son oreille au repos pour qu ’elle récupère.

« Dans l ’idéal, le temps de récupération doit être égal au

temps d ’exposition », souligne Sébastien Leroy. Les

spécialistes le préconisent à partir du moment où l ’on

est soumis à un brouhaha. Cela concerne notamment

les personnes qui travaillent dans desespaces partagés.

« Il faut pouvoir, dans la journée, s ’extraire du collectif

pour avoir des temps de repos individuels », insiste Sébas

tien Leroy. Cela signifie pouvoir s’ isoler lorsqu ’on doit

seconcentrer ou passer un appel qui va un peu durer.

Mais c ’est aussi préférer aller marcher dans un parc,
plutôt que de déjeuner au restaurant d ’entreprise. À
condition toutefois de nepasbrancher sesécouteurs en

poussant un peu le son. ..

BAISSER LE VOLUME

Nous sommes tous desêtres bruyants :cela peut déran

ger les autres, mais aussi nous gêner nous-même. Il

s’agit d ’en prendreconscience et de tenter de réduire nos
nuisances sonores. Ce n ’est pas si difficile !À la maison,

par exemple, des gestes simples peuvent grandement

améliorer leschoses : lorsqu ’on vit en appartement, ôter

seschaussures et mettre des tapis, baisser le volume de

la télé ou écoutersa musique au casque (pas trop fort)

ou encore ne pas lancer sa machine à laver le soir.

Sur le chemin du travail ou pendant nos loisirs, nous
apprécions la musique. Mais comme nous l ’écoutons

parfois à desvolumesélevéset trop longtemps, elle peut

devenir un poison pour l’oreille. Lorsqu ’on écoute de

la musique au casque ou avec des écouteurs, il est

conseillé de laisser le volume à moitié du maximum de

l ’appareil et de limiter la durée d ’écoute ; d ’attendre

d ’être dans un endroit calme pour régler le volume et ne

pas l ’augmenter pour couvrir les bruits ambiants,

notamment dans les transports en commun et enfin

de ne pas s’endormir avecun casque ou desécouteurs

en fonctionnement. Anne Prigent
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Dernier dépistage de Sourdine,

samedi à la salle socioculturelle

Samedi, Sourdine, l’association
malentendants et devenus sourds du

Finistère, achèvera son tour du

canton à la salle socioculturelle. La

présidente Françoise Roc’hongar et

ses amis proposeront un dépistage

auditif gratuit avec des

audioprothésistes.

Depuis plusieurs semaines, Sourdine

s’installe dans les communes du

Pays fouesnantais avec des

professionnels de l’audition. « Àce

jour, Mathieu Le Treut, Colin Le

Bihan et Cécile Coutant, les

audioprothésistes partenaires de

Sourdine, ont réalisé 166

dépistages », se félicitent Françoise

Roc’hongar et Jeannine Primatesta,

bénévoles. Il n’y a pas d’âge pour se

faire dépister. Selon la pathologie,

les professionnels conseillent un

suivi auditif, voire un appareillage.

Les bénévoles proposeront

également des formulaires d’aide au

financement. « Aujourd’hui,le prix

moyen d’un appareillage est

d’environ 1 300 €par oreille.

L’opération Zéro à charge du

gouvernement peut permettre de

s’équiper ».
Par ailleurs, Françoise Roc’hongar a

tenu à rappeler la 23e Journée

nationale de l’audition qui aura lieu

le 12 mars sur le thème « Quel

avenir pour l’oreille de nos jeunes

? », et le traditionnel Forum de

l’association qui évoquera, en juin

ou septembre, l’acouphène et

l’hyperacousie. À noter, à ce propos,

que l’accueil de la mairie sera très

prochainement équipée d’une boucle

magnétique.

Pratique

Samedi de 9 h à 13 h, contact par

tél. 02 98 51 28 22.

Jean-Yves Coroller, adjoint aux

associations, Françoise Roc’hongar et

Jeannine Primatesta invitent le plus

grand nombre à se faire dépister.

■

0h2WGw4AbkY96rqS-1kzx8kDWQIOERXVBcEtHi0zSUCEe-2QxO5ddFWGu0FuxpLUCMzBi
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Nuisances sonores : 59 % des travailleurs
français gênés par le bruit

“Pour 40 % des salariés français, le bruit et les nuisances sonores au travail entraînent une perte
de productivité. » L'édition 2019 de l'enquête “Bruit, santé auditive et qualité de vie au travail”

réalisée par l'Ifop pour l'association  JNA  confirme que la gêne causée par le bruit sur le lieu de
travail représente un phénomène massif. Trop souvent négligées, les nuisances sonores
représentent un authentique risque professionnel aux effets délétères pour la santé des travailleurs
et la performance des entreprises.

Le BTP et l'industrie pas seuls concernés

Dans l'imaginaire collectif, les nuisances sonores concernent avant tout les travailleurs de
l'Industrie et du BTP… L'enquête de l'Ifop bat en brèche ce préjugé : tous secteurs confondus, six
salariés sur dix déclarent être “personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur
lieu de travail”. Les différences portent plutôt sur la source de la gêne : tandis que, pour 33 % des
ouvriers, elle provient d'abord des matériels utilisés, ce n'est le cas que pour 20 % des salariés
dans leur ensemble. De même, 26 % des cadres et professions intellectuelles supérieures se disent
“avant tout gênés par les conversations téléphoniques”, alors que ces dernières ne sont citées en
premier que par 13 % de l'ensemble des travailleurs.

Le bruit, enjeu majeur de santé et de sécurité

Pour les travailleurs, l'exposition excessive au bruit représente un véritable enjeu de santé. Ils
estiment qu'elle provoque “de la fatigue, de la lassitude et de l'irritabilité” (54 %),du “stress”(46
%),de la “gêne auditive”(34 %),des “troubles du sommeil”(32 %),des “acouphènes” et de la
“souffrance psychologique”(25 %),des “surdités et de l'hypertension artérielle” (19 %).Pour 8
%,elle provoque aussi des accidents du travail, notamment en raison d'une “perte de vigilance ou
de risques psychosociaux”. Preuve de la réalité du phénomène, 14 % des salariés signalent que le
bruit et les nuisances sonores “ont entraîné des arrêts de travail dans leur entreprise” tandis que 7
% y voient la cause de démissions.

De graves conséquences sur la performance

L'enquête souligne aussi les effets délétères du bruit sur le bon fonctionnement des organisations.
Les salariés estiment que le bruit est à l'origine “d'incompréhensions avec les personnes qui les
encadrent”(36 %), “d'agressivité dans les échanges”(32 %), “de tensions ou conflits au sein de
leur équipe de travail”(31 %) et de “comportements de repli sur soi”(28 %).Si bien que, pour 40
% des salariés, le bruit est responsable d'une “perte de productivité”. Ces résultats sont
convergents avec le rapport Coût social des nuisances sonoresréalisé par le Conseil National du
Bruit (CNB) et l'ADEME, qui estimaient, voici quelques années, que “19,2 milliards d'euros
seraient perdus par l'exposition au bruit en milieu de travail : 18 milliards dans le secteur tertiaire
au titre de la perte de productivité ; 1,2 milliard pour le coût des accidents du travail et de la
surdité professionnelle”.

Un seuil légal d'exposition inadapté ?

Les entreprises ne restent heureusement pas inactives face à cet enjeu, d'autant que plusieurs
articles du Code du travail fixent des seuils d'exposition au bruit des travailleurs. Ainsi, la plupart
des employeurs n'ignorent pas qu'ils doivent agir sur les conditions et l'organisation du travail
(choix des équipements, etc.), ainsi que former les salariés sur les risques et leur fournir des
Protecteurs individuels contre le bruit (PICB) à partir de 80 décibels (dB) d'exposition. Mais, pour
de nombreux experts, ce seuil légal, visant à éviter les seules lésions physiques, n'empêche pas les
conséquences psychologiques et sociales du bruit. “Le seuil de 80 décibels de niveau sonore n'est
pas adapté au monde du travail actuel, notamment quand on sait que le bruit qui génère du stress
et de la souffrance psychologique peut être largement en dessous de ce chiffre (entre 55 et 60 dB)
et n'est en fait pas traumatisant pour l'oreille”, précise Jean-Luc Puel, directeur de recherche à
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l'Inserm et président de l'association  JNA .

Saisir l'opportunité du Document unique pour agir

Pour agir contre le fléau des nuisances sonores, les membres de  JNA  recommandent aux
entreprises de faire de la réduction du bruit l'une des priorités de leurs programmes de Qualité de
vie au travail (QVT) et un “axe stratégique” de leurs démarches RSE. Plus concrètement, ils
suggèrent aussi de “saisir l'opportunité que représente la réalisation du document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP)” pour lancer des programmes d'action cohérents
et adaptés à la situation spécifique de chaque établissement concerné.

Pour aller plus loin : “Bruit, santé auditive et qualité de vie au travail”, enquête auprès des actifs
exerçant une activité professionnelle, édition 2019, librement consultable sur www.ifop.com.
Voir aussi : “Le bruit au travail : un fléau sur lequel les managers peuvent agir”, Courrier Cadres,
11/10/19.
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www.journee-audition.org

LA JNA ANNONCE SA

THÉMATIQUE POUR LE

12 MARS 202012 MARS 2020

“2020-2030- Quel avenir pour l ’oreille des

jeunes ? ” L ’angle d’approche dela 23èmeJournée

nationale del ’audition correspond à l ’un des

sillons que creuse l’associationJNA depuis

plusieurs années dans le but defaire reconnaître

l ’audition comme l ’un des “bio-marqueurs

de santé”. L’ONG estime que « les mesuresde

préventionprimaire annoncéesdansla loi de

modernisation desanté,bien quenécessaires,sont

longuesàse mettre enplace et ont un impact

modéréface aux pratiques de consommationde

musiquesamplifiées ».Elle va donc mobiliser

2 500acteurs de la prévention et de la santé

partout en Francepour proposer aux jeunes

desjournées de dépistageainsi que différentes

animations, conférences-débats,concerts

pédagogiques, forums santé.Elle mettra à leur

disposition des outils : brochures «Nosoreilles

on y tient ! », site internet, protections auditives,

appli sonomètre... En l’absencedeveille sanitaire

effective, la JNA souhaite qu ’un état deslieux

de la santé auditive desjeunes soit réalisé.La

prévalence desgênes et troubles del ’audition lui

paraît méconnue. D ’après les enquêtes

Ifop-JNA, l ’apparition d’acouphènes,passagers

ou permanents, a augmenté de 9 points entre

2018et 2019chezles 18-24 ans.
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« Les oreilles, un déterminant de santé et de

vie sociale trop souvent oublié »

(Communiqué)

Pour être en meilleure santé, tout a été pensé sauf…l’ouïe. Pendant des décennies, la Santé
publique s’est focalisée sur les enjeux santé permettant de réduire la mortalité de la population.
Au XXIe siècle, il s’agit aussi de se consacrer aux « déterminants » santé permettant d’optimiser
l’état de santé de la population. La visée est également de réduire la perte d’autonomie, source de
coûts de santé publique élevés. L’audition est le BIOMARQUEUR incontournable pour atteindre
ces objectifs.

Lors de la 23e édition de la campagne  Journée  Nationale  de  l’Audition,  les experts de
l’association martèleront les rôles essentiels de nos oreilles pour être en bonne santé, développer
ses potentiels et conforter son avenir social.

> Lire la suite

> Contact presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org
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DÉCRYPTAGE

10 idéesreçuessur

lasantéauditiveautravail
Ouvertes en permanence aux signaux sonores, nos oreilles sont des organes fragiles.

Préservons-nous suffisamment notre capital auditif au travail?

Tour d’ horizon des idées fausses ou fondées, avec Sébastien Leroy, membre

de l'Association « Journée nationale de l’audition (JNA) ».

Tropot veawiHii pm garnira Wamicke

1. LESMETIERJ« DEBUREAU»
SONTPLUSEPARGNESPAR

LESAGRESSIONSPHONIQUES

VRAI ET FAUX

Les métiers de bureau ne sont pas

exposés aux risques de surdités

professionnelles tels que peuvent

l’être les métiers de l ’Artisanat, où
se conjuguent les effets auditifs et

extra-auditifs du bruit. Toutefois, ces

derniers sont très présents dans les

bureaux et les risques santé sont

de fait élevés. A fortiori, en fatiguant

les cellules de l'oreille, elles peuvent

lâcher à tout moment.

2. DANSCERTAINSMÉTIERS(BÂTIMENT,ETC.),

LAPERTEAUDITIVEESTUNEFATALITE

La perte auditive n ’est pas une fatalité.

Il est nécessaire que, collectivement et

individuellement, le bruit soit considéré

comme un ennemi santé afin d ’enrayer

les dégâts auditifs, et plus largement

de l'équilibre de santé et de vie sociale.

Dans certains secteurs d ’activité, le

management de proximité est impliqué

dans cet objectif et les résultats sont

bons. Cela permet de développer de

bonnes pratiques de prendre soin de

soi et des autres... Et donc des politiques

de bienveillance en entreprise.

3. METTREENPLACEDESPROTECTIONS
INDIVIDUELLES(BOUCHONS,ETC.)

ESTPLUSIMPORTANTQUEDEPRENDRE
DESMESURESCOLLECTIVES

La réglementation oblige en

première intention à réduire les

émissions sonores à leur source. Les

mesures individuelles de port de

protections individuelles contre le

bruit ne doivent intervenir qu'en cas

de bruit résiduel.

4. LESSALLESDEPAUSESONTSOUVENT
BIENPENSEESETPERMETTENTDEREPOSER

CORRECTEMENTSESOREILLES

La majorité des salles de pause n ’ont

pas été pensées comme des espaces

de repos «auditif ». Cela questionne

le sens donné à « pause » et «salle de

pause » dans les entreprises, autrefois

appelées « salles de repos ».

5. CERTAINSS’ADAPTENTMIEUX

AUBRUITQUED’AUTRES

FAUX

Physiologiquement, les mécanismes

de l ’audition sont les mêmes pour

tous. Par contre, la perception du son

diffère d ’un individu à un autre. Ainsi,

un son agréable pour un collègue

peut nous paraître désagréable.

On parle de dimension « psycho

émotionnelle» du son.

6. INVESTIRDANSL’ISOLATION

PHONIQUEREVIENTCHER

VRAI ET FAUX

La correction acoustique réalisée a

posteriori peut vite paraître onéreuse.

Or, associée à une étude d'impact de

gains forme et santé, il est possible

d ’en tirer un retour sur investissement

très rapidement. Il est préférable

d ’intégrer la dimension acoustique et

ses impacts santé dans les réflexions

en amont de la construction des bâtis.

L’optimum sera alors supérieur.

7.LESACOUPHÈNESPEUVENTÊJRE
ANNONCIATEURSDESURDITE

VRAI ET FAUX

Les acouphènes, sifflements et

bourdonnements peuvent survenir

sans perte auditive associée. Mais

dans la majorité des cas, et surtout

après 50 ans, les deux phénomènes

sont associés. Il convient de consulter

au plus tôt.

8.ÉCOUTERDELAMUSIQUEPEUTAIDER

ÀSOIGNERLESACOUPHÈNES

VRAI ET FAUX

Il n ’est pas possible de soigner

complètement les acouphènes,

mais il existe des solutions pour

mieux vivre avec. Les couvrir par

une petite musique de fond lors de

l'endormissement fait partie des

bonnes pratiques.

9. LAPERTEAUDITIVEESTIRRÉVERSIBLE

VRAI

À ce jour, il n'existe pas de solutions

de guérison de la perte auditive.

Pour autant, il est nécessaire

de la compenser grâce au port

d'aides auditives afin de permettre

au cerveau de continuer à être

correctement stimulé. Dans le

cas contraire, les pathologies du

vieillissement sont accélérées.

10.ONSEPROTÈGEMIEUX

QU’ILYAQUELQUESANNÉES

VRAI

Les protections individuelles contre le

bruit sont de plus en plus présentes

et portées. La réglementation et

les impulsions gouvernementales

ont produit leurs effets. Aujourd ’hui,

il reste urgent d ’atteindre le port

continu à ÎOO %. Les salariés doivent

les considérer comme un ami santé

et non comme une contrainte. Par

ailleurs, les réflexions collectives

contre le bruit se développent car la

conscience de la nuisance du bruit

sur l ’être humain augmente.
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Formations à distance depuis l’Espagne :

étudiants et professionnels s’inquiètent

Détails Publié le mercredi 8 janvier 2020 14:58

legende
Depuis la rentrée 2019, deux écoles françaises de préparation aux études d’audioprothésiste
proposent à des opticiens ou à des étudiants de se former depuis la France, grâce à un partenariat
avec des établissements espagnols. Mais le programme de cours est majoritairement en e-learning
et la formation d’audioprothésiste en Espagne ne dure que deux ans. Certains s’interrogent donc
sur la validité de ce parcours.
Tout a commencé en avril 2018. La Fédération nationale des étudiants en audioprothèse (Fnéa)
découvre une vidéo sur le site de Progress Santé, une « prépa » parisienne au concours d’entrée
aux écoles d’audioprothèse. Progress Santé annonce qu’elle s’enrichit d’une nouvelle offre : elle
propose désormais à des opticiens de suivre une formation dispensée par l’université de Madrid,
avec laquelle elle vient de signer un partenariat, pour pouvoir ensuite exercer comme
audioprothésiste en France. Dans les rangs de la Fnéa, c’est la stupéfaction. Comment peut-on se
former en deux ans, avec une majorité de cours à distance de surcroît, à un métier qui requiert
trois années d’études et de stages de ce côté-ci des Pyrénées ? Par ailleurs, l’Espagne ne forme
pas au métier d’audioprothésiste mais à celui de « technicien en audiologie prothétique ». Selon
François Le Her, président du Collège national d’audioprothèse (CNA), « le diplôme espagnol
correspond à un niveau bac + 2 ».

Cours en présentiel ou à distance
De fait, depuis quelque temps déjà, un certain nombre de Français recalés aux concours ou
d’opticiens voulant se former rapidement partent en Espagne. C’est l’argument avancé par les
deux écoles concernées – Progress Santé et Diploma, deux prépas parisiennes – pour se défendre :
elles ne font qu’accompagner ces étudiants et sécuriser leurs parcours. Argument que réfute
Florian Fourtet, président de la Fnéa, actuellement en troisième année à Lyon : « Ces étudiants
vont passer deux ans sur place, en Espagne, et assistent à tous les cours. Mais avec les cursus de
Progress Santé et Diploma, la majorité des cours sont suivis en ligne, à distance, depuis son
domicile en France… Or des cours en visioconférence n’ont absolument pas la même valeur que
des cours en présentiel ! Ce cursus ne respecte même pas le cursus espagnol classique, qui
comprend deux ans de cours en présentiel. » Après leur formation, ils reviennent en France et
demandent une autorisation d’exercer après de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de la région concernée. Celle-ci demande des mesures
compensatoires sous la forme de stages de 39 à 42 semaines (lire l’encadré).

Progress Santé veut « aider les opticiens à se reconvertir »
Interrogé par Audio Infos, Didier Sitbon, directeur de Progress Santé, insiste sur le fait que «
Progress Santé n’est pas dépositaire de cette formation, qui est assurée de longue date par

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.edp-audio.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 janvier 2020 - 14:24 > Version en ligne

Page  2

http://www.edp-audio.fr/actualites/professions/6758-formations-a-distance-depuis-l-espagne-etudiants-et-professionnels-s-inquietent


l’université de Madrid. Elle sélectionne les étudiants via un test de niveau en espagnol. Le
diplôme espagnol est reconnu en France, il est agréé par le ministère espagnol de la Santé ; je n’ai
pas l’impression que la formation soit moins bonne qu’en France… ». Pourquoi avoir créé ce
cursus baptisé AudioPro, présenté comme « un programme d’encadrement des étudiants inscrits à
l’Universidad Europea de Madrid en mode semi-présentiel » ? Réponse : « J’ai été contacté il y a
deux ans par des opticiens qui voulaient devenir audioprothésistes pour faire évoluer leur carrière,
mais qui n’avaient pas le temps de se former pendant trois ans. Ils s’étaient inscrits en mode
“semi-présentiel” à l’université de Madrid mais éprouvaient des difficultés à suivre une formation
à distance en espagnol. » Tous les cours sont en effet dispensés dans la langue de Cervantes, sans
traduction. Didier Sitbon assure que, bien avant qu’il ne crée AudioPro, l’université de Madrid
proposait ces parcours en « semi-présentiel ». « J’ai donc contacté l’Universidad Europea de
Madrid et créé ce partenariat, poursuit Didier Sitbon. Nous leur proposons quelques étudiants qui
suivent les cours théoriques à distance et l’enseignement pratique un week-end par mois, à
Madrid. Pour les aider, nous dispensons un soutien scolaire dans nos locaux à Paris, tous les
dimanches, pendant deux ans. » La première promotion d’AudioPro, en 2018-2019, comptait 30
élèves venant de tout l’Hexagone. « Vingt-cinq d’entre eux sont passés en deuxième année ; le
passage n’est donc pas systématique, il y a une sélection », ajoute Didier Sitbon. Le coût annuel
de la prépa AudioPro à Progress Santé, qui cible uniquement les opticiens, est de 2 500 euros,
celui de l’université de Madrid en mode semi-présentiel est de 3 950 euros (hors frais de dossier).
Cela représente près de 14 000 euros au total sur les deux ans.

Diploma, une formation ouverte à tous les profils
Autre école concernée : Diploma, également une « prépa » parisienne, qui propose Diploma
Audio, « un programme d’accompagnement au diplôme espagnol préparé par Lyceum, un
établissement privé espagnol reconnu et certifié par le ministère espagnol de l’Éducation », selon
Dorian Hamou, directeur de Diploma. L’école annonce un travail d’environ douze heures par
semaine à effectuer à distance. Huit déplacements à Madrid sont aussi prévus pour la partie
pratique. Un « plus » par rapport à AudioPro : Diploma dit avoir fait traduire en français les cours
de e-learning assurés par Lyceum. « Et pour pallier les éventuelles insuffisances du e-learning,
nous avons mis en place deux jours de soutien hebdomadaires en présentiel à Paris, mais aussi un
module supplémentaire, “Audio +”, de trois heures par semaine, qui complète la formation
classique : on y apprend, par exemple, à gérer les tiers-payant Sécurité sociale et la mutuelle, à
utiliser la plateforme Audyx… », énonce Dorian Hamou. Le cursus avec Lyceum – d’un coût de
12 000 euros au total – est ouvert à tout bachelier « présentant des aptitudes scientifiques et
techniques suffisantes », indique le directeur. La première promotion, qui a démarré en octobre
2019, regroupe des étudiants en formation initiale mais également des opticiens, des assistants
audio, des pharmaciens souhaitant se reconvertir… Quant à la sélection des élèves, « elle se fait
sur entretien, ce qui permet de déterminer la motivation de l’élève, sa maturité et son projet de
carrière », précise Dorian Hamou. La durée totale de la formation est de seulement treize mois. «
Oui, mais en Espagne, la formation est de dix-huit mois dans les faits, répond Dorian Hamou.
Nous proposons le même programme mais dans un cursus intensif. Et à ces treize mois, il faut
ajouter neuf mois de stages demandés par les commissions qui donnent l’autorisation d’exercer en
France. » Avec la fin programmée du concours d’entrée dans les écoles d’audioprothésiste,
Diploma a développé de nouvelles activités. « Nous ne sommes pas là pour déstructurer le
marché, mais accompagner au mieux les nombreux étudiants français qui choisissent les études en
Espagne », insiste Dorian Hamou.

Une sélection par l’argent ?
Outre le fait que la majorité des cours soient dispensés en e-learning, deux autres inconvénients
majeurs sont mis en avant par les détracteurs de ces cursus : leur coût élevé et l’absence de
sélection sérieuse. « C’est de la sélection par l’argent qui contourne le numerus clausus »,
s’insurge Florian Fourtet. Outre les étudiants, c’est la profession qui s’inquiète de ces nouvelles
formations « light ». Pour Philippe Metzger, audioprothésiste à Paris et secrétaire général de
l’association  Journée  nationale  de  l’audition,  « l’accession sans concours signe une rupture
d’équité par rapport aux étudiants français qui passent un concours et font trois ans d’études ».
Dans cette affaire, il se murmure que des chaînes d’optique inciteraient des opticiens ou même
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des jeunes en formation initiale à suivre ces cursus en leur payant la formation et en leur
promettant par la suite un poste pendant plusieurs années dans un corner audition. Pour Philippe
Metzger, le plus inquiétant reste que le patient ne saura pas s’il a affaire à un étudiant diplômé en
France ou ailleurs. « Je revendique la possibilité pour le praticien d’afficher sur un badge
“Audioprothésiste diplômé d’État”, mais la loi ne le permet pas. » Va-t-on vers une “ubérisation”
du métier d’audioprothésiste, qui s’apprendrait surtout via des plateformes de e-learning ? C’est la
crainte clairement affichée par plusieurs étudiants et professionnels en exercice. La Fnéa aimerait
que les formations de Progress Santé et Diploma ferment leurs portes. L’organisation attend des
réponses des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur, qu’elle a alertés. Plus
largement, ce sujet pose la question de la validité des formations d’un pays européen à l’autre. En
2016, la profession dentaire était parvenue à faire fermer l’université privée Fernando Pessoa, qui
dispensait, à Béziers et Toulon, une formation en odontologie en deux ans.
Comment les étudiants à l’étranger obtiennent l’autorisation d’exercer en France ?
Y a-t-il équivalence des diplômes d’un pays à l’autre ? Non. « Ces formations sous-entendent que
les étudiants vont obtenir une équivalence du diplôme français : or c’est faux, s’exclame François
Le Her, président du CNA. Ils peuvent obtenir une autorisation d’exercer, mais pas une
équivalence ! »
Le processus de Bologne, acté en 1999, favorise en effet la convergence des systèmes
d’enseignement supérieur des pays européens. Mais cela ne va pas sans causer quelques
difficultés lorsque les formations divergent par leur contenu, leur durée… Aussi, pour exercer
dans un autre pays que celui où le diplôme a été obtenu, il faut solliciter une autorisation
d’exercice (article L4361-4 du Code de la santé publique), qui requiert parfois des mesures
compensatoires.
En France, à la fin de l’école d’audioprothèse et des stages qui durent trois ans, les étudiants ont
180 crédits européens (ECTS). Un étudiant formé en Espagne en a 120. « Mais près de la moitié
des enseignements n’ont rien à voir avec l’audioprothèse ; ils portent sur la gestion
administrative, le management des entreprises… », ajoute François Le Her. Et de relater le cas
d’étudiants espagnols qui ont fait des stages dans le service ORL d’un hôpital parisien et qui
n’avaient pas les compétences attendues : « Ils ont obtenu de mauvaises notes et ont dû refaire
leur stage… Le manque de compétences représente un risque pour la prise en charge. En
Espagne, on ne leur apprend pas, par exemple, à faire des protections d’oreille pour un petit
enfant qui a des diabolos. "
Pour pouvoir exercer en France, un étudiant formé en Espagne doit donc passer devant la
commission d’autorisation d’exercice de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS). « L’étudiant, pour avoir une mise à niveau, se voit proposer soit un
examen d’aptitude, soit des mesures compensatoires sous forme de stages de 39 à 42 semaines »,
explique François Le Her, qui est membre de ces commissions dans cinq régions différentes. Et
ce, en vertu d’une jurisprudence baptisée « Aude », qui date de 2013 : cette année-là, la DRJSCS
de Midi-Pyrénées avait demandé 39 semaines de stage supplémentaires pour donner l’autorisation
d’exercer à une étudiante formée en Espagne.

Nathalie Da Cruz
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Les solutions murales
acoustiques

Gagner en sérénité, en bien-être, en
concentration... Les études d ’impact

sur le bien-être dans les espaces

intérieurs décrivent les problématiques

acoustiques comme l’un des
désagréments majeurs du bâtiment.

Selon une enquête JNA-Ifop 2016, plus
de 9 Français sur 10 se disent exposés

chaque jour à un bruit qu ’ils jugent
excessif et 94 % pensent que les

nuisances sonores ont deseffets directs
sur la santé. Les transports et leslieux

publics comme les restaurants, le lieu
de travail et l ’école figurent parmi les

endroits où le bruit est perçu comme

le plus gênant. Voilà un confort
sonore auquel il est désormais

nécessaired ’accéder dans des lieux qui
appellent à la fréquentation du plus

grand nombre (bureaux, sallesde
conférences, restaurants, hôtellerie,

hôpitaux, maisons de retraite,

gymnases, centres aquatiques...). A

l’heure où les cloisons sautent, où les
espacesdeviennent communs..., les

exigencesen matière acoustique

- absorption et diffusion du
son - font partie du cahier descharges

au même titre que la qualité

environnementale. Le traitement

acoustique des espacesréverbérants est
donc une nécessitécar le bruit
impacte tout simplement la santé.

Pour ce faire, jamais les solutions

acoustiques n’ont été aussi

nombreuses, alliant la performance
acoustique, la rapidité d ’installation,

la technicité, la diminution des

impacts environnementaux et
sanitaires des produits. En mural, la

solution acoustique est désormais le

ressort d ’une créativité architecturale

de tous les registres : finition 2 en 1,

habillage dessurfaces planes, concaves
ou convexes, compositions avec

calepinages géométriques, parois à
facettes, etc. Là-dessus, tous les
industriels jouent leur va-tout en

poussant l ’offre vers le sur-mesure
mais aussi vers une esthétique de
matériaux bio-sourcés qui constituent

aujourd ’hui l ’apanaged ’une

construction durable en matière de

confort et de santé desusagers.

y BAUX

1 ACOUSTIQUE 100 % BIOLOGIQUE

La gamme Acoustic Pulp regroupe une série de neuf

panneaux acoustiques biodégradables l’ inscrivant

dans la logique des matériaux de construction

durables. Développée en collaboration avec le studio

de design Form Us With Love et un laboratoire de

haute technologie des sciences de la vie, la pulpe

acoustique est à 99 % à base de cellulose (sapins et

pins suédois récoltés de manière durable) et d ’un

liant bio (eau recyclée, son de blé sans OGM,

pomme de terre, cire végétale, épluchures

d ’agrumes). Son design s’ inspire des techniques de

pliage de l ’origami. Une fois séchée, la surface du

panneau est nano-perforée à l ’ aide d ’une technique

de laser avancé qui permet aux ondes sonores

d ’entrer et de se coincer dans les chambres de

nids-d ’ abeilles. Exempte de coloration chimique, la

surface est teintée avec du son de blé sans OGM, de

0,5 à 30 %. Soit au total 3 motifs d ’ origami et

9 combinaisons de couleurs. Ces panneaux muraux

trouvent une application en tertiaire : bureaux,

restaurants, écoles, salles de conférences, etc.

Produit 100 % bio-sourcé, recyclable,

biodégradable, léger, retardateur de flamme,

hydrofuge résistant. Absorption acoustique :

aw : 0.35. - Baux

2 SUR-MESURE

Dans le cadre de la rénovation du centre de formation

du personnel KLM, implanté à l’ aéroport Schiphol

d ’Amsterdam, l’ architecte Sander Griffioen, de

l'agence Sodexo Nederland, a créé une identité

singulière relevant pour chaque espace de la

thématique de l’aéronautique. Pour le hall

d ’entraînement qui requiert une concentration et une

audibilité maximales avec deux simulateurs de vol

intégrés dans les fuselages de véritables avions, le

bureau d ’études Armstrong Ceiling Solutions et

l’ architecte ont travaillé à la conception d ’ une paroi

acoustique de 360 m 2. En métal WH1000

micro-perforé avec voile acoustique intégré, elle vient

réduire significativement la réverbération des sons,

limite les bruits ambiants ou les échos, tout en

conservant la hauteur sous plafond. Sa couleur noire
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SOLUTIONS ACOUSTIQUES MURALES

©
photogra

p
h
e
Esm
i

a
Bouwmedi

a

sied à l’ environnement industriel et contraste avec le

plafond Métal Effet Bois Chêne des circulations

ouvertes sur 600 m 2. - Armstrong Ceiling Solutions

3 SOLUTION 2 EN 1

Décorative et acoustique pour les salles de

spectacle, de réunion, restaurants, bureaux, maisons

de retraite..., la solution vinyle acoustique

Buflon-Acoustimousse™ améliore l ’ acoustique du

local grâce à son action anti-réverbérante sur le

coefficient d ’absorption de 0,6 à 2 000 Hz - uw

= 0,30 (H) mesuré dans une salle réverbérante selon

les normes françaises NF EN ISO 354 & 11654 et

conformément à la législation française. Ce

revêtement vinyle sur non-tissé acoustique polyester

a l ’avantage d ’être super lessivable et brossable,

résistant aux chocs et frottements, comme il se

colore à partir d ’encres sans solvant. Économique, il

couvre également les fonds avec peu de préparation.

Épaisseur 3 mm, laize de 130 cm disponible à la

coupe, résistance à la lumière > 6, classement au feu

C-s3d0 et traité biocide. - Muraspec Buflon

4 SOLUTION PERSONNALISABLE

Si le rendu esthétique des dalles en laine de bois

pour plafonds et habillages muraux est connu, il

évolue en couleurs (25), motifs, trames et textures.

La collection Organic est personnalisable à partir

d'un fichier haute définition pour la reproduction

d ’ images/textes par impression digitale sur les

panneaux dans sa version Organic Créative

Impression. Pour l’ option Créative Unes, lignes,

courbes ou motifs sont usinés par fraisage dans

l ’épaisseur de la dalle. Produit bio-sourcé (épicéa

1 mm, minéralisé et enrobé de liant chaux/ciment),

Organic répond aux exigences des constructions

HQE, justifie du label Excell Zone Verte et de la

classe A+ pour l ’air intérieur. La laine de bois a

l ’avantage d ’ isoler thermiquement et acoustiquement

(réverbération des bruits : certification Acermi

n° 03/007/292et 10/007/628). Résistante à l ’ humidité,

aw > à 0,85, réaction feu B-S1 , dO allant jusqu ’à
A2-S1 , indices de réflexion à la lumière allant de

32 % (Gris Pierre) à 75 % (White). - Knauf

5 ÉCOLOGIE, DÉCORATION ET CONFORT ACOUSTIQUE

Destiné aux espaces de travail, hôtels, restaurants...,

le Varian® est à mi-chemin entre les matériaux

composites et le textile, il est entièrement bio-sourcé

et sans émission de COV. Sa technologie brevetée

repose sur l’association d ’ un tissu de fibres

végétales (le lin) avec une résine d ’ origine végétale (le

PLA - Acide Poly Lactique). Textile structurant, il

offre de nombreuses capacités de mise en forme :

pliage à chaud, cintrage et thermoformage. Dans

certaines configurations, il augmente de 50 % la

capacité d ’absorption du filtre acoustique utilisé. Sa

gamme se compose en standard de 6 nuances et se

personnalise à la carte en couleur et en tissage. Le

produit répond à des projets sur mesure

d ’ agencements en mural, plafond, séparateurs

d ’ espaces ou luminaires, comme il se décline dans

une palette de solutions prêtes à poser (dalles

murales, profilés pour claustras...). Le gaufrage

constitue sa dernière innovation. - Culture IN
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6 TEMPO BY DIGITEX

8 LAUDESCHER

7 GREEN MOOD 9 MALVAUX

[6 GRANDE LARGEUR

Le système Tempo Mural acoustique est une gamme

de tissus muraux décoratifs collés sur ouate,

déclinée en trois finitions, 2 800 mm de large,

déhoussables et lavables (La toile/22 coloris, Le

flammé/48 coloris, Le chiné/50 coloris + impression

numérique pour le sur-mesure + absorbant

acoustique - 100 % PES ignifugés dans la masse

pour les 3/M1), destinée à une application tendue sur

le mur et/ou plafond. La pose du tissu sur ouate

s ’effectue sans dégradation du support avec

baguettes et lèvre de finition (système breveté

Decowest System) devant l ’ absorbant acoustique.

Ce dernier, proposé en différentes épaisseurs (0, 4,

25 ou 50 mm), permet de régler le niveau de

correction acoustique selon 4 niveaux de

performance acoustique (aw = 0,25, 0,30, 0,65, 1).

- Tempo by Digitex

7 ACOUSTIQUE NATURE

Le principe est celui du mur végétal mais avec des

matières premières 100 % naturelles et préservées

(procédé de stabilisation des plantes) dont la

vocation parallèle, outre l’ acoustique, est d ’ apporter

la nature et le bien-être dans les entreprises :

bureaux, espaces de coworking, hôtels, restaurants,

boutiques, etc. Ce procédé s ’applique donc aux

murs et plafonds sous différentes formes : panneaux,

cercles, cloisons... dont les propriétés acoustiques

permettent de réduire nuisances et vibrations. Le

design végétal se travaille autour de différentes

typologies de compositions (boules, forêt) élaborées

à partir de mousses, lichens, plantes, feuillages...

Fabriqués sur mesure, les panneaux se travaillent en

tailles selon le projet, la méthode de livraison,

l’ ergonomie de l’ installation... La pose s ’effectue sur

un support en MDF certifié PEFC, FSC, résistant au

feu (B1) par simple vissage, avec ou sans tasseaux

selon la nature du mur. Plantes et mousses utilisées

résistent de nombreuses années (7 à 15 ans) en

intérieur, sans entretien, ni arrosage. —Green Mood

8 MODULER L’ ABSORPTION

Réalisé par l ’agence d ’ architecture EA+LLA,

l’ aménagement de la zone d ’accueil du public de la

nouvelle station radio de France Bleu Breizh Izel à

Quimper plébiscite le bois pour l’ habillage mural qui,

fort du système de lattes de la gamme de panneaux

muraux Linea, fonctionne comme un diaphragme

acoustique tout en faisant partie intégrante de

l ’ aménagement intérieur. La correction acoustique

(absorption et/ou réverbération) dépend du taux

d ’ ouverture des panneaux. Plus leur espacement est

important, meilleure est l ’ absorption. Doublés de

dalles de laine de roche surfacées d ’ un voile noir, ils

agissent comme un « piège à son ». Si le coefficient

d ’ absorption des panneaux Linea varie de 0,5 à

0,9 aw (Alpha Sabine), il est de 0,85 aw pour cette

réalisation avec la référence 2.6.6 (largeur/hauteur/

espacement). La gamme se compose de panneaux à

lattes à espacements différents et de lattes,

elles-mêmes différentes, afin de pouvoir moduler le

taux d ’ ouverture selon le besoin de chaque projet

architectural. - Laudescher

9 VARIATIONS AUTOUR DE L'ESTHÉTIQUE BOIS

La collection de panneaux acoustiques absorbants

Malvo Acoustique est conçue pour absorber le son

et réduire la réverbération dans une pièce avec des

coefficients aw pouvant aller au-delà de 1. Le produit

est constitué d ’ une âme en MDF noir avec un feutre

noir acoustique en fibre de verre au dos ou au centre

et un parement/contrebalancement en placage bois

véritable, verni. Il répond à tous types de projets de

construction tels qu ’ hôpitaux, maisons de repos,

122 architectures 392
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écoles, centres sportifs, commerces, restaurants,

musées, bureaux... pour une application murale, en

plafond ou habillage de portes intérieures, cloisons

fixes ou mobiles. La collection se décline en plus de

70 essences fines et 12 profils. - Malvaux

10 CARREAUX ACOUSTIQUES

Le revêtement mural acoustique Milleforma Coton

est fabriqué à base de linters de coton mélangés à

une argile de haute qualité et teintés avec des

pigments terreux naturels. Le traitement manuel

permet d ’obtenir des nuances de teintes qui ne se

répètent jamais tout à fait, conférant à chaque

carreau un caractère unique. Tous les procédés de

fabrication sont développés pour obtenir

d ’ excellentes performances techniques : résistance

au feu et à l ’eau, réponse acoustique, tout en

préservant les qualités sensorielles et esthétiques du

produit fini. Les carreaux obtenus (9 formes et

28 couleurs) sont élaborés en différentes tailles,

formes géométriques et textures et peuvent être

posés en répétition continue ou en combinaisons

variées, horizontalement et verticalement, pour créer

des effets graphiques. Les motifs sont conçus pour

être modulaires et reproductibles comme un papier

peint, devenant, ce faisant, un matériel pour

revêtement mural. - Trocellen

J 1 RELIEFS ET COULEURS

Destinée aux ERP, la gamme Silvatone® associe

deux matériaux naturels : la laine de bois d ’épicéa

(certifié PEFC™et FSC®) et le ciment blanc Portland.

La structure cellulaire du bois apporte légèreté et

souplesse tandis que le maillage irrégulier et

l ’espacement des fibres assurent l’ absorption

acoustique. Utilisé comme liant des fibres de bois, le

ciment procure aux panneaux tenue et solidité,

résistance à l’ eau et au gel, élasticité et résistance

aux chocs. La gamme se décline en 25 teintes et

4 familles de panneaux qui répondent à différentes

typologies de chantier : Silvatone® Extrême (fibre

extra-fine de 0,5 mm/projets prestigieux), Silvatone®

(fibre d ’ 1 mm en 3 dimensions/projets courants),

Silvatone® Duo (laine de bois d ’ épaisseur de 25 mm

+ laine de roche, ép. de 25 à 125 mm/chantiers

techniques) et Silvatone® Trio (couche de laine de

roche prise en sandwich entre deux couches de laine

de bois/performances acoustiques et thermiques).

Les panneaux s ’ utilisent également en doublage de

mur afin d ’optimiser le confort acoustique d ’un

espace ou pour l ’orner de jeux de couleurs et reliefs.

Recyclable, réaction au feu : B-s1 , dO, absorption

acoustique : aw de 0,35 à 1, selon produits. - Placo

12 DESIGN

Ober Surfaces et Studio 5*5 s ’ associent pour créer

une série de 6 modèles de panneaux acoustiques

intégralement personnalisables au travers d ’un

configurateur web inédit, Obersound.com , qui offre

un accès immédiat aux données techniques des

modèles configurés. «Souffler, étirer, composer,

secouer, graisser, gommer» sont autant d ’ actions

proposées pour concevoir son propre modèle.

Architectes, designers, acousticiens peuvent ainsi

définir et ajuster des motifs de perforations en

fonction des performances acoustiques et/ou

esthétiques requises comme choisir une finition

(bois, unis, métal) parmi le catalogue de surfaces

décoratives d ’Ober Surfaces. Absorption

acoustique : aw de 0,35 et 0,9, selon produits.

—Ober Surfaces
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14 SONOGAMMA

SLALOM

SWISS KRONO

13 CIRCUIT RECYCLABLE

Le revêtement Terrazzo Felt est un feutre écologique

qui agit comme une peau anti-réverbérante. Il est

composé de 90 % de laine partiellement recyclée

(vêtements) et de 10 % de polyester (déchets de

traitement). Ses quelques millimètres d ’épaisseur

(4,5 mm) permettent son application dans n ’ importe

quel espace et sur n’ importe quel type de surface,

droite ou courbe, sur murs, plafonds, meubles. Il est

disponible en rouleaux (longueur 2 500 x H. 150 cm

ou découpes personnalisées) pour couvrir les murs

avec une ligne ou peut être découpé en pantographe

dans différentes tailles et formes pour des

compositions créatives. - Slalom

14 LUMIÈRE ET ACOUSTIQUE

La solution AIR-board® acoustic conjugue confort

acoustique et transmission lumineuse. Les panneaux

sandwich se composent de tôles micro-perforées en

polycarbonate translucide et d’ une âme en

nids-d ’abeilles transparente (cellules de a 4, 7 et

4-7-12 mm) qui leur confère un effet 3D. Ils ont une

transparence jusqu ’à 60 %, absorbent jusqu ’ à 70 %

du son (aw en configuration libre de 0,30, avec un

vide d ’air de 81 mm : 0,65 et de 181 mm : 0,75) et se

caractérisent par leur légèreté combinée à leur

rigidité. Également déclinés en noir, ils se destinent à

l'habillage acoustique de vitrages, verrières, plafonds

acoustiques rétroéclairés, baffles acoustiques,

cloisons fixes ou amovibles... Systèmes prêts à

installer. Dim. standard : 2 500 x 1 220 x 19 ou

25 mm. Classement au feu : B-s1 , dO.

- Sonogamma

15 ÉVOLUTIF

Le système de panneaux acoustiques VaporSoft®

propose des effets visuels inédits tout en améliorant les

performances acoustiques, à n’ importe quelle échelle

de projet. Ses options de motifs modulables absorbent

le son et réduisent la réverbération grâce à la

bibliothèque de solutions préconfigurées réalisées dans

le matériau acoustique Soft Sound (classé NRC jusqu ’ à
0,9). Les faces de panneaux sont disponibles dans une

large gamme de couleurs, y compris les textures de

bois. On peut y ajouter l’éclairage InLine ou Backlight

intégré d ’Arktura pilotable en ligne, des supports

acoustiques ou translucides, pour des possibilités de

conception sans fin. Ci-dessus : panneaux en chêne

VaporSoft® Cluster Sparse combinés avec la solution

acoustique Soft Sound®. - Arktura

16 ASPECTS BOIS OU BÉTON

À destination des ERP (bureaux, salles de classe,

cantines et restaurants, magasins, etc.), la gamme

Swiss Clic Panel-A est un système de revêtement

mural et plafond composé de panneaux décoratifs

acoustiques fixés sur une structure porteuse

métallique. Fabriqués en HDF (High-Density

Fibreboard) noir avec absorbant acoustique en fibre

de bois et revêtus d ’ une surface mélaminée

décorative, ils sont proposés dans 6 décors d ’ aspect

bois ou béton et 2 modèles, Elégant (rainures

régulières) et Créative (rainures rythmées). Résistants

à l ’usure, hygiéniques et stables à la lumière, ils

affichent un coefficient d ’ absorption acoustique

pondéré aw jusqu ’à 0,80 et réduction du bruit NRC

jusqu ’ à 0,8. Modulable, le système est compatible

avec les autres panneaux des gammes Swiss Clic

Panel-S (panneaux décoratifs classiques) et Swiss

Clic Panel-W (lames surdimensionnées à hauteur

d ’étage). Produit recyclable de dim. 1 380 x 187

x 19 mm, pose rapide avec système Clic. - Swiss

Krono
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17 MATÉRIAU D ’ARCHITECTURE

Le Vibrasto collé a laissé place au Vibrasto tendu afin

de répondre à une évolution nécessaire en termes de

mise en œuvre et finition facilitées, performances

augmentées et impact environnemental réduit. Ce

système complet de traitement acoustique des

espaces réverbérants, à déployer en murs et en

plafonds, se compose d ’ un revêtement très

difficilement inflammable constitué d ’ un textile

transonore. L ’Aera est assemblé à une fine couche

d ’ absorbant de 3 mm d ’ épaisseur agissant en ouate

d ’ opacité, tendu devant des panneaux RI (30 et

55 mm) ou du feutre absorbant AF2 (15 mm). Sa

finition en textile tricotée est disponible en 22 coloris

calmes ou dynamiques «maille ronde» et 3 coloris

«maille grain de riz» (stabilité des couleurs dans le

temps, coloris personnalisé à la demande, traitement

antistatique et anti-salissures). Son système de pose,

à l ’ aide de simples baguettes profilées, fendues en

«L» ou en «T », autorise le traitement de surfaces

importantes comme il se prête à la réalisation de

calepinages complexes : compositions géométriques

colorées ou de parois à facettes, recouvrement de

surfaces courbes, laissant à l’ architecte la pleine

maîtrise de l’ aspect final et à l’acousticien, la liberté

d ’ installer les dispositifs de son choix. Résistant au

feu, certifications HQE (FDES (EN 15804) certifiées

par l’AFNOR), LEEF/BREEAM sur 4 points, garantie

10 ans, absorption acoustique : aw de 0,35 (ép.

15 mm), aw de 0,50 (ép. 30 mm), aw de 0,90 (ép.

55 mm). - Texaa

18 À USAGE INTENSIF

Produite sur deux qualités de revêtements muraux

acoustiques souples et épais (versions suédine et

vinyle), la technique d ’ennoblissement Polyform crée

un décor de 3 motifs en 3D : Eole (all-over

minimaliste), Couture (esprit cuir avec piqûre sellier),

Panel (calepinage graphique). Ce processus de

molding réinvente la surface murale, révélant des

formes et décors jusqu ’ alors réservés à

l’ agencement. Éco-conçu, Polyform Vinacoustic est

sans phtalate et imprimé avec des encres

d ’ impression en base aqueuse, sans solvant et COV

A+. D ’aspect cuir enduit sur molleton acoustique, ce

revêtement vinyle est décliné en 10 coloris, résistant

aux chocs et super lessivable : double enduction

vinylique teinte en masse micro-perforée sur support

intissé polyester acoustique, absorption acoustique

aw : 0,25, classé feu M1 , traitement bactérien.

Applications : parties communes de logement,

d ’ hôtels ou de maisons de retraite, locaux scolaires,

crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de

réunion, cloisons de bureaux... - Texdecor

19 HALL DE SPORT

Pour équiper le nouveau hall de sport du Campus

Watersportbaan de l’ École supérieure Artevelde

HoGent à Gand en Belgique, les architectes (Licence

to Build Architects) ont opté pour un habillage en

plein et en soubassement avec des panneaux

acoustiques (âme en MDF noir acoustique et face

décorative en stratifié Abet Laminati résistant à la

rayure et impact) de la nouvelle gamme Print

acoustics Type M Light Line (technologie Helmholtz)

dans une combinaison Microperforations + Rainures,

effet planches larges de 95 mm, imitation chêne clair.

Facile et rapide de pose, cet équipement sur 500 m 2

vise à corriger la réverbération de la voix humaine

comme il est spécialement développé pour les

grandes surfaces intérieures exposées à l ’ impact

(tests impact soft body 50 kg et ballon effectués par

un laboratoire indépendant acoustique). Les

techniques/interrupteurs sont dans ce cas intégrés

dans le mur acoustique pour les protéger contre les

impacts (encadrement avec MDF noir qui se combine

avec le support acoustique visible). Ce revêtement

acoustique se décline également dans des versions

en placage bois véritable Decospan, vinyle tissé

Ntgrate, laque NCS-RAL ou impression digitale.

Absorption aw : 0,85. - Print Acoustics
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Oreilles bouchées,
ouvrez l'œil !

Cette sensation d'entendre tous les sons comme

assourdis tient parfois à un bouchon mais elle

peut aussi résulter d'un déficit auditif. NADÈGE CARTIER

1
Bouchon de

cérumen: on aspire

C'EST QUOI ? Lorsque le céru

men qui s’écoule naturellement

du conduit auditif devient trop

épais, il s’accumule et forme, à

terme, un amas dans une ou les

deux oreilles en même temps.

Après avoir vérifié l ’absence

d ’otite, le généraliste (selon son

équipement) ou l ’ORL (si le gé

néraliste l’indique) va l ’aspirer

car, non éliminé, cedernier peut

favoriser une infection.

POURQUOI ÇA MARCHE?

Parce qu ’en libérant le conduit

auditif de cette masse de céru

men parfois sec, parfois boueux

selon les personnes, la sensa

tion d ’oreille bouchée se dissipe immédiatement, de

même que les bourdonnements et/ou acouphènes.

2
Déficit auditif:

on appareille

C'ESTQUOI? Les cellules sen

sorielles meurent progressi

vement à mesure quon’ prend

de l ’âge, entraînant une perte

d ’audition bilatérale : c ’est la

presbyacousie, conséquence du

vieillissement des oreilles. Pas

de remède miracle. Seule l ’ins

tallation deprothèses auditives

rétablit le confort d ’écoute.

POURQUOI ÇA MARCHE?

Réglé et adapté par l ’audiopro

thésiste (sur prescription du

médecin), l’appareil auditif va

permettre de rétablir la qualité

decertains sons légers ou aigus

que le patient n ’entend plus

lorsqu ’il se trouve dans des environnements bruyants

et qui gênent sa compréhension.

COMMENT ÇA SE PASSE ? Lemédecin fait disparaître

l ’intrus grâce à un mini-aspirateur mais il peut égale

ment utiliser, au cas par cas, un certain nombre d ’ins

truments comme des petites pinces ou crochets, des

curettes. Il doit parfois irriguer au préalable le conduit

avec de l ’eau pour ramollir le cérumen. En prévention,

mieux vaut ne pas utiliser descotons-tiges qui poussent

les sécrétions vers le fond de l ’oreille.

COMMENT ÇA SE PASSE? Des tests indolores chez

l’ORL permettent de poser le diagnostic. Le patient

rencontre ensuite l ’audioprothésiste. Performantes, dis

crètes, connectées aux mobiles (pour écouter de la mu

sique par exemple), les aides auditives deviennent

confortables en quelques semaines, le temps que le cer

veau s ’adapte. Il faut parfois plusieurs réglages avant que

l ’appareillage soit agréable et efficace, c ’est normal ! •

LESOREILLES DES SENIORS EN QUELQUES MOTS
Avec l'âge, ces organes deviennent

plus sensibles au froid ou aux

infections, plus en proie aux

bourdonnements (ou acouphènes).

Les oreilles fléchissent aussi sur le

plan auditif avec l'arrivée de la

presbyacousie (perte des sons aigus

en particulier). 32% des seniors

déclarent avoir réalisé un contrôle

de leur audition il y a moins de

cinq ans et 52 % il y a plus de dix ans

ou jamais ! C'est peu, sachant que

les difficultés d'audition altèrent la

qualité de vie. On sait également

que le repli sur soi, lié à la perte

auditive, a une incidence sur la

mémoire, allant jusqu'à doubler le

risque de démence sénile (dont

Alzheimer). Le dépistage est donc

essentiel à partir de 60 ans. Ne faites

plus la sourde oreille: consultez!
©ISTOCK/GETTY
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Troubles auditifs : 11 conseils pour prévenir
les acouphènes
1 Français sur 4 souffre d’ acouphènes en France, selon les chiffres publiés à l’occasion
de la  Journée  Nationale  de  l’Audition.  Ce type de trouble auditif peut toucher tout le
monde, et à tous les âges, même si certains facteurs augmentent les risques, comme le
fait de travailler dans un environnement bruyant, une baisse de l’audition ou encore des
problèmes de cholestérol .

Si certaines solutions aident à "mieux vivre" avec les acouphènes, aucun traitement ne
permet à ce jour de s’en débarrasser. La prévention en revanche est possible, pour
réduire les risques d’acouphènes.

4 conseils pour bien utiliser les casques et écouteurs

Pour écouter de la musique dans les transports en commun ou dans la rue, bon nombre
de personnes investissent dans un casque audio ou des écouteurs… Or, cet accessoire
que l’on voit partout, n’est pas sans danger pour la santé de nos oreilles , et une
utilisation raisonnable est de mise pour ne pas favoriser l’apparition de troubles auditifs à
terme.

Ne mettez jamais le volume au maximum, et réglez-le à la moitié de ses capacités.
N’augmentez pas le volume lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, en
cherchant à couvrir les bruits : vous atteindriez un volume trop élevé, sans vous en
rendre compte. N’achetez pas n’importe quel casque audio ou n’importe quels
écouteurs, et vérifiez que le volume maximum de décibels est de 100. N’abusez pas des
casques et écouteurs, ne les utilisez pas sur une période trop longue, pensez à limiter
l’écoute. 4 astuces pour protéger vos oreilles durant un concert ou en boite de nuit

L’ oreille interne est sensible aux bruits forts et prolongés. Ainsi, il est vivement conseillé
de ne pas l’exposer à des bruits très forts (c’est-à-dire au-delà de 85 décibels). En cas
d’exposition à des bruits très forts, cherchez à protéger vos oreilles et à vous en éloigner
rapidement.

Les salle de concerts et les boites de nuit sont des lieux où le volume du son est
particulièrement fort, et l’exposition des oreilles à ces bruits peut se révéler fatale. Ainsi,
lorsque vous vous rendez à un concert ou dans une discothèque, il est important de
penser à :

S’éloigner des enceintes au maximum. Faire des pauses pour vos oreilles, en sortant de
la pièce 30 min toutes les 2 heures ou 10 min toutes les 45 min. Ne pas consommer de l’
alcool en excès et éviter la prise de certains médicaments , qui peuvent fausser votre
perception auditive et atténuer les douleurs ORL qui sont des signes importants à
prendre en compte. Protéger vos oreilles, en portant des bouchons d’oreilles ou un
casque isolant. Attention à insérer et à retirer vos bouchons d’oreille dans un lieu plus
calme, pour ne pas que le volume sonore perçu par vos oreilles varie trop. Et aussi…
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Un bouchon de cérumen ou une otite peuvent augmenter les risques d’acouphènes, il
est donc important de les éviter et de les soigner.

Les bouchons de cérumen se forment notamment lorsque l’on utilise des cotons-tiges et
que l’on pousse la cire dans le conduit auditif. Il est donc recommandé de ne pas les
utiliser, et de se contenter d’essuyer l’entrée du conduit avec un linge propre, sans y
entrer.

En cas d’ otite , ou de problème au tympan, consultez votre médecin qui vous prescrira
un traitement adapté, ne mettez pas la tête sous l’eau et n’insérez de gouttes
auriculaires sans avoir consulté.

Source : www.ameli.fr

A lire aussi :

⋙ 7 choses à savoir sur les acouphènes

⋙ Acouphènes : 5 conseils indispensables pour les soulager

⋙ Audition : 7 choses à savoir pour prendre soin de ses oreilles
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Troubles auditifs : 11 conseils pour prévenir

les acouphènes

Fatigue, stress, exposition à des volumes sonores forts et prolongés : les acouphènes sont des
bruits parasites qui peuvent être très contraignants au quotidien. Voici nos conseils pour prévenir
leur apparition.

1 Français sur 4 souffre d'acouphènes en France, selon les chiffres publiés à l'occasion de la

Journée  Nationale  de  l'Audition.  Ce type de trouble auditif peut toucher tout le monde, et à
tous les âges, même si certains facteurs augmentent les risques, comme le fait de travailler dans
un environnement bruyant, une baisse de l'audition ou encore des problèmes de cholestérol.

Si certaines solutions aident à "mieux vivre" avec les acouphènes, aucun traitement ne permet à
ce jour de s'en débarrasser. La prévention en revanche est possible, pour réduire les risques
d'acouphènes.

4 conseils pour bien utiliser les casques et écouteurs

Pour écouter de la musique dans les transports en commun ou dans la rue, bon nombre de
personnes investissent dans un casque audio ou des écouteurs… Or, cet accessoire que l'on voit
partout, n'est pas sans danger pour la santé de nos oreilles, et une utilisation raisonnable est de
mise pour ne pas favoriser l'apparition de troubles auditifs à terme.

Ne (...)
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Troubles auditifs : 11 conseils pour prévenir

les acouphènes

1 Français sur 4 souffre d'acouphènes en France, selon les chiffres publiés à l'occasion de la

Journée  Nationale  de  l'Audition.  Ce type de trouble auditif peut toucher tout le monde, et à
tous les âges, même si certains facteurs augmentent les risques, comme le fait de travailler dans
un environnement bruyant, une baisse de l'audition ou encore des problèmes de cholestérol.

Si certaines solutions aident à "mieux vivre" avec les acouphènes, aucun traitement ne permet à
ce jour de s'en débarrasser. La prévention en revanche est possible, pour réduire les risques
d'acouphènes.

4 conseils pour bien utiliser les casques et écouteurs

Pour écouter de la musique dans les transports en commun ou dans la rue, bon nombre de
personnes investissent dans un casque audio ou des écouteurs… Or, cet accessoire que l'on voit
partout, n'est pas sans danger pour la santé de nos oreilles, et une utilisation raisonnable est de
mise pour ne pas favoriser l'apparition de troubles auditifs à terme.

Ne mettez jamais le volume au maximum, et réglez-le à la moitié de ses capacités.N'augmentez
pas le volume lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, en cherchant à couvrir les bruits
: vous atteindriez un volume trop élevé, sans vous en rendre compte. N'achetez pas n'importe quel
casque audio ou n'importe quels écouteurs, et vérifiez que le volume maximum de décibels est de
100.N'abusez pas des casques et écouteurs, ne les utilisez pas sur une période trop longue, pensez
à limiter l'écoute.4 astuces pour protéger vos oreilles durant un concert ou en boite de nuit

L'oreille interne est sensible aux bruits forts et prolongés. Ainsi, il est vivement conseillé de ne
pas l'exposer à des bruits très forts (c'est-à-dire au-delà de 85 décibels). En cas d'exposition à des
bruits très forts, cherchez à protéger vos oreilles et à vous en éloigner rapidement.

Les salle de concerts et les boites de nuit sont des lieux où le volume du son est particulièrement
fort, et l'exposition des oreilles à ces bruits peut

Cliquez ici pour voir la suite
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