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12 mars

Journée nationale de l'audition

Thème de cette 23 eédition :

« Quel avenir pour l’oreille des jeunes ? ».

Casques audio, smartphones, concerts...

nos oreilles sont sans cesse sollicitées.

Journée de sensibilisation à destination

des lycéens et des musiciens, à la Sirène.

Dépistages auditifs grand public, à

l’Hôpital Saint-Louis et chez les médecins

partenaires de l’opération.

O Direction Santé publique

etAccessibilité, 05 46 51 51 42
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16 mars

Journée nationale de l ’audition

Des audioprothésistes proposent et

réalisent des dépistages de l ’audition

gratuits de lOh à 16h dans le hall de

l ’hôpital Saint Louis à La Rochelle.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 35

SURFACE : 2 %

PERIODICITE : Mensuel

1 mars 2020 - N°132

Page  2



Edito : contacts sans contacts

Alors que les mesures de prévention se renforcent face au risque
d'épidémie de coronavirus, comment rester en contact, sans contacts, à
distance ?

Comment apporter présence, chaleur, réconfort à des personnes qui ont besoin d'aide, notamment
les plus isolées, fragilisées, désorientées ?

Différentes formes de saluts existent pour signifier notre lien tout en évitant la bise et la poignée
de main : un sourire, namasté ou la salutation indienne les mains jointes, un signe de tête, de la
main, les différents saluts militaires en mode pacifique jusqu'à la révérence, le rond de jambe, la
génuflexion... On se touche le coude entre collègues ou sur les marchés à la veille des élections
municipales !

On peut maintenir le lien par le bon vieux courrier, relayé par les technologies. Elles sont
appelées à la rescousse pour se parler par téléphone et se voir sans se toucher (en visio). La ligne
d'écoute et de soutien psychologique des Petits frères des pauvres "Solitud'Ecoute" propose un
service gratuit, anonyme et confidentiel bienvenu. Les visiteurs bénévoles de l'association sont
invités à respecter les consignes tant à domicile qu'en établissements d'accueil. Ils tentent pour
autant de garder le contact d'une manière ou d'une autre.

De nombreux services plus ou moins technologiques se déploient pour aider les proches à rester
en lien avec leurs parents fragilisés via des messageries, des applications avec des photos, etc.

Ces technologies permettent aussi des téléconsultations, des télé-expertises pour des avis
médicaux éclairés sans se déplacer... jusqu'à l'indispensable palpation. Voir cette semaine les

conseils pour la  journée  nationale  de  l'audition,  pour toujours mieux dormir et pour prévenir
le glaucome.

Mais les générations les plsu âgées n sont pas les plus technophiles.

Et pour notre santé, pour notre bien-être, toucher et être touché est indispensable... même s'il faut
prendre des précautions.

Touchons-nous du regard, abusons des sourires, entrons en relation progressivement mais le plus
possible avec toutes les personnes, notamment celles qui ont besoin de beaucoup d'aides.

L'approche non-médicamenteuse Humanitude invite à entrer en relation d'abord par le regard, le
sourire, puis par quelques mots ajustés et chaleureux (même derrière un masque). Ensuite osons
poser une main sur une épaule, doucement, sans déclencher de mouvement de défense, de
répulsions, en restant en contact par le regard. Ce n'est pas si facile. Ca s'apprend. Mais les effets
sont efficaces autant pour la personne aidée que l'aidant. Les auteurs de l'Humanitude : Yves
Gineste et Rosette Marescotti invitent à déployer au maximum ces "actes gratuits", notamment en
cette période de craintes, de précautions, de risque d'isolement sensoriel. Leurs conseils et leurs
techniques s'adressent à tous les professionnels en relais aux domiciles et dans les établissements,
à tous les proches aidants.

Touchons aussi les politiques par nos revendications pour une société pour tous les âges. Saluons
cette semaine la suppression de la barrière d'âge pour accéder à la prestation de compensation du
handicap (PCH).

Soyez aussi touchés par "Jemenrappellepas" : une chaîne Youtube créée et administrée par
Thierry Petitmangin, atteint de la maladie d'Alzheimer à 51 ans. Il veut partager son expérience et
rencontrer des personnes malades, des proches aidants... y compris à distance.
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Pour entrer en contact, garder le contact même sans contact !
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AGENDA

Aujourd’hui
Élections municipalesRéunion

publique de la liste "Passion

Thonon" conduite par Astrid

Baud-Roche (DVD), avec

interprétation en langue des signes.

À 19h30. Espace des Ursules.

Jeudi 12 mars

Test auditif gratuitLe Dr Éric Boyer

et l’équipe d’ORL des Hôpitaux du

Léman proposent des dépistages

auditifs gratuits, dans le cadre de la

journée nationale de l’audition. Se

rendre au plateau des consultations,

service ORL. Stands d’information
sur la surdité, mesures de

réhabilitation…De 8h45 à 17h.

ConférenceÉcodynamique des PCB

en milieu lacustre  :transferts

abiotiques et bioaccumulation par

les espèces piscicoles dans le lac du

Bourget. Par Thibault Masset. À
10h30. À l’Inrae, 75 bis avenue de

Corzent.

Élections municipalesRéunion

publique de la liste "Osons Thonon"

conduite par Nicolas Ravet (LREM).

À 19h. Espace des Ursules.

Vendredi 13 mars

Cafés artistiquesLa Compagnie des

Gens d’Ici propose des rencontres

régulières autour de la danse, la

musique, le chant, la parole et

l’écriture. Possibilité de participer à

une ou plusieurs séances ou même à

la création d’un spectacle à

l’automne 2020. Vendredi 13 mars

de 9h30 à 12h. Espace les Ursules,

La compagnie des gens d’ici  :
06 86 93 40 42. www. ladici. com

Rando fondueRandonnée et fondue

sous la yourte ou dans une grange  :
sortie proposée par l’office de

tourisme. De 18h à 23h30.

Renseignements et inscriptions à

l’office de tourisme  :
04 50 71 55 55.
Ana MoralesRencontre avec l’une
des plus grandes dames du

flamenco. Ana Morales nous livre

ici un spectacle des plus intimes et

émouvants, sur son histoire familiale

et son rapport viscéral à l’art
flamenco. À 20h30. Au théâtre

Maurice-Novarina, 4 bis avenue

d’Évian. 30 €.26 €pour les

demandeurs d’emploi et 20 €pour

les jeunes (moins de 18 ans).

Maison des Arts du Léman  :
04 50 71 39 47.
Expositions

CouleursUne histoire méconnue à

travers les œuvres du musée.

Pourquoi joue-t-on sur un tapis

vert ? Pourquoi coupe-t-on un ruban

rouge ? Quelle est l’origine du

drapeau tricolore ? Horaires

d’ouverture jusqu’au 30 juin  :du

mercredi au dimanche de 14h30 à

18h sauf jours fériés et 22 mai.

Musée du Chablais  :04 50 71 56 34.
Château de Sonnaz.

musees@ville-thonon. fr

Entre deuxExposition signée

Christophe Robe et Guillaume Talbi,

un peintre et un sculpteur. Œuvres

entre figuration abstraite et

abstraction figurée, entre aplat et

volume. Entrée libre. Tous les

mardis, mercredis, vendredis,

samedis. Jusqu’au samedi 14 mars.

La chapelle - espace d’art
contemporain  :04 50 26 25 13. ■
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Gênes auditives : vers un vrai risque

sanitaire?

Sifflements, bourdonnements, grésillements... Entre 14 et 16 millions de Français sont concernés
par des acouphènes, dont 4 millions fréquemment. Un chiffre en constante augmentation... En
cause, notamment, la pollution sonore, a fortiori dans les espaces de travail, l'absence de
protections individuelles contre le bruit ou encore l'écoute de musique à un volume amplifié.

L'association  JNA  tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la 23e édition de la  Journée 

nationale  de  l'audition  : « Le risque sanitaire est présent, et la politique actuelle ne permet pas
d'enrayer le phénomène ». Le 12 mars 2020, plus de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention
seront à pied d'œuvre pour informer le grand public et réaliser des dépistages sur tout le territoire
(programme en lien ci-dessous).

Capacités cognitives altérées

Les acouphènes résultent d'un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Il en existe deux
types : objectifs ou subjectifs. Les premiers sont rares et ne représentent que 5 % des cas. Ils
correspondent au bruit d'un organe situé dans le corps humain, comme le sang circulant dans un
vaisseau du cou ou de la tête, et peuvent être entendus par une personne extérieure. Les seconds,
largement majoritaires, se manifestent par des sifflements, uniquement perçus par le patient. « Les
différentes expositions sonores vécues au cours de la journée ont une incidence sur nos capacités

cognitives, explique l'association  JNA . Elles sont source de stress acoustique qui perturbent la
capacité à décoder rapidement les informations sonores reçues par le cerveau. L'impact santé est
réel et actif chaque jour tant chez les enfants qu'au sein de la population en activité
professionnelle. » Ces gênes auditives peuvent provoquer maux de tête, fatigue, problèmes de
concentration, stress ou encore irritabilité et ainsi dégrader la qualité de vie des personnes
concernées. Pourtant, elles sont absentes des analyses factorielles lors des diagnostics médicaux et
ne restent considérées par les pouvoirs publics qu'associées à une perte auditive due au

vieillissement ou à une surdité professionnelle, constate  JNA , qui se dit atterrée par un tel «
laxisme » et une « politique curative caduque ».

Population « réfractaire » ?

Alors que les neurosciences indiquent la nécessité de corriger la perte des capacités auditives pour
garantir de bonnes fonctions cognitives, « les Français demeurent réfractaires », indique-t-elle.
Selon l'association, la mise en place de la réforme 100 % santé, qui a pour ambition de garantir
l'accès aux soins de première nécessité (dentaires, optiques, auditifs) à tous, devrait aider à
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infléchir la tendance. « Mais, en l'absence de mise en place d'une politique volontariste spécifiant
la nécessité sanitaire, le risque sanitaire et ses coûts insidieux vont continuer à proliférer,
estime-t-elle. L'audition est un biomarqueur de santé, et l'inaction est source de comorbidités dont
les symptômes sont traités mais, de fait, pas leurs causes réelles. » Les Français ont-ils pris
conscience de l'incidence d'une bonne audition sur leur état général? Réponse le 10 mars 2020,

lors de la publication de l'enquête  JNA -Ifop 2020 dédiée.

En attendant, par prudence, elle conseille l'application dB Live  JNA , qui évalue le niveau sonore
du lieu dans lequel l'utilisateur se trouve (article en lien ci-dessous).
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12mars
Partouten France

AUDITIONAUDITION
La23eéditiondelaJournéenationale

del’auditionauralieuautourduthème

« Lesoreillesdesjeunessouspression:

quelsimpactssurleursantéaujourd’hui

et demain? »Plusde2500acteursseront

mobilisésenFrancepourproposerauxjeunes

desjournéesde dépistageauditif,des

animations,conférences-débats,desconcerts

pédagogiquesetdesforumssanté...

www.journee-audition.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 67

SURFACE : 5 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : (50000)

1 mars 2020 - N°413

Page  6



Communiqué:  Journée  nationale  de 

l'audition

  Santé : 
des actions pour sensibiliser aux risques auditifs 

  La 23e  Journée  nationale  de  l'audition  « 2020-2030 : quel avenir pour les oreilles des
Français ? » se tiendra le jeudi 12 mars. A cette occasion, des professionnels de la santé
s’associent à la Ville de Narbonne, afin de proposer des actions gratuites de prévention et de
sensibilisation, les 10, 11, 12 et 13 mars prochain, à la Maison de la prévention santé. 
Cette campagne d’information et de dépistage vise à promouvoir l’audition comme l’un des
éléments essentiels de l’équilibre de vie et de santé. Des professionnels se mobilisent ainsi pour
informer les Narbonnais de tous âges, sur les risques liés à l’audition et sur les bonnes pratiques à
adopter. 
Le mardi 10 mars, de 9h15 à 12h, le mercredi 10 mars, de 14h15 à 17h (complet), le jeudi 12
mars, de 14h15 à 17h et le vendredi 13 mars, de 9h15 à 12h, des tests auditifs seront proposés par
des audioprothésistes partenaires. 
Le jeudi 12 mars, de 18h à 19h30, une conférence « Quel avenir pour l’oreille des jeunes ? » sera
présentée par les audioprothésistes partenaires et par le Hangar Musical. 
Ces rendez-vous sont proposés gratuitement et sur rendez-vous. Les inscriptions s’effectuent à
l’avance : 
· à l’accueil de la Maison de la prévention santé ; 
· par téléphone au 04 68 49 70 55 ; 
· par mail à maison.prevention.sante@mairie-narbonne.fr. 
 
Pratique 
Maison de la prévention santé 
41 boulevard du Docteur-Ferroul 
Programme complet des animations sur www.narbonne.fr 
Tél. : 04 68 49 70 55 
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FOS-SUR-MER

Portes ouvertes aux Jardins du

Mazet.

L'Orpea les Jardins du Mazet

organise une journée portes ouvertes

jeudi 12 mars, à l'occasion de la

journée nationale de l'audition. ■
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FORBACHSANTÉ

Journée de l’audition ce jeudi
12 mars  :quel avenir pour l’oreille des
jeunes ?

Les troubles de l’audition
concernent tous les âges. Différents

facteurs peuvent entraîner ces

problèmes.

Tests auditifs et consultations gratuites

dans le service ORL de l’hôpital
Marie-Madeleine, ce jeudi 12 mars.

PhotoDR

Pour sensibiliser et les dépister, le D

r Darabu, ORL interviendra ce jeudi

12 mars de 9 h à 12 et de 14 h à 16 h
à l’hôpitalMarie-Madeleine de

Forbach pour des tests auditifs

gratuits.

Se faire dépisterle plus tôt possible

Le thème retenu cette année, est

d’attirer l’attention chez les jeunes

quant à l’avenir de leurs oreilles. Il

faut en effet, se faire dépister le plus

tôt possible, car le vieillissement

n’est pas le seul facteur favorisant la

perte d’audition.
Les problèmes d’audition peuvent

toucher tous les âges. Jusqu’à
maintenant, 10 % de la population

étaient concernées.

Des études montrent qu’on se

rapproche aujourd’hui de 20 %, y

compris les jeunes et ne pas protéger

ses oreilles étant jeune augmente

justement le risque de perte

d’audition. ■

0t6xA3ICH9wbH4xYSgIXyxVafzGjrspEf1OU_2sTZK1UCQqho3hjkpDR0d5POX4KvNTJm
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■ Jeu. 12 mars/Cholet

Mieux comprendre les acouphènes,

l'hyperacousie et les vertiges

Conférence à l'occasion de la Journée nationale

de l'audition. Entrée libre. Infos au 07860411 19

ou elodiesophro@gmail.com

À 20 h, amphithéâtre La Bruyère,

4 rue Jean de la Bruyère

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 25

SURFACE : 3 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

4 mars 2020 - N°548

Page  10



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Bilans auditifs gratuits

Jeudi, dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, des bilans

auditifs gratuits seront proposés dans

les murs de L’Athéna, entre 9 h et

17 h. Tél. 02 29 40 89 37. ■
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Les problèmes auditifs des ados en

hausse

Musique « à fond » dans les

écouteurs, boîte de nuit, concert…
En 2015, l’OMS tirait déjà la

sonnette d’alarme :les ados sont

souvent exposés à des niveaux

sonores trop élevés, ce qui peut

provoquer des troubles auditifs. Le

point à l’occasion de la Journée de

l’audition, jeudi.

Depuis l’alerte de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) quant à

l’exposition des jeunes à de forts

niveaux sonores, le phénomène ne

semble pas s’améliorer en France.

C’est du moins ce que démontre

l’enquête JNA-Ifop 2019, « Les

oreilles des Français sous pression :

quels impacts sur la santé ? »,

rendue publique lors de la 22 e

édition de la Journée nationale de

l’audition. D’après ses résultats, 80

% des 15-17 ans auraient des

difficultés à suivre les conversations

à cause du bruit ambiant. 65 % des

adolescents interrogés se plaignent

également d’avoir déjà eu des

acouphènes (bourdonnements),

contre « seulement » 56 % d’entre
eux l’année précédente.

Des informations à moduler

Première chose à savoir : le bruit

engendre le plus souvent des baisses

d’audition « mineures » chez les

plus jeunes. Ce qui ne signifie pas

qu’elles sont sans conséquence !

Une baisse même minime peut :

- s’accompagner d’acouphènes ;

- avoir un impact sur la qualité du

sommeil. D’où de la fatigue et une

baisse de moral ;

- gêner les interactions sociales

(comme des difficultés à suivre une

conversation au téléphone).

En revanche, les pertes auditives

importantes sont majoritairement

observées chez des adolescents

prédisposés à souffrir de surdité, en

raison d’une malformation de

l’oreille interne par exemple. De

plus, les traumatismes sonores sont

loin d’être les seules causes

possibles. Un coup à la tête, reçu

lors de la pratique d’un sport

notamment, peut aussi impacter plus

ou moins fortement l’audition.
Parlez-en avec eux

Pour protéger l’audition des plus

jeunes, il faut les sensibiliser aux

risques qui pèsent sur leur santé et

leurs relations sociales. L’enquête
indique, en effet, que les adolescents

sont très mal informés sur le sujet.

Par exemple, seuls 35 % d’entre eux

savent que les problèmes auditifs

peuvent impacter leur sommeil !

N’hésitez donc pas à leur en parler.

Cela les encouragera à prendre de

bonnes habitudes, comme :

- ne pas pousser le volume de leur

casque à fond. Dans l’idéal, ils ne

devraient pas dépasser la moitié du

volume maximum ;

- éviter d’écouter la musique plus de

trois heures d’affilée ;

- ne pas s’endormir avec leur casque

sur les oreilles. Si la musique est

faible, c’est un moindre mal, mais

les oreilles ont besoin d’un temps de

repos quoi qu’il en soit ;

- mettre des bouchons d’oreilles en

discothèque lorsque la musique est

très forte ;

- porter systématiquement leur

casque de protection durant les

activités physiques à risques

(rugby).

Enfin, une visite de contrôle chez

l’ORL s’impose au moindre signe

d’acouphènes, par précaution !

Lieux de dépistage et manifestations

sur www. journee-audition. org ■
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Les problèmes auditifs des ados en hausse

Lecture : 2 minutes

Musique « à fond » dans les écouteurs, boîte de nuit, concert…

En 2015, l’OMS (*) tirait déjà la sonnette d’alarme : les

adolescents sont souvent exposés à des niveaux sonores trop

élevés, ce qui peut provoquer des troubles auditifs. Le point à

l’occasion de la  Journée  de  l’audition,  jeudi 12 mars.

Depuis l’alerte de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) quant à l’exposition des jeunes à de
forts niveaux sonores, le phénomène ne semble pas s’améliorer en France. C’est du moins ce que

démontre l’enquête  JNA-Ifop  2019, « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur

la santé ? », rendue publique lors de la 22e édition de la  Journée  nationale  de  l’audition.
D’après ses résultats, 80 % des 15-17 ans auraient des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant. 65 % des adolescents interrogés se plaignent également d’avoir déjà eu
des acouphènes (bourdonnements), contre « seulement » 56 % d’entre eux l’année précédente.

Des informations à moduler

Première chose à savoir : le bruit engendre le plus souvent des baisses d’audition « mineures »
chez les plus jeunes. Ce qui ne signifie pas qu’elles sont sans conséquence ! En effet, une baisse
même minime peut :

- s’accompagner d’acouphènes ;

- avoir un impact sur la qualité du sommeil. D’où de la fatigue et une baisse de moral ;

- gêner les interactions sociales (comme des difficultés à suivre une conversation au téléphone).

En revanche, les pertes auditives importantes sont majoritairement observées chez des adolescents
prédisposés à souffrir de surdité, en raison d’une malformation de l’oreille interne par exemple.
De plus, les traumatismes sonores sont loin d’être les seules causes possibles. Un coup à la tête,
reçu lors de la pratique d’un sport notamment, peut aussi impacter plus ou moins fortement
l’audition.

Parlez-en avec eux

Pour protéger l’audition des plus jeunes, il faut les sensibiliser aux risques qui pèsent sur leur
santé et leurs relations sociales. L’enquête indique, en effet, que les adolescents sont très mal
informés sur le sujet. Par exemple, seuls 35 % d’entre eux savent que les problèmes auditifs
peuvent impacter leur sommeil ! N’hésitez donc pas à leur en parler. Cela les encouragera à
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prendre de bonnes habitudes, comme :

- ne pas pousser le volume de leur casque à fond. Dans l’idéal, ils ne devraient pas dépasser la
moitié du volume maximum ;

- éviter d’écouter la musique plus de trois heures d’affilée ;

- ne pas s’endormir avec leur casque sur les oreilles. Si la musique est faible, c’est un moindre
mal, mais les oreilles ont besoin d’un temps de repos quoi qu’il en soit ;

- mettre des bouchons d’oreilles en discothèque lorsque la musique est très forte ;

- porter systématiquement leur casque de protection durant les activités physiques à risques
(comme le rugby).

Enfin, une visite de contrôle chez l’ORL s’impose au moindre signe d’acouphènes, par
précaution !

Lieux de dépistage et manifestations sur www.journee-audition.org
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L'oreille, trop souvent oubliée

Elle fait partie de nos cinq sens: l’ouïe. Elle nous permet de communiquer et de comprendre.
Pourtant, elle est trop souvent reléguée au second plan.

On y fait uniquement attention quand les mots viennent à manquer. «Au début, on demande de

répéter, on met la télévision ou la radio plus fort», explique Christian Galle, audiologue au centre
auditif Veranneman. Des petits détails quotidiens qui doivent devenir des signaux d’alerte. En
effet, de plus en plus de personnes présentent des problèmes d’audition et surtout, de plus en plus
tôt.

C’est pourquoi, chaque 2e jeudi du mois de mars (le 12 mars cette année) est une journée destinée
à sensibiliser à l’audition. «La majorité de nos patients sont des personnes âgées mais nous

voyons de plus en plus de quinquagénaires franchir la porte de nos magasins, témoigne
l’audiologue. Les jeunes personnes présentant des problèmes d’audition augmentent et cela ne va
pas cesser de s’accentuer.»

En effet, «les pertes auditives et autres symptômes ORL comme les acouphènes touchent aussi les

jeunes, détaille l’association française  JNA  chargée de prévention dans le domaine de l’audition.
Les pratiques d’écoute de musique nomade mais également l’omniprésence du bruit en sont les
deux principales causes.»

Comment protéger son oreille?

Soumis au bruit constant des écouteurs dans les oreilles, de la musique au volume excessif dans
les voitures, notre oreille subit, à chaque fois, des traumatismes. Un stress acoustique qui fragilise
un peu plus notre audition. Pour la protéger un maximum, le silence est la clé. «Plus on est dans

le silence, plus on ne brusque pas l’oreille» explique Christian Galle.

Si vous travaillez dans un milieu bruyant, les bouchons antibruit et sur mesure sont efficaces. «Ils
permettent de filtrer le son et de diminuer la fréquence en dessous d’un certain seuil où l’oreille
ne craint rien.»

Constamment sollicitées, les oreilles ont, également, besoin d’un temps de récupération.
«L’écologie de l’oreille repose sur le respect d’une loi naturelle: offrir un temps de récupération
au moins équivalent aux temps d’exposition sonore pour permettre aux mécanismes de l’oreille

de se réguler», conseille l’association  JNA .

Quels appareils auditifs?
Plus connus car plus visibles, les contours se portent sur le pavillon de l’oreille. Photo: Andrey
Popov – stock.adobe.com Les aides auditives sont plus qu’un amplificateur, elles s’adaptent à
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l’ambiance sonore mais également à la position de la source et distinguent la parole du bruit.
Deux formes d’appareils existent: les contours d’oreille et les intra-auriculaires.
Plus connus car plus visibles, les contours se portent sur le pavillon de l’oreille. Les
intra-auriculaires sont plus discrets car ils sont directement enfoncés dans le conduit auditif. «Je

les compare à une chaîne hi-fi, sourit Christian Galle, audiologue. Si vous prenez le bas de
gamme, vous pourrez régler uniquement les basses et les aigus de la musique. Plus elle est chère,
plus nous avons de canaux pour régler le son afin qu’il soit confortable pour le patient.»

Un bel exemple qui justifie la fourchette de prix assez large dans ces appareils allant de 700 euros
à plus de 2 500 euros par oreille. «Il faut, toutefois, préciser que ce n’est pas parce que le patient
mettra le prix fort qu’il retrouvera son audition qu’il avait à 20 ans. Si la personne a des
difficultés à marcher, on lui proposera une canne qui lui facilitera la vie mais ce n’est pas pour
autant qu’elle se mettra à courir.»

Au cœur de la technologie
Aujourd’hui, il est possible via son smartphone de gérer son appareil auditif. Photo: Africa Studio
– stock.adobe.com Un des problèmes les plus courants quand on enfile un appareil auditif pour la
première fois, c’est la gestion du son. Trop habitué à ne plus bien entendre, on oublie combien le
monde autour de nous est bruyant.

Aujourd’hui, il est possible via son smartphone de gérer son appareil, augmenter son volume,
changer de programme d’écoute, vérifier l’état des piles, etc. Autre particularité proposée: la
connexion directe avec votre télévision.

Afin de ne pas déranger les voisins, par exemple, avec un volume trop haut, l’appareil envoie
directement le son de la télévision au cœur de vos oreilles. «Il est également possible d’orienter

les microphones, détaille Christian Galle, audiologue. Si vous êtes taximan et que vous désirez
mieux entendre ce qui se passe à l’arrière, certains appareils auditifs offrent cette possibilité.»
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Mémento

Associations Médecins allocataires

d'Auvergne

L'association des Médecins

allocataires de la CARMF Région

Auvergne propose à tous les

médecins retraités et conjoints de la

Région Auvergne d'assister à sa

conférence mensuelle suivi d'un pot

de l'amitié (participation 5 ?) jeudi

12 mars à 14 h 30 à l'Hôtel Royal

Saint-Mart à Royat. Intitulée « La

marquise de Sévigné, une femme

libre », la conférence sera donnée

par Françoise Weydemmeyer,

agrégée de lettres. Entrée gratuite.

Renseignements sur www.

amara-asso. fr

ciné-débat Pour sensibiliser à la

santé auditive

À l'occasion de la journée nationale

de l'audition, l'atelier santé ville et

les centres Écouter voir, gérés par la

Mutualité française Loire

Haute-Loire Puy-de-Dôme SSAM,

en partenariat avec l'association

Unis-Cité, organisent une journée de

sensibilisation sur l'audition,

mercredi 11 mars, à 15 heures, au

sein de l'Espace santé Clémentel,

225, boulevard Étienne-Clémentel, à

Clermont-Ferrand.

LOGEMENT La CNL 63 en

assemblée générale

La Fédération départementale du

logement (CNL63) tiendra son

assemblée générale, samedi 28 mars,

de 9 heures à 13 heures, à la mairie

d'Aubière (salle Jean-Jaurès), place

de l'Hôtel-de-Ville, à Aubière.

Ordre de Malte Recherche de

bénévoles

L'Unité départementale

d'intervention de l'Ordre de Malte

France (Udiom) du Puy-de-Dôme,

installée à Clermont-Ferrand, se

compose d'une vingtaine de

bénévoles. Avec une ambulance, ses

secouristes et logisticiens assurent

de nombreuses missions de sécurité

civile. Présente sur de nombreux

événements locaux de la région,

l'Unité recherche de nouveaux

bénévoles, notamment des

logisticiens et des équipiers

secouristes.

L'unité propose également de

nombreuses formations dans le

domaine du secourisme.

Renseignements auprès du

responsable de l'unité, Aurélien

Chandat, tél. 07. 68. 46. 83. 14 ;

udiom63@ordredemaltefrance. org

Conférence Maladie de Lyme

L'association « France Lyme »

organise plusieurs conférences sur la

prévention de la maladie de Lyme et

des maladies vectorielles à tiques.

Elles s'adressent tous ceux (à partir

de 12 ans) qui passent du temps

dans la nature (randonneurs,

coureurs, cyclistes, jardiniers,

agriculteurs, apiculteurs). Elles sont

ouvertes à tous, afin de mieux

comprendre et connaître ces

maladies et mieux s'en protéger.

Elles auront lieu samedi 14 mars, de

14 heures à 16 heures ; jeudi 16

avril de 17 h 30 à 18 h 30 ; samedi

23 mai de 14 heures à 16 heures ;

samedi 13 juin de 14 heures à 16

heures ; samedi 27 juin de 14 heures

à 16 heures Les conférences se

déroulent salle Changil, 22, rue

Gabriel-Péri, à Clermont-Ferrand.

L'inscription gratuite est obligatoire

car le nombre de places est limité :

un lien le permet sur le site :

francelyme. fr ■
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L’Institut national de l’audition
ouvert à Paris

Philippe RICHARD.

Neurosciences. Le centre de

recherche piloté par l’Institut Pasteur

accueillera à terme cent trente

chercheurs.

Il y avait déjà à Paris un Institut de

la vision. Un Institut de l’audition
vient d’être inauguré dans le 12 e

arrondissement.

Ce centre de recherche

interdisciplinaire sur l’audition, sera

très axé sur les neurosciences,

c’est-à-dire la façon dont notre

cerveau capte et traite le signal

sonore, mais promet qu’il coopérera

très largement, y compris avec les

industriels et les audioprothésistes.

Pasteur, Inserm et CNRS

Piloté par l’Institut Pasteur mais

affilé à l’Inserm, l’Institut de

l’audition va rassembler sur un

même lieu des équipes de l’Institut
Pasteur, de l’Inserm et du CNRS.

Dix équipes de chercheurs doivent

s’installer tout au long du premier

semestre 2020. On y trouvera

notamment un Centre de recherche

et d’innovation en audiologie

humaine, dirigé par le Pr Paul Avan,

connu pour ses recherches sur des

méthodes diagnostiques inédites.

Pour sa directrice, Christine Petit,

chercheuse française de renommée

internationale pour ses travaux en

neurosciences sensorielles, la force

de l’Institut sera d’apporter dans la

durée « un appui aux idées les plus

créatives  ».

La Journée nationale de l’audition a

lieu jeudi 12 mars. Plus de 2 500

points d’accueil et relais

d’information seront mis à la

disposition du public. ■
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Un hommage par la paroisse...

Château-Thierry Un hommage par la

paroisse... La paroisse

Saint-Crépin-les-Vignes propose le

mercredi 11 mars à 20heures, un

rassemblement pour les victimes

d'attentats en bords de Marne (face à

la poste); marche vers l'église

Saint-Crépin. À 20 h 30, conférence

à l'église du Père Antonio, trinitaire,

sur le thème, Les chrétiens

persécutés dans le monde pour leur

foi. Temps de prière, collecte

organisée pour Solidarité

internationale trinitaire.... et par la

municipalité Ce même mercredi 11

mars, la municipalité, dans le cadre

de la Journée nationale d'hommage

aux victimes du terrorisme, invite

chacun à 11 heures, pour un moment

de recueillement devant l'œuvre

mémorielle Écorces, sur les bords de

Marne. Surveiller son audition Une

journée nationale de l'audition aura

lieu à l'hôpital Jeanne de Navarre le

jeudi 12 mars avec la participation

de l'association ASMA; des stands

seront rassemblés dans le hall de

l'hôpital; des dépistages effectués

par deux audioprothésistes seront

proposés. Le carrefour

formation/métier est maintenu La

tenue du carrefour/formation a été

confirmée. Organisé par le CIO,

l'événement aura lieu le mardi

10mars au palais des rencontres. La

cellule de crise du rectorat d'Amiens

a donné son accord.

Essômes-sur-Marne Brocante et

puériculture Le Relais assistantes

maternelles de la Communauté

d'agglomération de la région de

Château-Thierry organise une

brocante puériculture le samedi 4

avril, de 9 à 17 heures à la salle

polyvalente, place du Cygne. Vente

de vêtements (de la naissance

jusqu'à 14 ans), de matériel de

puériculture, de jeux et de jouets.

Informations pour les exposants : 2€
l'emplacement (tables et chaises

fournies à l'intérieur)/29 places à

l'intérieur et 12 places à l'extérieur.

Contact : ram. courtemont@carct. fr

/ tél : 03 23 82 08 14. Journée danse

folk Une journée folk est organisée

le samedi 14 mars, salle polyvalente,

place du Cygne. De 15 heures à

18h30, stage de danse

Poitou-Vendée; à 20 h 30 bal Folk

avec Itinérance et Arbadétorne.

Tarifs prévente : 20€ pour le stage et

le bal, le jour même : stage15€ et bal

10€ ou 6€. Accueil des stagiaires

dès 14 h 30. ■
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09:33:30 Avec Emma Strack, Christophe Brun, Patrice Romedenne.

Journée nationale de l' audition jeudi, l'occasion de faire un point

sur vos oreilles. La question des prothèses auditives : isolement

social, tarifs

09:33:38 Le "reste à charge zéro", volet de la réforme 100% santé, renforce

les remboursements de certains soins par la Sécurité Sociale et les

mutuelles.

09:34:02 La question du dépistage : l'assurance maladie propose une test

d'acuité auditive.

09:35:43
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12 MARS _______________

FAITES TESTER

VOTRE AUDITION

Quelque 2 500 points d ’accueil

recevront le public pour un bilan

auditif gratuit à l ’occasion de la

23 eJournée nationale de

l'audition. Conférences,

expositions et animations

sont aussi au programme.

journee-audition.org
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BRIANÇON/SANTÉ PARPRÉCAUTION, DES ÉVÉNEMENTS SONT ANNULÉS ET LA

CAMPAGNE ÉLECTORALE EST CHAMBOULÉE

À cause du coronavirus, les plans

changent

Le risque de pandémie liée au

coronavirus Covid-19 et le

diagnostic positif à la maladie de

trois patients briançonnais ont des

conséquences sur la vie quotidienne

locale.

La campagne électorale

chamboulée

Le maire de Briançon est cloîtré à

son domicile. À la demande des

autorités sanitaires, il est confiné

chez lui jusqu’au premier tour des

élections municipales, le 15 mars.

Un coup dur pour Gérard Fromm,

candidat à sa succession, qui se

retrouve dans l’impossibilité de

battre la campagne comme il le

souhaiterait. Si l’élu ne présente

actuellement aucun signe de la

maladie, son confinement l’empêche
de se rendre en mairie pour travailler

«  maisje reste sur le pont pour

prendre les décisions qui s’impose  »
précise-t-il, soucieux de conserver

ses responsabilités pendant cette

période de quarantaine.

Cette mesure de confinement

préventive l’empêche également de

sillonner le terrain au contact des

électeurs. Néanmoins, les réunions

publiques prévues par son équipe

«  Briançonà venir  »sont

maintenues. Mais sans lui. «  Parla
force des choses j’interromps ma

campagne électorale. Les membres

de la belle équipe que nous avons

constituée sauront porter notre projet

pour l’avenir de Briançon  »
souligne Gérard Fromm qui pourrait

toutefois faire son apparition

pendant les meetings… par

visioconférence ! «  Encette période

incertaine, Briançon à Venir mène

campagne en version digitale, mais

toujours tambour battant  »annonce

le maire-candidat dans un

communiqué. Si les solutions

techniques le permettent, il se

pourrait même qu’un hologramme

de Gérard Fromm soit développé et

installé lors de prochaines réunions

publiques.

Pendant ce temps-là, les autres

candidats au poste de maire tracent

leur route vers le premier tour de

scrutin. Mais les peurs liées à la

transmission du coronavirus

Covid-19 leur réservent, à eux aussi,

quelques déboires par effet ricochet.

Romain Gryzka, élu communautaire,

élu d’opposition et candidat aux

élections, a par exemple dû justifier

de… sa non-contamination ! «  non,
je n’ai pas été en contact avec M.

Fromm après sa réunion de mardi

soir où il a été exposé au virus  »
écrit Romain Gryzka sur son compte

Facebook, mentionnant au passage

avoir «  envoyéun SMS de

soutien  »au maire de Briançon.

L’hôpital annule les réunions de

santé

Pour cause de coronavirus, le centre

hospitalier des Escartons de

Briançon a décidé d’annuler tous les

événements regroupant du public.

Ainsi, la soirée “pédiatrie” prévue

jeudi 5 mars a été annulée. Il en sera

de même pour la soirée “thérapies
régénératives” prévue le 10 mars,

pour la journée de l’audition prévue

le 12 mars, pour les journées alpines

de pneumologies prévues les 13 et

14 mars, pour l’opération “Mars
bleu” prévue le 19 mars, pour la

réunion franco-italienne sur l’ORL
et la chirurgie maxillo-faciale prévue

le 4 et 5 avril.

Le loto des sapeurs-pompiers

reporté

Pour les mêmes raisons, les

sapeurs-pompiers du centre de

secours principal de Briançon

n’organiseront pas leur traditionnel

loto à la caserne le 4 avril.

L’événement est reporté à l’automne
prochain.

Le collège Vauban adresse un

message aux parents

Au collège Vauban, les délégués des

parents d’élèves ont reçu une

notification de l’Education Nationale

leur indiquant que tous les voyages

scolaires hors de France devaient

être annulés.

Terre Solidaire annule sa

conférence à l’UTL
La représentante de l’organisation
libanaise “Naba’a” ne viendra

finalement pas à Briançon. Invitée

par l’association CCFD-Terre

solidaire, elle devait tenir une

conférence à l’Université du temps

libre (UTL) le 15 mars. Cette

rencontre est donc annulée. «  Nous
devons faire preuve de

responsabilité  »justifie

0t41rut8SKfPMC1dscLf4FsI1sIL-OlCeS88aSQ1VW1DhpBtYR2R-dSC4LYTu1GAyYWZk
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l’association. ■
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À venir

À venir Château-Thierry La paroisse

Saint-Crépin-les-Vignes propose le

mercredi 11 mars à 20 heures, un

rassemblement pour les victimes

d'attentats en bords de Marne (face à

la poste); marche vers l'église

Saint-Crépin. À 20 h 30, conférence

à l'église du Père Antonio, trinitaire,

sur le thème, Les chrétiens

persécutés dans le monde pour leur

foi. Temps de prière, collecte

organisée pour Solidarité

internationale Trinitaire. Journée

nationale de l'audition à l'hôpital

Jeanne de Navarre, jeudi 12 mars,

avec la participation de l'association

A. S. M. A; des stands seront

installés dans le hall de l'hôpital et

des dépistages seront proposés par

deux audioprothésistes.

Essômes-sur-Marne Le Relais

Assistantes Maternelles de la

Communauté d'agglomération de la

région de Château-Thierry organise

une brocante puériculture le samedi

4 avril, de 9 à 17 heures à la salle

polyvalente de la place du Cygne.

Vente de vêtements (de la naissance

jusqu'à 14 ans), de matériel de

puériculture, de jeux et de jouets

(buvette et petite restauration sur

place). Informations pour les

exposants : 2€ l'emplacement (tables

et chaises fournies à l'intérieur) / 29

places à l'intérieur et 12 places à

l'extérieur. Pour tout renseignement

complémentaire : ram.

courtemont@carct. fr / tél : 03 23 82

08 14. ■
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Atelier créatif...

Atelier créatif. Mercredi 11marsà

15h, la bibliothèque propose un

atelier créatif, dès 7ans, « Arbre à

poésie ». Un atelier pour s’amuser
avec les mots et laisser libre cours à

son imagination à travers des

calligrammes et poèmes. Exposition

de la fresque réaliséejusqu’au jeudi

30avril. Droits des femmes.

Vendredi 13marsà 20h30 au centre

culturel Jean-Ferrat, la ville propose

une soirée de rencontres et

d’échanges dans le cadre de la

journée des droits des femmes.

Diffusion du filmMélancolie

ouvrièreen présence de son

réalisateur Gérard Mordillat, suivie

d’un débat et d’une table littéraire

sur le sujet de l’engagement des

femmes dans le monde du travail.

Vernissage. Vendredi 13marsà

18h30 au centre culturel Jean-Ferrat,

le collectif des 16 artistes de l’atelier
Aracabes convie le public au

vernissage de l’exposition autour du

thème de la femme. Journée de

l’audition. Dans le cadre de la

24ejournée de l’audition, le centre

Alliance audition, 2 rue

Arnaud-de-Villeneuve, propose

durant tout le mois de mars, un bilan

auditif gratuit. ■
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Des malentendants qui se font

entendre

C’est le 12mars que l’on peut faire dépister sa surdité. Sandrine est appareillée, elle

en parle

Des malentendants qui se font

entendre

Isabelle Castéra

i. castera@sudouest. fr

Sandrine Lambard est conductrice

elle dit conducteur de travaux

publics à Bordeaux. 5%de cette

catégorie professionnelle en France

sont des femmes. Son autre

particularité est d’être malentendante

depuis l’âge de 30ans. « Je m’y étais

préparée, dans ma famille c’est
génétique, mère, grand-mère,

arrière-grand-mère. Je suis

appareillée et je ne signe pas, en

revanche je sais lire sur les lèvres,

même à plusieurs mètres. J’ai appris

ça, alors même que j’entendais
encore. » Environ six millions de

personnes en France sont

malentendantes, soit une personne

sur dix environ et seulement les

trois-quarts d’entre elles sont

appareillées.

- -

« Une espèce de honte »

Sandrine préside l’association
Audition et Écoute33, mobilisée

pour la Journée de l’audition qui se

déroule le 12mars et permet une

sensibilisation la plus large possible.

« Trop de gens n’osent pas ou ne

pensent pas à se faire tester,

assure-t-elle. En 2021, nous avons

obtenu le reste à charge zéro : tous

les appareillages de classe1 à

hauteur de 950euros seront

remboursés. Nous pouvons aider les

usagers à monter leurs dossiers de

prise en charge. Notre association

vient en aide aux personnes

souffrant de malentendance ou de

surdité et nous tenons des

permanences. » Aujourd’hui,
Sandrine a adapté son appareillage à

sa vie, à ses besoins quotidiens et

non le contraire. Son téléphone est

directement relié à son appareil

auditif via Bluetooth. « C’estrécent,

mais quel confort, je n’ai plus

besoin de mes mains et je gagne un

temps fou. Ce handicap isole, c’est
le risque. On n’ose pas dire

lorsqu’on n’entend pas bien, une

espèce de honte… Donc on se tait,

on se prive de communication

directe, on fait ‘‘Oui… oui’’ alors

qu’on n’a pas tout compris. La

surdité ou la malentendance est un

handicap invisible et incompris.

L’effet est désastreux sur la

sociabilisation et le moral donc. »

D’où l’intérêt de détecter et

d’appareiller le plus tôt possible. En

plus des dispositifs auditifs, les

personnes les plus atteintes peuvent

aussi trouver une solution

chirurgicale, en choisissant l’implant
cochléaire qui est un implant

électronique visant à fournir un

certain niveau d’audition pour des

personnes atteintes d’une surdité

profonde ou sévère. « Le protocole

est long, remarque Sandrine

Lambard et nécessite jusqu’à une

année avant l’opération. Tout le

monde n’est pas éligible, déjà la

surdité doit être évaluée à 80%. »

« Les décibels me manquent »

Le niveau de malentendance de

Sandrine a été évalué à 65%, en plus

de son appareillage, elle admet que

la lecture labiale est un soutien

énorme. « J’aiappris petite et

aujourd’hui, même si les décibels

me manquent parfois, malgré la

technologie, j’ai la chance de

posséder ce savoir. La lecture labiale

ne fonctionne que si les gens en face

articulent convenablement, mais

même de l’autre côté du trottoir je

peux deviner ce qu’on me dit. »

Durant cette Journée nationale, des

centres de l’audition ouvrent leurs

portes partout dans les villes de

Nouvelle-Aquitaine, et l’association
présidée par Sandrine sera présente

au centre hospitalier universitaire de

Bordeaux, où elle est reconnue

association référente. Entre 9heures

et 17heures, une permanence se

tiendra dans le hall de l’hôpital
Pellegrin.

Renseignements à secretariat.

ae33@gmail. com

JOURNÉE DE L’AUDITION
C’est le 12mars que l’on peut faire

dépister sa surdité. Sandrine est

appareillée, elle en parle
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Sandrine Lambard est conducteur de

travaux publics.

■
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Échos du tympan

Atelier créatif. Mercredi 11 mars à 15 h, la bibliothèque propose un atelier créatif, dès 7 ans,
"Arbre à poésie". Un atelier pour s’amuser avec les mots et laisser libre cours à son imagination à
travers des calligrammes et poèmes. Exposition de la fresque réalisée jusqu’au jeudi 30 avril.
Gratuit sur inscription au 04 68 50 82 95. 

Droits des femmes. Vendredi 13 mars à 20 h 30 au centre culturel Jean-Ferrat, la ville propose
une soirée de rencontres et d’échanges dans le cadre de la journée des droits des femmes.
Diffusion du film Mélancolie ouvrière en présence de son réalisateur Gérard Mordillat, suivie
d’un débat et d’une table littéraire sur le sujet de l’engagement des femmes dans le monde du
travail.

Vernissage. Vendredi 13 mars à 18 h 30 au centre culturel Jean-Ferrat, le collectif des 16 artistes
de l’atelier Aracabes convie le public au vernissage de l’exposition autour du thème de la femme.

Journée  de  l’audition.  Dans le cadre de la 24e  journée  de  l’audition,  le centre Alliance
audition, 2 rue Arnaud-de-Villeneuve, propose durant tout le mois de mars, un bilan auditif
gratuit.
Sur rendez-vous au 04 68 34 62 46 ou cabestany @allianceaudition.fr
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ÇA VA SE PASSER LA SEMAINE PROCHAINE

Élections, mode d’emploi
Fécamp.

C’est de saison ! « Les élections

municipales, comment ça marche ? »

est le thème de l’intervention animée

par Jacques Smets, juriste, Philippe

Lemonnier, présidente de la Licra de

Fécamp et Vincent Oudot, directeur

de la MJC de Fécamp.

Rendez-vous

mardi 10 mars

à 18 h à la MJC, 5 rue Théagène

Boufart. Accès libre.

caen.

Le service universitaire de médecine

préventive organise

mardi

la 2e édition de Play’s here, le

forum santé affective et sexuelle

mardi à université de Caen.

Les étudiants seront sensibilisés

« au consentement, au harcèlement

et la dimension positive des

relations amoureuses ».

LE Havre.

C’est l’histoire de quadras divorcés,

des fêtards qui ébauchent les

premières règles du

Divorce Club

, du nom du film, (récompensé au

festival du film de comédie de

l’Alpe d’Huez en janvier dernier) de

Michaël Young. Ce dernier sera

présent avec l’un des acteurs,

Arnaud Ducret (à gauche sur la

photo)

mercredi 11 mars

au cinéma Gaumont des Docks

Vauban, pour la projection de 19 h

30. Une réalisation avec

François-Xavier Demaison, Audrey

Fleurot, Benjamin Biolay dont la

sortie est prévue le 25 mars.

Saint-Étienne-du-Rouvray.
Dans le cadre de la journée nationale

d’hommage aux victimes d’actes de

terrorisme, un hommage sera rendu

mercredi à 11 h, place de l’église, là

où avait été perpétré l’assassinat du

père Hamel, le 26 juillet 2016.

Region.

Pour cette 23e édition de la Journée

nationale de l’audition

jeudi 12 mars

, qui veut promouvoir l’audition
« comme l’un des éléments

essentiels de l’équilibre de vie et de

santé », et informer et prévenir, des

animations, expositions et

conférences sont organisées à travers

la France. De nombreux points

d’accueil proposent des dépistages

auditifs gratuits dans la région. Se

rendre sur www. journee-audition.

org

LE Havre.

Lors d’un rendez-vous informel, le

festival PiedNu propose de

découvrir

jeudi

la programmation complète en

compagnie de l’équipe et des

partenaires du festival.

La 15e édition (du 25 mars au 5

avril) propose un nouveau parcours

de découvertes dans le secteur des

musiques nouvelles, improvisées et

expérimentales (concerts,

projections, performances, ) jouant

aussi double jeuxavec la danse, le

cinéma et la poésie. Pour en savoir

plus, rendez-vous à partir de 17 h au

Fort de Tourneville. ■
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GISORS

en bref

Gisors

Élections municipales

La liste divers gauche « Gisors en

commun », menée par Anthony

Auger, organise une réunion

publique aujourd’hui lundi , à 19

h, à la salle polyvalente. Demain

mardi , à 19 h 30, la liste

« Continuons ensemble », du maire

sortant (LR) Alexandre Rassaërt

donne rendez-vous au même endroit

pour une autre réunion.

Journée de l’audition
À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition, jeudi 12 mars , le

centre hospitalier de Gisors propose

un bilan auditif gratuit. Rendez-vous

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

30, dans le hall du bâtiment des

consultations.

Étrépagny
9e Nuit du jazz

La 9e Nuit du jazz se déroulera

vendredi 13 mars , à 20 h, à la salle

Jacques-Brel. La première partie

sera assurée par le Big Band de

l’école de musique, suivi du groupe

Les Haricots rouges.

Tarif : 15 €. Sur réservation au 06

89 61 26 89 ou au 06 07 26 05 41. ■
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EN BREF

ENNEVELIN Conseil municipal. À
l'ordre du jour : comptes

administratifs et de gestion 2019;

vote du taux des taxes 2020;

approbation du budget primitif 2020;

arrêt du projet de PLU révisé.

Mercredi, à 19h30, mairie, salle du

conseil. SECLIN Inscriptions séjour

Puy du Fou. Organisé par l'Office de

tourisme de Seclin du 17 au 20juin.

Le prix comprend : le transport en

autocar; le logement à Angers;

l'accès au grand parc un jour; le

spectacle Cinecénie; les visites

mentionnées au programme; un

déjeuner; deux dîners boissons; trois

petits-déjeuners; l'assurance

assistance rapatriement. Jusqu'au

dimanche 17mai, Office de

tourisme, 70, rue Roger-Bouvry.

435�;11�,souscription assurance

annulation. Tél. : 0972528503.

VENDEVILLE Élections
municipales 2020. Changement du

bureau de vote : de 8h à 18h à la

Chiconnière, rue de Seclin.

Dimanche. WANNEHAIN Conseil

municipal. Ouvert au public. Jeudi, à

19h, mairie, 2, rue

Jean-Baptiste-Tonnel.

WATTIGNIES Dépistez votre

audition. Dans le cadre de la

« Journée nationale de l'audition »,

la ville organise un dépistage gratuit.

Le groupe d'experts membres du

Comité scientifique de l'association

JNA créatrice des campagnes

nationales sur l'audition (professeurs

et chercheurs médecins ORL,

orthophonistes, audioprothésistes,

etc. ) veut alerter l'opinion publique

sur l'avenir de l'audition des

Français. Jeudi, de 9h à 12h et de

14h à 16h, salle extérieure de l'Hôtel

de Ville, 306, rue Clemenceau. ■

00rMzoubC2dlPWrz-xhArY0BOGCMv1eKu0oUC3_iA--Ip0JqkigkLXk6XFqrcTYalYjBj
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Journée  de  l’audition   :  des malentendants
qui se font entendre

Le 12 mars sera la  Journée  nationale  de  l’audition  que l’on peut faire dépister sa surdité.
Sandrine est appareillée, elle en parle

Sandrine Lambard est conductrice – elle dit conducteur – de travaux publics à Bordeaux. 5 % de
cette catégorie professionnelle en France sont des femmes. Son autre particularité est d’être
malentendante depuis l’âge de 30 ans. « Je m’y étais préparée, dans ma famille c’est génétique,
mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Je suis appareillée et je ne signe pas, en revanche je sais
lire sur les lèvres, même à plusieurs mètres. J’ai appris ça, alors même que j’entendais encore. »
Environ six millions de personnes en France sont malentendantes, soit une personne sur dix
environ et seulement les trois-quarts d’entre elles sont appareillées.

« Une espèce de honte »

Sandrine préside l’association Audition et Écoute 33, mobilisée pour la  Journée  de  l’audition
qui se déroule le 12 mars et permet une sensibilisation la plus large possible. « Trop de gens
n’osent pas ou ne pensent pas à se faire tester, assure-t-elle. En 2021, nous avons obtenu le reste à
charge zéro : tous les appareillages de classe 1 à hauteur de 950 euros seront remboursés. Nous
pouvons aider les usagers à monter leurs dossiers de prise en charge. Notre association vient en
aide aux personnes souffrant de malentendance ou de surdité et nous tenons des permanences. »

"Ce handicap isole, c’est le risque. On n’ose pas dire lorsqu’on n’entend pas bien, une espèce de
honte…"Aujourd’hui, Sandrine a adapté son appareillage à sa vie, à ses besoins quotidiens et non
le contraire. Son téléphone est directement relié à son appareil auditif via Bluetooth. « C’est
récent, mais quel confort, je n’ai plus besoin de mes mains et je gagne un temps fou. Ce handicap
isole, c’est le risque. On n’ose pas dire lorsqu’on n’entend pas bien, une espèce de honte… Donc
on se tait, on se prive de communication directe, on fait ‘‘Oui… oui’’ alors qu’on n’a pas tout
compris. La surdité ou la malentendance est un handicap invisible et incompris. L’effet est
désastreux sur la sociabilisation et le moral donc. »

D’où l’intérêt de détecter et d’appareiller le plus tôt possible. En plus des dispositifs auditifs, les
personnes les plus atteintes peuvent aussi trouver une solution chirurgicale, en choisissant
l’implant cochléaire qui est un implant électronique visant à fournir un certain niveau d’audition
pour des personnes atteintes d’une surdité profonde ou sévère. « Le protocole est long, remarque
Sandrine Lambard, et nécessite jusqu’à une année avant l’opération. Tout le monde n’est pas
éligible, déjà la surdité doit être évaluée à 80 %. »

« Les décibels me manquent »

Le niveau de malentendance de Sandrine a été évalué à 65 %, en plus de son appareillage, elle
admet que la lecture labiale est un soutien énorme. « J’ai appris petite et aujourd’hui, même si les
décibels me manquent parfois, malgré la technologie, j’ai la chance de posséder ce savoir. La
lecture labiale ne fonctionne que si les gens en face articulent convenablement, mais même de
l’autre côté du trottoir je peux deviner ce qu’on me dit. »

"La surdité ou la malentendance est un handicap invisible et incompris. L’effet est désastreux sur
la sociabilisation et le moral donc"Durant cette Journée nationale, des centres de l’audition
ouvrent leurs portes partout, dans les villes de Nouvelle-Aquitaine, et l’association présidée par
Sandrine sera présente au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où elle est reconnue
association référente. Entre 9 heures et 17 heures, une permanence se tiendra dans le hall de
l’hôpital Pellegrin.

Renseignements à secretariat. ae33@gmail. com
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Le 12 mars sera l'occasion de

répondre à une question :

« Qu'entends-je? »

par Jean-Luc Rochat

douai@lavoixdunord. fr Douai. Pour

le Dr Bruno Maetz, l'ORL qui sera

présent à cette journée, il est plus

que temps de se débarrasser de

certains freins psychologiques qui

empêchent de traiter la surdité à sa

juste mesure. Porter une prothèse

auditive vous catalogue comme

« vieux », explique le Dr Maetz. Ce

qui n'est d'ailleurs pas complètement

faux puisque la surdité est très

souvent liée à l'avancée dans l'âge, à

des degrés variables selon les

personnes.

Commes des lunettes

La majorité de ceux qui entendent

mal met en balance les effets du

handicap et le sentiment déplaisant

qui l'accompagne (on vieillit). Et

porter une prothèse auditive, c'est

l'annoncer à tout le monde. Donc on

attend. « Ce genre d'accessoire

souffre d'une image négative comme

la canne et le déambulateur »,

regrette le Dr Maetz. Une prévention

qui, estime-t-il, a fait plus que son

temps. Lui met une prothèse

auditive au même plan qu'une paire

de lunettes et conclut : « Quand on

voit mal, on se fait prescrire une

paire de lunettes sans se poser de

questions. » Le problème est qu'une

surdité s'aggrave. Si on peut passer

sur les conséquences d'une audition

légèrement déclinante, il arrive un

moment où il est difficile de les

contourner. « Si la démarche d'aller

voir un professionnel n'est pas

entreprise, la personne va s'isoler, ce

qui est grave. » Ou, suite à une prise

de conscience tardive, aller en

catastrophe se faire équiper, mais

d'un appareil qui devra compenser,

en totalité ou en partie, une audition

qui s'est effondrée. Journée nationale

de l'audition, le 12 mars, de 9heures

à 17h30, aux salles d'Anchin. ■

0cqqeWF1OFsnSD3XyL3Tf-hY1685jkN5tTmCNloulMXnOi5fpFqMpcXgK5M-nbogsNGUy
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ÇA VA SE PASSER LA SEMAINE PROCHAINE

Le Président au collège

Beuzeville.

L’ancien président de la République,

François Hollande, est en visite dans

l’Eure ce

lundi 9 mars

. Il se rend au collège Jacques-Brel

de Beuzeville à la rencontre d’élèves
de 6e et de 5e. Il va parler avec eux

de son dernier livre,

Leur République

, un ouvrage destiné aux jeunes.

BARENTIN.

Hervé Morin, le président de la

Région Normandie, Bertrand

Bellanger, le président du

Département de la Seine-Maritime,

et Michel Bentot, le président de la

communauté de communes

Caux-Austreberthe signent

lundi

à 12 h le contrat de territoire de la

Communauté de communes

Caux-Austreberthe.

Caen.

La Chambre régionale d’agriculture
de Normandie qui se réunit

lundi

propose, à partir de 14 h, un

après-midi est consacré aux relations

et échanges entre le monde agricole

et la société. Une table ronde est

organisée autour du thème :

« Vers un nouveau dialogue entre

l’agriculture et la société. »

Rouen

. La Ville présente

mardi 10 mars

à l’Hôtel de ville le programme de la

centaine de commémorations autour

de Jeranne d’Arc. 2020 marque en

effet le centenaire de la canonisation

de la Pucelle mais aussi

l’instauration d’une fête nationale de

Jeanne d’Arc et du patriotisme.

Caen.

Le service universitaire de médecine

préventive organise la deuxième

édition de Play’s here, le forum

santé affective et sexuelle

mardi

à l’université de Caen. Les étudiants

seront sensibilisés

« au consentement, au harcèlement

et la dimension positive des

relations amoureuses ».

Saint-Étienne-du-Rouvray.
Dans le cadre de la journée nationale

d’hommage aux victimes d’actes de

terrorisme, un hommage sera rendu

le mercredi 11 mars , à 11 h, place

de l’église, là où avait été perpétré

l’assassinat du père Hamel, le 26

juillet 2016.

Région.

Pour cette 23e édition de la Journée

nationale de l’audition

jeudi 12 mars

, qui veut promouvoir l’audition

« comme l’un des éléments

essentiels de l’équilibre de vie et de

santé »

, et informer et prévenir, des

animations, expositions et

conférences sont organisées à travers

la France. De nombreux points

d’accueil proposent des dépistages

auditifs gratuits. Se rendre sur www.

journee-audition. org. ■

07bCsfMQf7zXa1JDskOA2A7q4z_86mtHc7q_vaV8rgjiIl_kKts0oICAHrBzmw7knYjg3
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Les dégâts liés au bruit

Le jeudi 12 mars, à l'occasion de la

Journée nationale de l'audition, on

parlera forcément du bruit et des

risques pour la santé. Exemple avec

les boîtes de nuit. Même si le seuil a

encore été légalement abaissé à

105dB fin 2018, c'est encore trop

pour les professionnels de santé qui

recommandent, en cas d'exposition

au bruit supérieur à 100dB de

reposer ses oreilles... tous les quarts

d'heure. À défaut, des lésions

irrémédiables peuvent être

constatées sur l'oreille interne. Vous

bricolez chez vous : méfiez-vous du

marteau-piqueur, de la perceuse, de

la scie circulaire et portez des

protections. Il faut aussi savoir que

le droit du travail interdit

l'exposition à un niveau sonore de

80db plus de huit heures par jour. Et

combien d'ouvriers portent leur

casque... La jeunesse est aujourd'hui

en première ligne de tous ces

problèmes dont l'apparition

d'acouphènes dont on ne guérit pas.

Casques audio sur la tête, concerts,

discothèques... font des dégâts. Très

exposés aussi : les chasseurs. Un tir

c'est entre 110 et 125dB. Il arrive

qu'un seul coup suffise à rendre

quelqu'un sourd. ■

0zBtM0hggeML4VKexzlN9XYkKInq4ev8SR_-XPItE46RDcSCufJpFbwqAjURD9kfGOGNh
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Les dégâts liés au bruit

Le jeudi 12 mars, à l'occasion de la

Journée nationale de l'audition, on

parlera forcément du bruit et des

risques pour la santé. Exemple avec

les boîtes de nuit. Même si le seuil a

encore été légalement abaissé à

105dB fin 2018, c'est encore trop

pour les professionnels de santé qui

recommandent, en cas d'exposition

au bruit supérieur à 100dB de

reposer ses oreilles... tous les quarts

d'heure. À défaut, des lésions

irrémédiables peuvent être

constatées sur l'oreille interne. Vous

bricolez chez vous : méfiez-vous du

marteau-piqueur, de la perceuse, de

la scie circulaire et portez des

protections. Il faut aussi savoir que

le droit du travail interdit

l'exposition à un niveau sonore de

80db plus de huit heures par jour. Et

combien d'ouvriers portent leur

casque... La jeunesse est aujourd'hui

en première ligne de tous ces

problèmes dont l'apparition

d'acouphènes dont on ne guérit pas.

Casques audio sur la tête, concerts,

discothèques... font des dégâts. Très

exposés aussi : les chasseurs. Un tir

c'est entre 110 et 125dB. Il arrive

qu'un seul coup suffise à rendre

quelqu'un sourd. ■

0RS9yufN3mnW8_9Qu80oFmtJg9r6fogktfDHhRoiFDZ3iEPrYrdTl5pKKY1bFohedYmM1
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L'agenda de l'engagement du 6 au 15 mars

2020

Vendredi 6 mars 2020

- Hacking de l’Hôtel de Ville à la Mairie de Paris : sous le plafond de la salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville, des experts participent à un MeetUp pour rencontrer leurs futurs partenaires. Un espace
de démonstration fera découvrir les innovations qui marqueront notre futur.

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020

- Collecte nationale des Restos du cœur. Rendez-vous dans les magasins partenaires pour donner
des produits alimentaires et d’hygiène. Inscrivez-vous en tant que bénévole pour prêter main forte
aux équipes sur place. 

Samedi 7 mars 2020

- Lancement de l’édition 2020 du Printemps des Poètes, sur le thème du courage. L’évènement,
soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale et le Centre national
du livre, célèbre jusqu’au 23 mars la poésie. Sandrine Bonnaire est la marraine de cette nouvelle
édition. À cette occasion, l’association Lire et faire lire remettra le 18e Prix Poésie des lecteurs.
Plus de 2 000 évènements se tiendront partout en France, dans les médiathèques, écoles, librairies,
hôpitaux, Ehpad, prisons, CCAS… 

Dimanche 8 mars 2020

-  Journée  nationale  de  l’audition.

- Journée internationale des droits des femmes.

- Eklore vous propose Debout citoyennes au Zénith de Paris : 100 femmes engagées monteront
sur scène pour témoigner. Une programmation artistique et festive accompagnera ce grand
évènement solidaire.

- Florence Foresti joue à l’Olympia son nouveau spectacle « Florence Foresti épilogue avec ses
amis » au profit de l’association Women Safe, qui agit au quotidien pour les femmes et les enfants
victimes ou témoins de violences.
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Lundi 9 mars 2020

- Soirée de levée de fonds et de mise en relation entre philanthropes et organisations caritatives
Changer par le don au musée du Quai Branly. La soirée a lieu au profit de neuf associations sur
six thématiques (précarité, insertion, éducation, culture et patrimoine, recherche médicale,
environnement). 

Mardi 10 mars 2020

- Lancement d’Une jonquille pour Curie, campagne nationale pour collecter des dons en faveur de
l’Institut Curie, afin de soutenir la recherche et l’innovation médicale contre le cancer. Cette
seizième édition se tient jusqu’au 22 mars 2020.

- Webinaire de RespectOcean, de 11h00 à 12h30 sur le thème :  « Concilier préservation de
l’environnement et usages de la mer dans les projets d’énergie marine renouvelable ».
L’inscription à la conférence en ligne est gratuite, mais obligatoire.

Mercredi 11 mars 2020

- Fin de l’appel à projets de la Fondation de France « Aidons tous les collégiens à réussir ! » que
le collège devienne un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et un lieu d’égalité des chances.

- Lancement du festival Audiovision, organisé par l'association Valentin Haüy jusqu'au 22 mars
pour promouvoir le cinéma accessible à tous, et en particulier aux personnes aveugles et
malvoyantes.

Jeudi 12 mars 2020

- L'IDAF vous invite à une matinale sur « La responsabilité civile du dirigeant associatif :
prévenir les risques et sécuriser sa gouvernance ». Sur inscription.

- Remise du Prix Poésie des lecteurs par l’association Lire et faire lire, à l’occasion du Printemps
des poètes. Le prix, soutenu par la MAIF, la MGEN et le Fonds Decitre, propose aux bénévoles
de l’association de faire découvrir quatre ouvrages de poésie à de jeunes écoliers. Parmi ces
quatre titres, un sera désigné comme lauréat par les lecteurs.

Vendredi 13 mars 2020

- Journée nationale du sommeil.

- Fin de l’appel à projets de la Fondation BNP Paribas pour le programme Projet Banlieues 2020,
qui vise à accompagner les initiatives des associations locales dans les quartiers prioritaires de la
ville.

Samedi 14 mars 2020

- Marche pour le climat, partout en France. Greta Thunberg sera à Paris aux côtés des personnes
qui défileront entre Bastille et République. La marche sera suivie d’un concert.

- Lancement des 17e Journées de la schizophrénie, jusqu’au 21 mars 2020, partout en France, pour
faire tomber les tabous et déstigmatiser la maladie auprès du grand public.

- Course des Lumières contre le cancer, à Marseille. 

Dimanche 15 mars 2020

- Premier tour des élections municipales. 

- Fin des candidatures aux bourses handicap 2020 de la Fondation Banque populaire, pour aider
les personnes atteintes d’un handicap moteur ou sensoriel à réaliser leur projet de vie.
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Zonocalm : une solution acoustique innovante

pour les espaces de travail

Le 12 mars prochain est déclaré  Journée  Nationale  de  l’Audition.  A cette occasion, la
marque française Zonocalm souhaite mettre le focus sur la santé auditive au travail. Avec le
développement des « open space » dans un nombre croissant d’entreprises, les pathologies
qu’engendrent le bruit au travail ne sont pas à prendre à la légère. Le bruit au travail peut
entrainer des pathologies sévères et une réduction accrue des performances (Photo d'illustration
Adobe Stock)

Stress, fatigue, maux de tête, perte d’attention… le bruit au travail a des effets directs sur la santé
et le bien-être des salariés, constituant même un frein à l’épanouissement professionnel », relève
le fabricant de panneaux acoustiques « Zonocalm », une marque du groupe français YENA,
reconnu depuis plus de 20 ans pour l’excellence de ces produits.

Les entreprises se voulant flexibles en matière de nombre de salariés, nombreuses sont celle qui
adoptent la solution de plateaux partagés par des dizaines, voire plus, de salariés, dont les postes
de travail, sont le plus souvent séparés par de simples « cloisonnettes ». Ces espaces dits ouverts
(open space) sont la solution employée notamment par les centres d’appel et les espaces de
coworking.

Avec le bruit ambiant et les mouvements des salariés, difficile de se concentrer et de profiter d’un
minimum d’intimité. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents. En effet, selon une étude de l’INRS
(Institut National de Recherche et de Sécurité), réalisée l’an dernier, les facteurs liés au bruit sont
corrélés avec la satisfaction au travail. Source d’irritabilité, ils arrivent bien avant ceux associés à
la température des locaux, à la qualité de l’éclairage et de l’aire. Dans une étude similaire l’IFOP
souligne l’augmentation des risques psychologiques et de la perte de productivité.

Plus de 80% des employés se plaignent du bruit au bureau, que ce soit celui des conversations
entre collègues et du téléphone, dont les sonneries pas toujours mises en sourdine, sont
considérées comme des plus gênantes. Ces bruits entrainent le plus souvent de mauvaises
relations entre collègues et une irritabilité chronique, lesquels ne sont pas propices à une bonne
qualité du travail.

Le bruit au travail : un coût social élevé

Selon la même enquête, 94% des français pensent que le bruit, que ce soit dans les transports ou à
leur travail, a des effets directs sur leur santé et pour 8 actifs sur 10, les nuisances sonores
provoquent fatigue, perte d’attention et maux de tête, engendrant des pathologies dont le coût
social est élevé. « 18 milliards d’Euros par an, rien qu’en France », souligne Zonocalm.

Concepteur et fabricant français spécialisé dans les solutions de traitement des effets de la
réverbération sonore, Zonocalm propose des solutions sur mesure et personnalisables, tant dans la
forme que dans la décoration, à destination des bureaux, hôtels restaurants, commerces,
open-space, espaces médicaux, espaces d’exposition... L’entreprise estime répondre aux besoins
spécifiques de toutes les entreprises.

Les structures sont composées d’une structure aluminium sur lequel est tendue une toile
acoustique choisie pour ses performances en matière d’absorption sonore, de résistance au feu, et
son esthétisme. Des motifs et images haute définition peuvent être imprimées sur cette toile par
une technique de sublimation. L’absorbant acoustique est placé au cœur de la structure aluminium
et sur toute sa surface. Composé d’une mousse souple en mélamine à cellules ouvertes, cet
absorbant permet de laisser un vide d’air entre la structure et la toile pour renforcer le pouvoir
acoustique. Tous les produits utilisés sont certifiés par un laboratoire indépendant, selon les
normes applicables dans le bâtiment et peuvent donc être utilisés pour de multiples applications,
notamment celles où le bruit est un facteur reconnu de nuisance.

Les solutions proposées par Zonocalm, qui peuvent se configurer via un site de vente en ligne,
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vont des panneaux muraux, aux claustras, en passant par la constitution d’îlots de travail, de
cloisons amovibles, panneaux muraux, baffles acoustiques et portes de placard.
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AUBENAS

Coronavirus : les événements du

Charme reportés

Par principe de précaution en raison

de l’épidémie de coronavirus, la

journée portes ouvertes de

l’IFSI/IFAS du samedi 7 mars, la

journée de l’audition du mardi

10 mars, la journée de dépistage des

maladies rénales du lundi 9 mars et

la journée de dépistage du cancer

colorectal du jeudi 26 mars au centre

hospitalier d’Ardèche méridionale,

sont reportées. Pour l’instant les

nouvelles dates n’ont pas été

communiquées.

■

0D8GTlmc0bWpCASpDn3YGM2nFg0yf3h8Ab2SDGvCl0AGyW2ni7DXGsJLBuO8IUVDcYTcx
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BRIANÇON

l’info en +

L’hôpital annule toutes ses

réunions de santé

Pour cause de coronavirus, le centre

hospitalier des Escartons de

Briançon a décidé d’annuler tous les

événements regroupant du public.

Ainsi, la soirée “pédiatrie” prévue

hier jeudi 5 mars a été annulée. Il en

sera de même pour la soirée

“thérapies régénératives” prévue le

10 mars, pour la journée de

l’audition prévue le 12 mars, pour

les journées alpines de

pneumologies prévues les 13 et

14 mars, pour l’opération “Mars
bleu” prévue le 19 mars, pour la

réunion franco-italienne sur l’ORL
et la chirurgie maxillo-faciale prévue

le 4 et 5 avril. ■

0JiYBYemfQ-6eJwFgXSxiIWihL6a_obqd1lFFlaUZRZWPmXE9Y4fKe0yRYzdRzK4eNjI5
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AUBENAS

Coronavirus : les événements du

Charme reportés

Par principe de précaution en raison

de l’épidémie de coronavirus, la

journée portes ouvertes de

l’IFSI/IFAS du samedi 7 mars, la

journée de l’audition du mardi

10 mars, la journée de dépistage des

maladies rénales du lundi 9 mars et

la journée de dépistage du cancer

colorectal du jeudi 26 mars au centre

hospitalier d’Ardèche méridionale,

sont reportées. Pour l’instant les

nouvelles dates n’ont pas été

communiquées.

■

0CtFdcEKtqV-8vLWMUdqc1WnFg0yf3h8Ab2SDGvCl0AGpxEff4d3J1Zt4OUh40Z_jYTQ5
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Ardèche Aubenas : les événements du centre

hospitalier d'Ardèche méridionale annulés

Par principe de précaution en raison de l'épidémie de Coronavirus, la journée portes ouvertes de

l'IFSI/IFAS du samedi 7 mars, la  journée  de  l'audition  du mardi 10 mars, la journée de
dépistage des maladies rénales du lundi 9 mars et la journée de dépistage du cancer colorectal du
jeudi 26 mars au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, sont reportées.

Pour l'instant les nouvelles dates n'ont pas été communiquées.
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23e Journée nationale de l’audition
La 23e édition de la Journée

nationale de l’audition aura lieu

jeudi 12 mars. À cette occasion, le

Centre d’Examens de Santé de la

CPAM du Tarn proposera, de 14 h à

16 h, dans ses locaux

d’Albi-Cantepau et de Castres, des

tests auditifs, une sensibilisation aux

risques liés à l’audition ainsi qu’une
information sur les moyens de

protéger son capital auditif. Contact

et inscription  : ces81. cpam

-albi@assurance-maladie. fr ■

0OxN-bQ-ihsiT2a0J98ol4nux5VINXfKCbtY6NoclpFO48Fr1sD8EVxqDpNhlFMfoYWY1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 15

SURFACE : 4 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 13367

6 mars 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  5

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv4fN5RHjrqGlFlfmhfn1bCG3wRM0LUoq9NNpEV3yyhpT8VVcOhlwzZmncDkf6M94z4%2b0JY%2bkmqVMpzVCTvoCJdt


Quimper. Un après-midi de dépistage auditif
gratuit, jeudi 12 mars

Dernièrement, l’association de malentendants et devenus sourds Sourdine a mené
« 187 dépistages dans six villes du Pays fouesnantais. 40 % des personnes avaient besoin
d’appareils auditifs », explique sa présidente, Françoise Roc’hcongar. « C’est un vrai problème de
santé publique et ça va l’être encore plus. Les jeunes qui ont aujourd’hui 20 ou 30 ans, ils seront
beaucoup plus appareillés qu’aujourd’hui. »

« Tests gratuits toute l’année »

À l’occasion de la 23e journée  nationale  de  l’audition,  organisée jeudi 12 mars 2020,
Sourdine s’associe à la Ville de Quimper (Finistère) pour « un après-midi de prévention ». Des
audioprothésistes proposeront d’effectuer un bilan gratuit, dans cinq points d’accueil : dans les
mairies annexes « pour aller au plus près des gens », mais aussi à l’Espace grands projets et au
nouvel Espace Simone Veil (Arpaq).

« Il faut que les gens sachent qu’il y a des tests gratuits chez les audioprothésistes toute l’année »,
rappelle par exemple Pierre Zajec, audioprothésiste chez Votre audition, à Kerfeunteun. En ce qui
concerne le reste à charge zéro : « S’ils ne le sont pas déjà, les appareils de classe 1 [au prix
plafonné] seront entièrement remboursés à partir de janvier 2021. »

?Jeudi 12 mars 2020 , de 14 h à 17 h 30, mairie d’Ergué-Armel, Maison des services publics de
Penhars, mairie de Kerfeunteun, Espace grands projets, Espace Simone-Veil (Arpaq). Gratuit.
Passage par ordre d’arrivée. Durée du test : 10 minutes environ. Renseignements au
02 98 51 28 22.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maville.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

5 mars 2020 - 09:45 > Version en ligne

Page  1

https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-un-apres-midi-de-depistage-auditif-gratuit-jeudi-12-mars_fil-4025936_actu.Htm


Hautes-Alpes Coronavirus  : l'hôpital de
Briançon annule toutes les réunions de santé

Pour cause de Coronavirus, le centre hospitalier des Escartons de Briançon a décidé d'annuler
tous les événements regroupant du public. Ainsi, la soirée pédiatrie prévue ce jeudi 5 mars est
annulée. Idem pour la soirée « thérapies régénératives » prévue le 10 mars, pour la  journée  de 
l'audition  prévue le 12 mars, pour les journées alpines de pneumologies prévues les 13 et 14
mars, pour l'opération “Mars bleu prévue le 19 mars, pour la réunion franco-italienne sur l'ORL et
la chirurgie maxillo-faciale prévue le 4 et 5 avril.
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Journées de l'audition

Le CHU de Nîmes participe jeudi 12

mars à la 23 e journée nationale de

l'audition. Rendez-vous au stand

d'information dans le hall de

l'hôpital Carémeau et, de 9h à 12h30

et de 14h à 16h30, dans le service

ORL pour des dépistages auditifs.

Sont également possibles des

consultations individuelles sans

rendez-vous pour répondre aux

questions, voire orienter les patients.

■

05UhDjY-AjQDGseDf12ml7lcVdSg1-20RxQ4pBu48K9U41OafgDMA3CnoqNoj022eYTYy
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La  journée  nationale  de  l’audition
approche

Détails Publié le jeudi 5 mars 2020 11:24

23e édition

L'association  JNA  pointe l’absence d’une veille sanitaire par les pouvoirs publics concernant
l'audition.
La  journée  nationale  de  l’audition  ( JNA )  aura lieu le 12 mars. A l’occasion de cette 23e

édition, l’association  JNA  communiquera sur son enquête : « Quel avenir pour l’oreille des
jeunes ? », vaste campagne de dépistage de l’audition auprès de la population.
 

Plusieurs professionnels de santé et de la prévention ont été mobilisés. Evoquant la croissance des
symptômes acouphènes, l’insuffisante correction des troubles de l’audition et les gênes auditives
qui dégradent la santé et la qualité de vie des Français, l'association  JNA  pointe l’absence d’une
veille sanitaire de la part les pouvoirs publics. Vide qu’elle cherche à combler.
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115

|Sommaire

14 Informations, solutions collectives, EPI... Laprévention du risque bruit s'intensifie

18 Avis d'expert: Mohamed Trabelsi, responsable du domaine EPI à l'OPPBTP

19 Reportage : Isolation et EPI au cœur du dispositif antibruit

Particulièrement présent dans les métiers du BTP, le bruit devient

l’un des enjeux majeurs de prévention. À l’occasion de la Journée

nationale de l’audition, le 12mars, l ’OPPBTP lance une campagne

de sensibilisation sur le risque bruit. Une opportunité pour insister

sur la prévention collective, possible en isolant davantage

le bruit à la source ou en se dotant de matériels moins bruyants.

Sans oublier l’importance du port, si besoin, d'équipements

de protection individuelle efficaces.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ROZENN LE SAIHT

Lutter contre le bruit :

un enjeu trop souvent oublié

©

Frédéric

Vielcanet

eport deprotections individuelles
contre le bruit peut-être vécu

commeunecontrainte, il faut dé
passercepréjugé et enfaire “des
amis santé” . Le lancement par

l’OPPBTPd’unecampagnesur le bruit sera l’occasion
dedélivrer davantage d ’informations sur cesujet »,

affirme SébastienLeroy,porte-parole de l ’association
JNA. En effet, près dedeux salariésdu BTP sur trois
sontconcernéspar lesnuisancessonores1.Pourtant, ce

risque professionnelrestepeu connu.«Lebruit estin
sidieux: il n ’apasd ’effetimmédiat et quandlesdifficul

tésdeperceptionsurviennent, laperteauditive estdéjà
bienavancée.Il estparfois négligédansle bâtiment,sec
teur qui exposeàdenombreuxautresrisques», estime

Nicolas Trompette, expert en acoustique au travail à
l’INRS et président de la commission PICB (protec

tion individuelle contre lebruit) de lAfhor.’

Lebruit surgit à tout moment
«Dans la construction, lesniveaux d ’exposition fluc
tuent : lesoutils qui génèrentdu bruit nefonctionnent

pas enpermanence, observe Stéphane Tirlemont,
contrôleur desécuritéàlaCarsat Nord-Picardie.Alors
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16 | Dossier : bruit

L’essentiel

Parce qu ’il peut provoquer des surdités
irrémédiables, des risques associés
(troubles cardiovasculaires, pertes déquilibre,’
fatigue, stress...)et altérer la vigilance et
la concentration, le bruit est un enjeu majeur
de prévention.

Une prise en compte du facteur bruit
lors de l ’achat de machines, de la conception
de l ’isolation des ateliers ou en séparant
dans l’espacetâches sonores et non bruyantes
préviennent collectivement le risque.

Les EPI, et notamment les bouchons
personnalisés avec filtre, moins gênants,
permettent d’atténuer le bruit de 27dB(A).

» pour éviter desesentir isolés,lessalariés ont

tendanceà enlever leurs protections et à ne
pas lesremettre systématiquement.» Avec un

risque sous-jacent: lebruit surgit sanspréve
nir, exposant d’un coup l’ensemble dessala

riés du chantier, même ceux qui pratiquent
une activité silencieuse. Notamment quand

le travail de finition se superpose à celui

du gros œuvre. « Il est important dedistin
guer sur le chantier lesopérations bruyantes
et cellesqui ne le sontpas,et de lesorganiser
enconséquence,recommande René Gamba,

président de la commission technique du

Conseil national du bruit (CNB). Un chantier

bienétudiéenamont estplus économique,plus
rapide et exposemoins lessalariésau bruit. »

«Beaucoupd’activitéssontpeu exposantesau
bruit, préparation montage,assemblage,par

exemple.L ’organisation de la coactivité peut
permettre de rassemblerenun mêmeendroit

ou à un même moment toutes lestâchespeu

bruyantes d ’un chantier. De cette manière, il
estpossibledepréserver au maximum lessa

lariésdessourcesdebruit plus importantes »,
préconise StéphaneTirlemont.

Agir à la source

Parmi les machines bruyantes, figurent les
portatives, comme les meuleuses, perfora

teurs ou les engins de démolition... qui pro
duisent plus de 81dB(A)2. Or,à partir de ce

niveau, desdommages irréversibles àl ’audi

tion peuvent survenir. Car le seuil de noci
vité, pour une exposition de huit heures par

jour, est de 80 dB(A) : c’est donc aussi celui
à partir duquel il est nécessairedepenser la

protection auditive descompagnons.
D ’où l ’intérêt d ’éviter d ’atteindre ce seuil

en agissant à la source. En remplaçant les

machines thermiques ou pneumatiques

par des électriques, moins bruyantes, si
la coactivité demeure. Ou en optant pour
d ’autres solutions : pour faciliter le décof

frage deshanches, lesblocs détentionneurs

notamment constituent un progrès certain.

Ils heurtent moins l ’oreille que les coups
de marteau, permettent d ’aller plus vite, et

donc de limiter le temps d’exposition, tout

î Dans le BTP, l'exposition

au bruit est intermittente.

Les bouchons personnalisés

avec filtre sont les plus plébiscités

par les salariés.

ZOOM SUR
Les effets nocifs du bruit

L’oreilleesthypersensibleet hypervulnérable.Sescellulessedétériorentàforced’être

exposéesàdessonstrop importants.Cumulés,cestraumatismesentraînentàtermedes

pertesauditives.Généralement,cesontd'abordlessonoritésaiguësquel'onentendmoins

bien.« Enplus dufait d'avoirdumalà percevoirlessonsfaibles,d'autressignessont

révélateursd'uneatteintedel'appareilauditifcommelesacouphènes,lesbourdonnements

oulessifflementsdansl'oreille»,souligneDominiqueLeuxe,médecin-conseilàl’OPPBTP.

Deplus,lebruitnes'attaquepasseulementà l'oreille: « Il occasionnedelafatigue,dustress,

destroublesdel'attention,dusommeil,cequipeutengendrerdesaccidentsdutravail,

maisaussidestroublescardiovasculairesetdel'hypertension», ajoute-t-elle.

VOUS
La Journée nationale de l ’audition (JNA)* a

lieu le 12mars. Son objectif est d ’alerter sur le

risque bruit, l ’origine et les conséquences des

pertes auditives via une campagne nationale,

des conférences, des tests de l'audition...

'Renseignements sur : www.journee-audition.org

Il est possible de faire appel aux experts des Carsat

ou d ’un bureau d'étude acoustique pour élaborer une

cartographie acoustique du lieu. Le sonomètre permet

également de mesurer les décibels, et il est parfois

intégré dans l'EPI. Enfin, il existe des applications pour

smartphone qui évaluent le niveau sonore.

Mesure
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en diminuant le risque de troubles muscu-

lo-squelettiques (TMS). De même, les étais

à écrous, peu utilisés, évitent pourtant de

taper sur les écrous pour les desserrer. Les

engins de terrassement de type chargeuses

s’améliorent aussi en termes d'émission

de bruit. Et leur cabine climatisée isole

le conducteur du bruit et de la poussière,

d ’autant que les systèmes de détection et

de visualisation des piétons progressent,

ce qui limite les autres risques sous-jacents

de cette isolation acoustique. « De la même

façon qu ’un particulier fait attention aux

décibels quand il achète un réfrigérateur ou

un lave-vaisselle, il est important d ’en tenir

compte au moment de l’investissement dans

desmachines », souligne Mohamed Trabelsi,

responsable du domaine EPI à la direction

technique de l’OPPBTP. C ’est ce qu ’a fait

Julien Douillet, directeur adjoint du CFA

bâtiment d ’Alençon lors de l’achat du parc

machines à bois . « Nous avons choisi les

machines qui font le moins de bruit possible

d ’autant que le métier de menuisier est très

exposé», précise ce dernier.

Des bouchons d'oreille personnalisés

Il existe une grande diversité d'EPI pour lut

ter contre l'exposition au bruit (voir notre

sélection p. 34). La solution la plus plébis

citée, est le bouchon personnalisé, qui offre

une meilleure étanchéité et s’avère moins

encombrant. Pour ses vingt-trois salariés,

l ’entreprise Forages du Nord Ouest a adopté

des bouchons personnalisés avec filtres, of

frant une meilleure perception de la parole.

« Les filtres permettent d ’entendre cequ ’il se

passe même quand il n ’y a pas de bruit, et les

bouchons sont moins encombrants que les

casques antibruit», estime Laëtitia Wattre,

responsable qualité, sécurité et environne

ment (QSE) de l ’entreprise spécialisée en

forages horizontaux.

« L ’enjeu est de trouver desprotections audi

tives faciles à mettre enplace, à poser et à

retirer, constate Nicolas Trompette. Dans

un environnement poussiéreux, quand on a

les mains sales, ces manipulations peuvent
engendrer depetites infections du conduit au

ditif. » Alors, selon lui, certains compagnons

préfèrent les bouchons en forme de sapin

de Noël, notamment les salariés qui ont un

EXEMPLES DE SOURCESDEBRUIT

50 dB(A)

Niveau sonore
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X

69 dB(A)
Compresseur

O i

85 dB(A)
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10 dB(A)
Seuil de perception
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94 dB(A)
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95 dB(A)
Plaque vibrante

88 dB(A)

Compacteur

99 dB(A)
Pistolet à peinture

H

110 à 115

dB(A)

Scie circulaire à tabLe

conduit sensible, car ils peuvent les retirer

facilement et les laver àl ’eau claire.

Les casques nouvelle génération

Une solution gagnerait aussi à être davan

tage adoptée : les casques antibruit élec

troniques. Sauf que l ’été, les compagnons

les boudent car ils les font transpirer. Or

des casques de type serre nuques, attachés

derrière le cou, pallient ce problème. Leur

avantage réside dans leur système électro

nique qui permet une meilleure restitution

du son en dehors du bruit environnant. Us

peuvent même être communicants, via une

î Les bruits sur les chantiers

de construction ou de travaux

publics proviennent de sources

diverses. L'évaluationdu risqueest

indispensableainsi que Lamise à

disposition de protectionsadaptées

à Lasituation detravail.

»

■ •<-* Vi «Vi y» t • j i r

À l ’occasion de la Journée nationale de l’audition (JNA), l ’OPPBTP lance une campagne de

prévention contre le risque bruit. Elle se déroulera jusqu'en novembre 2020. Les entreprises

pourront obtenir des conseils pour limiter ce risque, découvrir les solutions de prévention et

bénéficier d'offres exclusives auprès des fabricants et distributeurs partenaires de l ’OPPBTP

pour acheter leurs EPI contre le bruit. Ces partenaires sont: 3M, Cotral, Earsonic, Auditech-

Innovation, Interson, Uvex, MSA, Delta Plus, et groupe RG.
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IDossier : bruit

AVIS D'EXPERT

MOHAMED TRABELSI,

RESPONSABLE DU DOMAINE EPI

À LA DIRECTI ON TECHNIQUE M

DE L’OPPBTP . 4 afc J

Quel est l'objectif

de la campagne lancée

par l'OPPBTP à l'occasion

de la JNA, le 12 mars?

L'objectifdela campagneest

d'aborddesensibiliserau risque

bruit,d'expliquerqu'ilnefaut

pasleprendreà la légère,sous

prétextequ'il est invisibleetsans

effetimmédiatsur la santé.

Il estdangereux.Laperteauditive

estprogressive,onne s'en

rend pascomptetout desuite.

D'ailleurs,depuisavril 2019,

un changementréglementaire

au niveaueuropéenclasseles

équipementsdeprotection

individuelscontrele bruit en

catégorie3,c'est-à-dire

qui protègecontredesrisques

pouvantentraînerdeslésions

irréversiblesou mortelles.

Ensuite,le butestdeprésenter

lessolutionsexistantespour

mieuxprotégercontrecedanger.

Quelles sont les mesures

de protection collective

contre le bruit?

Lecritèredu bruit doitêtre

considéréaumomentdu choix

du matériel.Carona tendance

à regarderla puissancede

la machinesansprendreen

compteles décibels.Unefois les

outilset machinesachetés,il

estnécessairederéfléchir àles

K ifnefaârt pas prendre le bruit à la légère,

sous prétexte qu ’il est invisible

immédiat sur la santé ».

positionnerdansunespacequi

atteindral'auditiondu moinsde

personnespossibleet decoffrer

certainesmachinespour lesisoler

acoustiquement.Enfin,l'effort doit

êtreaccentuépour organiserles

tâchesdefaçonàpermettreaux

compagnonsd'alterner entredes

activitéssonoreset plus calmes,

de manièreà soulager

leursoreilles.

Quels sont les EPI

à privilégier?

Nousavonscoopéréavec

desfabricantsd'EPIproposant

uneoffre exclusivesur leurs

équipementscontrelebruit

tout au longdelacampagne

desensibilisationdeL'OPPBTP,

jusqu'ennovembre2020

(lire enbasdela page16,NDLR).

L'idéeestd'accompagner

les entreprisesdansla prévention

du risquebruit, et celles

quiont engagédesdémarches,

à privilégier lesmeilleurs

équipements.Nousinsistons

sur lefait qu'il nefaut pas

systématiquementporter l'EPI

encontinucar l'éventuelle

gêneoccasionnéepeutêtre

contre-productive.

Leportdu protecteurauditif

estnécessaireuniquement

pendantl'expositionaubruit.

» transmission radio, bien pratique lors de
travaux de terrassement, par exemple, pour

avertir desdangers.

Autre avantagede cescasquesantibruit : ce
sont les seuls EPI qui permettent de conti

nuer de protéger lessalariés dont l ’audition
est déjà atteinte et sont munis de prothèses

auditives puisque de fait, le conduit de leur

oreille est déjà pris. Les audioprothésistes

peuvent adapter le réglagede leur appareil à
ce casque antibruit pendant lespériodes de

travail, de façon à ne pasaggraverleur perte
d ’audition. Ainsi, l’employeur est en mesure

de remplir sesobligations réglementaires
de sécurité et de résultat puisque l’audio

prothésiste peut certifier d ’une exposition

à moins de 80 dB(A) pour ces salariés déjà

malentendants. Le compagnon, lui, peut
poursuivre son activité malgré une surdité

faible ou moyenne. La perte sévèrede l’au

dition constitue un motif de reclassement

ou de licenciement pour inaptitude. D’où

l’importance de bien prévenir en amont les

risques qui la provoquent. ■
1Selonl ’enquête Sumer2017sur les conditions detravail.

2Les dB(A) désignent le niveau sonore réellement perçu

par lesystèmeauditif.

K SAVOIR

Les deux pièges à éviter
1. Se sentir hors de danger

Lapertede la capacitéauditiveestprogressive,nonperceptibleimmédiatement.

Questionnerle salarié,poursavoirs'il demandesouventà sesinterlocuteursde répéter

leursproposousi sonentouragel'interpellesur lesontrop élevédesatélé,permet

delui faireprendreconscienced'uneéventuellepertedesonaudition.

2-Surprotéger

Avecun EPIàforte atténuationet nonmodulable,de30à 40dB(A),lerisqueestquele

compagnonn'entenderienautourdelui et nepuissepluscommuniqueravecsescollègues.

Laconséquenceestqu'il neporteplussonéquipement,commeleconstateMohamed

Trabelsi,responsabledu domaineEPIdel'OPPBTP.SelonLui,«il estimportantdedéterminer

l'atténuationadéquateà choisirselonla tâcheetsonenvironnementdetravail. Unfort

affaiblissementdu bruit n'estpassynonymed'unebonneprotection.»

France le plus touché derrière la métallurgie 2.

1Sources: Sumer 2017. ’Cnam, Statistiques de sinistralité 2017.

L'OPPBTP propose un dossier web et un ouvrage complet

sur le risque bruit. Celui-ci présente les différentes

solutions de prévention à mettre en oeuvre afin d ’améliorer

les conditions de travail des salariés et de réduire le

nombre d ’accidents et de maladies professionnelles.

À télécharger sur: www.preventionbtp.fr .
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119

REPORTAGE

Isolation et EPI au cœur

du dispositif antibruit
L’aménagement d’un nouvel atelier aété l’occasion de mesurer l’exposition au

bruit dessalariés de la menuiserie auvergnate Megemont et d’isoler davantage
les sources, pour améliorer la protection desopérateurs, au-delà des EPI.

Les machines de menuiseries sont bruyantes, c’est bien

connu. Celles de découpe tournent autour de 80à 90 dB(A).

Etienne Megemont, cogérant de la menuiserie éponyme ba
séeà Olby (Puy-de-Dôme), admet nepasprendre encompte

ce critère dans le choix du matériel. « Quand les machines

sont exposéesdans lessalons, elles nesontpas en marche,on

nes’en rendpas compte », concède-t-il.

Isoler le système d ’aspiration

En revanche, quand la menuiserie Megemont - SARL

composée deneuf salariés et de deux apprentis - s’est lan
cée dans la construction d’un nouvel atelier en 2011,elle a

consulté la Carsat Auvergne pour savoir quelle solution

d ’isolation acoustique était àprivilégier. « Nous avons opté

pour un bardage métallique extérieur perforé de façon à ce
que le bruit parte dans la laine deverre », explique Etienne

Megemont. Une fois l’espace de travail construit, la Carsat

a mesuré le bruit ambiant, celui desmachines, mais aussi

celui du système d ’aspiration. Car l’atelier s’étant agrandi, la

menuiserie s’est dotée d ’un système d ’aspiration puissant :

les poussières de bois constituent un autre risque spécifique

du métier. Comme les machines, il tourne toute la journée,

du matin au soir, sauf pendant la pause déjeuner. Or ces

gaines font autant de bruit que les engins, comme le ré

vèlent lesmesures de la Carsat. « Celaa été la surprise. Nous

avons rhabillé un mur d ’un bardage perforé supplémentaire

pour renforcer l’isolation acoustique », souligne-t-il.

La Carsat préconise aussi d ’ouvrir les trappes d ’aspiration

de toutes les machines, même celles qui ne sont pas utili

sées.« Nous avonsappris quequand lestrappes sont fermées,

cela créé dubruit dansles tuyaux, cequi augmente de7dB(A)

leniveau sonorede l’aspiration. »

Des EPI qui réduisent la nuisance sonore

Finalement, les experts de la Carsat estiment nécessaire

de protéger les salariés d ’une quinzaine de dB(A). Les
casques antibruit de la menuiserie le font à hauteur de
25dB(A). «Je n ’étais pasencore néque lessalariés portaient

déjà descasquesantibruit toute lajournée », assureEtienne

1* Dès la construction de l'atelier en 2011, l'entreprise Megemont

a intégré le risgue bruit à la conception du bâtiment.

Megemont, qui, à 28 ans,cogère avecson père l ’entreprise

familiale créée en 1929.Depuis, elle a fait le choix de bou

chons personnalisés. «Les salariés qui portent des lunettes

de vue lespréfèrent car le casquepeut lesgêner. Et enplus

d ’êtreplus confortables, selon laplupart dessalariés,cesbou
chonscassentle bruit sansbloquer lesfréquencesqu’onutilise

pour laparole », observe le chef d’entreprise. Si les premiers

jours d ’arrivée desapprentis, il admet devoir un peu insister

pour que les équipements de protection individuelle (EPI)

liés au bruit soient portés en continu, puisque le bruit est

permanent, le risque est vite assimilé. Résultat, selon lui,

« lesseulssalariésatteints depertes d ’audition lesont nonpas

en raison de leur travail mais de leurs loisirs. En l ’occurrence,

unjeune adeptedes raveparties et un menuisier chasseur qui

entend moins bien de l ’oreille du côtéoù il tire! » ■

Des entreprises mesurant l ’impact de leurs solutions de prévention sur leur performance économique ont
spécifiquement intégré des résultats liés au risque bruit. À titre d ’exemple, une entreprise a investi dans

des bordures et caniveaux prédécoupés, supprimant ainsi l ’utilisation de la tronçonneuse thermique

pour les opérations de coupes de bordures. Autre exemple, une mairie a remplacé son souffleur thermique
par un souffleur électrique, faisant baisser la pression sonore de 105dB à 80 dB.

Retrouvez ces cas sur : www.preventionbtp.fr .
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Pour la  JNA ,  Audio 2000 veut toucher les
acouphéniques

A l’occasion de la  Journée  nationale  de 
l’audition,  le 12 mars, l’enseigne souhaite
s’adresser en priorité aux acouphéniques, en
insistant sur l’importance de faire tester son
audition quand on est dans ce cas.

« Seulement 1/3 des personnes atteintes
d’acouphènes en ont parlé à un professionnel de

santé : 34 % ont déjà consulté un médecin généraliste, 29 % un médecin ORL et 10 % un
audioprothésiste. C’est pourquoi les audioprothésistes Audio 2000 se mobilisent pour sensibiliser
la population sur leur santé auditive, et particulièrement les acouphènes », indique Marie Legrand,
directrice de l’enseigne, qui cite ici les données de l’enquête IFOP –  JNA  « Les phénomènes des
acouphènes et de l’hyperacousie » (2018).

Inviter les acouphéniques à se faire tester

Les acouphènes étant dans une grande majorité des cas associés à une perte auditive, Audio 2000
veut souligner auprès du grand public que les audioprothésistes sont « des relais du quotidien
pour les personnes sensibles aux acouphènes », en mesure de réaliser un bilan auditif et d’adapter
des aides auditives incluant un programme de thérapie sonore. L’enseigne a d’ailleurs lancé une
opération de formation de ses équipes et une campagne publicitaire sur ce thème en novembre
dernier. Elle va également communiquer, à l’occasion de la  JNA ,  sur les mesures de prévention
des acouphènes et notamment sur la possibilité de faire réaliser, chez un audioprothésiste, des
protections sur mesure.
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Quimper. Un après-midi de dépistage auditif
gratuit, jeudi 12 mars
Clémentine PIRIOU.

Quimper. Un après-midi de dépistage auditif gratuit, jeudi 12 marsDes bilans auditifs
gratuits auront lieu jeudi 12 mars 2020 dans les mairies annexes de Quimper (Finistère),
à l’Espace grands projets et au nouvel Espace Simone-Veil (Arpaq).

Dernièrement, l’association de malentendants et devenus sourds Sourdine a mené
«  187 dépistages dans six villes du Pays fouesnantais. 40 % des personnes avaient
besoin d’appareils auditifs  » , explique sa présidente, Françoise Roc’hcongar. «  C’est
un vrai problème de santé publique et ça va l’être encore plus. Les jeunes qui ont
aujourd’hui 20 ou 30 ans, ils seront beaucoup plus appareillés qu’aujourd’hui.  »

«  Tests gratuits toute l’année  »

À l’occasion de la 23e  journée  nationale  de  l’audition,  organisée jeudi 12 mars 2020,
Sourdine s’associe à la Ville de Quimper (Finistère) pour «  un après-midi de
prévention  » . Des audioprothésistes proposeront d’effectuer un bilan gratuit, dans cinq
points d’accueil  : dans les mairies annexes «  pour aller au plus près des gens  » , mais
aussi à l’Espace grands projets et au nouvel Espace Simone Veil (Arpaq).

«  Il faut que les gens sachent qu’il y a des tests gratuits chez les audioprothésistes
toute l’année  » , rappelle par exemple Pierre Zajec, audioprothésiste chez Votre
audition, à Kerfeunteun. En ce qui concerne le reste à charge zéro  : «  S’ils ne le sont
pas déjà, les appareils de classe 1 [au prix plafonné] seront entièrement remboursés à
partir de janvier 2021.  »

Jeudi 12 mars 2020 , de 14 h à 17 h 30, mairie d’Ergué-Arme l, Maison des services
publics de Penhars, mairie de Kerfeunteun, Espace grands projets, Espace Simone-Veil
(Arpaq). Gratuit. Passage par ordre d’arrivée. Durée du test  : 10 minutes environ.
Renseignements au 02 98 51 28 22.

Pour la quatrième année, jeudi 12 mars 2020, l’association Sourdine s’associe à la Ville
de Quimper (Finistère) pour la  journée  nationale  de  l’audition.

OUEST-FRANCE
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Quimper. Un après-midi de dépistage auditif
gratuit, jeudi 12 mars (Ouest-France)

Dernièrement, l’association de malentendants et devenus sourds Sourdine a mené
« 187 dépistages dans six villes du Pays fouesnantais. 40 % des personnes avaient besoin
d’appareils auditifs », explique sa présidente, Françoise Roc’hcongar. « C’est un vrai problème de
santé publique et ça va l’être encore plus. Les jeunes qui ont aujourd’hui 20 ou 30 ans, ils seront
beaucoup plus appareillés qu’aujourd’hui. »

« Tests gratuits toute l’année »

À l’occasion de la 23e journée  nationale  de  l’audition,  organisée jeudi 12 mars 2020,
Sourdine s’associe à la Ville de Quimper (Finistère) pour « un après-midi de prévention ». Des
audioprothésistes proposeront d’effectuer un bilan gratuit, dans cinq points d’accueil : dans les
mairies annexes « pour aller au plus près des gens », mais aussi à l’Espace grands projets et au
nouvel Espace Simone Veil (Arpaq).

« Il faut que les gens sachent qu’il y a des tests gratuits chez les audioprothésistes toute l’année »,
rappelle par exemple Pierre Zajec, audioprothésiste chez Votre audition, à Kerfeunteun. En ce qui
concerne le reste à charge zéro : « S’ils ne le sont pas déjà, les appareils de classe 1 [au prix
plafonné] seront entièrement remboursés à partir de janvier 2021. »

?Jeudi 12 mars 2020 , de 14 h à 17 h 30, mairie d’Ergué-Armel, Maison des services publics de
Penhars, mairie de Kerfeunteun, Espace grands projets, Espace Simone-Veil (Arpaq). Gratuit.
Passage par ordre d’arrivée. Durée du test : 10 minutes environ. Renseignements au
02 98 51 28 22.
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Le comité des fêtes renonce aux

célébrations du 14 juillet

L'assemblée générale a été l'occasion

de procéder à l'élection du bureau en

présence de nombreux adhérents.

Vendredi dernier, le comité de fêtes

de Dangu tenait son assemblée

générale pour la réélection du

bureau. Devant l'assemblée et en

présence de Gilles Delon maire de la

commune, Céline Vezirian secrétaire

de l'association a détaillé le rap-port

moral pour l'année écoulée.

La foire à tout de mai cette année

n'a pas reçu les visiteurs attendus à

cause de la pluie présente toute la

journée. La fête des voisins a été

très appréciée par les 70 personnes

présentes.

Le 14 juillet a réuni moins d'enfants

et interdit d'envisager de nouvelles

animations en 2020. Il n'en va pas

de même pour le loto d'octobre qui a

affiché complet avec 173 places

occupées. Même satisfaction

observée pour la bourse aux jouets,

à la puériculture et aux équipements

de ski de novembre.

Finances à l'équilibre

Élisabeth Jacquet la trésorière, a

réalisé le récapitulatif financier de

l'année. Une nouvelle fois, le bilan

est à l'équilibre. La présidente

Stéphanie Evrard a ensuite annoncé

le vote pour l'élection du nouveau

bureau. La prési-dente a tenu à

remercier tous les membres du

comité et toutes les personnes qui

ont apporté leur aide pour assurer

l'organisation de tous les

événements de l'année passée.

Un repas préparé par les adhérents

de l'association attendait l'assemblée

pour terminer cette soirée dans une

très bonne ambiance.

LE BUREAU

Présidente  : Stéphanie Evrard,

président adjoint  : Jean-François

Lebacqz, secrétaire  : Céline

Vézirian, trésorière  : Annick

Lebacqz.

Le programme 2020

Foire à tout le 3 mai, fête des voisins

le 29 mai, fête de la Saint-Jean les

27 et 28 juin, Pas de fête pour le

14 juillet cette année, loto le

13 octobre, bourse à différentes

choses, reste à déterminer, en

novembre, marché de Noël les 12 et

13 décembre et l'arbre de Noël le

18 décembre.

L'hôpital et vous

Laboratoire de prélèvements

Le laboratoire de prélèvements est

ouvert aux patients externes, munis

d'une prescription médicale avec ou

sans rdv du lundi au vendredi de 7h

à 16h30. Pour rdv : 02 32 27 76 25

ou sur place et sans rdvs aux

horaires indiqués.

Séances d'Ostéopathie

Yann Celoudou, ostéopathe propose

des séances les mercredis matins et

jeudis matins. Rdv à prendre soit sur

Doctolib via le site internet www.

ch-gisors. fr ou par téléphone 02 32

27 76 25.

RDV sages-femmes

Consultations au Centre Hospitalier

de Gisors mais également à la

Maison Médicale d'Etrépagny. 02 32

27 76 25 (pour les rdv Maison

Médicale Etrépagny) ou via la prise

de rdv en ligne sur le site internet

www. ch-gisors. fr

Radiologie

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

sur rendez-vous pour les scanners,

échographies et radiologies, le

samedi matin de 8h15 à 13h pour les

scanners. Prise de rdv du lundi au

vendredi de 8h30 à 17h au 02 32 27

76 25. Les mammographies,

panoramiques dentaires et IRM ne

sont pas pratiqués.

Maison des usagers

La maison des usagers est implantée

dans le hall d'entrée du Bâtiment A.

Dominique Marquois et Claude

Portejoie se tiennent à la disposition

des usagers. Rendez-vous au 02 32

27 76 08. Calendrier 1er semestre

2020 de 14h à 16h : mardi 14

janvier, jeudi 30 janvier, mardi 11

février, jeudi 27 février, mardi 10

mars, jeudi 26 mars, mardi 7 avril,

jeudi 23 avril, mardi 12 mai, jeudi

28 mai, mardi 9 juin, jeudi 25 juin,

mardi 7 juillet, jeudi 23 juillet.

Education thérapeutique du

patient Un programme diabete et un

programme surpoids sont proposés

tous les mois. Ces programmes sont

0ThTjZ48YHg0rXvPkz7xETPrXYtTcLlxtnrEsZM_lag5wY5OcPe52sNE1jctlf9ahYWUw
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gratuits. Contact : 02 32 27 86 46.

Journée nationale de l'audition

L'hôpital de Gisors propose jeudi 12

mars de 9h30 à 16h30 dans le

bâtiment A, un bilan auditif gratuit

en présence d'une audioprothésiste

ainsi que de l'infirmière des

consultations ORL du centre

hospitalier de Gisors.

Journée du sommeil

Vendredi 13 mars, 2e journée du

sommeil de Gisors. Bâtiment A : -de

10h à 16h : éducation thérapeutique

du patient (surpoids : sommeil et

alimentation  » ; les Lunettes et le

parcours de simulation des effets de

la fatigue ; stand sommeil :

présentation de différents

appareillages. Présence du Dr Z.

Carton. IFAS : -de 10h à 11h30 :

conférence «  Les troubles du

sommeil  », Dr P. Jaecker ; de 14h à

16h : sophrologie, séance gratuite

1/2 h. sur rendez-vous au

02 32 27 78 83. ■
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Oticon: Venez rencontrer Jean-François
Rémésy, double vainqueur de l’Open de
France, à l’occasion de la  Journée  Nationale 
de  l’Audition

Dans le cadre de la  Journée  Nationale  de  l’Audition  , le jeudi 12 mars 2020 , Oticon vous
propose de venir à la rencontre de Jean-François Remesy atteint de perte auditive : Au
programme de cette expérience : Témoignage de Jean-François Remesy sur sa perte auditive et
description des solutions proposées par Oticon avec l’appui d’un expert audioprothésiste sur une
partie technique. Démonstration sur un pratice des avantages d’être équipé dans le sport de haut
niveau. Session de questions / réponses autour d’une collation. Quelques informations : Oticon
développe et fabrique des aides auditives pour adultes et enfants adaptées à tous types de perte
auditive , de légère à sévère, ainsi que des solutions qui comptent parmi les plus novatrices du
marché . En utilisant des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, Oticon
révolutionne le marché des aides auditives en fournissant des aides adaptées aux problématiques
les plus modernes en terme de connectivité. En terme d’accompagnement également, le fabricant
propose un programme baptisé RemoteCare et permettant une adaptation sur mesure. Enfin,
Oticon investit dans de la R&D de manière considérable afin d’anticiper les problématiques de
demain. S’appuyant sur un important réseau d’audioprothésistes, la firme publie également de
nombreuses études, notamment sur la réduction du Larsen ou sur la diminution de l’effort
d’écoute. Jean-François Remesy , né à Nîmes le 5 juin 1964, est un joueur de golf professionnel
français . Passé pro en 1987, il attendra 1999 pour remporter sa première victoire sur le tour
européen à l’Open d’Estoril (Portugal). En 2004, il remporte l’Open de France, 35 ans après la
dernière victoire française de Jean Garaialde et récidive en 2005. Il remporte sa première victoire
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sur le Staysure Tour lors de l’Open suisse des seniors de 2018, avant de remporter son deuxième
titre pour les plus de 50 ans lors du championnat européen Farmfoods Legends Links de 2019.
Palmarès : 3 victoires sur le Circuit Européen (Estoril 1999, Open de France 2004 & 2005) Open
d’Estoril en 1999 Open de France en 2004 et 2005 1 victoire sur le Challenge Tour Dutch
Challenge en 1994 5 victoires sur le circuit français : Challenge AGF en 1991, Open de Vittel en
1994, PGA France en 1999 et Masters 13 en 2003 et 2006. Open de suisse Staysure Tour 2018
Farmfoods Legends Links 2019 RDV Jeudi 12 Mars à 14H30 Au Paris International Golf Club
(PIGC) 18 route du golf,95560 Baillet-En-France Cette année, l’événement aura pour thème “ Les
oreilles des jeunes sous pression : quels impacts sur leur santé aujourd’hui et demain ? “. Les
experts de l’association invitent notamment à s’interroger sur les pratiques d’écoute nomade de
musique, mais surtout sur l’ensemble des sollicitations au cours de la journée, qui génèrent
insidieusement du stress acoustique. 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 et des forums santé.
Site internet https://www.journee-audition.org Infos 75 - Un magazine d'information participatif à
votre image
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Flash

musique Scène ouverte au Kerry's

pub

Le Kerry's pub (espace Ernest

Cristal, 2, rue de l'Eminée à

Clermont-Ferrand) organise une

scène ouverte, le vendredi 6 mars de

18 h 30 à 20 heures avec trois

chanteurs et trois styles différents. Il

s'agit de permettre à des personnes

débutantes de pouvoir s'exprimer sur

une scène ouverte pour la première

fois, devant un public capable

d'encourager les intervenants. Entrée

gratuite. Tél. 04. 73. 44. 88. 63.

ciné-débat Pour sensibiliser à la

santé auditive

À l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, l'atelier santé ville et

les centres Écouter voir, gérés par la

Mutualité française Loire

Haute-Loire Puy-de-Dôme SSAM,

en partenariat avec l'association

Unis-Cité, organisent une journée de

sensibilisation sur l'audition. Ce sera

le mercredi 11 mars, à 15 heures, au

sein de l'Espace santé Clémentel,

225, boulevard Etienne-Clémentel, à

Clermont-Ferrand.

CONFérence les sources minérales

du Massif Central

Invitée par l'Adasta (Association

pour le développement

de l'animation scientifique et

technique en Auvergne), Aude

Beauger, ingénieur de recherche

(CNRS Laboratoire de géographie

physique et environnementale -

UCA) donnera une conférence sur

les Sources minérales du Massif

Central : « Des milieux extrêmes

pour les micro-organismes ».

Mercredi 11 mars, à 17 h 30, à

l'amphithéâtre de la Maison de

l'Oradou (88, rue de l'Oradou), à

Clermont-Ferrand.

Une participation de 5 ? sera

demandée aux non-adhérents (sauf

étudiants et chômeurs), pour le bon

fonctionnement de l'association.

SéCUrité routière Récupération de

points sur son permis

Tout conducteur ayant perdu des

points sur son permis

peut en récupérer quatre en suivant

un stage de sensibilisation à la

sécurité routière. L'Automobile Club

organise des sessions à

Clermont-Ferrand, les vendredi 13 et

samedi 14 mars, vendredi 20 et

samedi 21 mars et vendredi 27 et

samedi 28 mars.

Renseignements et inscriptions : 3,

rue Cugnot, ZI du

Brézet, à Clermont-Ferrand. Tél. 04.

63. 05. 65. 05 ou

www. automobile-club. org ■

0o9I9i6g2wr-NZ2Evnh9Vy8A64HZDyGwX5mg0TFZUTKmQfd7xbmwv0W7uks1FQYk7Zjk4
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Tester gratuitement son audition

jeudi 12 mars. C'est la journée

nationale de l'audition et l'hôpital de

Dinan avait annoncé une action

d'information, de sensibilisation et

de dépistage auditif gratuit. Celle-ci

est reportée à une date ultérieure en

raison de la présence éventuelle de

personnes pouvant transmettre le

coronavirus aux malades de

l'hôpital.

samedi 14 mars. Bilan auditif (*)

proposé au magasin Vision Plus

Audition (Centre commercial Le

Chêne à Quévert) gratuitement.

Inscriptions par téléphone au 02. 96.

85. 27. 67. Tests réalisés par

Antoine Bily, audioprothésiste DE,

de 9h à 18h, en partenariat avec la

mairie de Taden. Il explique  : «

L'ouïe est un sens indispensable à

notre bien-être quotidien et il est

important d ' en prendre soin.

Dans la plupart des cas, la perte

auditive s ' installe

progressivement et peut engendrer

un isolement social. Des solutions

existent ! Ça sera aussi l '

occasion d ' en discuter. » (*) test

à but non médical  » ■

0_R8gVAmalJNsI5vTxFrNq0VMbClQw9k2U_8kaVVRhSszQiWOkS30cfRpYFDgtpC_OTdm
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12 MARS12 MARS
• DÉBATS d ’ Eurogip organisés

à Paris sur la prévention

des risques professionnels

dans le secteur des soins aux

personnes âgées dépendantes.

eurogip.fr/debats

• 23 e JOURNÉE nationale

de l’audition, organisée par

l'association JN A sur le thème :

« 2020-2030 : quel avenir

pour l'oreille des jeunes ?»

www.journee-audition.org
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POUR UNE BONNE SANTÉ
AUDITIVE DÈS LE PLUS JEUNE

ÂGE
Et si on faisait tester son audition ?

Le jeudi 12 mars de 9h à 15h à

l'hôpital Central, c'est possible.

L’équipe Audiophonologie du

service ORL et Chirurgie

cervico-faciale du CHRU de Nancy

propose au grand public, enfants et

adultes, des contrôles de l’audition
et de l’information sur les moyens

de prévenir les risques liés à

l’exposition aux bruits forts et/ou

prolongés. Bien que des contrôles

médicaux de l’audition aient été

définis dans le parcours de santé des

enfants et des adolescents, le

repérage des gênes auditives et des

troubles de l’audition n’est pas

systématisé. Pourtant les avancées

des connaissances en neurosciences

démontrent l’importance de

l’audition tant sur l’équilibre général

de santé des jeunes mais également

sur leur trajectoire de vie, leur futur.

C’est pourquoi, à l’occasion de la

23e Journée nationale de l’audition,
le groupe d’experts de l’association
JNA souhaite la mise en place d’une
surveillance généralisée et

systématique de l’audition parmi les

biomarqueurs médicaux, dès l’entrée

du parcours de santé et à toutes ses

étapes. L’action du CHRU de Nancy

coordonnée par le Pr Cécile

Parietti-Winkler, verra la

participation de l’Ecole
d’audioprothèse de Nancy, l’Ecole
d’orthophonie de Nancy, une

sophrologue spécialisée dans les

acouphènes, l’association
SurdiLorraine et l'Union régionale

des associations de parents d'enfants

déficients auditifs. ■

0HDTb9qVaYbkmItTqy8wdLtEaTFu0LMl3u6f7GiCJsBsSv8UA4IIONzbneWMkhyD5MGIz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

5 mars 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  8

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv63NU84x2WQOid2Guk3%2fXP9KhuQhQMdIfOwCo%2f0ynphiWILgI7uiBB5qNnq87%2fSDXaNQP8bzNUsBn6LPzzKFa%2fh


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Conférence sur les acouphènes

Samedi 14 mars de 10 à 12h et de

14 à 16h au centre social de

Ker-Uhel, dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition. un

audioprothésiste, un médecin ORL

et une sophrologue croiseront leurs

regards lors d'une conférence/atelier

autour des acouphènes.

Renseignements : sophro.

O2mondes@gmail. com, tél. 06 07

31 73 01. ■

0wiX7YhRnVb0Jq8KGMOHspifNjWUlRDoe-Aude8X0T80LPZozxmIxiz6Pl51MH_4CZGI1
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AUDITION : FAITES-VOUS

DÉPISTER GRATUITEMENT !

KATIA LACOURTE

Le 12 mars se tiendra la 23 e

Journée Nationale de l'Audition.

L'objectif de cette manifestation

est de sensibiliser le grand public

sur ces troubles qui gâchent la vie

de millions de personnes et qui,

contrairement à ce qu'on pourrait

penser, ne concernent pas que les

seniors. La déficience auditive

touche de plus en plus de jeunes

d'où l'intérêt de se faire dépister !

Sur Tours et la métropole,

22 professionnels vous attendront

pour tester votre audition...

P our la 4 e année consécutive,

l'association JNA (Journée nationale

de l'Audition) relance un dispositif

inédit afin de dresser une nouvelle

fois un état des lieux de la santé

auditive des Français. Les dernières

éditions avaient déjà permis de

mettre en lumière qu'un grand

nombre de Français souffraient de

troubles auditifs. Mais beaucoup ne

prennent pas le temps de se faire

tester. Or, l'audition est essentielle

aux apprentissages et à l'intégration.

On parle de perte d'audition

lorsqu'une personne n'est pas

capable d'entendre aussi bien qu'une

personne ayant une audition

normale, le seuil étant de 25 dB ou

mieux dans chaque oreille. Cette

perte d'audition peut être légère,

moyenne, sévère ou profonde et peut

toucher une oreille ou les deux.

Dans tous les cas, elle peut entraîner

des difficultés pour suivre une

conversation ou entendre les sons

forts. Mais la déficience auditive ne

se résume pas à la surdité.

Acouphènes ou hyperacousie sont

également des symptômes à prendre

au sérieux. De manière générale, la

déficience auditive peut être due à

des causes génétiques, à des

complications à la naissance, à

certaines maladies infectieuses ou

infections chroniques de l'oreille, à

l'utilisation de certains médicaments,

à l'exposition à un bruit excessif ou

au vieillissement.

Les jeunes, un public à

sensibiliser

L'OMS rapporte qu'à travers le

monde, 1, 1 milliard de jeunes de

12 à 35 ans risquent une déficience

auditive par exposition au bruit dans

un cadre récréatif. Or, les

adolescents, pourtant très exposés

aux bruits, ne font l'objet que de peu

de contrôles et aucune prévention

n'est proposée au sein des

établissements scolaires français. On

sait pourtant que cette situation peut

entraîner un retard important dans

les apprentissages, une exclusion de

la vie sociale et mettre en péril leur

entrée dans la vie active. C'est la

raison pour laquelle cette journée de

prévention sera notamment tournée

vers le jeune public et l'information

à destination des parents.

À Tours,22 professionnels de santé

et audioprothésistes vous ouvriront

leurs portes pour vous proposer un

test auditif gratuit et répondre aux

questions que vous vous posez.

Cette initiative sera suivie en fin

d'année par la semaine de la Santé

Auditive au Travail, du 12 au

16 octobre.

d'infos journee. audition. org pour

en savoir plus et connaître les

professionnels partenaires de la

manifestation sur Tours et la

métropole. ■

0HMYSoWDhy5Kl5uChwXWmm1eYZ2fDe8gxg5nNtjYjsU-0E1IhkRqXxFZFLXSIg1M6NmM0

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 23 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Rendez-vous

DIFFUSION : 192749

JOURNALISTE : Katia Lacourte

5 mars 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  10

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv78q9Z0fl8uzb8K3dXVItDY3JOUzD5wtU1XL1POqzj0xroJvAUCDQ8b%2fkha5QmQ%2fSaSo1aI2lfvZQ804jAnX5f7


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

à venir

à venir Château-Thierry L'assemblée

générale de l'association sportive du

golf du Val secret aura lieu le

samedi 7 mars à 18 heures au Golf

du Val secret : Mot d'accueil,

élection en vue du renouvellement

du bureau, point des capitaines,

présentation de comptes, remise des

trophées. Calendrier des

compétitions, intervention de la Sarl

du golf et questions diverses. La

prochaine séance de la société

historique et archéologique se

déroulera à l'auditorium de la

médiathèque Jean Macé le samedi 7

mars à 14h15. Le sujet est :

« L'Arquebuse de Château-Thierry,

sa Compagnie et son Hôtel ». Xavier

De Massary, conservateur général

du patrimoine. La paroisse Saint

Crépin les Vignes propose le

mercredi 11 mars à 20heures, un

rassemblement pour les victimes

d'attentats en bords de Marne (face à

la poste), marche vers l'église

Saint-Crépin. À 20h30, conférence à

l'église du Père Antonio, trinitaire :

sur le thème : « Les chrétiens

persécutés dans le monde pour leur

foi ». Temps de prière, collecte pour

le S. I. T. (Solidarité internationale

Trinitaire). Journée nationale de

l'audition à l'hôpital

Jeanne-de-Navarre, jeudi 12 mars

avec la participation de l'association

A. S. M. A des stands seront réalisés

dans le hall de l'hôpital ainsi que des

dépistages effectués par deux

audioprothésistes. Le photo-club,

Arc-en-Ciel expose une série de

clichés : Macro-photo Nature

jusqu'au dimanche 29 mars, à partir

de 14heures les mercredis,

vendredis, samedis et dimanches, au

Jardin Riomet, Porte Saint-Pierre. ■

0xt_CeBzce84sJ6Mm_IR7ytRWEevoUOXuacUIpzE36_yUj6pusBqjqNSLhlB-GXeMYmE4
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Des dépistages auditifs gratuits,

en mars

Ils auront lieu jeudi 12 mars, dans

les mairies annexes, à l’Espace
grands projets et au nouvel espace

Simone-Veil.

Dernièrement, l’association de

malentendants et devenus sourds

Sourdine a mené «  187 dépistages

dans six villes du Pays

fouesnantais. 40 % des personnes

avaient besoin d’appareils
auditifs  » , explique sa présidente,

Françoise Roc’hcongar. « C’estun

vrai problème de santé publique et

ça va l’être encore plus. Les

jeunes qui ont aujourd’hui 20 ou

30 ans, ils seront beaucoup plus

appareillés qu’aujourd’hui. »
À l’occasion de la 23 e journée

nationale de l’audition, organisée

jeudi 12 mars, Sourdine s’associe à

la Ville pour «  un après-midi de

prévention  » . Des

audioprothésistes proposeront

d’effectuer un bilan gratuit, dans

cinq points d’accueil :dans les

mairies annexes «  pour aller au

plus près des gens  » , mais aussi à

l’Espace grands projets et au nouvel

espace Simone Veil (Arpaq).

«  Il faut que les gens sachent qu’il
y a des tests gratuits chez les

audioprothésistes toute l’année »,

rappelle par exemple Pierre Zajec,

audioprothésiste chez Votre

audition, à Kerfeunteun. En ce qui

concerne le reste à charge zéro  :

« S’ilsne le sont pas déjà, les

appareils de classe 1 [au prix

plafonné] seront entièrement

remboursés à partir de

janvier 2021.  »

Jeudi12 mars , de 14 h à 17 h 30,

mairie d’Ergué-Armel, Maison des

services au public de Penhars,

mairie de Kerfeunteun, Espace

grands projets, espace Simone-Veil

(Arpaq). Gratuit. Passage par ordre

d’arrivée. Durée du test  :

10 minutes environ. Renseignements

au 02 98 51 28 22.

Lassociation Sourdine s’associe à la

Ville de Quimper pour la journée

nationale de l’audition.
■
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MA VILLE EST CHOUETTE

HANDICAP

DES SOURDS
MIEUX ÉCOUTÉS

Marie-Laure Sturm, 31 ans, est sourde profonde de naissance.

Elle raconte son combat et son engagement au sein de l’antenne régionale

de l’Association nationale des parents d ’enfants sourds.

P
arce que les parents de

Marie-Laure Sturm souhai

taient quelle soit le plus

intégrée possible au monde desenten

dants, enfant, elle n ’apprend pas la

Langue des signes française mais

le Langage parlé complété. « C'est

seulement au lycée qu 'une amie m'a

appris à signer. Ma scolarité n’a pas été

facile car j ’étais la seule personne

sourde.Invisible aux yeux desautres,je

devais toujours faire le premier pas. »

Le défi du monde du travail

Elle suit ensuite des études de comp

tabilité sur les conseils de sesparents.

Grâce à leurs connaissanceset à leurs

réseaux, elle arrive à trouver du travail

dans plusieurs entreprises jusqu ’à
La Poste aujourd ’hui. « J ’ai euénormé

ment de mal à devenir autonome.Dans

Marie-Laure Sturm
est présidente

de l'Association

nationale des

parents d'enfants
sourds de

Bourgogne-

Franche-Comté.

le monde du travail, c’estpareil, il faut trouver saplace. Or, quand on porte un

handicap comme le mien, c’estépuisant physiquement et moralement parce que

les collèguesont trèspeu de considération pour vous. »Mais les chosesavancent.

Bientôt, son ordinateur professionnel sera doté d ’un logiciel spécifique pour

communiquer plus facilement.

Mieux intégrer les enfants sourds

Parce qu’elle souhaite à tout prix que les enfants sourds et tous particulière

ment safille âgéede six anssoient intégrés, elle a créé l’antenne de Bourgogne-

Franche-Comté de l ’Association nationale desparents d’enfants sourds. « On

travaille avecl ’éducation nationale et sespartenaires pour qu’il y ait davantage

de classesadaptéeset bilingues (enfrançais écrit et enLangue dessignesfrançaise)

enfonction desdemandesdesparents et ce,de la maternelle au lycée.Il y a encore

beaucoup de combats à mener d’autant qu’on ne sait pas exactementcombien il

y a depersonnessourdes à Dijon. »

Association nationale des parents d ’ enfants sourds de Bourgogne-Franche-Comté

' apes.bourgogne.franchecomte@gmail.com

Plus d’ infos sur l ’ actualité des personnes sourdes à Dijon : dijonsourds.fr ,

site internet porté par l’ association La main, l ’oreille et l’oeil de Dijon (MOOD).

EN BREF

Semaine nationale des personnes

handicapées

En France, selon l'Insee, 13,4 % des 12 millions

de Français handicapés souffrent d'une

déficience motrice, soit 1,6 million de personnes.

Du 9 au 15 mars, la semaine nationale

des personnes handicapées physiques

met en lumière leur besoin d'intégration

et d ’accessibilité.

Journée nationale de l ’audition

À l ’occasion de la Journée nationale de

l’ audition, la ville de Dijon organise des

dépistages auditifs à destination des seniors.

Objectif : sensibiliser les seniors aux difficultés

que peut entraîner une perte de l'audition

ou une surdité non dépistée.

Inscrivez-vous au 03 80 74 71 71 et venez

tester votre audition jeudi 12 mars à la Maison

des seniors, rue Mère Javouhey,

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

journee- audition.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 26

SURFACE : 92 %

PERIODICITE : Mensuel

1 mars 2020 - N°333

Page  1



Comment gérer ses acouphènes ?

Charles DUBRE-BEDUNEAU

Comment gérer ses acouphènes ?À l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition,  une
conférence réunira, le 12 mars à l’amphithéâtre de la Bruyère à Cholet, une sophrologue, une
audioprothésiste et un kiné pour sensibiliser sur ces troubles auditifs qui peuvent miner le
quotidien. L’acouphène chronique ne se résume pas à un problème d’oreille, il influe sur le
sommeil, la concentration, génère du stress et peut perturber la vie sociale. D’où l’importance
d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Aujourd’hui il n’y en a pas à Cholet mais
nous travaillons avec Élodie Poudray (audioprothésiste) et Yann Martin (kinésithérapeute et
ostéopathe) pour en créer une, explique Élodie Quinquis, sophrologue choletaise spécialisée dans
la prise en charge des acouphènes et à l’initiative de la conférence qui aura lieu le 12 mars à
l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition.  La sophrologie faire partie des
solutions susceptibles d’aider les acouphéniques à mieux vivre au quotidien. On propose des
techniques simples de respiration, de relaxation dynamique (en mouvement), et de visualisation
mentale pour détourner l’attention du cerveau et mieux gérer les crises d’acouphènes ainsi que
l’anxiété associée. Les exercices sont reproductibles chez soi et permettent de gérer de façon
autonome les symptômes gênants, parfois invalidants. Il faut compter au moins six mois pour
avoir des résultats mais dans 75 % des cas, on constate une nette amélioration des conditions de
vie, poursuit Élodie Quinquis. L’accompagnement peut se faire individuellement et
collectivement, via des petits groupes de parole. Le but de la conférence du 12 mars est aussi de
rassurer le public en tordant le cou aux idées reçues et en donnant des informations fiables. Sur
internet on trouve tout et n’importe quoi. Par exemple, quelqu’un qui souffre d’hyperacousie (une
hypersensibilité de l’audition) ne doit pas s’isoler et ne doit pas utiliser de bouchons d’oreilles car
cela ne l’aidera pas à se réhabituer au bruit. Nous sommes là pour aider à dédramatiser et trouver
les meilleures solutions pour chacun car chaque personne vit les choses différemment, souligne
Élodie Poudray. Jeudi 12 mars , 20 heures, amphithéâtre de la Bruyère. Entrée libre.

Cholet, jeudi 27 février. Elodie Quinquis (à gauche), sophrologue, et Elodie Poudray,
audioprothésiste, veulent informer le public sur les acouphènes.

CO – Charles DUBRE-BEDUNEAU
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Jeudi 12 mars, Journée nationale de

l'audition

Pour la Journée nationale de

l'audition, jeudi 12 mars, de 9 h 30 à

16 heures, un stand d'information et

de dépistage audiotest gratuit se

tiendra au service des consultations

externes du Centre hospitalier

d'Amilly-Montargis. SI l'on souhaite

passer le dépistage audiotest gratuit,

il suffit de prendre rendez-vous au

02. 38. 95. 90. 85. ■

0KCG6pPJOYoPkweF6vVMe16hOVvEfJXeki3td6ioHBjvnFp0rZmynkLUoBxbMJKbjZGNj
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Journée  nationale  de  l'audition

L'équipe audiophonologie du service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHRU de Nancy
propose au grand public, enfants et adultes, des contrôles de l'audition et de l'information sur les
moyens de prévenir les risques liés à l'exposition aux bruits forts et / ou prolongés.

Cette journée coordonnée verra aussi la participation de : l'école d'audioprothèse de Nancy, l'école
d'orthophonie de Nancy, sophrologue spécialisée dans les acouphènes, l'association
SurdiLorraine, l'URAPEDA (Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs).
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L

de

jeudi

aura

sou

de

à

no

l

de

du

L’association JNA organise la 23e édition

de la Journée nationale de l'audition,

jeudi 12 mars. Cette année, l’événement

aura pour thème « Les oreilles des jeunes

sous pression: quels impacts sur leur santé

aujourd'hui et demain? ». Les experts

de l ’association invitent notamment

à s ’interroger sur les pratiques d ’écoute

nomade de musique, mais surtout sur

l’ensemble des sollicitations au cours

de la journée, qui génèrent insidieusement

du stress acoustique. 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 et des forums santé.

RETROUVEZ LES ACTIONS près de chez vous sur www.journee-audition.org
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À venir
À venir Château-Thierry

L'assemblée générale de

l'association sportive du golf du Val

secret aura lieu le samedi 7 mars à

18 heures au Golf du Val secret. La

prochaine séance de la société

historique et archéologique se

déroulera à l'auditorium de la

médiathèque Jean Macé le samedi 7

mars à 14 h 15. Le sujet est :

L'Arquebuse de Château-Thierry, sa

Compagnie et son Hôtel. Par Xavier

de Massary, conservateur général du

patrimoine. La paroisse

Saint-Crépin-les-Vignes propose le

mercredi 11 mars à 20 heures, un

rassemblement pour les victimes

d'attentats en bords de Marne, avec

une marche vers l'église

Saint-Crépin. À 20 h 30, conférence

à l'église du Père Antonio, trinitaire :

sur le thème : Les chrétiens

persécutés dans le monde pour leur

foi. Temps de prière, collecte

organisée pour Solidarité

internationale trinitaire. Journée

nationale de l'audition à l'hôpital

Jeanne de Navarre, jeudi 12 mars

avec la participation de l'association

A. S. M. A ; des stands seront

montés dans le hall de l'hôpital ainsi

que des dépistages effectués par

deux audioprothésistes. ■

0ORH-oWflwp7Pcov85zzozAYkeE0XDwRrEiwM2dsZRZA-x3UfmvrSj3x9ZfEu1ZTrNTEw
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BAISSE TA MUSIQUE !

L
e 12mars, le thème dela 23eJournée nationale de l’au

dition parlera àbien des parents: «2020-2030, quel

avenir pour l’oreille des Jeunes?»Les pratiques d ’écoute de

la musique (au casque,de longue durée. ..) s’avèrenten

effet délétèrespour l ’audition, affectant aussi le sommeil et

les apprentissages.Et si l’on emmenait les ados aux confé

rences-débats,concerts pédagogiques et dépistagesauditifs
proposésun peu partout en France?Autre idée: télécharger

l ’appli Sonomètre JNA, qui permet d’évaluer son environ

nement sonore et le seuil de risque (80 dB) pour l’audition

(surjournee- audition.org/editions-jna ). L, B ouilly
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Comment gérer ses acouphènes ?

Charles DUBRE-BEDUNEAU

Le 12 mars à Cholet, une conférence

réunira une sophrologue, une

audioprothésiste et un kiné pour

sensibiliser à ces troubles auditifs

qui peuvent miner le quotidien.

Les acouphènes, qu’est-ce c’est ?
C’est la perception d’un sifflement

ou d’un bourdonnement sans

stimulus correspondant dans

l’environnement. Il peut être ressenti

dans une oreille ou les deux ou dans

la tête, de manière continue ou

intermittente. Les acouphènes

«  subjectifs  » (95 % des cas) sont

sans cause évidente. Les acouphènes

s’accompagnent dans 90 % des cas

de perte auditive apparue suite à un

traumatisme auditif ou à l’usure de

l’oreille. Environ 17 % la population

française souffre d’acouphènes
chroniques.

Quelle prise en charge ?

Un bilan complet avec un médecin

ORL doit être fait pour détecter une

éventuelle pathologie du système

auditif pouvant expliquer les

acouphènes et relevant d’un
traitement spécifique (bouchons de

cérumen, otite externe, etc.

). L’acouphènechronique ne se

résume pas à un problème d’oreille,
il influe sur le sommeil, la

concentration, génère du stress et

peut perturber la vie sociale. D’où
l’importance d’une prise en charge

par une équipe pluridisciplinaire.

Aujourd’hui il n’y en a pas à Cholet

mais nous travaillons avec Élodie
Poudray (audioprothésiste) et Yann

Martin (kinésithérapeute et

ostéopathe) pour en créer une ,

explique Élodie Quinquis,

sophrologue choletaise spécialisée

dans la prise en charge des

acouphènes et à l’initiative de la

conférence qui aura lieu le 12 mars à

l’occasion de la 23e Journée

nationale de l’audition.
Comment vivre avec ?

La sophrologie faire partie des

solutions susceptibles d’aider les

acouphéniques à mieux vivre au

quotidien. On propose des

techniques simples de respiration, de

relaxation dynamique (en

mouvement), et de visualisation

mentale pour détourner l’attention
du cerveau et mieux gérer les crises

d’acouphènes ainsi que l’anxiété
associée. Les exercices sont

reproductibles chez soi et permettent

de gérer de façon autonome les

symptômes gênants, parfois

invalidants. Il faut compter au moins

six mois pour avoir des résultats

mais dans 75 % des cas, on constate

une nette amélioration des

conditions de vie , poursuit Élodie
Quinquis. L’accompagnement peut

se faire individuellement et

collectivement, via des petits

groupes de parole.

Tordre le cou aux idées reçues

Le but de la conférence du 12 mars

est aussi de rassurer le public en

tordant le cou aux idées reçues et en

donnant des informations

fiables. Sur internet on trouve tout et

n’importe quoi. Par exemple,

quelqu’un qui souffre

d’hyperacousie (une hypersensibilité

de l’audition) ne doit pas s’isoler et

ne doit pas utiliser de bouchons

d’oreilles car cela ne l’aidera pas à

se réhabituer au bruit. Nous sommes

là pour aider à dédramatiser et

trouver les meilleures solutions pour

chacun car chaque personne vit les

choses différemment , souligne

Élodie Poudray.

Jeudi 12 mars , 20 heures,

amphithéâtre de la Bruyère. Entrée

libre.

Cholet, jeudi 27 février. Elodie Quinquis

(à gauche), sophrologue, et Elodie

Poudray, audioprothésiste, veulent

informer le public sur les acouphènes.

■
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Des bilans gratuits pour lutter contre la perte

auditive

Lecture : 2 minutes

Des dépistages auditifs gratuits proposés dans différents lieux :

jeudi 12 mars, dans le cadre de la  Journée  nationale  de 

l’audition,  l’association Sourdine, la Ville et des

audioprothésistes quimpérois se mobiliseront.

Les tests de dépistages auditifs gratuits auront lieu dans les mairies de quartier à Ergué-Armel,
Kerfeunteun, à la Maison des services publics de Penhars, à l’Espace Grands projets et dans les
murs du nouvel Espace Simone-Veil (Arpaq).

Les adulescents premières victimes

Le thème de cette édition, c’est la prévention auprès des jeunes : « 56 % des 15-17 ans ont déjà
ressenti des bourdonnements dans les oreilles. Pour 9 % d’entre eux, cela a mené à une perte
progressive et définitive de l’audition », informe Françoise Roc’hcongar, présidente de
l’association Sourdine. « On estime que les 20-30 ans d’aujourd’hui seront tous appareillés une
fois âgés », explique Agnès Tardiveau, conseillère Prévention sanitaire et santé. « Ça esquinte
énormément. Les jeunes ne se protègent pas et sont de plus en plus exposés au bruit : ils vont dans
les concerts, près des enceintes, en boîte, écoute la musique avec des casques ou des écouteurs en
mettant le volume trop fort, les chiffres sont catastrophiques », complète Françoise Roc’hcongar.
« C’est une culture à adopter. Comme quand on a commencé à porter des casques de vélo, la
protection ce n’est pas inné, c’est pourquoi nous devons toucher ce public, même s’il ne se sent
pas concerné, même s’il ne vient pas à nous », souligne Danielle Garrec, adjointe chargée des
affaires sociales et de la santé.

Détecter avant qu’il ne soit trop tard

Les jeunes ne sont pas les seules cibles de cette journée. « Un français sur deux ne fait pas de
dépistage avant 50 ans, et les pertes auditives sont parfois déjà impressionnantes », note Mathieu
Le Treust, audioprothésiste « Audilab ». « Souvent ils viennent sans être trop conscients du
problème, parce qu’un membre de la famille leur fait remarquer qu’ils entendent moins bien »,
poursuit-il.
Une pathologie qui conduit à l’isolement et favorise le développement de maladies
neurodégénératives comme Alzheimer. « Plus on attend, moins les appareils auditifs sont
efficaces », assure Pierre Zajec, audioprothésiste. En général, les gens attendent sept ans entre la
prescription médicale et l’appareillage. L’association Sourdine dit avoir parfaitement mesuré les
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dégâts dans le Pays fouesnantais, sur 187 personnes testées, plus de 40 % auraient déjà dû être
dépistés depuis plusieurs années.
PratiqueJeudi 12 mars, de 14 h à 17 h 30. Cinq points d’accueil : Marie Ergué-Armel, Maison des
services publics de Penhars, Marie de Kerfeunteun (créneaux disponibles le matin sur demande),
Espace Grands projets, Espace Simone-Veil (Arpaq). Pour rappel, les dépistages auditifs sont
gratuits toute l’année chez les audioprothésistes. Renseignements : association Sourdine,
tél. 02 98 51 28 22.
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SANTÉ -------------------------------------------

Prendresoin
de sesoreilles
Il est impossible de recouvrer l’audition perdue,

l’oreille endommagée ne se soigne pas.

Or, alertent les spécialistes, l’audition des jeunes

est en danger. Dans le viseur, l’écoute nomade

à travers casques ou oreillettes, de façon

prolongée et trop forte. « L'usurede l ’audition

est un phénomène naturel. Mais elle intervient

plus vite chez les nouvelles générations.

Le risque est de devoir s’équiper plus jeune d ’un

appareil auditif, lequel de surcroît n ’est pas aussi

bien perçu que la paire de lunettes », pointe

Manuella Gandon, du service hygiène et santé

environnementale de Grand Poitiers.

Faire prendre conscience des risques auditifs

est devenu un enjeu de santé publique majeur.

Il s’agit avant tout d ’éviter que le phénomène

ne s’aggrave chez lesjeunes. Dans le cadre de

la Journée nationale de l’audition du 12 mars,

dans le hall du CHU,médecins et infirmières

spécialistes informeront sur le sujet et

contrôleront l’audition des personnes qui le

souhaitent. Parallèlement dans le cadre du

Contrat local de santé, une campagne nationale

d ’affichage, destinée aux jeunes, sera visible

en avril: « [écouter] Moins fort, moins souvent,

mais pour longtemps ». Un message auquel il

est urgent... de prêter l ’oreille.

Information et contrôle de l’audition, jeudi

12 mars de gh à 17I1,hall du CHU. Gratuit.
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Cholet.  Journée  nationale  de  l’audition   :
une conférence sur les acouphènes le 12 mars

Charles DUBRE-BEDUNEAU

Cholet.  Journée  nationale  de  l’audition   :  une conférence sur les acouphènes le 12 marsÀ
l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition,  une conférence réunira une
sophrologue, une audioprothésiste et un kiné pour sensibiliser sur ces troubles auditifs qui
peuvent miner le quotidien. L’acouphène chronique ne se résume pas à un problème d’oreille, il
influe sur le sommeil, la concentration, génère du stress et peut perturber la vie sociale. D’où
l’importance d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Aujourd’hui il n’y en a pas à
Cholet mais nous travaillons avec Élodie Poudray (audioprothésiste) et Yann Martin
(kinésithérapeute et ostéopathe) pour en créer une, explique Élodie Quinquis, sophrologue
choletaise spécialisée dans la prise en charge des acouphènes et à l’initiative de la conférence qui
aura lieu le 12 mars à l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition.  La sophrologie
faire partie des solutions susceptibles d’aider les acouphéniques à mieux vivre au quotidien. On
propose des techniques simples de respiration, de relaxation dynamique (en mouvement), et de
visualisation mentale pour détourner l’attention du cerveau et mieux gérer les crises d’acouphènes
ainsi que l’anxiété associée. Les exercices sont reproductibles chez soi et permettent de gérer de
façon autonome les symptômes gênants, parfois invalidants. Il faut compter au moins six mois
pour avoir des résultats mais dans 75 % des cas, on constate une nette amélioration des conditions
de vie, poursuit Élodie Quinquis. L’accompagnement peut se faire individuellement et
collectivement, via des petits groupes de parole. Le but de la conférence du 12 mars est aussi de
rassurer le public en tordant le cou aux idées reçues et en donnant des informations fiables. Sur
internet on trouve tout et n’importe quoi. Par exemple, quelqu’un qui souffre d’hyperacousie (une
hypersensibilité de l’audition) ne doit pas s’isoler et ne doit pas utiliser de bouchons d’oreilles car
cela ne l’aidera pas à se réhabituer au bruit. Nous sommes là pour aider à dédramatiser et trouver
les meilleures solutions pour chacun car chaque personne vit les choses différemment, souligne
Élodie Poudray. Jeudi 12 mars , 20 heures, amphithéâtre de la Bruyère. Entrée libre.

Cholet, jeudi 27 février. Elodie Quinquis (à gauche), sophrologue, et Elodie Poudray,
audioprothésiste, veulent informer le public sur les acouphènes.

CO – Charles DUBRE-BEDUNEAU
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Journée  de  l'audition  : Amplifon rappelle
que les proches sont prescripteurs

Campagne de sensibilisation à la prise en compte de l'entourage par Amplifon Dans un étude
réalisée par Ipsos, Amplifon s’est intéressé au point de vue des proches de malentendants. Un
prisme original, qui a mis en lumière les gênes et les non-dits autour de la baisse d’audition. A
l'occasion de la  journée  nationale  de  l'audition,  Amplifon rappelle dans sa campagne de
sensibilisation le rôle prépondérant de l'entourage.

Partenaire de la  Journée  nationale  de  l’audition,  qui se tiendra le 12 mars dernier, Amplifon
rediffuse à cette occasion les résultats d’un sondage commandé à Ipsos et réalisé en novembre
2019 auprès des proches de malentendant. Le panel choisi : 120 adultes de plus de 40 ans ayant
un lien avec une personne malentendante.

Principaux résultats : tout d’abord, l’entourage constate en majorité qu’il doit se répéter (97 % des
sondés) et parler plus fort (94 %) pour se faire comprendre plus facilement. Les trois quarts des
personnes interrogées ont déjà connu une situation dans laquelle leur proche ne comprenait pas le
message important qu’ils voulaient faire passer… « Cela peut dégrader la qualité des relations sur
des sujets sérieux ou intimes », commente Dominique Barthe, directeur marketing d’Amplifon.

Face à cette incompréhension, les proches se sont sentis désemparés (43 %), inquiets (42 %),
tristes (40 %) ou encore perdus (33 %).

Et 53 % des sondés considèrent que la perte auditive impacte leur relation, et pas dans le bon sens
: quatre sur dix s’inquiètent de la baisse auditive de leur conjoint, parent, grand-parent, etc.

Déni ou sujet tabou

Quoi qu’il en soit, les proches ne sont pas dupes : 79 % ont déjà vu le malentendant dire « oui »
alors qu’il n’avait pas compris la question posée ! Et les personnes subissant une perte auditive
jouent parfois la dissimulation… Sans succès. En effet, 68 % des sondés ont déjà eu l’impression
que le malentendant essayait de leur cacher qu’il n’avait pas compris. On mesure bien là le déni
ou le tabou qui règne encoure autour de l’audition. Les principales situations dans lesquelles la
perte auditive affecte l’entourage sont le restaurant (pour 52 % des sondés), les réunions de
famille (52 %), les discussions en face à face (52 %) et au téléphone (49 %).

« Nous souhaitons encourager une prise de conscience massive et collective pour dédramatiser ce
sujet et accompagner les patients », ajoute Dominique Barthe. Ce sondage sert de socle à la
campagne intitulée « Agissons maintenant pour l’audition », lancée le 20 janvier dans les 700
centres d’Amplifon et par courrier auprès de clients et de prospects.

Les proches « prescripteurs »

Un fait rassurant : les proches se posent en véritables prescripteurs pour aider. Deux tiers des
personnes interrogées (69 %) ont déjà agi pour aider leur proche à retrouver une meilleure
audition. Les personnes interrogées conseillent au patient d’aller voir un médecin ORL (57 %) et
en plus, pour certains (28 %), d’aller dans un centre auditif. Mais il faudrait aller plus loin : « Que
ce soit pour soi-même ou pour son entourage, évaluer régulièrement son audition devrait être
intégré aux contrôles de routine », estime Amplifon.

Nathalie Da Cruz
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DIJON : Les séances de mars de la Maison
des seniors

Du 12 au 31 mars, des conférence, dépistage et initiation sont au programme des séances
thématiques. MAISON DES SENIORS – SÉANCES THÉMATIQUES MARS 2020

La Maison des seniors vous propose, tout au long de l’année, des séances thématiques. Les
rendez-vous pour le mois de mars 2020 seront les suivants :

Jeudi 12 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

JOURNÉE  NATIONALE  DE  L’AUDITION  : « LES OREILLES AU CŒUR DE MA
SANTÉ, ET SI C’ÉTAIT VRAI ? »

Dépistages auditifs à but non médical organisés à l’occasion de la  journée  nationale  de 
l’Audition.

Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les seniors aux difficultés que peuvent entraîner une
perte de l’audition ou une surdité non dépistée. En effet, si la baisse auditive est un phénomène
normal lié à l’âge, celle-ci favorise l’isolement social et un déclin cognitif.

Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Jeudi 19 mars à 14 h 30

QU’EST-CE QUE LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ?

Cette rencontre sera animée par Florence CURE de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Côte-d’Or

Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Mardi 24 mars à 14 h 30

« UN PETIT PAS DANS LE NUMÉRIQUE, UN GRAND PAS POUR VOUS »

Cette initiation à l’informatique sera animée par des bénévoles du CCAS de la ville de Dijon

Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Mardi 31 mars à 14 h 30

LES DCPP (Délégués à la cohésion police-population) : présentation de leurs missions

Cette rencontre sera animée par Jean-Pierre PICHAUD et Dominique MATLOSZ, délégués à la
cohésion police-population (service dépendant du ministère de l’Intérieur).

Entrée libre sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Ces séances thématiques se déroulent à la Maison des seniors – rue Mère Javouhey - Dijon

Transports : Tramways T1 et T2 - station "République" / Lianes 3 et 6 – arrêt "République" /
Divia City - arrêt "Trémouille"

Communiqué
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Problème d'audition : on ne fait pas la sourde
oreille

Florence Cottin

On estime à 10 millions, le nombre de Français touchés par des problèmes auditifs

10 millions, c'est le nombre de Français souffrant de problèmes d'audition que révèle une étude
diligentée par le ministère de la Santé. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
estime que 900 millions de personnes dans le monde présenteront une surdité modérée à profonde
des deux oreilles d'ici 2050. Des statistiques qu'on peut difficilement passer sous silence.
D'ailleurs, la  journée  nationale  de  l'audition  qui se tient le 12 mars prochain, nous rappelle
sans cesse que l'audition est un capital santé à entretenir. Cependant, pour expliquer
l'augmentation du nombre de personnes souffrant d'un trouble auditif, plusieurs facteurs sont mis
en avant. À commencer par notre mode de vie qui nous transforme en gros consommateurs de
bruits. "À
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Cholet.  Journée  nationale  de  l’audition  :
une conférence sur les acouphènes le 12 mars

Cholet, jeudi 27 février. Elodie Quinquis (à gauche), sophrologue, et Elodie Poudray,
audioprothésiste, veulent informer le public sur les acouphènes.© CO – Charles
DUBRE-BEDUNEAU À l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition , une
conférence réunira une sophrologue, une audioprothésiste et un kiné pour sensibiliser sur ces
troubles auditifs qui peuvent miner le quotidien.

C’est la perception d’un sifflement ou d’un bourdonnement sans stimulus correspondant dans
l’environnement. Il peut être ressenti dans une oreille ou les deux ou dans la tête, de manière
continue ou intermittente. Les acouphènes « subjectifs » (95% des cas) sont sans cause évidente.
Les acouphènes s’accompagnent dans 90...
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Journée nationale de l'audition : tendez l'oreille !
Le 12 mars prochain, l'association JNA or

ganise la 23 e édition de la Journée natio

nale de l'audition. Une édition qui aura

pour thème « Les oreilles des jeunes sous

pression : quels impacts sur leur santé au

jourd'hui et demain ? ».

Il s'agira de s'interroger à travers cet évé

nement sur les pratiques d'écoute nomade

de musique et sur l'ensemble des sollicita

tions qui génèrent du stress acoustique au

cours de la journée: transports, musique

dans les magasins, écoute au casque,

restaurants bruyants, télévision, radio,

concerts, clubs, etc.

Prévenir la déficience auditive :

1 Éviter les activités au niveau sonore élevé.

2 S'éloigner des enceintes acoustique.

3 Contrôler le volume de la musique écou

tée au casque.

4 Porter des bouchons protecteurs en mousse

ou en cire. Il existe aussi des bouchons qui

peuvent être moulés à votre oreille.

5 Réduire la durée d'exposition. Les durées

hebdomadaires d'écoute ne doivent pas

dépasser : 20 h à 93 dBA (baladeur, auto

radio), 4 h à 100 dBA (baladeur à volume

maximum), 2 h à 103 dBA (discothèque).

www.journee-audition.org
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Sensibilisation à l’audition à l’hôpital
Le Rotary remet 1275euros pour l’IEM
La Souris verte

Sensibilisation à l’audition à
l’hôpital
À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition, le centre hospitalier

Samuel-Pozzi a invité des

spécialistes qui proposeront au

public d’effectuer un bilan auditif,

mercredi 4mars, de 10 à 17heures,

dans le hall. Ils répondront

également aux interrogations et

sensibiliseront aux risques de pertes,

notamment chez les adultes de plus

de 50ans, chez les jeunes écoutant

de la musique trop forte ou chez les

personnes évoluant dans un

environnement bruyant.

Le Rotary remet 1275euros pour

l’IEM La Souris verte
Le Rotary club de Bergerac a remis

un chèque de 1275euros à l’Institut
d’éducation motrice (IEM)

APF-France handicap La Souris

verte, vendredi 28février, à l’IEM
située rue Paul-Abadie. Une somme

récoltée grâce à l’opération Les

Soupes du cœur des chefsorganisée

par le Rotary club, le 14décembre

2019. Des potages spécialement

cuisinés par les grands chefs

bergeracois avaient été vendus sur le

marché de Noël. Ce don a permis

l’achat d’une tablette numérique qui

aidera les enfants en situation de

polyhandicap à mieux s’exprimer et

structurer leur pensée. ■

0hCbhnteRyH3yYYOZ5S_SgWw0pBfrElY0MamCI1l5FsYHZkiN9N2ERRRWBopbx4ZyMDM0
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Des bilans auditifs gratuits pour

prévenir le handicap

Des dépistages auditifs gratuits

proposés dans différents lieux : jeudi

12 mars, dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, l’association
Sourdine, la Ville et des

audioprothésistes quimpérois se

mobiliseront.

Les tests de dépistages auditifs

gratuits auront lieu dans les mairies

de quartier à Ergué-Armel,

Kerfeunteun, à la Maison des

services publics de Penhars, à

l’Espace Grands projets et dans les

murs du nouvel Espace Simone-Veil

(Arpaq).

Les adulescents premières victimes

Le thème de cette édition, c’est la

prévention auprès des jeunes : « 56

% des 15-17 ans ont déjà ressenti

des bourdonnements dans les

oreilles. Pour 9 % d’entre eux, cela a

mené à une perte progressive et

définitive de l’audition »,informe

Françoise Roc’hcongar, présidente

de l’association Sourdine. « On

estime que les 20-30 ans

d’aujourd’hui seront tous appareillés

une fois âgés », explique Agnès

Tardiveau, conseillère Prévention

sanitaire et santé. « Çaesquinte

énormément. Les jeunes ne se

protègent pas et sont de plus en plus

exposés au bruit : ils vont dans les

concerts, près des enceintes, en

boîte, écoute la musique avec des

casques ou des écouteurs en mettant

le volume trop fort, les chiffres sont

catastrophiques »,

complète Françoise Roc’hcongar.
« C’estune culture à adopter.

Comme quand on a commencé à

porter des casques de vélo, la

protection ce n’est pas inné, c’est
pourquoi nous devons toucher ce

public, même s’il ne se sent pas

concerné, même s’il ne vient pas à

nous », souligne Danielle Garrec,

adjointe chargée des affaires sociales

et de la santé.

« Détecter avant qu’il ne soit trop

tard »

Les jeunes ne sont pas les seules

cibles de cette journée. « Un français

sur deux ne fait pas de dépistage

avant 50 ans, et les pertes auditives

sont parfois déjà impressionnantes »,

note Mathieu Le Treust,

audioprothésiste « Audilab ».

« Souvent ils viennent sans être trop

conscients du problème, parce qu’un
membre de la famille leur fait

remarquer qu’ils entendent moins

bien », poursuit-il. Une pathologie

qui conduit à l’isolement et favorise

le développement de maladies

neurodégénératives comme

Alzheimer. « Plus on attend, moins

les appareils auditifs sont

efficaces », assure Pierre Zajec,

audioprothésiste. En général, les

gens attendent sept ans entre la

prescription médicale et

l’appareillage. L’association
Sourdine dit avoir parfaitement

mesuré les dégâts dans le Pays

fouesnantais, sur 187 personnes

testées, plus de 40 % auraient déjà

dû être dépistés depuis plusieurs

années.

Pratique

Jeudi 12 mars, de 14 h à 17 h 30.

Cinq points d’accueil :Marie

Ergué-Armel, Maison des services

publics de Penhars, Marie de

Kerfeunteun (créneaux disponibles

le matin sur demande), Espace

Grands projets, Espace Simone-Veil

(Arpaq). Pour rappel, les dépistages

auditifs sont gratuits toute l’année
chez les audioprothésistes.

Renseignements : association

Sourdine, tél. 02 98 51 28 22. ■

03E70k5i39N4BEiphHiRtXslYwMcib7E2_H2dYN5DMdEvkpTuhBDi9isZNp94XXwTY2Q4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29

SURFACE : 22 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 201975

3 mars 2020 - Edition Quimper Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  8

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv7oH%2fDhvMv7IAysTCgHf%2fmv%2bh%2b27Iin9nQF7HG023xfYEOfm0WOsDXCf5UtwSMhWq%2bEMo3spCTCEy0n%2bEeSgP0f


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

UNE JOURNÉE
POUR MIEUX ENTENDRE

La Ville s’associeà la journée

nationale de l ’audition dont l ’objet
est d ’alerter les Français sur les effets

néfastesdu bruit sur notre système

auditif. Le lundi 9 mars de 9h30 à

12h30 et de 13h30 à 17h, le Centre

municipal de santé vous convie à
des tests gratuits, sur rendez-vous,

effectués par une audioprothésiste.

2 rue des Acacias.

Renseignements au 01 56 70 17 30.
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Dijon Tester gratuitement son audition à la

maison des seniors

La  Journée  nationale  de  l'audition  aura lieu jeudi 12 mars. C’est à cette occasion que la Ville
met en place des dépistages auditifs à but non médical pour les personnes âgées, sur inscription, à
la Maison des seniors. Des audioprothésistes accueilleront le public de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30. Il s’agit de la quatrième édition organisée à Dijon. L’initiative entend ainsi
sensibiliser les seniors aux difficultés qu’une perte de l’audition ou une surdité non dépistée
peuvent entraîner, comme l’isolement social et le déclin des capacités cognitives.

Journée  nationale  de  l'audition , jeudi 12 mars, à la Maison des seniors, rue Mère-Javouhey à
Dijon - 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Gratuit. Inscription obligatoire au
03.80.74.71.71.
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MESURER LA GÊNE

Marre du bruit !

Travaux, openspace, collègues indélicats.... Six salariés sur dix déclarent être gênés

par le bruit au travail, selon l’Infop. Un chiffre en progression de sept points

Il y a votre collègue qui aime

raconter tous ses tracas du quotidien

et celui qui augmente le volume

sonore dès qu’il est au téléphone.

Sans oublier l’imprimante qui bipe

et le bruit d’un marteau-piqueur qui

s’active au loin...

Selon une enquête d’Ifop, six

salariés sur dix déclarent être gênés

par le bruit au travail. 67 % des

actifs affirment même que les

nuisances sonores ressenties au

travail provoquent des conséquences

négatives sur leur santé. 54 %
parlent de fatigue, lassitude ou

irritabilité, 46 % évoquent du stress,

et un sur quatre une souffrance

psychologique.

Le problème de l’open space

Cités en premier par 20 % des

interrogés, les bruits provenant de

l’extérieur des locaux et les

matériels utilisés (imprimantes,

machines diverses). Suivent les

conversations téléphoniques (13 %)
ou entre collègues (13 %).
Évidemment, les ouvriers sont plus

gênés par les bruits de matériels

(33 %), les cadres et professions

intellectuelles citant davantage les

conversations (21 %).
L’augmentation de " plaignants " est

par ailleurs importante dans le

secteur tertiaire (un quart des

salariés concernés). La faute à la

généralisation de l’open space.

Le bruit est la première nuisance

dans l’open space bien avant la

qualité de l’air, la température ou

l’éclairage, selon l’Institut national

de recherche et de sécurité (INRS).

La gêne ressentie est surtout liée aux

conversations intelligibles, que le

cerveau capte et qui empêche de se

concentrer sur autre chose.

Diminuer le brouhaha ambiant en

jouant sur des matériaux phoniques,

sols et plafonds, peut pourtant se

révéler contre-productif  :dans le

silence, on entendra d’autant plus les

conversations.

Quant aux dispositifs de " masquage
sonore ", qui consiste à ajouter un

bruit artificiel pour couvrir le son

des conversations, l’INRS s’y
oppose fermement. " Une technique

qui consiste à ajouter du bruit au

bruit, conduit automatiquement à

une augmentation de la fatigue du

travailleur. " La seule solution

serait de respecter une distance

minimale de cinq mètres entre deux

postes de travail...

La chasse au stress acoustique

L’association JNA - Journée

Nationale de l’Audition a signé un

manifeste, dénonçant une

sous-estimation du bruit dans la

réglementation du travail. " Le bruit

au travail affaiblit les capacités

physiques et mentales des individus.

Le stress acoustique affecte les trois

fonctions fondamentales de

l’audition  :l’alerte d’un danger, la

communication orale et les

émotions. "

Malheureusement, trop souvent, "

les locaux ne sont pas pensés pour

les activités qui y sont affectées ".

Elle appelle à " adapter la loi de

santé au travail " notamment en

abaissant les niveaux réglementaires

de bruit et en rendant obligatoire la "

chasse au stress acoustique ". La

prochaine journée nationale de

l’audition se tiendra le 12 mars.

LOUISE TEMPIER

Réaliser le questionnaire GABO

Le questionnaire GABO (Gêne

Acoustique dans les Bureaux

Ouverts) de l’INRS est un outil pour

les entreprises qui souhaitent

mesurer la gêne liée au bruit en

open-space. Il objective cette gêne

au travers de quatre thématiques :

satisfaction des employés vis-à-vis

de leur environnement de travail

(privacité et confort) ;

environnement sonore du lieu de

travail (sonneries de téléphone, bruit

des équipements, conversations,

bruits de passage) ; relation des

individus au bruit en général ;

perception des collaborateurs de leur

santé, du stress et des douleurs.

Le questionnaire GABO, présenté

sous forme de PDF (cliquable ou

non) est téléchargeable sur le site de

l’INRS :http : //www. inrs. fr/ ■
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Problème d'audition : on ne fait pas

la sourde oreille

On estime à 10 millions, le nombre de Français touchés par des problèmes auditifs

Florence Cottin

10 millions, c'est le nombre de

Français souffrant de problèmes

d'audition que révèle une étude

diligentée par le ministère de la

Santé. De son côté, l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) estime

que 900 millions de personnes dans

le monde présenteront une surdité

modérée à profonde des deux

oreilles d'ici 2050. Des statistiques

qu'on peut difficilement passer sous

silence. D'ailleurs, la journée

nationale de l'audition qui se tient le

12 mars prochain, nous rappelle sans

cesse que l'audition est un capital

santé à entretenir. Cependant, pour

expliquer l'augmentation du nombre

de personnes souffrant d'un trouble

auditif, plusieurs facteurs sont mis

en avant. À commencer par notre

mode de vie qui nous transforme en

gros consommateurs de bruits. "À
l'origine, l'homme a été prévu pour

vivre sans bruit autour de lui.

Génétiquement, l'oreille n'était et

n'est toujours pas prévue pour des

bruits ambiants importants, explique

le Professeur Jean-Pierre Lavieille,

chef du service ORL de l'hôpital de

La Conception (AP-HM) à

Marseille. Mais, nous avons créé des

bruits industriels, des bruits de

loisirs, etc. "

Premières cibles de cette nuisance

sonore, les enfants, adolescents ou

jeunes adultes. "La surdité n'est plus

l'apanage des personnes âgées.

L'exposition chronique aux sons

peut conduire à des dégâts

irréversibles, " prévient le

spécialiste. L'écoute prolongée de la

musique dans un casque, par

exemple, peut avoir un effet lent et

sournois . Il en est de même si on est

dans un milieu fermé où le niveau de

bruit est trop fort comme les boîtes

de nuit ou les salles de concert. "

Les adultes ne sont pas épargnés et

sont de plus en plus nombreux à

dénoncer une plus grande exposition

au bruit dans leur vie quotidienne

qu'auparavant. Selon une étude de

l'association JNA, "neuf Français

sur dix jugent le bruit excessif et

pensent qu'il a des effets directs sur

la santé".

Mais le "vrai problème de santé

publique, à court terme, est la

presbyacousie (altération de l'ouïe

en raison du vieillissement, Ndlr)

qui avec l'allongement de la durée

de vie, pourrait exploser", souligne

le Pr Lavieille. "Elle survient

généralement autour de 60 ans. Les

premiers signes se manifestent par

une impossibilité à comprendre une

conversation dans un environnement

bruyant. Il y a aussi une intolérance

au bruit fort. "

Sans une prise en charge, ces

troubles auditifs peuvent entraîner

de graves conséquences

psycho-cognitives. "Mal entendre

peut entraîner un isolement social et

familial progressif avec un

retentissement psychologique et

physique. " S'il a été démontré que

la dépression est plus fréquente chez

les personnes mal entendantes, de

nombreuses études ont également

établi le lien entre perte auditive et

déclin cognitif. "Le premier facteur

de risque de maladies

neurodégénératives que l'on peut

corriger, c'est la perte auditive non

compensée. Si on ne comprend pas

les mots, on se mettra finalement en

retrait car toute notre attention sera

utilisée à tenter de comprendre le

message, mais plus à l'exploiter ,

précise le Pr Lavieille.

S'il n'existe pas de traitement curatif,

il est toujours possible de ralentir le

processus. La principale indication

thérapeutique est le recours à une

aide auditive bilatérale pour

retrouver un niveau d'audition

confortable. "À partir du moment où
on n'utilise pas assez un système

neurologique, on le perd

progressivement. L'appareil va

permettre de maintenir cette agilité

psycho-cognitive. "

Et pour s'appareiller, le plus tôt

serait le mieux. À ce sujet, le Pr

Lavieille a son idée. Elle s'appelle

comme pour d'autres pathologies,

prévention. Il est un fervent

défenseur du bilan auditif après un

certain âge. "À 50 ans, tout le monde

prend rendez-vous chez l'ophtalmo

pour sa presbytie. Pourquoi ne pas

faire tester son audition entre 50 et

60 ans ? Cela permettrait en même

temps de dépister éventuellement

d'autres pathologies de l'oreille à
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l'origine de la perte d'audition. "

Concernant les appareils, d'énormes

progrès ont été réalisés. "Il existe de

nombreux appareils auditifs

disponibles. Ils peuvent se présenter

sous forme d'un dispositif invisible à

placer dans l'oreille ou d'un

appareil contour d'oreille. Leurs

fonctionnalités diffèrent en fonction

de l'intensité des symptômes, précise

de son côté Yannick Dumouchel,

audioprothésiste et responsable

régionale d'Audition conseil. Et,

quand l'appareillage est en échec, la

pose d'un implant cochléaire peut

être proposée en deuxième intention.

"On a des moyens pour aider les

gens même très longtemps. "

De son côté, le gouvernement ne

s'est pas fait tirer l'oreille pour

s'emparer de ce dossier. En 2021, les

audioprothèses labellisées "100%

santé" seront prises en charge à

100%. Une bonne nouvelle

n'arrivant jamais seule, l'UFC-Que

Choisir vient d'annoncer que les

aides auditives entrant dans ce

dispositif étaient de bonne qualité.

De quoi dormir sur nos deux

oreilles. ■
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ÉVÉNEMENTS

S'informer
pour mieux
comprendre
Tout savoir sur l'audition, le sommeil

et le cerveau : en mars, partout

en France, assistez gratuitement

à des conférences et rencontrez

des professionnels de santé.

STÉPHANIE CLÉRY-GUITTET

Le 12 mars
Journée nationale

de l’audition

Pour cette 23 e édition,

les jeunes, dont un

bon nombre sont sujets

aux acouphènes et

aux troubles auditifs, seront au cœur

des événements. Car l'audition

ne concerne pas que les seniors !

www.journee-audition.org

Le 13 mars
20 e Journée nationale

du sommeil

L’Institut national

du sommeil et de

la vigilance fait le point

sur deux décennies

de recherches. Il étudie également

l'avenir par le prisme de l'enfant.

Cette journée permettra de découvrir

l'impact de nos modes de vie sur

le sommeil pour mieux comprendre

les conséquences de ces troubles

sur notre organisme.

www.journeedusommeil.org

Du 16 au 22 mars
Semaine du cerveau

Cette 22 e édition

est coordonnée

par la Société

des neurosciences.

Elle nous sensibilise

aux découvertes liées à la recherche.

L'occasion de rencontrer des

spécialistes pour percer les secrets

de la mémoire et les mystères

des milliards de cellules et de

neurones qui composent le cerveau.

www.semaineducerveau.fr
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DIJON

Tester gratuitement son auditionà la

maison des seniors

La Journée nationale de l’audition
aura lieu jeudi 12 mars. C’est à cette

occasion que la Ville met en place

des dépistages auditifs à but non

médical pour les personnes âgées,

sur inscription, à la Maison des

seniors. Des audioprothésistes

accueilleront le public de 9 h 30 à

12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Il

s’agit de la quatrième édition

organisée à Dijon. L’initiative
entend ainsi sensibiliser les seniors

aux difficultés qu’une pertede

l’audition ou une surdité non

dépistée peuvententraîner, comme

l’isolement social et le déclin des

capacités cognitives.

Photo d’illustrationLBP/Philippe
BRUCHOT

Journée nationale de l’audition,
jeudi 12 mars, à la Maison des

seniors, rue Mère-Javouhey à Dijon

- 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à

16 h 30. Gratuit. Inscription

obligatoire au 03. 80. 74. 71. 71. ■
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