
(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Déconfinement : prenez soin de votre

audition

APEI-Actualités.

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

Pendant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition.

Or, une prise en charge précoce et

un suivi régulier des troubles

auditifs permettent de garantir de

meilleurs résultats. A l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

épistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé.

■
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Déconfinement : prenez soin de votre

audition

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

Pendant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition. Or, une prise en charge

précoce et un suivi régulier des

troubles auditifs permettent de

garantir de meilleurs résultats. A

l'heure du déconfinement, les

médecins ORL et les

audioprothésistes ont mis en place

des mesures sanitaires adaptées afin

de garantir des consultations en

toute sécurité. Mieux vaut donc ne

pas attendre si vous êtes de plus en

plus gêné(e) par le bruit, souffrez

d'acouphènes, percevez mal certains

mots lors d'une conversation ou si

votre entourage vous reproche de

parler trop fort... Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral. Les aides auditives

mieux remboursées Ayant fait

l'objet de nombreuses innovations

techniques ces dernières années, les

aides auditives sont de mieux en

mieux remboursées par l'Assurance

maladie. Depuis le 1er janvier 2020,

le reste à charge pour les personnes

ayant une prescription médicale a

diminué de 250 €. En 2021, le

remboursement sera total pour un

panier d'équipements (répertorié en

classe 1 : qualité esthétique,

technique et garanties) dans le cadre

du 100 % Santé. APEI-Actualités. ■
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audition

APEI-Actualités.

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

Pendant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition.

Or, une prise en charge précoce et

un suivi régulier des troubles

auditifs permettent de garantir de

meilleurs résultats. A l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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zoom sur..

Bourdonnements, sifflements d’oreilles,
sons aigus et continus..., les acouphènes

sont des bruits parasites qui impactent la
vie quotidienne et perturbent l ’équilibre

physique et psychique. Cap sur les

thérapies et techniques de pointe pour

vaincre l ’acouphénie et l’hypersensibilité
au bruit.
Anne-Laure Guiot

S
elon les donnéesissues
desenquêtesréalisées
par l ’associationJournée
Nationale de l ’Audition,

30 %despersonnes
interrogées souffrent

d ’acouphènes,sifflements passagers

ou permanents. «Les causessont

multiples: écoutedela musiqueà
trèsfort volume,électro-sensibilité
auxantennesde téléphoniemobile,

émotionviolente,effetssecondaires
desmédicamentset desvaccins,
hypertensionartérielle,intoxicationaux

métauxlourds,maladiesdégénératives,

malocclusiondentaire,problèmes
cardiovasculaires,traumatismesonore,

usageintensifdu téléphoneportable,
de l ’ordinateuret duvif... », énumère
Philippe Barraqué,fondateur de la
thérapievocale,musicothérapeute,
musicologueet auteur deDites stopà

vosacouphènes*.

Deux types d'acouphènes
« L ’acouphèneestunsonvirtuel, un
miragesonorequi n ’a quel ’apparence
d'un bruit souventimpossibleà
identifierpar le médecinORL.Il

peut êtreperçudansune oreille,
ou lesdeux- encontinu oupar
intermittence- sousdesformesdiverses
et sur desfréquencesallant dugrave

à l’extrêmeaigu : bourdonnements,
chuintements,cliquetis,distorsion
sonore,grésillements,martèlements,
mélodiedissonante,pulsations,

sifflements,souffles,tintements...,

58 Côté Santé
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décrit le spécialiste. On distingue

deux sortesd ’acouphènes: ceux qui

proviennent d ’un problème intracrânien

(contractions musculaires de la

face, vertèbrescervicales), dentaire

(malocclusion), vasculaire cérébral

(hypertension) ou d ’un bruit cavitaire
en relation avec la trompe d ’Eustache, et

ceux qui relèvent de la transmission des

sensationsauditives au système nerveux

et au cortex cérébral. »

Les avancées
scientifiques
Actuellement, la recherche scientifique

seconcentre sur la compréhension

des mécanismes complexes des

acouphènes, notamment au niveau

du cortex cérébral. Si les acouphènes

ne disparaissent pas après quelques

heures, il est recommandé de consulter

un spécialiste ORL. Après un bilan

de santé éliminant tout risque de

pathologies associéeset des examens

(cliniques, audiogramme en cas de

problèmes d ’audition, test psycho

acoustique d ’acouphénométrie pour

mesurer la fréquence et l ’intensité des

acouphènes, tests audiométriques...),

il propose un traitement alliant

desmédicaments (antidépresseur,

antiépileptique, anxiolytique,

cortisone...), des thérapies de confort

voire un appareillage adapté.

Une prise en charge
pluridisciplinaire "
« Certainesformes d ’acouphènes

pulsatiles d ’origine musculaire ou

tumorale se traitent par la chirurgie et

par desinjections médicamenteuses»,

précise le spécialiste. Le traitement

desacouphènes passepar une prise en

charge pluridisciplinaire : acupuncture,

algologie (évaluation et traitement

de la douleur), audioprothèse,

hypnose, imagerie médicale,

neurologie, neurophysiologie, ORL,

psychologie, sophrologie. En dehors

des traitements pour les acouphènes

liés à la malocclusion dentaire ou à des

problèmes circulatoires, la médecine

ne propose pas encore de traitement

contre ces bruits auditifs. En revanche,

les neurosciences ont conçu des

techniques depointe.

Le Biofeedback
Cette technique repose sur les

principes de la psychophysiologie

baséssur les interactions entre le

physique et le mental. À l’aide de

capteurs placés au doigt ou à l ’oreille

et reliés à un logiciel de biofeedback,

vous prenez conscience des rythmes

physiologiques (mauvaises attitudes

physiques ou mentales aggravant les

acouphènes, battements cardiaques,

mouvements respiratoires) et du

travail respiratoire, postural ou mental

de régulation à mener pour faire

baisser les acouphènes, la tension

ou la nervosité et atteindre un état

deprise de distance dit deneutralité

émotionnelle.

L'implant cochléaire, un
bijou de technologie
La pose d ’un implant cochléaire sous

la peau - dispositif électronique

miniaturisé palliant les fonctions

altérées de l ’oreille interne grâce à la

transmission de signaux sonores au

cerveau via le nerf auditif - a permis

de réduire les acouphènes de 53 %

de patients américains. Doté d ’un

processeur de son, capable de coder

numériquement les sons captés, et

d ’une antenne, disposés derrière

l ’oreille, l ’implant situé sous la peau

les transforme en signaux électriques

envoyés à un faisceau d ’électrodes

qui stimulent les fibres nerveuses de

la cochlée. Celles-ci les transmettent

au cerveau où ils sont décodés sous

la forme de sons. Mais une période

d ’adaptation est nécessaire pour vivre

avec l ’implant et gérer l ’audition grâce

au boîtier sans fil et sa sélection de

programmes ajustables aux différents

environnements sonores.

La neurostimulation
du cortex auditif
Utilisé pour traiter les douleurs

neurologiques liées aux accidents

vasculaires cérébraux, la

neurostimulation corticale a été élargie

aux acouphéniques sévèresqui n ’ont

pas de résultats avec les traitements

courants. Elle exige une intervention
chirurgicale qui se caractérise par

la pose de deux électrodes sur la

membrane fibreuse autour du cerveau

et d ’un neurostimulateur sous la peau

(poitrine, abdomen). En cessant son

hyperactivité cérébrale, la stimulation

électrique du cortex auditif réduit

fortement les acouphènes. Avec une

amélioration pour 80%des personnes

opérées, les résultats sont porteurs

d ’espoir. Seuls bémols : la longueur du

Protections

auditives
EXPERIENCE

MU5IC, BLOX. Ges

bouchons d ’oreille
protègent l’audition

en maintenant

un son clair. 17,50 €/boîte de

I paire + 1porte-dé de rangement,

blox.info, en pharmacies et para.

PROTECTIONSwmvES,

LABORATOIRES

MERCUROCHROME. Elles

protègent contre

toutes les formes de

nuisances sonores

(valeur d ’affaiblissement

de 35 décibels). 3,06 €/2 paires,

mercurochrome.fr , en grandes et

moyennes surfaces.

protocole (passaged ’une IRM et suivi

de séances de stimulation magnétique

transcrânienne répétitive (rTMS)

pour évaluer les réponses du cortex

auditif) et du suivi post-opératoire de

6 mois (réglage et contrôle régulier du

neurotransmetteur).

La réalité virtuelle pour
dominer les acouphènes
Des programmes de réalité virtuelle

ont été conçus pour que les

acouphéniques puissent obtenir

une représentation en 3D de leurs

acouphènes. « Ils peuvent ainsi les

manipuler et lesdéplacer dans l ’espace

à volonté. Ils ne lessubissentplus

mais reprennent le pouvoir dessus.

L ’acouphène étant par essenceune

illusion perceptive, la réalité virtuelle est

tout indiquée pour créersubjectivement

la désactivation du signal parasite »,

explique Philippe Barraqué. La

rééducation vestibulaire traite les

vertiges, associésà desacouphènes,

en rééquilibrant l ’oreille interne.

Et d’autres pistes de techniques

encore au stade d’expérimentations

(test sanguin de détection des

troubles auditifs, thérapies géniques,

réparatrices de l ’oreille avec injection

d ’un gène-médicament) sont déjà

prometteuses. ■

JE BOUQUINE...

* Dites stop à vos

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 58-59

SURFACE : 189 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Anne-Laure Guiot

1 juin 2020 - N°126

Page  2



(1/5)  CORRECTION AUDITIVE

BIEN CHOISIR
r / SO AIDE

Tous droits de reproduction réservés

Dr. Good!

PAYS : France 

PAGE(S) : 84-86;88-89

SURFACE : 440 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Pierre Chervy

1 mai 2020 - N°17

Page  1



(2/5)  CORRECTION AUDITIVE

Entendis normalement, ce n ’est pas

du luxe, mais nécessaire à notre bonne

santé! Pour bien choisir une aide auditive,

un audioprothésiste, et être remboursé

au mieux grâce à la “ réforme 100 % santé ”
de janvier 2020, on prête l’oreille

à ces conseils d ’expert!

PAR PIERRE CHERVY

V
oilà un chiffre qui devrait nous

mettre la puce à l’oreille : 84%

despersonnes portant des aides

auditives en sont satisfaites, selon

l ’Observatoire Santéclair (mars 2020). Alors,

pourquoi continuer à faire la sourde oreille

en rechignant à s’équiper? D ’autant que le

frein financier s’efface progressivement avec

la mise en place de la réforme 100% Santé.

Une bonne nouvelle pour les 6 millions

de Français souffrant dedifficultés auditives,

dont moins de40 % sont appareillés. Le

1erjanvier 2021, le prix desprothèses auditives

de classeI sera plafonné à 950 €, contre

1100€ aujourd ’hui. Les complémentaires

auront l ’obligation deprendre en charge

l ’intégralité du coût non remboursé par

la Sécurité sociale (sur prescription d ’un

l ’ORL). A condition d ’avoir souscrit un

contrat dit “responsable” . Mais ce n ’est pas

une raison pour repousserl ’échéance,pour

ceux qui le peuvent. “ La précocité de l ’appa

reillage est essentielleà la qualité du résultat

final », insiste Philippe Metzger. Plus on at

tend, plus les neurones de la partie du cerveau

qui gère l’audition seront diffciles à récupérer.

Des équipements performants

Côté équipement, le choix ne manque pas.
A commencer par les contours d ’oreille. Leur

boîtier logé derrière le pavillon intègre tout,

y compris l ’écouteur, tandis qu ’un simple tube

secharge de diriger le son vers le conduit au

ditif. Ils ne sont pasde la plus grande discré

tion, mais “nese salissentpas, ont une bonne

autonomie, sont,solideset aisément mcinipu-

Ictbles(important, quand on tremble ousouffre

d ’arthrose) et suffisamment puissants pour

les déficiencesauditives marquées” , souligne

Philippe Metzger. Confortables, performants.
L’écouteur les

restitue dans le
conduit auditif

L’utilisateur
peut régler le

son et changer

de programme

Le micro capte

les sons ambiants

lesRIC - ou RITE -, communément

appelésà tort micro contours d ’oreille, sont

lesplus prisés actuellement. “ Cesont des

modèlesà écouteur déporté, c ’est-à-dire intégré

à un embout et.non au boîtier. Ils sontplus

discrets.” Au top de la discrétion, les intra-

auriculaires. Réalisés à partir d ’un moulage

du conduit, on les glisse simplement dans

l ’oreille pour les pertes auditives légèresà

intermédiaires. Moins soumis à la transpira

tion, ils sont sensiblesau cérumen et à la

résonance éventuelle de sapropre voix.

Précaution d ’usages

Globalement, les aides auditives ne sont pas

plus fragiles qu ’un téléphone portable. Il faut

juste penser à ne pas les stocker dans sa salle

de bains, elles n ’aiment pas trop l ’humidité

(il existe d ’ailleurs des boîtes de séchage).Et

à les mettre en place une fois que l’on est ma

quillée, que l ’on a mis de la laque sur sesche

veux ou du parfum. Ces appareils peuvent

être renouvelés (et remboursés) au bout de

4 ans.Une tolérance au bout de 2 ans est ad

mise jusqu ’au 31 décembre 2020, notamment

si le spécialiste a diagnostiqué une aggrava

tion de la surdité. On veillera aussi à vérifier la

garantie de l ’équipement. Vice de forme, dé

faut de fabrication, panne survenant au cours

d ’un usagehabituel (pièces,main-d ’œuvreet

transport) sont automatiquement couverts.

Une garantie qui fonctionne même si on

change d ’audioprothésiste en cours de route,

mais qui necouvre pas la perte, le vol ou en

core le bris de l ’appareil. Il peut donc être

utile desouscrire une assurancespécifique.

NOTRE EXPERT

PHILIPPE METZGER, audioprothésiste diplômé

d ’État et secrétaire général de l ’association

JNA (Journée nationale de l ’audition).

Les canaux de
l ’amplificateur

(grave, médium,
aigu) affinent les

niveaux de fréquence
selon les situations

Zoom sur un micro-
contour a oreille (RIC)

L’embout en silicone se

change tous les 2 à 3 mois. Il
peut être équipé d ’un filtre

pare-cérumen à remplacer
toutes les semaines à 2 mois

Des programmes

pré-enregistrés
offrent le meilleur

équilibre de restitution
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De la qualité de la relation

avec l’audioprothésiste dépend

la qualité de son audition des

années à venir. Alors, autant

prendre le temps de le connaître.

BIENCHOISIRsonaudioprothésiste
On fait jouer le bouche-à-oreille et on ne cède

pas aux sirènes des promotions alléchantes,

conseille Philippe Metzger. Choisir surtout une

boutique pas trop éloignée de son domicile, car la

relation sera faite d ’allers-retours pour adapter les

réglages indispensables au bon résultat final. ” Le

jour J, évaluer du coin de l ’œil les locaux et le ni

veau d ’équipement. Pour bénéficier du tiers payant,

se munir de ses cartes Vitale et de mutuelle.

BIEN S'EQUIPER

en 4 étapes
DECRIREPRECISEMENT
sonmode devie

L
’audioprothésiste est un professionnel de

l ’oreille, autant dire qu ’ il a le sens de l’ écoute.

“ L ’audioprothésiste va s ’ intéresser à la gêne au

ditive, aux difficultés de préhension et réaliser

des mesures avant de fournir les informations et

conseils qui aideront le patient à choisir l ’appareil

qui lui conviendra le mieux ” , détaille Philippe

Metzger. Mais on lui parle aussi de soi. Si l ’on est

rivé à son portable ou souvent devant la télé,

on lui dit. Ces informations ont leur importance.

INSPECTERledevis

L
’audioprothésiste est tenu de remettre

un devis qui détaille, oreille par oreille, la

marque, le modèle, la classe, les prix de la

prothèse et des prestations indissociables qui

y sont liées, mais aussi d ’autres équipements

et options comme le chargeur. Sans oublier

la prise en charge par l ’Assurance maladie. Un

devis sérieux comportera nécessairement une

offre “ 100 % santé ” , en plus, ou pas, de proposi

tions à prix libre. Prendre le temps de réaliser

2 à 3 devis avec différents audioprothésistes.

RÉALISERun essaigratuit

L
’audioprothésiste va aussi, et sur

tout, proposer d ’essayer gratuite

ment, sans obligation d ’achat et

pendant 1 mois, l ’aide auditive sélec

tionnée, en échange d ’une caution.

Pendant cette période, on va au res

taurant (le brouhaha donne du fil à

retordre aux prothèses), au cinéma,

on roule en voiture... On repère les

bruits exagérés (casseroles, papier)

ou trop faibles (personnes éloignées).

On se promène (pour voir si le vent

nous gêne). Une fois la facturation ef

fectuée, un compte rendu est adressé

sous 7 jours au médecin prescripteur.

Ensuite, ne pas hésiter à retourner

régulièrement chez l ’audioprothésiste

(3 fois la première année) pour le

suivi et l’entretien : c ’est déjà payé...

Les remboursements
en un clin d ’œil

Tarifs donnés par oreille et pour un patient de plus de 20 ans non atteint de cécité visuelle.

TARIFS 2020 TARIFS 2021

CLASSE I

Prix de vente maximal 1100 € 950 €

Remboursement de la

Sécurité sociale à 60 %

210€ 240 €

Couverture

complémentaire

140 €
minimum

710Ç.minimum,

(1700 € maximum pour la

classe II, sécu comprise)

Prix de vente maximal Tarifs libres Tarifs libres

Remboursement de la

Sécurité sociale à 60 %

210€ 240 €

Couverture

complémentaire

140 €
minimum

710Ç.minimum,

(1700 € maximum pour la

classe II, sécu comprise)
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>AUTODIAGNOSTIC

UN APPAREIL AUDITIF,
C’EST LA

CLASSE!

Deux catégories d ’aides auditives

sont disponibles à la vente : la classe I,

sans reste à charge avec une bonne

complémentaire santé, et la classe II,

plus haut de gamme. Des appareils

tous garantis 4 ans et d ’un bon niveau

de performance. Échantillon.

LESCLASSEI UNE QUALITÉ BASIQUE

C
es appareils proposent

les équipements indis

pensables,mais pas plus. Il

s’agit principalement d’un

réducteur de bruit statique,

12canaux de réglage,2 pro

grammes correspondant à

un environnement calme ou

bruyant et un système anti-

larsen. Leur équipement

peut être complété par au

moins trois options, à choisir

parmi dessystèmesanti-

acouphènes, desconnectivités

Bluetooth, des réducteurs

de bruit du vent ... “Il n’y a

rien à craindre sur leur

qualité, mais leur adaptation

à l ’environnementest moins

performante ” , concède

Philippe Metzger. En retour,

ces aidesauditives “ de base”
ont un prix limite encadré

de 1100€ par appareil.

PhonakBoléro
B30-P
Bon compromis

C
e contour d ’oreille classique

à piles offre des fonction

nalités de base et 9 couleurs

de boîtier. L ’appli myPhonak

propose une fonction télécom

mande bien pratique.

Le plus : sa molette, qui

permet de régler facilement

le volume.

L’avis de l ’audioprothésiste

Un prix maîtrisé pour cette

aide auditive aux performances

reconnues honorables dans

les aigus (les consonnes telles

que les “ s” et les "f ” , notam

ment) : un avantage, car la

majorité des malentendants

présente une perte plus

importante sur les fréquences

aiguës que sur les graves.

Prixlimite : 1100 €
phonak.com

WidexDream
330Fashion
Musique

C
e contour d ’oreille non

rechargeable est plus petit

que ses concurrents (3,5 cm de

long). Pas d ’appli disponible,

mais le site mywidex.com

donne des conseils d ’entretien

et tous les détails des réglages

de ses propres programmes.

6 couleurs standards et 8 sup

plémentaires (dont certaines

acidulées) jouent la carte de la

personnalisation.

Les plus : la marque danoise

revendique une durée de

vie de la pile 20 % plus élevée

en moyenne.

L ’avis de l ’audioprothésiste

Un modèle qui recueille les

suffrages des mélomanes

qui disent entendre “ tous les

sons qui comptent ” .

Prixlimite ; 1100 €
widex.fr

ReSoundLigo561
Robuste

E
galement appelé Ll 561

DRW, ce micro contour

d ’oreille (RIC) disponible

en 7 couleurs multiplie les

connexions sans fil avec les

accessoires spécifiques de la

marque, sans être Bluetooth.

Les plus : sa robustesse,

chaque composant étant re

couvert d ’un matériau repous

sant l'eau et la poussière.

L ’avis de l ’audioprothésiste

Un prix étudié, des perfor

mances correctes et un

bon système anti-larsen.

Prixlimite : 1100 €
resound.com
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Pile
ou batterie ?

Les piles, faciles à glisser dans

un sac, sont parfois difficiles à chan

ger (tous les 4 à 15 jours) en raison de

leur petite taille. Les appareils à batterie,

en revanche, se rechargent aussi simple

ment qu ’un téléphone portable. Cependant,

ils ne sont proposés qu ’en classe II, sont plus

encombrants et ne font pas partie des

accessoires remboursés par la Sécurité

sociale (compter 200 €). Alors que

les piles sont remboursées : 0,90 €
par paquet, à hauteur de

3 à 10 paquets de 6 piles par

appareil et par an.

Rechargeable Ultraperfectionné

C
e modèle complet est

même équipé d ’une bobine

d ’ induction pour recevoir le

son des boucles d ’ induction

des lieux publics. L ’appli

Oticon ON permet un contrôle

à distance quand on le souhaite.

Les plus : rechargeable par

induction en 3 heures pour

24 heures d ’utilisation. Si on

oublie, une charge rapide de

30 minutes permet 6 heures

d ’utilisation supplémentaires.

L ’avis de l ’audioprothésiste

Discret et très élégant (les

7 couleurs disponibles se

confondent avec la carnation).

Prix : à partir de 1400 € (+ 200

à 239 € pour le chargeur)

oticon.fr

Des aides complémentaires
Surdités graves : il

existe une prestation

de compensation de ce

handicap. Consulter

le Centre national d ’ in
formation sur la surdité

au 06 13 70 49 77 ou

sur le site surdi.info

Salariés du privé,

professions libérales,

artisans, indépen

dants : l ’Association

de gestion des fonds

pour l’ insertion des

personnes handicapées

(AGEFIPH) verse jusqu ’à
700 € par appareil.

Tél. : 0 800 1110 09.

Fonctionnaires : aide

maximale de 1600 €
sur 3 ans versée par

le Fonds pour l ’ inser

tion des personnes

handicapées dans la

fonction publique

(FIPHFP). fiphfp.fr

L
a marque américaine

propose ce micro contour

d ’oreille (RIC) rechargeable

bourré de technologie. En

plus d ’une appli, classique

dans cette gamme, des cap

teurs intégrés permettent

de suivre l ’activité physique

et cérébrale et d ’envoyer

des alertes en cas de chute.

Les plus : l ’aide peut être ré

glée à distance par l ’audiopro-

thésiste si on ne peut se dépla

cer. Et des programmes géolo-

calisés peuvent modifier auto

matiquement le mode d ’écoute

quand on rentre chez soi.

L ’avis de l ’audioprothésiste

Cher, mais précis pour la

restitution des paroles.

Prixlimite : 1900 € (+ 220 €
pour le chargeur)

starkey.fr

Sociétaires de caisses

de retraite (retraités

ET cotisants!) : un

fonds social est dispo

nible en cas de grandes

difficultés financières.

Faibles revenus : le

fonds départemental

de compensation peut

aussi être contacté.

Se rapprocher du

centre communal

d ’action sociale.

SigniaMotion
Charge&GoNX
Bonne autonomie

R
echargeable par induction,

ce micro contour d ’oreille

(RIC) dispose d ’une connecti

vité Bluetooth et d ’une appli

(SigniaApp) qui permet des

écoutes en streaming directe

ment dans les prothèses, voire

des rendez-vous virtuels avec

son audioprothésiste.

Les plus : 19 heures d ’autono

mie en 3-4 heures de charge

(7 heures d ’autonomie en

charge rapide de 30 minutes).

L ’avis de l ’audioprothésiste

Un appareil de bonne qualité

aux performances équilibrées.

Pas de smartphone? Il est pos

sible d ’acheter une télécom

mande en accessoire.

Prix: à partir de 1200 €
(+ 170 € pour le chargeur)

signia- audition.fr
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L'audition face aux problèmes générés par le

confinement

La santé auditive des jeunes est particulièrement scrutée cette année. La période actuelle ne fait
que renforcer cette vigilance, car ceux-ci, des écoliers aux étudiants, ont été parmi les premiers
impactés par les mesures consécutives à la crise. Les établissements scolaires fermés, les sorties
proscrites, et voilà qu'il a fallu passer deux mois enfermé.

Le smartphone, ce « doudou »

Outre les besoins technologiques pour le travail scolaire à la maison, musique, vidéos et jeux
vidéos ont bien souvent servi d'arme pour tuer l'ennui. Et souvent avec un son important. Comme

l'indiquait l'enquête Ifop –  JNA  « 2020 - 2030 quel avenir pour l’oreille des Français ? » , les
jeunes passaient beaucoup de temps avec des écouteurs à volume élevé. Chez les 17-34, la moitié
confesse également s'endormir régulièrement avec ses écouteurs.

L'association  JNA  craint que le confinement ait fait accroître cette « fonction psychologique de
doudou » du smartphone. Elle rappelle aussi dans un communiqué que « les mécanismes de
l’audition n’ont pas la capacité de s’adapter à ces doses de consommation ». Sans aller jusqu'à la
surdité, les sifflements et autres bourdonnements doivent être surveillés.

Irritabilité et symptômes dépressifs

Selon les médecins ORL, l'utilisation des écouteurs ne doit pas dépasser 1 heure par jour, et à
moitié de volume. Une mauvaise pratique d'écoute de sons peut ainsi entraîner une
compréhension moins rapide de la parole et une régression des fonctions clés de l'audition que
sont l'alerte, la communication et les émotions. En outre, la mauvaise écoute peut déboucher sur
une plus grande irritabilité et des symptômes dépressifs chez l'adolescent. Des symptômes qui se
cumulent à ceux déjà créés par la période actuelle...
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■ MED EL

250 ans de Beethoven : et

s ’ il avait pu entendre ?...

Comment les solutions

auditives auraient pu

compenser la surdité du

célèbre compositeur
Être sourd est un grand défi en soi -

mais une condition insupportable pour

le compositeur : Ludwig van Beethoven

avait qualifié sa perte auditive « d ’exil ».

Si cet artiste exceptionnel était vivant

aujourd ’hui, il aurait pu profiter d ’aides

auditives pour surmonter sa surdité. À

l ’occasion du 250 èmejubilé de Beethoven,

de la Journée Mondiale de l ’Audition

le 3 mars et de la Journée Nationale

de l'audition le 12 mars, le fabricant

autrichien de solutions auditives MED-EL

souhaite rappeler l ’ importance de

préserver son audition et de traiter la perte

auditive efficacement. À 28 ans, l ’audition

de Ludwig van Beethoven s ’est détériorée

de façon progressive. Le compositeur, né

en 1770, est mort sourd à Vienne en 1827.

A 31 ans, il écrit à un ami : « Je mène une

vie misérable. Je n ’entends pas les sons

élevés des instruments et des voix (perte

des hautes fréquences) si je me place un

peu loin [...] et je n ’entends pas non plus

les instruments à vent dans l ’orchestre.

Parfois, j ’entends aussi l ’orateur qui parle

doucement, mais pas les mots (perte

d ’ intelligibilité de la parole), et pourtant

dès que quelqu ’un crie, je deviens

désagréable (hyperacousie) ». Beethoven

se contenta d ’huile d ’amande, de raifort

et de bains tièdes du Danube, mais

aucun n ’a pu arrêter la perte auditive.

Pour composer, il mordait l’extrémité d'un

bâton posé sur son piano à queue afin

d ’entendre par conduction osseuse.

Quelle technique aurait

pu aider Beethovenpour

surmonter sa perte auditive ?

En utilisant un bâton pour transmettre

les vibrations du piano à ses dents,

Beethoven utilisait le principe de la

conduction osseuse. Ce principe est

aujourd ’hui utilisé avec succès en

implantologie auditive pour aider les

personnes atteintes de perte auditive de

transmission à bien entendre. Même si

l ’on ne connaît pas avec certitude le type

de surdité de Beethoven, la médecine

moderne aurait probablement pu aider le

compositeur : dans les premières années,

une simple prothèse auditive aurait suffi

à réduire la détresse de Beethoven. Une

fois les limites de la prothèse auditive

atteintes, Beethoven aurait pu bénéficier

d ’un implant auditif moderne selon son

type de surdité, comme par exemple un

implant d ’oreille moyenne, un implant

à conduction osseuse ou implant à

ancrage osseux ou encore un implant

cochléaire (IC). Ce dernier est utilisé pour

les pertes auditives sévères à profondes

pour stimuler directement l ’oreille interne

lorsque les cellules sensorielles (cellules

ciliées) ne fonctionnent plus, mais que

le nerf auditif est toujours intact. Si le

nerf auditif lui-même avait été affecté,

Beethoven trouverait aujourd ’hui de

l ’aide sous la forme d ’un implant du

tronc cérébral qui transmet l ’ information

directement au cerveau.

Journée mondiale de l ’audition

de l’OMSi1’
Le 3 mars de chaque année, l ’Organisation

mondiale de la Santé attire l'attention

sur l ’ importance d ’une bonne audition.

L’édition 2020 de cette journée est basée

sur la devise «Entendre pour toujours : ne

laissez pas la perte auditive vous limiter».

Tester son audition et bénéficier des

traitements adaptés est essentiel pour

prévenir les conséquences préjudiciables

de la perte auditive. Les enfants souffrant

d ’une perte auditive sévère ne sont

pas toujours en mesure d'achever leur

parcours scolaire tandis que les personnes

âgées malentendantes s ’ isolent de plus en

plus de la société et présentent un risque

accru de dépression et de démence.

L’ OMS recommande que les personnes

malentendantes fassent examiner leur

perte auditive par un professionnel de

santé le plus tôt possible et, si nécessaire,

de suivre les recommandations de ce

dernier concernant le traitement de la

perte auditive afin de profiter pleinement

et à nouveau de la vie.
f

[1JInformations sur https://www.who .

int/deafness/world-hearing-day/

Les effets néfastes de la perte

auditive sur la santé

Une perte auditive non traitée peut

malheureusement entraîner des effets

nuisibles sur la santé :

1. Aging and Hearing Health: The Life-course

Approach. Davis A et al. Gerontologist. 2016Approach. Davis A et al. Gerontologist. 2016

Apr; 56(Suppl 2): S256-S267

2. Association of Age-Related Hearing Loss With

Cognitive Function, Cognitive Impairment, and

Dementia: A Systematic Review and Meta-

analysis, Loughrey DG et al. JAMA Otolaryngol

Head Neck Surg. 2018 Feb 1 ;144(2):1 15-126

3. Diabetes-related changes in hearing. Austin DF

et ai. Laryngoscope. 2009 Sep; 119(9):1788-96

4,5. Association of Hearing Impairment and

Mortality in Older Adults, Genther DJ et

al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015

January;70(1):85-90

6. Prevalence and patterns of hearing loss among

chronic kidney disease patients undergoing

haemodialysis, Jishana Jamaldeen, Australas

Med J. 2015; 8(2): 41-46

7. Association of Hearing Impairment With Incident

Frailty and Falls in Oider Adults, Kamil RJ et al. J

Aging Health. 2016 Jun; 28(4): 644-660

8. Death, Dépréssion, Disability and Dementia

Associated With Self-reported Hearing

Problems: A 25-Year Study. Amieva H et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Sep

11 ;73(10):1 383-1389

9. Associations between cardiovascular disease

and its risk factors with hearing loss-A cross-

sectional analysis. Tan HE et al. Clin Otolaryngol.

2018 Feb;43(1):172-181

Protéger son audition

A l ’occasion de la Journée Internationale

de l ’Audition le 3 mars 2020 et de la

Journée Nationale de l ’Audition (JNA) le

12 mars 2020, MED-EL voudrait rappeler

quelques règles simples pour protéger

son audition :

- Ne pas écouter la musique trop fort

- Eviter l ’usage intensif d'écouteurs

- Ne pas introduire de cotons-tiges dans

l ’oreille

- Dans un environnement sonore très

bruyant, utiliser des bouchons d ’oreille

- Lors d ’un concert ou en boîte de nuit, ne

pas rester proche des enceintes

- Eviter les bruits intenses et privilégiez les

lieux calmes

- Faire tester son audition fréquemment

Pouvoir détecter les premiers signes de la
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- Difficultés de compréhension lorsque

plusieurs personnes parlent en même

temps ou avec un bruit de fond

- Difficultés à entendre les bruits forts et/

ou à localiser leur provenance

- Difficultés à entendre et/ou comprendre

ses proches

- Difficultés à comprendre les discussions

au téléphone

- Besoin de monter le son de la télévision

En cas d ’apparition de ces signes, il

convient de ne pas attendre et de se rendre

le plus tôt possible chez un professionnel

de santé. Ce dernier effectuera des tests

auditifs adaptés pour déterminer le degré

et le type de perte auditive et proposer

ensuite un traitement adéquat à l'état de

santé du patient.

Priscilla Bres - Marketing Manager, MED-EL France

priscilla.bres@medel.com - www.medel.com
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Silence du confinement : aubaine pour notre

santé auditive?

Le confinement aurait-il été une aubaine pour nos oreilles ? C'est ce qu'affirme l'association
Journée  nationale  de  l'audition  ( JNA ).  Durant huit semaines, le silence s'est installé dans
nos villes… Plus de klaxons, plus d'avions,  plus d'agitation, plus de conversations... On
redécouvre le chant des oiseaux, le tintement des cloches, le bruissement du vent…

Emissions sonores en chute libre

Durant le confinement, les 150 stations de mesures acoustiques d'Île-de-France ont enregistré le
long des axes routiers une chute de 75 à 87 % des émissions sonores, soit une baisse de 6 à 9
décibels. Même en plein mois d'août ou durant une grève, Bruitparif, l'observatoire du bruit
d'Île-de-France, n'a jamais été confronté à de tels chiffres. Moins de pollution, c'est aussi moins
de pollution auditive. Mais si « la première est relevée, la seconde l'est moins », déplore  JNA .
Le seul silence qui est d'ordinaire imposé à un pays tout entier se compte en « minute », lorsqu'il
s'agit de rendre un hommage national.  A l'heure du déconfinement, la vie reprend peu à peu son
cours et les décibels repartent doucement à la hausse. Notre ouïe va-t-elle garder la nostalgie de
cette « parenthèse muette », notamment celles des Parisiens puisque notre capitale est la
deuxième ville la plus bruyante d'Europe ?

Nuisible pour l'organisme

« #EtAprès, quelle société sera souhaitée ? », interroge  JNA  qui, depuis 23 ans, agit en faveur de
la « santé auditive ». Elle rappelle que l'audition est un bio marqueur à intégrer au suivi santé lors
des consultations médicales dès l'entrée du parcours de soins. En 2016, un sondage Ifop révélait
que 9 Français sur 10 considèrent le bruit et les nuisances sonores comme « un enjeu de santé
publique ». Parce que « le bruit abîme la santé par son intensité et sa durée, son omniprésence »,
l'association espère une réelle « prise de conscience ». Cet impact est à la fois physique et
psychologique. Dans son ouvrage Histoire du Silence, Alain Corbin indique que « la société
enjoint de se plier au bruit afin d'être partie du tout plutôt que de se tenir à l'écoute de soi. Ainsi se
trouve modifiée la structure même de l'individu. » Physiquement, c'est une douleur pour les
oreilles par sa présence stridente. « Le bruit de la ville, devenu autre, n'est sans doute pas plus
assourdissant qu'au XIXe siècle, ajoute cet historien, l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire
des sensibilités ; l'essentiel de la motivation réside en l'hypermédiatisation, en la permanente
connexion et, de ce fait, en l'incessant flux de paroles qui s'impose à l'individu et qui le conduit à
redouter le silence. »
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Oreilles saturées

Physiologiquement, l'oreille a des limites naturelles et se retrouve de plus en plus saturée.
L'omniprésence de bruit engendre un « stress acoustique ». Plus il est élevé plus le risque
d'acouphènes et de surdités est imminent. Mais, bien avant, c'est le décodage de la parole qui est
rendu difficile ; par voie de conséquence, cette gêne s'accompagne de pertes de concentration et
d'augmentation de la charge cognitive pour le traitement des informations. « Les expositions
sonores sont des agents nocifs pour les cellules de l'oreille et, in fine, pour le bon fonctionnement
du cerveau », assure l'association. Alors le silence apparaît comme un remède pour l'esprit… et le
corps. Il contribue à diminuer le stress, améliore le sommeil, réduit les risques de dépression et
favorise une meilleure concentration. Même si, pour certains, il peut, a contrario, être une source
d'angoisse.

Quelles solutions de répit ?

Face à ce constat,  JNA  propose de mettre à profit cette situation inédite pour « offrir à nos
oreilles des temps de respiration ». Comment ? En développant le télétravail, en limitant
l'hypermédiatisation du bruit, en intégrant des pauses auditives au cours de la journée ou en se
réappropriant le silence « comme période de production de la parole pensée et de temps
d'émergence des émotions », explique-t-elle. Entendons-nous tirer des leçons de cette crise
sanitaire sans précédent ? « Elle peut nous amener à penser tout ce qui a été oublié pour que l'être
humain soit et reste en bonne santé », conclut  JNA .
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LE PARTENARIAT ENTRE L’ORTHOPHONISTE

ET L’ORL DANS LA PRISE EN CHARGE

DES PATIENTS ACOUPHÉNIQUES

• D'après Christine PONCET-WALLET & Émilie ERNST (Paris)

Lesacouphènes touchent 10 à 15%

de la population (Enquête JNA,

2018), 65 à 82% d'entre eux ont un

trouble de l'audition. Il est important

de différencier la notion d'acou-

phène de l'hyperacousie (sensation

d'inconfort produit par des sons

modérés), de misophonie (réaction

anormale à certains bruits), du phé

nomène de recrutement (hypersen

sibilité normale aux sons forts) et de

la phonophobie (peur anormale du

bruit). Il a été démontré que les

acouphènes modifient les rythmes

cérébraux (ondes alpha de vieille),

et affectent l'humeur, le bien-être et

la vie sociale du patient. À l'interro

gatoire, il faut notamment évaluer la

gêne du patient (questionnaires THI

et TRQ) et les circonstances de sur

venue de l'acouphène. Sont indis

pensables: l'otoscopie et un audio

gramme (fréquences intermédiaires

à 3 et 6kHz et acouphométrie). La

nasofibroscopie peut aider à évaluer

la fonction tubaire.

Les acouphènes associés à une

perte auditive aboutissent souvent

à la prescription d'une prothèse ou

d'une chirurgie, selon l'importance

de la surdité. En cas d'examen cli

nique normal, la prise en charge est

plus difficile. Une thérapie cogni-

tivo-comportementale est indis

pensable: travailler sur la valeur

négative de l'acouphène et son

identification à une «pathologie

grave». Les thérapies sonores sont

très utilisées: il est conseillé au

patient d'ajouter un bruit sonore

pour diminuer sa gêne. De nom

breuses applications ont vu le jour

(Sonomètre® mesure le bruit

ambiant environnant, Diapason®

mesure l'acouphène et autoréé-

duque le patient). Les partenaires

dans la prise en charge d'un patient

acouphénique sont importants et à

adapter à chaque cas (médecin

généraliste, psychiatre, psycho

logue, sophrologue, audioprothé

siste, orthophoniste, etc.).

L'attention du patient, qui est foca

lisée sur l'acouphène, peut réduire

la capacité cognitive auditive et

visuelle nécessaire à mener une

tache qui demande un contrôle

volontaire, conscient et stratégique.

Le patient présente alors des diffi

cultés de compréhension, notam

ment dans le bruit, des troubles

cognitifs (trouble de l'attention, de

la concentration ou de l'émotion)

ou des signes témoignant d'une

atteinte centrale. Il pourra être

orienté pour un bilan et rééducation

orthophonique, qui va recentrer la

plainte sur les processus cognitifs et

langagiers. Le bilan nécessite sou

vent des tests non classiques : tests

dans le bruit (Hein, Hora, MBAA,

VRB, FraMatrix), tests d'audition

centrale (Lafon, test de démas

quage, Patterns Test, tests dicho-

tiques). Pour les tests cognitifs, on

utilise surtout le MoCA, test d'at

tention auditive soutenue, évalua

tion de la mémoire à court terme et

de la mémoire de travail, etc. Une

fois le trouble identifié, l'entraîne

ment du patient à l'attention

visuelle et auditive améliore l'atten

tion aux sons pertinents plutôt

qu'aux sons distracteurs. •

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 16

SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Mensuel

1 avril 2020 - N°335

Page  1



(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

CONFINEMENT : ET SI LA

SOPHROLOGIE AIDAIT À MIEUX

GÉRER L'INSTANT... Nicole Zigliari,

installée à Manosque répond à nos

questions, notamment sur le lien

acouphènes/confinement

Propos recueillis par J.L.I

H Pi : Nicole Zigliara, vous êtes

sophrologue certifiée, hors ce

contexte de COVID19 qui

occupera principalement notre

interview, pouvez-nous présenter

les grands axes de votre profession

?

Nicole Zigliara : « Je suis Nicole

Zigliara, sophrologue titre RNCP

spécialisée dans les troubles de

l'audition acouphènes et

hyperacousie, praticienne en

hypnose et mouvements oculaires et

je suis installée sur Manosque et

Marseille.

Souvent on parle de pratiques

sans en connaître le contour

exact...

La sophrologie est une discipline

créée par le neuropsychiatre

colombien Alfonso Caycedo dans

les années 1960.

Il s'agit d'une technique de

développe-ment personnel basée sur

la relaxation dynamique de

techniques de respiration, et de la

visualisation positive.

La sophrologie est accessible à tous,

hommes, femmes, enfants, elle

s'adapte aux besoins et aux

contraintes de tous les âges. En

séance individuelle ou en groupe la

sophrologie permet d'être autonome

au bout de quelques séances.

Dans quels cas avoir recours à la

sophrologie ?

La sophrologie répond à plusieurs

besoins et objectifs, elle peut être la

réponse à un mal-être, un deuil, une

épreuve de vie, à un besoin de

développement personnel (améliorer

la confiance en soi, aller chercher

ses capacités, sa créativité, atteindre

un objectif personnel ou

professionnel…) ou agir en

complément d'un traitement médical

dans le cas de maladie (cancer,

fibromyalgie, burn out…) sans

jamais s'y substituer.

La sophrologie permet de mettre en

lien le corps et l'esprit afin de mener

la personne à un état de lâcher prise

physique et mental, le but étant

d'arriver à une autonomie.

Cette période particulière du

confinement que nous vivons peut

créer chez certains une montée de

stress plus ou moins grande en

fonction de l'expérience de leur vie.

D'autres vont se recroqueviller sur

eux-mêmes ou au contraire seront

submergées par leurs émotions et

s'agiteront. Et puis il y a les

personnes qui vont se mettre en

action s'investir pour les autres sans

ménagement.

Les motifs de consultation (par

Skype actuellement) les plus

fréquents sont : L'anxiété dû au fait

de se sentir enfermé, prisonnier de

cette situation L'inquiétude liée au

questionnement sur l'avenir

L'irritabilité croissante si perte du

sommeil, surcharge de travail (les

parents endossent plusieurs

casquettes tout le long de la journée)

La perte de repères habituels et la

tristesse.

La peur pour soi et ses enfants

lorsque le confinement signifie être

en danger avec un conjoint violent

0J9ix0ue3NQf6-DVFR7bC1aljB26-MvJI6-tor8Os0EyhmAPsqelSfRwKP3aFLaU6MDJj
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La peur du virus et de la mort La

colère Toutes ces émotions, et la

liste n'est pas exhaustive, créent un

déséquilibre sur lequel la

sophrologie peut agir.

Ce déséquilibre a des répercussions

sur le corps ; les douleurs peuvent

apparaître les acouphènes peuvent se

montrer plus présents ou se réveiller

s'ils avaient disparu.

Vous lancez un groupe d'écoute en

cette période de confinement pour

les personnes qui se sentiraient

fragilisées moralement et en

situation de stress, comment

agissez-vous et comment peut-on

faire appel à vous ?

C'est pourquoi une écoute

téléphonique gratuite a été mise en

place au début du confinement par

les sophrologues du Pôle

Sophrologie et Acouphènes, pour

écouter, rassurer, conseiller les

personnes souffrant d'acouphènes.

Le Pôle Sophrologie et Acouphènes

est un réseau de plus de 150

sophrologues spécialisés dans les

troubles d'audition : acouphènes,

hyperacousie et vertiges. Installée à

Manosque et à Marseille je fais

partie des 60 bénévoles répartis sur

toute la France qui participent à

cette action solidaire.

Pour les personnes souffrant

d'acouphènes cette période de

confinement est particulièrement

dure à vivre.

Pour beaucoup d'entre elles cette

période cumule une baisse d'activité

professionnelle, et isolement se

retrouver dans un environnement

calme engendre une perception de

leur acouphène beaucoup plus fort,

plus envahissant donc beaucoup plus

gênant et stressant

Rappelons qu'il y a entre 14 et 17

millions de Français souffrant

d'acouphènes ; vous savez ces

sifflements ou ces bourdonnements

que l'on entend dans une ou deux

oreilles (Enquête IPSOS auprès de la

population française sur les

acouphènes et l'hyperacousie. 21

ème édition de la Journée Nationale

de l'audition. 2018 Mars). Les

acouphènes touchent autant les

hommes que les femmes et de plus

en plus d'adolescents

Problèmes de sommeil, douleurs

(physique et/ou morale), anxiété

quant à l'avenir proche ou plus

lointain quels sont vos conseils ?

Nous avons noté qu'à partir de la 2

ème semaine du confinement près de

45% des personnes souffrant

d'acouphènes les ressentaient

beaucoup plus fort. Cela peut

amener à un repli sur soi, des

angoisses voire même une

dépression.

C'est ce que l'on retrouve dans les

études qui traitent du confinement

avec un accroissement des troubles à

partir du 10 ème jour.

Ces troubles sont nombreux :

inquiétude par rapport à l'acouphène

(peur de ne plus entendre, peur qu'il

augmente, peur d'avoir un problème

grave, troubles du sommeil), voici

quelques témoignages recueillis lors

des appels « je me sens désespéré »,

« mes acouphènes se sont décuplés

avec le confinement » ou encore «

mes anxiolytiques m'aident à trouver

le sommeil plus facilement mais une

fois l'effet dissipé c'est mort, je

refais inconsciemment une fixation

sur mes acouphènes et je n'entends

plus que ça »

L'instant est anxiogène on l'a dit

pour beaucoup, comment d'ores et

déjà préparer le déconfinement, le

réussir n'est pas forcément aussi

aisé qu'on pourrait le penser ?

On constate que l'accroissement de

ces troubles et gênes ne diminuent

pas au fil des semaines de

confinement. Le « retour à la

normal » ne se fera pas

immédiatement, c'est la raison pour

laquelle le Pôle Sophrologie et

Acouphènes va poursuivre son

écoute téléphonique au-delà du 11

mai.

Pour être contacté par un

sophrologue du Pôle Sophrologie et

Acouphènes il faut se rendre sur le

site www.

polesophrologie-acouphenes. fr/ et

sur la page « Nos sophrologues vous

écoutent et vous renseignent »,

indiquez vos coordonnées et à quel

moment vous souhaitez être appelé

ainsi un sophrologue spécialisé dans

les troubles de l'audition vous

contacte par téléphone ; pour

échanger, vous orientez vers un

médecin ou un sophrologue de votre

région.

Les sophrologues du Pôle

Sophrologie et Acouphènes

travaillent en relation avec des

médecins ORL, ils mettent en place

un accompagnement très ciblé pour

soulager les personnes souffrants

d'acouphènes.

Ce protocole très spécifique a fait

l'objet d'une étude scientifique

''Première évaluation de la prise en

charge sophrologique des

acouphènes subjectifs'' qui vient tout

juste d'être publiée ce 30 avril aux

Annales européennes ORL. Mais je

pourrai vous la détailler plus tard ».

www. sophrologue-manosque. com

Tél. : 06 71 36 75 06 ■
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Covid-19 : l’open space va-t-il (enfin)

disparaître ?

Open space et pandémie de Covid-19 ne font pas bon ménage. Le recul temporaire de l’open
space pourrait-il entraîner sa disparition ? Voici une brève histoire d’un espace de travail que la
recherche de « rendement-moquette » a imposé au fil des décennies, pour le meilleur et sans
doute surtout pour le pire.

L’open space outragé, l'open space brisé, mais l’open space pérennisé : au fil des années, il
devient évident que toutes les études pointant ses travers ne suffiront pas. Bruit, stress, fatigue,
sensation de surveillance, privation d'intimité : on lui reproche à peu près tout, et l’open space se
maintient. Alors que se profilent plusieurs mois de distanciation sociale dont il semble un perdant
tout désigné, la question - son recul temporaire lié au Covid-19 pourrait-il être un point de
bascule ? - est donc tentante, et pas si anecdotique.

Le retour du cubicule ?

Synonyme de promiscuité et de densité, toutes deux peu appréciées du virus, l’open space, qui
concerne environ 20 % des salariés français, aurait toutes les raisons d’être, à court terme, boudé
pour les mois à venir. Sauf qu’il a, dans l’immédiat, des ressources : il peut être aménagé.

Le « cubicle » est de retour, annonce ainsi Wired . On parle en français de « bureau à cloisons »,
expression peu avenante mais qui a le mérite d’être claire, ou de cubicule , un mot cette fois tout à
fait sympathique, sans doute plus que ne l’est ce qu’il décrit : un petit box fermé sur deux ou trois
côtés et dans lequel on travaillait dans les années 1960 - et où l'on travaille encore, surtout aux
États-Unis - profitant de la « hauteur d'environ 1,50 mètre qui permet de s'isoler lorsqu'on s'assoit,
mais d'avoir une vue d'ensemble une fois debout ».

« Vous allez voir beaucoup de plexiglas »

Dans les mois à venir, pour celles et ceux qui n’auront pas d'autre choix que de revenir au bureau,
le nouveau distributeur de solution hydroalcoolique jouxtant la machine à café ne sera pas la seule
réjouissance à prévoir : « Vous allez voir beaucoup de plexiglas », assure à Wired un cadre d’une
agence immobilière ayant travaillé sur un guide pour la réouverture des bureaux, « cette
séparation sécurisera les salariés, ce bouclier entre eux sera vraiment important ». « Les cloisons
ont vraiment la côte en ce moment » ( « Partitions are really hot right now » ), renchérit un
consultant qui travaille sur la réouverture des bureaux de son client Panasonic au Japon.

En France, la dynamique est la même : « Quel que soit le  matériau translucide que vous
choisissez (pour des panneaux anticontagion, ndlr) , ça commence à être la pénurie », assure au
Monde le patron d’une entreprise de mobilier de bureau.

Un bureau de l'administration à Valenciennes (Page Facebook du maire de Valenciennes)

Les vitres que l’on a vu se dresser aux caisses et comptoirs lors du confinement pour protéger
celles et ceux qui ont dû continuer le travail seraient donc prêtes à pulluler, pour quelques mois au
moins, tant que les règles de la distanciation sont en place.

Si elles restent translucides, les cloisons ne rappelleront peut-être pas immédiatement les
« cubicules », qui sont en réalité un dérivé malheureux de ce dont son inventeur rêvait. En 1968,
l’architecte américain Robert Propst présente pour l’entreprise Herman Miller l’Action Office 1,
un système de panneaux modulaires ouverts qui « va révolutionner le design des environnements
de bureau et donner naissance à un pan entier de l'industrie », mais dont il regrettera l’évolution.
Les 20m 2 alloués à chaque employé dans la première version de l’Action Office (qui incluait
aussi des panneaux surélevés pour travailler debout) sont vite revus à la baisse : la norme est
aujourd’hui à 4 m 2 , si bien qu’à sa mort, Propst a renié sa propre création, transformée en boîte
à sardines …

Les « cubicle » se sont moins développés en France qu’aux États-Unis, où l’on parle de cubicle
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farms (« fermes à cubicules »), mais ont tout de même émergé dans les années 1970, et étaient
présents dans l’esprit de Jacques Tati quand il imagine en 1968 le paysage de bureaux devant
lequel Monsieur Hulot se retrouve interdit, dans PlayTime .

[embedded content]

Rendement-moquette et « village de petits vieux »

Reste que si l’on perd l’open space pour gagner un open space avec des vitres, voire un open
space façon ferme à cubicules, l’équation ne sera pas forcément réjouissante. Ne peut-on pas
imaginer qu’il y ait plutôt dans les mois à venir les ingrédients nécessaires - après tout, l’open
space affronte sa première pandémie - pour une remise en cause profonde ?

Si à l’échelle de l’humanité l’open space n’est strictement rien du tout, il a tout de même quelques
décennies d’ancienneté. Aux États-Unis, les premières formes de bureaux ouverts apparaissent
dès le début du XX e siècle, avec l’exemple emblématique, à New York, du Larkin
Administration Building , avec son atrium géant et la rareté de ses cloisons : le travail est de
moins en moins manuel, et les services administratifs s’étendent dans d’immenses espaces sur le
modèle taylorien.

Le Larkin Administration Building, conçu par l'architecte américain Frank Lloyd Wright en 1904

Puis quand l’économie de services explose, dans les années 1960, l’open space s’impose. En
France, les premières tours sont construites dans les années 1970, et l’open space se répand quand
est adopté le modèle américain du bâtiment « épais » , soit « plus de 15 mètres de profondeur qui
ne laisse guère le choix aux aménageurs : pour que tous les salariés bénéficient de la lumière
naturelle, il faut créer de vastes espaces dépourvus de cloisons ».

Au fil des années, le nombre de m 2 par salarié diminue

L’objectif est surtout économique : avec la pression du foncier, les entreprises cherchent à
améliorer le « rendement-moquette ». « La tendance mondiale est de réduire la superficie à la
disposition des personnels. Au fil des années, le nombre de m 2 par salarié a diminué. De 15 à 20
m 2 , la norme française de surface utile nette par salarié, hors parties communes, est aujourd'hui
tombée à 10 m 2 , voire 7 m 2 , ce qui implique l'adoption d'espaces ouverts », notait Le Monde
en 2009.

En parallèle de cette réduction des m 2 par salarié, les critiques à l’encontre de l’open space n’ont
cessé d’augmenter. L’éventail est large. Il est d’abord perçu comme bruyant : le bruit est un « fort
désagrément, à répétition, qui provoque fatigue, irritabilité, stress et, in fine, accidents par perte
de vigilance et désertion du lieu de travail », déplorait en novembre 2019 l’association à l'origine
de la  Journée  nationale  de  l’audition,  exigeant que l'on modifie la réglementation en vigueur,
datant d'une époque où les open spaces n'existaient pas. Il est jugé stressant pour une série de
raisons parmi lesquelles les interruptions permanentes . Il est également perçu depuis ses débuts
comme un instrument de contrôle insidieux, à la fois managérial et par ses pairs.

« Il facilite la surveillance et la mise en compétition des salariés entre eux, facteur de stress qui
aboutit souvent au contraire du but recherché »

« Les dirigeants mettent en avant le mythe du "travail en projets" et de la "coopération
harmonieuse et créatrice", mais l'open space peut être pathogène, (...), il facilite la surveillance et
la mise en compétition des salariés entre eux, facteur de stress qui aboutit souvent au contraire du
but recherché, avec des salariés qui s'isolent en portant des écouteurs ou en se cachant derrière des
montagnes de dossiers ou des plantes vertes », formule Alain d’Iribarne , socio-économiste et
directeur de recherche au CNRS.

À la rentrée 2008, un pamphlet signé de deux consultants trentenaires, L’open space m’a tuer ,
avait également mis des mots sur ce climat nouveau : « L'open space ressemble à un petit village
où les petits vieux observent ce qui se passent à travers des persiennes. Les petits vieux, ce sont
les Vincent, Guillaume, Sonia and Co, des consultants ni langue de pute ni délateurs, mais 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 . »
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L'open space dans Bienvenue à Gattaca , 1998

Quant à l’avantage de l’open space qui serait de « libérer la communication au sein de l’entreprise
», il est contredit par plusieurs études, parmi lesquelles une étude de Stephen Turban et Ethan
Bernstein, professeurs à la Harvard Business School, parue en 2018. Ceux-ci ont équipé de
microphones 52 employés de différents services d’une entreprise dans un contexte de
réorganisation de l’espace de travail : résultat, quand l’espace est mutualisé en open space, le
niveau de discussions en face-à-face chute de 73%, le nombre d’e-mails envoyés augmente de
67%, et celui de messages instantanés de 75%...

Si le nombre d’études tâchant de déceler les atouts et les méfaits de l’open space est pléthorique,
on peut encore citer une étude danoise ayant montré que l’open space augmente l’absentéisme.
Ceux qui y travaillent entourés de plus de 6 personnes auraient en moyenne, un nombre de jours
d’arrêt maladie par an 62% plus élevé que ceux qui travaillent dans un bureau. Les conclusions
ont été confirmées par une étude suédoise menée en 2014.

Le salut par le télétravail ?

Plusieurs décennies de critiques de l’open space ne l’ont donc pas réellement fragilisé. Mais il a
évolué. Il faut citer bien sûr la « nouvelle vague » d’espaces de travail, impulsée en grande partie
par les espaces de coworking, qui ont cherché à maintenir ces espaces décloisonnés… tout en
ajoutant des lieux de pause récréatifs et des lieux d’intimité, ou « bulles de tranquillité ».

Il faut aussi citer le « flex office », ce concept plébiscité par de plus en plus d’entreprises ayant
supprimé les bureaux attribués, mais qui, non seulement semble peu compatible avec les règles de
distanciation sociale, mais est considéré par certains comme ayant dégradé davantage le bien-être
des salariés. Une étude d'un institut hollandais, Leesman Index , qui s’appuie sur les bases de
données de 3 000 salariés en Europe assure qu’avec le flex office une dégradation dans le
quotidien au travail s'observe « que ce soit pour produire, se concentrer, téléphoner, lire, mais
aussi collaborer et se sociabiliser ».

Le flex office a par ailleurs conduit les entreprises à s’affranchir du ratio « un bureau par salarié
», si bien qu'« il arrive que certains matins, des salariés soient obligés de repartir chez eux parce
qu’ils ne trouvent pas de place disponible », s’inquièt e, dns un rapport dédié, la CFDT.

Des salariés en « flex office » / Photo : LYCS Architecture / Unsplash

Si une évolution semble pouvoir renverser le règne de l’open space, qui persiste ou évolue sous
d’autres formes malgré les critiques, c’est sans doute le développement du télétravail. Frappées
par la crise économique, les « entreprises ne vont pas avoir beaucoup d’argent et de temps pour
créer de tous nouveaux bureaux en un mois », pronostique Wired . En revanche, l'habitude
nouvelle de télétravail prise pendant le confinement devrait changer la donne, d'autant que la
ministre du Travail encourage les 5 millions de télétravailleurs à continuer à travailler depuis leur
domicile après le 11 mai, afin de « désaturer les transports ».

Près de 6 nouveaux télétravailleurs sur 10 envisagent déjà de « demander à pratiquer le télétravail
après le confinement »

Près de 6 nouveaux télétravailleurs sur 10 envisagent déjà de « demander à pratiquer le télétravail
après le confinement, de manière régulière ou ponctuelle », selon un sondage CSA pour Malakoff
Humanis paru le 6 mai.

Le sondage indique également que 3 télétravailleurs confinés sur 10 estiment que leur santé
psychologique (30 %) et leur santé physique (27 %) se sont dégradées pendant le confinement,
mais on peut estimer que ce ressenti s'explique en partie par le « télétravail d'urgence », aux
conditions exceptionnelles (garde d'enfants impossible), et à distinguer du télétravail en temps
normal, comme le soulignait il y a quelques semaines sur notre site l'autrice et conférencière
Laëtitia Vitaud.

Si l'open space perd du terrain au profil du télétravail ces prochains mois, et de façon durable,
certains appellent tout de même à la vigilance. « Du matin au soir, ça n’arrête pas : le télétravail
envahit l’espace et le temps de nos vies confinées, au rythme des appels téléphoniques et des
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réunions à distance », souligne dans Libération Fanny Lederlin, autrice de l'essai Les Dépossédés
de l’open space ( Puf, 2020). Son diagnostic est formel : nous avons « laissé l'open space entrer
dans les domiciles ». « Il semblerait que, comme le craignait Hannah Arendt il y a soixante ans
déjà, la "glorification théorique du travail" ait atteint un niveau tel dans nos sociétés que plus
personne ne soit capable de faire autre chose que travailler », note-t-elle encore. Une façon de
rappeler combien le rapport au travail est lui-même sujet à de multiples remises en causes.

SUR LE MÊME SUJET :

> Covid-19 : « Une sortie de crise “verte” va être délicate »

> À quoi ressemblera le travail après le confinement ?

> David Graeber : « 50 % de nos emplois ne servent peut-être à rien »

Image à la Une : « PlayTime », de Jacques Tati (1967)
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L'association  JNA  met en garde face à

l'exposition sonore

Avec la multiplication du temps passé devant les écrans en cette période de confinement, nos
yeux sont mis à rudes épreuves. Mais nos oreilles ne sont pas en reste, comme le souligne

l'association  JNA  (Journée  nationale  de  l'audition).  En période active, 8 travailleurs sur 10
déclaraient avoir des problèmes de compréhension de la parole en raison du bruit et des
expositions sonores sur leur lieu de travail. Ce « brouhaha » a peut-être disparu avec le
confinement, mais pas les difficultés auditives.

Entre les réunions téléphoniques et les visioconférences que peuvent générer le télétravail, les
oreilles sont alors soumises à rude épreuve. « Ces pratiques quotidiennes vont mettre les oreilles

en situation dite compétitive », explique l'association  JNA . « Le niveau et la longévité de la
compréhension dépendront de la dose de pression sur les cellules de l’oreille. » Perte de
concentration, stress et fatigue sont les principales conséquences de cette pression.

Autant de temps de pause que de temps d'exposition sonore

Il est alors recommandé d'effectuer régulièrement des « pauses auditives », au même titre que l'on
vous recommande souvent de faire des pauses quand vous êtes devant les écrans. La règle

proposée par l’association  JNA  est simple : autant de temps de pause que de temps d'exposition
sonore. Si, malgré ces pauses, la gêne auditive persiste, c'est « peut-être qu'un trouble de l'audition
est présent ». Il est alors recommandé de consulter une fois le confinement terminé. En attendant,
faites attention au volume sonore de ce que vous écoutez.

L’association  JNA  « invite les employeurs à rester vigilants sur la santé de leurs collaborateurs
en mode télétravail ». Des conseils qui sont aussi bien valables pour le télétravail que pour pour
les autres activités qui se multiplient en cette période de confinement, comme c'est le cas pour la
pratique des écrans.

La prochaine édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail aura lieu du 12 au
16 octobre 2020.
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Les oreilles toujours aussi sollicitées en

télétravail

L’association  JNA  a révélé qu’en dépit du confinement et de l’estompement du brouhaha
environnant, les oreilles demeurent toujours aussi sollicitées, notamment dans le cadre du
télétravail. Depuis le début du confinement, le quotidien de nombreux travailleurs est constitué de
multiples réunions téléphoniques ou visioconférences successives. Ces pratiques quotidiennes
vont mettre les oreilles en situation dite compétitive. Le niveau et la longévité de la
compréhension dépendront de la dose de pression sur les cellules de l’oreille. L’enjeu est de
maintenir une compréhension instantanée pour une communication instantanée. Dans le cas
contraire, le cerveau est alors mis en difficulté pour décoder aisément les informations sonores
qu’il reçoit. C’est alors que surviennent les pertes de concentration, le stress, la fatigue.

Afin d’éviter ces répercussions, la  JNA  recommande quelques bonnes pratiques à mettre en
place.

Pour tous, la sollicitation continue des cellules sensorielles de l’oreille constitue une pression
acoustique sur ces dernières, alors qu’elles sont justement chargées de transmettre les
informations au cerveau. Plus le stress est important et plus une gêne auditive apparaît. Celle-ci
est normalement momentanée en offrant une pause sans sollicitation. Si la gêne auditive perdure
malgré les pauses auditives, alors peut-être qu’un trouble de l’audition est présent. Il a pu être
caché par le niveau de bruit ambiant sur les espaces de travail avant le confinement.

Ces difficultés peuvent générer stress et fatigue. Un point sur vos capacités auditives sera alors à
programmer après le confinement. En attendant, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser un casque
ou des haut-parleurs externes pour les visioconférences en veillant au volume et à s’appuyer sur la
lecture des documents partagés. Là encore, les pauses sont à intégrer.

Le principe général à appliquer : temps de pause auditive = temps d’exposition sonore.

Lucile Perreau

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

1 mai 2020 - 11:07 > Version en ligne

Page  2

http://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7048-les-oreilles-toujours-aussi-sollicitees-en-teletravail


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Journée de l'audition

ÉTUDEAMPLIFON :

les proches
sont prescripteurs

Dans une étude réalisée par Ipsos, Amplifon s'est intéressé au

point de vue des proches de malentendants. Un prisme original,

qui a mis en lumière les gênes et les non-dits autour

de la baisse d'audition. Amplifon rappelle dans sa campagne

de sensibilisation le rôle prépondérant de l'entourage.

A

l'occasion de la Journée nationale de

l'audition, qui s'est tenue le 12 mars

dernier, Amplifon a rappelé les résultats

d'un sondage commandé à Ipsos et

réalisé en novembre 2019 auprès des

proches de malentendants. Le panel

choisi : 120 adultes de plus de 40 ans ayant un lien avec

une personne malentendante.

Principaux résultats : tout d ’abord, l’ entourage constate

en majorité qu'il doit se répéter (97 % des sondés) et

parler plus fort (94 %) pour se faire comprendre plus

facilement. Les trois quarts des personnes interrogées

ont déjà connu une situation dans laquelle leur proche ne

comprenait pas le message important qu'elles voulaient

faire passer. .. « Cela peut dégrader la qualité des relations

sur des sujets sérieux ou intimes », commente Dominique

■ Par Nathalie Da Cruz

Barthe, directeur marke

ting d'Amplifon.

Face à cette incompré

hension, les proches se

sont sentis désemparés

(43 %), inquiets (42 %),

□GISSONS
MAINTENANT POUR

L’AUDITION

" Papi,

j ’aimerais |
qu ’on
s’entend
mieux ”
‘— ..JE .
d son e 6’> o- .

amplifon

Affiche de la campagne Amplifon.

Amplifon

tristes (40 %) ou encore perdus (33 %).

Enfin, 53 % des sondés considèrent que la perte auditive

impacte leur relation, et pas dans le bon sens : quatre

sur dix s'inquiètent de la baisse auditive de leur conjoint,

parent, grand-parent, etc.

Déni ou sujet tabou

Quoi qu'il en soit, les proches ne sont pas dupes : 79 %

ont déjà vu le malentendant dire « oui » alors qu'il n'avait

pas compris la question posée ! Et les personnes subis-

L'entourage peut agir

Un fait rassurant : les proches se posent en

véritables prescripteurs pour aider. Deux tiers

des personnes interrogées (69 %) ont déjà agi

pour aider leur proche à retrouver une meilleure

audition. Les personnes interrogées conseillent

au patient d'aller voir un médecin ORL (57 %) et en

plus, pour certaines (28 %), d'aller dans un centre

auditif. Mais il faudrait aller plus loin : « Que ce soit

pour soi-même ou pour son entourage, évaluer

régulièrement son audition devrait être intégré

aux contrôles de routine », estime Amplifon.

sant une perte auditive jouent parfois la dissimulation...

sans succès. En effet, 68 % des sondés ont déjà eu

l'impression que le malentendant essayait de leur cacher

qu'il n'avait pas compris. On mesure bien là le déni ou le

tabou qui règne encore autour de l'audition. Les princi

pales situations dans lesquelles la perte auditive affecte

l'entourage sont le restaurant (pour 52 % des sondés),

les réunions de famille (52 %), les discussions en face-

à-face (52 %) et au téléphone (49 %).

« Nous souhaitons encourager une prise de conscience

massive et collective pour dédramatiser ce sujet et

accompagner les patients », ajoute Dominique Barthe.

Ce sondage sert de socle à la campagne intitulée « Agis

sons maintenant pour l'audition », lancée le 20 janvier

dans les 700 centres dAmplifon et par courrier auprès

de clients et prospects.
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Vie associative

La solidarité

du côté de chez SurcTIroise
L'annonce du confinement a bouleversé les pratiques des associations. Æ Surd'lroise, les mots

d'ordre sont : rester en relation, continuer à informer, se soucier les uns des autres.

Le 12 mars 2020 comme beaucoup, nous avons été

surpris par la fermeture des écoles, lycées, universités.

Le 17 mars commençait le confinement général. Une

situation exceptionnelle, rare, jamais connue de la

plupart d ’entre nous. Après des moments de stupeur,

viennent les questions comment s ’organiser ?

En pleine semaine de la Journée Nationale de l’Audition

notre association avait des activités prévues la semaine

du 12 mars mais aussi la semaine suivante. Il a fallu

prévenir tout le monde, enlever toutes les affiches et

flyers, tout annuler.

Juste avant le confinement, se tenait la Journée

Nationale de l’Audition à Plabennec : dépistages auditifs

par un audioprothésiste et accueil du public par les

bénévoles de Surd'lroise. Cette année, trente-six personnes

se sont déplacées, grâce à la communication de Patrick !

Le lendemain, une animation identique est organisée par

André à Lannilis. La matinée n'a pas suffi, pour recevoir

cinquante personnes, elle a débordé l’après-midi ! Mais,

toutes les animations JNA et autres activités de la

semaine suivante ont été annulées.

Tout de suite après on pense à nos adhérents isolés qui

peuvent avoir besoin d’ un coup de main ou besoin d’ ache

ter des piles pour les appareils auditifs. Le confinement est

annoncé pour 15 jours mais tout le monde sent bien que

ça dépassera à ce moment-là les quatre semaines.

A Surd ’iroise nous fonctionnons avec une Dropbox

partagée par le bureau. Elle permet d ’accéder à des

ressources mutualisées et de travailler ensemble sur

des documents communs.

numéro 114 à connaître absolument si on ne téléphone

plus ou peu, les relais téléphoniques qui offrent plus

de temps, les conseils en cas d ’hospitalisation... et

quelques informations locales.

Nous l ’envoyons aussi à nos anciens adhérents et aux

personnes malentendantes que nous avons pu croiser

un jour et qui nous ont confié leur adresse mail.

Nous relayons les informations sur notre site sur notre

page Facebook, et l’envoyons au Bucodes SurdiFrance

pour apporter de la matière à ceux qui préparent aussi

une communication. Quand le Bucodes SurdiFrance a

envoyé des informations et conseils, nous avons à

nouveau relayé aux adhérents.

Les contacts personnalisés

par téléphone ou sms

Yann* est âgé de plus de 75 ans, et nous ne

l'avons pas vu depuis plusieurs mois. C'est son

épouse qui répond, elle entend bien.

L’audioprothésiste a conseillé à son mari de

travailler avec un-e orthophoniste. Recherches

infructueuses depuis plusieurs semaines, hormis

un contact peut-être positif. J'évoque ce qui existe

dans les environs de chez eux, ainsi que les stages

de lecture labiale qui se déroulent à Créhen cette

année. Elle se montre intéressée et me demande

de la documentation. D'autres contacts suivront

par la suite, mails et téléphone.

Tout de suite après on pense

à nos adhérents isolés

Nous ressortons la liste des adhérents, essayons de

pointer les personnes qui à notre connaissance vivent

seules, nous faisons un petit mail personnalisé à

toutes celles qui ont une boîte mail. Les retours sont

assez rapides. Notre présidente contacte par téléphone

tous ceux qui n ’ont pas accès à Internet. Les adhérents

laissent transparaître au téléphone qu ’ils sont rassurés

qu ’ on pense à eux.

À l ’issue de cette première étape nous décidons de

faire un mail à tous les adhérents pour leur fournir un

minimum d ’informations. Il contient des informations

sur l ’achat de piles, les cabinets d ’audioprothésistes, le

Katell* est veuve depuis de nombreuses

années, elle vit seule avec son petit chien. Elle n'a

pas internet. Appareillée, elle a perdu 95% de son

audition. Les échanges se font par sms. Elle n'a plus

beaucoup de réserves de piles. Elle ne peut pas

téléphoner au cabinet de l'audioprothésiste, on

trouve une solution simple et à sa portée.

Soazic*, âgée de 95 ans, vit seule dans son

appartement. Elle a deux filles, l’une à Londres et

l'autre à Paris. Actuellement, l'aide à domicile ne

vient plus chez elle. L’échange la rassure. Elle

reçoit la visite d'un ami de temps à autre. Ses

réserves de piles sont insuffisantes. Je lui propose

une livraison à domicile par son audioprothésiste.

millions de malentendants
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Armelle*, opérée des oreilles de multiples

fois. L’implant n ’a pas fonctionné. Aujourd'hui,

elle est devenue totalement sourde. Je commu

nique avec elle par sms. Le confinement, elle

connaît ! Mais l'isolement total, sans sorties

(courses ou divers RV médicaux), « C'est dur, je ne

vois plus personne ». Comme j'ai lu l'appel à des

couturières bénévoles pour fabriquer des masques

pour les personnels de l'ADMR locale, je lui

propose de s'y mettre aussi, ce qu ’elle a fait...

Les réseaux sociaux

Les réseaux nous apportent aussi des témoignages

bien utiles en particulier sur les hospitalisations.

C ’est le cas sur un site canadien qui invite les

personnes malentendantes ou sourdes à consigner

dans un carnet les questions qui seront posées par les

équipes de soignants en cas d ’hospitalisation. (Voir

notre mémento 6mm en page 8)

Qarder le contact

Nous est venue aussi l'idée de diffuser à toutes

les mairies le courrier que nous avons préparé

pour nos adhérents.

Les questions posées derrière un masque auront bien

du mal à être compréhensibles par beaucoup d’ entre

nous. Un médecin de notre réseau nous aide à compi

ler les principales questions posées en consultation et

ainsi les personnes peuvent inscrire questions et réponses

dans un calepin, (cf l ’article ci après).

Nous grouillons encore d ’idées comme préparer des

étiquettes toutes faites et imprimables pour ceux qui

iraient en consultation ou à l ’hôpital. Nous notons

aussi que l’appel annuel de la mairie de Brest, qui

dans son plan canicule, invite les associations à recen

ser les personnes vulnérables, isolées, mériterait qu ’ on

y réponde. Appel auquel nous n ’avons jamais

répondu, les canicules ne montrant, pour le moment,

jamais le bout de leur nez dans le Finistère Nord. Et

bien nous répondrons au futur appel pour que les

personnes vulnérables, quelle que soit la catastrophe,

puissent être recensées (avec accord de la personne).

Nationalement, on essayera d ’ agir pour que les

hôpitaux aient des protections masques ou visières

transparents et conformes dans chaque service ;

localement que les badges hospitalisation (cf le 6MM

n°32 de janvier 2019) initiés par Sourdine (Finistère

Sud) soient disponibles dans les services hospitaliers.

il ne faut pas attendre un retour à la normale dans les

prochains mois. Nos vies confinées, pour certaines

bousculées, voire endeuillées vont changer l’avenir.

En moins bien, en mieux ? Nul ne le sait, différentes

tout simplement.

Est-ce le seul confinement que nous connaîtrons de

notre existence ?

Il est important que les élans de solidarité, les outils

qui ont été créés continuent à être partagés et mutua

lisés. Partagés et enrichis.

J ’invite les associations et lecteurs à venir donner

leurs idées et témoignages auprès de la rédaction de

6 millions de malentendants :
redaction-6mm@surdifrance.org

Maryannick Moal, Eliane Bodenes

et l ’équipe Surd ’lroise

6

7

Ainsi, les 150 communes du Nord Finistère

sont contactées. Une dizaine de communes

l’ affichent sur leur site Web ou leur page

Facebook.

Dans le Finistère aujourd'hui, les situations de

personnes vulnérables sont pour la plupart

suivies en 1errang par les CCAS et les CDAS,

centres départementaux d'action sociale, où
travaillent les équipes APA, (allocation pour

l'autonomie). Les CLIC, quant à eux, informent

et orientent beaucoup de personnes âgées sur

leurs droits. Nous allons faire aussi la démarche

vers ces services, via le Conseil Départemental.

e-mail : contact.surdiroise@gmail.com

site : http://www.surdiroise.fr/

https://www.facebook.com/surdiroise

Autres liens utiles :

Foire aux Questions pour le public en situation de

handicap et des personnes qui les entourent.

INJS:https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/

coronavirus/article/foire-aux-questions

La Fondation pour l ’Audition :

https://www.fondationpourlaudition.org/fr/confi-

nement-et-surdite-tous-nos-conseils-503

* Les prénoms ont été modifiés

Avril 2020 16 millions de malentendants
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Hein?

A
l'occasion de la Journée nationale de l'audition,

l'association du même nom a dévoilé les résultats

d'un sondage sur la place de l'audition dans la vie des

Français. Et les chiffres ne sont pas bons. On constate

une augmentation des personnes concernées par les

acouphènes, passant ainsi de 31 % en 2017 à 39 % en

2020, soit environ 20 millions de Français ressentant

des acouphènes. 52 % s'estiment mal informés sur les

questions de surdité et d'acouphènes. Mais ils sont très

peu à s'informer. Seuls 21 % déclarent avoir recherché

des informations ou des conseils et ce chiffre s'effondre

à 12 % des 15-17 ans (contre 38% des 75 ans et plus).

Pourtant, les problèmes d'audition sont fréquents,

puisqu'un Français sur deux (!) indique rencontrer des

difficultés à suivre une conversation (63 % chez les

étudiants). La question initiale de cette enquête est

légitime puisque l'association interroge l'avenir des

oreilles des Français. Il ne semble pas très bon. •

Journée nationale de l'audition, www.journee-audition.org
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION NATIONALE
ii

CONTRE LE BRUIT, J'AGIS"

©OPPBTP

A l'occasion de la Journée nationale de l'Audition, le 12 mars, l'OPPBTP a

lancé une campagne nationale afin de sensibiliser et d'accompagner les

professionnels du secteur face à ce risque majeur.

L
, OPPBTP déploie jusqu'en novembre

2020 la campagne nationale "Contre le

i bruit, j'agis". Celle-ci vise en premier lieu

à sensibiliser l'ensemble des professionnels du

BTP à ce risque majeur, en leur rappelant l'im

portance de la prévention collective et en leur

présentant l'étendue des solutions existantes

pour adopter les bons réflexes. En second lieu,

l'OPPBTP se donne l'objectif de valoriser les

protections individuelles contre le bruit (PICB)

les plus efficaces et à faciliter leur acquisition.

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 protec

tion 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 auxquelles ils sont

inévitablement exposés.

*Réaliser une évaluation des risques

L'évaluation des risques constitue le point de

départ de la démarche de prévention et de

sa mise en œuvre. Etablir 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 pollu

tion 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 parles

nuisances. Des outils d'évaluation et plan d'ac

tion sont proposés sur le site preventionbtp.fr .

• Investir dans le bon matériel

A 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 maté

riel. Ainsi, l'OPPBTP recommande de s'équiper

des outils dotés des meilleures performances

acoustiques 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.

• Adapter l'organisation du travail

et de l'activité

Dans un second temps, l'organisation du travail

doit être optimisée 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 organisa

tionnelle bénéficie ainsi non seulement à la

santé des collaborateurs, mais également à la

productivité sur le chantier.

• Recourir aux équipements

de protection individuelle

Si malgré ces précautions, les opérateurs sont

toujours soumis à une exposition au bruit supé

rieure au seuil de nocivité de 81 dB, il devient

alors essentiel de les équiper de protections

individuelles. Celles-ci doivent impérativement

être portées pendant toute la durée de l'exposi

tion et être adaptées aux conditions de travail et

aux personnesqui les portent. L'OPPBTPinsiste

notamment sur le fait qu'une surprotection est

inutile, voire contre-productive. « Il est impor

tant 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.

UN PARTENARIAT

POUR FACILITER L'ÉQUIPEMENT

DES PROFESSIONNELS

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

neuf fabricants et distributeurs partenaires :

3M, Cotral, Earsonic, Auditech-lnnovation,

Interson, Uvex, MSA, Delta Plus et Groupe

RG. Cette collaboration permettra aux entre

prises de bénéficier d'offres promotionnelles

exclusives, toujours dans le but de faciliter

l'acquisition d'EPI.

Ensemble, l'OPPBTP et ses partenaires ont

choisi de valoriser les équipements de protec

tion les plus efficaces. On retrouve ainsi :

-les bouchons personnalisés qui permettent

de filtrer seulement les bruits qui agressent

l'oreille tout en conservant une communica

tion classique ;

- les coquilles antibruit qui ont l'avantage d'être

particulièrement résistantes et de s'ajuster

facilement ;

-lescasquesantibruitélectroniquesquioffrent

une meilleure restitution du son en dehors

du bruit environnant. Ils peuvent également

être communicants pour maintenir le contact

entre l'opérateur et son équipe.

« Nous nous engageons à accompagner les

entreprises dans une démarche active d'équipe

ment de leurs collaborateurs lorsque celle-ci est

nécessaire. En nous associant aux fabricants et

fournisseurs de protections individuelles contre

le bruit, nous souhaitons faciliter tous ensemble

l'acquisition de ces protections et faire un pas

de plus vers une protection optimale des profes

sionnels », explique Paul Duphil, secrétaire

général de l'OPPBTP.

OPÉRATION DE

PROMOTION MULTIMÉDIA

La campagne prévoit une opération de

promotion multimédia, conçue par l'OPPBTP

et ses partenaires, avec différents outils et

dispositifs de communication.
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Un kit opérationnel de promotion sera déployé

auprès des professionnels du BTP.

Ce dernier est composé :

- de posters et stickers pour inciter les profes

sionnels du BTP sur le terrain à afficher leur

engagement "Contre le bruit, j'agis";

-d'une vidéo courte dont l'ambition est la

viralisation sur les réseaux sociaux ;

-de bannières pour aller capter les profes

sionnels dans leur univers de navigation Web

(médias, partenaire loueurs...) ;

- d'une page Internet pour délivrer des conseils

en rappelant les principes généraux de

prévention et faire le lien avec les offres des

partenaires sur les équipements de protec

tion individuelle ;

- d'une lettre explicative envoyée aux 240 000

entreprises du BTP.

LE BRUIT, UN RISQUE MAJEUR

ENCORE TROP SOUVENT OUBLIÉ

Pour mémoire, le bruit constitue une nuisance

majeure dans le milieu professionnel. Une

exposition prolongée peut occasionner une

perte auditive irrémédiable ainsi que d'autres

risques associés, tels que la fatigue, Ide stress,

les troubles de l'équilibre ou encore les troubles

cardio-vasculaires.

Or, les professionnels de la construction sont

particulièrement exposés aux nuisances

sonores. En effet, les sources de bruit sont

très nombreuses sur les chantiers ou dans les

ateliers. Cela place le BTP en tête des secteurs

les plus touchés par le risque bruit. Raison de

plus pouragircontre le bruit.

P.G.

25 - LE BATIMENT ARTISANAL N° 705 - AVRIL 2020
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actualité i

LES FRANÇAIS ET L ’AUDITION

La prévention est
de mise
L ’association Journée nationale de l ’audition (JNA) a mené une enquête

avec l ’Ifop, en février dernier, pour faire le point sur la place del ’audition

dans la vie des Français. Desactions deprévention et d’information sont

nécessaires pour parvenir à généraliser le suivi de l ’audition dans le

parcours de santé de chacun.

Surdité

et acouphènes

font partie des

inquiétudes

des Français

en matière

de santé

L' un des chiffres clés de l ' enquête w

RÉVÈLE QU'ENVIRON 20 MILLIONS DE FRAN

ÇAIS RESSENTENT DES ACOUPHÈNES, dont

6 millions « souvent ». Le taux de

personnes concernées par les

acouphènes est passé de 31 %

en 2017 à 39 % en 2020. L'écoute

de musique via des écouteurs

constitue l'une des principales

causes des troubles auditifs : 75 %

des utilisateurs déclarent opter

pour un volume sonore modéré,

mais 25 % préfèrent un son élevé.

La surdité et les acouphènes sont

au deuxième rang des préoccu

pations de santé des Français, qui

sont 37 % à affirmer être inquiets

concernant leur audition. Il s'agit

du second niveau d'inquiétude le

plus conséquent derrière l'accident

vasculaire cérébral (52 %). Mais

d'après l'enquête, la majorité des

P' Jean-Luc Puel, présidentde l'associationJournéenationalede l'audition(JNA)

« Les Idels ont un rôle à jouer dans le domaine de l'audition »

« Les Idels peuvent intervenir à de nombreux niveaux dans la prise en charge des

troubles de l'audition. D'abord, elles peuvent faire de l'information et de la prévention

auprès de toutes les personnes qu'elles côtoient, en conseillant par exemple

un rendez-vous chez l'ORLen cas de problème. Lorsqu'elles prennent en charge

une personne âgée équipée d'appareils auditifs, elles peuvent vérifier les piles, s'assurer

qu'ils ne sont pas bouchés. C'est d'autant plus important pour les patients atteints

de maladies chroniques, qui ont des difficultés à sortir. Mais je pense qu'un rôle encore

plus actif pourrait être imaginé. Aujourd'hui, dans les maternités, tous les nouveau-nés

bénéficient d'un dépistage de l'audition, assuré majoritairement par des infirmières.

Pourquoi alors ne pas concevoir du dépistage en libéral ? L'enjeu est important, car les

Idels prennent majoritairement en charge des personnes âgées, qui peuvent rapidement

s'isoler si elles ont des problèmes d'audition et ne sont pas appareillées. Il a aussi été

démontré que le port d'appareils auditifs stimule le cerveau et diffère la démence.

Cette capacité de dépistage me semble être une idée intéressante à développer pour

mieux orienter les patients. Bien entendu, cela suppose un financement. »

Français (58 %) s'estiment mal

informés sur ce problème.

L ’impact sur la santé

Pour 91 % des personnes interro

gées, avoir une bonne audition a

une influence importante sur leur

santé en général. D'ailleurs, un

Français sur deux, quel que soit

son âge, indique rencontrer des

difficultés à suivre les conversations

dans les différents lieux de vie.

Plus des trois quarts des Français

de 15 ans ou plus affirment que les

bruits et autres nuisances sonores

ont des répercussions négatives

sur plusieurs domaines de leur

santé. Les conséquences les plus

répandues de cette gêne portent

sur la perte de concentration, qui

affecte plus de la moitié des sondés

(51 %), ainsi que la fatigue, la las

situde et l'irritabilité dans la vie

quotidienne (49 %). Pour 39 % des

répondants, le bruit et les nuisances

sonores engendrent des maux de

tête, des troubles du sommeil

(36 %) et, à un degré moindre, de

l'hypertension artérielle (23 %). La

santé psychologique est aussi

impactée, notamment par le stress

(44 %), la nervosité et l'agressivité

(43 %). De façon moins prononcée,

mais concernant des souffrances

plus profondes, la perte de moral

(26 °/o) et la souffrance psycholo

gique (24 %) sont également men

tionnées.

Les professionnels

de santé : un vecteur clé

Malgré ces résultats, seules 21 %

des personnes interviewées ont

cherché des informations ou des

avis concernant leur audition au

cours des douze derniers mois.

C'est en priorité auprès des pro

fessionnels de santé qu'elles

demandent conseil, avant de faire

des recherches sur Internet. Ainsi,

56 % des personnes concernées

ont consulté un professionnel de

santé (médecin généraliste ou spé

cialiste), mais seulement une sur

deux affirme s'être déjà rendue

chez un médecin ORL pour faire

un bilan complet de son audition.

Quant aux moyens permettant de

favoriser un suivi de l'audition, la

réalisation d'une campagne de sen

sibilisation par les pouvoirs publics

est citée en premier par 33 % des

sondés, suivie par la diffusion d'in

formations via une application

dédiée avec la possibilité de faire

un test auditif (29 %), la télécon

sultation d'un médecin spécialiste

(23 %) ou encore des informations

pratiques et régulières sur un site

web dédié au sujet (22 %). O

Laure Martin

(1) L'enquête a été menée auprès d'un échantillon

représentatif de la population française

de 1 003 personnes âgées de 15 ans et plus,

via un questionnaire auto-administré en ligne

(computer assisted Web intérviewing, Cawi),

du 31 janvier au 3 février 2020.
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Réenchanter l’univers des collaborateurs
Home  Conseils pratiques   Ressources Humaines   Réenchanter l’univers des
collaborateurs

Conseils pratiques  
Ressources Humaines 

14 avril 2020   Facebook      Twitter      Pinterest      Linkedin   
Transformer l’espace de travail en lieu de bien-être ? Un changement dont les
entreprises se sont emparées avec enthousiasme, mais qui suscite autant d’attentes
que de méfiance. D’où l’importance de rassurer salariés et managers.

Faire évoluer les manières de travailler des salariés est désormais une vraie tendance
de fond. Les entreprises le clament haut et fort : elles n’ont qu’une ambition, travailler
autrement, de manière plus transverse. Objectif ? Que les collaborateurs se rencontrent
et échangent. Ou comment le bien-être des salariés s’érige au rang des priorités. Car un
espace de travail reste un espace de vie, où s’écrit une part de l’existence de ceux qui y
évoluent. Rassurer toutes les parties prenantes en allant à leur rencontre, de confronter
leur expérience du terrain aux aménagements proposés, est donc important.
L’entreprise doit laisser à chacun la possibilité de démontrer, si besoin, les incohérences
et appuyer d’éventuelles demandes de modifications. Tout manager est conscient que la
productivité des collaborateurs, la bonne conduite des projets et donc le succès de son
entreprise passe aussi par un espace de travail agréablement aménagé. Favoriser les
échanges des groupes de travail, optimiser la collaboration entre les équipes, minorer
l’absentéisme, créer des espaces où les collaborateurs s’épanouissent dans un
environnement propice au dépassement de soi sont des enjeux auxquels les entreprises
les plus performantes sont très attentives.

Penser à tout, dans tous les sens

Pour optimiser les espaces de travail, rien ne doit être laissé au hasard. Les espaces
ouverts de travail – open space, desk sharing et flex office –, destinés à favoriser la
communication et gagner en surface, accusent aujourd’hui de sérieuses faiblesses en
termes d’acoustique : le bruit et les nuisances sonores sont causes de fatigue et de
stress, impactent la qualité de vie au travail, perturbent la communication verbale et
détournent l’attention  (Journée  nationale  de  l’audition  2019). Il est donc devenu
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nécessaire d’aménager les espaces pour pouvoir s’entendre et se concentrer. De
nombreuses solutions existent pour réduire les nuisances sonores, telles que cabines,
mobilier avec cloisons, plafonniers, revêtements muraux, écouteurs et luminaires.

Autre point d’attention : le bien-être au travail se vit dans un air sain. Or, la qualité de l’air
intérieur en entreprise est aujourd’hui pointée du doigt : produits de décoration,
matériaux composant le mobilier, air conditionné, fournitures diverses et machines le
polluent. Un véritable enjeu de santé publique, d’autant que le bureau est le second lieu
de vie des Français, qui y passent 7 à 8 heures par jour. Pour lutter contre l’air vicié
dans les bureaux, des appareils d’analyse peuvent mesurer en continu le taux de
polluants, favorisant la recherche de solutions adéquates.

Outre le bruit et l’air, l’éclairage doit également être pris en compte. 70 % des bureaux
ne disposent pas d’un éclairage général permettant d’atteindre les 500 lux préconisés.
La lumière joue un rôle essentiel dans notre équilibre au quotidien, car elle régule notre
horloge biologique interne, garante de notre énergie, de notre concentration et de la
qualité de notre sommeil. L’éclairage des bureaux est donc une donnée importante à ne
pas négliger, d’autant que nous passons la plupart de notre temps en intérieur.
Cependant, selon l’enquête 2017 du Centre d’études et de recherches économiques sur
l’énergie (Ceren), l’éclairage des bureaux est encore trop souvent mal adapté. L’étude
propose des pistes pour accroître le bien-être des utilisateurs en tenant compte de leurs
besoins : éclairage artificiel pour combler le manque de luminosité naturelle, variateurs
d’intensité et de tonalité de couleur en fonction des préférences de chacun et du rythme
d’évolution de la lumière du jour.

Place au lâcher-prise et à l’échange

De plus en plus, les entreprises mettent en place des espaces conviviaux et informels,
propices à la déconnexion, au lâcher-prise et à l’échange. Le mobilier – résolument
coloré et récréatif –, composé par exemple de poufs géants, de balançoires, de tables
hautes et de tableaux écritoires, favorise la créativité et l’expression individuelle.

Mobilité, praticité, agilité, flexibilité, ergonomie : à l’ère du flex office, l’espace de travail
doit pouvoir se reconfigurer facilement et se transformer rapidement en cellule de
réflexion, en lieu collaboratif, en salle de réunion ou en cafétéria. Léger, modulable,
polyvalent, équipé de roulettes, le mobilier s’adapte. « Aujourd’hui, avec les réseaux
sociaux, tout est à portée de main, partout dans le monde. Nous croyons nous évader à
travers toutes les images, infos et autres vidéos. Mais, en réalité, nous sommes
surinformés et nous avons du mal à faire le tri, nous sommes devenus hyper
individualistes et nous avons perdu, de fait, une partie de notre humanité, souligne Karl
Petit, architecte et directeur artistique de Workspace Expo. Et c’est particulièrement
visible au sein des espaces de travail où il y a une forte pression : il est devenu urgent
d’y réinjecter de l’émotionnel, pour ré-enchanter le quotidien, retrouver un bien-être
émotionnel individuel et réhumaniser les échanges. »

Jonathan Nahmany
TAGS  
ER68 
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Le societing, new deal des entreprises ?
Tribunes libres Quel avenir a donc le societing ? Le
consommateur d’aujourd’hui est informé et
conscient. Il sait différencier un concept marketing
d’un véritable engagement de la part d’une
entreprise.   

Mon salarié à l’étranger : sa protection empiète-t-elle
sur sa vie privée ?
Tribunes libres Une entreprise qui s’investit dans la
protection de ses collaborateurs leur démontre
qu’elle se préoccupe de leur bien-être. Reste que

toutes ces technologies ne sont rien si l’entreprise ne dispose pas de la bonne data que
sont à la fois les données RH, Travel et Expense.

La numérisation des commandes clients va-t-elle
créer du chômage ou revaloriser des métiers au...
Tribunes libres Les services client & ADV se
retrouvent souvent confrontés à une surcharge de
travail. La traduction pratique se chiffre en heures
supplémentaires ou en embauches d’intérimaires
qu’il faut former aux processus en place.

PORTRAITS

Michel Vaujour : une femme l’a fait rebondir
Portraits Ce qui devient riche, c’est la lecture de

l’énorme livre que le « braqueur français » publie chez XO Éditions en septembre 2018.
Cette fois, on écoute la « voix » du personnage.

Nathalie Woog : le MICE à échelle américaine
Electron libre La réussite de la soirée la bombarde
responsable de l’événementiel au sein de la
direction de la communication du groupe. Nathalie
Woog s’« éclate ».   

Thierry Copernic : leçons de vie en tout anonymat
Portraits Il nomme le choc qui a failli lui coûter la vie
« un déclencheur émotionnel ». Gentil. Car à l’image
du chat égyptien à neuf vies, il en accumulé des
vies, tiens, comme par hasard déjà neuf TPE.

CHRONIQUEURS & EDITORIALISTES
All  
Ethique & Finance, par Arthur Cohen  
L'onde positive, par Thierry Saussez  
Les héros du clavier, par The Family  
Les petits matins des dirigeants, par IsaLou Régen  
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Salauds de patrons ! par Julien Leclercq  
Strategy Review, par Pascal Junghans  
J'aime ma boîte, par Ethic  
Jugement de valeurs, par CCI France  
Le droit en pratique, par Alto Avocats  
Perspective, par Philippe Bloch  
Dématique® & gouvernance, par Jean-Marc Rietsch  
Travailler autrement, par Patrick Levy-Waitz 

Plus  

Le jour d’après
Travailler autrement, par Patrick Levy-Waitz Les
difficultés et les facilités divergent en fonction du
degré de maturité des organisations vis-à-vis de
cette façon de travailler.   

Quelles personnes physiques ou morales devraient
donc dire « J’aime ma boîte » ?
J'aime ma boîte, par Ethic « J’aime ma boîte »,
devraient bien sûr dire les membres du personnel,
les intérimaires et aujourd’hui les travailleurs
« indépendants » employés par la boîte. Mais

pourquoi pas aussi les équipes sportives ou les associations liées à l’entreprise ?

L’accord d’intéressement utilisé pour motiver et
fidéliser les salariés 
Un conseil qui compte, par l'Ordre des
Experts-Comptables Le mode de répartition
uniforme est rarement adapté car il ne prend pas en
compte les salarié/es à temps partiel et les
arrivées/départs en cours d’exercice.

BAROMETRE DE L'OPTIMISME

Recyclage : sortie de crise
Baromètre de l'optimisme

Les 155 produits bios préférés des Français
Actus optimistes

Évolution du top 15 des pays les plus avancés en matière d’égalité homme-femme
Baromètre de l'innovation

LES + LUS

Nous tiendrons… et je sortirai des sentiers battus
Éditorial L’intervention du président de la République ne nous a rien appris, sinon qu’il
va falloir bien comprendre qu’il veut vraiment changer la France, ce pays dont il a « une
certaine idée », comme un certain De Gaulle…
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Docteurs et doctorants en entreprise : ça ne matche
pas encore très bien !
Manager autrement Stéphane Gendron a le sourire.
Sa petite entreprise, Transpod, se porte plutôt bien.
Son créneau ?   

Brexit : des risques à anticiper pour vous,
entrepreneurs
Monde Quels sont les secteurs d’activité les plus
exposés ? Bien sûr, celui du commerce, les
exportateurs français de vins et spiritueux en tête,
pour lesquels le Royaume-Uni constitue le deuxième

plus gros client en valeur.
ESSAIS AUTO

Renault Clio Initial Paris : l’onctuosité sur 4 roues
Automobile   

La nouvelle 208 place la barre très haut
Automobile   

Renault Trafic : l’utile et l’agréable
Automobile

La nouvelle Clio confirme sa suprématie
Automobile

LA SELECTION CULTURELLE
All  
Livres - BD  

Expos - Spectacles 
Plus  

Santé au taf : prévenir, prévenir, prévenir
Livres - BD   

Voulez-vous libérer votre entreprise ?
Livres - BD   

Données-vous ce pouvoir
Livres - BD

Tous droits de reproduction réservés

ecoreseau.fr
URL : http://ecoreseau.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 avril 2020 - 16:14 > Version en ligne

Page  14

https://www.ecoreseau.fr/conseils-pratiques/ressources-humaines/2020/04/14/reenchanter-lunivers-des-collaborateurs/


Semaine Santé Auditive au Travail de la  JNA

Cette année, l’association  JNA  appelle les acteurs économiques et sociaux à développer de
nouvelles approches de santé pour favoriser les gains forme et vitalité au travail. Il est urgent de
considérer les facteurs qui affaiblissent l’être humain et gangrènent la santé extra-financière et
financière des entreprises.

Le bruit est l’un des agents toxiques les plus pernicieux dans l’ensemble des secteurs d’activités.
Il est possible de faire autrement sans forcément considérer de nouveaux investissements coûteux.
Une affaire de volonté individuelle, collective et gouvernementale.

Plus d’informations :

www.sante-auditive-autravail.org
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

RT @jna_association: Merci! #Sante #RestezChezVous #restezalamaison https://t.co/578ceMBStL

RT @jna_association: Merci! #Sante #RestezChezVous
#restezalamaison https://t.co/578ceMBStL
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9 Mois ferme (France 3) Albert Dupontel :

"Je ne pensais pas que Sandrine Kiberlain

pouvait faire rire"

Un formidable duo à découvrir ce jeudi soir sur France 3, pour cette comédie signée Albert
Dupontel. Sandrine Kiberlain surprend et séduit le réalisateur: son potentiel comique crève
l’écran. Dans l’esprit d’Albert Dupontel, la très austère juge Ariane Felder ne pouvait être qu’une
petite brune nerveuse et agressive. À l’arrivée, c’est Sandrine Kiberlain qui l’incarne à la
perfection devant sa caméra. "Je ne pensais pas qu’une grande blonde, un peu désinvolte, pourrait
faire la blague", confie-t-il. Bonne pioche : Sandrine est géniale dans cette farce, totalement
déjantée, qui dézingue gentiment l’institution judiciaire. Pour le grand public, elle semblait plutôt
abonnée aux rôles cérébraux pour cinéastes intellos. Pas faux, juste un peu réducteur, vu l’étendue
de son talent et sa prestation dans le film Romaine par moins 30 …

Un scénario réécrit pour elle

Si Albert Dupontel, réputé pour ne jamais transiger sur sa direction artistique, lui a fait passer des
essais, c’est parce que le réalisateur Jean-Pierre Jeunet et son pote, Jean Dujardin (qui l’a prise
pour jouer dans Les Infidèles ) lui ont assuré que l’actrice avait un vrai potentiel comique. Après
une journée d’audition, Dupontel la choisit, précisant qu’il allait réécrire le rôle. Du sur mesure,
en somme. Voilà l’actrice dans la peau d’une juge psychorigide, imbue de son autorité. Ariane
Felder est un bourreau de travail, sa vie se résume à ses dossiers. À l’humain, elle préfère le Code
pénal. Tout bascule un soir de la Saint-Sylvestre, où, ivre, la magistrate exemplaire perd le
contrôle de son existence bien ordonnée. Rien ne va plus lorsque madame la juge, en plein déni
de grossesse, s’aperçoit qu’elle attend un "heureux événement". Le père présumé ? Bob Nolan, un
psychopathe recherché par la police…

"Gamine, j’étais un clown !"

"Le scénario m’a fait hurler de rire. Dans le personnage d’Ariane, il y a tout à jouer: le désarroi, la
surprise, la peur, la rencontre amoureuse. Depuis le Conservatoire, je n’avais pas interprété une
telle palette", s’enthousiasme la comédienne. Faire rire est dans son ADN. Et précise que sur tous
les films de famille, on la voit, gamine, faire le clown. Mais pendant des années, elle a bridé sa
nature de peur de perdre en crédibilité: "Je me disais qu’au cinéma, il n’était pas possible d’être
drôle. Longtemps, j’ai préféré jouer les femmes tristes parce que ces rôles m’avaient émue
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Dis-moi où tu bosses je te dirai comment tu

travailles

Open space, clean desk, flex office coworking… ça vous parle ? Si les pros de l’aménagement des
lieux de travail se sont manifestement mis à l’anglais, quelle est vraiment l’influence de ces
nouveaux environnements professionnels sur la façon de travailler et de manager ? Décryptage du
phénomène.

Entré dans les mœurs depuis de nombreuses années, le désormais célèbre open space opère sa
mue. « Apparu avant tout pour des raisons d’optimisation de m² et donc de budget, le
développement de l’open space correspond aussi à celui de la digitalisation », introduit Alix
Bourreau, diplômée de l’Ecole de Design Nantes Atlantique. Une digitalisation croissante qui a
changé les modes de management, mais aussi de collaboration.

« Les jeunes gens qui entrent ou sont sur le marché du travail depuis moins de 5 ans ont des
attentes très fortes vis-à-vis de leur environnement de travail. Il se doit de refléter les enjeux qui
sont importants pour eux : transition écologique, bien-être au travail… La qualité de l’air et de la
lumière sont par exemple devenues essentielles », indique Clara Getzel, à la tête de Kandu,
startup spécialisée dans le confort des espaces intérieurs.

Le confort avant tout

Et le confort, voilà le premier mot-clé. Une notion centrale mais complexe à évaluer, car
forcément subjective. « On estime qu’on se sent bien quelque part lorsque quatre dimensions sont
satisfaisantes : le confort acoustique, le confort thermique, la qualité de l’air intérieur et de la
lumière », ajoute-t-elle. Tout cela dans des environnements de travail répondant aujourd’hui de
plus en plus à des injonctions contraires. D’un côté, la volonté de l’entreprise d’encourager un
travail plus transverse et collaboratif pour desiloter les activités et les métiers. De l’autre, le
besoin exprimé par les collaborateurs de pouvoir s’isoler ou tout au moins, de ne pas être
constamment dérangés par celles et ceux qui partagent leur espace.

Si le travail est agile, votre bureau doit l’être aussi !

Si l’open space a donc encore de beaux jours devant lui, cela ne signifie pas qu’il reste statique.
Bien au contraire. « Nous travaillons sur des aménagements agiles, des espaces de travail qui
répondent vraiment aux besoins des entreprises contemporaines. Le « travailler ensemble » ne se
résume plus à quelques réunions hebdomadaires, c’est tous les jours ! », affirme Amandine
Maroteaux, architecte d’intérieur et CEO de l’Atelier Compostelle. Tous les jours certes, mais pas
toujours au même endroit. « Cela renvoie au principe de sérendipité et aux « heureux hasards ».
Une cafétéria bien pensée permet aux collaborateurs de se croiser, de se parler et donc
d’améliorer les process de décision. De même, un poste de travail plus petit, mais au bout duquel
on peut s’assoir à plusieurs, favorise l’efficacité des échanges. »

Option fidélisantion : check !

Vos espaces de travail ainsi redesignés, vos collaborateurs s’en trouvent fidélisés. « La
reconfiguration des espaces est avant tout une façon pour les entreprises de les rendre plus
attractifs pour les jeunes collaborateurs », insiste Alix Bourreau. « Le confort des espaces de
travail fait partie intégrante de la qualité de vie au travail, un sujet auquel les jeunes générations
sont particulièrement sensibles. Sujet de marque employeur à part entière, il permet à l’employeur
de lui prouver qu’il conçoit un environnement de travail reflétant ses attentes », insiste Clara
Getzel.

« Faire joli », ça suffit ?

Une chose est sûre, les entreprises ont vraiment tout à gagner à réaménager leurs espaces de
travail. « Un collaborateur qui trouve son entreprise belle, sera plus tenté d’y inviter des clients ou
des prospects et ainsi d’engendrer du business. De même, un espace repas bien aménagé le pousse
à manger sur place. De quoi éviter le stress de la file d’attente interminable à la boulangerie et là
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encore, de susciter des moments d’échanges informels, propices à la productivité », ajoute
Amandine Maroteaux.

Faire accepter le changement à mes collaborateurs en 3 étapes

Si les entreprises sont convaincues des vertus de ces nouveaux espaces, encore faut-il en
persuader ceux qui vont les utiliser. Car passer du bureau individuel à l’open space, voire même
au flex office, ça ne va pas de soi !

#1 Echanger. « Dans ce domaine encore plus qu’ailleurs, les sujets doivent être clairs, transmis et
compris. C’est pour cela que nous travaillons toujours en équipe projet avec des représentants des
RH, de la compta, des collaborateurs, de l’entretien… pour échanger en amont », affirme
Amandine Maroteaux.

#2 Comparer. Mettre les utilisateurs futurs face à leurs inconforts actuels, ça marche à tous les
coups ! Bien sûr, le flex office ne permet pas d’avoir la photo de son conjoint sur son bureau,
mais ça permet de ne pas rester ad vitam eternam celui qui a le bureau dos à la porte ou à côté du
store qui ne fonctionne pas. Même si, dans les faits, la grande majorité des collaborateurs en flex
office choisissent toujours la même place.

#3 Avoir une vision 360. Le changement engendre aussi de nouvelles problématiques. Comment
trouver rapidement un bureau dans une tour de la Défense par exemple. Certaines entreprises
utilisent ainsi des applications permettant de réserver sa place en amont. Et pourquoi pas
dupliquer le système des parkings en indiquant le nombre de places disponibles à chaque étage ?
Autre point central, la sécurité. « Un collaborateur en flex office ne connait pas forcément son
espace de travail, les outils de repérages doivent donc être plus clairs », insiste la CEO de
l’Atelier Compostelle.

Les chiffres qui vont vous convaincre de tout changer !

Pour 94 % des salariés, les espaces de travail ont un impact sur leur performance. 9 salariés sur 10
se sentiraient même plus productifs et créatifs lorsque leurs bureaux sont bien aménagés (rapport
de l’Observatoire Actineo, 2019)

93 % des Millennials ne veulent plus d’un bureau classique et rêvent que leur bureau ressemble à
une start-up californienne (41 %), à un atelier d’artiste (23 %) ou à une maison (16 %)… 52 %
pensent que l’espace de travail va les aider à être innovant

20 % des salariés français (soit 6 millions de personnes) perdraient 30 minutes de productivité par

jour à cause du bruit (Etude Ifop pour la  JNA,  2019)

Pour pouvoir se concentrer pleinement sur une tâche, le niveau sonore ne doit pas dépasser 40
décibels (soit le niveau de bruit d’une salle d’attente)

Il faut 20 minutes pour se reconcentrer après une interruption sonore

L’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur, alors que nous y passons 80 % de notre
temps

En France, l’Organisme de la Qualité de l’Air Intérieur estime qu’un bureau sur deux n’est pas
équipé d’un dispositif de ventilation et de traitement de l’air

La lumière naturelle et une vue sur l’extérieur permettent une réduction de l’absentéisme de 6 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ALAIN AFFLELOU Acousticien a lancé une

campagne de communication baptisée

TCHIN TCHIN AUDIO

Professionnel en conseil et vente d’appareil auditif, le réseau ALAIN AFFLELOU Acousticien a
depuis mi-décembre lancé une nouvelle offre commerciale consistant à proposer la deuxième
paire d’aides auditives pour 1€ de plus. Une offre que l’enseigne a accompagné d’une opération
publicitaire d’envergure.

Une offre exclusive chez ALAIN AFFLELOU Acousticien

Lancé le 15 décembre, l’offre TCHIN TCHIN AUDIO d’ALAIN AFFLELOU Acousticien
consiste à fournir la 2ème paire d’aides auditives pour 1€ de plus. Ce lancement a été
accompagné d’une campagne TV qui s’étend du 12 janvier jusqu’à fin juillet, sur les plus grandes
chaînes françaises.

Ainsi, elle met en scène Philippe Poupon, célèbre navigateur français et lui-même porteur d’aides
auditives ALAIN AFFLELOU Acousticien, lors d’une expédition avec sa famille sur leur bateau.
A bord, tout l’équipement est en double, y compris ses aides auditives, afin de parer à tout
imprévu.

C’est une façon simple et indéniable qui confirme l’esprit de dédramatisation propre à la marque
toujours attentive à répondre aux besoins de sécurité, confort et discrétion des personnes
malentendantes, comme l’a souligné Bénédicte VIGNON, Directrice de la communication du
Groupe.

Outre la communication télévisée, l’enseigne à procédé à :
Une campagne radio en fil rouge du 29 février au 20 juillet,•   
Une présence dans la Presse Quotidienne Régionale avec une 5ème parution dans tous les•
titres de PQR et dans toute la France le lundi 13 janvier,  
Plusieurs activations en publicité locale (flyers, sms...), et dans les boutiques du réseau,•   
Une communication sur ses supports digitaux et réseaux sociaux.•  

Patrick Rucart
observatoiredelafranchise.fr
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L'association  JNA  met en garde face à

l'exposition sonore

Avec la multiplication du temps passé devant les écrans en cette période de confinement, nos
yeux sont mis à rudes épreuves. Mais nos oreilles ne sont pas en reste, comme le souligne

l'association  JNA  (Journée  nationale  de  l'audition).  En période active, 8 travailleurs sur 10
déclaraient avoir des problèmes de compréhension de la parole en raison du bruit et des
expositions sonores sur leur lieu de travail. Ce « brouhaha » a peut-être disparu avec le
confinement, mais pas les difficultés auditives.

Entre les réunions téléphoniques et les visioconférences que peuvent générer le télétravail, les
oreilles sont alors soumises à rude épreuve. « Ces pratiques quotidiennes vont mettre les oreilles

en situation dite compétitive », explique l'association  JNA . « Le niveau et la longévité de la
compréhension dépendront de la dose de pression sur les cellules de l’oreille. » Perte de
concentration, stress et fatigue sont les principales conséquences de cette pression.

Autant de temps de pause que de temps d'exposition sonore

Il est alors recommandé d'effectuer régulièrement des « pauses auditives », au même titre que l'on
vous recommande souvent de faire des pauses quand vous êtes devant les écrans. La règle

proposée par l’association  JNA  est simple : autant de temps de pause que de temps d'exposition
sonore. Si, malgré ces pauses, la gêne auditive persiste, c'est « peut-être qu'un trouble de l'audition
est présent ». Il est alors recommandé de consulter une fois le confinement terminé. En attendant,
faites attention au volume sonore de ce que vous écoutez.

L’association  JNA  « invite les employeurs à rester vigilants sur la santé de leurs collaborateurs
en mode télétravail ». Des conseils qui sont aussi bien valables pour le télétravail que pour pour
les autres activités qui se multiplient en cette période de confinement, comme c'est le cas pour la
pratique des écrans.

La prochaine édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail aura lieu du 12 au
16 octobre 2020.
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Les oreilles toujours aussi sollicitées en

télétravail

Détails Publié le vendredi 1 mai 2020 09:00

Recommandations

legende

L’association  JNA  a révélé qu’en dépit du confinement et de l’estompement du brouhaha
environnant, les oreilles demeurent toujours aussi sollicitées, notamment dans le cadre du
télétravail.

Depuis le début du confinement, le quotidien de nombreux travailleurs est constitué de multiples
réunions téléphoniques ou visioconférences successives. Ces pratiques quotidiennes vont mettre
les oreilles en situation dite compétitive. Le niveau et la longévité de la compréhension
dépendront de la dose de pression sur les cellules de l’oreille. L’enjeu est de maintenir une
compréhension instantanée pour une communication instantanée. Dans le cas contraire, le cerveau
est alors mis en difficulté pour décoder aisément les informations sonores qu’il reçoit. C’est alors
que surviennent les pertes de concentration, le stress, la fatigue.

Afin d’éviter ces répercussions, la  JNA  recommande quelques bonnes pratiques à mettre en
place.
Pour tous, la sollicitation continue des cellules sensorielles de l’oreille constitue une pression
acoustique sur ces dernières, alors qu’elles sont justement chargées de transmettre les
informations au cerveau. Plus le stress est important et plus une gêne auditive apparaît. Celle-ci
est normalement momentanée en offrant une pause sans sollicitation. Si la gêne auditive perdure
malgré les pauses auditives, alors peut-être qu’un trouble de l’audition est présent. Il a pu être
caché par le niveau de bruit ambiant sur les espaces de travail avant le confinement.
Ces difficultés peuvent générer stress et fatigue. Un point sur vos capacités auditives sera alors à
programmer après le confinement. En attendant, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser un casque
ou des haut-parleurs externes pour les visioconférences en veillant au volume et à s’appuyer sur la
lecture des documents partagés. Là encore, les pauses sont à intégrer.
Le principe général à appliquer : temps de pause auditive = temps d’exposition sonore.
Lucile Perreau
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