
Audition des Français en danger, ils doivent
baisser d'un ton

« Au XXIe siècle, l'être humain aspire à vivre en meilleur santé le plus longtemps possible.
L'audition est l'une des clés », affirme l'association  JNA . Or, en 2020, 20 millions de Français
ont « les oreilles qui sifflent ». Autrement dit, 39 % de la population souffre d'acouphènes, contre
31 % en 2017. En cause, notamment, l'écoute de musique à un volume amplifié ou la pollution
sonore sur l'ensemble des lieux de vie qui engendre pertes de concentration, fatigue, lassitude et
irritabilité... mais surtout inquiétude. En effet, la surdité est la préoccupation de santé majeure
derrière l'AVC (accident vasculaire cérébral). Une appréhension renforcée par le sentiment d'être
« mal informé » sur les déficiences auditives. Ces résultats sont issus de l'enquête  JNA -Ifop
2020 « Quel avenir pour les oreilles des Français ? », réalisée à l'occasion de la 23e édition de la
Journée  nationale  de  l'audition,  le 12 mars 2020. Elle révèle « l'urgence de prendre en
compte les risques anthropiques afin de développer une nouvelle écologie respectueuse des
besoins physiologiques de l'oreille ».

Impact conséquent sur la santé

91 % des personnes interrogées affirment qu'une bonne audition a une influence considérable sur
leur état de santé général, tandis que trois-quarts font état de répercussions négatives, liées au
bruit. Un Français sur deux éprouve des difficultés à suivre des conversations au travail ou encore
dans des lieux publics (bars et restaurants, écoles) ou privés (magasins, téléphones, repas de
famille). « Lorsque 64 % des lycéens et étudiants indiquent rencontrer des problèmes de
compréhension à cause du bruit dans les classes, on ne peut que s'inquiéter de l'optimisation des
apprentissages », alerte l'association  JNA . Pourtant, selon l'étude, les Français cherchent « peu »
à combler le déficit d'information à ce sujet (21 %). Quand c'est le cas, ils le font majoritairement
auprès des professionnels de santé, devant Internet et leur entourage.

Modes d'écoute : toujours plus fort

D'un autre côté, ils ne changent pas leurs pratiques pour autant et écoutent de la musique «
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toujours plus fort », majoritairement via des écouteurs et des enceintes Bluetooth. En moyenne,
25 % des utilisateurs déclarent opter pour un volume sonore élevé ; un chiffre qui grimpe à 43 %
pour les 15-17 ans. Seuls 10 % ont le réflexe de protéger leurs oreilles avec une réduction active
de bruit quand un quart ont déjà activé une fonction de « bridage » sur leur téléphone permettant
de définir un seuil de volume maximum. Par ailleurs, la majorité d'entre eux totalisent une durée
moyenne d'écoute quotidienne inférieure à deux heures. A contrario, 27 % des moins de 35 ans et
34 % des 15-17 ans déclarent une écoute supérieure ou égale à deux heures, contre 19 % en
moyenne. Autre exemple de comportement à risque : 25 % des Français se sont déjà endormis en
écoutant du son avec un casque ou des écouteurs. Là encore, cette pratique représente un
phénomène de masse chez les jeunes (46 %). 37% déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes à
la suite d'une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques de cette manière,
soit une hausse de six points en trois ans ; cette proportion atteint même 51 % chez les 15-17 ans.
Parmi eux, 52 % utilisent un volume sonore élevé.

Consultations ORL en légère hausse

En parallèle, seule une personne sur deux affirme s'être déjà rendue chez un médecin ORL pour
faire un bilan complet de son audition, et seulement quatre jeunes sur dix. Un constat toutefois «
encourageant », selon l'association  JNA , qui progresse légèrement sur un an. En tête de liste ?
Les personnes âgées, même si l'écart n'est pas considérable avec les jeunes générations (68 %
contre 42 %). Logiquement, 64 % des personnes qui ont déjà ressenti des acouphènes ont consulté
un médecin. « La principale raison s'inscrit dans le cadre du suivi général de sa propre santé plus
que sur des problèmes précis liés à son audition tels que le ressenti de sifflements ou de
bourdonnements dans les oreilles ou encore la sensation d'une gêne de compréhension de la
parole », précise  JNA . 14 % évoquent d'autres raisons comme la baisse de l'audition ou encore
des visites médicales professionnelles.

Des pistes pour une ouïe plus fine

L'option la plus plébiscitée pour favoriser un meilleur suivi de l'audition ? La réalisation d'une
campagne de sensibilisation par les pouvoirs publics, suivie de près par la diffusion
d'informations via une application dédiée avec la possibilité de passer un test auditif, la
télémédecine ou encore des infos pratiques et régulières sur un site internet dédié. Une minorité
évoque la possibilité d'informations ciblées sur les réseaux sociaux et l'ouverture d'une ligne
téléphonique d'écoute et de conseils dédiés à l'audition. « Il y a 23 ans, lorsque nous avons initié
une journée nationale d'information et de prévention des risques auditifs, la santé auditive était
loin des préoccupations de chacun et des pouvoirs publics. Aujourd'hui, une prise de conscience
est en train d'émerger, se félicite le Professeur Jean-Luc Puel, président du conseil
d'administration de  JNA . Mais seul un engagement politique fort, permettra de dépasser les
résistances au changement dont souffre encore l'audition du fait d'une vision politique uniquement
'curative'. »

Les 7 défis de la décennie

Selon lui, cette volonté nécessite de relever de nombreux défis « pour garantir un suivi de santé
questionnant systématiquement l'audition et ses comorbidités, de la naissance à la fin de vie, au
même titre que les autres biomarqueurs de santé ». Ces challenges, il les liste dans un plaidoyer
intitulé « 2020-2030 : une nouvelle vision stratégique de santé », visant à faire « bouger les lignes
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» : intégrer l'audition aux indicateurs de sécurité sanitaire, mettre en place une vigilance sanitaire,
relever les def́is du parcours de santé auditive, reconnaître les acouphènes comme des handicaps
invisibles invalidants, la e-santé auditive à la rescousse, faire progresser la recherche et, enfin,
opérer un changement culturel. « Il est temps ! », conclut l'association.
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Petit guide de survie en open-space

Crédits : Marc Mueller – Pexels
LA VIE AVANT LE CONFINEMENT – Souvenez-vous : il y a encore quelques jours, certains
salariés travaillaient ensemble sur des lieux appelés « open-space ». Des lieux qui semblent
appeler à la sociabilité. Pourtant, l’open-space peut devenir un cauchemar pour des êtres dont la
survalorisation des travaux produits par autrui provoque quelques allergies. Voici quelques
conseils pour tenir.

L’open space, celieu où vous passez le plus clair de votre temps, devient jour après jour
unvéritable cauchemar. Nuisances sonores, manque dediscrétion, règne du m’as-tu-vu, ce décor
en carton où la commedia dell’artefait étonnement son effet, a été pensé dans les années 1950 par
deuxconsultants allemands. Les frères Eberhard et Wolfang Schnelle avaient d’abordimaginé un
« bureau paysager » où de grands espaces sans cloisonsmèneraient à favoriser la communication
au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, cegoulag moderne est, niveau mentalité, aussi ouvertqu’un
club de cigare.

« Tu pars tôt, tu aspris une RTT ? »

Rentabilité VS horaires. Nous sera-t-il possible un jourd’admettre que le travail rendu — en
admettant qu’il ait été parfaitement réalisé— prime sur le nombre d’heures passées derrière son
bureau ? Sachant quecette prise d’otage du salarié mène à des situations telles que le clic droitsur
la page Facebook plutôt que de produire effectivement pour l’entreprise. Àce type de remarques,
le silence est tout à fait autorisé. Car votre collèguen’étant nullement votre supérieur hiérarchique,
il n’a qu’à se mêler de ce quile regarde, à savoir son propre écran.

Le diable se cache dans lesdétails

« J’ai ouvert Windows, j’ai tapé des mails, j’ai cliqué sur “envoyer” ». À quel moment chaque
gestuelle est devenue obligatoire à décrire ? Cela prouve-t-il l’efficacité du salarié ? Non. C’est
une radioactivité qui perturbe le voisin et ne mène à rien. Ne rentrez guère dedans, un N+1
intelligent regardera encore une fois votre travail plutôt que le détail de chacune de vos actions
depuis votre heure d’arrivée.

« Tu es parti àBangkok ? Moi j’ai faitl’Inde »

« Faire l’Inde »ne signifiant rien en soi, on se demande à quel moment notre collègue peutpenser
avoir compris un pays entier en visitant deux villes — même trèsdistantes. Encore une fois, cette
interaction au travail n’est là que pour sedonner une consistance. À contrario, le malheur d’une
personne se propage àtous les étages — esprit de Schadenfreude oblige. Cette « joiemaligne »
qu’Aristote évoquait déjà avec le mot« epichairekakia », « la joie née du mal ». Ne parlez pasde
votre vie privée, elle ne regarde personne.
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« Il parait qu’une telle… »

« L’open space ressemble à un petit village où les petits vieux observent ce qui se passe à travers
des persiennes. Les petits vieux, ce sont (…) des personnes qui jugent. Tout le monde surveille
tout le monde. Tout le monde s’entend, se voit, s’épie. Des bruits de couloir, des rumeurs, des
réputations se construisent peu à peu » écrivaient Alexandre des Isnards et Thomas Zuber dans
« L’Open Space M’a Tuer » (Hachette Littératures, 2008). Votre lieu de travail donnera lieu à des
rumeurs. Votre rendement qui fera la différence. Ou vous êtes doué, ou vous devez vous
améliorer. Mais laissez les ragots des rats de couloir de côté, concentrez-vous sur votre page
Word — c’est là que vous devez être.

La nature VS l’homme

Au fur et à mesure des années, des gestes-réflexes ont permis au salarié discret de pouvoir
respirer. Les plantes ont pris une place importante. Bonne façon de s’entourer d’énergies positives
puisqu’elles contribuent à augmenter la productivité, à réduire le stress, à stimuler la créativité
tout en repoussant les curieux qui souhaiteraient vous scruter. Les plantes peuvent réduire de
50 % la quantité de CO2 du bureau et de 20 % la quantité de poussière, de moisissures et autres
bactéries. À titre d’exemple, l’aloe vera permet de diminuer les ondes électromagnétiques. Elle
dépollue l’air ambiant tout en absorbant les ondes néfastes. Peut-être que les esprits malsains y
passent aussi.

Les boules Quiès en renfort

Les boules Quiès sont un renfort à moindre coût. La pollution sonore au travail, qui cause des
méfaits sur le bien-être et la santé des personnes exposées conduit à une réelle perte de
productivité. La désertion du lieu de travail (hausse des demandes de télétravail) augmente. En
2016, une enquête  IFOP/JNA  révélait que les nuisances sonores faisaient perdre plus de 120
heures par année de travail à 6 millions de travailleurs en open-space en France. Un coût social
représentant plus de 19 milliards d’euros par an selon une étude réalisée pour le compte du
Conseil National du Bruit et l’ADEME. Puisqu’il n’est guère interdit de s’équiper, enroulez vos
deux bouts de cire et oubliez où vous vous trouvez.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un Français sur deux peine à suivre

les conversations

À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition (le 12 mars), un

sondage JNA-Ifop a montré que

20 millions de Français ressentaient

des acouphènes, dont 6 millions

«  souvent  ». L’enquête révèle par

ailleurs que la moitié des Français

évoquent des difficultés à suivre les

conversations dans tous leurs lieux

de vie. Une proportion qui monte à

63 % chez les étudiants.

Perte de concentration, fatigue,

stress

Au fil de ce sondage, plus de trois

quarts des Français âgés de plus de

15 ans «  affirment que les bruits et

les nuisances sonores ont des

répercussions négatives  » sur leur

santé  : perte de concentration,

fatigue, lassitude, irritabilité, maux

de tête, troubles du sommeil, stress,

nervosité et agressivité, gênes

auditives…

Des comportements à risque

Autre constat  : les comportements à

risque perdurent. Les jeunes

continuent à écouter de la musique

«  à fort volume  » ; 25 % des

Français se sont déjà endormis en

écoutant du son avec un casque ou

des écouteurs dont 3 % tous les soirs

et 8 % régulièrement, les 15-17 ans

étant particulièrement concernés,

selon le sondage. Si 91 % des

personnes interrogées pensent

qu’avoir «  une bonne audition a une

influence importante  » sur la santé

en général, 52 % jugent

l’information insuffisante sur le

sujet.

Les bruits et nuisances sonores ont des

répercussions négatives sur l’état de

santé général. Photo d’archives ER

/Didier FOHR

■
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santé  :perte de concentration,

fatigue, lassitude, irritabilité, maux

de tête, troubles du sommeil, stress,

nervosité et agressivité, gênes

auditives…

Des comportements à risque

Autre constat  :les comportements à

risque perdurent. Les jeunes

continuent à écouter de la musique

«  àfort volume  »; 25 % des

Français se sont déjà endormis en

écoutant du son avec un casque ou

des écouteurs dont 3 % tous les soirs

et 8 % régulièrement, les 15-17 ans

étant particulièrement concernés,

selon le sondage. Si 91 % des

personnes interrogées pensent

qu’avoir «  unebonne audition a une

influence importante  »sur la santé

en général, 52 % jugent

l’information insuffisante sur le

sujet. ■
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Une campagne de sensibilisation au risque

bruit dans le BTP

« Contre le bruit, j’agis » : l’OPPBTP a lancé une campagne de sensibilisation nationale pour
éviter le bruit dans le BTP. Une mobilisation qui répond à ce risque majeur que représente le bruit
sur les chantiers.
L’OPPBTP a lancé à l’occasion de la  journée  nationale  de  l’audition,  le 12 mars dernier, une
campagne nationale afin de sensibiliser et d’accompagner les professionnels du secteur du BTP
face à ce risque majeur. Intitulée « Contre le bruit, j’agis », cette campagne d’affichage rappelle
l’importance des actions collectives pour éviter le bruit et présente une action particulière en
partenariat avec 9 fabricants d’équipements de protection individuelle. Cette campagne est aussi
l’occasion de délivrer davantage d’informations sur ce sujet et d’aider les encadrants et les
opérateurs à adopter les bons réflexes.
Avec plus de 64 % des salariés concernés par les nuisances sonores en 2017, le bruit est
omniprésent dans le BTP. Parfois négligé sur le chantier, ses conséquences sur la santé des
opérateurs sont pourtant bien réelles. Consciente de cet enjeu, la profession se mobilise pour
rappeler que de nombreuses solutions de prévention existent et en faciliter l’accès.
Valoriser et faciliter l’accès aux protections individuelles contre le bruit (PICB)
Pour protéger au mieux les professionnels, l’OPPBTP rappelle les grands principes de prévention
à mettre en œuvre. Après avoir évalué les risques sur le terrain, les entreprises disposent de
nombreuses mesures de protection collective afin d’agir à la source et d’éviter aux opérateurs une
exposition nocive. Dans un second temps et si le bruit persiste, des EPI permettent de protéger les
collaborateurs des nuisances sonores auxquels ils sont inévitablement exposés. L’évaluation des
risques constitue le point de départ de la démarche de prévention et de sa mise en œuvre.
-------------------- PUBLICITÉ --------------------

Un : évaluer les risques 
Établir un diagnostic en amont permet de définir ensuite les mesures nécessaires à la protection
des opérateurs. L’employeur doit donc identifier les postes de travail les plus exposés et les
équipements qui représentent les principales sources de pollution sonore. Pour cela, il lui faut
caractériser les sources de bruit, distinguer les bruits continus des bruits impulsifs, réaliser des
mesures à l’aide d’un sonomètre et prendre en compte la durée moyenne des travaux concernés
par les nuisances. Des outils d’évaluation et plan d’action sont proposés sur le site
preventionbtp.fr. 
Deux : choisir le bon matériel 
À partir du diagnostic établi, la première mesure à mettre en place est d’agir à la source du bruit,
en le prenant en compte parmi les critères d’achat lors de l’investissement matériel. Ainsi,
l’Organisme recommande de s’équiper des outils dotés des meilleures performances acoustiques
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en s’appuyant sur les indications données par le fabricant, figurant sur la notice et l’étiquetage. De
plus, certains types d’équipement sont à privilégier. Par exemple, les machines thermiques ou
pneumatiques peuvent être remplacées par des électriques, moins bruyantes. Il est également
possible de réaliser des encoffrements de certaines machines afin de les isoler acoustiquement. Si
malgré ces précautions, les opérateurs sont toujours soumis à une exposition au bruit supérieure
au seuil de nocivité de 81 dB, il devient alors essentiel de les équiper de protections individuelles.
Bouchons d’oreilles, coquilles antibruit, casques antibruit électroniques… devant la grande
diversité d’EPI existants, la campagne « Contre le bruit, j’agis » vise à accompagner les
professionnels dans leur choix et favoriser l’accès à un équipement adéquat. Ainsi, l’OPPBTP
s’est rapproché de 9 fabricants et distributeurs partenaires, 3M, Cotral, Earsonic,
Auditech-Innovation, Interson, Uvex, MSA, Delta Plus et groupe RG, de manière à permettre aux
entreprises de bénéficier d’offres promotionnelles exclusives, toujours dans le but de faciliter
l’acquisition d’EPI. 
Trois : adapter l’organisation du travail et de l’activité 
L’Organisme insiste notamment sur le fait qu’une surprotection est inutile, voire
contre-productive. « Il est important de déterminer l’atténuation acoustique adéquate, en fonction
de la tâche effectuée et de l’environnement de travail dans lequel évolue l’opérateur. Dans le cas
contraire, celui-ci risque de ne plus rien entendre autour de lui et de ne plus pouvoir communiquer
avec ses collègues, ce qui le dissuaderait de porter l’EPI », précise Mohamed Trabelsi,
responsable du domaine EPI à la direction technique de l’OPPBTP. 
Il convient également d’organiser le travail de manière à réduire autant que possible le temps
d’exposition au bruit des opérateurs. Pour cela, il faut distinguer physiquement sur le chantier les
opérations les plus bruyantes de celles qui ne le sont pas. Une planification des tâches peut
également permettre aux salariés d’alterner entre activités bruyantes et calmes pour éviter une
surexposition. Cette réflexion organisationnelle bénéficie ainsi non seulement à la santé des
collaborateurs, mais également à la productivité sur le chantier. 
Le bruit, un risque majeur encore trop souvent oublié 
Une exposition prolongée au bruit peut occasionner une perte auditive irrémédiable ainsi que
d’autres risques associés, tels que de la fatigue, du stress, des troubles de l’équilibre ou, encore,
des troubles cardio-vasculaires. Dans le BTP, secteur particulièrement exposé aux nuisances
sonores, il altère également à court terme la vigilance et la concentration, augmentant ainsi le
risque d’accidents. « Le bruit est parfois négligé dans le secteur du BTP, car il est déjà très exposé
à de nombreux autres risques, souvent perçus comme prioritaires. Par ailleurs, les professionnels
ont tendance à minimiser le risque lié au bruit, car ses conséquences sur la santé n’ont pas d’effet
immédiat. Malheureusement, la perte auditive est déjà réelle et irrémédiable lorsque les personnes
touchées commencent à se rendre compte des difficultés qu’ils rencontrent, d’où l’importance de
mettre en place des mesures préventives », commente Antoine Hauter, médecin du travail.
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SANTÉ AU TRAVAIL

À l’écoute des apprentis

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition, dont le thème était

« quel avenir pour l’oreille des

jeunes », le Service Interentreprises

de Santé au Travail organisait jeudi

12 mars une sensibilisation aux

risques auditifs, en direction des

jeunes apprentis.

L’atelierQuel avenir pour l’oreille
des jeunes, organisé par le Service

Interentreprises de Santé au Travail

(SIST) se déroulait à la Maison de

l’emploi du Périgord noir où les

participants ont été accueillis par

Ghislaine Guy, administratrice du

SIST, et Laurent Eecke, directeur.

Acteur de la santé et de la

prévention, le Service de Santé au

Travail conseille et accompagne les

entreprises et les salariés, dans la

mise en oeuvre de solutions pour

une meilleure qualité de vie en

entreprise.

La santé auditive fait partie de ses

missions (audiogrammes, mesures

de sonométrie, conseils

d’Equipement de Prévention

Collective/EPC avec la protection de

machines, revêtements anti-bruit...

mais aussi d’équipement de

prévention individuels (EPI),

notamment des bouchons moulés

protections individuelles... )

Chantal Lejeune et Nathalie Baylot,

infirmières en santé au travail ont

évoqué les effets du bruit sur

l’oreille (de la fatigue à

l’hypoacousie), les impacts directs et

indirects de l’exposition sonore et

les différents moyens de prévention

et de protection, rappelant que le

seuil de risque pour l’obligation du

port de protections auditives est

établi à partir de 85 décibels, pour

une exposition de 8 h. « Prenez le

réflexe de vous protéger »

ajouta-t-elle. Très intéressés, les

apprentis ont posé de nombreuses

questions.

Des échanges avec des apprentis du

Sarladais autour de l’audition. SIST

Selon une récente enquête, JNA-Ifop

2020, 20 millions de Français

ressentent des acouphènes dont 6

millions « souvent ».

Il est donc important de prendre en

compte les risques anthropiques (dus

aux activités et aux modes de vie de

l’homme) pour préserver son capital

auditif. ■

08ld-uUBcwnOIp8apmChOIz_R-ZBqlwRC_xSN2WKZv8Iv6XUdfnI5nBE21PSqHg8YZGNk
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SANTÉ AU TRAVAIL

Journée nationale de l'audition

A l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, dont le thème était “
quel avenir pour l'oreille des jeunes

”, le Service de santé au travail

organisait une sensibilisation aux

risques auditifs, en direction des

jeunes apprentis. Cet atelier se

déroulait à la Maison de l'emploi du

Périgord Noir, à Sarlat, où les

participants ont été accueillis par

Ghislaine Guy, administratrice du

Service de santé au travail, et

Laurent Eecke, directeur.

Acteur de la santé et de la

prévention, ce service conseille et

accompagne les entreprises et les

salariés dans la mise en œuvre de

solutions pour une meilleure qualité

de vie en entreprise. La santé

auditive fait partie de ses missions

(audiogrammes, mesures de

sonométrie, conseils d'équipement

de prévention collective (éPC) avec

la protection de machines,

revêtements anti-bruit... mais aussi

d'équipements de prévention

individuels (éPI), notamment des

bouchons moulés protections

individuelles... ).

Chantal Lejeune et Nathalie Baylot,

infirmières en santé au travail, ont

évoqué les effets du bruit sur

l'oreille (de la fatigue à

l'hypoacousie), les impacts directs et

indirects de l'exposition sonore et les

différents moyens de prévention et

de protection, rappelant que le seuil

de risque pour l'obligation du port

de protections auditives est établi à

partir de 85 décibels, pour une

exposition de 8 heures. Très

intéressés, les apprentis ont posé de

nombreuses questions. Selon une

récente enquête, JNA-Ifop 2020, 20

millions de Français ressentent des

acouphènes, dont 6 millions souvent.

Il est donc important de prendre en

compte les risques anthropiques dus

aux activités et aux modes de vie de

l'homme pour préserver son capital

auditif.

Service de santé au travail, tél. 05 53

45 45 00. ■

08Bn9EUkrpBMW8cIznbQNqbgnM3_e8TOax0mVSr2zDBOcin0oZc7HzBrThTgA-HRFMzVi
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SFR et DEAFI célèbrent leurs

10 ans d’engagement pour les

personnes sourdes ou malen

tendantes

A l'occasion de la journée natio

nale de l ’ audition qui a eu lieu

le 12 mars 2020, SFR et Deafi,

spécialiste de la relation client

adaptée, célèbrent leurs 10 ans de

partenariat. En formant des pro

fessionnels sourds ou malenten

dants au nouveau métier de vi

déo-conseiller, Deafi a développé

une solution innovante d'accessi

bilité du service client. En 2019,

les vidéo-conseillers ont répondu

à plus de 15.000 appels. «Cet

anniversaire de notre partenariat

avec DEAFI témoigne de l ’enga

gement historique de SFR pour

mener une politique d'inclusion

volontariste. Le développement

de ces services adaptés en est

une illustration forte. L ’utilisa

tion quotidienne qu'en font les

personnes sourdes ou malenten

dantes nous incite à continuer à

œuvrer en ce sens, pour rendre le

numérique toujours plus acces

sible à tous», explique dans un

communiqué Alain Weill, Pré

sident directeur général d ’Altice

France.
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Acouphènes et autres troubles de

l’audition abordés au centre social
C’est à Pluriel(le)s que Françoise

Waels, déléguée de France

Acouphènes, a choisi de poser ses

valises en cette journée nationale de

l’audition, les valises remplies d’une
impressionnante documentation et

de bouchons d’oreilles.

France Acouphènes dispose d’une
antenne locale pour vous aider.

Intérêt tout particulier de tenir

cette action de médiatisation au sein

d’un centre social : il est fréquenté

par toutes les tranches d’âge, avec

une préoccupation récurrente :

«  Quel avenir pour les oreilles des

jeunes ?  ». Au CHRU de Tours, une

équipe pluridisciplinaire se tient à

disposition d’un public en

souffrance qui hésite souvent à aller

consulter un médecin. ■

0DU4-9wxXK2rVCZ67g9eU4JlZt7U9sXL0vKkD4xsPAiWYrMGNh9_9ZRuup1QdNOkNYjY3
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Les oreilles des jeunes à la loupe

La Journée nationale de l'audition

s'est déroulée mercredi dernier à

l'Espace Philippe-Auguste. Cette

édition s'est intéressée

particulièrement aux problèmes

auditifs chez les jeunes.

Organisée conjointement par le

Centre communal d'action sociale

(CCAS) et l'association Surdi 84

depuis trois ans, cette journée a

permis à une soixantaine de

personnes de bénéficier d'un test

gratuit et des conseils

d'audioprothésistes.

Mercredi oblige, beaucoup d'enfants

et d'adolescents étaient présents pour

se faire dépister. Les activités de

loisirs et la musique amplifiée sont à

l'origine de troubles auditifs chez les

plus jeunes. « De nombreux

jeunes ont eu, après un concert ou

une soirée, une audition perturbée

ou perçoivent des acouphènes,

explique Valérie Davy, présidente

de l'association Surdi 84. Ces

sensibilités auditives, souvent

fugaces, peuvent devenir

permanentes et handicapantes. »

Parmi les professionnels présents,

Samira et Nouama du groupe

Optical center ont noté que

beaucoup de jeunes adultes s'étaient

présentés. «  C'est la première fois

que nous proposons des tests

pendant la Journée nationale,

explique Samira, la responsable.

Nous avons eu des jeunes et même

des enfants cet après-midi mais

nous ne pouvons appareiller qu'à

partir de seize ans. Les plus jeunes

doivent consulter un spécialiste  ».

Test auditif réussi pour Chloé, Veralizy et

Sasha.

De bonnes habitudes à prendre

« Il y a de bonnes habitudes à

prendre, poursuit Valérie Davy. Ne

pas pousser le vo-lume du casque

à fond, éviter d'écouter la musique

plus de trois heures d'affilée, ne

pas s'endormir avec un casque sur

les oreilles et mettre des bouchons

d'oreilles en concert lorsque la

musique est très forte. Il faut

ménager ses oreilles » .

La présidente de Surdi 84 a

également sensibilisé le public sur

l'utilité du numéro d'urgence le

114  : « C'est dommage, peu de

gens savent qu'il y a ce numéro

pour les sourds, les malentendants

ainsi que les personnes aphasiques

et dysphasiques. Les gens peuvent

appeler tous les numéros

d'urgences (pompiers,

gendarmeries, police ou Samu)

par SMS en composant le 114.

Certains professionnels l'ignorent

encore. Il est important que les

gens le sachent » , conclut Valérie

Davy. ■

02cucNF5ExVHRXh9sQfCpDpuiu6gzl7DSOyAbKEoObn4jsD0VMoMABzWHER-OXPTsMjhl
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Le marché des aides auditives a vu sa

croissance ralentir en 2019

Malgré un tassement de 4 points par rapport à 2018, le marché reste bien orienté et offre de belles
perspectives de croissance à moyen-long terme.

Le ralentissement tant redouté s’est finalement produit. À travers le Snitem, leur syndicat
professionnel, les fabricants d’audioprothèses viennent de confirmer l’effet d’attentisme que la
réforme du « 100 % Santé » a provoqué au dernier semestre 2019. Toutes catégories d’appareils
confondues, les ventes en volume (890 679 au total) n’ont progressé « que » de 6 % sur
l’ensemble de l’année, contre +10,1 % en 2018. Un tassement important qui doit toutefois être
relativisé, dans la mesure où cette progression reste en ligne avec celle que le secteur connaît
depuis une dizaine d’années (entre 2008 et 2018, les ventes unitaires d’aides auditives ont
augmenté en moyenne de +6,8 % par an). Ce retournement est conjoncturel : il s’explique par le
comportement de personnes devant être appareillées, qui ont fait le choix de reporter en 2020,
voire 2021, leur achat d’audioprothèses afin de bénéficier d’un meilleur remboursement par
l’Assurance maladie. Rappelons, en effet, que pour les aides auditives, la réforme du « 100 %
Santé » s’étale sur trois ans. Depuis le 1 er janvier de cette année, le reste à charge sur les
appareils de la classe I est ainsi passé à 400 €, soit une économie de 250 € par rapport à 2019.

Ce tassement de la croissance ne modifie pas la segmentation du marché, largement dominé par
les écouteurs déportés, lesquels ont représenté un peu plus de 74 % des ventes (contre 68,7 %
en 2018), au détriment des contours d’oreille (19 % des volumes) et, dans une moindre mesure,
des intra-auriculaires (6,7 % en 2019 contre 7,3 % en 2018). Concernant la part relative des
produits de classe I, celle-ci s’est établie à 12,5 % sur l’ensemble de l’année. Une proportion
globalement stable d’un semestre à l’autre. À terme, elle devrait s’établir à 20 % du marché, selon
l’objectif fixé par les pouvoirs publics.

Des perspectives de croissance bien orientées

Comme la quasi-totalité des autres secteurs économiques, les fabricants et les centres
d’audioprothèses seront lourdement pénalisés en 2020 par la crise sanitaire que nous traversons
en ce début d’année. Si les audioprothésistes sont autorisés à rester ouverts, les représentants de la
profession leur recommandent toutefois de fermer, car la majorité des centres ne disposent pas
des équipements de protection nécessaires (gants et masques). Condition évidemment impérative
dans la mesure où la majeure partie des clients sont des personnes âgées.

Au-delà de cette crise conjoncturelle, les fondamentaux du secteur demeure solides. Deux
enquêtes récentes viennent le confirmer. La première, réalisée en janvier-février par l’institut
Harris Interactive pour Santéclair, révèle qu’une large majorité des personnes appareillées (84 %)
sont satisfaites de leur équipement actuel et évaluent positivement leur impact sur leur vie
quotidienne. Une reconnaissance susceptible de convaincre les 28 % de seniors de 50 ans et plus
ressentant des problèmes d’audition, mais qui ne sont pas encore appareillés. La seconde enquête,
menée par l’IFOP à l’occasion de la  Journée  nationale  de  l’audition  (JNA)  du 12 mars
dernier, confirme l’aggravation des troubles auditifs au sein de la population française. Un tiers
des personnes interrogées et plus de la moitié des 15-17 ans déclarent avoir déjà ressenti des
acouphènes (en raison de la durée quotidienne d’écoute via des écouteurs et des casques). Et
6 personnes sur 10 ont déjà eu des difficultés à suivre des conversations au restaurant, dans la rue
ou en famille. Pour les organisateurs de la  JNA,  il devient urgent de renforcer les actions de
sensibilisation, de dépistage et de prévention des troubles auditifs.
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Communiqué: la Police municipale mobilisée

 
  Epidémie de COVID-19 : 
Le Police municipale reste mobilisée  A Narbonne ainsi qu’à Narbonne-Plage, la Police
municipale reste mobilisée dans le cadre de l’épidémie de coronavirus. Les agents sont présents
sur la voie publique afin de répondre aux sollicitations des Narbonnais, d’exercer une surveillance
générale de la commune et particulièrement des commerces fermés. 
Elle travaille, en complémentarité avec les services de l’Etat, aux fins de contrôles des personnes
présentes sur la voie publique dans le cadre du confinement imposé à l’ensemble de la population
par le Gouvernement. 
Le Centre de supervision urbaine reste également activé, en appui des différentes forces de
sécurité sur le terrain. 
Pour rappel, l’accueil du public de la Police municipale est fermé. Vous pouvez contacter le
service au 04 68 90 26 76. 
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■■ SAINT-DENIST-DENISSAIN

journée nationale de l ’audition.

Conférence organisée par la Mu

tualité de La Réunion : «Quel ave

nir pour l ’oreille des jeunes ?» Avec

le Dr jean-François Vellin, ORL (et les

orthophonistes R. Fradet et A. Cor-

delier, du CRCSI - Centre Régional

de Compétences en Surdité Infan

tile) - Avec le témoignage de Maroni,

jeudi 22 mars 2020 à partir de 18 h

à la Mutualité de La Réunion - Salle

de la Crypte - 14, bd Doret - 97400

Saint-Denis. Gratuite et ouverte à

tous, sur inscription au 0262 947 700
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Prendre soin de son audition

Jeudi se déroulait en France la 23 e

édition de la Journée nationale de

l'audition, le centre hospitalier

d'Amilly-Montargis (CHAM)

participait à cette opération, avec le

soutien de la MNH (mutuelle des

hospitaliers).

Une stagiaire du CHAM se fait dépister.

Dans le pays, six millions de

personnes souffrent de difficultés

d'audition, un tiers d'entre elles

environ est appareillé.

Une enquête de l'Ifop montre une

augmentation des personnes

concernées par les acouphènes de 31

% en 2017 à 39 % en 2020. Environ

20 millions de Français ressentent

des acouphènes, dont environ six

millions « souvent ».

Les jeunes écoutent la musique

beaucoup trop fort

La surdité et les acouphènes sont au

deuxième rang de la préoccupation

santé des Français et, pour la

quasitotalité des personnes

interrogées, avoir une bonne

audition agirait sur la santé.

Seulement une personne interrogée

sur deux affirme s'être déjà rendue

chez un médecin ORL pour faire un

bilan complet de son audition,

seulement quatre jeunes sur 10.

Un bilan audiométrique tonale

consiste à déterminer, pour chaque

oreille, les seuils d'audition perçus à

différentes fréquences.

L'audiométrie verbale permet de

connaître le nombre de mots qu'une

personne peut répéter, et donc

entendre, à une amplitude donnée.

Ces tests étaient pratiqués au CHAM

par un médecin ORL et un

audioprothésiste.

Les jeunes continuent à écouter à

fort volume, les écouteurs

demeurent la pratique dominante

d'écoute nomade et à des volumes

élevés chez eux et ainsi menacent de

plus en plus leurs capacités

auditives. Le smartphone et

l'enceinte bluetooth (qui occupe la

seconde place de l'utilisation à

volume élevé) constituent des

supports particulièrement propices à

ce comportement.

PANIER DE SOINS.

À compter de 2021, tous les assurés

pourront bénéficier d'un « panier de

soins » pris en charge intégralement

par l'Assurance maladie et les

complémentaires santé, comme c'est

déjà le cas pour l'optique. ■

0cS829tGiDVI2lhfQeLlQxpzS5KNR_owxBaCc_uKIByMs7-OUbvHASGRpHlQDxBKrOWU1
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Communiqué: face au confinement, la Ville

de Narbonne adapte ses services

  Face au confinement contre l’épidémie de COVID-19, 
la Ville de Narbonne adapte ses services  Dans le contexte de la propagation de l’épidémie de
coronavirus, et suite aux dernières annonces du Président de la République, la Ville de Narbonne
adapte ses services, jusqu’à nouvel ordre. Afin d’assurer sa mission essentuelle de continuité du
Service public, elle travaille à redéployer ses agents en fonction des priorités actuelles, avec le
souci constant de préserver la santé de tous. 
Liste des accueils municipaux ouverts au public (avec filtrage des entrées) : 
- L’état civil, à l’Hôtel de Ville, de 8h à 12h 
- Le Pôle funéraire, au cimetière de l’Ouest, aux horaires habituels 
- Les cimetières 
- Les Halles, avec une limitation à 100 personnes en simultanée 
 
Les accueils téléphoniques des services restent disponibles, aux numéros suivants : 
- Le standard téléphonique de la Mairie (tél. 04 68 90 30 30) 
- Allô Narbonne (tél. 0 800 15 13 11) 
- La Police municipale (tél. 04 68 90 26 76) 
 
Pour rappel, l’ensemble des équipements sportifs, des parcs et jardins publics, des aires de jeux,
des musées et sites culturels (à l’exception de la cathédrale et de la basilique Saint-Paul) sont
fermés. Toutes les animations (ateliers, conférences, concerts, expositions…) prévues à l’agenda
des manifestations sont annulées, au moins jusqu’au 29 mars. 
Concernant les marchés de plein vent, seuls les étals de commerces alimentaires sont ouverts. Les
Halles restent ouvertes, pour la partie alimentaire uniquement avec une limitation de 100
personnes en même temps dans le bâtiment. 
La Ville continue également à proposer un service d’accueil des enfants des personnels médicaux
du territoire du Grand Narbonne, en liaison avec les services de l’Etat. 
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VOSPATIENTS
Un bouchon
dû aux rayons ?
Par PIERRE FRANGES \ JEAN-EUDES TRIHAN *12,
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• Un homme de 75 ans, ni alcoolique ni tabagique,

consulte pour une gêne cervicale du côté gauche. Il y a

4 ans, il a été traité pour un carcinome épidermoïde du

pilier amygdalien gauche (T1-N0-M0) par chirurgie et

radiothérapie (50 Gy en 25 séances) pendant 5 semaines.

• L’examen retrouve un souffle au niveau du trajet de la

carotide et une douleur à la palpation (neuropathique,

dont il souffre depuis le traitement chirurgical

de la néoplasie amygdalienne).

•L ’échodoppler des vaisseaux du cou objective

une sténose de 52 % au niveau du bulbe carotidien.

L ’angioscanner (figure) montre un rétrécissement

à 55 % (méthode NASCET) en forme de bourgeon

intraluminal, sur 6 mm, des calcifications

punctiformes et des dépôts athéromateux (flèche).

DISCUSSION
La prise en charge et le pronostic des néoplasies du

plancher buccal se sont nettement améliorés grâce aux

techniques de radiothérapie. Cependant, les complications

vasculaires sont nombreuses. L’incidence d ’une sténose

carotidienne à 10 ans est d ’environ 30 % chez les patients

ayant bénéficié d ’une radiothérapie au niveau de la tête ou

du cou (vs 5,6 % chez les sujets n ’ayant pas été irradiés). 1

Le risque d ’AVC ischémique post-radique est également

accru (risque cumulé à 15 ans de 12 %) 2après prise en charge

d ’une tumeur de la sphère ORL.

Les mécanismes ne sont pas complètement compris.

Plusieurs hypothèses ont été évoquées :

- une altération des cellules endothéliales - ces dernières

étant très sensibles à l ’exposition aux rayons -, entraînant

un dépôt de fibrine et une agrégation plaquettaire, et in fine

un épaississement de l ’endothélium ;

- un processus inflammatoire médié par le facteur nucléaire

kappa B ;

- une athérosclérose majorée par la radiothérapie.

Le risque dépend du patient (âge, hypercholestérolémie,

tabagisme, maladies cardiovasculaires) mais aussi de la dose

de rayons reçue.

Compte tenu de l ’incidence élevée de complications, cer

tains auteurs recommandent de réaliser un angioscanner une

fois par an durant les 5 premières années après la radiothé

rapie. 3En parallèle, la prise en charge des facteurs de risque

cardiovasculaire est essentielle.

Le traitement de la sténose sévère est la chirurgie :

endartériectomie ou angioplastie. Dans cette population,

cette deuxième technique est à préférer. En effet, l ’atteinte

vasculaire est diffuse : les lésions après radiothérapie sont

segmentaires, caractérisées par des remaniements tissulaires

au niveau de la paroi vasculaire. Lors d ’une endartériecto

mie, le risque de fissuration ou de rupture est plus élevé. Des

retards de cicatrisation sont également décrits. 5

Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêts.
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FICHEPRATIQU
Par ALAIN LONDERO Service d ’ORL et de chirurgie cervicofaciale, hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, 75015 Paris.

a.londero@aphp.fr

Hyperacousie
> Hypersensibilité au bruit : symptomatologie otologique

fréquente et peu connue, longtemps négligée, parfois

responsable d'une altération majeure de la qualité de vie.

> Associée le plus souvent à d ’autres pathologies auditives

(acouphène, hypoacousie...) ou neuropsychologiques

(troubles envahissants du développement, par exemple).

PLUSIEURS TYPES D ’INTOLÉRANCE AU BRUIT

- Hyperacousie d ’intensité : sons perçus comme plus forts,

mais ni douloureux ni gênants.

- De douleur : otalgie uni- ou bilatérale pouvant irradier

à la mâchoire, au cou ou à la tête provoquée par les stimulus

sonores, même d ’intensité faible.

- De gêne ou « misophonie » ; inconfort (irritabilité, dégoût
déclenché par certains sons) sans qu ’ils soient perçus

comme anormalement forts ou douloureux.

- De peur ou « phonophobie » : craintes et anticipations

anxieuses préalables à l’exposition (peur de léser son

système auditif ou d'intensifier sa sensibilité au bruit).

> De sévérité variable, ces différents troubles sont parfois

associés, expliquant la grande disparité des tableaux

cliniques. 1

FRÉQUENCE ET NOSOLOGIE

> Prévalence : estimée à 10 % de la population générale. 2

> Chez l’enfant évoquer :

- un trouble du spectre autistique en présence d ’autres

distorsions perceptives sensorielles ;

- un désordre génétique : trisomie 21, syndrome de l’X fragile

ou, surtout, syndrome de Williams-Beuren (délétion

partielle du chromosome 7) où l’hyperacousie est quasi

systématique (www.autourdeswilliams.org ).

> Chez l’adulte, elle est associée :

- à différents troubles psychopathologiques (anxiété,

dépression);

- mais aussi à : maladie de Lyme, sclérose en plaques,

maladies auto-immunes (lupus, sclérodermie) ;

- acouphène subjectif +++ : 50 7o des sujets acouphéniques

sont intolérants aux sons et 90 % des hyperacousiques

ont un acouphène, suggérant des mécanismes

physiopathologiques communs entre ces 2 pathologies.

PHYSIOPATHOLOGIE : QUELLES HYPOTHÈSES ?

En dépit de l’absence de modèle animal capable d ’intégrer

les différentes dimensions - perceptive, cognitive et

psychologique - de l’hyperacousie, de nombreux mécanismes,

non mutuellement exclusifs, sont évoqués :

- atteintes cochléaires et péricochléaires induites par les

traumatismes sonores, qui touchent préférentiellement les

fibres neuronales codant pour les fortes intensités sonores,

expliquant la distorsion perceptive à fort niveau même sans

altération des seuils audiométriques ;

- libération d ’endorphines intracochléaires en cas de stress

psychologique, qui pourrait rendre compte du cercle vicieux

entre hyperacousie et manifestations de type anxieux ou

dépressif;

- contraction persistante du muscle tenseur du tympan

induite par une exposition sonore même brève : serait

responsable d’une cascade d’événements auto-entretenue

(par activation du système trigéminal), entraînant un

« syndrome du choc acoustique », caractérisé par une

douleur chronique, ayant une sémiologie otologique et

psychologique complexe.

> Parmi les mécanismes centraux, témoignant

d'un dysfonctionnement des voies auditives cérébrales

généralement induit par une lésion périphérique, ont été

incriminées :

- l'altération de production de neuromédiateurs comme

la sérotonine;

- l’hyperactivité neuronale le long des voies auditives

cérébrales ;

- les perturbations de l’adaptation du gain central*

* Le gain central est la capacité du cerveau à traiter les informations

sensorielles en fonction du contexte, et donc à constamment moduler

la perception de l ’entrée sensorielle (p. ex. : un son ou une lumière

sont perçus de façon plus intense après une période de silence ou

d'obscurité).

> Enfin, des modèles physiopathologiques de type

cognitif considèrent que les pensées et les comportements

dysfonctionnels sont source d ’entretien et de pérennisation

des symptômes 3 (par exemple, adopter des stratégies

d ’évitement et se surprotéger majore la sensibilité du

système auditif et donc l’intolérance au bruit).

L’objectif des thérapies cognitives et comportementales

est de modifier ces schémas de pensées et attitudes

dysfonctionnels.
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FICHEPRATIQUEHYPERACOUSIE

BILAN PARACLINIQUE

> En l’absence de marqueur objectif, on apprécie

essentiellement l'altération de qualité de vie via les échelles

visuelles analogiques (EVA) et le questionnaire de sensibilité

auditive.

Ce dernier évalue en 14 items l’impact de l’hyperacousie

sur 3 dimensions : attentionnelle, sociale, émotionnelle ;

score > 28 : forte hypersensibilité auditive.

à»L’examen psychoacoustique (audiométrie, tests

d’ intelligibilité dans le bruit, évaluation des seuils d ’inconfort)

en apprécie la dimension perceptive.

Attention : toute exploration exposant un patient

hyperacousique à un niveau sonore important (potentiels

évoqués auditifs, IRM...) doit être prudente car elle peut

aggraver la symptomatologie, entamant la confiance

patient/médecin.

PRISE EN CHARGE : MULTIDISCIPLINAIRE

> Après évaluation des pathologies sous-jacentes

(génétiques, infectieuses, auto-immunes, neurologiques

ou psychiatriques), la prise en charge implique ORL,

audioprothésistes et psychologues. 4

> Aucun médicament n’a démontré d ’efficacité.

> Des molécules anxiolytiques ou antidépressives peuvent

être proposées - si besoin après avis psychiatrique - en cas

d’anxiété ou de trouble de l’humeur sévères.

s* Les thérapies sonores :

- visent à désensibiliser progressivement l’hyperréactivité

des voies auditives centrales en stimulant le système

auditif par des sons contrôlés en volume et en fréquence

(certains hyperacousiques ont tendance à s ’isoler, à tort,

dans un monde artificiellement silencieux en utilisant

bouchons et casques antibruit) ;

- l’avis de l’audioprothésiste est souvent nécessaire ;

- on utilise des systèmes de diffusion de sons moins

contraignants et coûteux : chaîne hi-fi, haut-parleurs ou

écouteurs possédant une bande passante suffisamment

large, voire certains modèles d’aides auditives, bruiteurs,

à la condition que les niveaux atteints ne soient ni très

intenses ni agressifs ;

- ils émettent des bruits blancs (souffles contenant toutes

les fréquences du spectre audible) filtrés ou non, ou des

sons naturels (bruits de vagues, de nature, musiques

fractales relaxantes...) qui sont parfois mieux tolérés.

> Les thérapies de type cognitivo-comportemental :

- ont démontré une efficacité ;

- 5 à 10 séances sur une période de 2 à 4 mois, en sessions

individuelles ou de groupe ;

- dans un premier temps : éducation thérapeutique centrée

sur l’analyse critique des pensées dysfonctionnelles

(par exemple, crainte de subir un traumatisme en cas

d'exposition sonore peu intense mais douloureuse) et des

comportements inadaptés (comme une surprotection

constante, majorant la sensibilité du système auditif) ;

- puis exposition progressive et guidée sous couvert de

techniques de relaxation et de contrôle respiratoire ;

- l'avis d'un psychiatre peut être sollicité, en amont, pour

évaluer la capacité du patient à adhérer à ce type de prise

en charge. 5 <

L ’auteur déclare n ’avoir aucun lien d'intérêts.
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L’essentiel
> Éviter de se surprotéger et de s ’ isoler dans un

environnement artificiellement silencieux.

> Bannir les expositions sonores ou trop intenses.

> S ’exposer raisonnablement et progressivement.

> Utiliser des techniques de relaxation avant et après

exposition.

C’est la Journée nationale de l’audition,
jeudi 12 mars 2020 !

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.

Site : https://www.journee-audition.org
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Communiqué: épidémie de coronavirus et

sites municipaux

Autres articlesCommuniqué: fausses informations coronavirusCommuniqué:  Journée  nationale

de  l'audition  Communiqué: charte "Ville aidante Alzheimer"

Fiche : nouveaux locaux Direction Petite enfance

Épidémie de coronavirus :

les sites et services municipaux impactés

Suite aux dernières annonces gouvernementales visant à limiter l'épidémie de coronavirus, la

Ville de Narbonne adapte le fonctionnement de ses services et de ses sites, jusqu'à nouvel ordre.

Tous les accueils téléphoniques des services de la Ville, y compris Allô Narbonne, sont
maintenus.

Les accueils physiques du public sont maintenus uniquement dans les services suivants :

· Hôtel de Ville

· CCAS

· Etat civil à l’Hôtel de Ville

· Cimetière de l’Ouest

· Espace formalités de l’Hôtel de Ville

· Police municipale

· Maison de prévention santé

En plus des crèches et des écoles, les sites suivants sont fermés au public :

· Tous les équipements sportifs

· Les musées et sites culturels, à l’exception de la cathédrale

· Les aires de jeux enfants

· Les parcs et jardins publics

· Les marchés de plein-vent sont fermés. Les Halles restent ouvertes pour la partie alimentaire
uniquement (cafés et restaurants fermés).

Concernant l’accueil des enfants des personnels médicaux, la Ville poursuit son organisation avec
les services de l’Etat.
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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 de la Bruyère,

4 rue Jean de la Bruyère
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes. | | Vu 68 fois

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Dans un article Dans ma ville Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui
ressort de l’enquête  JNA -Ifop  en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition.
Le sondage dresse un constat alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes.

«2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français?», c’est l’intitulé de cette enquête réalisée
par l’Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l’association  JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une «écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d’âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d’écoute pour leurs smartphones.

Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une «écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs». Illustration
Adobestock

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une «écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs». Illustration
Adobestock

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là «réservée» aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver «des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
«perte de concentration» et 49% à éprouver «fatigue, lassitude et irritabilité» dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête: 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de l’enquête  JNA -Ifop
en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes. « 2020-2030 : Quel avenir
pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette enquête réalisée par l’Institut de sondage
Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l’association  JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d’âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d’écoute pour leurs smartphones.

Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête: 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de l’enquête  JNA -Ifop
en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes. « 2020-2030 : Quel avenir
pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette enquête réalisée par l’Institut de sondage
Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l’association  JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d’âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d’écoute pour leurs smartphones.

Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ». Illustration
Adobestock La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête: 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes.

| Vu 647 fois

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes.

|

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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L'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on pensait jusque-là « réservée »
aux plus âgés. Illustration Adobestock Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles
surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un
casque ou des écouteurs ». Illustration Adobestock
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Audition : un Français sur deux aurait du
mal à suivre une conversation en public

Selon une nouvelle enquête dévoilée à l'occasion de la Journée internationale de l'audition jeudi
12 mars, environ 20 millions de Français souffriraient d'acouphènes, dont 6 millions “souvent”.
Pour les experts, ces chiffres montrent un vrai problème de santé publique. Les Français sont bien
plus touchés par les acouphènes que ce à quoi on pourrait s’attendre. D’après une étude menée
par les experts de l’association  JNA  à l’occasion de la  Journée  nationale  de  l’audition  qui
s’est tenue jeudi 12 mars, environ 20 millions de personnes en ressentiraient en France, dont 6
millions “souvent”. Ainsi, 39% de la population serait aujourd’hui concernée contre 31% il y a
seulement trois ans. Une évolution inquiétante qui montre un véritable problème de santé
publique, alertent les spécialistes.

Dans ce sondage, une personne sur deux, quel que soit son âge, dit avoir des difficultés à suivre
des conversations dans les cafés, bars, restaurants, établissements scolaires, magasins, repas de
famille ou encore transports en commun.

Sans surprise, 77% des sondés indiquent que les bruits et nuisances sonores ont des conséquences
négatives sur leur état psychique et physique. Au niveau du corps, 39% déclarent des maux de
tête, 36% des troubles du sommeil et 23% de l’hypertension artérielle. Concernant le mental, de
nombreux sondés mentionnent du stress (44%) et l’agressivité et de la nervosité (43%). Pire
encore, le bruit en continu aurait tendance à entraîner une gène auditive caractérisée par une
diminution momentanée de la compréhension de la parole (40%), des sifflements et acouphènes
(38%) et de la surdité (34%).

“Les Français ont désormais conscience du rôle majeur de l’audition sur leur santé”

Toutefois, les nuisances sonores ne seraient pas les responsables du déclin du déclin auditif des
Français. La façon dont évolue leur mode de vie joue aussi beaucoup, notamment au niveau du
port de casques audio. Ainsi, 78% des sondés utilisent aujourd’hui un casque pour écouter de la
musique ou un film à leur domicile, 53% dans les transports en commun, 52% en pratiquant une
activité sportive et 49% dans la rue. Concernant le volume d’écoute de son, 75% des utilisateurs
déclarent opter pour un volume modéré contre 25% qui préfèrent qui le préfère élevé, surtout les
15-17 ans.

“ Les résultats de l’enquête indiquent qu’il serait temps que les pouvoirs publics insufflent une
nouvelle dynamique de santé : les Français ont désormais conscience du rôle majeur de l’audition
sur leur santé. Ils sont également conscients des impacts des difficultés de compréhension de la
parole en raison du bruit sur leur état de santé. Pour le moment, les comportements ne changent
pas. C’est sur ce point d’orgue qu’une vraie politique de santé mettant l’audition parmi les enjeux
sanitaires activerait un effet cliquet”, concluent les auteurs de l’étude.

Ils proposent la réalisation d’une campagne de sensibilisation par les pouvoirs publics, une
application dédiée avec la possibilité de tests auditifs, la possibilité de consulter un médecin
spécialiste grâce à internet ou encore de créer un site dédié à l’audition qui véhiculerait des
informations pratiques et régulières.

Un Européen sur cinq victime de pollution sonore

Début mars, une étude avait déjà alerté sur le fait qu’ un Européen sur cinq était victime de
pollution sonore, dangereuse pur la santé. Pointant le trafic routier comme premier responsable,
l’Agence européenne de l’environnement (AEE) regrettait l’incapacité de l’UE à respecter ses
engagements en la matière.

“ L'objectif fixé pour 2020 de réduire la pollution sonore (…) ne sera pas atteint. Elle devrait
augmenter en raison de la croissance urbaine future et de la demande accrue de mobilité”,
notaient les experts, selon qui, dans la plupart des européens, plus de la moitié de la population
serait exposée à des niveaux sonores supérieurs ou égaux à 55 décibels et donc supérieurs au seuil
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de 53 décibels fixé par l'OMS.

D’après les chercheurs, “ une telle exposition est responsable de 12 000 décès prématurés et
contribue à l’apparition de 48 000 nouveaux cas de cardiopathie ischémique (causée par un
rétrécissement des artères coronaires) chaque année dans toute l’Europe”. Selon leurs estimations,
22 millions de personnes souffriraient également d’une forte gêne chronique et 6,5 millions
d’individus seraient régulièrement confrontés à des troubles du sommeil.
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Audition : un français sur deux aurait du mal
à...

A l'occasion de la Journée internationale de l'audition, environ 20 millions de Français
souffriraient d'acouphènes, dont 6 millions “souvent”, selon une nouvelle enquête. Pour les
experts, ces chiffres montrent un vrai problème de santé publique.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

La Bande-son aide les malentendants

«  Si vous perdez vos oreilles, ne

perdez pas le lien  ». À l’occasion de

la Journée nationale de l’audition,
l’association La Bande-son a

souhaité faire entendre sa voix.

10 % de la population souffre d’une
mauvaise audition, soit 6 millions de

personnes en France. Si le chiffre

paraît énorme, il reflète pourtant une

réalité  : qu’il s’agisse de surdité

moyenne ou sévère, nous sommes

tous exposés, à un moment de notre

existence, à être confrontés à une

baisse d’audition, comme l’explique
Chatal Vaillant-Bosseur, présidente

de l’association La Bande-son.

Pour elle, la surdité est apparue très

rapidement. « C’esttrès difficile

au niveau social d’avoir un tel

handicap, on a tendance à se

replier sur soi. Des fois, on entend

mais on ne comprend pas tout de

suite, et, ça, c’est difficile à

intégrer pour un entendant  » .

Des problématiques qui se

rejoignent

Pour surmonter ces difficultés, la

Bande-son a été créée il y a deux

ans, en collaboration avec

l’établissement départemental

Surditude22. «  Nous avons

constaté que beaucoup de gens

venaient pour être aidés dans la

constitution de leur dossier

MDPH. Le directeur de l’époque a

alors eu l’idée de rassembler

toutes ces personnes pour créer un

lieu de paroles. Au départ, ce

groupe était informel, et nous

avons fini par créer une

association en 2018  » .

La présidente rappelle qu’il y a

autant de variétés de surdité que de

personnes concernées. Si chaque

situation est différente, les

problématiques de fond se

rejoignent. «  Nous pouvons

échanger autour des différences

au travail par exemple, et nous

proposons aussi des ateliers de

lecture labiale, pour apprendre et

s’entretenir. ». Certains viennent

chercher des aides techniques, ou

s’informer sur des solutions

pratiques, comme le 114, numéro

d’urgence pour les malentendants,

que peu de gens connaissent, ou

même rencontrer des psychologues.

«  Il est important d’informer le

public sur ses droits, sur la

nécessité de faire des bilans

auditifs, sur les coûts des appareils

et sur les aides auxquelles il peut

bénéficier.  ».

Contact : section22@ardds. org

SMS uniquement au 06 88 73 45 81.

Facebook  : La Bande Son

ARDDS-22. Permanence tous les 1

er vendredi de chaque mois de 17 h

à 18 h 30 dans les locaux de

Surditude 22, 15 bis rue des

Capucins.

Les membres de la Bande son

permettent de surmonter les difficultés

liées à la surdité.

■
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Les lycéens de Jean-Zay contrôlent leur
audition

Jeudi dernier, se tenait la vingt-troisième  journée  nationale  de  l'audition.  Au lycée Jean-Zay,
celle-ci s'est étalée sur une quinzaine de jours. Pilotée par l'infirmière scolaire, Sandrine
Huppenoire, assistée des agents de laboratoire, cette manifestation a permis à des élèves de classe
de seconde et à la moitié de ceux de première de bénéficier d'un test auditif en ligne.

Celui-ci a révélé aux alentours de 10 % d'anomalies. Les élèves concernés ont alors passé un
audiogramme, plus élaboré, car « certaines erreurs détectées lors du premier test pourraient, en
effet, relever non d'un déficit auditif, mais plutôt d'un moment d'inattention », précise Sandrine
Huppenoire.

Ce rendez-vous a également permis aux élèves d'être sensibilisés aux risques liés à l'audition
(concerts, travaux de bricolage ou usage intensif d'écouteurs réglés à un volume trop élevé…) et
sur les moyens de conserver une bonne santé.

Cette sensibilisation était également relayée par les enseignants. Ceux de physique, par exemple,
ont abordé dans leurs cours les ondes sonores et ceux de SVT (Sciences et vie de la Terre),
l'anatomie de l'oreille.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Les lycéens de Jean-Zay contrôlent
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Santé Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes.

| Vu 37 fois

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Santé Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes.

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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L'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on pensait jusque-là « réservée »
aux plus âgés. Illustration Adobestock Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles
surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un
casque ou des écouteurs ». Illustration Adobestock
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Santé Acouphènes : 20 millions de Français
concernés... dont de plus en plus de jeunes

Environ 37% des Français souffrent d'acouphènes. C'est ce qui ressort de l'enquête  JNA -Ifop  en
ce 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l'audition des Français, et particulièrement des jeunes.

| Vu 1 fois

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c'est l'intitulé de cette enquête
réalisée par l'Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février.

Un peu plus d'un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l'association  JNA  n'incitent pas à l'optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français.

Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée
de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ».

Ils toucheraient la moitié de la tranche d'âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs
comme matériels d'écoute pour leurs smartphones.

Selon l'OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un
risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l'on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés.

Ainsi, plus de la moitié de l'échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant ».

A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l'espace public
ou la rue, 55% dans les magasins, etc.

Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs
établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d'âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne.

Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une
souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l'on en croit les résultats de l'enquête : 49% n'auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Une journée pour prendre soin de l'audition

©D. Quérin Une 23ème  journée  nationale  de  l'Audition  mise à profit les membres du
Comité scientifique de l'association  JNA  créatrice des campagnes nationales sur l'audition, pour
alerter l'opinion publique sur l'avenir de l'audition des Français.

Guadeloupe La 1ère

•

Un mot d'ordre particulièrement bien relayé cette année en Guadeloupe. Avec un support non
négligeable puisque, les responsables de cette journée et l'ARS ont ciblé les défilés du carnaval
pour mettre l'accent sur les dommages occasionnés au système auditif par la musique durant ces
défilés.

Une façon de mobiliser le grand public sur les risques liés à l'audition et sur les moyens de
conserver une bonne hygiène auditive. Avec une attention particulière en direction des jeunes. Ils
seraient surexposés aux troubles auditifs de part leurs pratiques. Alors que seulement 15% d'entre
eux consultent un spécialiste.

Le constat pousse les autorités sanitaires à insister sur la prévention et l'information. ©guadeloupe

©guadeloupe
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Une journée pour sensibiliser sur les risques
liés à l’audition

Lecture : 1 minuteDans le cadre de la 23e édition de la  Journée  nationale  de  l’audition,  des
dépistages auditifs gratuits et des actions de sensibilisation ont été proposés, jeudi, à Quimper.

Au sein de la Maison des services publics de Penhars, à Quimper, un couple de septuagénaires
sort d’un bureau situé à l’étage. Tout sourire, le mari clame haut et fort que « tout va bien. À dans
deux ans ». Sa femme et lui viennent de consulter un audioprothésiste, ce jeudi après-midi, dans
le cadre de la 23e édition de la  Journée  nationale  de  l’audition.

« Dédramatiser la perte d’audition »

Pendant près de trois heures, les Quimpérois étaient invités à venir réaliser des dépistages auditifs
gratuits dans plusieurs points d’accueils de la ville, comme aux mairies d’Ergué-Armel et de
Kerfeunteun ainsi qu’à l’espace Grands projets au Théâtre de Cornouaille.

Cette édition, organisée par la Ville et l’association Sourdine, a aussi pour objectif « de
sensibiliser les gens sur les risques liés à l’audition, de répondre aux interrogations, d’expliquer le
fonctionnement d’un appareil », explique Yannick Riou, de la société Audition Le Bihan. « Cette
journée est très importante car elle permet de dédramatiser la perte d’audition. Tout en ne
négligeant pas le handicap que cela représente », continue-t-il.

https : //www. letelegramme.
fr/images/2020/03/13/pendant-pres-de-trois-heures-jeudi-les-quimperois-etaient_5098772_676x3
37p. jpg?v=1

Pendant près de trois heures, jeudi, les Quimpérois étaient invités à effectuer un bilan auditif
gratuit ainsi qu’à poser des questions à des audioprothésistes sur les risques liés à l’audition. (Le
Télégramme/Benjamin Pontis).

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://letelegramme.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

13 mars 2020 - 16:31 > Version en ligne

Page  19

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/une-journee-pour-sensibiliser-sur-les-risques-lies-a-l-audition-13-03-2020-12524763.php


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

07:41:19 Lancement de la journée nationale de l'Audition mobilisant

aujourd'hui le service ORL du CHU de Guadeloupe. Le CHU

proposait une journée de sensibilisation sur la santé auditive au

travail. Une 23 ème édition qui s' et également penché sur le

devenir de l'ouie de nos jeunes.

07:41:54 Reportage de Paul Henry Schol.

07:42:18 Interview de William Eschylle musicien du Mouvman Kiltirel Akiyo

inquiet pour son ouie après le carnaval.

07:42:57 Interview du docteur Huygues des Etages chirurgien ORL Servi

Facial chef de clinique au CHU de Guadeloupe.

07:44:06
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Bilan auditif gratuit à Cholet. Les centres
Audition Conseil Pierre Loup à votre écoute

Cholet. Bien entendre pour bien vivre avec Audition Conseil

Prendre part aux discussions, y compris dans un environnement bruyant, redécouvrir toute la
beauté des grandes symphonies, échanger avec ses proches…  À Cholet, Audition Conseil a la
solution pour vous aider à mieux entendre. Des professionnels spécialisés vous prennent en
charge, testent votre audition et vous proposent une solution personnelle et adaptée, d’autant plus
qu’aujourd’hui, les aides auditives sont simples d’utilisation et très discrètes. Les
audioprothésistes choletais peuvent en témoigner : chaque semaine, ils reçoivent des patients
satisfaits et joyeux qui leur rapportent combien ces aides ont amélioré leur quotidien. 

Tester son audition à Cholet : bilan auditif gratuit et sans engagement

Les centres Audition Conseil Pierre Loup proposent des tests de dépistages entièrement gratuits et
sans engagement1. Si ce bilan confirme une baisse d’audition, l’équipe de professionnels oriente
les patients vers des solutions adaptées. Au besoin, elle les invite à rencontrer un médecin ORL
qui attestera la nécessité du port d’un appareil auditif. 

Centres Audition Conseil Pierre Loup : audioprothésiste de confiance 

98% des patients des centres Audition Conseil Pierre Loup sont satisfaits ou très satisfaits des
résultats de leur appareillage. Pour atteindre un tel chiffre, Pierre Loup, 30 ans d’expérience, peut
compter sur une équipe composée de 6 audioprothésistes diplômés d’État et de 6 assistantes
techniques. Ces professionnels mettent tout leur savoir-faire et leur expérience au service de leurs
patients avec une volonté commune : trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins, celle
qui améliorera leur quotidien. Pour ce faire, les employés d’Audition Conseil suivent
régulièrement des formations leur permettant de maîtriser les dernières innovations. L’accueil et
la qualité du suivi personnalisé de ses patients ont d’ailleurs valu à Audition Conseil d’être
distingué deux années de suite par le magazine Capital3.

Solutions auditives toutes marques chez Audition Conseil 

En tant que groupe totalement indépendant et premier réseau français, Audition Conseil n’est pas
tenu de suivre un fabricant particulier. Les audioprothésistes choletais peuvent donc sélectionner
librement les marques et ainsi proposer les meilleures technologies. Avec plus de 200 références
d’aides auditives, les centres Pierre Loup sont en mesure d’orienter chaque patient vers le modèle
qui lui correspondra le mieux en fonction de son mode de vie, de ses attentes et de son budget.

Les centres Audition Conseil Pierre Loup proposent des aides auditives discrètes et à grande
autonomie de batterie. De nombreux appareils auditifs connectables aux smartphones ou à la
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télévision sont aussi disponibles. Certaines aides auditives nouvelle génération disposent même
d’options intelligentes comme l’appel de secours en cas de chute, la captation de données
médicales comme le pouls et la tension, ou encore la traduction automatique d’une langue
étrangère. 

Audioprothésiste à Cholet, Pierre Loup de la prévention au traitement des acouphènes

Le rôle des audioprothésistes ne se limite pas à l’appareillage. La prévention notamment est une
part du métier qui leur tient particulièrement à cœur. Les centres Audition Conseil choletais
proposent ainsi toute une gamme de bouchons anti-eau et de filtres anti-bruit qui peuvent même
être réalisés sur-mesure. 

Afin de répondre efficacement à toutes les problématiques auditives, Pierre Loup encourage aussi
les audioprothésistes qu’il emploie à développer des compétences : traitement des acouphènes
(bourdonnements et sifflements d'oreilles), implant à conduction osseuse, psychologie du
malentendant, appareillage des jeunes enfants…

Suivi régulier, garanties, SAV… Le service complet d’Audition Conseil

Les centres Audition Conseil Pierre Loup proposent à chacun de ses clients un suivi régulier et
personnalisé dont le prix est compris dans l’achat de la prothèse. Ce suivi prend la forme de
rendez-vous réguliers (plusieurs fois par an) durant toute la durée de vie des aides auditives :
l’occasion d’interroger le patient sur son utilisation des prothèses, de tester à nouveau son
audition et de procéder à des réglages si besoin. 

À Cholet, les assistantes techniques sont formées aux démarches administratives et accompagnent
donc les patients pour éventuellement les aider à demander des remboursements et constituer des
dossiers MDPH. Les centres Audition Conseil proposent aussi des facilités de paiement
(possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais), sont agréés Sécurité Sociale et toutes
mutuelles, et pratiquent le tiers payant avec certaines mutuelles.

Centres Audition Conseil Pierre Loup : informations pratiques

Audition Conseil Cholet Centre-ville :

Site internet
Place St Pierre – 38 rue du Puits Gourdon
02 41 58 12 78 (sur rendez-vous)
Ouvert du Mardi au Vendredi de 09h30 à 12h et de 14h à 19h ainsi que le Samedi de 09h30 à 12h

Audition Conseil Cholet Sud :

Site internet
Avenue des Sables – 4 rue d’Austerlitz
02 41 64 00 65 (sur rendez-vous)
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du Mardi au Vendredi de 09h à 12h et de 14h à 19h, le Samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Centre habilité à recevoir les personnes à mobilité réduite et dispose de stationnements gratuits.

Autres horaires possibles sur rendez-vous 

Autres Centres du groupe Pierre Loup :

AUDTION CONSEIL BEAUPREAU
47 rue Saint Martin, 49 600 Beaupreau

AUDITION CONSEIL BRESSUIRE
16 pl. des Anciens Combattants, 79 300 Bressuire

AUDITION MAULEON 
Rue Firmin Landreau, 79 400 Mauléon

Plus d'informations sur www.auditionconseil.fr

1 Test à visée non médicale
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2 journee-audition.org La  journée  nationale  de  l’audition  est célébrée le 2ème jeudi du mois
de mars. Elle vise à sensibiliser le grand public aux problématiques de santé liées à l’audition. Ce
12 mars 2020, la journée sera particulièrement centrée sur l’audition des jeunes. 
3 Audition Conseil, élu en 2017 et 2018 « Meilleur Service » en audioprothèse en France.
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■ SAINTE-CLOTILDE

La doctrine spirite pour tous.
La doctrine spirite nous apporte
une meilleure connaissance de
soi, la paix intérieure et contribue
à une vie en société plus solidaire
et fraternelle. Ses enseignements
nous éclairent sur les questions

fondamentales de l’existence : «
Quel est le but de la vie ? Pour

quoi la souffrance en ce monde ?
Y a-t-il une vie après la mort ? »
Vidyatma de l ’association ‘Centre
d’Etudes Spirites Allan Kardec’ don
nera une conférence gratuite sur ‘Le
livre des Esprits ’ à l ’Académie du

Bien-Etre (derrière le restaurant

chez Kavi), 54 ter, avenue Leconte

de Liste à Sainte-Clotilde le 12 mars
(2epartie de la conférence) de 18 h à

21 h 50. Thèmes abordés : les âmes,
les esprits, la mort, la réincarnation,
la vie l’au-delà, notre ange gardien,
la médiumnité, les bonnes et mau
vaises influences des esprits sur

nous... Entrée libre et gratuite. Ré
servation obligatoire. Info : 0262 55

82 59 - cesak974@gmail.com
facebook: centre spirite 974
____________ ■______________________________ 0303001

■ SAINT-DENIS

Journée nationale de l ’audition.
Conférence organisée par la Mu

tualité de La Réunion : «Quel ave

nir pour l ’oreille desjeunes ?» Avec
le Dr Jean-FrançoisVellin, ORL(et les
orthophonistes R. Fradet et A. Cor-
delier, du CRCSI - Centre Régional

de Compétences en Surdité Infan
tile) - Avecle témoignage de Maroni.
Jeudi 22 mars 2020 à partir de 18 h

à la Mutualité de La Réunion - Salle

de la Crypte -14, bd Doret - 97400
Saint-Denis. Gratuite et ouverte à
tous, sur inscription au 0262 947 700
______________________„____________________ 1003002

l’
2020
__

■
«Pei

dans
les

pairs,

de
__

«Ent
Le
gine
europé

épur

Hang
jusq

lundi).
__
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Acouphènes : 37% des Français en sont
victimes !

Une récente étude révèle l’augmentation du nombre de personnes touchées par les acouphènes.
Désormais, 20 millions de Français ressentent ces sifflements.

C’est un problème de santé souvent sous-estimé. Selon un sondage Ifop pour l’association  JNA ,
20 millions de personnes sont concernées par les soucis d’acouphènes en France. En 2017, la part
de la population victime de ces problèmes d’audition était de 31% ; elle atteint maintenant 37%.
Une augmentation qui inquiète, surtout chez les jeunes.

En effet, 63% des étudiants indiquent avoir des difficultés à suivre les conversations, contre
environ 50% rapporté à l’ensemble de la population. Le sondage alerte aussi les jeunes qui
écoutent la musique à un niveau trop élevé (40%). Ils ne sont que 40% à avoir réalisé un bilan
ORL, contre plus de 50% pour l’ensemble des Français.

Manque d’informations

L’un des problèmes avancés semble être le manque d’information. Pour 52% des sondés, il y a un
vrai écueil en matière de renseignements sur la surdité et les acouphènes. « Seuls 21% (des
personnes interrogées) déclarent avoir recherché des informations ou des conseils concernant leur
audition au cours des 12 derniers mois (dont à peine 12% des 15-17 ans) », rapporte l’étude.

Cette enquête, réalisée auprès de plus d’un millier de personnes début 2020, a convaincu
l’association  JNA  « qu’il serait temps que les pouvoirs publics insufflent une nouvelle
dynamique de santé (…) Les Français ont désormais conscience du rôle majeur de l’audition sur
leur santé », même si pour le moment leur comportement ne change pas en conséquence. Un quart
des Français s’endort avec de la musique.
Connaissez-vous les bienfaits de la musique sur votre corps ? Lire l'article Comparez les
mutuelles santé
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Audition

La journée nationale de l’audition,
était hier. Ce vendredi, elle joue

néanmoins les prolongations,

puisque le collectif Peace and lobe

prend ses quartiers à la Halle Michel

Drucker toute la journée, comme

l’année dernière, avec des

concerts-conférences destinés aux

scolaires, pour les sensibiliser aux

risques auditifs liés aux musiques

amplifiées. ■

0YwjriGAaUdS5BBWjE175iRybbABRCfbdb6Cm3z86lNUViUyIngINef8SvmD_nkU0uMVk_jeCHP7nkbYH1q7JNgHLbZQkkEIBs5Sdp0R6L8MZjJh

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 3 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Vire normandie

DIFFUSION : 696098

13 mars 2020 - Edition Vire Falaise Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  1

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv5UTDIukaX1d9CHYNywbjSPxZpUzN0FAq35YxfguysjCmCiF6fWgjKGSY3UamEsbWvvMRmOFZDl6VAn8p5BXhuk


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un avenir pour les oreillesUn avenir

pour les oreilles

Vendredi 13mars, à 20h, salle

Jean-Malige à l’espace culturel

Jean-Penso, place Max-Leenhardt,

conférence interactive sur l’audition.
L’entrée est libre, ouverte à tous. La

conférence interactive et

interdisciplinaire interrogera sur

« l’avenirpour l’oreille des jeunes ».

Seront présents des sophrologues,

des audioprothésistes, des médecins

ORL, et des spécialistes des

acouphènes. Une manifestation

organisée dans le cadre de la journée

nationale de l’audition (JNA).

L’enjeu est de taille car 64% des

jeunes avouent ne pas entendre la

parole donnée à cause du bruit

ambiant en classe. Et l’apprentissage
s’en ressent. Les acouphènes, dans

la population de tous âges, ont

augmenté. Une raison de suggérer,

entre autres, aux jeunes et moins

jeunes, de ne pas écouter la musique

à des volumes trop élevés. ■

0YQgBvapNrhRZFSsl_qA6p5V1jT7g60TVVvexoj5rwQoZmJN-DfAOGRpfoUCqzX4mYzEy
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18:54:10 Journée nationale de l'audition : conseils pour bien préserver ses

oreilles et les dispositifs existants.

18:54:28 Reportage à Metz.

18:54:51 Micro-trottoir. Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent

avoir recours à des chiens écouteurs.

18:55:56
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Aujourd'hui se tient la #JournéeNationaleDeLaudition ! À cette occasion (re)lisez notre papier sur les

copies des écouteurs AirPods. Certains modèles peuvent être dangereux pour vos oreilles ! #JNA2020

@jna_association https://t.co/9eJBT2ViEu

Aujourd'hui se tient la #JournéeNationaleDeLaudition ! À cette
occasion (re)lisez notre papier sur les copies des écouteurs AirPods.

Certains modèles peuvent être dangereux pour vos oreilles !

#JNA2020 @jna_association
https://t.co/9eJBT2ViEu
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Un tiers des 15-17 ans écoutent de la musique chaque jour pendant deux heures ou plus selon une étude

de l'@IfopOpinion et @jna_association. #JNA #Audition https://t.co/aGoJsmT11t

Un tiers des 15-17 ans écoutent de la musique chaque jour pendant
deux heures ou plus selon une étude de l'@IfopOpinion et

@jna_association. #JNA #Audition
https://t.co/aGoJsmT11t
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RT @LaRevueduPrat: Aujourd’hui, c’est la #JournéeNationaleDelAudition ! Pour l’occasion, la rédaction

de La Revue du Prat’ a sélectionné pour vous des articles sur le sujet https://t.co/MHB3JXpiep

@jna_association https://t.co/Cgw9HUBRlp

RT @LaRevueduPrat: Aujourd’hui, c’est la
#JournéeNationaleDelAudition !

Pour l’occasion, la rédaction de La Revue du Prat’ a sélectionné pour

vous des articles sur le sujet https://t.co/MHB3JXpiep
@jna_association https://t.co/Cgw9HUBRlp
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Les acouphènes progressent chez les
jeunes
« 2020–2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette
enquête réalisée par l’Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février. Un peu
plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de
cette étude pour l’association  JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes
interrogées. En 2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français. Ces
sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute
prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs ». Ils toucheraient la moitié de la tranche d’âge 15–24 ans, qui privilégient à
64% les écouteurs comme matériels d’écoute pour leurs smartphones. Selon l’OMS,
outre les acouphènes, la moitié des 12–35 ans dans le monde sont exposés à un risque
de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que
l’on pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés. Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon
dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant ». A
63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans
l’espace public ou la rue, 55% dans les magasins, etc. Environ deux tiers (63%) des
lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à
déplorer une « perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et
irritabilité » dans leur vie quotidienne. Mais aussi du stress (44%), des maux de tête
(39%), des troubles du sommeil (36%), une souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ?
Pas vraiment, si l’on en croit les résultats de l’enquête : 49% n’auraient jamais réalisé de
bilan complet chez un médecin ORL.

Le Covid-19, officiellement une pandémie

Source : Destination Santé
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Journée  nationale  de  l’audition  : 20
millions de Français souffriraient
d’acouphènes

20 millions, voilà le nombre de Français qui souffriraient d’acouphènes, selon les résultats d’un
sondage Ifop conduit pour l’association  JNA , à l’occasion de la  Journée  nationale  de 
l’audition .

L’enquête montre ainsi une augmentation des personnes concernées par les acouphènes de 31%
en 2017 à 39% en 2020, avec environ 20 millions de Français ressentant des acouphènes, dont
environ 6 millions « souvent ». 

Selon le sondage, une majorité de Français interrogés (52%) s’estiment mal informés sur les
questions de surdité et d’acouphènes. En outre, ce niveau d’information diffère fortement selon
les catégories de population, puisque des clivages générationnels, sociaux et géographiques
apparaissent.

Convaincus que l’audition a des conséquences sur la santé, les sondés cherchent pourtant peu à
combler leur déficit d’information, déplore l’association  JNA  dans son communiqué. “Seuls
21% [des personnes interrogées] déclarent en effet avoir recherché des informations ou des
conseils concernant leur audition au cours des 12 derniers mois (dont à peine 12% des 15-17 ans
contre 38% des 75 ans et plus)”, indique-t-elle.

Les problèmes d’audition sont pourtant monnaie courante, puisqu’un Français sur deux indique
rencontrer des difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie, une
proportion qui monte à 63% chez les étudiants.

Parmi les autres chiffres et constatations regrettables de ce sondage, on peut citer le fait que les
jeunes continuent d’écouter de la musique à un volume trop élevé, ou encore que seulement 1
personne interrogée sur 2 affirme s’être déjà rendue chez un médecin ORL pour faire un bilan
complet de son audition, et seulement 4 jeunes sur 10. 

Pour les membres de l’association  JNA , ces résultats “indiquent qu’il serait temps que les
pouvoirs publics insufflent une nouvelle dynamique de santé”, puisque “les Français ont
désormais conscience du rôle majeur de l’audition sur leur santé”. “Pour le moment, les
comportements ne changent pas”, déplore l’association, ajoutant que “c’est sur ce point d’orgue
qu’une vraie politique de santé mettant l’audition parmi les enjeux sanitaires activerait un effet
cliquet”.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population
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française de 15 ans et plus, et interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 31 janvier
au 3 février 2020.

Source : communiqué
À lire aussi

    A quel moment faut-il passer un test de l'audition ?  •   
    Acouphènes : la méditation de pleine conscience en diminuerait l’intensité  •   
    Une association alerte sur l'état de santé auditive des jeunes  •   
    Problèmes d'audition : les astuces au restaurant  •  
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Les jeunes et la musique : gare aux
acouphènes !

En cette 23ème  journée  nationale  de  l’audition,  l’heure est au questionnement. Il n’est pas
rare de croiser des jeunes, musique dans les oreilles dans la rue ou dans les transports, et ce,
parfois avec un volume dépassant la limite conseillée. Des pratiques qui facilitent l’apparition
d’acouphènes. Un phénomène qui peut avoir des répercussions sur la santé de la génération
actuelle .

Les nouvelles technologies affluent permettant à tout un chacun d’écouter de la musique
n’importe où et n’importe quand. Les casques, enceintes et autres écouteurs ne cessent d’évoluer
et voient leurs performances croître d’année en année. Le résultat ? Des instruments poussant la
limite du son à son extrême sans se soucier de la santé des utilisateurs. Les traumatismes peuvent
être multiple. Cela peut aller du simple mal de tête jusqu’à des troubles de l’audition pouvant
s’apparenter à ce que l’on appelle des acouphènes.

Qu’est ce qu’est un acouphène ?

Un acouphène est un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Les symptômes peuvent être
divers :

Nausées

Somnolences

Troubles du sommeil

Vertiges

Douleurs et pressions sur les oreilles

Perte d’auditions

Intolérance aux bruits forts.

Ces symptômes peuvent être occasionnels, intermittents ou définitifs suivant le degré dans lequel
les oreilles sont atteintes. Les acouphènes sont dans la plupart du temps causés par une
surexposition de l ‘oreille à un volume intense.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://radiovl.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2020 - 16:17 > Version en ligne

Page  10

https://vl-media.fr/les-jeunes-et-la-musique-gare-aux-acouphenes/


JNA  2020 : un constat d’urgence

En cette 23 e  Journée  nationale  de  l’audition,  l’association organisatrice a publié les
résultats de son sondage annuel. Son constat est sans appel : l’audition des Français est toujours
en danger. L’enquête conduite comme chaque année par l’Ifop pour la  JNA * devait cette fois
répondre à la question : « Quel avenir pour les oreilles des Français ». Elle dresse un constat
inquiétant quant à la santé auditive dans notre pays, avec cependant, une réelle prise de
conscience de la part des répondants. 9 sur 10 incluent la bonne audition dans les gages de bonne
santé, même si la moitié s’estime mal informée, notamment sur les acouphènes. Pourtant, seuls 21
% des sondés ont cherché à se documenter. De nombreux Français déclarent par ailleurs que les
nuisances sonores ont des conséquences négatives dans leur quotidien : 51 % citent une perte de
concentration, 49 % de la fatigue et de l’irritabilité, 40 % une gêne auditive…

La moitié des 15-17 ans ont déjà ressenti des acouphènes

L’enquête Ifop- JNA  2020 confirme la persistance de conduites délétères. La durée quotidienne
d’écoute via casque ou écouteurs reste élevée : 1 à 2 heures pour 50 % des 15-17 ans et 2 à 3
heures pour 20 % de cette tranche d’âge. Parmi les moins de 35 ans, plus de 4 répondants sur 10
déclarent s’endormir avec les écouteurs, épisodiquement ou tous les soirs. En conséquence, plus
du tiers des personnes interrogées et 51 % des 15-17 ans ont déjà expérimenté des sifflements, des
bourdonnements ou une sensation d’oreilles bouchées suite à une écoute prolongée de musique ou
de conversations téléphoniques au casque ou avec des écouteurs. Un chiffre en augmentation : il y
a 3 ans, ils n’étaient « que » 31 %. Par ailleurs, 6 sondés sur 10 évoquent des difficultés à suivre
des conversations au restaurant, dans la rue ou en famille, et 63 % des lycéens et étudiants
ressentent ce type de gêne dans leur établissement.

L’association tire la sonnette d’alarme

Elle met en garde sur le fait que l’audition reste peu surveillée : 36 % des personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes n’ont jamais fait de bilan auditif chez un ORL. Sur l’ensemble de la
population, ce chiffre grimpe à 49 %. Devant cet inquiétant constat, l’organisation interpelle donc
les pouvoirs publics, estimant qu’ils devraient insuffler une nouvelle dynamique. Dans son
manifeste « 2020-2030 : une nouvelle vision stratégique de santé », la  JNA  liste les défis à
relever – notamment : intégrer l’audition aux indicateurs de sécurité sanitaire ou reconnaître les
acouphènes comme handicaps auditifs invalidants – et lance une pétition en ligne pour soutenir
ces propositions.

*Enquête menée du 31 janvier au 3 février 2020 auprès d’un échantillon de 1003 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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La surdité à l’honneur dans la saison 5 de
Skam France

Ce jeudi 12 mars 2020, c’est la  journée  nationale  de  l’audition.  En cette occasion,
madmoiZelle met en avant des témoignages de lectrices et personnalités qui se livrent sur ce
qu’elles vivent afin de t’éclairer davantage sur le sujet.

Skam France , le remake français de la série norvégienne a débarqué il y a maintenant deux ans.

La série retrace saison après saison la vie d’un des personnages.

Après avoir déjà parlé de sujets comme les relations amoureuses, le cyber-harcèlement,
l’homosexualité, la bipolarité, le racisme et la religion dans les premières saisons, en ce début
d’année 2020, c’est la surdité qui était à l’honneur.

La surdité à l’honneur dans la saison 5 de Skam

La cinquième saison de Skam France a donné le ton dès les premiers extraits : cette année, on va
parler de surdité et plus largement, de handicaps, qu’ils soient visibles ou non .

Arthur (Robin Migné) perd son ouïe de manière assez brutale dans les premiers épisodes de la
saison et c’est toute sa vie qui va être bouleversée. Son rapport au corps, à ses potes, à sa meuf et
à leur sexualité, et surtout, un nouveau monde s’ouvre à lui : celui de la surdité et du handicap .

[embedded content]

Les acteurs sourds de la saisons 5 de Skam

Si Robin Migné, qui joue le rôle d’Arthur, est un acteur entendant, les autres acteurs jouant des
personnages sourds le sont eux vraiment.

Winona Guyon et Lucas Wild jouent les rôles de Noée et Camille, deux amis qu’Arthur se fait à
l’association des sourds qu’il finit par fréquenter après une phase de rejet et de déni du handicap.

Pour Lucas Wild, l’enjeu de la saison était de faire découvrir la diversité de la communauté
sourde.

Il y a des gens qui signent, d’autres qui parlent, il y en a qui entendent un petit peu, d’autres pas
du tout… Personne n’est pareil et le personnage d’Arthur permet de montrer cette variété.

Ce que cette saison m’a fait découvrir du monde des sourds

Je ne suis pas sourde et je ne connais aucune personne atteinte de surdité.

Je ne savais donc vraiment rien ou presque à ce sujet.

Cette saison a été l’occasion pour moi de réaliser que les sourds ne sont que très peu voire pas du
tout représentés dans notre société et dans notre culture occidentale.

Avant cette saison, j’aurais tout bonnement été incapable de citer deux acteurs sourds et c’est bien
triste.

« Le monde des sourds a une vraie culture propre. »

a confié Winona Guyon chez rtbf.

C’est triste, d’abord parce qu’ ils méritent autant d’être représentés que n’importe qui mais aussi
car exclure des acteurs sourds, c’est se priver du jeu d’acteur en langue des signes que j’ai trouvés
aussi beau que fin et sensible chez Winona et Lucas qui faisaient pourtant leurs premiers pas en
tant qu’acteurs !

Pour le réalisateur de la série David Hourregue, l’idée était de :

« Rendre hommage à la sensualité et au courage de ce monde-là. »

Pour écrire et réaliser cette saison, l’équipe a beaucoup travaillé avec l’ IVT (International Visual
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Theatre, association de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des
signes).

La saison 5 vient tout juste de se terminer et la 6e est en court de tournage .

J’ai déjà hâte de découvrir le prochain thème exploré.

Tu as des pronostiques sur cette saison 6 toi ?

D’ici là, tu peux découvrir ou redécouvrir tous les épisodes en ligne ici.

À lire aussi : 5 bruits que des personnes sourdes imaginaient, mais qui n’existent pas
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Les acouphènes progressent chez les jeunes

Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de l’enquête  JNA -Ifop
en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes. « 2020-2030 : Quel avenir
pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette enquête réalisée par l’Institut de sondage
Ifop, entre fin janvier et début février. Un peu plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans
ont été interrogées, et les résultats de cette étude pour l’association  JNA  n’incitent pas à
l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français. Ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de
conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ». Ils toucheraient la moitié de la
tranche d’âge perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés. Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver
« des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant ». A 63% dans les cafés, bars
ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public ou la rue, 55% dans les
magasins, etc. Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au
sein de leurs établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne. Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%),
une souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête: 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Les acouphènes progressent chez les jeunes

Lecture : 2 minutes Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de
l’enquête  JNA -Ifop  en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le
sondage dresse un constat alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes.

« 2020-2030. Quel avenir pour les oreilles des Français ? » C’est l’intitulé de cette enquête
réalisée par l’Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février. Un peu plus d’un millier
de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de cette étude pour l’association
JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31 % des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37 %, soit environ 20 millions de Français. Ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de
conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ». Ils toucheraient la moitié de la
tranche d’âge 15-24 ans, qui privilégient à 64 % les écouteurs comme matériels d’écoute pour
leurs smartphones. Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde
sont exposés à un risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés. Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver
« des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant ». À 63 % dans les cafés, bars
ou restaurants, 58 % pendant les repas de famille, dans l’espace public ou la rue, 55 % dans les
magasins, etc. Environ deux tiers (63 %) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au
sein de leurs établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51 % à déplorer une
« perte de concentration » et 49 % à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne. Mais aussi du stress (44 %), des maux de tête (39 %), des troubles du sommeil (36
%), une souffrance psychologique (24 %), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête : 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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Pourquoi il ne faut pas s'endormir avec les
écouteurs

Dans un article Dans ma ville25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du son avec un
casque ou des écouteurs, une pratique courante chez les adolescents et les jeunes adultes. Mais à
quel prix pour vos oreilles? Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la
tête alors qu'on n'a rien compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces
situations peuvent rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien.

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité (43%).
Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du sommeil
(36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%).

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de sifflements
ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51% des
15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes.

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas.
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Trouble de l'audition, un handicap majeur
invisible

En France, plusieurs millions de personnes souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie. Le bruit,
omniprésent ou amplifié, leur est devenu douloureux. Ils doivent faire face au quotidien à une
société, et parfois même à un corps médical, qui ne les comprend pas toujours. Il y a peu, Virginie
a quitté le centre-ville de Bordeaux pour les montagnes de l'Ariège. Pour se rapprocher du bruit
des oiseaux, « moins violent que celui du photocopieur » qui lui a fait « péter les plombs »
lorsqu'elle était encore responsable d'un service social dans une mairie. Certes, elle ne pourra pas
fuir tous les sons du quotidien, qu'elle entend avec une perception augmentée – comme ce « bruit
aigu et stressant » de la petite cuillère qui remue le sucre dans une tasse de café, raconte cette
femme de 43 ans. Mais s'être éloignée des nuisances sonores est pour elle un soulagement.

Car comme beaucoup, Virginie souffre d'une hypersensibilité au son, un trouble appelé
hyperacousie. Et elle a appris à vivre avec un bourdonnement récurrent dans les oreilles, connu
sous le nom d' acouphène . Ces deux handicaps concernent, à des degrés divers, un grand nombre
d'individus ; 14 à 17 millions de Français ressentent des acouphènes, dont 2 à 4 millions en
permanence, selon un sondage Ifop pour la  Journée  nationale  de  l'audition  en 2018 ; et plus
de 4 millions souffrent d'hyperacousie.

Causes diverses pour les acouphènes

Les deux pathologies sont souvent liées. « On ne comprend pas exactement leur mécanisme, mais
on pense que le système auditif produit un son qui n'existe pas en raison d'une souffrance de
l'oreille », constate Nils Morel, président du Syndicat national des médecins ORL (SNORL).

Les causes peuvent être multiples. « Dans certains cas, il y a une explication dite organique,
c'est-à-dire médicale. Des pathologies vasculaires, neuronales ou systémiques peuvent entraîner
ces acouphènes », explique Hung Thai-Van, chef du service d'audiologie au CHU de Lyon.
Souvent, c'est un traumatisme sonore – une exposition à un niveau sonore excessif – qui est à
l'origine des sons. Mais une « baisse normale de l'audition liée au vieillissement de l'oreille » peut
aussi entraîner l'apparition d'acouphènes, selon l'Assurance maladie. « La cause peut également
être psychique. Un excès de stress, un deuil, une dépression… Cela touche souvent des personnes
sensibles », énonce Jean-Pierre Bouyx, secrétaire général de l'association France acouphène.

L'hyperacousie est « souvent couplée avec les acouphènes sur une oreille qui a souffert. Elle peut
arriver à un moment de surmenage », d'après Nils Morel. Ces deux pathologies peuvent entraîner
des difficultés pour se concentrer et s'endormir, du stress et de l'anxiété, jusqu'à la dépression.

« Je ne vis pas maman, je survis »

La voix peinée au bout du combiné, Gaëtane raconte le calvaire de sa fille de 35 ans. Après un
traumatisme sonore lors d'une soirée il y a deux ans, Michèle souffre d'acouphènes et
d'hyperacousie. Un spécialiste lui a conseillé de ne pas s'isoler. « Mais elle a perdu confiance et
vit désormais constamment à l'écart » avec bouchons d'oreille et casque sur la tête. « Ce n'est pas
une vie. Ni pour elle, ni pour sa fille de six ans, dont elle ne peut s'occuper. Elle me dit toujours
‘Je ne vis pas maman, je survis'. Elle a des pensées suicidaires : ‘un jour ou l'autre, je partirai', me
répète-t-elle. Si elle tient, c'est pour sa fille . »

Pour s'en sortir, c'est un véritable parcours du combattant auquel s'attellent certains patients.
Anaïs, étudiante parisienne de 22 ans, raconte cet itinéraire désenchanté : en trois ans, elle a
consulté, pêle-mêle, « ORL, généraliste, urgences, kiné vestibulaire, institut spécialisé,
ostéopathe, dentiste, psychosomaticien, psychiatre », a fait une kyrielle d'analyses… pour
finalement arriver à la conclusion qu'« aucune solution médicale ne pouvait me soulager ».

Acceptation et thérapie sonore

« Il faut tout de même remettre ces gens désemparés dans le chemin médical », prévient Nils
Morel. Lors de la consultation ORL, le médecin réalise des tests pour chercher une cause
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organique. S'il n'y en pas, il faut travailler « l'acceptation, avec des techniques de relaxation, de
méditation de pleine conscience et parfois de psychothérapie », détaille Nils Morel. « Il faut faire
comprendre au patient que ces bruits ne sont pas graves afin d'en baisser le ressenti. Il y a donc
des traitements qui fonctionnent sur certains et pas sur d'autres », renchérit le secrétaire général de
France acouphène.

Une thérapie sonore peut aussi être employée : « l'acouphène est moins entendu dans le bruit. S'il
y a baisse d'audition, on la rétablit avec un appareillage auditif. Si l'audition est normale, on met
un son masquant dans l'appareil ou en fond sonore », détaille Nils Morel. « Nous soignons un
individu dans sa globalité, pas un organe. Ce qui explique qu'il s'agisse d'une médecine
personnalisée », détaille Hung Thai-Van, également président de la Société Française
d'Audiologie.

« Pas de prise en charge remboursée »

Anaïs apaise ses acouphènes en pratiquant le shiatsu - une méthode de relaxation d'origine
japonaise – et est suivie par une psychiatre qui l'a aidée à surmonter un burn-out. Virginie «
apprend à vivre avec » en pratiquant le yoga. Elle s'est vue prescrire une gouttière pour les dents :
« ça calme mon hyperacousie en enlevant de la tension dans le canal auditif ». D'autres écoutent
en permanence – ou pour s'endormir – des bruits blancs, qui superposent des fréquences auditives
pour masquer les acouphènes.

« C'est un handicap invisible. Il n'y a pas de blessure apparente, donc c'est dur pour les personnes
extérieures de se rendre compte », explique Anaïs. Énième embûche sur le chemin de ceux qui en
souffrent, « il n'y a pas de prise en charge remboursée, ni pour les acouphènes, ni pour
l'hyperacousie s'il n'y a pas de perte auditive associée, déplore Hung Thai-Van. C'est pourtant un
handicap majeur. »
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Pourquoi il ne faut pas s'endormir avec les
écouteurs

25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du son avec un casque ou des écouteurs, une
pratique courante chez les adolescents et les jeunes adultes. Mais à quel prix pour vos oreilles ? | |
Vu 1 fois

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien.

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité (43%).
Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du sommeil
(36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%).

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de sifflements
ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51% des
15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes.

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.
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Après les AVC, la surdité et les acouphènes
au deuxième rang de la préoccupation santé
des Français

Malgré une prise de conscience sur l’importance de l’audition dans la santé globale, les
comportements ne changent pas.
JNA  appelle les pouvoirs publics à réagir.  
A l’occasion de la  journée  nationale  de  l’audition,  l’association  JNA  a dévoilé les résultats
de son enquête sur l’audition des Français, intitulée : « Les oreilles des Français sous pression :
quels impacts sur la santé? ».

Ce travail, initié pour inaugurer la décennie qui commence, fait le point sur l’environnement, les
modes de vie et leurs impacts sur la santé auditive des Français.
L’augmentation de la proportion des Français touchés par les acouphènes, passant de 31 à 39%,
est sans doute le fait le plus marquant relevé par cette étude. Ils sont aujourd’hui 20 millions à
ressentir des acouphènes, dont 6 millions « souvent ». Mais d’autres constats inquiètent, touchant
l’ensemble de l’hygiène de vie. La majorité des Français de tous les âges, y compris chez les
15-18 ans, fait part de difficultés de compréhension de la parole dans l’ensemble des lieux et
situations de vie.
 
D’après l’enquête, les Français ont désormais conscience du rôle majeur de l’audition sur leur
santé. Mais pour le moment, les comportements ne changent pas : il serait donc temps pour les
pouvoirs publics d’insuffler une nouvelle dynamique de santé.

Sabrina Moreau
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Journée  nationale  de  l'audition  : les
acouphènes préoccupent les Français

A l'occasion de la 23ème  journée  nationale  de  l'audition  qui se déroule aujourd'hui, une
enquête révèle qu'environ 20 millions de Français souffriraient d'acouphènes, l'écoute prolongée
de son à un volume élevé étant de plus en plus fréquente. Les médecins ORL appellent à une plus
grande considération de ce risque, dont la population s'inquiète.

Sommaire

25% des Français préfèrent écouter des sons à un volume élevé

Conscients des répercussions négatives sur leur santé...

… Mais pas assez informés sur le sujet

Un bourdonnement ou un sifflement désagréable : voilà ce qu'entendent 20 millions de Français.
Six millions d'entre eux expliquent même ressentir “souvent” des acouphènes , principalement
causés par des traumatismes auditifs. Entre 2017 et 2020, la part de personnes concernées est
passée de 31 à 39%. La faute à de nouveaux modes d'écoute de musique et autres sons, qui nous
encouragent à monter le volume toujours plus fort.
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25% des Français préfèrent écouter des sons à un volume élevé

Un sondage Ifop mené pour l'association  JNA  (Journée  Nationale  de  l'Audition)  révèle que
25% des Français préfèrent écouter des sons à un volume élevé, qu'ils proviennent d'un téléphone,
d'un ordinateur ou d'une enceinte Bluetooth. Les jeunes en particulier : “ respectivement 29%,
36% et 43% des 15-17 ans, 18-24 ans et 25-34 ans préfèrent en effet utiliser un volume sonore
élevé contre à peine 12% des 65 ans et plus ”, souligne le communiqué.

Par ailleurs, 56% des personnes ressentant souvent des acouphènes après une écoute prolongée de
musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs déclarent s'être déjà
endormies en écoutant du son. Une pratique qui représente là encore “ un phénomène de masse
chez les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%) ”.

Conscients des répercussions négatives sur leur santé...

Au total, “ seuls 25% des Français ont déjà activé une fonction de 'bridage' sur leur téléphone
permettant de définir un seuil de volume maximum ”. D'un autre côté, pour 38% des interrogés,
les acouphènes sont source de gêne auditive. Et plus de ¾ d'entre eux (77%) affirment que “ les
bruits et nuisances sonores ont des répercussions négatives sur différents domaines de leur santé
”, la perte de concentration (51%) et la fatigue, la lassitude et l'irritabilité (49%) étant les plus
communes. Pour 40% des interrogés, ce bruit est même à l'origine d'une diminution momentanée
de la compréhension de la parole.
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“ Ils sont conscients des impacts de ces gênes sur leur état de santé. [Pour autant], les
comportements ne changent pas ”, déplorent les membres du Comité scientifique de l'association
JNA . Une attitude paradoxale en effet, quand on sait que les acouphènes et la surdité sont les
sujets santé les plus préoccupants pour les Français, derrière les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) , et que seulement la moitié d'entre eux affirme s'être déjà rendue chez un médecin ORL
pour faire un bilan auditif complet (et à peine 4 jeunes sur 10).

… Mais pas assez informés sur le sujet

Un manque d'information en cause ? 52% des participants à l'étude estiment en effet être mal
informés sur ces sujets. Parmi les solutions envisagées : la réalisation d'une campagne de
sensibilisation par les pouvoirs publics (33%), la création d'une application dédiée avec la
possibilité de test auditif (29%) ou encore la possibilité de consulter un médecin spécialiste via
internet (23%).

Pour l'association  JNA , ces résultats montrent “ l'urgence de prendre en compte les risques
anthropiques (dus aux activités et aux modes de vie de l'homme) aux côtés des pratiques d'écoute
de musique nomade pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins
physiologiques de l'oreille. [...] Une vraie politique de santé mettant l'audition parmi les enjeux
sanitaires activerait un effet cliquet. ”

Sources :

"Révélation des résultats de l'enquête  JNA -Ifop 2020 : « 2020-2030 : Quel avenir pour les
oreilles des Français ? »". Association  JNA . 12 mars 2020. ( accessible en ligne
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Les acouphènes progressent chez les jeunes

12 mars 2020

Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de l’enquête  JNA -Ifop
en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le sondage dresse un constat
alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes.

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette enquête
réalisée par l’Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février. Un peu plus d’un millier
de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de cette étude pour l’association
JNA  n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En
2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français. Ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de
conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ». Ils toucheraient la moitié de la
tranche d’âge 15-24 ans , qui privilégient à 64% les écouteurs comme matériels d’écoute pour
leurs smartphones. Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde
sont exposés à un risque de perte auditive .

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on
pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés. Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver
« des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant ». A 63% dans les cafés, bars
ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public ou la rue, 55% dans les
magasins, etc. Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au
sein de leurs établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une
« perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie
quotidienne. Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%),
une souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment,
si l’on en croit les résultats de l’enquête : 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un
médecin ORL.
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L'audition des Français en 2020 : quand la
santé passe aussi par les oreilles

Ce Jeudi 12 Mars se tient la  Journée  Nationale  de  l'Audition,  journée un peu chamboulée
par les événements actuelle mais permettant de mettre en avant quelques études sur la santé
auditive des français et son évolution dans le temps. Nous n'évoquerons pas en détails cet
événement, faute de temps, pour mieux nous concentrer sur ce qui ressort des différentes
études et des campagnes de préventions. Comme d'habitude, le jeune est la cible principale,
une cible plus exposée au bruit et pourtant la moins bien informée en la matière.  

La  JNA ,  c'est quoi ?
La  JNA  (journée  nationale  de  l'audition)  est une association loi 1901 dont l'objectif est "la
prévention et la diffusion d'informations dans le domaine de l'audition". Si la  journée  nationale 
de  l'audition  en tant qu'événement est l'occasion de faire un travail de prévention de terrain, à
travers de nombreux points d'accueil (test d'audition gratuit, conférences, rencontres avec ORL,
etc), l'association  JNA  est active toute l'année et permet, grâce à son site officiel très complet, de
proposer :

Une rubrique déjà assez complète expliquant les bases du décibel sonore, les différents seuils•
et durées à respecter, informer sur les différents problèmes auditifs et renvoyer vers une liste
de professionnels et d'associations.  
Des enquêtes en libre accès (ici publiée en Février 2020) sur les habitudes d'écoutes,•
l'évolution des problèmes d'audition et les attentes 

L'enquête publiée en Février 2020 est par ailleurs l'une des bases de travail pour la suite,
permettant d'analyser ce qui va et ce qui ne va pas en France. Petit tour d'horizon de cette étude
réalisée par l'IFOP pour  JNA ,  menée auprès d'un échantillon de 1003 personnes de tous âges
(15 ans et plus), sexe et de professions diverses.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.clubic.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2020 - 16:30 > Version en ligne

Page  26

https://www.clubic.com/materiel-audio-hifi/casque-audio/actualite-888459-audition-francais-2020-sante-oreilles.html


Comment est votre tympan ?
La première partie de cette étude, assez courte, met en avant plusieurs points :

91% de la population pense qu'une bonne audition est un gage de bonne santé•   
Seulement 48 % des gens se sentent bien informés sur les problèmes de surdités et•
d'acouphènes. Ce chiffre grimpe à 74% chez les 15-17 ans, 73% chez les 18-24 ans, et 67 %
chez les 25-34 ans. Seule la population senior (plus de 65 ans) se considère bien informée (77
% de réponses positives) 

Source : étude  JNA /IFOP  
Malgré ce manque d'information, 37 % de cet échantillon se dit inquiet des risques de surdités•
et d'acouphènes, un chiffre qui arrive en deuxième place des problèmes de santé derrière les
AVC, mais loin devant les problèmes d'addiction ou de dépression.  
Au cours des 12 derniers mois, seuls 21% de cette population a recherché des conseils et des•
informations concernant l'audition. 

Ainsi si ce problème semble être une préoccupation, la population se sent à la fois peu informée,
et peu enclin à se renseigner toute seule. Des chiffres montrant clairement que nous sommes un
terrain est vaguement connu, mais pas suffisamment mis en avant.
La seconde partie tient compte des comportements d'écoute. Sans trop de surprises, le combo
smartphone + écouteur/casque classiques arrive assez largement en tête, l'utilisation d'enceintes
(bluetooth ou non) suit d'assez près. L'utilisation de casques et écouteurs à réduction de bruit ne
concernent pour le moment que 16 % des utilisateurs de smartphones.

habitudes d'écoute suivant les milieux (Source : étude  JNA /IFOP)  
Parmi ceux qui écoutent au casque, soit 48 % de l'échantillon ciblée, environ 80% déclare ne pas
l'utiliser plus de 2 h par jour. Seul 3 % dépasseraient les 4 h. Parmi ce même échantillon, 25%
déclare écouter à un volume sonore plutôt élevé. De manière assez surprenante, la cible 25-34 ans
est avec 43 % des sondés celle qui écouterait le plus à volume élevé.

Source : étude  JNA /IFOP  
Troisième partie et les répercussions sur la santé :

25% de cet échantillon déclare ressentir des acouphènes de manière occasionnelle, et 12 %•
régulièrement, soit un total de 37 %. Pour rappel, ce chiffre n'était "que" de 31 % en 2017.
Rapporté à la population totale, cela représenterait 20 millions de français ayant déjà ressentit
des acouphènes, dont 6 millions de manière régulière. Parmi cette population 51 % des 15-17
déclarent avoir eu ce problème après une écoute prolongée à fort volume. 

Source : étude  JNA /IFOP  
Chiffres assez stables : la difficulté de suivre des conversations suivant les milieux (cafés,•
école, repas de famille, dans la rue, etc) peut arriver pour plus de la moitié des sondés. Cela
n'indique pas nécessairement un problème de surdité, mais au moins un volume sonore
ambiant trop important.  
Ces nuisances sonores peuvent constituer pour la moitié de la population une perte de la•
concentration, de la fatigue voire de l'irritabilité, que 10 à 12 % décrivent comme importantes.

Enfin, la dernière partie se concentre sur les attentes de la population :
Pour commencer, 1 français sur 2 n'a jamais fait de bilan auditif. Plus étrange encore, 36 % des
personnes ayant déjà ressenti des acouphènes n'ont jamais fait ce bilan.

Source : étude  JNA /IFOP  
Ces attentes portent notamment sur la sensibilisation du problème par les pouvoir publics pour
33% des gens. Viennent ensuite la demande d'applications dédiées à l'audition avec possibilité de
test auditif à 29%, la possibilité de téléconsultation d'un spécialiste (23%), la mise en place
d'informations régulières sur un site dédié (22%), des informations ciblées sur les réseaux sociaux
(11%), ou encore l'ouverture d'une ligne téléphonique dédiée (7%). Relevons également que 5%
proposent d'autres outils ou services, dont la mise en place de tarifs ORL moins élevés. Enfin,
19% considèrent qu'aucun des services cités ne serait utile. (plusieurs choix étaient possibles, d'où
le cumul dépassant les 100%).
D'une manière générale, cette étude montre que bien peu de choses ont évolué depuis quelques
années. Si la peur en matière de santé auditive est là, si les nuisances sont bien ressenties, cela ne
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suffit ni à changer les habitudes, ni à mettre en avant des outils de prévention efficaces. La part
d'acouphéniques a augmenté en quelques années, et si quelques solutions (dont les casques
antibruits) se développent, les réponses venant des pouvoirs publics sont assez faibles ou mal
adaptées.
Mais évoquons ici l'un des points les plus mis en avant dans les diverses études et pourtant un mal
peu connu et reconnu.

Acouphène, le mal du siècle ?
Vous nous excuserez par avance de ne faire qu'effleurer le sujet. Mais même en l'effleurant, parler
d'acouphène ou d'hyperacousie pourra éviter à pas mal de gens d'y être confronté, l'un et l'autre
n'étant pas souhaitable à votre pire ennemi.
Que sont exactement les acouphènes ? Pour celui qui en est victime : un son perçu en permanence
dans une ou deux oreilles (de manière égale ou différente), un sifflement plus ou moins aigus ou
grave ou un bourdonnement, résultant d'un dysfonctionnement de l'appareil auditif. Dans
l'extrême majorité des cas, ces acouphènes sont dits subjectifs, ils n'existent que dans le cerveau
du patient et ne sont pas la captation d'un vrai son. Les acouphènes objectifs existent, souvent
causés un problème de flux sanguin ou de spasme musculaire, mais sont très minoritaires.
Difficile d'avoir des statistiques à ce sujet, mais l'étude publiée dresse donc ce bilan assez triste :
20 millions de Français ressentent ou on déjà ressentit des acouphènes, dont 6 millions de manière
régulière.

Un mal difficile à concevoir, pouvant aller jusqu'à une sensation douloureuse, mais avant tout
éprouvant mentalement
Selon Audika, 1 millions d'entre eux présenteraient même des acouphènes prononcés, voire
handicapants, un handicap pourtant méconnu et qui n'est pas vraiment reconnu comme tel.
Imaginez simplement un sifflement régulier, constant, qui ne vous quitte plus jamais. Un
sifflement encore supportable si masqué par un bruit de fond comme une foule ou une musique,
mais devenant omniprésent au moment de se s'endormir. Le silence n'existe tout simplement plus
pour celui qui en souffre. L'idéal est encore de rester dans un environnement pas trop bruyant
pour ne pas augmenter davantage les symptômes, ni trop calme pour ne pas que le cerveau, seul
avec le silence, n'augmente tout seul la place prise par cette sonorité en se focalisant dessus. Un
cas célèbre d'acouphénique est Beethoven. Bien que sa surdité soit plus connue, les acouphènes
dont ils souffraient étaient décris comme bien plus handicapants. Le compositeur allait même
jusqu'à évoquer le suicide dans certaines de ses correspondances.
Les acouphènes ne se guérissent pas (à moins d'être bénins), ne se soignent pas vraiment non plus,
au mieux peuvent s'atténuer avec le temps et un travail patient du cerveau, quelques aides
auditives très ciblées (dont certains générateurs de bruits blancs et bruits roses), ou simplement la
prise en charge par quelques unités spécialisées.
Dans ces cas extrêmes, et pourtant loin d'être rares, trouver le sommeil alors que le crane siffle
devient une épreuve. Bruit de fond, méthode de relaxation et parfois somnifères lourds,
antidouleurs allant jusqu'aux médicaments opiacés, surtout dans le cas d'hyperacousie en plus. Un
cas assez célèbre également, mais plus récent, est celui du rappeur Roméo Elvis, ne trouvant le
repos qu'avec la weed et composant des chansons sur ce mal précis. Un artiste qui a contribué à
faire connaitre ce problème à un jeune public bien plus que n'ont jamais pu le faire les services
publics.

A l'instar de son frère, la chanteuse Angèle a popularisé le problème à un nouveau public, des
acouphènes qu'elle décrit également comme handicapants
Les acouphènes ne trouvent pas nécessairement leur sources dans le bruit. Ainsi la simple
dégradation de l'appareil auditif liée à la vieillesse, une maladie ou une infection, une phase de
stress, certains médicaments ou simplement un bouchon de cérumen au mauvais endroit peuvent
déclencher ce phénomène.
De mauvaises habitudes d'écoute à fort volume, enchaîner les concerts sans protections auditives,
mais également un seul événement (concert) traumatisant, voire un son de très forte intensité
comme des intra ou casque poussés à trop fort volume l'espace d'un dysfonctionnement (rare mais
possible). L'oreille est un organe beaucoup plus fragile qu'on ne pourrait le penser.

Vivre sans le silence
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Sans sombrer dans le pathos, nous avons simplement demandé quelques témoignages de
personnes atteintes par ces problèmes. Il va de soi que je compte sur la bonne foi des intervenants
et de leurs témoignages.
Si les causes de ces acouphènes (ici seulement à cause d'un trauma sonore) sont nombreuses et les
degrés divers, il revient en permanence un lexique assez parlant pour décrire la vie avec : allant de
l'irritabilité à la dépression (par phase ou chronique) légère ou profonde, d'une modification des
habitudes à un isolement parfois total.
Le témoignage de @ElVietto13 est l'un des plus sérieux, celui d'une accumulation, très
probablement (selon lui) déclenchée par une successions de concerts auparavant, puis du concert
à fort volume de trop (2016) déclenchant les symptômes. Une base peut-être mal prise en compte,
une accumulation ayant entraîné des acouphènes mais également une hyperacousie, c'est-à-dire
une hypersensibilité sur certains sons. Pour donner un exemple (que Elvietto13 ne cite pas, mais
pour illustrer) : Une cuillère qui tombe sur un carrelage de cuisine est un son assez fort, mais
qu'une oreille normale régule très bien. Une hyperacousie va rendre ce simple son insupportable,
trop fort et très douloureux. Et puisque le monde est mal fait, l'hyperacousie peut rapidement
augmenter les acouphènes dans des milieux bruyants, ou simplement semi-bruyants.
Dans ce cas, le problème du peu d'informations a sans doute été déterminant. Ne prenant pas tout
de suite la mesure du problème, celui-ci s'est accentué au fil de quelques soirée jusqu'à devenir ce
qu'il décrit clairement comme un calvaire, mélangeant à la fois une impossibilité de se confronter
au moindre son un peu élevé voire modéré, et un sifflement de constant dans les oreilles. Un
handicap lourd teinté de quelques rares périodes de mieux, mais surtout une prise en charge
hospitalière régulière. Si ce cas est particulièrement lourd, il n'est pas rarissime pour autant.

autres temps autres mœurs ? Un peu, la guerre du son est fini mais cela n'empêche pas des dérives
Un témoignage comme celui de @Nask présente une facette légèrement différente, celui d'un
véritable événement déclencheur, sans (a priori) excès antérieurs. Un concert (en 2001) à volume
beaucoup trop élevé : "Lorsque je suis rentré du concert ma tête bourdonnait et mes oreilles
sifflaient fort. Le bourdonnement s'est dissipé, le sifflement de l'oreille gauche également, mais
mon oreille droite n'a juste pas arrêté de siffler". Nous ne sommes pas tous égaux face aux bruits
de fortes intensité, et cela peut même varier d'une oreille à l'autre.
Nask va surtout mettre l'accent sur le fait que ce n'était alors qu'un problème parmi d'autres, une
phase émotionnellement compliquée constituant un terreau idéal pour les acouphènes. Avec, de
très nombreuses années et une certaine habitude, le problème n'est pour lui plus si handicapant
"ça fait partie du décor en quelque sorte, un peu comme on ne fait pas vraiment attention au fait
qu'on voit son nez, ou qu'on respire sans y penser." Son cas évoque plus celui d'une sorte de
rémission, puisqu'il ne considère plus, presque 20 ans plus tard, ces acouphènes comme
handicapants, mais en parle toujours avec une certaine angoisse. Son expérience lui a également
permis de faire plus attention à son audition.

Malgré l'état des connaissances, l'oreille reste un sujet extrêmement complexe, il n'existe ainsi pas
de vrais remèdes contre les acouphènes (source image : Cotral)
Le cas de Hervé (nom modifié) est assez proche de celui de ElVietto13. Des acouphènes liés à
trop grand nombre de concerts, à la fois en tant que spectateur et en tant que musicien,
principalement dans les années 80, le tout accompagné d'une surdité à 50% et non d'une vraie
hyperacousie. Si la surdité est toujours plus compréhensible par le grand public, Hervé décrit
clairement les acouphènes comme plus handicapants, en tous cas plus durs à vivre. "La surdité ça
peut isoler, mais on vit à peu près avec, les acouphènes c'est un truc qui te lâche jamais". Avec le
temps, le problème s'est amélioré pour lui, ne les décrivant pas sévères au point de l'empêcher de
vivre. On parle d'une époque (années 70 et 80), où la mode était à celui qui fera le plus de bruit,
une époque qui a sans doute fait bien plus de dégâts qu'on ne peut le penser.
Flowie présente un cas encore différent, celui d'un traumatisme sonore aigu survenu en 2017, qui
plus est sur son lieu de travail : un bruit soudain sur son casque audio (travail de téléconseillère),
casque n'étant pas équipé d'un limiteur, qui plus est dans un open space déjà bruyant. Ici un autre
problème est mis en avant, le non-respect manifeste des normes en matière de santé au travail de
la part de cette entreprise.

Roger est content de son travail de téléconseiller à la cogip, des collègues sympa et une ambiance
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calme. Dans les faits, ce milieu est particulièrement bruyant et la réglementation pas toujours
respectée
Ce traumatisme très important, même si de courte durée, a rapidement déclenché des vertiges,
pertes d'équilibre, une sensation nauséeuse, et après examen ORL un tympan qu'elle décrit
"sanguinolent". Même après cet examen le mal était déjà fait : une hyperacousie et des
acouphènes combinés. Un traumatisme extrêmement violent et soudain, comparable à ce qui peut
arriver à proximité d'une explosion.
Là-aussi, après un longue période les effets sont décrits par Flowie comme supportables. Mais
avant que cette période n'arrive, une très longue phase marquée par un isolement presque total,
d'irritabilité parfois extrême, l'abandon de toute forme de lieux bruyants, mais surtout un
sentiment d'abandon face à un problème que même peu d'ORL semblent aptes à traiter, un
problème qui n'est vraiment bien pris en compte que dans quelques centres de grandes villes et,
surtout, qui n'est pas vraiment considéré comme un handicap pour le système de santé. "Tout le
monde a des acouphènes, c'est le mal du siècle" pour simple réponse des services de santé.
Un grand merci à eux pour ces témoignages.

Une vraie reconnaissance ?
Dans tous les témoignages recueillis, il ressort plusieurs points :

Le manque d'information et de prévention par l'état ou par les services de santé, on ne•
découvre bien souvent les acouphènes (et l'hyperacousie) que lorsque le mal est déjà fait.  
La non-application des réglementations sonores dans les lieux public, salles de concert (mais•
aussi les groupes), et également sur les lieux de travail. Une non-application étant la cause, si
l'on met l'éthique de côté, du peu contrôle en la matière, et de sanctions risibles, n'allant pas
plus loin que quelques amendes. 

Une base dans un milieu professionnel bruyant, mais tous les secteurs ne jouent pas forcément le
jeu

L'absence de distribution de protection d'oreilles devant les lieux bruyants, chose qu'il serait•
souhaitable de rendre obligatoire  
Une prise en charge mal adaptée à ces problèmes par les professionnels de santé•   
La reconnaissance difficile (voire l'absence) du statut d'handicap•  

Le problème est donc toujours vu comme quelque chose de lointain, d'à la fois compréhensible
mais pourtant peu considéré, une situation handicapante doublée d'un certain isolement.

Se protéger
Avant d'espérer que la réglementation soit vraiment appliquée, le plus simple reste encore de se
prendre en main tout seul. Pour cela il n'y a pas 36 solutions, se protéger les oreilles avec des
outils adaptés, des embouts venants obstruer le canal auditif.
Si les fameuses boules quies ou les embouts en mousse à mémoire de forme - toujours bon à avoir
sous la main- permettent de très bien atténuer le son, ce qui est le plus important, nous pouvons
tout de même vous conseiller d'investir dans une protection plus élaborée. En effet, ces deux type
d'embouts atténuent fortement, mais de manière un peu déséquilibrée (sabrent beaucoup plus les
aigus que le reste). De plus, ce sont des produits à usage unique, en tous cas pas destinés à durer
dans le temps.

Un modèle (ici Earsonics) ne coûte même pas 25 euros et permet d'atténue de plus de 16 db, voire
davantage
Nous vous conseillons, surtout pour les habitués de boites et de concert, de se tourner vers des
marques spécialisées type Earsonics, ACS, Alvis, ou encore Etymotic (donc c'est le vrai cœur de
métier).
Les différents embouts de ces marques spécialisées, moulés à l'oreille de l'utilisateur ou
universels, permettent d'atténuer le son de manière importante et un peu plus régulière.

Beaucoup d'équivalents chez Etymotic, là aussi pour tous les tarifs
Ces protections permettent d'atténuer le son, suivant les modèles, entre 6 et 30 dB, ce qui équivaut
à diviser la pression exercée sur le tympan entre 4 fois (-6dB) et 1000 fois (-30 db). 6dB est assez
peu adapté aux concerts car trop faible, un minimum de 16dB permet d'éviter les problèmes.
Néanmoins certains excès sonore sont si importants avec certains groupes (coucou rammstein),
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qu'il est parfois raisonnable de taper plus haut encore pour ne vraiment courir aucun risque.
Certains modèles permettent même une semi-adaptabilité, avec l'utilisation de filtres plus ou
moins isolants.
Si les applications sonomètres (mesure du son en dB) de smartphones n'ont pas la précision de
vrais sonomètres, ils restent suffisamment efficaces pour donner une bonne indication. Rappelons
qu'au-delà de 80 dB, il est nécessaire de reposer régulièrement ses oreilles. Le seuil de danger
étant malheureusement plus bas que le seuil de la douleur, ce n'est pas votre oreille qui vous
préviendra toute seule.
Pour le reste, le site de la  JNA  est particulièrement complet en la matière.
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Société Pourquoi il ne faut pas s'endormir
avec les écouteurs

25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du son avec un casque ou des écouteurs, une
pratique courante chez les adolescents et les jeunes adultes. Mais à quel prix pour vos oreilles ?

| Vu 17 fois

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien.

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité (43%).
Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du sommeil
(36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%).

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de sifflements
ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51% des
15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes.

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.
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Eurodition à votre écoute

En cette  journée  nationale  de  l’audition,  nous ferons attention à nos oreilles. Avec 4 centres
en Martinique, Eurodition souhaite être au contact de la population. La société propose deux
services phares….La protection auditive dans le milieu de l’entreprise et la correction avec
appareillage. Pour traiter vos troubles d’oreilles les maîtres de mots d’Eurodition sont l’écoute et
la proximité.
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Pourquoi il ne faut pas s'endormir avec les
écouteurs

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien. 

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité
(43%). Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du
sommeil (36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%). 

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de
sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant
déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51%
des 15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes. 

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas. 
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Journée  nationale  de  l'audition  : les
Français se sentent mal informés

Ce jeudi 12 mars 2020 se déroule la 23 e édition de la  Journée  nationale  de  l'audition . A
cette occasion, l'association  JNA  a réalisé avec l'institut Ifop une enquête : « 2020-2030 : quel
avenir pour les oreilles des Français ? ». De nombreux chiffres édifiants en ressortent, montrant
que les problèmes auditifs touchent beaucoup de monde dans notre pays.

Premier constat : plus d'1 Français sur 2 se sent mal informé sur les problèmes d'audition. Un
chiffre qui augmente quand on se concentre sur les moins de 35 ans...

Cause ou conséquence, 1 Français sur 2 reconnaît ne s'être jamais rendu chez l'ORL, et 28%
seulement y sont allés il y a moins de 5 ans.

Pourtant, la surdité et les acouphènes sont au 2 e rang des plus grandes préoccupations des
Français en termes de santé, juste derrière les AVC. 20 millions de Français ressentent des
acouphènes, dont 6 millions « souvent ». Un chiffre qui augmente d'année en année.

Bruit et nuisances sonores : des conséquences physiques et morales

Le bruit et les nuisances sonores entraînent, selon les personnes interrogées, de nombreuses
conséquences sur leur santé. Ils génèrent en effet plusieurs désagrément physiques mais aussi
psychologiques.

La musique, une exposition trop importante chez les jeunes

Une des causes de la baisse du niveau d'audition est l'écoute prolongée de musique à volume
élevé, surtout avec des écouteurs et principalement chez les jeunes. En effet, si seulement 25%
des Français préfèrent écouter de la musique avec un volume élevé, cette proportion augmente
fortement pour les tranches d'âges jeunes. Un constat similaire peut être fait pour l'écoute de la
musique au moment de s'endormir.
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DREUX - Des dépistages gratuits de
l'audition au centre hospitalier

Le 12 mars, c'est la  journée  nationale  de  l'audition.  Pour cette 23ème campagne, le centre
hospitalier de Dreux organise une journée de prévention et de sensibilisation. Des dépistages
gratuits sont proposés dans le hall daccueil de l'établissement jusqu'à 16h30. Mélina Farcy,
audiométriste à l'hôpital de Dreux était notre invite du jour à 7h45.

Ecoutez Mélina Farcy

Télécharger Ecoutez Mélina Farcy

Toute l'actualité de :

Pour adresser à Radio Intensité , un communiqué, un commentaire, une précision, ou une info,
merci d'utiliser notre formulaire : ICI. ou adressez un mail à redaction@intensite.net

Pour figurer dans notre agenda en ligne gratuitement, il suffit de nous adresser par mail à
agenda@intensite.net le calendrier des manifestations ouvertes au public, flyers ou textes. Vos
rendez-vous seront publiés au plus vite. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire : ICI
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Journée  de  l’audition

LINFO.RE – créé le 12.03.2020 à 12h39 – mis à jour le 12.03.2020 à 12h55- La rédaction
L’association  JNA  organise la 23e édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition.  C’est
l’occasion de s’interroger sur les pratiques d’écoute et sensibiliser sur les problèmes d’audition.
Un reportage de Cynthia Véron.
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Pourquoi il ne faut pas s'endormir avec les
écouteurs

25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du son avec un casque ou des écouteurs, une
pratique courante chez les adolescents et les jeunes adultes. Mais à quel prix pour vos oreilles?
Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien.

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité (43%).
Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du sommeil
(36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%).

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de sifflements
ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant déjà
ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51% des
15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes.

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas.
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20 millions de Français ressentent des
acouphènes, dont environ 6 millions
"souvent"

C'est aujourd'hui la 23e édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition.  A cette
occasion, l’enquête  JNA-Ifop  2020 "2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français
?" montre une augmentation des personnes concernées par les acouphènes de 31% en 2017 à 39%
en 2020. Environ 20 millions de Français ressentent des acouphènes, dont environ 6
millions "souvent". 91% des personnes interrogées affirment qu’avoir une bonne audition a une
influence importante sur sa santé en général. Cette affirmation se transforme même en conviction
pour 40% des interviewées qui considèrent cette influence comme "très importante". L’audition
fait partie des inquiétudes des Français après les AVC. Bien que conscients de l’importance de
bonnes capacités auditives sur la santé, ils sont cependant peu nombreux à s’informer. Lorsqu’ils
le font, c’est avant tout auprès de professionnels de santé puis sur internet. 

1 Français sur 2, quel que soit l’âge, indique rencontrer des difficultés à suivre les conversations
dans les différents lieux de vie. 63% des étudiants ! Plus des 3/4 des Français de 15 ans ou plus
(77%) affirment que les bruits et nuisances sonores ont des répercussions négatives sur différents
domaines de leur santé. Seulement 1 personne interrogée sur 2 affirme s’être déjà rendue chez un
médecin ORL pour faire un bilan complet de son audition, seulement 4 jeunes sur 10. Enfin,
concernant l’hygiène de vie, les modes d’écoute de musique nomade ne sont plus les seuls
indicateurs d’alerte ! La majorité des Français de tous les âges fait part de difficultés de
compréhension de la parole dans l’ensemble des lieux et situations de vie. Et cela, même chez les
15 - 18 ans ! Lorsque 64% des jeunes lycéens et étudiants indiquent rencontrer des difficultés de
compréhension de la parole à cause du bruit dans les classes, on ne peut que s’inquiéter sur
l’optimisation des apprentissages.  

Cette nouvelle enquête montre l’urgence de prendre en compte les risques anthropiques (dus aux
activités et aux modes de vie de l’homme) aux côtés des pratiques d’écoute de musique nomade
pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins physiologiques de l’oreille.

Consulter l'intégralité des résultats de l'enquête  JNA-Ifop  2020
Brève Suivante1.  
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Comment communiquer avec une personne
sourde ou malentendante ?

Comment interagir avec une personne atteinte de troubles de l’audition ? Quels sont les bons
réflexes à adopter ? En cette  Journée  Nationale  de  l’Audition,  nous répondons avec
l’URAPEDA Auvergne Rhône-Alpes ! La Recette d'une communication réussie avec les
personnes sourdes ou malentendantes. Du bon sens : évitez le bruit, parlez chacun votre tour,
attirez l'attention. Des réflexes : laissez votre bouche visible, placez vous de face et articulez,
soyez concis. De l'imagination : faites des gestes, pensez au stylo, utilisez les sms et les
réseaux-sociaux. L'insertion et l'autonomie des personnes malentendantes. URAPEDA
Rhône-Alpes. www.urapeda.rhonealpes.fr. accueil@urapeda-rhonealpes.org.

Loin des préjugés, les troubles de l’audition ne concernent pas uniquement les personnes sourdes
profondes qui ne représentent que 6 % de cette population. En France, ce sont environ 7 millions
de personnes de toute tranche d’âge qui sont touchées.

Vieillissement, exposition au bruit ou écoute de musiques amplifiées, les causes sont nombreuses
et la population concernée est de ce fait hétérogène. Il est donc important prendre conscience de
ce handicap invisible pouvant parfois provoquer jusqu’à l’isolement.

Nous avions interviewé Sylvie Grataloup de l’URAPEDA Auvergne Rhône-Alpes pour qu’elle
nous donne quelques conseils sur ce sujet. (Re)Découvrez cet article !

Et vous, quels conseils donneriez-vous? Dites-le nous sur les réseaux sociaux!
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Cette semaine

conférences

■ SAINTE-CLOTILDE

La doctrine spirite pour tous.
La doctrine spirite nous apporte

une meilleure connaissance de
soi, la paix intérieure et contribue
à une vie en société plus solidaire
et fraternelle. Ses enseignements
nous éclairent sur les questions
fondamentales de l’existence : «
Quel est le but de la vie ? Pour

quoi la souffrance en ce monde ?

Y a-t-il une vie après la mort ? »
Vidyatma de l ’association ‘Centre
d’Etudes Spirites Allan Kardec ’ don
nera deux conférences gratuites sur
‘Le livre des Esprits ’ à l ’Académie
du Bien-Etre (derrière le restau
rant chez Kavi), 34 ter, avenue Le-
conte de Lisle à Sainte-Clotilde le
11 mars (l repartie de la conférence)

et le 12 mars (2e partie) de 18 h à
21 h 30. Thèmes abordés : les âmes,
les esprits, la mort, la réincarnation,

la vie l’au-delà, notre ange gardien,
la médiumnité, les bonnes et mau
vaises influences des esprits sur
nous... Entrée libre et gratuite. Ré

servation obligatoire. Info : 0262 53

82 59- cesak974@gmail.com
facebook : centre spirite 974
___________________________________________ 0303001

■ SAINT-DENIS
Journée nationale de l’audition.
Conférence organisée par la Mu

tualité de La Réunion : «Quel ave
nir pour l’oreille desjeunes ?» Avec

le Dr Jean-FrançoisVellin, ORL(et les
orthophonistes R. Fradet et A. Cor-
delier, du CRCSI- Centre Régional
de Compétences en Surdité Infan
tile) - Avec le témoignage de Maroni.
Jeudi 22 mars 2020 à partir de 18 h

à la Mutualité de La Réunion - Salle
de la Crypte -14, bd Doret - 97400
Saint-Denis. Gratuite et ouverte à

tous, sur inscription au 0262 947 700
-----------------------------------------.------------------------------- 1003002

„ ruoaïim i
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Journée nationale de l’audition
Le Kiwanis de Douai participe à la

Journée Nationale de l’Audition, le
jeudi 12 mars. Salles d’Anchin, rue
Fortier, il proposera des tests

gratuits de dépistage de l’audition de
10h à 17h. Ils seront assurés par des

audio-prothésistes du Douaisis. Ils

sont ouverts à tous, jeunes, actifs,

retraités. Un diagnostic sera établi.

La surtité n’atteint pas seulement les
personnes âgées. Les plus jeunes

subissent notamment des agressions

sonores à cause des casques audio

qu’ils portent parfois très longtemps.
■

00TNSour--OisPBYO_GyEu4d91NNKFPipJlJ6Kt_qvwTm_pB00OdrIGnSStXiyDAbYjlj
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Journée  Nationale  de  l'Audition  : les
acouphènes un véritable problème de santé
publique

A l’occasion de la 23e édition de la  Journée  Nationale  de  l'Audition ,
qui se tient ce jeudi 12 mars, des experts de l’association  JNA  s’interroge
sur les modes de vie et leurs impacts sur la compréhension de la parole et
les acouphènes.

“Quel avenir pour les oreilles des Français ?”. A l’occasion de la  Journée
Nationale  de  l'Audition , les experts de l’association  JNA  ont mené
une étude en collaboration avec l’IFOP sur la place de l’audition dans la

vie des Français.Ils se sont, notamment, intéressés aux acouphènes, un phénomène qui touche
bien plus de personnes qu’il n’y parait.  Environ 20 millions de Français en ressentiraient, dont
environ 6 millions “souvent”. Des chiffres en augmentation au cours de ces dernières années
puisque 39% de la population serait touchée par les acouphènes en 2020 contre 31% en 2017.

Des faits alarmants qui témoignent, selon les spécialistes, d’un vrai problème de santé publique.
L’environnement et les modes de vie auraient un impact conséquent sur la santé auditive des
Français. “La majorité des Français de tous les âges fait part de difficultés de compréhension de la
parole dans l’ensemble des lieux et situations de vie”. Dans le détail, 1 Français sur 2 quel que
soit l’âge indique rencontrer des difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de
vie, que ce soit dans les cafés, les bars, les restaurants, les établissements scolaires, dans les
transports en commun, les magasins ou encore dans les repas de famille.

Un multitude de facteurs à prendre en considération

Plus des 3/4 des Français de 15 ans ou plus (77%) affirment que les bruits et nuisances sonores
ont des répercussions négatives sur différents domaines de leur santé. Ils engendreraient de
véritables troubles chez ces personnes : perte de la concentration, fatigue, lassitude et l’irritabilité
dans la vie quotidienne. Cela aurait un réel impact sur leur vie et leur santé : maux de tête (39%),
troubles du sommeil (36%), hypertension artérielle (23%), stress (44%), nervosité et l’agressivité
(43%). Pis, cela engendrerait une gêne auditive caractérisée par une diminution momentanée de la
compréhension de la parole (40%), les sifflements et acouphènes (38%) ainsi que la surdité
(34%).

Mais les nuisances sonores ne seraient pas les seules à avoir un impact sur la santé auditive des
Français. L’hygiène de vie et les modes d’écoute de musique nomade seraient également à
prendre en considération.
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Saint-Benoît : une journée pour sensibiliser
au bruit et aux problèmes d'audition

Powered by Novactive

Publié le | Mis à jour le Établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé en déficience
sensorielle, le Centre régional basse

vision et troubles de l'audition (CRBVTA) ouvre ses portes ce jeudi 12 mars de 14 h à 17 h dans
le cadre de la  Journée  nationale  de  l'audition.  « On n'est que quatre établissements en France
[Metz, Paris, Poitiers et Angers, NDLR] à proposer de la rééducation en hôpital de jour pour les
troubles de l'audition », commence Delphine Deveaux, la directrice du centre.

Le phénomène des acouphènes Pour la directrice, cette journée s'inscrit dans un but de prévention.
Car elle estime qu'il y a « une méconnaissance du public sur les problèmes liés à l'audition, ce qui
entraîne un frein sur l'appareillage » et notamment les acouphènes. « C'est un bruit perçu par le
cerveau suite à un dysfonctionnement physiologique ou psychologique. » Un problème qui
toucherait aujourd'hui environ 15 millions de Français. Comment se prévenir des problèmes
d'audition et protéger son capital auditif, quelles solutions : autant de questions auxquelles les 35
professionnels du centre répondront.

CRBVTA, 12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît Tél. 05. 49. 55. 21. 30.
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08:07:13 journée nationale de l'audition

08:07:37 Reportage

08:08:47
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Santé auditive des Français :

Allons-nous vers un risque sanitaire ?

Lors de la 23e édition de la Journée

Nationale de l’Audition, les experts
de l’association JNA tireront la
sonnette d’alarme. Plus de 2 500
acteurs de la santé et de la

prévention seront à pied d’oeuvre
pour réaliser des dépistages de

l’audition auprès des Français et
informer les publics. Ils sont atterrés

par les dégâts auditifs dont ils sont

témoins et le laxisme des pouvoirs

publics. Par ces enquêtes réalisées

depuis plus de 20 ans et les

différentes photographies de

l’audition des Français, les experts
de l’association JNA alertent sur la
montée en puissance du risque

sanitaire et l’enquête JNA 2020
risque d’apporter de nouveaux
arguments.

La croissance des symptômes

acouphènes En raison des

comportements humains (pratiques

d’écoute de musique amplifiée,
pollution sonore sur les espaces de

travail, non port des protecteurs

individuels contre le bruit), les

sifflements et bourdonnement dans

les oreilles ne peuvent

qu’augmenter. Mais ils ne restent
considérés par les pouvoirs publics

qu’associés à une perte auditive soit

due au vieillissement ou à une

surdité professionnelle. Les

différentes enquêtes Ifop, menées

par l’association JNA, indiquent une
croissance quasi permanente de ces

symptômes. Elles ont permis

d’évaluer que 14 à 16 millions de
Français étaient concernés dont 4

millions avec des acouphènes

fréquents.Qu’en sera-t-il de cette
estimation en 2020 ?

L’insuffisante correction des
troubles de l’auditionAlors que les
neurosciences indiquent la nécessité

de corriger la perte des capacités

auditives pour garantir de bonnes

fonctions cognitives, les Français

demeurent réfractaires. La mise en

place du 100% santé devrait aider à

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. L’audition est un
bio-marqueur de santé et l’inaction
est source de comorbidités dont les

symptômes sont traités mais de fait

pas leurs causes réelles.

. L’impact santé est réel et actif
chaque jour tant chez les enfants

qu’au sein de la population en
activité professionnelle. Ces

mécanismes peuvent faire partie des

facteurs explicatifs de fatigue, maux

de tête, pertes de concentration,

stress, irritabilité. ■

0FwQRxI5h9Y8ttdBP5HSBVGJIXi1EydOLpnKMXNpy82421wIx9d4pb8RvNQlq3f3DOWM4
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Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'#audition. Cinq conseils pour limiter les risques auditifs chez les

jeunes. #JNA @jna_association https://t.co/vVIxlnXEsQ

Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'#audition. Cinq conseils
pour limiter les risques auditifs chez les jeunes. #JNA

@jna_association
https://t.co/vVIxlnXEsQ
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J’ai testé pour vous… les acouphènes
permanents

Ce jeudi 12 mars 2020, c’est la  journée  nationale  de  l’audition.  En cette occasion,
madmoiZelle met en avant des témoignages de lectrices et personnalités qui se livrent sur ce
qu’elles vivent afin de t’éclairer davantage sur le sujet.

Publié le 18 juillet 2011

Vous connaissez cette sensation de sifflement dans les oreilles, après avoir écouté de la musique
trop fort ou juste en période de stress ? On appelle ça des acouphènes.

Souvent, ça part au bout de quelques secondes ou de quelques minutes. Mais si vous manquez de
chance, ça ne part pas. Jamais.

Les acouphènes, je vis avec depuis plus de quatre ans. Je suis bien partie pour me les trimballer
toute ma vie. Je vous souhaite de ne jamais connaître ça !

Une boîte de nuit au son vraiment trop fort et…

Tout a commencé par une nuit de marathon-boîte. Avec mon copain, on enchaîne les soirées, on
danse, on boit, et sur les coups de quatre heures du matin, on s’en fait juste une petite dernière…

Dès que j’ai passé la porte, je me dis que le son est vraiment trop fort. J’attends cinq minutes
histoire de dire, puis je repars et je m’écroule dans mon lit, morte de fatigue.

Le lendemain, je remarque un sifflement, je me dis que ça passera – comme d’habitude. Erreur.

Le surlendemain, je commence à m’inquiéter.

Je tape « acouphènes » sur Google et je prends en pleine tête les histoires horribles de milliers de
gens qui ont vécu la même chose et qui écrivent leur colère, leur angoisse, leur déprime. Parce
qu’évidemment c’est l’essentiel de ce qu’on trouve sur Internet, comme quand on cherche «
rhume » et qu’on tombe sur « mort instantanée dans d’atroces souffrances ».

C’est d’ailleurs pour offrir un témoignage un peu plus raisonnable que j’écris ce texte.

Je comprends vite le problème : plus les acouphènes durent, plus ils ont de chances de s’incruster
; après 48 heures il est souvent déjà trop tard, et il n’existe aucun remède.

Je me roule en boule et j’attends. Je suis incapable de bosser, incapable de regarder un film, je
décroche des conversations, je ne peux plus parler.
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Je cours consulter des ORL qui confirment un choc auditif, je m’entends répéter que je ne peux
rien faire. Je repars avec des gouttes pour dormir, ou plutôt pour assommer. Un médicament qui
depuis a été interdit parce que trop dangereux, mais que j’ai pris pendant un an, parce que c’est
toujours pire le soir.

Ce sifflement qui ne s’arrête jamais

Au lit, difficile de ne pas se concentrer sur ce maudit sifflement qui ne s’arrête jamais.

Des acouphènes, c’est comme une trace noire dans son champ de vision – sauf qu’on n’a pas la
solution de fermer les yeux. Impossible d’échapper à ce bruit.

Je mettrai trois mois à sortir de ce qu’il faut bien appeler une dépression. Six mois au total, avant
de me remettre à peu près sur pied. Mais le bruit, lui, est toujours là.

Quatre ans ont passé. Je pensais avoir dompté le problème. Je me disais que mes acouphènes
étaient bien présents mais que j’avais la chance d’entendre un unique son régulier, et pas des
bourdonnements ou bruits de cloche comme certaines personnes.

Des patients perdent de l’audition. D’autres entendent des bruits tellement forts que ça les
perturbe en continu.

J’avais même appris à me focaliser sur mon sifflement quand je voulais éviter d’entendre les
conversations inintéressantes – pour transformer le handicap en bouclier.

Ce n’était pas parfait : par exemple, assumer n’a pas du tout été évident. La plupart de mes amis
ignoraient jusqu’à récemment mon problème, je n’ai pas pu leur avouer de quoi je souffrais parce
que dire les choses les rendait réelles.

Mes deux derniers petits amis n’ont jamais su, l’actuel a la moitié de l’information. Pour moi,
l’idée d’être « abîmée » était insupportable. Je pensais que les gens m’aimeraient moins.

Ce qui est sûr, c’est que moi-même, je m’aimais moins. En ayant des acouphènes, j’ai compris
que le corps pouvait se blesser et pour moi qui avais toujours compté sur une constitution en
acier, c’était comme d’apprendre qu’en fait j’allais vraiment vieillir et mourir un jour.

Mais j’ai recommencé à sortir. Avec des boules Quiès, toujours, que je cachais sous mes cheveux
parce que j’avais peur que des gens les aperçoivent (et quand on préfère les énormes toutes
jaunes, c’est très difficile à cacher) (il m’arrivait de les couper en deux pour mieux paraître
« normale »).

La situation paraissait sous contrôle. Donc bourrée, en janvier, je me suis dit que je pouvais bien
passer une heure sans protection, dans une boîte au niveau sonore vraiment très raisonnable.

La rechute

J’ai joué, j’ai perdu.

Une faute en quatre ans et j’ai aggravé le problème, ajoutant à mon sifflement régulier un bruit de
vieux modem du côté droit. Essayez de dormir avec ça pour rigoler…

Re-panique. Re-déprime. Re-mur dans la tête, en se demandant si je vais vivre avec, si je peux
vivre avec.

Cette fois je ne consulte personne, je ne prends aucun médicament, je sais que ça ne sert à rien (à
part se rendre accro aux calmants). J’ai essayé l’acupuncture, les micro-ondes, l’ostéophathe, le
gingko… tout ce qui est recommandé.

Mais de vrais acouphènes, ça ne se soigne pas, et pour l’instant la science n’a aucune piste. Le
seul truc qui me soulage est d’écouter de la musique « naturelle » pour m’endormir, comme le
remous de l’océan ou la pluie qui tombe.

Je viens de m’en remettre à peu près. Il m’a re-fallu six mois.

Par contre je suis totalement parano, je ne vais plus jamais à un concert, plus jamais en boîte, je
mets des boules Quiès à mes cours de fitness, je quitte systématiquement les endroits bruyants,
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souvent sans oser donner d’explication.

J’ai toujours aimé danser, je suis frustrée de ne plus faire la fête. C’est chiant, la vie sans fête.
C’est super bizarre, de devoir éviter le bal du 14 juillet, les musiciens et les soirées de ses amis.

Mais si je me reprends ce mur une troisième fois, je ne vois pas comment je remonterai la pente
(je l’ai fait deux fois, je répète que c’est faisable, mais je ne souhaite l’expérience à personne).
Donc je ne prends pas le risque.

En ce moment, je cherche des solutions pour apporter un peu de fun dans mon existence et c’est
tendu. J’ai même peur des gens qui parlent fort !

Quelques conseils pour finir

Donc voilà. Les acouphènes, c’est surmontable avec beaucoup de patience mais il ne faut pas
rêver, ça restera compliqué, a priori pour le restant de mes jours.

Parfois, ça tombe sans prévenir, mais souvent, les acouphènes sont dus à un excès de décibels
dans nos fragiles oreilles (qui, traumatisées, « impriment » le bruit).

C’est pourquoi, SERIEUSEMENT :
N’écoutez pas votre musique trop fort (quand j’entends les basses s’échapper des écouteurs de•
quelqu’un, j’ai envie de faire une bonne action et d’arracher les écouteurs de ses oreilles),  
En concert et en boîte, mettez des boules Quiès,•   
Faites des pauses (cinq minutes de silence toutes les heures de bruit),•   
Écoutez votre corps : si vous trouvez que le son est trop fort, fuyez (aucune soirée n’est assez•
cool pour légitimer de vous flinguer les oreilles à vie) (rappelez-vous également que les
dommages internes peuvent commencer même avant que la sensation de douleur existe),  
Si des acouphènes commencent, éloignez-vous immédiatement.•  

Deux millions de personnes souffriraient d’acouphènes en France.

C’est beaucoup trop, surtout si on peut l’éviter. Alors je vous en supplie, faites attention. Les gens
qui aiment la musique sont les premiers touchés, on trouve notamment de nombreux musiciens
(Ozzy Ozborne, Sting, Thom Yorke, la liste est longue) mais peu en parlent.

Et c’est bien le problème : les acouphènes sont considérés comme honteux (et par moi aussi) donc
personne ne vient hurler qu’il faut d’urgence baisser le volume.

Donc voilà, ceci est mon signal d’alarme, parce que j’aurais aimé être prévenue : n’ayez pas peur
de penser et de dire que le son est trop fort, et agissez en conséquence. C’est dur parce que ça va à
l’encontre d’une certaine idée de la fête. Mais ça vaut mieux que ne plus jamais faire la fête.
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Journée  nationale  de  l'audition  : tous
concernés

Des opérations de dépistages ont lieu en Île-de-France Crédit photo: PxHere Nous sommes encore
trop peu nombreux à nous en soucier. Selon un sondage Ipsos, 53% des Français ont un proche
qui a des soucis d'audition. 10% des Français seraient aujourd'hui concernés par une baisse
d'audition.

À l'occasion de la  journée  de  l'audition,  ce jeudi 12 mars, des dépistages sont organisés en
Île-de-France comme à l'hôpital Bichat à Paris, à la Clinique du Mousseau à Evry ou encore au
centre hospitalier des quatre villes de Saint-Cloud.

Un tiers des actifs écouteraient de la musique avec des écouteurs de manière prolongée au travail!
37% des Français déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes suite à l’écoute prolongée de
musique. C’est 6 points de plus en 3 ans.
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Pourquoi il ne faut pas s'endormir avec les
écouteurs

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien. 

Un Français sur deux entend mal

Or elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité
(43%). Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du
sommeil (36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%). 

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de
sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant
déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51%
des 15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes. 

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas. 
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Sniéjana nous parle de ses acouphènes et de
son aérophagie dans son Cher Corps

Ce jeudi 12 mars 2020, c’est la  journée  nationale  de  l’audition.  En cette occasion,
madmoiZelle met en avant des témoignages de lectrices et personnalités qui se livrent sur ce
qu’elles vivent afin de t’éclairer davantage sur le sujet.

Publié le 26 mars 2018

Un des points que je chéris le plus dans les vidéos Cher Corps de Léa Bordier, c’est la diversité
des témoignages.

Il est possible d’écouter des réflexions autour du corps dans son aspect, ses complexes ou ses
victoires.

Ou écouter quelqu’un comme Sniéjana, qui nous raconte comment ses problèmes de santé
influent sur son rapport avec lui.

Sniéjana raconte comment elle soigne ses acouphènes

La jeune femme de 21 ans nous explique qu’elle a grandi dans un environnement stressant, aussi
bien à l’école qu’à la maison.

C’est en classe de Terminale, au moment du bac, que ses premiers acouphènes se sont manifestés.

Sniejana raconte qu’au départ, elle avait peur « d’être prise pour une folle ». Elle qui entendait
des sons allant jusqu’à 800 Hz que personne d’autre ne percevait.

Elle met l’accent sur l’importance de comprendre ce qu’on a pour pouvoir guérir ou au moins
traiter :

« C’est toujours cette idée-là que quand on nomme son mal, on comprend ce qu’il se passe un peu
mieux. Et ça nous soulage parce qu’on se dit : désormais on a le mot-clef pour chercher des
solutions ».

Heureusement, elle a trouvé un ostéopathe qui lui a donné des exercices qui font travailler sa
mâchoire.

Gérer l’aérophagie naturellement

Sniéjana raconte qu’en plus de ses acouphènes permanents, elle fait de l’aérophagie. Une
maladie provoquant notamment des gonflements du ventre et des gazs.
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Elle a trouvé des manières naturelles pour prendre ses dispositions et être parée en cas de crise.

Elle cite entre autres la tisane à la sauge, l’huile essentielle de menthe poivrée sur un sucre qu’elle
mange avant ou après le repas et « qui débouche tout », ou encore le bicarbonate de soude avec
quelques gouttes de citron.

Ce que j’ai apprécié dans ce Cher Corps, c’est que malgré ses problèmes de santé et loin de se
laisser abattre, Sniéjana cherche toujours plein de solutions et teste de nouvelles possibilités.

Et puis ça me fait du bien de voir une meuf parler de pets, du stress de faire caca en public et de
toutes autres activités que « les femmes ne font pas » selon un mythe improbable.

À lire aussi : Lola parle du syndrome de l’intestin irritable dans Cher Corps !
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Société Pourquoi il ne faut pas s'endormir
avec les écouteurs

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien. 

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité
(43%). Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du
sommeil (36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%). 

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de
sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant
déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51%
des 15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes. 

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas. 
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Société Pourquoi il ne faut pas s'endormir
avec les écouteurs

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien. 

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.
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établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.
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et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité
(43%). Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du
sommeil (36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%). 

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de
sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant
déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51%
des 15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes. 

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas. 
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Société Pourquoi il ne faut pas s'endormir
avec les écouteurs

Faire répéter à son interlocuteur, lui répondre en criant, hocher de la tête alors qu'on n'a rien
compris, devoir lire sur les lèvres pour savoir de quoi l'on parle... Ces situations peuvent
rapidement devenir embarrassantes, voire handicapantes au quotidien. 

Un Français sur deux entend mal

Or, elles sont fréquentes : un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des
difficultés à suivre les conversations dans les différents lieux de vie en raison du bruit ambiant,
selon un sondage Ifop (1) publié à l'occasion de la 23e édition de la  Journée  nationale  de 
l'audition,  ce jeudi.

63% ont ainsi du mal à entendre dans les cafés, bars et restaurants, ou encore dans les écoles,
établissements scolaires et universitaires, 58% lors des repas de famille ou dans l'espace public en
général, 55% dans les magasins, 54% au téléphone, 50% dans les transports en commun. Au
travail ? Même chose : 53% des personnes interrogées ayant un emploi signalent des difficultés.

Cette gêne engendre une perte de la concentration (51% des sondés), de la fatigue, de la lassitude
et de l'irritabilité (49%) mais aussi du stress (44%), de la nervosité voire de l'agressivité
(43%). Les Français estiment que le bruit leur cause des maux de tête (39%), des troubles du
sommeil (36%), une perte du moral (26%), de la souffrance psychologique (24%) et même de
l'hypertension artérielle (23%). 

Un cumul de mauvaises habitudes

Et pourtant, face à une diminution de la compréhension, les sondés reconnaissent qu'ils ne
prennent pas soin de leurs oreilles : alors que les écouteurs demeurent l'un des matériels d'écoute
les plus utilisés, surtout via le smartphone (64%), 25% avouent s'en servir dans le cadre d'une
écoute à un volume sonore élevé, surtout les jeunes (29% des 15-17 ans, 36% des 18-24 ans et
43% des 25-34 ans).

Par ailleurs, si la durée d'écoute n'excède pas une heure dans 43% des cas, 38% des personnes
interrogées avouent une durée d'écoute quotidienne comprise entre 1 et 2 heures, voire, pour 13%,
entre 2 et 3 heures, pour 3% entre 3 et 4 heures, et même 4 heures et plus pour 3%.

Autre exemple de comportement à risque : 25% des Français se sont déjà endormis en écoutant du
son avec un casque ou des écouteurs, une pratique qui représente un phénomène de masse chez
les 15-17 ans (46%), les 18-24 ans (45%) et, à un degré moindre, les 25-34 ans (39%).

Or, une écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des
écouteurs provoque non seulement un mauvais sommeil, mais favorise l'apparition de
sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille. La preuve : en trois ans, le nombre de personnes ayant
déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 à 37%, dont une très forte proportion de jeunes -51%
des 15-17 ans et 46% des 18-24 ans-, ceux-là mêmes qui cumulent de mauvaises habitudes. 

Pour protéger au maximum votre faculté à entendre et donc à comprendre, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter l'écoute de musique, même à volume modéré,
par le biais d'écouteurs ou d'un casque audio, à seulement une heure par jour. Et surtout, jamais au
moment de s'endormir.

(1) Enquête Ifop réalisée pour la  Journée  nationale  de  l'audition,  menée en ligne du 31
janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, méthode
des quotas. 
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SANTÉAUDITION

Bruit : nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23eJournée nationale de l’audition, ce jeudi, une enquête alerte sur

la santé des oreilles des Français, sujets aux acouphènes et malmenés par les incessants

bruits ambiants.

S. M.-P.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreille.

46 % des adolescents interrogés

déclarent s’endormir avec de la musique

dans les oreilles, une pratique nocive.

IllustrationThomas SAMSON/AFP

En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des adolescents de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. » La réglementation a

imposé en 2017 aux discothèques,

salles de concert et festivals de

baisser le son de trois décibels, mais

l’expert préconise, en plus, la mise

en place de «  piècesde repos

auditifs  »et le port de bouchons

d’oreilles.
Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé,

souligne l’enquête de l’Ifop. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les

openspace se généralisent, pour

suivre une conversation ou se

concentrer. Deux tiers des étudiants

se disent aussi perturbés à

l’université. Une gêne qui se traduit

par de la lassitude, de l’irritabilité,
qui induit stress, fatigue, maux de

tête, voire des troubles du sommeil,

de l’hypertension artérielle ou une

perte de moral.

Déficit de prévention

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■
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Journée de sensibilisation au bruit

L.-B.B.

Établissement de soins de suite et de

réadaptation spécialisé en déficience

sensorielle, le Centre régional basse

vision et troubles de l’audition
(CRBVTA) ouvre ses portes ce jeudi

12 mars de 14 h à 17 h dans le cadre

de la Journée nationale de l’audition.
«  On n’est que quatre

établissements en France [Metz,

Paris, Poitiers et Angers, NDLR] à

proposer de la rééducation en hôpital

de jour pour les troubles de

l’audition »,commence Delphine

Deveaux, la directrice du centre.

Le phénomène des acouphènes

Pour la directrice, cette journée

s’inscrit dans un but de prévention.

Car elle estime qu’il y a «  une

méconnaissance du public sur les

problèmes liés à l’audition, ce qui

entraîne un frein sur l’appareillage »
et notamment les acouphènes.

« C’estun bruit perçu par le

cerveau suite à un

dysfonctionnement physiologique ou

psychologique.  » Un problème qui

toucherait aujourd’hui environ

15 millions de Français. Comment

se prévenir des problèmes d’audition
et protéger son capital auditif,

quelles solutions : autant de

questions auxquelles les

35 professionnels du centre

répondront.

L. -B. B.

CRBVTA, 12 rue du Pré Médard,

86280 Saint-BenoîtTél. 05. 49. 55.

21. 30. ■
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Journée de sensibilisation au bruit

Établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé en déficience sensorielle, le Centre
régional basse vision et troubles de l'audition (CRBVTA) ouvre ses portes ce jeudi 12 mars de
14h à 17h dans le cadre de la  Journée  nationale  de  l'audition. « On n'est que quatre
établissements en France [Metz, Paris, Poitiers et Angers, NDLR] à proposer de la rééducation
en hôpital de jour pour les troubles de l'audition », commence Delphine Deveaux, la directrice du
centre.

Le phénomène
des acouphènes

Pour la directrice, cette journée s'inscrit dans un but de prévention. Car elle estime qu'il y a « une
méconnaissance du public sur les problèmes liés à l'audition, ce qui entraîne un frein sur
l'appareillage » et notamment les acouphènes. « C'est un bruit perçu par le cerveau suite à un
dysfonctionnement physiologique ou psychologique. » Un problème qui toucherait aujourd'hui
environ 15 millions de Français. Comment se prévenir des problèmes d'audition et protéger son
capital auditif, quelles solutions: autant de questions auxquelles les 35 professionnels du centre
répondront.

CRBVTA, 12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél. 05.49.55.21.30.
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Agenda

Aujourd’hui
Test auditif gratuitDépistages

auditifs gratuits, dans le cadre de la

journée nationale de l’audition  :
plateau des consultations, service

ORL. Stands d’information. De

8 h 45 à 17 h.
ConférenceEcodynamique des PCB

en milieu lacustre  :transferts

abiotiques et bio accumulation par

les espèces piscicoles dans le lac du

Bourget. Par Thibault Masset. À
10 h 30. À l’INRAE, 75 bis avenue

de Corzent.

Projection-débat des Bobines du

LémanDans le cadre du Festival du

Film Vert  :"Homo Herbivorus",

documentaire sur la relation à la

consommation de produits issus de

l’exploitation animale, puis débat

animé par l’association One Voice et

le collectif Vegetaliz. Billetterie sur

place. À 20 h. Centre Oyosoy, 9D

avenue du Général de Gaulle.

Élections municipalesRéunion

publique de la liste "Osons Thonon"

conduite par Nicolas Ravet (La

REM). À 19 h. Espace des Ursules.

Demain

Cafés artistiquesLa Compagnie des

Gens d’Ici propose des rencontres

régulières autour de la danse, la

musique, le chant, la parole et

l’écriture. De 9 h 30 à 12 h. Espace

les Ursules. 06 86 93 40 42.
Rando fondueRandonnée et fondue

sous la yourte ou dans une grange.

De 18 h à 23 h 30. Billetterie Office

de tourisme  :04 50 71 55 55.
Déjeuner professionnelVous

cherchez à vous différencier de vos

concurrents ? Petit-déjeuner sur la

créativité et l’innovation.
Rencontrez des professionnels avec

les mêmes enjeux et problématiques

que vous et échangez autour d’un
café et des croissants. Inscriptions  :
04 58 02 00 93/lemeltingspot74@gm
ail. comDe 8 h 30 à 10 h.
Meltingspot, 8 avenue du Général de

Gaulle.

Ana MoralesRencontre avec l’une
des plus grandes dames du

flamenco. Ana Morales nous livre

ici un spectacle des plus intimes,

émouvant, sur son histoire familiale

et son rapport viscéral à l’art
flamenco. À 20 h 30. Au théâtre

Maurice Novarina, 4 bis avenue

d’Evian. 30 €.26 €pour les

demandeurs d’emploi et 20 €pour

les jeunes (- de 18 ans). Maison des

Arts du Léman  :04 50 71 39 47. ■
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SANTÉ AUDITION

Bruits  :nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23 e Journée

nationale de l’audition, ce jeudi, une

enquête alerte sur la santé des

oreilles des Français confrontées aux

acouphènes, et bruits ambiants.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreilles.
En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des ados de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. »

Déficit de prévention

Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les open

spaces se généralisent, pour suivre

une conversation ou se concentrer.

Deux tiers des étudiants se disent

aussi perturbés à l’université. Une

gêne qui se traduit par de la

lassitude, de l’irritabilité, qui induit

stress, fatigue, maux de tête, voire

des troubles du sommeil, de

l’hypertension artérielle ou une perte

de moral.

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■
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Agenda

Aujourd’hui
Test auditif gratuitDépistages

auditifs gratuits, dans le cadre de la

journée nationale de l’audition  :
plateau des consultations, service

ORL. Stands d’information. De

8 h 45 à 17 h.
ConférenceEcodynamique des PCB

en milieu lacustre  :transferts

abiotiques et bio accumulation par

les espèces piscicoles dans le lac du

Bourget. Par Thibault Masset. À
10 h 30. À l’INRAE, 75 bis avenue

de Corzent.

Projection-débat des Bobines du

LémanDans le cadre du Festival du

Film Vert  :"Homo Herbivorus",

documentaire sur la relation à la

consommation de produits issus de

l’exploitation animale, puis débat

animé par l’association One Voice et

le collectif Vegetaliz. Billetterie sur

place. À 20 h. Centre Oyosoy, 9D

avenue du Général de Gaulle.

Élections municipalesRéunion

publique de la liste "Osons Thonon"

conduite par Nicolas Ravet (La

REM). À 19 h. Espace des Ursules.

Demain

Cafés artistiquesLa Compagnie des

Gens d’Ici propose des rencontres

régulières autour de la danse, la

musique, le chant, la parole et

l’écriture. De 9 h 30 à 12 h. Espace

les Ursules. 06 86 93 40 42.
Rando fondueRandonnée et fondue

sous la yourte ou dans une grange.

De 18 h à 23 h 30. Billetterie Office

de tourisme  :04 50 71 55 55.
Déjeuner professionnelVous

cherchez à vous différencier de vos

concurrents ? Petit-déjeuner sur la

créativité et l’innovation.
Rencontrez des professionnels avec

les mêmes enjeux et problématiques

que vous et échangez autour d’un
café et des croissants. Inscriptions  :
04 58 02 00 93/lemeltingspot74@gm
ail. comDe 8 h 30 à 10 h.
Meltingspot, 8 avenue du Général de

Gaulle.

Ana MoralesRencontre avec l’une
des plus grandes dames du

flamenco. Ana Morales nous livre

ici un spectacle des plus intimes,

émouvant, sur son histoire familiale

et son rapport viscéral à l’art
flamenco. À 20 h 30. Au théâtre

Maurice Novarina, 4 bis avenue

d’Evian. 30 €.26 €pour les

demandeurs d’emploi et 20 €pour

les jeunes (- de 18 ans). Maison des

Arts du Léman  :04 50 71 39 47. ■
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SANTÉ AUDITION

Bruits  :nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23 e Journée

nationale de l’audition, ce jeudi, une

enquête alerte sur la santé des

oreilles des Français confrontées aux

acouphènes, et bruits ambiants.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreilles.
En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des ados de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. »

Déficit de prévention

Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les open

spaces se généralisent, pour suivre

une conversation ou se concentrer.

Deux tiers des étudiants se disent

aussi perturbés à l’université. Une

gêne qui se traduit par de la

lassitude, de l’irritabilité, qui induit

stress, fatigue, maux de tête, voire

des troubles du sommeil, de

l’hypertension artérielle ou une perte

de moral.

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■

0bHMxNX4UWx4SsBq7n8kkxM04e_AJeaSn554u2kEvKdGjK_ni7j0lYaBIZeWW4TwNMzgz
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Agenda

Aujourd’hui
Test auditif gratuitDépistages

auditifs gratuits, dans le cadre de la

journée nationale de l’audition  :
plateau des consultations, service

ORL. Stands d’information. De

8 h 45 à 17 h.
ConférenceEcodynamique des PCB

en milieu lacustre  :transferts

abiotiques et bio accumulation par

les espèces piscicoles dans le lac du

Bourget. Par Thibault Masset. À
10 h 30. À l’INRAE, 75 bis avenue

de Corzent.

Projection-débat des Bobines du

LémanDans le cadre du Festival du

Film Vert  :"Homo Herbivorus",

documentaire sur la relation à la

consommation de produits issus de

l’exploitation animale, puis débat

animé par l’association One Voice et

le collectif Vegetaliz. Billetterie sur

place. À 20 h. Centre Oyosoy, 9D

avenue du Général de Gaulle.

Élections municipalesRéunion

publique de la liste "Osons Thonon"

conduite par Nicolas Ravet (La

REM). À 19 h. Espace des Ursules.

Demain

Cafés artistiquesLa Compagnie des

Gens d’Ici propose des rencontres

régulières autour de la danse, la

musique, le chant, la parole et

l’écriture. De 9 h 30 à 12 h. Espace

les Ursules. 06 86 93 40 42.
Rando fondueRandonnée et fondue

sous la yourte ou dans une grange.

De 18 h à 23 h 30. Billetterie Office

de tourisme  :04 50 71 55 55.
Déjeuner professionnelVous

cherchez à vous différencier de vos

concurrents ? Petit-déjeuner sur la

créativité et l’innovation.
Rencontrez des professionnels avec

les mêmes enjeux et problématiques

que vous et échangez autour d’un
café et des croissants. Inscriptions  :
04 58 02 00 93/lemeltingspot74@gm
ail. comDe 8 h 30 à 10 h.
Meltingspot, 8 avenue du Général de

Gaulle.

Ana MoralesRencontre avec l’une
des plus grandes dames du

flamenco. Ana Morales nous livre

ici un spectacle des plus intimes,

émouvant, sur son histoire familiale

et son rapport viscéral à l’art
flamenco. À 20 h 30. Au théâtre

Maurice Novarina, 4 bis avenue

d’Evian. 30 €.26 €pour les

demandeurs d’emploi et 20 €pour

les jeunes (- de 18 ans). Maison des

Arts du Léman  :04 50 71 39 47. ■

0k8kn9EW7ahBT6k06QIhbGMoqYrL0_iJ_4uhNF9SJM2spJb2lpV7NuPrV2XbU7qhfZWQ3
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SANTÉ AUDITION

Bruits  :nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23 e Journée

nationale de l’audition, ce jeudi, une

enquête alerte sur la santé des

oreilles des Français confrontées aux

acouphènes, et bruits ambiants.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreilles.
En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des ados de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. »

Déficit de prévention

Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les open

spaces se généralisent, pour suivre

une conversation ou se concentrer.

Deux tiers des étudiants se disent

aussi perturbés à l’université. Une

gêne qui se traduit par de la

lassitude, de l’irritabilité, qui induit

stress, fatigue, maux de tête, voire

des troubles du sommeil, de

l’hypertension artérielle ou une perte

de moral.

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■
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SANTÉAUDITION

Bruit : nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23eJournée nationale de l’audition, ce jeudi, une enquête alerte sur

la santé des oreilles des Français, sujets aux acouphènes et malmenés par les incessants

bruits ambiants.

S. M.-P.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreille.

46 % des adolescents interrogés

déclarent s’endormir avec de la musique

dans les oreilles, une pratique nocive.

IllustrationThomas SAMSON/AFP

En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des adolescents de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. » La réglementation a

imposé en 2017 aux discothèques,

salles de concert et festivals de

baisser le son de trois décibels, mais

l’expert préconise, en plus, la mise

en place de «  piècesde repos

auditifs  »et le port de bouchons

d’oreilles.
Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé,

souligne l’enquête de l’Ifop. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les

openspace se généralisent, pour

suivre une conversation ou se

concentrer. Deux tiers des étudiants

se disent aussi perturbés à

l’université. Une gêne qui se traduit

par de la lassitude, de l’irritabilité,
qui induit stress, fatigue, maux de

tête, voire des troubles du sommeil,

de l’hypertension artérielle ou une

perte de moral.

Déficit de prévention

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■
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Santé | Audition Bruit : nos oreilles
souffrent !

À l'occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l'audition,  ce jeudi, une enquête alerte sur la
santé des oreilles des Français, sujets aux acouphènes et malmenés par les incessants bruits
ambiants.

https : //cdn-s-www. dna.
fr/images/CA795948-0228-4F62-B7A6-DBAA9442C783/COM_01/photo-1583953151. jpg
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Journée  nationale  de  l'audition  : plus de la
moitié des Français ont un proche qui entend
mal

Est-ce que vous entendez vraiment bien ? 10% des Français seraient aujourd'hui concernés par
une baisse d'audition. Et justement, à l'occasion de la  journée  de  l'audition,  qui a lieu ce jeudi,
des dépistages sont organisés un peu partout en France, et donc en Île-de-France.

Selon un sondage Ipsos pour Amplifon (entreprise spécialisée dans l'appareillage auditif), plus de
la moitié des Français ont un proche qui a du mal à entendre. Au restaurant, en réunion de famille,
ils doivent se répéter plusieurs fois ou parler plus fort. 

"Je mets le son de la télévision très fort"
Daouïa, une Parisienne d'une soixantaine d'années, souffre de problèmes d'audition. Son tympan
gauche est perforé mais elle a attendu des années avant de pousser la porte d'un centre
d'appareillage dans le 11e arrondissement de la capitale. "Ce sont mes enfants qui m'ont obligée,
sourit Daouïa. Ils me disent 'maman c'est la honte, quand les gens te parlent, tu dis 'hein, quoi'".

Et cette baisse d'audition a des conséquences dans sa vie quotidienne. Daouïa est obligée de
monter le son de sa télévision, elle n'entend plus son téléphone portable sonner. "Mon médecin
me parle tout bas, je lui dis que je n'entends rien mais parfois, je prends simplement l'ordonnance
et je pars", explique la sexagénaire.

C'est malheureux et je ne me sens pas bien... - Daouïa

Des clientes comme Daouïa, Biruntha Douglas, audioprothésiste chez Amplifon, en voit
beaucoup. Elle milite pour qu'on se fasse dépister régulièrement dès 50 ans : "Les premiers
signes, ça va être mettre la télévision un peu plus fort, avoir des difficultés en environnement
bruyant, avoir tendance à faire répéter, avoir l'impression que les gens articulent moins bien".

En moyenne, selon l'audioprothésiste, il se passe sept ans entre le moment où l'on commence à
mal entendre et notre premier rendez-vous chez un spécialiste.  

En cette  journée  de  l'audition,  vous pouvez vous obtenir des informations et vous faire
dépister si besoin à l'hôpital Bichat à Paris (10h-13h30), à la Clinique du Mousseau à Evry, au
centre hospitalier des quatre villes de Saint-Cloud (9h-17h) ou encore à l'IUT de Rambouillet
(11h30-13h30). 

La liste complète des initiatives organisées ce jeudi est ici.
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Sensibiliser dès le plus jeune âge aux
problèmes d'audition

Focus sur les actions de l’Association pour la surdité en Nouvelle-Calédonie, à l’occasion de la
23e journée mondiale de l'audition. En France, cinq millions de personnes sont concernées par ces
problèmes mais sur le territoire, les pathologies sont moins conséquentes. Jeannette Peteisi (AM)
• Publié le 12 mars 2020 à 10h48 Travaux en tous genres, musique à haut volume... le bruit à
répétition serait toxique à long terme pour notre audition. Ce sont surtout les personnels des
secteurs de la mine, du BTP, de la chaudronnerie ou issus des métiers liés à la musique, qui sont
le plus susceptibles de perdre une partie de leur capital auditif. L'Association pour la surdité en
Nouvelle-Calédonie sensibilise aux risques de perte d'audition dès le plus jeune âge, assure
Lauriane Lombard, coordinatrice de l'APS. 
 

Pour les enfants, on se déplace dans les classes avec une maquette d'oreille de grande taille, avec
laquelle on leur explique qu'à l'intérieur, il y a des cellules ciliées de la cochlée. Lorsqu'elles sont
atteintes par un bruit beaucoup trop fort, elles se brisent. Par exemple, s'ils écoutent de la musique
à trop haut volume ou qu'ils sont exposés à un bruit trop fort, ils abîment ces petites cellules-là. À
force, ils peuvent devenir sourds. 
- Lauriane Lombard, coordinatrice de l'APS
Retrouvez les vidéos réalisées par les professionnels de l'association sur leur page youtube.
 

Seniors touchés
Une prévention qui fait ses preuves, explique de son côté le Dr Antoine Louybert, médecin ORL
sur le Caillou. Au fil des années, les pathologies chroniques de l'oreille disparaissent des pays
industrialisés, c'est le cas sur le territoire. En majeure partie, seuls les seniors sont touchés avec
une altération de l'audition liée à l'âge : la presbyacousie. 
 

Acouphènes
Pour les jeunes, la question serait quant à elle liée à l'écoute abusive et amplifiée de la musique,
précise le Dr Antoine Louybert. «  À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui a pu démontrer les
effets nocifs de l'écoute de musique forte, néanmoins intuitivement, on peut penser que si l'on
écoute des bruits de façon prolongée et répétée avec des casques, sur le long terme, ça générera
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des lésions de l'oreille avec des baisses d'audition qui apparaîtront quelques années plus tard, avec
de possibles acouphènes ». 
En revanche le spécialiste l'assure : il est normal d'entendre des acouphènes après un concert ou
une soirée endiablée. S'ils deviennent permanents et prolongés avec une baisse de l'audition, il est
conseillé de consulter un spécialiste. 
Le reportage radio de Jeannette Peteisi : 
Journée audition reportage
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Elle veut sauver les couples du vexin,

mais pas que…
Matthieu Le Tirant

La démarche mérite d'être mise en

avant à l'heure où de nombreux

habitants du bassin de vie souffrent

d'un manque de médecins et de

thérapeutes. Elena Ioana Sular,

psycho-praticienne de couple et

individuels a ouvert des séances

hebdomadaires à Gisors en parallèle

des activités de son cabinet à

Clichy-la-Garenne.

Elena Ioana Sular sait pourquoi elle

se lève chaque matin. À l'heure où
d'autres s'attardent à la machine à

café à la pensée des dossiers qui

s'empilent sur le bureau, elle n'a déjà

qu'une idée en tête  : venir en aide

aux couples du Vexin !

L'urgence est réelle d'après cette

psycho-praticienne dont les patients

souffrent d'un mal répandu à l'heure

des sites de rencontres, réseaux

sociaux et autres rendez-vous d'un

soir… «  La culture du chacun

pour soi n'est pas propice à la vie

de couple  » , s'alarme la thérapeute

qui a pu mesurer l'ampleur des

difficultés relationnelles vécues par

ses patients dans un contexte urbain.

Des hauts-de-seine à Gisors

Implanté dans les Hauts-de-Seine,

son cabinet voit défiler

régulièrement des couples

«  abîmés  » par une vie citadine

dont le rythme n'est pas toujours en

adéquation avec celui de la relation

amoureuse. D'après Elena Ioana

Sular, les difficultés sont aussi bien

réelles loin des grandes villes et des

métropoles. «  Je suis persuadée

que les couples ne vont pas mieux

ici qu'à Paris. Et certains d'entre

eux ressentent le même besoin

d'une aide extérieure pour

poursuivre leur route ensemble  »

. C'est dans cet esprit que la

psycho-prati-cienne a choisi d'ouvrir

plusieurs séances hebdomadaires à

Gisors, en parallèle des activités de

son cabinet francilien. Une

démarche qu'elle souhaite compléter

par une offre de thérapie

individuelle. Car selon Elena, «  Il

est important d'offrir ici le même

cadre thérapeutique que celui que

je propose à mon cabinet de

Clichy-la-Garenne  » .

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

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

gratuits. Contact : 02 32 27 86 46.

Annulations Journée nationales de

l'audition et du sommeil

En raison des motifs de précautions

déclenchés suite à l'émergence du

Coronavirus, l'ensemble des

établissements médico sociaux du

territoire national ont activé des

mesures de limitation d'accès. Dans

ce contexte, le centre hospitalier de

Gisors annule tous les évènements

prévus (journée nationale du

0rbKRlfm1l3FtSX-B2J4kaV2w8VToeD2-ox2sGegKWUsEHTWlH3MCzx9vSUShxeOuOGY4
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sommeil le 13 mars et journée de

l'audition le 12 mars).

www. ch-gisors. fr

Elena Ioana Sular propose des séances

à Gisors en parallèle de son cabinet de

Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

«  Vous n'êtes pas malades  »

Elena Ioana Sular, formée à l'école

Carl Rogers IFORT, affiche «  une

approche systémique  » . Le couple

y est conçu comme un système qui

possède ses propres rouages.

«  Travailler sur un seul de ces

rouages peut déjà faire bouger les

choses  » , témoigne la

psycho-praticienne qui tient à

souligner qu'il n'y a pas besoin de se

sentir «  malade  » ou

«  dépressif  » pour bénéficier d'un

petit coup de pouce d'une aide

extérieure. «  Vous n'êtes pas

malades. La démarche consistant

à contacter un praticien pour

parler de ses problèmes de couple

n'est pas ce qu'il y a de plus facile.

Parfois, seul l'un des deux est

réellement demandeur. Si votre

couple vacille sur ses bases et que

vous ne souhaitez pas voir l'édifice

s ' écrouler, c'est peut-être le

moment de faire appel à une aide

extérieure  » .

Faire reculer le désert médical

Côté thérapie individuelle, l'objectif

est «  d'aller à la rencontre de soi,

à son rythme, pour décrypter les

impasses qui nous font parfois

souffrir et aller vers un meilleur

équilibre de vie  » . Et de préciser

sa démarche thérapeutique  :

«  J'utilise une approche qui prend

en compte tous les aspects de la

personne, pour progresser vers

une réconciliation intérieure,

fondement de toute vie

relationnelle apaisée  » .

Consciente des difficultés vécues par

les habitants du bassin de Gisors, en

manque de médecins et de

thérapeutes, Elena Ioana Sular

espère apporter son expertise et son

soutien aux couples et patients

individuels qui en ressentent le

besoin.

¦ Elena Ioana Sular,

psycho-praticienne de couple et

individuels. Consultations 12 rue

Traversière à Gisors. Pour plus de

renseignements, consulter le site

Internet  : www.

sularpsychopraticienne. com ou

par téléphone  : 06 83 05 19 21.

Mail  : sular. elena@gmail. com ■
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Coronavirus. Le CHU Carémeau met en
place un dispositif pour les visites des
personnes hospitalisées

Colin Delprat

En raison de l'épidémie de coronavirus, le centre hospitalier universitaire de Carémeau a annoncé
des restrictions concernant les visites des personnes hospitalisées. Les règles sont les suivantes :
Une seule visite par jour et par patient est autorisée Aucune visite à un patient pour les bénévoles
d'association Interdiction des visites pour les mineures et les personnes présentant des symptômes

Plusieurs évènements prévus au sein de l'hôpital sont également annulés :

12 mars Stand de la Journée du rein

12 mars Stand de la  Journée  nationale  de  l’audition

23 mars Stand Journée du CLAT

25 mars Stand Mars bleu

30 mars Stand Mon poids un indicateur de taille

Les manifestations en avril et en mai sont également suspendues jusqu'à nouvel ordre.

https : //api. lagazettedemontpellier.
fr/public/live/nimes/articles/df039510-1a23-4570-b024-485e8be0ba70. jpeg
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Bruit : nos oreilles souffrent!

Dans un article Dans ma ville À l’occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition,  ce
jeudi, une enquête alerte sur la santé des oreilles des Français, sujets aux acouphènes et malmenés
par les incessants bruits ambiants.
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Santé | Audition Bruits  : nos oreilles
souffrent !

À l'occasion de la 23e  Journée  nationale  de  l'audition,  ce jeudi, une enquête alerte sur la
santé des oreilles des Français confrontées aux acouphènes, et bruits ambiants.

| Vu 4 fois

https : //cdn-s-www. ledauphine.
com/images/032FBB9B-2245-4478-B379-DB12FE6D8EFF/FB1200/photo-1583956951. jpg
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Journée  nationale  de  l’audition  ce jeudi

Une action de prévention

Plus de 2 500 acteurs de la prévention et de la santé seront mobilisés partout en France pour
proposer aux jeunes des journées de dépistage auditif ainsi que différentes animations,
conférences-débats, des concerts pédagogiques et des forums santé. De nombreux spécialistes
proposent également au public d’effectuer un bilan auditif.

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 auditifs ainsi que différentes animations,
conférences-débats, des concerts pédagogiques et des forums santé. De nombreux spécialistes
proposent également au public d’effectuer un bilan auditif.

Les oreilles sous pression 

Cette année, l’événement aura pour thème "Les oreilles des jeunes sous pression : quels impacts
sur leur santé aujourd’hui et demain ?". Les acteurs de la santé auditive sensibilisent sur les
pratiques d’écoute nomade de musique, mais surtout sur l’ensemble des sollicitations auditives au
cours de la journée, qui génèrent insidieusement du stress acoustique.
En 2019, il est apparu qu’une personnes sur quatre dépistées, essentiellement des seniors, avait un
besoin urgent d’appareillage et 1 personne sur 5 déclarait souffrir d’acouphènes sur les 8 098
personnes dépistées.

Retrouvez ici le programme et les sites qui participent à cette journée :

Mutualité de La Réunion :

Conférence : Quel avenir pour l’oreille des jeunes ? - 18h

Le Centre Hospitalier Universitaire Félix Guyon :

Journée d’information - Permanence - Contrôle de l’audition, de 9h00 à 16h00

La clinique Saint-Vincent :

Journée d’information - Permanence - Contrôle de l’audition - Conférence - Diffusion de
documents d’informations de 8h00 à 15h30

Le lycée polyvalent Jean Joly :

Journée d’information et de sensibilisation
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Les Français et l'audition : le bilan !

Quels rapports les Français ont-ils avec leur audition ? Une étude  JNA-IFOP  a tenté de
répondre à cette question, à l'occasion de la  journée  nationale  de  l'audition.  Pour 9 Français
sur 10 le fait d'avoir une bonne audition est gage d'une bonne santé. La surdité et les acouphènes
sont même au 2ème rang de leurs préoccupations, juste après les AVC. Pour autant, ils sont près
de 20 millions à souffrir d'acouphènes. Et 6 millions subissent ces sensations auditives "souvent".
Or, elles ne doivent pas être prises à la légère. Elles sont souvent liées à un traumatisme
acoustique ou à au vieillissement de l'oreille. Malheureusement, ce problème auditif est de plus en
plus courant. En 3 ans, le nombre de personnes ayant déjà ressenti des acouphènes est passé de 31
% à 37 %. Plus des ¾ des français affirment même que les nuisances sonores affectent leur santé.

Pour en savoir plus :  Journée  Nationale  de  l'Audition  : 20

https://www.medisite.fr/audition-journee-nationale-de-laudition-20-millions-de-francais-souffrirai
ent-dacouphenes. 5560236.45.html
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Journée  Nationale  de  l'Audition  : 20
millions de Français souffriraient
d'acouphènes !
Quels rapports les Français ont-ils avec leur audition ? Sont-ils inquiets de devenir sourds en
vieillissant ? Pourquoi sont-ils aussi nombreux à souffrir “d’acouphènes”, ces bruits qui résultent
d'un dysfonctionnement du système nerveux ? Autant de questions que s’est posée l’association 
JNA ,  en cette  journée  nationale  de  l’audition.

Les Français et l’audition : où en est-on ?
D’après les résultats de cette enquête Ifop et  JNA  menée auprès de 1003 personnes, pour 9
Français sur 10, le fait d’avoir une bonne audition est gage d’une bonne santé. La surdité et les
acouphènes sont même au deuxième rang de leur préoccupation santé, juste après les AVC.

Les Français souffriraient de plus en plus “d’acouphènes”

Pour autant, ils sont près de 20 millions à souffrir d'acouphènes, dont 6 millions qui en ressentent
“souvent”. 25 % sont concernés par ce désagrément “de temps en temps” et 12 % régulièrement.

Or, ces sensations auditives que l’on entend dans sa tête, ne doivent pas être prises à la légère.

Elles sont souvent liées à un traumatisme acoustique ou à au vieillissement de l’oreille, qui doit
être rapidement pris en charge.

Par ailleurs, avoir des acouphènes de façon épisodique n’est pas inquiétant.

C’est la répétition de la perception de ce bruit qui retentit sur la qualité de vie et qui doit inciter à
consulter un ORL.

Malheureusement, ce problème auditif est de plus en plus courant : en 3 ans (de 2018 à 2020) le
nombre de personnes ayant déjà ressenti des acouphènes est passé de 31 % à 37 %, d’après les
résultats de l’enquête.

Plus des ¾ des Français affirment également que les nuisances sonores affectent leur santé.

“1 Français sur 2, quel que soit l’âge, indique rencontrer des difficultés de compréhension de la
parole dans le bruit dans toutes leurs situations de vie”, indiquent les chercheurs de l’étude.

Un chiffre inquiétant, notamment lorsque l’on sait l’âge à lequel les Français subissent ces
problèmes auditifs : d’après les résultats, 63 % des personnes concernées sont des étudiants.

Plus des ¾ des Français de 15 ans et plus (77 %) affirment aussi que ces bruits affectent différents
domaines de leur santé : perte de concentration ; fatigue et irritabilité. Mais aussi gêne de
compréhension de la parole (40 %) et acouphènes (38 %).

Écouteurs, enceintes Bluetooth… De nombreuses habitudes du quotidien sont néfastes

Les écouteurs demeurent les “outils” les plus utilisés et cette utilisation est plus forte chez les
jeunes. Il est également intéressant de noter les forts scores d’utilisation des enceintes Bluetooth.

Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes :
50 % des 15-17 ans écoutent entre 1 à 2 heures par jour de musique et 20 % entre 2 et 3•
heures.  
42 % des moins de 35 ans déclarent s’endormir avec les écouteurs entre de temps en temps à•
tous les soirs.  
46 % des 15-17 ans et 45 % des 18-24 ans déclarent s’endormir également avec des écouteurs.•

Mais cette écoute ne se limite pas au domicile. 33 % des étudiants et des actifs le feraient à l’école
ou au travail !
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Autre point intéressant : 37 % des Français déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes suite à
l’écoute prolongée de musique, soit une hausse de 6 points en 3 ans.

1 Français sur 2 estime être mal informé sur les problèmes d’audition

Outre ces problèmes auditifs, plus d’1 Français sur 2 estime être mal informé sur les problèmes
d’audition. Ils indiquent “avoir un manque d’informations et de sensibilisation”.

Encore une fois, ce sont les jeunes qui s’estiment mal informés. (74 % des 15-17 ans, 73 % des
18-24 ans et 67 % des 25-34 ans). Seuls les plus de 65 ans se considèrent majoritairement bien
informés (77 %).

> Remportez un chèque cadeau de 500€ et offrez-vous un robot cuiseur en participant au jeu
concours de La Banque Postale
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Musique tradMusique trad : Lo

Cocut en concert à la Passerelle : Lo

Cocut en concert à la Passerelle

Dimanche 15mars à 17h, Lo Cocut,

le coucou en occitan, vous donne

rendez-vous à la Passerelle. Ce

groupe, bien connu des Jacoumards,

propose un spectacle en l’honneur
de l’Occitanie :dégustations et

recettes traditionnelles pour la bonne

bouche, balèti (bal trad, bal folk)

pour réveiller les jambes et les

corps, chansons choisies pour s’en
mettre plein les oreilles et spectacle

exceptionnel sont au programme.

Mais avant tout, Lo Cocut, c’est le

plaisir de chanter ensemble,

naturellement et selon l’humeur du

moment. L’entrée est libre. Infos :

0609556702 Partenaire officielle de

la Journée Nationale de l’Audition
(JNA) 2020, Christel

Delhommeau-Herpin organise une

conférence interactive et

interdisciplinaire autour de la santé

auditive, de la prévention et des

acouphènes, intitulée : Les oreilles,

un déterminant de santé et de vie

sociale trop souvent oublié.

Rendez-vous est donné à la

médiathèque Michèle-Jennepin, 9,

place Frédéric-Mistral, le jeudi

12mars à partir de 20h. Pour infos :

0682318985 www.

biendansmonetre. com

Correspondant Midi Libre :

0615766510 Le plaisir de chanter

ensemble. ■

0APpOIMzxeE2KTFJvxg42yqcwT_4aNRmT1otVkJ16aY2SseZM60VRzpXcib8hoHZKM2Mx
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Journée de sensibilisation au bruit

L.-B.B.

Établissement de soins de suite et de

réadaptation spécialisé en déficience

sensorielle, le Centre régional basse

vision et troubles de l’audition
(CRBVTA) ouvre ses portes ce jeudi

12 mars de 14 h à 17 h dans le cadre

de la Journée nationale de l’audition.
«  On n’est que quatre

établissements en France [Metz,

Paris, Poitiers et Angers, NDLR] à

proposer de la rééducation en hôpital

de jour pour les troubles de

l’audition »,commence Delphine

Deveaux, la directrice du centre.

Le phénomène des acouphènes

Pour la directrice, cette journée

s’inscrit dans un but de prévention.

Car elle estime qu’il y a «  une

méconnaissance du public sur les

problèmes liés à l’audition, ce qui

entraîne un frein sur l’appareillage »
et notamment les acouphènes.

« C’estun bruit perçu par le

cerveau suite à un

dysfonctionnement physiologique ou

psychologique.  » Un problème qui

toucherait aujourd’hui environ

15 millions de Français. Comment

se prévenir des problèmes d’audition
et protéger son capital auditif,

quelles solutions : autant de

questions auxquelles les

35 professionnels du centre

répondront.

L. -B. B.

CRBVTA, 12 rue du Pré Médard,

86280 Saint-BenoîtTél. 05. 49. 55.

21. 30. ■
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11 MARS

AUDITION :

ETVOUS?ETVOUS?
Dans le cadre de la Journée

nationale de l’ audition, la

mairie d’Orléans organise, en

lien avec France acouphènes

et Audition conseil, une jour

née d ’information et de tests

d ’audition, de 91130 à i7h,

à la salle des Pas-Perdus

(centre municipal). Une

exposition sur l’oreille, ses

dysfonctionnements, ainsi

que des démonstrations et

de la documentation seront

également proposés. Gratuit

et ouvert à tous.

MERCREDI 11 MAR 5 2020
de 9H50ÎI7H

AUDITION :

ET VOUS?
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Venez testez gratuitement votre

audition ce jeudi à l'hôpital de Flers

Christophe Rivard

Jeudi 12 mars, un ORL et un

audioprothésiste vont accueillir

gratuitement les personnes qui le

souhaitent pour tester leur audition,

découvrir les nouveaux matériels et

évoquer leurs problèmes d'audition.

Ne pas se couper du monde. C'est

leitmotiv du Dr Yves Lognoné, ORL

à l'hôpital Jacques-Monod de Flers,

et d'Édouard Suet, audioprothésiste

route de Domfront, toujours à Flers.

Ils animeront, ce jeudi 12 mars, une

après-midi de sensibilisation aux

problèmes d'audition à l'hôpital de

Flers. L'objectif  : obtenir tous les

renseignements voulus, supprimer

des appréhensions, et faire des tests

auditifs afin de mieux cerner sa

surdité.

En effet, dans le domaine de

l'audition, d'important progrès ont

été réalisés ces dernières années

avec des appareils beaucoup plus

performants, plus discrets, mais

aussi mieux rembourser. Ça sera le

cas, d'ici quelques mois avec des

appareils entrant dans le 100 %

santé, entièrement pris en charge.

Les causes de la dégradation de

l'audition ? «  Tout d'abord,

l'âge  » , répond le Dr Yves

Lognoné. «  Il est tout à fait

normal de perdre de l'audition en

vieillissant. On ne s'en rend pas

nécessairement compte. C'est

souvent l'entourage qui s'en

aperçoit en premier : le son de la

télé est plus fort, on fait répéter,

on ne comprend pas, on ne

participe plus aux discussions …
C'est donc important de faire des

tests à ce moment-là. Nous

pouvons redonner un confort de

vie similaire à celui que l'on avait

avant.  » Reste à faire la démarche

qui n'est pas toujours facile. «  Les

appareils sont souvent assimilés

aux personnes âgées. Ce qui est

faux, aujourd'hui. Comme de plus

en plus de monde se fait détecter,

on a des personnes jeunes qui sont

maintenant équipées.  »

Édouard Suet de renchérir  : «  On

voit bien que les personnes qui

sont équipées sont de plus en plus

satisfaites par leur appareillage :

il y a quelques années, elles le

portaient 6 à 8 heures par jour.

Aujourd'hui, c'est 10 à 12

heures.  »

Le Dr Yves Lognoné et Edouard Suet

accueilleront les personnes intéressées

ce jeudi après-midi.

¦Pratique  : journée de l'audition,

jeudi 12 mars, à partir de 14 h 30,

au centre hospitalier de Flers.

Coton-tige ou pas ?

C'est un débat qui suscite bien des

discussions. Toutefois, pour le Dr

Yves Lognoné, il n'y a aucune

raison de ne pas utiliser les

cotons-tiges. «  Jusqu'à présent, on

n'a pas trouvé mieux. Les sprays

ne servent pas à grand-chose.  » Il

reconnaît toutefois qu'il est

nécessaire d'être vigilants dans leur

utilisation : «  il faut être à ce

qu'on fait, ne pas avoir d'agitation

autour de soi. Évidemment, pour

les enfants, il faut qu'un adulte

accompagne le geste, voire le fasse.

Les seuls problèmes que j'ai

rencontrés pendant ma carrière,

ce sont des personnes qui avaient

le coton-tige dans l'oreille et qui

sont parties faire autre chose avec

le bâton resté dans l'oreille. On

l'oublie, il y a un geste

malencontreux, et on peut percer

son tympan… »
Quant à la surdité liée au cérumen,

l'ORL estime qu'elle n'existe pas :

«  faire un bouchon de 2 cm de

diamètre, il faut y aller. Quand on

nettoie, il faut enlever ce qui est le

plus à l'extérieur. Ce qui est à

l'intérieur s'évacue naturellement

vers l'extérieur. Et le c érumen a

son utilité, il ne faut pas

l'oublier.  » ■
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Concerts et spectacles

Keren Ann et Quatuor Debussy.

Chanson. Le répertoire de la

chanteuse et compositrice folk et

rock revisité de manière intimiste,

illuminé par les arrangements du

Quatuor Debussy.

Mercredi 11 mars, 20 h, La

Passerelle, scène nationale, place de

la Résistance. Tarifs  : 28 €,réduit

18 €,carte liberté 24€, abonné 20€,
abonné réduit 12€. Contact  :

02 96 68 18 40,

accueil@lapasserelle. info, www.

lapasserelle. info

Diversion #1 : Brieg Guerveno +

Quentin Sauvé + Saint-André

Rock. Un lieu singulier, des concerts

différents, un moment incitant à

regarder et écouter ailleurs... Par les

équipes du Cri de l'Ormeau et de

Bonjour Minuit.

Jeudi 12 mars, 18 h 30, Bonjour

minuit, place Nina-Simone. Tarif  :

12€. Contact et réservation  :

02 96 01 51 40,

contact@bonjour-minuit. fr,

bonjour-minuit. fr

Culture et idées

Conférence de la Société

d'émulation  : Hervé Le Goff, La

Bretagne et l'affaire d'Ecosse.

Conférence histoire, géographie.

Hervé Le Goff nous éclaire sur

l'apport de la Bretagne à la politique

étrangère de la France dans les

années 1510-1560, un angle mort de

l'historiographie bretonne, à travers

l'inclusion de la Bretagne dans cette

politique, en particulier via une

affaire écossaise qui n'est pas

dénuée de complexité.

Mercredi 11 mars, 16 h, campus

Mazier, 2, avenue Antoine-Mazier,

salle D113. Gratuit. Contact  :

06 20 79 62 37, geoffroy.

delonguemar@wanadoo. fr

Méditation bouddhiste

Conférence sciences humaines.

Proposée par le centre bouddhiste

Drolma, cette séance comprend 2

méditations guidées et 1

enseignement qui permettent

d'apprendre à développer des états

d'esprit positifs au quotidien.

Accessible à tous.

Samedi 14 mars, 16 h à 17 h 30,

maison du Temps libre, 6 bis, rue du

Maréchal-Foch. Tarif  : suggéré

10€. Contact  : 02 99 50 15 54,

info@meditation-rennes. org, http :

//meditation-rennes. org

Jean-Paul Mari, écrivain et

journaliste, grand reporter

Conférence sciences humaines. D'un

exil à l'autre, d'Ulysse aux

migrations contemporaines.

Mardi 17 mars, 14 h, amphithéâtre

du lycée Renan, 2-4, boulevard

Hérault. Gratuit.

Convivialité et partage

Surprise party annulée

Soirée dansante. Elle est annulée.

Vendredi 27 mars, 19 h 30, grande

salle de Robien, place

Octave-Brilleaud. Payant. Contact  :

02 96 61 95 61.

Loisirs et sports

Découverte des passereaux

de la lande

Sortie Nature. Cette sortie sera

l'occasion de découvrir les

passereaux typiques de la lande

(linotte, bruants, fauvettes, cisticole)

et peut-être certains migrateurs

précoces. Quelques oiseaux marins

(goélands, plongeons, cormorans)

s'inviteront peut-être aussi dans nos

longues-vues !

Dimanche 15 mars, 9 h à 12 h 30,

parking de la pointe de Minard,

Plouézec. Gratuit. Contact  :

02 96 60 83 75,

contact-geoca@orange. fr, www.

geoca. fr

Soirée jeux en breton

Jeux de société. Soirée ouverte à

tous les brittophones désireux de se

retrouver et de passer un bon

moment en breton et en breton

seulement. Jeux d'aujourd'hui, jeux

de table, jeux de cartes, jeux

stratégiques, jeux de parole, jeux de

rapidité... Amenez les vôtres si vous

le souhaitez.

Samedi 14 mars, Ti-ar-Vro - L'Ôté,
138, rue du Légué. Gratuit.

Contact  : 02 96 77 31 91,

contact@tiarvro-santbrieg. bzh,

http : //www. tiarvro-santbrieg. org

Troc de recettes

Cuisine. Partagez vos recettes autour

du thème du poisson ou venez

grappiller des idées pour mettre de

la nouveauté dans votre assiette. Sur

inscription, dans la limite des places

disponibles.

0hzf_OsMybuGiMtJLYmBbQcMKZCZ3ieC7k-FgDTBtpvAyeu6jjfyty4pJ_q_6nRiaom6aS1-FrtWo1vYrdsaMRmaOM8-HtY2jeVwVUqWhjnQMDI5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12;19

SURFACE : 44 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saint-brieuc

DIFFUSION : 696098

11 mars 2020 - Edition Lamballe Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  28

https://twitter.com/search?q=%231�&src=hash
http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv52%2fWXB2CV%2fRwFsvtRliib4cL%2bzSaHjt9Za1gQdXvvLZRy5yRDSwuGHiH%2f333tlOtE2YuWE31weYkCRxLf7cxtC


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

Mardi 17 mars, 14 h 30, L’Essentiel,
3, allée Marie-Le-Vaillant. Gratuit.

Inscription avant le 14 mars.

Contact  : 06 82 99 04 12, essentiel.

22se@orange. fr, http :

//lessentiel22. com

Vie quotidienne

L'Essentiel,

écoute-partage-animations

Permanence. Besoin de rompre la

solitude, de rencontrer du monde,

discuter ? Poussez la porte de

l'Essentiel pour un moment de

partage.

Mercredi 11, lundi 16, mercredi

18 mars, 14 h 30 à 18 h, L'Essentiel,

3, allée Marie-Le-Vaillant.

Contact  : 06 82 99 04 12, essentiel.

22se@orange. fr, lessentiel22. com

Réunion publique Saint-Brieuc,

La Volonté d'Avenir

Élections municipales. Réunion

publique ouverte à tout le monde

afin de nous rencontrer, échanger et

débattre de notre programme et de

nos idées, mais surtout vous écouter.

La salle est située avant la grande

salle de Robien sur la gauche (entrée

du parking côté Gambille).

Mercredi 11 mars, 18 h 30, près de

la grande salle de Robien, rue de

Robien. Contact  : 06 16 56 21 27,

saintbrieuclavolontedavenir@gmail.

com, https :

//saintbrieuc-lavolontedavenir. com/

Stage de gallo tous niveaux

Formation. Ré-apprentissage de la

langue par le biais d'un atelier

ludique animé par Matao Ghitton,

formateur expérimenté. Immersion

dans le gallo, à l'oral et à l'écrit pour

manier la langue dans différents

contextes (caozeries, chants,

poèteries. ) Inscription obligatoire.

Mercredi 11 mars, 9 h 30 à 17 h,

Ti-ar-Vro - L'Ôté, 138, rue du

Légué. Tarif  : 20 €.Contact et

réservation  :

rejane-pecheux@wanadoo. fr, www.

qerouezee. bzh/

Centre Ar Goued, La Bande-son

ARDDS-22

Permanence. Journée nationale de

l'audition, Surditude 22 et la Bande

son vous attendent : tests auditifs,

boucle magnétique, lecture labiale,

rencontre avec un psy, aides

auditives. Échanges avec

l'association locale de l'ARDDS, la

Bande Son.

Jeudi 12 mars, 10 h à 16 h 30,

Surditude 22, 15 bis, rue des

Capucins. Contact  : 02 96 33 88 51,

section22@ardds. org

Saint-Brieuc Armor

Agglomération - Soliha

Permanence. Rénovation

énergétique, adaptation à la

vieillesse ou au handicap ? Des

conseils, un diagnostic personnalisé,

des aides financières et un

accompagnement sur mesure.

Vendredi 13 mars, 13 h 45 à 17 h,

Espace info habitat, 5, rue du

71e-Régiment-d'Infanterie. Contact

et réservation  : 02 96 77 30 70,

infohabitat@sbaa. fr, infohabitat.

sbaa. fr

Portes ouvertes de la filière

bilingue de l'école du Grand-Clos

Portes ouvertes, forums. Filière

bilingue breton/français à l'école

publique. L'équipe enseignante, les

parents d'élèves vous accueillent

pour vous informer sur les avantages

du bilinguisme précoce et vous faire

visiter l'école tout en vous informant

sur la parité horaire des

enseignements au sein des classes

multiniveaux.

Vendredi 27 mars, 16 h 30 à 18 h,

samedi 28 mars, 10 h à 12 h, à

l’école maternelle du Grand-Clos,

38, rue de Cornouaille. Gratuit.

Contact et réservation  :

sant-brieg@div-yezh. bzh, www.

div-yezh. bzh
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Un bilan gratuit d’audiométrie est

proposé ce jeudi

La bande son, section locale de

l’association pour la réadaptation

des devenus sourds, propose, lors de

la journée nationale de l’audition,
jeudi, de 10 h à 16 h, de recevoir du

public pour l’informer de différentes

solutions  : faire un bilan

audiométrique gratuit avec un

professionnel, rencontrer une

psychologue, connaître ses droits,

monter un dossier MDPH, se servir

du 114, de la traduction instantanée,

se sensibiliser à la lecture labiale,

informations sur les autres aides

auditives  : réveils, ampoules,

montres connectées, alarme

incendie, sonnette avec flash, sortir

de son isolement.

Cette rencontre est organisée

conjointement avec le service

Surditude 22 de l’établissement
Ar-Goued ( ex Jacques Cartier),

dans les locaux de Surdité 22, 15 bis

rue des Capucins (prendre la rue à

contresens à cause des travaux).

Renseignements au 02 96 33 88 51

ou par mail à section22@ardds. org

■
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Concerts et spectacles

Keren Ann et Quatuor Debussy.

Chanson. Le répertoire de la

chanteuse et compositrice folk et

rock revisité de manière intimiste,

illuminé par les arrangements du

Quatuor Debussy.

Mercredi 11 mars, 20 h, La

Passerelle, scène nationale, place de

la Résistance. Tarifs  : 28 €,réduit

18 €,carte liberté 24€, abonné 20€,
abonné réduit 12€. Contact  :

02 96 68 18 40,

accueil@lapasserelle. info, www.

lapasserelle. info

Diversion #1 : Brieg Guerveno +

Quentin Sauvé + Saint-André

Rock. Un lieu singulier, des concerts

différents, un moment incitant à

regarder et écouter ailleurs... Par les

équipes du Cri de l'Ormeau et de

Bonjour Minuit.

Jeudi 12 mars, 18 h 30, Bonjour

minuit, place Nina-Simone. Tarif  :

12€. Contact et réservation  :

02 96 01 51 40,

contact@bonjour-minuit. fr,

bonjour-minuit. fr

Culture et idées

Conférence de la Société

d'émulation  : Hervé Le Goff, La

Bretagne et l'affaire d'Ecosse.

Conférence histoire, géographie.

Hervé Le Goff nous éclaire sur

l'apport de la Bretagne à la politique

étrangère de la France dans les

années 1510-1560, un angle mort de

l'historiographie bretonne, à travers

l'inclusion de la Bretagne dans cette

politique, en particulier via une

affaire écossaise qui n'est pas

dénuée de complexité.

Mercredi 11 mars, 16 h, campus

Mazier, 2, avenue Antoine-Mazier,

salle D113. Gratuit. Contact  :

06 20 79 62 37, geoffroy.

delonguemar@wanadoo. fr

Méditation bouddhiste

Conférence sciences humaines.

Proposée par le centre bouddhiste

Drolma, cette séance comprend 2

méditations guidées et 1

enseignement qui permettent

d'apprendre à développer des états

d'esprit positifs au quotidien.

Accessible à tous.

Samedi 14 mars, 16 h à 17 h 30,

maison du Temps libre, 6 bis, rue du

Maréchal-Foch. Tarif  : suggéré

10€. Contact  : 02 99 50 15 54,

info@meditation-rennes. org, http :

//meditation-rennes. org

Jean-Paul Mari, écrivain et

journaliste, grand reporter

Conférence sciences humaines. D'un

exil à l'autre, d'Ulysse aux

migrations contemporaines.

Mardi 17 mars, 14 h, amphithéâtre

du lycée Renan, 2-4, boulevard

Hérault. Gratuit.

Convivialité et partage

Surprise party annulée

Soirée dansante. Elle est annulée.

Vendredi 27 mars, 19 h 30, grande

salle de Robien, place

Octave-Brilleaud. Payant. Contact  :

02 96 61 95 61.

Loisirs et sports

Découverte des passereaux

de la lande

Sortie Nature. Cette sortie sera

l'occasion de découvrir les

passereaux typiques de la lande

(linotte, bruants, fauvettes, cisticole)

et peut-être certains migrateurs

précoces. Quelques oiseaux marins

(goélands, plongeons, cormorans)

s'inviteront peut-être aussi dans nos

longues-vues !

Dimanche 15 mars, 9 h à 12 h 30,

parking de la pointe de Minard,

Plouézec. Gratuit. Contact  :

02 96 60 83 75,

contact-geoca@orange. fr, www.

geoca. fr

Soirée jeux en breton

Jeux de société. Soirée ouverte à

tous les brittophones désireux de se

retrouver et de passer un bon

moment en breton et en breton

seulement. Jeux d'aujourd'hui, jeux

de table, jeux de cartes, jeux

stratégiques, jeux de parole, jeux de

rapidité... Amenez les vôtres si vous

le souhaitez.

Samedi 14 mars, Ti-ar-Vro - L'Ôté,
138, rue du Légué. Gratuit.

Contact  : 02 96 77 31 91,

contact@tiarvro-santbrieg. bzh,

http : //www. tiarvro-santbrieg. org

Troc de recettes

Cuisine. Partagez vos recettes autour

du thème du poisson ou venez

grappiller des idées pour mettre de

la nouveauté dans votre assiette. Sur

inscription, dans la limite des places

disponibles.
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Mardi 17 mars, 14 h 30, L’Essentiel,
3, allée Marie-Le-Vaillant. Gratuit.

Inscription avant le 14 mars.

Contact  : 06 82 99 04 12, essentiel.

22se@orange. fr, http :

//lessentiel22. com

Vie quotidienne

L'Essentiel,

écoute-partage-animations

Permanence. Besoin de rompre la

solitude, de rencontrer du monde,

discuter ? Poussez la porte de

l'Essentiel pour un moment de

partage.

Mercredi 11, lundi 16, mercredi

18 mars, 14 h 30 à 18 h, L'Essentiel,

3, allée Marie-Le-Vaillant.

Contact  : 06 82 99 04 12, essentiel.

22se@orange. fr, lessentiel22. com

Réunion publique Saint-Brieuc,

La Volonté d'Avenir

Élections municipales. Réunion

publique ouverte à tout le monde

afin de nous rencontrer, échanger et

débattre de notre programme et de

nos idées, mais surtout vous écouter.

La salle est située avant la grande

salle de Robien sur la gauche (entrée

du parking côté Gambille).

Mercredi 11 mars, 18 h 30, près de

la grande salle de Robien, rue de

Robien. Contact  : 06 16 56 21 27,

saintbrieuclavolontedavenir@gmail.

com, https :

//saintbrieuc-lavolontedavenir. com/

Stage de gallo tous niveaux

Formation. Ré-apprentissage de la

langue par le biais d'un atelier

ludique animé par Matao Ghitton,

formateur expérimenté. Immersion

dans le gallo, à l'oral et à l'écrit pour

manier la langue dans différents

contextes (caozeries, chants,

poèteries. ) Inscription obligatoire.

Mercredi 11 mars, 9 h 30 à 17 h,

Ti-ar-Vro - L'Ôté, 138, rue du

Légué. Tarif  : 20 €.Contact et

réservation  :

rejane-pecheux@wanadoo. fr, www.

qerouezee. bzh/

Centre Ar Goued, La Bande-son

ARDDS-22

Permanence. Journée nationale de

l'audition, Surditude 22 et la Bande

son vous attendent : tests auditifs,

boucle magnétique, lecture labiale,

rencontre avec un psy, aides

auditives. Échanges avec

l'association locale de l'ARDDS, la

Bande Son.

Jeudi 12 mars, 10 h à 16 h 30,

Surditude 22, 15 bis, rue des

Capucins. Contact  : 02 96 33 88 51,

section22@ardds. org

Saint-Brieuc Armor

Agglomération - Soliha

Permanence. Rénovation

énergétique, adaptation à la

vieillesse ou au handicap ? Des

conseils, un diagnostic personnalisé,

des aides financières et un

accompagnement sur mesure.

Vendredi 13 mars, 13 h 45 à 17 h,

Espace info habitat, 5, rue du

71e-Régiment-d'Infanterie. Contact

et réservation  : 02 96 77 30 70,

infohabitat@sbaa. fr, infohabitat.

sbaa. fr

Portes ouvertes de la filière

bilingue de l'école du Grand-Clos

Portes ouvertes, forums. Filière

bilingue breton/français à l'école

publique. L'équipe enseignante, les

parents d'élèves vous accueillent

pour vous informer sur les avantages

du bilinguisme précoce et vous faire

visiter l'école tout en vous informant

sur la parité horaire des

enseignements au sein des classes

multiniveaux.

Vendredi 27 mars, 16 h 30 à 18 h,

samedi 28 mars, 10 h à 12 h, à

l’école maternelle du Grand-Clos,

38, rue de Cornouaille. Gratuit.

Contact et réservation  :

sant-brieg@div-yezh. bzh, www.

div-yezh. bzh

■
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Des tests auditifs gratuits à l’hôpital de Flers
jeudi
Des tests auditifs gratuits à l’hôpital de Flers jeudiYves Lognoni, médecin, chirurgien ORL et
Édouard Suet, audioprothésiste, convient les particuliers à se faire dépister dans le cadre de la
journée  nationale  de  l’audition.

Entretien avec le Dr Yves Lognoni, ORL et l’autoprothésiste Édouard Suet.

Pourquoi cette  journée  de  l’audition   ?

Elle est là pour expliquer comment diagnostiquer la surdité mais aussi les appareillages, à quel
moment, quelle prise en charge et surtout pour dédramatiser le rapport à l’audition. Ne plus
appréhender les appareils auditifs qui sont de plus en plus petits et même connectés, montrer
toutes les sortes d’appareillages qui existent. L’oreille c’est la vie, elle est le lien social. Cette
journée c’est aussi dire qu’il y aura toujours une solution adaptée à chacun. Dire aussi que la prise
en charge est de plus en plus importante et qu’en 2021 elle sera à 100 %.

Quelles sont les causes de la déficience auditive ?

Tous les sons deviennent du bruit lorsqu’ils sont gênants ou lorsque leur niveau trop élevé les
rend nocifs pour l’oreille. Les sons forts détruisent les cellules sensorielles de l’oreille ce qui
conduit à la surdité traumatique. Les bruits nocifs n’existent pas à l’état naturel, mais sont
présents dans le travail et les loisirs

Est-ce que tous les sons peuvent conduire à la déficience auditive ?

Non, les sons gênants se trouvent dans notre environnement habituel, et constituent la première
cause de nuisances. Ils sont le plus souvent dus à l’activité humaine. (perception de la radio du
voisin, une circulation routière importante, des cris, etc. ). Ces sons ont des niveaux peu élevés, et
n’ont aucune action nocive sur l’audition. Mais la gêne due au bruit peut être à l’origine de
troubles d’ordre psychologiques  : anxiété, irritabilité, dépression.

Qu’est-ce qu’un acouphène ?

Ce sont des bruits entendus de manière continue ou intermittente dans l’oreille ou dans la tête
sans sources dans l’environnement. Ce phénomène commun affecte environ 15 % de la
population à un moment ou à un autre de la vie. Dans 95 % des cas c’est sans gravité. Les
origines des acouphènes sont variées, mais elles sont le plus souvent liées à une perte auditive
apparue après un traumatisme auditif ou à l’usure de l’oreille liée à l’âge. Elles peuvent
s’accompagner d’une intolérance aux bruits (hyperacousie).

Que proposez-vous jeudi ?

Dès 14 h 30, nous allons recevoir les personnes qui le désirent dans la salle de télémédecine de
l’hôpital, un fléchage sera assuré. Nous allons faire des dépistages audiométriques mais aussi le
test audiométrie vocal dans le bruit. Nous répondrons aussi à toutes les questions. Notre objectif
c’est de faire entendre qu’il ne faut plus s’isoler, qu’il faut en parler.

Jeudi 12 mars 2020, à partir de 14 h 30, dépistages audiométriques et tests d’audiométrie vocaux
dans la salle de télémédecine de l’hôpital. Gratuit et ouvert à tous.

Le Dr Yves Lognoni ORL et l’audioprothésiste Édouard Suet attendent le public dans la salle de
télémédecine jeudi, dans le cadre de la  journée  nationale  de  l’audition.

Ouest-France
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Les jeunes victimes de troubles auditifs
Recueilli par Marion DURAND.

Les jeunes victimes de troubles auditifsPrévention. L’audition des jeunes est le thème de la 23e
Journée  nationale  de  l’audition,  jeudi. Objectif : informer le grand public sur les risques de
déficience auditive.

La  Journée  nationale  de  l’audition  ( JNA )  a lieu ce jeudi 12 mars 2020. Autour du thème  :
«  Quel avenir pour l’oreille des jeunes ?  », de nombreuses conférences, expositions, concerts ont
lieu partout en France. Cette 23e édition est aussi l’occasion de faire un dépistage auditif gratuit.

Jean-Luc Puel, président de l’association  JNA  souhaite sensibiliser les jeunes aux troubles
auditifs.

Les jeunes souffrent-ils davantage de troubles auditifs ?

Selon notre dernière enquête (sondage Ifop), 65 % des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà ressenti
des acouphènes et 59 % des jeunes de 18 à 24 ans. Leurs troubles auditifs peuvent être causés par
un «  traumatisme sonore aiguë  », provenant d’un choc auditif brutal (concerts, rave party). La
douleur disparaît rapidement mais l’oreille reste endommagée. Le «  traumatisme sonore
chronique  » est causé par une longue durée d’exposition au bruit, comme écouter de la musique
avec des écouteurs pendant plusieurs heures ou s’endormir avec. Même si le son est moins
intense, ce n’est vraiment pas bon.

Ces dommages sont-ils irréversibles ?

Oui et ils empirent avec l’âge. Ces troubles auditifs entraînent un vieillissement prématuré de
l’audition ou des difficultés de compréhension. À l’école, les jeunes qui entendent mal
rencontrent des problèmes d’apprentissage. Chez les jeunes enfants, les dangers sont encore plus
grands car, jusqu’à 5 ans, il y a une période critique d’hypersensibilité de l’audition. Un son qui
n’est pas traumatique pour un adulte peut entraîner la surdité chez ces enfants. Les parents
doivent éviter les lieux trop bruyants ou les protéger avec un casque antibruit.

Quels conseils donnez-vous aux jeunes pour se protéger ?

Il n’est pas question d’arrêter d’écouter de la musique mais il faut le faire modérément. L’oreille a
besoin de pauses sonores pour se reposer. Il est préférable d’utiliser un casque plutôt que des
écouteurs car il coupe les bruits extérieurs sans qu’on ait besoin de mettre le son trop fort. Dans
les concerts il faut porter des bouchons d’oreilles, ça permet de garder les bonnes sensations et en
même temps de se protéger.

Programme complet et détails des participants  JNA  2020.

65 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans ont déjà ressenti des acouphènes.

cintmatri – stock. adobe. com
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Saint-Brieuc.  Journée  de  l’audition   :  bilan
gratuit d’audiométrie
Ouest-France.

Saint-Brieuc.  Journée  de  l’audition   :  bilan gratuit d’audiométrieL’association Surditude 22
propose des tests d’audiométrie et des démonstrations d’équipements lors de la  journée 
nationale  de  l’audition,  jeudi 12 mars 2020 de 10 h à 16 h, rue des Capucins à Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor).

La bande son, section locale de l’association pour la réadaptation des devenus sourds, propose,
lors de la  journée  nationale  de  l’audition,  jeudi 12 mars, de recevoir du public pour
l’informer de différentes solutions  : faire un bilan audiométrique gratuit avec un professionnel,
rencontrer une psychologue, connaître ses droits, monter un dossier MDPH, se servir du 114, de
la traduction instantanée, se sensibiliser à la lecture labiale, informations sur les autres aides
auditives  : réveils, ampoules, montres connectées, alarme incendie, sonnette avec flash, sortir de
son isolement.

Cette rencontre est organisée conjointement avec le service Surditude 22 de l’établissement
Ar-Goued ( ex Jacques Cartier).

Jeudi 12 mars, de 10 heures à 16 heures,  journée  de  l’audition  dans les locaux de Surdité 22,
15 bis rue des Capucins (prendre la rue à contresens à cause des travaux). Tel  : 02 96 33 88 51
Surditude 22 mail  : section22@ardds. org

Les tests sont proposés par l’association La bande son dans les locaux de Surditude 22 au 15 bis
rue des Capucins à Saint-Brieuc.

Archives
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Nucléaire, coronavirus chez Safran et
municipales : les infos et la météo du jour en
Normandie
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et technologies similaires
qui permettront l’utilisation de vos données par les sociétés de Paris-Normandie et des tiers
comme les régies publicitaires partenaires, afin de réaliser des stats d’audiences, vous offrir des
services, contenus éditoriaux et publicités liés à vos centres d’intérêts. Après la pluie, les
habitants de la côte normande se réveilleront, jeudi 12 mars 2020, sous de belles éclaircies... Et ils
seront bien les seuls, car ailleurs sur le territoire les averses seront encore très présentes. Il fera 8
°C à

Yvetot et La Ferté-Macé, 9 °C à

Évreux et jusqu’à 10 °C pour Rouen, Dieppe ou Caen.

L’après-midi, la pluie sera de retour partout, mais en concurrence certaine avec le soleil. Les
températures seront comprises entre 9 degrés pour la

Seine-Maritime et jusqu’à 11 degrés dans l’Eure et l’Orne.

Voici les prévisions de Météo France en Normandie pour la matinée du jeudi 12 mars 2020. Voici
les prévisions de Météo France en Normandie pour la journée du jeudi 12 mars 2020.

Voici les prévisions de Météo France en Normandie pour la matinée du jeudi 12 mars 2020. Voici
les prévisions de Météo France en Normandie pour la journée du jeudi 12 mars 2020.

Jeudi, nous fêtons les Justine, Pol et Maximilien. Bonne fête à eux ! Ce sera également la journée
mondiale contre la censure sur internet et la  journée  nationale  de  l’audition.

Découvrez les principales informations à retenir ce matin sur Paris-Normandie :

Coronavirus à Gonfreville-l’Orcher : le protocole mis en place par Safran était-il suffisant ?

Santé. Un premier cas de coronavirus a été détecté mardi 10 mars 2020 au sein de Safran Nacelles
à Gonfreville-l’Orcher. Depuis deux jours, la direction travaille à rassurer ses salariés et explique
avoir mis un protocole en place depuis des semaines. « Insuffisant » selon un salarié.

Après la fermeture de Fessenheim, la Normandie face au défi d’une vie sans centrale nucléaire

A la lumière de la fermeture de la centrale de Fessenheim, la Normandie se prépare-t-elle à une
vie sans l’atome ? Exemple à Paluel où la question de la centrale est au coeur des préoccupations
et devient aussi un enjeu électoral.

Première journée d’hommage aux victimes du terrorisme à Saint-Étienne-du-Rouvray

Le préfet de la Région Normandie et préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a présidé
la cérémonie en présence d’élus, devant une assistance nombreuse.

Et aussi...

Au programme du jour sur Paris-Normandie, retrouvez également : l’ouverture en 2021 du futur
temple de loisirs du Havre, la destruction de la ferme Soret à Giverny, un sapeur-pompier
renversé lors d’une intervention à Maromme, le laboratoire Boiron ferme son site d’Isneauville
près de Rouen, 18 nouveaux cas de coronavirus en Normandie et des candidats qui proposent des
« e-meeting »

Comme chaque jour, ne manquez pas non plus toutes nos idées de sorties dans la région. Bonne
journée à toutes et à tous!
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« Contre le bruit, j’agis » : une campagne
lancée par l’OPPBTP

« Contre le bruit, j’agis » : c’est le nom de la campagne inédite de l’OPPBTP lancée à l’occasion
de la  Journée  nationale  de  l’audition,  le 12 mars, pour sensibiliser les acteurs du BTP au
risque bruit, encore trop méconnu. Les entreprises pourront recevoir des conseils pour limiter ce
risque et découvrir les solutions de prévention. Elles pourront aussi bénéficier d’offres proposées
par neuf fabricants d’équipements de protection individuelle, partenaires de l’Organisme.

Contre le bruit, j'agis !

Une meilleure protection grâce aux mesures de prévention collectives

Présent dans tous les métiers du BTP, le bruit est un enjeu majeur de prévention. En premier lieu,
l’entreprise qui souhaite agir en la matière doit se pencher sur les mesures de prévention
collectives. Elles se traduisent par l’isolation du bruit en amont ou par l’organisation du travail
afin de séparer dans l’espace les tâches sonores des tâches non bruyantes. Il s’agit également de
prendre en compte le critère du bruit dès l’achat de matériel ou lors de la conception de l’isolation
des ateliers, par exemple.

« Il ne faut pas prendre le bruit à la légère sous prétexte qu’il est invisible et sans effet immédiat
sur la santé ».

Mohamed Trabelsi, responsable du domaine EPI

De nombreuses solutions parmi les EPI

Une fois les éléments de protection collective étudiés et mis en place, une grande diversité
d’équipements de protection individuelle permet de se protéger contre le bruit, comme les casques
antibruit ou les bouchons personnalisés.
Parmi la multitude d’EPI, la solution la plus plébiscitée est celle des bouchons d’oreilles
personnalisés . Adaptables, ils présentent une meilleure étanchéité et sont moins encombrants. Ils
peuvent être dotés de filtres pour mieux percevoir la parole.

Les casques antibruit électroniques offrent une meilleure restitution du son en dehors du bruit
environnant. Ils peuvent aussi protéger les travailleurs ayant déjà des troubles de l’audition.

Les EPI contre le bruit
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Un risque encore méconnu

Rappelons que deux salariés du BTP sur trois sont concernés par les nuisances sonores¹. Un
risque encore méconnu car ses effets ne sont pas immédiats. Parmi ses conséquences figurent les
atteintes de l’appareil auditif mais aussi le stress ou la fatigue .

Le saviez-vous ?

Les surdités représentent 2 % des maladies professionnelles dans le BTP, deuxième secteur en
France le plus touché derrière la métallurgie².

*3M, Auditech-Innovation, Cotral, Delta Plus, Earsonic, Groupe RG, Interson, MSA, et Uvex.

1. Enquête Sumer 2017
2. Cnam, Statistiques de sinistralité 2017

À consulter

Ouvrage 
« Le bruit, risques et protections »

Dossier n°239 du magazine
Lutter contre le bruit, un enjeu trop souvent oublié

Journée nationale de l’audition
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Journée nationale de l'audition Un

bel hommage à Billie Holiday

Jeudi 12 mars, le Service de santé au

travail organise une journée de

sensibilisation aux risques auditifs

dans le cadre de la Journée nationale

de l'audition. Chefs d'entreprise,

DRH, salariés ou apprentis sont

invités à participer à cet événement

afin de prévenir tous risques liés à

l'audition. Le service de Santé au

travail propose ainsi, de 9 h à 11 h,

une sensibilisation aux risques

auditifs effectuée à l'aide des

infirmiers en santé de travail.

L'après-midi les équipes du service

seront présentes pour répondre aux

questions et fournir les

documentations sur le sujet. Le

rendez-vous est donné au 614

avenue des Paluds.

Avec son spectacle Billie Holiday

Sunny Side , la comédienne

Naïsiwon El Aniou, seule sur la

scène du théâtre Comoedia pendant

1 h 15 a rendu un bel hommage à

"Lady Day" surnom donné à Billie

Holiday. C'est avec une sensibilité à

fleur de peau que la comédienne

raconte des épisodes de la vie

tumultueuse de la chanteuse

américaine, ses amours, ses luttes

contre la drogue, la violence, le

racisme et la ségrégation. Plusieurs

chansons mémorables dans des

enregistrements originaux Day in,

day out, Strange fruit, Trav'lin all

alone et On the sunny side of the

street ont ponctué le spectacle

musical. ■
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MOSELLE-ESTSANTÉ

Une association à l’écoute des sourds

et malentendants

Ce jeudi, c’est la journée nationale de l’audition. En France, plus d’un dixième de la

population souffrirait de troubles auditifs. En Moselle, l’association de réadaptation et

défense des devenus-sourds entreprend d’aider les personnes concernées. Le point avec le

président Guy Dodeller.

Alexandre ROL

Les problèmes auditifs ne sont pas

les plus abordés en France. Pourtant,

plus de six millions de personnes

seraient concernées.

Guy Dodeller est le président de

l’antenne départementale de
l’association, qui compte une
cinquantaine d’intervenants à

Bouzonville et Thionville, ponctuellement

à Metz. Photo RL/Nicolas THIERCY

En Moselle, Guy Dodeller préside

l’antenne départementale de

l’ARDDS (Association de

réadaptation et défense des

devenus-sourds), structure nationale

dont l’objectif est d’apporter une

aide aux gens atteints.

Rencontres mensuelles

«  Onaccueille des personnes à

partir de vingt ans. Avant, elles

peuvent s’adresser à d’autres
organismes  »,note-t-il.

Dans le secteur, l’ARDDS est

présente à Bouzonville. Des

rencontres mensuelles sont

organisées, réunissant dix à quinze

personnes sur chaque site.

«  Beaucoupde malentendants se

replient sur eux. Ils se mettent en

retrait de leur famille. Cela crée

aussi un problème au niveau de

l’emploi. Tous ne souhaitent pas être

reconnus travailleurs handicapés car

il peut y avoir un sentiment de

honte  »,constate-t-il. L’association
propose une assistance, en

redirigeant les concernés vers

d’autres établissements spécialisés,

comme le Centre lorrain

d’évaluation et de réadaptation basse

audition, à Metz.

Lecture labiale

En parallèle, des ateliers de lecture

labiale se tiennent chaque semaine.

«  Ilsapprennent à lire sur les lèvres.

C’est un complément à

l’appareillage qui, pour les cas

sévères, ne suffit pas  »,poursuit

Guy Dodeller. «  Ondistille aussi

des conseils sur les prothèses

auditives, même si on n’est pas

médecin. » L’ARDDS fait

également de la prévention. «  On
intervient en entreprise, où se pose

la question du bruit au travail, ainsi

que dans les lycées, car les jeunes ne

sont pas épargnés par les problèmes

d’audition, qui concernent 15 à 20 %

d’entre eux. »

Conférences à venir

De quoi inciter tout un chacun à

prendre soin de ses oreilles. «  Un
français sur deux n’a jamais réalisé

de bilan auditif  »,chiffre le

président. Il entend continuer à

sensibiliser le public. Dans les

semaines à venir, des conférences

seront données sur le 114, numéro

d’appel d’urgence pour les sourds et

malentendants, ainsi que sur

l’équipe chirurgicale de Nancy en

charge des implants. «  Nous
souhaiterions en outre nous

développer dans d’autres communes,

mais cela dépend des personnes

intéressées pour nous rejoindre. »

www. ardds. org

■
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Une association soutient les sourds et
malentendants

Ce jeudi, c’est la  journée  nationale  de  l’audition.  En France, plus d’un dixième de la
population souffrirait de troubles auditifs. En Moselle, l’association de réadaptation et défense des
devenus-sourds entreprend d’aider les personnes concernées. Le point avec le président Guy
Dodeller.
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SANTÉ AUDITION

Bruits  :nos oreilles souffrent !
À l’occasion de la 23 e Journée

nationale de l’audition, ce jeudi, une

enquête alerte sur la santé des

oreilles des Français confrontées aux

acouphènes, et bruits ambiants.

Nos oreilles sonnent l’alarme.
Vingt millions de Français ont déjà

souffert d’acouphènes, selon une

enquête de l’Ifop publiée à

l’occasion de la Journée nationale de

l’audition (JNA) ce jeudi. Et parmi

eux, 6 millions ressentent

«  souvent  »ces sifflements ou

bourdonnements d’oreilles.
En cause notamment, les écouteurs

et autres casques, que les jeunes

utilisent à des volumes élevés.

Faisant fi des conduites à risques,

46 % des ados de 15 à 17 ans

s’endorment avec de la musique

dans les oreilles. Et seul un Français

sur quatre a déjà activé la fonction

de bridage de son portable pour

limiter le volume sonore…
«  Mêmepassagers, après une soirée

en boîte de nuit par exemple, les

bourdonnements ou sensations

d’oreilles bouchées ne sont pas

anodins, alerte le professeur

Jean-Claude Puel, président de

l’association JNA. Ils constituent

une première alerte d’une oreille

fragilisée. »

Déficit de prévention

Les bruits ambiants moins puissants

mais incessants de notre quotidien

nuisent également à notre santé. Plus

d’un actif sur deux rencontre ainsi

des difficultés au travail, où les open

spaces se généralisent, pour suivre

une conversation ou se concentrer.

Deux tiers des étudiants se disent

aussi perturbés à l’université. Une

gêne qui se traduit par de la

lassitude, de l’irritabilité, qui induit

stress, fatigue, maux de tête, voire

des troubles du sommeil, de

l’hypertension artérielle ou une perte

de moral.

Selon l’étude, plus d’un tiers des

Français ayant ressenti des

acouphènes n’a jamais effectué de

bilan auditif. Outre la question du

suivi médical, le professeur

Jean-Claude Puel déplore un déficit

de prévention, à l’école, comme au

cours de la vie active  :«  Pourquoi
les tests auditifs ne sont pas

systématiques à la médecine du

travail ?  »■

04Lmai-dYMk_O6fvsH1MafoiaMReEtir8ZL2n-_j7duIKThwB5ycBbhaMiUPje-VoNzQx
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À l’hôpital, une Journée de l’audition
ce jeudi

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition, le centre hospitalier

René-Pleven se mobilise ce jeudi

pour informer le public et le

sensibiliser autour de l’audition et la

nécessité de l’intégrer aux bonnes

pratiques d’hygiène de vie et de

santé.

«  Parce que prendre soin de son

audition, c’est prendre soin de

soi  », soulignent les professionnels

de santé.

Rendez-vous dans le hall d’accueil
de l’établissement, ce jeudi, où
l’équipe des consultations ORL sera

présente pour répondre à vos

interrogations et vous informer sur

les modalités de dépistage auditif.

Ce jeudi, de 9 h à 15 h 30. Des tests

de dépistage gratuit de l’audition
seront réalisés de 9 h à 15 h 30. ■

01I42B0dPxqcw1AESyXe7KVJ_-w8MYbutp8AUoqxmGcK_ruI3trlgUU_Co7nOnRwSsoUotOcUM0RW4nsaJOZSiVmZLca_P2g3EUwSByQDrLQOTRm
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Audition

Aujourd’hui a lieu la 23 e édition de

la Journée nationale de l’audition
(JNA). De nombreux spécialistes

proposent au public d’effectuer un

bilan auditif et de répondre aux

interrogations sur les problèmes

d’audition. À Angers, six structures,

associatives ou médicales,

participent à cette journée. Selon

une enquête JNA – Ifop 2020, 20

millions de Français ressentent des

acouphènes, dont environ 6 millions

« souvent » . ■
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Des dépistages auditifs gratuits, ce

jeudi

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, seront beaucoup plus

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

nationale de l’audition, organisée

aujourd’hui, 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, mais aussi à

l’Espace grands projets et au nouvel

Espace Simone-Veil (Arpaq).

Ce jeudi, 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.

Pour la quatrième année, l’association
Sourdine s’associe à la Ville pour la
journée nationale de l’audition.

■
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Audition, la mal aimée !

Les malentendants, pas uniquement des vieux durs de la feuille comme on dit affectueusement,
mais un million et demi de moins de 55 ans et 400 000 moins de 18 ans. Or, entendre, c’est
pouvoir communiquer. On peut donc conclure que presque 10 % de la population ne
communiquent plus.

Plus la prise en charge est précoce, plus la solution sera efficace. C’est donc chez l’enfant que le
dépistage doit commencer. Des antécédents familiaux, bien évidemment, mais un poids inférieur
à 2 kg à la naissance ou une infection du fœtus pendant la grossesse, doivent y faire penser. Puis,
plus tard, un sommeil trop calme, le retard d’apparition des premiers mots après 17 mois, une
inattention de tout ce qui échappe de son champ visuel, doivent provoquer une exploration de
l’oreille. Car de l’origine du problème découlera la solution.

Le  mécanisme très complexe de l’audition

Le son doit d’abord entrer dans notre organisme. Pour cela, il y a les oreilles, récepteurs et tuyaux
amplificateurs. Elles peuvent se boucher en cas d’obstacle ou d’otite. Le son bute ensuite sur le
tympan, qui joue un rôle de peau de tambour, pour se transmettre aux trois plus petits os de notre
corps, le marteau, l’enclume et l’étrier, dont le rôle est de transformer l’onde acoustique en onde
vibratoire. En cas de destruction ou malformation de ces os,  la chirurgie peut faire des miracles.
Le son parvient ensuite dans une structure en forme d’escargot, la cochlée, tapissée de 15 000
cellules qui vont transformer la vibration en électricité. Il ne reste plus alors au nerf auditif que
d’emmener cet influx nerveux au cerveau. Ces cellules sont en 4 rangées. La plus profonde
transmet les basses, et plus on se rapproche de l’extérieur, plus les sons transmis proviennent de
l’aigu.

La presbyacousie

C’est à l’oreille ce qu’est la presbytie à l’œil. Un symptôme lié à l’âge… La couche extérieure de
la cochlée s’abîmant la première, on comprendra que la presbyacousie, le vieillissement de notre
oreille, concerne d’abord les sons aigus.

On pourrait penser que dès que le nerf est atteint, la médecine est impuissante. Ce n’est pas le cas
– contrairement au nerf de la vue – et les spécialistes sont affirmatifs lorsqu’ils prétendent que la
majorité des surdités sont aujourd’hui parfaitement améliorables.

C’est important d’en parler et d’entendre ces arguments !

Docteur Jean-François Lemoine
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Abonnez-vous aux chroniques du Dr Lemoine
@DrLemoine

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum
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Albi.  Journée  de  l’audition

Jeudi 12 mars, dans le cadre de la 23e  Journée  nationale  de  l’audition,  une campagne de
dépistage aura lieu dans les locaux de la CPAM du Tarn à Albi-Cantepau et à Castres. Le matin,
les assurés pourront venir effectuer un bilan de santé. De 14 h à 16 h, les locaux seront ouverts,
sur rendez-vous, au grand public. Organisée par le centre d’examens de santé, cette journée
permettra aux participants d’effectuer des vérifications de leur capacité à entendre. De plus, une
sensibilisation aux risques liés à l’audition et sur les moyens de protéger son capital auditif sera
mise en place. Les audiogrammes permettront aux participants d’avoir des données concrètes.
Obtenues à partir d’un audiomètre, ces représentations graphiques traduisent le degré d’acuité
auditive. La  Journée  nationale  de  l’audition  sensibilise les Français à l’importance de bien
entretenir son ouïe. L’oreille reste encore trop négligée dans le suivi médical malgré son rôle
majeur dans l’équilibre de la santé. Des tests de l’audition sont proposés, gratuitement, tout au
long de l’année, aux assurés qui effectuent un bilan de santé à la CPAM du Tarn.

Inscriptions : ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr Tél. 05 67 87 42 81 Albi. Tél. 05 31 26 20
91 Castres.
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Nos trois rendez-vous dans le Cantal de ce
mercredi 11 mars

"Les petites oreilles, des histoires", à Mauriac

Les plus jeunes sont invités à un moment lecture, à 16 h 30, à la médiathèque. Pour les 3-6 ans...
et leurs parents et grands-parents. Entrée libre, animation gratuite.

Spectacle, à Massiac

Spectacle de théâtre de papiers « Une vie de papier » par Acteurs, pupitres et Cie, à 18 heures, à
la médiathèque. D’un côté, il y a les sans-papiers et de l’autre les avec-papiers. Les uns n’en ont
pas mais un besoin vital d’en obtenir et les autres sont membres de la communauté dès leur
naissance. Tout public dès 12 ans. Gratuit.

"Une vie de papier" une réflexion sur un monde avec ou sans papier.

Informations, animations et échanges, à Aurillac

A l'occasion de la
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journée  nationale  de  l'audition,  SURDI 15 et les PEP 15 proposent de 14 heures à 18 heures,
diverses animations : tests auditifs, démonstration d'aides techniques, ateliers d'initiation à la
langue des signes ; un concours de dessin pour les enfants de 5 à 12 ans. A la maison des
associations, 8, place de la Paix à Aurillac. Informations au 06.70.39.10.32.

Informations, conseils, démonstrations, à l'occasion de la  journée  nationale  de  l'audition.
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SANTÉ - OREILLES CASSÉES ?

La Journée nationale de l'audition se déroule le jeudi 12 mars. Le thème

de cette édition 2020 est : « Quel avenir pour l'oreille des jeunes ? » C'est

une question crucialeau regard des nouvelles pratiques, notamment liées

aux utilisations intensives des casques et des écouteurs. Comme chaque

année des dépistages auditifs sont effectués dans les mairies de quartier.
Enpartenariat avec l’association Sourdine, la Ville propose un programme à retrouver sur www.quimper.bzh
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Saint-Brieuc.  Journée  de  l’audition  : bilan
gratuit d’audiométrie (Ouest-France)

La bande son, section locale de l’association pour la réadaptation des devenus sourds, propose,
lors de la  journée  nationale  de  l’audition,  jeudi 12 mars, de recevoir du public pour
l’informer de différentes solutions : faire un bilan audiométrique gratuit avec un professionnel,
rencontrer une psychologue, connaître ses droits, monter un dossier MDPH, se servir du 114, de
la traduction instantanée, se sensibiliser à la lecture labiale, informations sur les autres aides
auditives : réveils, ampoules, montres connectées, alarme incendie, sonnette avec flash, sortir de
son isolement.

Cette rencontre est organisée conjointement avec le service Surditude 22 de l’établissement
Ar-Goued ( ex Jacques Cartier).

Jeudi 12 mars, de 10 heures à 16 heures,  journée  de  l’audition  dans les locaux de Surdité 22,
15 bis rue des Capucins (prendre la rue à contresens à cause des travaux). Tel : 02 96 33 88 51
Surditude 22 mail : section22@ardds.org
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20 conseils pour vieillir en pleine forme

1/ Je renforce mon immunité
Un système immunitaire fort est mieux armé face aux infections et maladies. Pour le
fortifier jour après jour, pensez phytothérapie avec l’échinacée, une plante stimulante
aux effets validés (des gouttes ou comprimés à laisser fondre dans la bouche). Des
essais ont démontré que le contact avec les muqueuses assurait une action plus
efficace de ses molécules. Cure préventive : 4 ml de teinture mère (en pharmacie) 2 fois
par jour pendant 1 mois, puis 1 semaine chaque mois.

2/ Je fais battre mon cœur
La Fédération française de cardiologie (FFC) recommande ce tiercé gagnant pour
préserver son cœur des 400 décès par jour liés aux maladies cardiovasculaires
(infarctus, AVC, embolie pulmonaire…) : arrêter de manger trop gras et trop salé, faire de
l’exercice quotidiennement, cesser de fumer et ne jamais reprendre. Infos et conseils
pour y parvenir sur fedecardio.org.

3/ Je nourris mon cerveau
L’alimentation anti-âge, ça marche vraiment ! Notamment pour prévenir la
dégénérescence cérébrale avec des nutriments fondamentaux : les acides gras oméga-3
(huiles de colza, de cameline, poissons gras, graines de lin, de chia) qui aident à la
communication entre les neurones ; les protéines (œuf, viandes maigres, volaille...) qui
permettent, via leurs acides aminés essentiels, la fabrication des neuromédiateurs ; le
calcium (laitages, légumes verts…) et la vitamine D (huile de foie de morue, jaune
d’œuf…), très impliqués dans les fonctions cognitives des deux zones clés du cerveau,
le cortex et l’hippocampe : et la vitamine B12 (viandes, abats, crustacés, poissons gras),
dont la carence paraît être un facteur de risque de développer la maladie d’Alzheimer.

4/ J’entretiens ma mémoire
Les scientifiques ont montré que la routine est une tueuse de neurones. Pour limiter la
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casse, une activité cérébrale soutenue réduit les risques de développer Alzheimer. Les
mots croisés et le sudoku, c’est bien, mais rien de tel que de bousculer le cerveau et ses
habitudes via des petits changements répétés et quotidiens : se coiffer ou manger avec
une main différente chaque fois par exemple, modifier systématiquement l’itinéraire de
sa balade quotidienne, s’asseoir à une place différente à table, revoir régulièrement
l’organisation de ses placards ou la disposition de ses meubles…

5/J’optimise mon sommeil
C’est prouvé ! Dormir insuffisamment accélère le vieillissement de la peau et de
l’organisme en général, mais il est aussi au cœur des nouvelles pistes pour expliquer la
survenue de la maladie d’Alzheimer (à terme, les insomniaques seraient plus touchés).
Sieste, réajustement de l’horloge biologique, éviction des sources lumineuses
néfastes… figurent parmi les bonnes pratiques à adopter quand le sommeil prend la
tangente. Infos sur institut-sommeil-vigilance.org.

6/ Je rentre mon ventre !
En Europe, 15 % de la population est touchée par le syndrome de la bedaine (surpoids
ou obésité abdominale, associé le plus souvent à l’hypertension artérielle, au cholestérol
et/ou au diabète), dont un tiers des seniors*. Des chiffres en augmentation chez les
hommes comme chez les femmes avec une incidence directe sur la mortalité ! Si votre
tour de taille est supérieur à 88 cm (femme) ou 102 cm (homme), consultez votre
médecin pour un dépistage (bilan sanguin notamment) et un éventuel cadrage
alimentaire.
*Source : Le Quotidien du Patient, nov. 2018.

7/ Je sauve ma peau
L’âge moyen du diagnostic d’un mélanome cutané – le plus agressif des cancers de la
peau – est de 56 ans, et c’est le cancer pour lequel le nombre de nouveaux cas par an
augmente le plus : 10 % par an en moyenne*. Pour assurer soi-même un contrôle, la
méthode ABCDE est préconisée : A (pour grain de beauté Asymétrique), B (pour Bords
irréguliers), C (Couleur non homogène), D (Diamètre supérieur ou égal à 6 mm), E
(Extensivité en progression : 6 mm à telle date, 8 mm trois mois plus tard). Vous avez un
doute ? Votre généraliste peut vous adresser en urgence à un dermatologue.
*Source : Institut national du cancer, e-cancer.fr .

8/ Je ménage mes oreilles
La presbyacousie est une perte naturelle de l’audition qu’il vaut mieux dépister et
prendre en charge le plus tôt possible car, en entraînant une gêne sociale qui peut se
muer en repli sur soi, elle favoriserait dépression et démence (y compris Alzheimer),
selon les recherches les plus récentes. Le 12 mars 2020, faites-vous dépister
gratuitement lors de la  Journée  nationale  de  l’audition.  Infos sur journee-audition.org.

9/ J’évite de tomber sur un os
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La densité osseuse s’amoindrit avec le temps et entre 50 ans et la fin de leur vie, 4
femmes sur 10 subiront une fracture due à l’ostéoporose. Pour préserver son capital
osseux, il faut une alimentation riche en calcium et vitamine D (pour fixer le calcium sur
les os), pratiquer le jogging, le step…, des sports où l’on porte le poids de son corps
(cela renforce les os). Une fracture à la suite d'une chute de votre hauteur ? Un déficit
hormonal détecté avant votre ménopause ? Parlez-en au médecin qui vous prescrira une
ostéodensitométrie (mesure de la masse osseuse).

10/ Je préserve mes muscles
Ce sont eux qui maintiennent le squelette et permettent de continuer à vivre comme on
l’entend en conservant une bonne mobilité. À partir de 60 ans, manger des protéines, le
carburant des muscles, s’impose : 1 g par kilo de poids, c’est bien, sachant qu'une
cuisse de poulet en contient 25 g. Et pour faire travailler l’ensemble de sa masse
musculaire, vive ski de fond, marche nordique, rameur ou vélo elliptique !

11/ Je redonne du souffle à mon souffle
Tabac, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), allergies, bronchite
chronique agissent comme des accélérateurs du vieillissement du système respiratoire.
Bien sûr, il est essentiel d’arrêter de fumer et de suivre correctement les traitements liés
à ses différentes affections, mais, en parallèle, on peut muscler son souffle avec les
activités pro-cardio : course à pied, natation, vélo, aviron, gym rythmique ou encore yoga
du souffle. Infos sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org.

12/ Je veille à mon équilibre
Les chutes représentent 90 % des accidents domestiques chez les personnes âgées
avec des blessures sérieuses voire des décès à la clé ! Le PIED, un programme sur
mesure pour les seniors, a été créé par la Fédération française de sport afin d’évaluer
l’équilibre des participants, de leur apprendre des exercices à reproduire chez eux pour
avoir le pied plus sûr. Une gymnastique spéciale 60 ans et plus à découvrir sans tarder !
Infos sur sportspourtous.org, rubrique « Notre expertise ».

13/ Je donne une nouvelle jeunesse à mes articulations
Lorsque notre cartilage est trop usé, il n’y a parfois pas d’autre solution que la prothèse
(hanche, genou...). Les progrès technologiques et médicaux doivent aujourd’hui inciter
les patients à ne pas attendre quand douleur et manque de mobilité ont pris le pas.
D’autres solutions pourraient voir le jour. Des chercheurs de l’Inserm et de l’Université
de Strasbourg ont mis au point un pansement articulaire capable de régénérer les
cartilages en cas de lésions importantes des articulations ou d’arthrose débutante. Un
essai chez l’homme sur une quinzaine de patients devrait débuter. S’il est concluant, il
pourrait devenir le premier traitement curatif de l’arthrose !

14/ Je fais taire mes douleurs
La massothérapie, réalisée chez un kiné ou sous affusion d’eau dans les centres
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thermaux, a une action bienfaisante sur les douleurs rhumatismales. Une étude réalisée
sur 200 patients souffrant d’arthrose du genou par les chercheurs de la Duke University
Health System a montré qu’un massage suédois (tonifiant et relaxant des muscles)
d’une heure par semaine pendant huit semaines soulageait significativement et
améliorait la mobilité (monter un escalier, se lever à partir d’une position assise…).
Parlez-en à votre médecin !

15/ Je prends soin de moi
Il y a celles qui s’accommodent très bien de leurs rides et celles qui ne veulent pas les
voir. La médecine esthétique propose des solutions accessibles, notamment les
micro-injections d’acide hyaluronique qui défroissent la peau en préservant l’expression
du visage. Compter 300 € la séance pour un effet qui s’estompe au bout d’un an en
moyenne. Demandez conseil à un médecin spécialisé. Et pour raffermir la peau,
l’Endermolift, via un appareil qui stimule mécaniquement le visage, relance la production
de collagène et d’élastine pour redessiner l’ovale du visage. Compter 60 € les 30 min.
Infos sur endermologie.com.

16/ Je (re)prends le contrôle de mon temps
Dans la vie active, vous couriez après les heures et les minutes. Et à la retraite, vous
vous plaignez d’être débordée, sans cesse sollicitée... Rappelez-vous que vous avez le
droit de dire « stop » ou « non » et que « retraité » ne veut pas dire « disponible à
volonté ». Choisir de garder vos petits-enfants une semaine sur deux pour être vraiment
en forme et prévoir des activités sympas (ciné, expos, musées, bricolage) ne vaut-il pas
mieux que de passer chaque mercredi avec eux devant la télé ?

17/ J’allège mon esprit
Vivre mieux nécessite parfois de débrancher son mental, de s’ancrer dans le moment
présent afin de calmer ruminations, anxiété ou angoisse. Pour vous apaiser après une
journée difficile, pratiquez le célébrissime soupir de l’ado exaspéré ! Assise ou debout,
inspirez longuement par le nez en haussant les épaules, puis expirez très fort par la
bouche en gonflant vos joues. Faites-le sans forcer à 5 ou 6 reprises, pour percevoir un
début de soulagement. Quand vous inspirez, pensez à ce qui vous pèse ou vous rend
triste. Quand vous soufflez par la bouche, évacuez ce qui vous tracasse et terminez par
un sourire.

18/ Je me réconcilie avec mes dix doigts
L’art-thérapie, vous connaissez ? C’est une forme de psychothérapie qui invite à
exprimer ses émotions et sentiments profonds par la création (peinture, dessin,
modelage, coloriage...). Une ressource intéressante lorsqu’en vieillissant, on a un petit
moral et qu’on ne se sent pas très utile... Infos sur le site de la Fédération française des
art-thérapeutes, Ffat-federation.org.

19/ Je multiplie les rencontres
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Les recherches sur le cerveau et la maladie d’Alzheimer montrent que la solitude, qui
bien souvent conduit à la dépression, « endort » la mémoire. Alors avec votre moitié, vos
amis, enfants, petits-enfants, place aux expos, sorties culturelles, activités de groupe
(chorale, randos, ateliers culinaires…). En favorisant échanges, dialogues, réflexions...,
les interactions sociales générées par ces activités réveillent le cerveau et combattent le
déclin cognitif !

20/ Je combats idées noires
Quand on chante le blues, il est urgent de réagir, car repli sur soi et dépression
accélèrent le vieillissement. Vous avez du mal à vous lever ? Vous ressentez une perte
d’intérêt pour vos proches, vos loisirs ? Vous êtes fatiguée, souffrez d’insomnies ? Vous
avez des idées sombres ? Consultez vite votre généraliste qui vous orientera vers le bon
psychiatre.

À lire aussi :

⋙ Longévité : les conseils santé d’un médecin japonais mort à l’âge de 105 ans

⋙ Vague de froid : nos conseils santé pour bien s’en protéger

⋙ 10 conseils d'ostéopathe pour vieillir en bonne santé

À voir aussi :
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Dépistage

Pendant la JNA (Journée nationale

de l’audition), le dépistage auditif

est gratuit. Chez l’adolescent et

l’enfant, certains signes peuvent

alerter  : difficultés scolaires,

troubles de la voix, gêne auditive,

réactions inconstantes. Le dépistage

précoce permet de détecter des

surdités (empêchant l’enfant
d’accéder au langage), des

acouphènes et de l’hyperacousie
(intolérance au bruit). ■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Groupe de parole pour les

aidants

LES 3 MARS, 7 AVRIL ET 5 MAI

Groupe de parole animé par une

psychologue. Lieu d'écoute, d'échange et

de soutien pour les aidants de personnes

atteintes de maladie d'Alzheimer ou d'une

maladie apparentée. Réunion mensuelle

pendant deux heures. Limité à 10

personnes.

Foyer Bossière, rue Désazard de Montgaiihard

Renseignements au 03 81 88 00 59

Groupe de parole : « patients »

LES 12 MARS ET 9 AVRIL DE 14H À 16H

Espaces de parole, d ’échange et de partage

destinés aux personnes étant ou ayant été

atteintes d'un cancer.

Salle de convivialité de la Ligue contre le cancer,

Centre Lou Blazer

Renseignements au 03 81 95 28 29 ou par mail

ligue-cancer.25m@wanadoo. fr

Mars bleu

LE 10 MARS DE 9H30 À 11 H45

Stands d ’information sur le dépistage organisé

du cancer colorectal.

Marché de la Petite-Hollande

Renseignements au 03 81 99 21 89

Journée nationale de l'audition

LE 11 MARS DE14HÀ18H30

Une après-midi d ’ information avec dépistage

gratuit, stands de prévention et d'information

organisée par le CCAS, Audition mutualiste de

Montbéliard et la Mutualité Française.

Jules Verne

Renseignements au 03 81 99 21 89

Tout savoir sur les bourses et

logements du CROUS

LE 25MARSÀ14H30

Bureau Informations Jeunesse (BIJ)

Renseignements au 03 81 99 24 15

ou bij@montbeliard.com

Forum rencontre les métiers

du futur

LE 26 MARS DE17HÀ20H

Présentation des masters, formations en

alternance et leurs débouchés de l'UFR STGI

de Belfort-Montbéliard.

Site du campus de Montbéliard, à

l’amphithéâtre STGI, Place Tharradin

Renseignements par mail

communication-stgi@univ-fcomte.fr

Café détente France Alzheimer

LES 18 MARS ET 15 AVRIL

DE 14H30À16H30

Action de convivialité animée par une équipe

de bénévoles. Espace à l'intérieur duquel les

aidants familiaux, avec ou sans leur proche

malade, se rencontrent, échangent des

informations, font des activités, des sorties

culturelles et de loisirs.

Foyer Domon

Tarif: 1 € ; Possibilité de déjeuner : 7,20 €
Renseignements au 03 81 88 00 59

Don de sang

Organisé par l’association pour le don du sang

bénévole, antenne de Montbéliard.

13 MARS - Espace Victor Hugo (de 15h30 à

19h30).

14 MARS - Espace Victor Hugo (de 9h à 13h).

24 MARS - Cora Montbéliard, route de

Bethoncourt (del5h30 à 19h).

Renseignements au 03 81 95 43 80

ou 0623 40 43 75

Bouger en douceur, stop à la

douleur

LE 6 AVRIL

Conférence animée par le Dr Gérard Simon

en direction des personnes de plus de

55 ans. Quels sont les mécanismes de la

douleur ? Quels sont les différents types de

douleurs ? Place de l’activité physique dans

l’amélioration des douleurs .

Hexagones, salle 3

Gratuit

Renseignements au 03 81 99 21 89
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Des tests auditifs gratuits à l’hôpital
jeudi

Yves Lognoni, médecin, chirurgien

ORL et Édouard Suet,

audioprothésiste, convient les

particuliers à se faire dépister dans

le cadre de la journée nationale de

l’audition.
Entretien

Dr Yves Lognoni, ORL et

l’autoprothésiste Édouard Suet.

Pourquoi cette journée de

l’audition ?
Elle est là pour expliquer comment

diagnostiquer la surdité mais aussi

les appareillages, à quel moment,

quelle prise en charge et surtout

pour dédramatiser le rapport à

l’audition. Ne plus appréhender les

appareils auditifs qui sont de plus en

plus petits et même connectés,

montrer toutes les sortes

d’appareillages qui existent.

L’oreille c’est la vie, elle est le lien

social. Cette journée c’est aussi dire

qu’il y aura toujours une solution

adaptée à chacun. Dire aussi que la

prise en charge est de plus en plus

importante et qu’en 2021 elle sera à

100 %.

Quelles sont les causes de la

déficience auditive ?

Tous les sons deviennent du bruit

lorsqu’ils sont gênants ou lorsque

leur niveau trop élevé les rend nocifs

pour l’oreille. Les sons forts

détruisent les cellules sensorielles de

l’oreille ce qui conduit à la surdité

traumatique. Les bruits nocifs

n’existent pas à l’état naturel, mais

sont présents dans le travail et les

loisirs

Est-ce que tous les sons peuvent

conduire à la déficience auditive ?

Non, les sons gênants se trouvent

dans notre environnement habituel,

et constituent la première cause de

nuisances. Ils sont le plus souvent

dus à l’activité humaine. (perception

de la radio du voisin, une circulation

routière importante, des cris, etc. ).

Ces sons ont des niveaux peu élevés,

et n’ont aucune action nocive sur

l’audition.Mais la gêne due au bruit

peut être à l’origine de troubles

d’ordre psychologiques  : anxiété,

irritabilité, dépression.

Qu’est-ce qu’un acouphène ?

Ce sont des bruits entendus de

manière continue ou intermittente

dans l’oreille ou dans la tête sans

sources dans l’environnement. Ce

phénomène commun affecte environ

15 % de la population à un moment

ou à un autre de la vie. Dans 95 %

des cas c’est sans gravité. Les

origines des acouphènes sont

variées, mais elles sont le plus

souvent liées à une perte auditive

apparue après un traumatisme auditif

ou à l’usure de l’oreille liée à l’âge.
Elles peuvent s’accompagner d’une
intolérance aux bruits

(hyperacousie).

Que proposez-vous jeudi ?

Dès 14 h 30, nous allons recevoir les

personnes qui le désirent dans la

salle de télémédecine de l’hôpital,
un fléchage sera assuré. Nous allons

faire des dépistages audiométriques

mais aussi le test audiométrie vocal

dans le bruit. Nous répondrons aussi

à toutes les questions. Notre objectif

c’est de faire entendre qu’il ne faut

plus s’isoler, qu’il faut en parler.

Jeudi 12 mars, à partir de 14 h 30,

dépistages audiométriques et tests

d’audiométrie vocaux dans la salle

de télémédecine de l’hôpital. Gratuit

et ouvert à tous.

Le Dr Yves Lognoni ORL et

l’audioprothésiste Édouard Suet

attendent le public dans la salle de

télémédecine jeudi, dans le cadre de la

journée nationale de l’audition.
■
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Les jeunes victimes de troubles

auditifs

Recueilli par Marion DURAND.

Prévention. L’audition des jeunes est

le thème de la 23 e Journée

nationale de l’audition, demain.

Objectif : informer sur les risques.

Trois questions à...

Les jeunes souffrent-ils davantage

de troubles auditifs ?

Selon notre dernière enquête

(sondage de l’Institut français

d’opinion publique), 65 % des

adolescents de 15 à 17 ans ont déjà

ressenti des acouphènes et 59 % des

jeunes de 18 à 24 ans.

Leurs troubles auditifs peuvent être

causés par un « traumatisme sonore

aiguë », provenant d’un choc auditif

brutal (concerts, rave party) . La

douleur disparaît rapidement mais

l’oreille reste endommagée. Le

« traumatisme sonore chronique »

est causé par une longue durée

d’exposition au bruit, comme

écouter de la musique avec des

écouteurs pendant plusieurs heures

ou s’endormir avec. Même si le son

est moins intense, ce n’est vraiment

pas bon.

Ces dommages sont-ils irréversibles

?

Oui et ils empirent avec l’âge. Ces

troubles auditifs entraînent un

vieillissement prématuré de

l’audition ou des difficultés de

compréhension. À l’école, les jeunes

qui entendent mal rencontrent des

problèmes d’apprentissage. Chez les

jeunes enfants, les dangers sont

encore plus grands car, jusqu’à 5

ans, il y a une période critique

d’hypersensibilité de l’audition. Un

son qui n’est pas traumatique pour

un adulte peut entraîner la surdité

chez ces enfants. Les parents

doivent éviter les lieux trop bruyants

ou les protéger avec un casque

antibruit.

Quels conseils donnez-vous aux

jeunes pour se protéger ?

Il n’est pas question d’arrêter
d’écouter de la musique mais il faut

le faire modérément. L’oreille a

besoin de pauses sonores. Il est

préférable d’utiliser un casque plutôt

que des écouteurs car il coupe les

bruits extérieurs sans qu’on ait

besoin de mettre le son trop fort.

Dans les concerts il faut porter des

bouchons d’oreilles, ça permet de

garder les bonnes sensations et en

même temps de se protéger.

Jean-Luc Puel, chercheur à l’Inserm,
président de la Journée nationale de

l’audition.
■
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Audition : Résultats de l’enquête  Ifop- JNA 
« 2020-2030 – Quel avenir pour les oreilles
des Français ? »

A l’entrée de cette nouvelle décennie et à la veille de la  Journée  Nationale  de  l’Audition,  les
experts de l’association  JNA  ont souhaité faire un point sur la place de l’audition dans la vie des
Français. Cette nouvelle enquête, qui servira de référence pour les années à venir, questionne les
modes de vie et leurs impacts sur la compréhension de la parole et les acouphènes ; et renseigne
sur les actions santé à mener pour généraliser le suivi de l’audition dans le parcours de santé de
chacun.

Cette nouvelle enquête montre l’urgence de prendre en compte les risques anthropiques (dus aux
activités et aux modes de vie de l’homme) aux côtés des pratiques d’écoute de musique nomade
pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins physiologiques de l’oreille.

Cliquer ici pour consulter les résultats complets de l’enquête

Synthèse principale des résultats
L’enquête montre une augmentation des personnes concernées par les acouphènes de 31% en
2017 à 39% en 2020. Environ 20 millions de Français ressentent des acouphènes, dont environ 6
millions « souvent ».

Concernant l’hygiène de vie, les modes d’écoute de musique nomade ne sont plus les seuls
indicateurs d’alerte ! La majorité des Français de tous les âges fait part de difficultés de
compréhension de la parole dans l’ensemble des lieux et situations de vie. Et cela, même chez les
15 – 18 ans ! Lorsque 64% des jeunes lycéens et étudiants indiquent rencontrer des difficultés de
compréhension de la parole à cause du bruit dans les classes, on ne peut que s’inquiéter sur
l’optimisation des apprentissages.

Ils sont conscients des impacts de ces gênes sur leur état de santé.

L’audition fait partie des inquiétudes des Français après les AVC. Bien que conscients de
l’importance de bonnes capacités auditives sur la santé, ils sont peu nombreux à s’informer.
Lorsqu’ils le font, c’est avant tout auprès de professionnels de santé puis sur internet.

Les résultats de l’enquête indiquent qu’il serait temps que les pouvoirs publics insufflent une
nouvelle dynamique de santé : les Français ont désormais conscience du rôle majeur de l’audition
sur leur santé. Ils sont également conscients des impacts des difficultés de compréhension de la
parole en raison du bruit sur leur état de santé. Pour le moment, les comportements ne changent
pas. C’est sur ce point d’orgue qu’une vraie politique de santé mettant l’audition parmi les enjeux
sanitaires activerait un effet cliquet.
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Du 24 au 28 octobre 2016, c’est la Semaine de la santé
auditive au travail  

9 mars 2017 : 20ème édition de la Journée Nationale•
de l’Audition  
La Journée nationale de l’audition se tiendra le 8 mars•
2018  
Tinteo s’associe à la prévention lors du mois de•
l’audition : -30% sur le casque audio ABA pour
profiter de la musique sans monter le son  
« Jeunes aujourd’hui, seniors demain » quelle place•
occupe la santé auditive dans l’hygiène de vie des
jeunes ?  
En 2014, Siemens Audiologie à nouveau partenaire de•
la Journée Nationale de l’Audition 
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Flers - Des tests auditifs gratuits à l’hôpital de
Flers jeudi
Contenu réservé aux abonnés

Le Dr Yves Lognoni ORL et l’audioprothésiste Édouard Suet attendent le public dans la salle de
télémédecine jeudi, dans le cadre de la  journée  nationale  de  l’audition.©  Ouest-France

Yves Lognoni, médecin, chirurgien ORL et Édouard Suet,
audioprothésiste, convient les particuliers à se faire dépister dans
le cadre de la  journée  nationale  de  l’audition.
Entretien avec le Dr Yves Lognoni, ORL et l’autoprothésiste Édouard Suet.

Pourquoi cette  journée  de  l’audition  ?

Elle est là pour expliquer comment diagnostiquer la surdité mais aussi les appareillages, à quel
moment, quelle prise en charge et surtout pour dédramatiser le rapport à l’audition. Ne plus
appréhender les appareils auditifs qui sont de plus en ...
 

Vous avez lu 14% de cet article.

Vous souhaitez lire la suite ?

 
Lire la suite Donnez votre avis ...

Abonnez-vous 1 er mois offert  Acheter le journal du jour  
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« 2020-2030 – Quel avenir pour les oreilles
des Français? » (Communiqué)

A l’occasion de la 23e édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition  le Jeudi 12 mars 2020,
publication des résultats de l’enquête  Ifop- JNA  « 2020-2030 – Quel avenir pour les oreilles des
Français ? »

A l’entrée de cette nouvelle décennie, les experts de l’association  JNA  ont souhaité faire un
point sur la place de l’audition dans la vie des Français. Cette nouvelle enquête, qui servira de
référence pour les années à venir, questionne les modes de vie et leurs impacts sur la
compréhension de la parole et les acouphènes ; et renseigne sur les actions santé à mener pour
généraliser le suivi de l’audition dans le parcours de santé de chacun.

Cette nouvelle enquête montre l’urgence de prendre en compte les risques anthropiques (dus aux
activités et aux modes de vie de l’homme) aux côtés des pratiques d’écoute de musique nomade
pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins physiologiques de l’oreille.

> Lire le communiqué détaillé

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

Audition : "La Provence" à votre

écoute

Florence Cottin

La journée nationale de l'audition

qui se tient demain, nous rappelle

sans cesse que l'audition est un

capital santé à entretenir. Selon une

étude diligentée par le ministère de

la Santé, dix millions de Français

souffriraient de problèmes

d'audition. 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

à 2050. Des statistiques qu'on peut

difficilement passer sous silence.

Avec une espérance de vie plus

longue, les troubles de l'audition

sont un véritable enjeu de santé

publique. La presbyacousie

(altération de l'ouïe en raison du

vieillissement, Ndlr) pourrait même

exploser selon les spécialistes. "Elle

survient généralement autour de

60 ans et les premiers signes se

manifestent par une impossibilité à

comprendre une conversation dans

un environnement bruyant ",

rapporte le Pr Jean-Pierre Lavieille,

chef du service ORL de l'hôpital de

La Conception (AP-HM) à

Marseille. S'il n'existe pas de

traitement curatif, il est toujours

possible de ralentir le processus.

C'est tout l'enjeu du forum santé

organisé par La Provence , demain,

en partenariat avec Audition Conseil

qui se tiendra à La Conception.

Deux heures durant lesquelles les

spécialistes expliqueront et

présenteront les différents recours

thérapeutiques. Ils répondront

également aux questions du public.

Le 12 mars de 10 h à 12 h à l'hôpital

de La Conception, amphi Rimbaud

(147 boulevard Baille, Marseille 5e).

L'entrée est gratuite mais les

inscriptions obligatoires sur

forumsante@laprovence-presse. fr

ou au 04 91 84 47 16 de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h. ■

0q8RaqraaGiVCQPRAMK_Bir6HUWtO1yqaofyUVkkRMetsVU6nr2W5yE06T-eZN0URNGUw
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Moreuil Marche

nordique par le club Gardons la

Forme. Départ à 9heures du parking

de Castel. Renseignements :

0698099501. Randonnée marche

nordique de 12 à 14km par le club

Rando Val de Noye. Départ à 9h30

du pont prussien de Boves. Balade

mémorielle autour de la bonneterie

de 15 à 17heures. Rendez-vous

place Malterre. Gratuit. Roye Portes

ouvertes gratuites au club d'aikido

de 19h30 à 21heures au dojo.

Demain Moreuil Randonnée santé

de 6km par le club Rando Aventure.

Départ à 14heures du parking de la

salle des fêtes de Castel. Atelier

bien-être par le Secours catholique

de 14 à 17heures au 1rue basse des

écoles, à côté du presbytère. Péronne

Journée nationale de l'audition de 9

à 12heures et de 13 à 16heures,

bâtiment C, 1er étage des

consultations externes de l'hôpital.

Tests auditifs de dépistage. Gratuit.

Réservation : 0322836095.

Rosières-en-Santerre Cours de yoga

du rire de 17h30 à 18h30 à la

résidence Marpa des Acacias.

Ouvert à tous; pas de tenue spéciale.

Séance debout ou assis. Chaque

second jeudi. Tarif : 12�.À venir

Albert Journée nationale du souvenir

par la municipalité jeudi19mars au

monument aux morts. Cérémonie de

la journée nationale du souvenir et

de recueillement à la mémoire des

victimes civiles et militaires de la

guerre d'Algérie et des combats en

Tunisie et au Maroc.

Rassemblement à 18h15, place de la

mairie; départ du cortège à 18h30

vers le monument aux morts.

Inscriptions au repas des aînés par le

centre communal d'action sociale

dimanche5avril à 12h30. Offert aux

Albertines et Albertins de plus de

70ans. Inscriptions à déposer (pour

celles n'ayant reçu leur invitation) au

CCAS. Des personnes bénévoles

sont demandées pour aider au

service le jour du repas, qui se

déroulera au Théâtre du Jeu de

Paume. Renseignements :

0322743840. Visite des serres

royales de Laeken en Belgique par

le comité des Loisirs Copp

samedi2mai de 7h30 à 20heures.

Quartier libre à Bruxelles

l'après-midi. Départ à 7h30, retour

vers 20heures. Tarif : 30�transport et

entrée. Inscription et règlement

jusqu'au 15mars auprès de Chantal

Drouart (0671106376).

Renseignements et réservation :

0671106376. Cartigny Soirée

couscous par Hervilly-Montigny

Loisirs samedi28mars à 19heures à

la salle des fêtes. Animation sono.

Tarifs : 19 et 9�de 6 à 12ans et

gratuit moins de 6ans. Réservation :

0603929131, 0609890023. Soirée

années 80 par l'US Cartigny-Buire

samedi4avril à 19h30 à la salle des

fêtes. Tarif : 5�.Réservation :

0672719156. Chaulnes Loto par

l'association Danses de salon

samedi14mars à 19heures au centre

socioculturel. Ouverture des portes à

17heures; début à 19heures.

Réservation : 0322839688. Ercheu

Thé dansant avec orchestre par le

club arcéen samedi14mars à 14h30 à

la salle des fêtes. Tarif : 10�avec un

café. Réservation : 0322873713.

Ham Animation sur les cinq sens

samedi21mars de 14 à 16heures à la

ludothèque du centre social. Accès

libre. Animation jeux de

construction (kapla, Lego. )

mercredi25mars de 14 à 17heures au

centre social. Accès libre. Troc de

plantes samedi28mars de 9 à

11heures au centre social. Échange
de plantes et de fleurs. Gratuit et

ouvert à tous. En partenariat avec la

médiathèque et l'association de

sauvegarde et développement des

hardines. Renseignements :

0322370022. Péronne Don du sang.

Prochaine collecte le mardi14avril

de 10 à 18heures, espace Patrick

Dupont; et non le 16mars. Spectacle

de Cauet samedi28mars à 20heures,

espace Mac-Orlan. 100% libre.

Réservations au service spectacles

de la mairie (0322733116). Tarif :

25�place assise non numérotée.

Découverte du Monténégro par

Péronne Évasion Loisirs du samedi

12 au samedi19septembre et du 19

au 26septembre. Départ d'Albert

Picardie. Supplément chambre

individuelle de 190�.Acompte de

300�.Places limitées à 36 par le

voyagiste. Renseignements à la

permanence, chaque mercredi de

14h30 à 16h30, au 15rue

Georges-Caron. Tarif : 1140�.

Renseignements : 0652552822.

Villers-Faucon Journée récréative

par le club des aînés jeudi30avril à

9heures à la salle polyvalente.

Accueil avec café et croissant;

présentation d'une gamme de

produits, apéritif, repas offert,

après-midi libre, panier garni offert.

Tarif : 5�.Réservation : 0680409407.

Voyennes Lotos par l'association

Unissons Nous Ensemble

vendredi20 et samedi21mars à la

salle des fêtes. Samedi, ouverture

0j19wKOy2j6-W9Qox-e8hzyFwyUbkxSu-f5rOsqWPaW_ses7262UnS66Jwirs6tsBYzBl
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des portes à 17h30; début à

20heures. Dimanche, ouverture à

16heures; début à 19heures.

Réservation : 0760287744. ■
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Bilans auditifs gratuit jeudi 12 mars partout
sur le territoire girondin

L’association  JNA  est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des
experts scientifiques et médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère
l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé, agissant sur tous les territoires de
l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé. L’association  JNA  organise
chaque année la  Journée  Nationale  de  l'Audition  (mars), elle développe également, des
programmes de santé auditive, invitant à intégrer l’audition parmi les déterminants « santé »,
facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges. Association de référence dans
le domaine de l’audition, la  JNA  regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des instituts de
sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition, et des données brutes des milliers de
dépistages de l’audition réalisés auprès des différents publics. Pour trouver un point de dépistage
auditif, vous pouvez consulter le site de l'association  JNA .

Alban Colomès Audioprothésiste vous informe sur les nouveautés dans les appareillages,
connectés grâce aux Smartphones

Alban Colomès Audioprothésiste à Bordeaux © Radio France - Isabelle Wagner
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Des actions pour sensibiliser aux

risques auditifs La 23e Jo...

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 jeudi 12mars.

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 jusqu’au 13mars

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 sur les risques liés à

l’audition et sur les bonnes pratiques

à adopter. Aujourd’hui mercredi de

14h15 à 17h (complet), demain jeudi

12mars, de 14h15 à 17h et vendredi

13mars, de 9h15 à 12h, des tests

auditifs seront proposés par des

audioprothésistes partenaires. Le

jeudi 12mars, 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 à

l’accueil de la Maison de la

prévention santé. Guerres

d’Indochine 1940/1954 à la

Poudrière La salle de la Poudrière

accueille une exposition gratuite sur

le thème « Guerres d’Indochine
1940-1954 » jusqu’au 27mars. Créée

et proposée par le centre culturel de

la mémoire combattante de l’Aude,
l’exposition présente des tableaux

illustrés qui expliquent les quatre

guerres qui mettront à mal celle que

l’on appelait « la perle de la

colonisation française ». Souvenirs,

objets personnels, tenues d’époque
aident à la compréhension des

tableaux. Concert théâtral par le Trio

Tsatsalì Rendez-vous vendredi

13mars à l’auditorium de la

médiathèque pour « Un bout de toi »

par le Trio Tsatsalì à 18h30. C’est
un voyage dans un univers plein de

fantaisie, constellé de chants

polyphoniques et polyrythmiques

enrichis de jeu théâtral, de danse et

de moments clownesques et

poétiques. Le spectateur, grand ou

petit, est invité à entrer dans un

univers à la fois intime et explosif.

Trois fortes féminités se présentent

offrant un bout d’elles-mêmes, le

plus précieux, le plus intime, le plus

fou. De et avec Simona Boni

(chanteuse, danseuse), Karine Louis

(chanteuse lyrique), Anouk Sébert

(chanteuse, comédienne). ■

0TXiWRYW6j8ND7nb9Zszbh6hlxlkXDPTSKhvrpJt9ENCuiuskXOioTkZe9GmJu0hJY2Nl
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Et si vous preniez soin de vos oreilles ?

Les Français et leurs oreilles… Un complexe encore bien présent: difficile de pousser la porte de
l’audioprothésiste, et avant celle-là, celle de l’ORL. À quelques jours de la  Journée  Nationale 
de  l’Audition  ( JNA ),  jeudi 12 mars, Pierre-Jean Lemaire, propriétaire de l’enseigne
Correction auditive Lhôte & Lemaire, témoigne de son travail d’audioprothésiste indépendant.
Arrivé à Chalon-sur-Saône en 2006, c’est auprès de l’audioprothésiste Hélène Lhôte — installée
depuis 1977 — que Pierre-Jean Lemaire exerce son activité. En 2016, à la retraite de Mme Lhôte,
il reprend l’enseigne Lhôte-Lemaire : deux magasins — l’un au centre-ville, l’autre à Saint-Rémy
— puis deux assistantes, Céline et Régine. Une responsabilité que l’audioprothésiste endosse
comme une évidence : « J’ai privilégié mon indépendance dans ma façon de travailler, dans le
choix des appareils auditifs, des formations continues et des échanges avec les professionnels. »

Le métier d’audioprothésiste

L’appareillage proprement dit ne peut être envisagé qu’après une auscultation chez l’ORL
(oto-rhino-laryngologiste), médecin spécialiste des pathologies de l’oreille, du nez et du larynx et
sur sa prescription médicale, s’il le juge nécessaire. Par souci de simplification, on pourrait dire
que le travail de l’audioprothésiste consiste à « prendre en charge la personne, comprendre sa
difficulté auditive en cherchant ce qui ne fonctionne pas mécaniquement, et trouver le produit et
la stratégie la plus adaptée à ses besoins et ses souhaits. Nous devons faire de l’optimisation à
tous les niveaux : quel appareil, quel réglage serait le mieux pour cette personne ? », résume
Pierre-Jean Lemaire.

Le métier revêt deux aspects : l’un paramédical, l’autre commercial. Le premier comprend toute
la prise en charge de la personne et de son déficit auditif. Là est sans doute la tâche la plus
délicate du métier, car il ne s’agit pas seulement de faire preuve de technicité lors d’un
appareillage, mais de prendre véritablement en compte la personnalité du client. Pierre-Jean
Lemaire souligne : « Quand un client pousse la porte, il s’agit d’un geste ni facile ni anodin. Il
entre avec des interrogations, des espoirs, mais aussi des anxiétés, parfois des idées fausses. » Le
second aspect concerne bien sûr la vente des appareils auditifs et tous les accessoires afférents à
l’audition, Mais les obstacles — comme les idées reçues du type « un appareil auditif, c’est pour
les personnes âgées » — sont persistants, et doivent être pris en considération par
l’audioprothésiste. « Vous ne pouvez pas appareiller une personne qui ne vous fait pas confiance,
assure Pierre-Jean Lemaire, c’est pourquoi il est capital de lui donner toutes les informations
nécessaires, en amont, sur le parcours d’un appareillage. Parfois, il arrive qu’une personne ne se
sente pas prête à porter une aide auditive, même si son déficit auditif pourrait être amélioré par
l’appareillage. On ne peut et on ne doit rien forcer. Il faut bien comprendre qu’aucun appareillage
ne peut réussir sans la participation volontaire de la personne. »

Le rôle des assistantes

Pierre-Jean Lemaire rappelle l’importance toute particulière du rôle de ses assistantes, qui ont
appris du métier tout ce qui se passe « hors cabine », c’est-à-dire en dehors de l’appareillage
proprement dit. « Régine et Céline ont des missions aussi importantes que celle de
l’audioprothésiste. Elles ne se limitent pas au travail de secrétariat — gestion de l’agenda et
démarches administratives avec les mutuelles — elles ont aussi toutes les connaissances et
qualités requises pour accueillir le client à la première rencontre, répondre à ses questions et le
situer précisément dans son parcours. Tout au long des rendez-vous successifs, elles savent
également écouter, recevoir les émotions du client et l’accompagner. La dimension humaine est
indispensable dans notre métier » conclut Pierre-Jean Lemaire.

L’appareillage

Pierre-Jean Lemaire le précise d’emblée : « Un appareil auditif, ce n’est pas une oreille neuve ! »
Exposés à un son identique, les perceptions auditives diffèrent d’un individu à l’autre. Il existe
donc bien une subjectivité acoustique, que l’audioprothésiste prend en compte lors du choix de
l’appareil et de ses réglages. Si le test de l’audiogramme révèle les dysfonctionnements de
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l’audition, il reste à établir, dans un échange avec le client, ses besoins et ses attentes.

Du point de vue du client, un appareillage chez l’audioprothésiste ne se limite pas à l’achat
d’aides auditives. Le prix englobe tout le suivi — adaptations, réglages, maintenance —, autant
de rendez-vous qui sont donc compris et cela, sur toute la durée de vie de l’appareil, dont
l’estimation moyenne est de 4 à 6 ans.

« La fonction crée l’organe » : par ce vieil adage, Pierre-Jean Lemaire explique qu’un
appareillage, à partir du moment où il est jugé utile par le médecin ORL, avec prescription
médicale, devrait se faire le plus tôt possible. En effet, les sollicitations auditives sont nécessaires
pour que notre audition soit entrainée à fonctionner, audition et cognition étant intimement liées.
« Plus la privation des sollicitations auditives est longue, plus il est long de s’adapter à
l’appareillage. C’est comme si on oubliait les sons, ça revient plus lentement. C’est en ça qu’on
peut dire que l’audioprothésiste est un régleur, qui doit adapter l’appareil à l’oreille et à la
perception de la personne. »

Le rôle de l’audioprothésiste peut être résumé en ces termes : « Finalement, l’appareillage est un
compromis : il nous faut, à nous audioprothésistes, faire pencher la balance du côté des avantages
plutôt que des inconvénients : le coût, les piles, le fait de porter ses appareils et d’en prendre soin.
C’est pourquoi il est souvent nécessaire d’accompagner véritablement les clients, lors de
rendez-vous réguliers. »

Les obstacles à l’appareillage

Parmi les obstacles persistants, deux semblent majeurs. Le premier concerne le dépistage.
Pierre-Jean Lemaire fait ce constat : « À partir de quel degré considérez-vous que vous avez
besoin d’un appareil auditif ? Les gens montent le son de leur télé, ils n’entendent pas bien, mais
se disent que le locuteur prononce mal ou parle trop vite… Pourtant, quand on voit moins bien, on
se dit qu’on aura sans doute besoin de lunettes et on prend rapidement rendez-vous chez
l’ophtalmologue. En ce qui concerne les troubles de l’audition, ils sont plus flous, ou plus
exactement, on n’est pas assez informé sur les signes avant-coureurs de la perte d’audition, et on
n’a pas spontanément la démarche de se faire dépister. Heureusement, la  JNA  diffuse ces
informations. Aujourd’hui, on appareille de plus en plus tôt et de plus en plus loin en âge. »

L’autre verrou — pour ne pas dire tabou — est lié à l’image de soi, à cette idée que les appareils
auditifs, c’est pour nos vieux jours. Il est un fait que nous disposons tous d’un patrimoine auditif,
inégal d’un individu à l’autre, qui va s’amenuisant. Il est donc dans l’ordre des choses que notre
audition baisse au cours de notre vie. Mais, tout comme pour nos yeux, s’il n’est pas pris en
charge, le trouble auditif peut engendrer d’autres troubles cognitifs et sociaux. L’isolement, le
repli sur soi ou l’agressivité en sont les manifestations les plus courantes. Par ailleurs, l’âge ne fait
tout à l’affaire : en France, chaque année, 40 000 ados sont touchés par les troubles auditifs et 200
enfants naissent sourds profonds : des réalités méconnues, mais qui ont toujours existé. Les
jeunes, eux, n’ont pas la même approche de l’appareillage : ils trouvent ça plutôt normal.

La  Journée  Nationale  de  l’Audition  ( JNA ),  jeudi 12 mars 2020

« Il s’agit d’un coup de projecteur sur l’audition sous toutes ses formes, à destination de tous les
publics, pas exclusivement les personnes atteintes de troubles auditifs. Information, prévention :
on y explique comment prendre soin de notre patrimoine auditif. », explique Pierre-Jean Lemaire.

Depuis 23 ans, précisément depuis 1997, l’association  Journée  nationale  de  l’audition
organise une journée de sensibilisation nationale à la fin de l’hiver. Son objectif est la prise de
conscience, pour chacun et à tout âge, de l’importance de l’audition pour la santé. Par exemple,
elle informe sur l’impact des différents modes d’écoute : « Un casque de bonne qualité, avec
atténuateurs, précise Pierre-Jean Lemaire, sera moins nocif que des écouteurs dont on montera le
son à cause du bruit environnant. Il faut savoir que deux facteurs interviennent dans l’impact du
bruit : l’intensité du son — mesurée en décibels — et la durée d’exposition. En clair, on peut
écouter une musique relativement fort, mais le temps d’écoute doit être proportionnellement
raccourci. »

Par ailleurs, la  JNA  vise également les pouvoirs publics, qui ont une vision curative de
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l’audition : positionner l’audition parmi les déterminants santé permettrait aux Français de
prendre conscience de son importance pour la préservation de leurs performances intellectuelles
et la qualité de leurs relations humaines.

Une vie transformée grâce aux appareils auditifs

Dans la cabine, face au client qui essaie ses appareils puis revient les faire régler, l’émotion est
parfois palpable. Beaucoup de pleurs, de rires… de réactions qui ont besoin d’être déposées
quelque part, souvent auprès des assistantes. « Ça a changé ma vie », confient les clients, étonnés,
transformés, parfois méconnaissables. « Cette étape est très gratifiante pour nous, confie
Pierre-Jean Lemaire, on a le sentiment d’ouvrir un pan de leur vie sociale, c’est l’effet qu’on
recherche finalement, le but ultime de notre travail. On le constate même dans l’apparence de ces
clients, à leur changement de coiffure, de look, d’attitude surtout. » Des paroles émouvantes,
drôles, touchantes, c’est ce chat qu’on entend enfin ronronner, ses petits-enfants dont on entend
enfin les voix… L’entourage proche est touché lui aussi par ce changement : « Ce n’est plus le
même, dit cette épouse, il me parle à nouveau, m’écoute, rit avec moi. » Et cette femme qui
avoue, soulagée : « j’ai communiqué à nouveau avec ma mère ». Régine et Céline ont maints
exemples de ces métamorphoses : tel client, auparavant froid et distant, sur la défensive, est
devenu un homme ouvert et plaisantin.

Tout se passe comme si le masque qu’ils portaient pour contrebalancer leur déficit auditif
tombait, comme des boucliers devenus inutiles.

Nathalie DUNAND nathalie.infochalon@gmail.com
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Flash

santé auditive Ciné-débat annulé

En raison de la propagation du

coronavirus et par mesure de

précaution, la journée de

sensibilisation sur l'audition, prévue

aujourd'hui mercredi 11 mars, à 15

heures, au sein de l'Espace santé

Clémentel à Clermont-Ferrand, est

annulée, ainsi que les prochains

événements de l'atelier santé ville.

Association L'association soleil

d'Italie

L'association Soleil d'Italie organise

samedi 14 mars, à 14 heures, dans

les locaux de Soleil d'Italie, (28, rue

Amadéo), à Clermont-Ferrand, une

séance dédicace Le Fracas des

ombres, d'Eric Spina, son quatrième

ouvrage.

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 à 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, samedi 13 juin et 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

table-ronde n Numérique et réussite

éducative

Atelier Canopé 63 (36, avenue

Jean-Jaurès à Chamalières) organise

une table ronde, aujourd'hui

mercredi 11 mars, de 13 h 30 à 15 h

30, avec comme thème : « Réussite

éducative : le numérique, un allié

pour développer les compétences

orales et écrites ? ». À partir de leurs

pratiques de pédagogues, mais aussi

de leurs lectures, de leurs recherches

et de leurs réflexions collectives, les

intervenants approfondiront la

thématique de l'outil numérique

comme un allié au service des

apprentissages.

café-citoyen L'écologie numérique

Dans le cadre de ses cafés-citoyens,

la délégation de Concordia

Auvergne invite le grand public à

aborder un sujet à la fois actuel et

peu connu : « L'écologie

numérique ». Cette soirée aura lieu

lundi 16 mars, à 21 heures, au

café-lecture Les Augustes (5 rue

Sous-les-Augustins à

Clermont-Ferrand). Entrée libre. Tél.

04. 73. 90. 65. 66.

cinéma Les mardis du Rio

Le Centre communal d'action

sociale (CCAS) en partenariat avec

Retraite loisirs et solidarité propose

une projection au cinéma Le Rio

(178, rue Sous-les-Vignes), mardi 17

mars, à 14 heures : Un homme

pressé. Entrée : 4 ? sur présentation

de la carte Citésenior. www.

clermontdom. fr ■

0ZxyXFqdIdqZdcEsjjdFS-DCd6QX3keM-gcUGABz_3ZPlghMCr-2shy-ttHgoCEGEMDI2
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Jeudi 12 mars,  Journée  Nationale  de 
l’Audition,  venez tester votre audition !

Malgré un début de prise de conscience, le rôle majeur que joue l’audition dans l’équilibre de
notre santé et de notre vie sociale reste encore trop méconnu du grand public et l’oreille demeure
le parent pauvre du suivi médical des Français. Par cette 23ème édition de la  Journée  Nationale
de  l’Audition  et sa thématique santé, les experts de l’association  JNA  invitent les Français à
intégrer l’audition aux bonnes pratiques d’hygiène de vie et de santé, au même titre que la
nutrition, les risques cardio-vasculaires... En tant que partenaire de l’association  JNA , le Centre
d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn participe à la grande campagne de dépistage de
l’audition en proposant gratuitement dans ses locaux d’Albi-Cantepau et de Castres : des tests
auditifs ; une sensibilisation aux risques liés à l’audition ; une information sur les moyens de
protéger son capital auditif.
Cette action sera conduite le matin auprès des assurés qui viendront effectuer un bilan de santé,
mais également sur rendez-vous, de 14h à 16h, auprès du grand public. Pour faciliter
l’organisation de cette journée, les inscriptions sont à envoyer par mail à l’adresse
ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr ou par téléphone au 05 67 87 42 81 pour Albi et au 05 31
26 20 91 pour Castres.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.journee-audition.org/
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CPAM DU TARN

Journée de l’audition
Jeudi 12 mars, dans le cadre de la

23e Journée nationale de l’audition,
une campagne de dépistage aura lieu

dans les locaux de la CPAM du Tarn

à Albi-Cantepau et à Castres. Le

matin, les assurés pourront venir

effectuer un bilan de santé. De 14 h

à 16 h, les locaux seront ouverts, sur

rendez-vous, au grand public.

Organisée par le centre d’examens
de santé, cette journée permettra aux

participants d’effectuer des

vérifications de leur capacité à

entendre. De plus, une

sensibilisation aux risques liés à

l’audition et sur les moyens de

protéger son capital auditif sera mise

en place. Les audiogrammes

permettront aux participants d’avoir
des données concrètes. Obtenues à

partir d’un audiomètre, ces

représentations graphiques traduisent

le degré d’acuité auditive. La

Journée nationale de l’audition
sensibilise les Français à

l’importance de bien entretenir son

ouïe. L’oreille reste encore trop

négligée dans le suivi médical

malgré son rôle majeur dans

l’équilibre de la santé. Des tests de

l’audition sont proposés,

gratuitement, tout au long de

l’année, aux assurés qui effectuent

un bilan de santé à la CPAM du

Tarn.

Inscriptions : ces81.

cpam-albiassurance-maladie. fr

Tél. 05 67 87 42 81 Albi.

Tél. 05 31 26 20 91 Castres. ■

0WdlSSmC8XPSnPxxsuVjKWRemRjTo-g7B1uFI6GWVnfnicHKLqnK7vGF9rwII7wDgNGMz
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Journée de l'audition

C'ESt GRAtuit.

L'association Sourdine et la ville de

Quimper se mobilisent pour recevoir

et informer le public jeune ou moins

jeune, sur les risques liés à l'audition

et sur les moyens de conserver une

bonne santé auditive. Des dépistages

auditifs sont proposés par des

audioprothésistes ; Jeudi 12 mars

de 14 h à 17 h 30 à la mairie

d'Ergué-Armel, à la maison des

services publics de Penhars, à la

mairie de Kerfeunteun, à l'espace

Grands projets (théâtre de

Cornouaille), à l'espace

Simone-Veil (Arpaq). Rens.  :

02 98 51 28 22. ■

0ut7jA4rfomgioff9m2JCul9CSCjs6Ufc-SagP-BGIo1PCFiZLK_7hduU-uSPqxY2NmNk
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Journée  de  l'audition  : l’hôpital Paris
Saint-Joseph mobilisé

Détails Publié le mardi 10 mars 2020 16:06

conférences

Outre des stands d’information sur les appareillages et prothèses auditives, deux conférences
marqueront la matinée de cette journée
A l’occasion de la Journée nationale de l’audition, qui aura lieu le 3 mars, de nombreux
protagonistes de la branche s’engagent. Les équipes du service ORL de l’hôpital Paris
Saint-Joseph se mobiliseront ce jour pour informer le grand public sur les troubles de l’audition et
les solutions d’appareillage et de prothèses auditives.

Les audioprothésistes exerçant dans cet hôpital répondront aux questions du public et présenteront
les différentes solutions auditives actuelles. La pédagogie sera de mise sur la recherche dans ce
domaine, aujourd’hui très active. Les récents progrès technologiques ont aussi permis d’améliorer
les performances des aides auditives et des implants.
Outre des stands d’information sur les appareillages et prothèses auditives, deux conférences
marqueront la matinée de cette journée :
13h00 : « Les troubles de l’audition » par le Dr Elisabeth Sauvaget, chirurgien ORL, GHPSJ
13h30 : « Présentation sur l’appareillage auditif, les types d’appareils, les modalités de
remboursement » par des audioprothésistes.
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Portes ouvertes à l’hôpital Paris Saint-Joseph
à l’occasion de la  Journée  nationale  de 
l’audition  (Paris)

A l’occasion de la  Journée  nationale  de  l’audition , les équipes du service ORL de l’hôpital
Paris Saint-Joseph se mobilisent pour informer le grand public sur les troubles de l’audition et les
solutions d’appareillages et de prothèses auditives.

Les audioprothésistes exerçant à l’hôpital Paris Saint-Joseph seront notamment présents pour
répondre aux questions du public et présenter les différentes solutions auditives actuelles. La
recherche dans ce domaine est très active et les récents progrès technologiques ont permis
d’améliorer les performances des aides auditives et des implants.

> Cliquer ICI pour télécharger le communiqué de presse dans son intégralité

Les séniors les plus touchés

La surdité et les troubles de l’audition ne cessent de progresser avec l’âge. En sont affectés 6%
des 15-24 ans, 9% des 25-34 ans, 18% des 35-44 ans et 65% des plus de 65 ans.

Les origines peuvent être génétiques ou acquises au cours de la vie, suite à des traumatismes
acoustiques, des maladies (otites chroniques dans environ 20 % des cas, tumeurs, etc.), des
accidents (plongée) ou encore des toxicités médicamenteuses. La presbyacousie est une perte de
l’audition progressive liée à l’âge, qui apparaît le plus souvent à partir de 50-60 ans. Si ce
phénomène est normal, au même titre que la presbytie pour les yeux, il est important de ne pas la
négliger et la prendre en charge le plus rapidement possible, pour ne pas s’isoler.

Des conséquences sur la vie sociale et le déclin cognitif

Les pertes auditives entraînent des conséquences variables sur la vie sociale. Chez les personnes
de plus de 65 ans, une perte d’audition est associée à un déclin cognitif (altération de la mémoire,
des capacités d’attention ou encore de l’utilisation de certains éléments de langage).

Par ailleurs, on distingue les surdités moyennes et profondes : les surdités moyennes ont un
impact négatif sur les apprentissages scolaires, le développement cognitif et l’adaptation sociale.
Les surdités profondes ne permettent pas l’acquisition du langage oral et peuvent entrainer un
isolement social progressif.

> Au programme de la journée – le jeudi 12 mars de 11h à 15h (hall de l’hôpital)

Des stands d’information sur les appareillages, prothèses auditives

Des conférences

•13h00 : « Les troubles de l’audition » par le Dr Elisabeth Sauvaget, chirurgien ORL, GHPSJ

•13h30 : « Présentation sur l’appareillage auditif, les types d’appareils, les modalités de
remboursement » par des audioprothésistes

> Contacts presse LJCom

Nathalie Garnier – 01 45 03 89 95 – n.garnier@ljcom.net
Victoire Aziabou – 01 45 03 60 11 – v.aziabou@ljcom.net
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FOS

Portes ouvertes aux Jardins du

Mazet.

L'Orpea les Jardins du Mazet, rue de

la pinède, organise une journée

portes ouvertes jeudi 12 mars, à

l'occasion de la journée nationale de

l'audition. ■
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SURDI15
Bien entendre

pour bien s'entendre
A l'occasion de la Journée

Nationale de l'Audition,

mercredi 11 mars,

SURDI 15 et les PEP 15

ont préparé un pro

gramme riche en informa

tions, animations et
échanges, de 14h à 18h, à

la Maison des Associa

tions d ’Aurillac, 8 place de

la Paix : tests auditifs,

démonstration des aides

techniques, information

sur les applications qui

permettent une meilleure

autonomie des malenten

dants et des sourds, ate

liers d ’ initiation à la

Langue des Signes Fran

çaise et à la Lecture

Labiale, sensibilisation à
la surdité, présentation

des actions de l’associa

tion SURDI 15. A 15h, le

public pourra écouter l’ex

posé « Porter des aides

auditives permet de limiter

les effets néfastes de la

perte d ’audition sur la
santé » par un intervenant

extérieur. Pour les enfants

de 5 à 12 ans, un

concours de dessin sur le

thème « Attention à nos

oreilles ! » est organisé :

dépôt des dessins à l ’ac

cueil de la salle 1 de 14h à
16h. Dessins exposés

dans la salle. A 17 h

remise des lots aux 3 des

sins les plus respectueux

du thème !

Pour tout renseignement
complémentaire 06 70 39

10 32 ou par messagerie

surdi15@hotmail.com
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Venez testez gratuitement votre audition ce
jeudi à l'hôpital de Flers

Jeudi 12 mars 2020, un ORL et un audioprothésiste vont accueillir gratuitement les personnes qui
le souhaitent pour tester leur audition à l'hôpital de Flers.

Publié le 10 Mar 20 à 12:22

Le Dr Yves Lognoné et Edouard Suet accueilleront les personnes intéressées ce jeudi après-midi
au centre hospitalier Jacques-Monod de Flers (Orne). (©L’Orne Combattante)

Jeudi 12 mars 2020, un ORL et un audioprothésiste vont accueillir gratuitement les personnes qui
le souhaitent pour tester leur audition , découvrir les nouveaux matériels et évoquer leurs
problèmes d’audition. Ce sera à l’hôpital Jacques-Monod de Flers dans le cadre de la  journée 
nationale  de  l’audition.

L’occasion de se renseigner

Ne pas se couper du monde. C’est leitmotiv du Dr Yves Lognoné, ORL à l’hôpital
Jacques-Monod de Flers, et d’Édouard Suet, audioprothésiste route de Domfront, toujours à Flers.
Ils animeront, ce jeudi 12 mars, une après-midi de sensibilisation aux problèmes d’audition à
l’hôpital de Flers. L’objectif : obtenir tous les renseignements voulus, supprimer des
appréhensions, et faire des tests auditifs afin de mieux cerner sa surdité.

Lire aussi :  Journée  nationale  de  l’audition  : dépistage et conférence à Flers

En effet, dans le domaine de l’audition, d’important progrès ont été réalisés ces dernières années
avec des appareils beaucoup plus performants, plus discrets, mais aussi mieux rembourser. Ça
sera le cas, d’ici quelques mois avec des appareils entrant dans le 100 % santé, entièrement pris
en charge.

Perte d’audition liée à l’âge

Les causes de la dégradation de l’audition ? « Tout d’abord, l’âge », répond le Dr Yves Lognoné.

Lire aussi : Une association de sourds et malentendants dans l’Orne

Il est tout à fait normal de perdre de l’audition en vieillissant. On ne s’en rend pas nécessairement
compte. C’est souvent l’entourage qui s’en aperçoit en premier : le son de la télé est plus fort, on
fait répéter, on ne comprend pas, on ne participe plus aux discussions… C’est donc important de
faire des tests à ce moment-là. Nous pouvons redonner un confort de vie similaire à celui que l’on
avait avant.

Coton-tige ou pas ?

C’est un débat qui suscite bien des discussions. Toutefois, pour le Dr Yves Lognoné, il n’y a
aucune raison de ne pas utiliser les cotons-tiges. « Jusqu’à présent, on n’a pas trouvé mieux. Les
sprays ne servent pas à grand-chose. » Il reconnaît toutefois qu’il est nécessaire d’être vigilants
dans leur utilisation : « il faut être à ce qu’on fait, ne pas avoir d’agitation autour de soi.
Évidemment, pour les enfants, il faut qu’un adulte accompagne le geste, voire le fasse. Les seuls
problèmes que j’ai rencontrés pendant ma carrière, ce sont des personnes qui avaient le coton-tige
dans l’oreille et qui sont parties faire autre chose avec le bâton resté dans l’oreille. On l’oublie, il
y a un geste malencontreux, et on peut percer son tympan… »

Quant à la surdité liée au cérumen, l’ORL estime qu’elle n’existe pas : « faire un bouchon de
2 cm de diamètre, il faut y aller. Quand on nettoie, il faut enlever ce qui est le plus à l’extérieur.
Ce qui est à l’intérieur s’évacue naturellement vers l’extérieur. Et le cérumen a son utilité, il ne
faut pas l’oublier. »

Reste à faire la démarche qui n’est pas toujours facile. « Les appareils sont souvent assimilés aux
personnes âgées. Ce qui est faux, aujourd’hui. Comme de plus en plus de monde se fait détecter,

Tous droits de reproduction réservés

actu.fr
URL : http://www.actu.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 mars 2020 - 11:22 > Version en ligne

Page  18

https://actu.fr/normandie/flers_61169/venez-testez-gratuitement-audition-ce-jeudi-lhopital-flers_32061802.html


on a des personnes jeunes qui sont maintenant équipées. »

Lire aussi : Coronavirus. L’hôpital de Flers va passer en établissement de 2e ligne

Édouard Suet de renchérir :

On voit bien que les personnes qui sont équipées sont de plus en plus satisfaites par leur
appareillage : il y a quelques années, elles le portaient 6 à 8 heures par jour. Aujourd’hui, c’est 10
à 12 heures.

Pratique :  journée  de  l’audition,  jeudi 12 mars 2020, à partir de 14 h 30, au centre hospitalier
de Flers.
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