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AVIGNON AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE, LA VAUCLUSIENNE A MENÉ UN

PARCOURS DU COMBATTANT EN ENCHAÎNANT LES SPÉCIALISTES

Victime d’acouphènes, «  j’ai tout
entendu sauf des solutions  »

Ce sifflement aigu ne l’a pas lâché

pendant 4 ans et les spécialistes ont

mis du temps, trop, à le faire taire.

Aujourd’hui, Delphine Masson porte

deux appareils auditifs et raconte

son calvaire.

Derrière ses boucles brunes et ses

créoles, Delphine Masson porte un

appareil auditif à chaque oreille. Ils

sont presque invisibles. «  Ilsm’ont
changé la vie du jour au

lendemain  »,raconte la trentenaire

qui sort d’un parcours du

combattant. Il a duré 4 ans mais tout

a commencé dans cette crèche, Le

Petit Jardin, à Agroparc, un quartier

d’Avignon. Là-bas, en 2015, elle

exerçait le métier passion

d’auxiliaire de puériculture.

«  J’entendaisdes sifflements aigus,

surtout quand je me couchais… mais

ça ne m’empêchait pas encore de

dormir. Je pense que le déclencheur,

c’est ce petit garçon atteint

d’autisme qui criait fort et tout le

temps dont je m’occupais beaucoup.

» Catherine Frebutte, spécialiste

ORL, décrétera qu’il s’agit de son

«  premiertraumatisme sonore  ».
«  Ilsme disaient  :“c’est dans

votre tête”  »
En mars 2018, elle change de

crèche, route de Lyon. «  Çaa
commencé à s’intensifier, quand

j’étais enrhumée, j’avais
l’impression que ma tête allait

exploser !  »Elle tient trois mois et

son médecin la met en arrêt maladie.

Douleurs cervicales, à la mâchoire,

troubles du sommeil, de la

concentration, vertiges…
L’Avignonnaise consulte deux à

trois praticiens par semaine, voit 5

ORL en 10 mois, teste tout  :
hypnose, sophrologie, acupuncture,

(micro) kinésithérapie,

fasciathérapie, psychologue… «  Ils
me disaient  :“c’est dans votre tête”,
“vous êtes dépressive”, “c’est le

stress, vos oreilles vont très bien”.
J’ai tout entendu sauf des solutions.

»

Elle prend quelques médicaments,

«  j’étaisprête à prendre un truc

costaud pour que ça s’arrête  »,une

machine à pression pendant 10 mois

pour boucher les oreilles, elle arrête

le sucre et le café, comme c’est
conseillé sur Internet mais rien ne

change.

«  Onn’est jamais dans le silence

mais ce n’est plus ce bruit

infernal  »
«  À16 mois d’arrêt maladie, je vais

voir une nouvelle spécialiste ORL

en me disant que c’est ma dernière

chance. Elle m’a dit  :“Vous avez

dû vivre un calvaire”, j’étais enfin

cru et comprise ! Et elle m’a équipée

d’appareils d’essais avec masqueurs

d’acouphènes  ».On lui diagnostique

aussi de l’hyperacousie

(hypersensibilité aux sons).

Un bruit blanc est diffusé en continu

pour cacher l’acouphène. «  Onn’est
jamais dans le silence mais ce n’est
plus ce bruit infernal. »

Si elle a trouvé son remède, «  car
pour chaque victime d’acouphène,
son traitement. Je me sens quand

même handicapée, je ne peux plus

vivre comme tout le monde. » Exit

les concerts et les boîtes de nuit

mais le bruit de l’eau ou le chant des

oiseaux ne sont aujourd’hui plus une

torture. Delphine Masson revient

même à sa vocation, «  jecherche à

garder des enfants  ».Que le

message soit écouté.

39 %

D’après la dernière enquête de

l’IFOP pour la Journée nationale de

l’audition 2020, 20 millions de

Français en souffrent, dont environ

6 millions «  souvent  ».Une

tendance à la hausse qui monte de

31 % en 2017 à 39 % en 2020. ■
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AVIGNON AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE, LA VAUCLUSIENNE A MENÉ UN

PARCOURS DU COMBATTANT EN ENCHAÎNANT LES SPÉCIALISTES

Victime d’acouphènes, «  j’ai tout
entendu sauf des solutions  »

Ce sifflement aigu ne l’a pas lâché

pendant 4 ans et les spécialistes ont

mis du temps, trop, à le faire taire.

Aujourd’hui, Delphine Masson porte

deux appareils auditifs et raconte

son calvaire.

Derrière ses boucles brunes et ses

créoles, Delphine Masson porte un

appareil auditif à chaque oreille. Ils

sont presque invisibles. «  Ilsm’ont
changé la vie du jour au

lendemain  »,raconte la trentenaire

qui sort d’un parcours du

combattant. Il a duré 4 ans mais tout

a commencé dans cette crèche, Le

Petit Jardin, à Agroparc, un quartier

d’Avignon. Là-bas, en 2015, elle

exerçait le métier passion

d’auxiliaire de puériculture.

«  J’entendaisdes sifflements aigus,

surtout quand je me couchais… mais

ça ne m’empêchait pas encore de

dormir. Je pense que le déclencheur,

c’est ce petit garçon atteint

d’autisme qui criait fort et tout le

temps dont je m’occupais beaucoup.

» Catherine Frebutte, spécialiste

ORL, décrétera qu’il s’agit de son

«  premiertraumatisme sonore  ».
«  Ilsme disaient  :“c’est dans

votre tête”  »
En mars 2018, elle change de

crèche, route de Lyon. «  Çaa
commencé à s’intensifier, quand

j’étais enrhumée, j’avais
l’impression que ma tête allait

exploser !  »Elle tient trois mois et

son médecin la met en arrêt maladie.

Douleurs cervicales, à la mâchoire,

troubles du sommeil, de la

concentration, vertiges…
L’Avignonnaise consulte deux à

trois praticiens par semaine, voit 5

ORL en 10 mois, teste tout  :
hypnose, sophrologie, acupuncture,

(micro) kinésithérapie,

fasciathérapie, psychologue… «  Ils
me disaient  :“c’est dans votre tête”,
“vous êtes dépressive”, “c’est le

stress, vos oreilles vont très bien”.
J’ai tout entendu sauf des solutions.

»

Elle prend quelques médicaments,

«  j’étaisprête à prendre un truc

costaud pour que ça s’arrête  »,une

machine à pression pendant 10 mois

pour boucher les oreilles, elle arrête

le sucre et le café, comme c’est
conseillé sur Internet mais rien ne

change.

«  Onn’est jamais dans le silence

mais ce n’est plus ce bruit

infernal  »
«  À16 mois d’arrêt maladie, je vais

voir une nouvelle spécialiste ORL

en me disant que c’est ma dernière

chance. Elle m’a dit  :“Vous avez

dû vivre un calvaire”, j’étais enfin

cru et comprise ! Et elle m’a équipée

d’appareils d’essais avec masqueurs

d’acouphènes  ».On lui diagnostique

aussi de l’hyperacousie

(hypersensibilité aux sons).

Un bruit blanc est diffusé en continu

pour cacher l’acouphène. «  Onn’est
jamais dans le silence mais ce n’est
plus ce bruit infernal. »

Si elle a trouvé son remède, «  car
pour chaque victime d’acouphène,
son traitement. Je me sens quand

même handicapée, je ne peux plus

vivre comme tout le monde. » Exit

les concerts et les boîtes de nuit

mais le bruit de l’eau ou le chant des

oiseaux ne sont aujourd’hui plus une

torture. Delphine Masson revient

même à sa vocation, «  jecherche à

garder des enfants  ».Que le

message soit écouté.

39 %

D’après la dernière enquête de

l’IFOP pour la Journée nationale de

l’audition 2020, 20 millions de

Français en souffrent, dont environ

6 millions «  souvent  ».Une

tendance à la hausse qui monte de

31 % en 2017 à 39 % en 2020. ■
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La  JNA  annonce sa 5e campagne pour la

santé auditive au travail

La 5e Semaine de la santé auditive au travail se déroulera du 12 au 16 octobre 2020, avec pour
angle d’attaque la promotion d’environnements de travail durables, préservant à la fois la santé et
la productivité des travailleurs.

Les règles qui encadrent les conditions de travail restent marquées par les « connaissances liées à
l’industrialisation de l’économie et ne pren[nent] en compte ni les contextes de travail actuels ni

l’avancée des connaissances en neurosciences », estime l’association  JNA , qui a lancé la
Semaine de la santé auditive au travail en 2016. Pour la 5e édition de cette manifestation, elle
défendra donc une « nouvelle écologie de santé, prenant soin de contrecarrer les interactions
toxiques bruit – audition », dans le « respect des équilibres naturels de l’oreille de l’homme ».
Elle relève d’ailleurs que si le télétravail permet de limiter les nuisances induites par les open
spaces, par exemple, il n’écarte pas tout risque de sollicitation trop intense du système auditif
(visioconférences, musique au casque, etc.). L’association note aussi que, dans les milieux
professionnels bruyants, le port d’équipements individuels de protection est toujours vécu comme
une contrainte et que certaines catégories de salariés, comme les intérimaires, demeurent souvent
moins bien protégés. La grande campagne de prévention sera lancée le mardi 6 octobre.

L’association présentera à cette occasion les résultats d’une nouvelle enquête Ifop- JNA .
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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...

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

in-novations 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

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

senso-rielles de l'oreille s'usent

naturelle-ment 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

in-dispensable 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,

entre-tenir des relations sociales et

gar-der le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

in-novations 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

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

in-novations 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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En ville, le retour de la pollution sonore après

plus de deux mois de pause intensive

En ville, plus de deux mois de pause intensive ont fait apprécier le calme et les sons de la nature.
Un répit qui, par effet de contraste, a mis en évidence la nocivité du bruit, et une pollution sonore
qui reste l'angle mort des stratégies environnementales et de santé publique. Ici, le silence est d'or.

D'habitude, il doit hausser la voix, monter le volume de la télé, fermer les fenêtres. Mais durant
deux mois Mathieu a entendu jusqu'au bruissement des feuilles. « Et le chant des oiseaux ! » Il
habite porte de Saint-Ouen, à Paris, près du carrefour donnant sur le périph. Comme dans toutes
les villes de France, Mathieu n'est pas le seul à avoir apprécié la pause sensorielle du
confinement. Pour la majorité des citoyens, la crise sanitaire a aussi été vécue comme une cure de
calme et de silence. Comme si l'on s'était détoxifié du bruit continu qui fait partie du paysage
sonore de nos sociétés industrialisées.

« La parenthèse est inédite, c'est une expérience grandeur nature pour les spécialistes du son »,
reconnaît Jérôme Sueur, éco-acousticien au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). « Le
silence du virus a changé notre quotidien. L'ambiance sonore est passée de la basse-fidélité à la
HI-FI, comme si une couche de pollution avait disparu. » Ainsi, a-t-on compris que si l'on avait
mieux entendu le chant des oiseaux, ce n'est pas qu'ils étaient plus nombreux ou plus tapageurs,
mais mieux perçus. Les sons de la nature ont trop longtemps été couverts par le bruit des villes, de
plus en plus agressif. De façon générale, « le niveau sonore a fortement augmenté dans nos
sociétés : au cinéma, dans les bistrots, les commerces, les lieux publics ainsi que dans les
nouveaux espaces de travail, open spaces et coworking, où les gens parlent de plus en plus fort »,

observe Jean-Luc Puel, directeur de recherche à l'Inserm et président de l'association  JNA 

(Journée  nationale  de  l'audition).

La pollution sonore est un problème de santé publique, rappelle l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui recommande la mise en œuvre de mesures pour la réduire. L'exposition au bruit
fait perdre jusqu'à trois ans de vie en bonne santé, selon de nombreuses études compilées sur le
site du Centre d'information et de documentation sur le bruit. Elle génère des troubles de
l'audition, du sommeil, du stress, ainsi que des difficultés d'apprentissage et de concentration.

« Nos oreilles n'ont pas de paupières »

« L'homme a construit un univers trop bruyant, il n'est pas fait pour ça. Il suffit d'imaginer que
notre audition est la même que celle de l'homme de Neandertal », explique le président de

l'association  JNA , qui espère que le confinement aura contribué à une prise de conscience. «
Nos oreilles n'ont pas de paupières… »

Cette pause aura eu le mérite de questionner notre rapport au bruit. Mais le chemin est encore
long pour que la société reconnaisse qu'il existe une pollution sonore au même titre que celle de
l'air, de l'eau ou du sol. « Avec ses effets multiples et croisés, plus que la santé humaine, le bruit
perturbe les écosystèmes, précise Jérôme Sueur. On se contente de mesures de protection comme
les casques ou les isolations, mais on n'agit pas sur les sources du bruit. Dès la conception, les
constructeurs doivent intégrer la valeur silence dans leurs produits. »

L'alerte des acousticiens

De fait, réduire le bruit améliore notre bien-être et aide à renouer avec une nature qui a retrouvé
sa place durant cette parenthèse. « Cette crise nous a appris à nous protéger et protéger les autres,
elle doit nous apprendre à protéger de toute intrusion sonore. Il faut aller plus vite et plus loin »,
insiste Jérôme Sueur.

Dans une tribune au journal « le Monde » du 12 mai, qu'il a signée avec un collectif de biologistes
et de physiciens, l'écologue et acousticien déroule tout un programme pour améliorer nos
environnements sonores : réduire le trafic aérien et routier, favoriser les modes de déplacement
doux, modifier les revêtements routiers figurent à la liste des solutions à mettre en œuvre. La
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conception d'habitats et un aménagement du territoire qui privilégient les espaces naturels et
végétalisés aussi. La même feuille de route, en somme, qui permet de lutter contre toutes les
autres pollutions.

Latifa Madani

Le silence, ça s'écoute…

Plusieurs initiatives pour une expérience sonore inédite ont été récemment lancées. Parmi elles, «
Silent Cities », un projet collaboratif de chercheurs du CNRS et de l'IRD (Institut de recherche
pour le développement), collecte des données sonores dans les villes pendant la pandémie. Dans
le parc naturel régional du Haut-Jura, les enregistrements du paysage sonore d'une forêt de
résineux, en cours depuis un an et demi, vont permettre de comparer l'acoustique d'un milieu
naturel avant, pendant et après le confinement. Enfin, Vigie-Nature et la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) ont lancé une opération de recensement du chant des oiseaux ouverte à tous.
L.M.

L'Humanité 100% numérique
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Prenez soin de votre audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

L Dépistage précoce es 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 1 er janvier 2020,

le reste à charge pour les personnes

ayant une prescription médicale a

diminué de 250 euros. 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. ■

07G-OhYWusobIPMNr3Z1C7WPJ7rs_M4-7HHcCvptXt7QqyBd4UGDgZau7zr_zpRYBMDQ2
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LES BONNES RÉSOLUTIONS
aprèsle confinement

Laurence Delsaut

1 Formation : pour m'orienter, je

reste connecté

Des CFA aux grandes écoles, vos

futures études se préparent sur le web.

Impossible dans l'immédiat

d'arpenter les allées d'un salon de

l'orientation ou des métiers afin de

trouver la bonne voie pour la

poursuite de vos études. Mais pas

question de perdre du temps ! Le

meilleur moyen de rester dans la

course est de suivre la piste

numérique, jalonnée de précieuses

informations.

Le portail national de l'Onisep

guidera vos premiers pas sur les

parcours de for-mation en phase

avec un futur projet professionnel.

Pour aller plus loin dans vos

recherches, n'hésitez pas à surfer sur

les sites internet des établissements

propo-sant, dans votre région ou

ailleurs, un enseignement dans les

domaines qui vous intéressent.

Le meilleur moyen de rester dans la

course est de suivre la piste

numérique

Infos pratiques

Un maximum d'infos pratiques est

relayé via le web et les réseaux

sociaux. Vous pourrez trouver des

offres d'apprentissage mises en ligne

par des CFA dans leurs secteurs

d'activité, prendre connaissance des

critères de sélection pour briguer un

BTS dans le public comme dans les

écoles privées, apprécier en vidéo

les activités participant à la qualité

de vie au sein d'un lycée

professionnel, découvrir les

prérequis, le contenu et les

débouchés d'une formation en IUT,

être averti des modalités

d'évaluation pour les concours des

grandes écoles, etc.

Portes ouvertes et forums virtuels

Pour pallier les restrictions liées à la

situation sanitaire, les établissements

multiplient les initiatives originales

accessibles via leur site web et les

réseaux sociaux. Les portes ouvertes

numériques remplacent les visites

in-situ, des visioconférences sont

consacrées à la présentation des

filières, des forums virtuels mettent

en contact « live » les jeunes

intéressés par les formations

proposées avec des enseignants qui

répondent à leurs questions.

2 Après 8 semaines de

confinement, je reprends une

alimentation saine

Cette période de confinement a fait

évoluer votre régime alimentaire… Et si

vous gardiez le rythme ?

Beaucoup ont profité du

confinement et de ce temps libre

imposé pour modifier leurs

habitudes. Les courses en

supermarché oui… Mais pas que !

Vous avez (re)découvert les

producteurs locaux sur les marchés

ou directement à la ferme, les

épiceries paysannes et les magasins

bio. Vous avez réappris à respecter

les saisons et à cuisiner local avec

un plaisir chaque jour renouvelé.

Avant tout locale

Même si la routine d'avant

confinement va peu à peu reprendre

ses droits, pourquoi ne pas continuer

à miser sur une alimentation saine et

équilibrée ? Outre votre santé, vous

œuvrez aussi pour le bienêtre de

notre planète. En réduisant les

déchets et les émissions à effet de

serre, vous contribuez à maintenir

les circuits courts et à défendre le

0dqbB2LxXaK2vKOfilzDA0dCGeOBic7nWdJWKw-vf6acvvWYgvwlPmk6VMrNtHovyMTJm
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travail des producteurs locaux.

Fruits, légumes, produits laitiers,

viande, tout est à portée de bouche !

Et quel plaisir d'entendre le

producteur vanter des produits qu'il

connaît par cœur ou vous livrer ses

recettes préférées.

Bio et diversifiée

Dans les magasins bio, le conseil

est, là aussi, très souvent au

rendez-vous pour vous guider dans

vos choix. La plupart privilégie la

vente en vrac pour réduire les

déchets tout en faisant baisser le prix

en l'absence d'emballages. Alors

pourquoi se priver ?

Rappelons qu'une alimentation saine

et équilibrée passe d'abord et avant

tout par une cuisine maison,

élaborée à partir de produits

basiques, idéalement de saison.

Privilégiez les protéines végétales,

les céréales, les légumineuses et le

pain complet. Evidemment,

n'oubliez pas non plus de vous

approvisionner en viande chez le

boucher ou de produits laitiers à la

ferme. Le tout étant de varier les

plaisirs !

3 Il est grand temps Je me remets

au sport… dehors !

Le sport à la maison, c'est bien mais un

grand bol d'air frais, c'est mieux ! Vive le

sport au-delà du pâté de maison…

Durant cette longue période de

confinement, vous avez retrouvé le

goût de l'exercice physique. Il est

vrai que pour garder la forme et

rester en bonne santé, tous les

médecins préconisent une

alimentation saine et équilibrée

couplée à un exercice physique

régulier.

Si vous en avez assez de faire du

sur-place dans votre salon ou de

courir dans votre jardin, le

déconfinement est le moment idéal

pour passer à la phase supérieure et

vous aventurer en dehors de chez

vous. Attention, toujours en

respectant les gestes barrières. Cela

sous-entend que le sport sera

forcément en extérieur et à bonne

distance si vous choisissez de le

pratiquer avec vos amis.

Vélo, rando, marche sportive

Mais quel plaisir de monter sur un

vélo de route ou un VTT, selon les

préférences de chacun, pour aller se

décrasser les poumons et voir, enfin,

du paysage. Et à défaut de sorties

vélo, vous pouvez aussi basculer en

mode rando (sans prendre de risques

inutiles bien sûr pour ne pas

mobiliser les secours) avec des

chaussures faites pour de longues

promenades en forêt ou sur les

sentiers balisés. A moins que vous

ne soyez un adepte de la marche

sportive pour travailler votre cardio.

Faites jouer votre imagination

Pour un côté plus ludique, pourquoi

ne pas improviser un terrain de

badminton en extérieur et jouer à

un-contre-un, chacun de son côté du

filet et à bonne distance ! Si vous

êtes en manque d'inspiration, vous

pouvez aussi compter sur les

conseils éclairés des vendeurs de

magasins de sport qui vous

expliqueront comment vous

dépenser sans vous mettre en

danger, vous comme vos proches,

afin de retrouver dès la rentrée de

septembre la pratique du sport en

salles ou en clubs.

4 Fini de tendre l'oreille Je

prends soin de mon audition Fini

de tendre l'oreille Je prends soin

de mon audition
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« 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.

Depuis le 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 at-tendre 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 fonc-tions

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.

5 Finis jogging et chaussons, J'ai

rendez-vous avec la mode estivale

Avec le confinement, on s'est laissé

aller… Il est temps de revoir sa

garde-robe !

Dans la tourmente de la crise

sanitaire, après deux mois (ou

presque) de repli chez soi, comme il

est bon pour le moral de se

réinventer un look et de remplir son

dressing de nouveautés. Voici les

tendances de l'été à retrouver dans

vos magasins de centre-ville…

En ville, le style

Malgré la pression psychologique,

les goûts semblent, conformément à

ce que proposent certaines

collections, jouer la bonne tenue, les

coupes rigoureuses, les coloris

tendres et les lignes classiques. Les

vêtements sont juste élégants, les

bijoux discrets, les accessoires

choisis pour durer…

La plage, en mode bohème

Sur les côtes, la décontraction

vestimentaire fleurira en jupes, robes

et amples pantalons mixtes, en

chemises et chemisiers fleuris, en

sandales plates et pratiques, en

paniers et chapeaux de paille ou

osier. Avec, pour elles, de gros

bijoux rutilants au soleil.

Rustique, la verte campagne

Au bord des champs, forêts et prés,

les vieilles habitations de pierre

poussent à enfiler des tenues
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commodes et « tout-terrain ».

Pantalons cargo, shorts et salopettes,

chemises en coton solide, tee et

sweat-shirts joyeux adoptent en

prime une posi-tive attitude

environnementale.

Le jean star

Partout, les vêtements en denim

s'imposent. Classique indémodable

et, cette saison, incontournable, le

jean s'adapte avec une étonnante

diversité à autant d'usages,

champêtre, citadin ou maritime,

décontracté ou sophistiqué, quev

d'occasions de le porter !

La chaussure, de toutes les

hauteurs

Ballerines, mocassins ou sneakers

pour les marcheuses, sandales à

talons ou stilettos pour les

poseuses… Chaque modèle a sa

personnalité, son utilité et l'avantage

de définir aussitôt le look de sa

tenue.

6 Le jardin, ma nouvelle pièce à

vivre

On se sent bien sur notre terrasse, notre

balcon. On s'y installe pour passer l'été ?

Dedans, dehors… on ne fait plus

bien la différence ! Le jardin se

conçoit comme un prolongement de

notre habitation, un endroit où se

ressourcer. Il nous aide à voir la vie

en vert, il constitue une valeur

refuge.

Avoir son propre jardin, c'est même

ce qui fait pencher la balance lors de

l'achat d'un bien immobilier. 3

Français sur 5 seraient prêts à payer

plus cher pour disposer d'un espace

vert. Et la tendance risque de

perdurer après cette période de

confinement.

Barbecue, roi de l'outdoor

Avec ou sans couvercle, au charbon

de bois, au gaz, à l'électricité, en

mode plancha... pour griller ou saisir

une viande, les barbecues ne se

cachent plus. Weber, Eva Solo, Eno,

la Forge d'Adour, il existe une

multitude de modèles pour toutes les

envies de grillades estivales. On

choisit le gaz pour une meilleure

maîtrise de la cuisson, l'électrique

est idéal pour les petits espaces et le

barbecue avec un couvercle permet

de cuire à l'étouffé et de laisser

mijoter.

Dedans, dehors… on ne fait plus

bien la différence !

Les meubles peuvent passer de

l'intérieur à l'extérieur de la maison

selon les envies de chacun. Les

cabanes se montrent enfin et se

transforment en bureau, chambres

d'amis, coin bibliothèque…
Focus sur les meubles de jardin

Cette année la tendance est aux

couleurs vives, vous pouvez par

exemple mixer plusieurs couleurs de

chaises, associer mobilier en bois et

en métal. On aime aussi les sièges

destinés à la détente  : les canapés,

hamacs pour y loger à deux, le

rocking-chair qui se décline dans

une version teck. Pour les petits

espaces, les tables escamotables,

faciles à installer sur la rambarde

d'un balcon, sont plébiscitées. Il ne

reste plus qu'à ajouter un tapis

d'extérieur aux jolis motifs

graphiques et des pots lumineux

pour se sentir vraiment en vacances

! ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 35-38

SURFACE : 96 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 18273

JOURNALISTE : Laurence Delsaut

18 juin 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  4

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv740wp%2bC0H59Jc7TVdpLLn86J3rqGJyOHoRFOC7Dcq8179gCvMMgoN660KY16%2f95J16pn%2bi48L%2f7LAeq2W7cToK


(1/4)  CORRECTION AUDITIVE

PRISCONTRELEBRUIT

L’ÉCHORETENTISSANT
D’UNEÉCLIPSESONORE
Enville,plusdedeuxmoisdepauseintensiveontfaitapprécierlecalmeet
lessonsdelanature.Unrépitqui,pareffetdecontraste,amisenévidence
lanocivitédubruit,etunepollutionsonorequirestel’anglemortdes
stratégiesenvironnementalesetdesantépublique.Ici,lesilenceestd’or.

’habitude, il doit hausser la voix, monter le vo-

lume de la télé, fermer les fenêtres.

Mais durant deux mois Mathieu a

entendu jusqu’au bruissement des

feuilles. « Et le chant desoiseaux ! »

Il habite porte de Saint-Ouen, à

Paris, près du carrefour donnant

sur le périph. Comme dans toutes

les villes de France, Mathieu n’est
pas le seul à avoir apprécié la pause

sensorielle du confinement. Pour

la majorité des citoyens, la crise

sanitaire a aussi été vécue comme

une cure de calme et de silence. Comme si l’on s’était
détoxifié du bruit continu qui fait partie du paysage

sonore de nos sociétés industrialisées.

« La parenthèse est inédite, c’est une expérience

grandeur nature pour les spécialistes du son », re-

connaît Jérôme Sueur, éco-acousticien au Muséum

national d’histoire naturelle (MNHN). « Le silence du

virus a changé notre quotidien. L’ambiance sonore est

passée de la basse-fidélité à la HI-FI, comme si une

couche de pollution avait disparu. » Ainsi, a-t-on

compris que si l’on avait mieux entendu le chant des

oiseaux, ce n’est pas qu’ils étaient plus nombreux ou

plus tapageurs, mais mieux perçus. Les sons de la na-

ture ont trop longtemps été couverts par le bruit des

villes, de plus en plus agressif. De façon générale, « le

niveau sonore a fortement augmenté dans nos socié-

tés : au cinéma, dans les bistrots, les commerces, les

lieux publics ainsi que dans les nouveaux espaces de

travail, open spaces et coworking, où les gens parlent

de plus en plus fort », observe Jean-Luc Puel, directeur

de recherche à l’Inserm et président de l’association
JNA (Journée nationale de l’audition).

La pollution sonore est un problème de santé pu-

blique, rappelle l’Organisation mondiale de la santé

(OMS), qui recommande la mise en œuvre de mesures

pour la réduire. L’exposition au bruit fait perdre jusqu’à
trois ans de vie en bonne santé, selon de nombreuses

études compilées sur le site du Centre d’information et

de documentation sur le bruit. Elle génère des troubles

de l’audition, du sommeil, du stress, ainsi que des dif-

ficultés d’apprentissage et de concentration.

«NOSOREILLESN’ONTPAS DEPAUPIÈRES»
« L’homme a construit un univers trop bruyant, il

n’est pas fait pour ça. Il suffit d’imaginer que notre

audition est la même que celle de l’homme de Nean-

dertal », explique le président de l’association JNA,

qui espère que le confinement aura contribué à une

D

LESILENCE,ÇAS’ÉCOUTE…
Plusieurs initiatives pour une expérience sonore inédite

ont été récemment lancées. Parmi elles, «Silent Cities »,

un projet collaboratif de chercheurs du CNRS et de l’IRD
(Institut de recherche pour le développement), collecte

des données sonores dans les villes pendant la pandémie.

Dans le parc naturel régional du Haut-Jura, les enregis-

trements du paysage sonore d’une forêt de résineux, en

cours depuis un an et demi, vont permettre de comparer

l’acoustique d’un milieu naturel avant, pendant et après

le confinement. Enfin, Vigie-Nature et la Ligue pour la

protection des oiseaux (LPO) ont lancé une opération de

recensement du chant des oiseaux ouverte à tous. )))
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XAVIER

POPY/REA

GRANDGUILLOT/REA

Soudain, ni Klaxon

ni grondement des

moteurs... mais le

chant des oiseaux

et le bruissement du

vent. À Paris comme

ailleurs, un silence

inouï s’est installé.

Une véritable aubaine

pour nos oreilles.
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prise de conscience. « Nos oreilles n’ont
pas de paupières… »

Cette pause aura eu le mérite de question-

ner notre rapport au bruit. Mais le chemin

est encore long pour que la société recon-

naisse qu’il existe une pollution sonore au

même titre que celle de l’air, de l’eau ou du

sol. « Avec ses effets multiples et croisés,

plus que la santé humaine, le bruit perturbe

les écosystèmes, précise Jérôme Sueur.

On se contente de mesures de protection

comme les casques ou les isolations, mais

on n’agit pas sur les sources du bruit. Dès la

conception, les constructeurs doivent inté-

grer la valeur silence dans leurs produits. »

L’ALERTEDESACOUSTICIENS
De fait, réduire le bruit améliore notre

bien-être et aide à renouer avec une na-

ture qui a retrouvé sa place durant cette

parenthèse. « Cette crise nous a appris à

nous protéger et protéger les autres, elle

doit nous apprendre à protéger de toute

intrusion sonore. Il faut aller plus vite et

plus loin », insiste Jérôme Sueur.

Dans une tribune au journal « le Monde »

du 12 mai, qu’il a signée avec un collectif

de biologistes et de physiciens, l’écologue
et acousticien déroule tout un programme

pour améliorer nos environnements so-

nores : réduire le trafic aérien et routier,

favoriser les modes de déplacement doux,

modifier les revêtements routiers figurent à

la liste des solutions à mettre en œuvre. La

conception d’habitats et un aménagement

du territoire qui privilégient les espaces na-

turels et végétalisés aussi. La même feuille

de route, en somme, qui permet de lutter

contre toutes les autres pollutions.

)))

LATIFAMADANI

latifa.madani@humanite.fr

Lenombrequotidiendesmouvementsd’avions
(décollageset atterrissages)à Roissy-CDG.

11 MOIS
Letempsde vieen bonnesantéperdupour

lesFrancilienssuiteauxnuisancesaériennes.
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Adolescents : que faire pour sauver leurs

tympans

C'est quoi, les sons compressés ?

Smartphones, ordinateurs, radio, télévision… les sons compressés sont partout. La compression
dynamique consiste à « pousser les niveaux sonores les plus faibles vers les niveaux les plus forts,
à “écraser” les premiers pour leur donner plus d'énergie. À la clé : des sons – et des musiques –
sans nuances ni respiration », détaille Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et créateur de La
Semaine du son de l'Unesco. S'y ajoute une compression de données qui allège le poids des
fichiers audio, mais réduit encore la richesse des harmoniques.

Des oreilles qui saturent

Faciles à stocker et aisément audibles même en milieu bruyant, ces sons, dénués de micro-silence,
fatiguent l'oreille, d'autant plus s'ils sont écoutés au casque (au plus près de l'appareil auditif) et
plusieurs heures par jour. Ils détruisent insidieusement les « cellules ciliées » de l'oreille, « ce qui
entraîne une baisse progressive de l'acuité auditive, un risque d'acouphènes et d'hypoacousie »,
souligne la Pre Caroline Demily, psychiatre et responsable du centre de référence maladies rares
GénoPsy. Or, chez les ados, le Smartphone est devenu le principal support d'écoute de la musique
: chez les 15-17 ans, ils sont plus de 7 sur 10 à en faire cet usage plus d'une heure par jour, surtout
dans les transports en public, voire en s'endormant (1 jeune sur 2)*. « La musique compressée,
toujours “perchée”, rend l'oreille paresseuse, précise Christian Hugonnet. Quand on fait écouter à
des jeunes une symphonie de Mahler à de très faibles niveaux, ils disent ne rien entendre ! »

Des troubles de l'attention

« Infliger à notre système auditif des sons qui sont au-delà de ce qu'il est physiologiquement en
mesure de supporter a aussi un impact sur l'attention et l'humeur, observe la Pre Demily. Il a été
démontré que les personnes qui travaillent en milieu bruyant souffrent davantage de troubles
attentionnels et dépressifs. Chez les adolescents, on constate que l'écoute excessive de sons
compressés va souvent de pair avec des troubles de l'apprentissage ou une humeur dépressive.
Mais, il nous reste à en faire la preuve avec une étude comportementale que nous allons lancer…
»

En mode pause

Il est essentiel d'inciter les ados à une écoute raisonnée en limitant le volume à la moitié de sa
puissance maximale. Et, en milieu bruyant, Christian Hugonnet recommande de « retirer son
casque. Il faut savoir débrancher, garder une oreille sur le monde, réfléchir… ». On doit aussi leur
inculquer « la notion de pauses sonores, ajoute la Pre Demily. Idéalement, il faudrait deux jours
“off” par semaine, sans écoute au casque, et pas plus d'une heure d'écoute par jour ». Il est
indispensable de faire des pauses toutes les 1 h 30 environ. Par ailleurs, toute sensation de douleur
ou de perte auditive signale que le système auditif est saturé, et implique une pause de quelques
semaines.

Apprendre à écouter

« Nous sommes dans un monde rétinien, on regarde le monde, on ne l'écoute pas, déplore
Christian Hugonnet. Or, développer l'écoute c'est développer l'écoute de l'autre, du monde, et cela
permet de mieux regarder… Et cela se joue dès l'enfance : stop aux jouets sonores qui abrutissent
l'enfant, aux sons écoutés sur la tablette et à la télévision ! Chantez-lui des chansons, faites-lui
découvrir – et pratiquer – des instruments de musique, des concerts acoustiques… À la maison,
privilégiez les vinyles dont les sons, non compressés, respirent ! »

En chiffre

• EN 2019, 65 % DES 15-17 ANS DÉCLARAIENT AVOIR SOUFFERT D'ACOUPHÈNES,
CONTRE 56 % EN 2018.
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• 80 % DES 15-17 ANS DISENT AVOIR DU MAL À SUIVRE UNE CONVERSATION DANS
L'ESPACE PUBLIC.

Source : sondage  JNA/Ifop  2019, réalisé sur 1 003 individus de 15 ans et plus.

* Enquête  JNA/Ifop  2017 « Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? », réalisée
sur 1 200 individus de 15 ans et plus.
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Prenez soin de votre audition

Rester attentif à sa santé est

indispensable, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

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 1 er janvier 2020,

le reste à charge pour les personnes

ayant une prescription médicale a

diminué de 250 euros. 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. ■

0fKbROvgNdXOckkwZn8gsHAqao5DDWVP7GuO-MOq8fGMPUR1fFMB6K1T-g3_Sxz-lODQ2
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ELLEVIE PRIVEE/ENFANT

ON BAISSE

LE SON !
LESJEUNES METTENT LEUR

AUDITION A RUDE EPREUVE...

L'ECOUTE QUOTIDIENNE

AU CASQUE DE SONS

COMPRESSES ABIME

INSIDIEUSEMENT L'OREILLE.

QUE FAIRE ? FARLISEBOUILLY

C'EST QUOI, LES SONS

COMPRESSES ?

Smartphones, ordinateurs, radio, télévision...

les sons compressés sont partout. La com

pression dynamique consiste à « pousser les

niveaux sonores les plus faibles vers les

niveaux les plus forts, à "écraser" les pre

miers pour leur donner plus d'énergie. Á la

clé : des sons - et des musiques - sans

nuances ni respiration », détaille Christian

Hugonnet, ingénieuracousticien etcréateur

de La Semaine du sôn de l'Unesco. S'y

ajoute une Compression de données qui

allège le poids des fichiers audio, mais réduit

encore la richesse des harmoniques.

DES OREILLES

QUI SATURENT
Faciles à stocker et aisément audibles même

en milieu bruyant, ces sons, dénués de micro

silence, fatiguent l'oreille, d'autant plus s'ils

sont écoutés au casque (au plus près de

l'appareil auditif) et plusieurs heures par jour.

Ils détruisent insidieusement les «cellules

ciliées » de l'oreille, « ce qui entraîne une

baisse progressive de l'acuité auditive, un

risque d'acouphènes et d'hypoacousie »,

souligne la P'eCaroline Demily, psychiatre et

responsable du centre de référence mala

dies rares GénoPsy. Or, chez les ados, le

Smartphone estdevenu le principal support

d'écoute de la musique : chez les 15-17 ans,

ils sont plus de 7 sur 10 à en faire cet usage

plus d'une heure par jour, surtout dans les

transports en public, voire en s'endormant

(1 jeune sur 2)*. « La musique compressée,

toujours "perchée", rend l'oreille paresseuse,

précise Christian Hugonnet. Quand on fait

écouter à des jeunes une symphonie de

Mahler à de très faibles niveaux, ils disent ne

rien entendre ! »

DES TROUBLES

DE L'ATTENTION

« Infligera notre système auditif des sons qui

sont au-delà de ce qu'il est physiologique

ment en mesure de supporter a aussi un

impact sur l'attention et l'humeur, observe la

PraDemily. Il a été démontré que les per

sonnes qui travaillent en milieu bruyant

souffrent davantage de troubles attention-

nels et dépressifs. Chez les adolescents, on

constate que l'écoute excessive de sons

compressés va souvent de pair avec des

troubles de l'apprentissage ou une humeur

dépressive. Mais, il nous reste à en faire la

preuve avec une étude comportementale

que nous allons lancer... »

EN MODE PAUSE
Il est essentiel d'inciter les ados aune écoute

raisonnée en limitant le volume à la moitié de

sa puissance maximale. Et,en milieu bruyant,

Christian H ugonnet recommande de « retirer

son casque. Ilfautsavoirdébrancher, garder

une oreille sur le monde, réfléchir.,. ». On doit

aussi leur inculquer « la notion de pauses

sonores, ajoute la PreDemily. Idéalement, il

faudrait deux jours "off" par semaine, sans

écoute au casque, et pas plus d'une heure

d'écoute par jour ». Il est indispensable de

faire des pauses toutes les 1 h30 environ. Par

ailleurs, toute sensation de douleur ou de

perte auditive signale que le système auditif

est saturé, et implique une pause de

quelquessemaines.

APPRENDRE A ECOUTER

« Nous sommes dans un monde rétinien, on

regarde le monde, on ne l'écoute pas,

déplore Christian Hugonnet. Or, dévelop

per l'écoute c'est développer l'écoute de

l'autre, du monde, et cela permet de mieux

regarder... Et cela se joue dès l'enfance :

stop auxjouets sonores qui abrutissent l'en

fant, aux sons écoutés sur la tablette et à la

télévision ! Chantez-lui des chansons, faites-

lui découvrir -etpratiquer-desinstruments

de musique, des concerts acoustiques...À la

maison, privilégiez les vinyles dont les sons,

non compressés, respirent ! » ■
* Enquête JNA/lfop 2017 « Le Smartphone : ami

ou ennemi de notre santé auditive ? », réalisée sur

1 200 individus de 15 ans et plus.

EN CHIFFRES

• EN 2019, 65 %DES15-17ANS

DECLARAIENT AVOIR SOUFFERT

D'ACOUPHENES,

CONTRE 56% EN 2018.

• 80% DES15-17ANS DISENT

AVOIR DU MAL A SUIVRE

UNE CONVERSATION DANS

L'ESPACEPUBLIC.
Source : sondage JNA/lfop 2019,

réalisé sur 1 003 individus de 15 ans et plus.

CHARLOTTE

BRESSON/PLA

IN

PICT

URE
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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 mé-decins 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. ■

0NSDb9PnASZIVDUQD3Tb0Tf3W2JAqEUdFmHNkcP7OS8BQ3pKm_4haoFwDI2y_Dv7FODA0
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Déconfinement. Prenez soin de votre

audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

Un dépistage précoce permet une

meilleure prise en charge. ©JPC-Prod –
AdobeStocke

« 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. À
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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Bruit au travail : Faut-il imposer le silence

dans l’entreprise ?

Entreprise

mardi 9 juin 2020, par Fabien Soyez

Le déconfinement signifie peut-être, pour vous, le retour dans les

locaux ! Donc aux réalités de la vie de bureau. Le bruit au travail

est de retour. Et s’il demeure un sujet secondaire pour les

organisations, il peut être extrêmement nocif pour les salariés.

Même en effectifs réduits ou avec la distanciation physique.

Décryptage

Même s’ils vous ont sans doute manqué pendant le confinement, les très nombreux coups de fil
passés autour de vous ou les discussions de vos collègues vous gênent peut-être. Le bruit au
travail dérange plus d’un actif sur deux, selon une enquête réalisée en octobre 2019 par l’Ifop
pour l’association  JNA  (Journée  nationale  de  l’audition).

Principal constat : les nuisances sonores en entreprise peuvent être particulièrement nocives,
jusqu’à mettre “la santé du travailleur en péril”. “On en parle peu, mais le bruit au travail
s’applique à toutes les entreprises et à tous les secteurs, pas seulement le BTP et l’industrie”, note
Sébastien Leroy, porte-parole de la  JNA .
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Stress, irritabilité et perte de productivité

Selon la même étude, 67 % des actifs considèrent que les nuisances sonores au travail ont des
“conséquences négatives” sur leur santé ; notamment de la fatigue et de l’irritabilité, du stress et
de la “souffrance psychologique”. Le bruit les ferait perdre en productivité, causerait “de
l’agressivité dans leurs échanges” et des “comportements de repli sur soi”. Il aurait aussi
provoqué des arrêts de travail et des démissions au sein de leurs entreprises. “On l’aborde
essentiellement sous l’angle de ses dangers auditifs, mais le bruit est aussi important dans le
fonctionnement psychologique, quand il est chronique et continu. C’est un facteur de stress
considérable”, explique le docteur Patrick Légeron, psychiatre et fondateur du cabinet Stimulus.
Selon le chercheur, en réaction aux bruits de fond, l’organisme produit de la cortisol, l’hormone
du stress. “Les conséquences sont à la fois physiques et psychologiques : dépression, anxiété,
maladies mentales, mais aussi hypertension, troubles du sommeil et de la concentration”, décrit-il.

En 2019, plus d’un actif sur 2, soit 59 %, étaient gênés par le bruit au travail. En 2017, ils étaient
52 %. “Le bruit est une source de contrariété pour de plus en plus de travailleurs pour une raison
simple : depuis 10 ans, les choses s’accélèrent, avec les espaces ouverts (open space, flex office).
Même si les salariés s’auto-disciplinent, l’absence de bureaux fermés produit davantage de
nuisances”, explique Rémy Oudghiri, sociologue et directeur de la société d’étude Sociovision.
“Avec le décloisonnement, les sociétés découvrent les méfaits du bruit : ce qui est un avantage en
matière d’économies et de productivité, se paie par un inconfort croissant”, note Patrick Légeron.
Des DRH essaient ainsi de créer des “îlots” où s’isoler, ou installent des cloisons dans les open
space. Mais ce type “d’actions correctives” demeurent encore trop timides et peu efficaces.
D’après l’étude  JNA  / Ifop, les employeurs ne sont que 18 % à réaménager les espaces existants.

LIRE AUSSI : QVT : le bruit au travail perturbe les salariés

Le bruit, critère de bien-être

Face à cette situation,  JNA  a conçu un “manifeste” dans lequel elle dresse une liste “d’actions à
mener” pour “réduire la souffrance” des salariés liée au bruit. Elle préconise de modifier la
réglementation sur le bruit au travail en abaissant les niveaux réglementaires d’exposition dans les
entreprises. “Le seuil de 80 décibels de niveau sonore n’est plus adapté au monde du travail
moderne”, observe Sébastien Leroy. Selon lui, “dès 60 décibels, seuil correspondant à une
discussion entre trois personnes dans un open space, il y a une perte de concentration chez le
salarié, et une baisse de la QVT”. Le manifeste conseille aussi aux entreprises de faire de la lutte
contre les nuisances sonores l’une des priorités de leurs programmes de QVT et de leur démarche
RSE.

“Le problème de la santé au travail devrait être une stratégie majeure, et le bruit constituer un
critère parmi d’autres en matière de bien-être. Mais pour l’heure, ce n’est ni la priorité des
entreprises, qui pensent d’abord à la rentabilité à court terme et privilégient donc les open spaces,
ni des pouvoirs publics, qui n’ont pas complètement intégré que le bruit ne constitue pas juste une
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pénibilité physique”, remarque Patrick Légeron. “Il ne suffira pas d’utiliser des sonomètres ou
d’inciter les salariés à s’auto-discipliner : il faut aussi outiller les cadres pour leur permettre de
mettre en place une vigilance de proximité”, note Sébastien Leroy.

“Les managers sont les premiers acteurs de santé au travail. Ils doivent la prendre en compte :
écouter les salariés et gérer leurs plaintes ; mais aussi se former à la prévention des risques
psychosociaux liés au bruit”, estime de son côté Patrick Légeron.  JNA  conseille aux managers
de sensibiliser les salariés à l’importance de réguler leur propre production sonore, mais aussi
d’agir sur les “croyances culturelles » de leurs équipes. “Le bruit donne un sentiment de
dynamisme et de mouvement, certes, mais il peut en conduire certains jusqu’au burn-out”,
peut-on lire dans son manifeste.

LIRE AUSSI : Le bruit au travail : un fléau sur lequel les managers peuvent agir

Bureau fermé et télétravail

Mais si la solution était surtout d’en finir avec l’open space et le flex office ? A fortiori en cette
période où le déconfinement impose une distanciation physique entre collègues ? Pour Rémy
Oudghiri, “le télétravail pourrait améliorer les choses, car un salarié qui travaille chez lui peut
maîtriser le bruit qui l’entoure”, mais l’idéal pourrait être de repenser les espaces de travail.
Quitte à retourner au bureau fermé. “Pas dans une optique statutaire, mais pour le calme et la
concentration qu’ils procurent. Dans leur for intérieur, les actifs sont une majorité à rêver d’un
lieu silencieux”.

Selon Rémy Oudghiri, “le bureau fermé est aujourd’hui associé dans l’esprit des individus à la
culture du secret, mais inéluctablement, les entreprises devront y revenir, pour des raisons de
bien-être. Il faudra toutefois le repenser, proposer un espace nouveau, permettant à la fois de
s’isoler et de travailler en mode projet”.  “Il y a toute une culture d’entreprise à changer. Les
organisations doivent intégrer le fait que s’isoler du groupe ne signifie pas le fuir, mais qu’il
s’agit d’une chose aussi nécessaire que de travailler en équipe. Mais avant cela, il faudra aussi que
les entreprises comprennent que de bonnes conditions psychologiques et physiques agissent sur la
performance des individus”, conclut Patrick Légeron.

LIRE AUSSI : Luminosité, acoustique : Comment télé-travailler dans les meilleures

conditions

À noter, en cette période de généralisation du travail à distance, que le bruit représente aussi une
problématique pour les télétravailleurs. À domicile, même déconfiné, ce ne sont plus vos
collègues qui sont source du bruit, mais votre entourage, vos voisins ou les sons produits au
dehors. Pour y remédier ou en atténuer les effets, pensez à faire des pauses dans une zone calme ;
à vous isoler pour effectuer des tâches demandant une concentration importante ; ou à porter des
bouchons d‘oreille ou un casque anti-bruit.

4 conseils pour réduire les bruits dans votre équipe
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1 – Agissez sur la “culture collective du bruit” en faisant comprendre à vos collaborateurs qu’un
environnement trop bruyant peut créer une vraie souffrance chez certains collègues. Et qu’il ne
faut donc pas prendre cela à la légère.

2 – Incitez vos salariés à s’auto-discipliner et à contrôler leur propre production sonore.

3 – Soyez à l’écoute de vos collaborateurs et de leurs plaintes potentielles.

4 – Organisez une réflexion générale et collective sur l’espace de travail, en lien avec la direction.

Fabien Soyez
Journaliste Web et Community Manager

Suivre
 Twitter •  

Cet article parle de : bruit au bureau  open-space  QVT  télétravail
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(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.

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie (photo d'illustration

©JPC-PROD - stock. adobe. com).

dépistage précoce

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…
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 1 er

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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(1/7)  CORRECTION AUDITIVE

LA CAMPAGNE TAKE HAIR C-19
DES COIFFEURS ■■■■■■

| UN NUMÉRO GRATUI T POUR LES

¡MALADIES DE PEAU ! fl" - •••;

Quel bel exemple ! À l’initiative de John Nollet,

avec le soutien des grandes maisons de la

profession, les coiffeurs de France sont sollicités

pour une vaste campagne de reconnaissance

à l’égard des soignants. Chacun est appelé à

participer en offrant, selon ses possibilités, un

soin, une coupe, un coiffage. .. à ceux qui ont

tant donné. Il suffit, pour les coiffeurs comme

pour le personnel soignant, de s ’inscrire sur une

plateforme dédiée.

12 millions de Français souffrent de maladies de

peau (eczéma, psoriasis, maladie de Verneuil

ou urticaire chronique spontanée). Bien des

Français sont désemparés face aux maladies

inflammatoires chroniques de la peau.

TAKEHAIRC-19

Plus de 2 millions de soi

gnants, médecins, infirmières

et infirmiers, urgentistes, per

sonnels hospitaliers, sont en

première ligne depuis des se

maines, au service desmalades

du Covid-19. Ils ne comptent

ni leur énergie, ni leur temps,

ni leur dévouement pour soi

gner et pour sauver des vies.

La reconnaissance et l ’admi

ration sont entières et totales.

La solidarité doit l ’être tout

autant.

C ’est dans cet élan que la

Maison John Nollet a lancé

un appel à la profession des

coiffeurs en créant un projet

sociétal commun : Take Hair

C-19.

Ils vont prendre soin de tous

ces soignants et leur offrir un

moment de beauté,de détente,

de bien-être, un moment rien

que pour eux.

Le principe est simple, tous

les coiffeurs de France qui

désirent donner de leur temps

pour coiffer et prendre soin

des soignants peuvent s’ins

crire et préciser leur adresseet

leurs disponibilités.

En parallèle, chaque soignant

peut seconnecter pour ce ca

deau tant mérité. La mise en

relation est immédiate.

www. takehair-c 19.com

Pour répondre à ces patients

«en détresse», Reso, en par

tenariat avec les associations

de patients, lance Doctoderm,

une ligne d’information et

d’orientation nationale et

gratuite animée par des pro

fessionnels de santé, pour les

patients atteints d ’eczéma, de

psoriasis, de maladie de Ver

neuil et d’urticaire chronique

spontanée.

Le choix d ’une ligne télépho

nique permet dans l ’urgence

de répondre efficacement au

À PROPOS DE RESO

Depuis plus de 10 ans, les dermatologues de Reso

se mobilisent au sein de ce véritable réseau de mé

decine collaborative pour améliorer le parcours de

santé des patients. Ses missions s ’articulent autour

de 4 axes : l ’innovation, l ’information, le partage

d ’expérience et la recherche. L ’ambition de Reso

est d ’offrir à chaque patient un diagnostic le plus

précose possible et l ’accès à la stratégie thérapeu

tique la plus efficace et la mieux adaptée sur tout

le territoire. Reso compte actuellement plus de 600

dermatologues exerçant sur toute la France et dans

les Dom-Tom. www.resopso.frwww.resoeczema.fr

www. resoverneull. fr www. resourticalre.com

plus grand nombre et à ces

millions de Français qui ne

maîtrisent pas les technolo

gies.

Cette ligne destinée aux pa

tients est accessible 6 jours/7.

Distinct d ’une consulta

tion médicale, Doctoderm a

pour objectifs de soutenir les

patients en difficulté, de ré

pondre à leurs questions et de

les orienter si besoin pour une

prise en charge adaptée.

SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT

Il existe un mouvement international de soutien au personnel soignant au sein des professionnels de la beauté.

Ce mouvement international

est parti de Pologne le 9 mars

et est désormais présent dans

plusieurs pays : Pologne, Hol

lande, Espagne, Canada, Italie,

Belgique, France Métropoli

taine, Dom et Tom.

Ce mouvement, initié par une

professionnelle en extensions

de cils, est constitué unique

ment de professionnels de la

beauté et de la coiffure : esthé

ticiennes, prothésistes ongu-

laires, spécialistes en pose de

cils, coiffeurs, coloristes. ..

L’objectif : remercier le per

sonnel soignant en offrant des

prestations de soins de beauté,

moment de détente, relaxa

tion...

Pour cela, il faut réunir le plus

grand nombre de bons cadeaux

possible de la part de tous les

prestataires de beauté et coif

fure qui désirent participer.

Par la suite, ces bons cadeaux

seront offerts aux person

nels soignants indépendants,

CHU, hôpitaux, EPHAD...

Au sein de ce réseau interna

tional, dans chaque pays, se

trouvent des ambassadriceset

ambassadeurs bénévoles qui

aident à diffuser cemessagevia

la presse, les réseaux sociaux,

pour informer le maximum de

professionnels de l’esthétique

et de la coiffure.

Les esthéticiennes qui sou

haitent participer doivent

envoyer leur bon cadeau à

l ’ambassadrice référente de

leur ville.

Cécile Michel, Ambassadrice

des Nouvelles Esthétiques,

soutient cette action en deve

nant elle-même un maillon de

cette formidable chaîne inter

nationale humaine de solida

rité !

Envoyez votre bon cadeau à

mediage69@gmail.com
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(2/7)  CORRECTION AUDITIVE

COMMENT OBTENIR LE FONDS

DE SOLIDARITÉ DE 1 500 € ? Ü
LES PRODUITS ANTI-ÂGE
EN PARAPHARMACIE ■

Vous pouvez faire votre déclaration

sur le site des impôts pour obtenir le fonds

de solidarité de 1 500 €.

COMMENT RÉALISER

CETTE DEMANDE ?

- Allez sur votre compte per

sonnel des impôts «espace

particulier»,

- inscrivez votre numéro

fiscal de référence ainsi que

votre mot de passe,

- comme indiqué sur laphoto,

en haut à droite de votre es

pace, cliquez sur le carré noir

«messageriesécurisée»,

- sous le titre Mes échanges,

faites dérouler la flèche

«écrire»et cliquez sur la der

nière ligne spécialeCovid-19,

- suivez les instructions et les

cases,

- il vous faut votre SIRET

= SIREN + NIC,

- RIB (àchoisir),

- indiquez bien la case

FERMETURE OBLIGA

TOIRE,

- puis votre chiffre d ’affaires

HT de mars 2019 et de

mars 2020.

La somme est calculée tout

de suite. Après avoir certifié

et envoyé ce formulaire, vous

recevrezun mail de confirma

tion.

Information : CNAIB-Spa.

Arcane Research a réalisé une étude sur les

produits de soins anti-âge en parapharmacie

2020 : où se situent les opportunités de

croissance ? Qui sont les acheteuses ? Quelles

innovations pour les marques ?

• 21 %desFrançaisesachètent

des soins du visage anti-âge

enpharmacie ou parapharma

cie (y compris en ligne).

• Top 3 des motivations

d ’achat dansle circuit :

1. Confiance dans les pro

duits.

2. Budget raisonnable.

3. Produits plus sûrs.
• Mentions les plus aspira-

tionnelles :

1. Testésouscontrôle derma

tologique.

2. Hypo-allergénique.

3. Sansparabène.

• 50 % des Françaises in

diquent avoir des rides (pour

18% d ’entre elles, ce sont des

rides marquées).

• 79 % sont fidèles à la der

nière marque achetée:

- 93 % chez les 18-29 ans,

- 74% chez les 60-75 ans.

• 10 % desacheteusesont fait

réaliser des actesà visée anti

âge (médecin esthétique ou

dermatologue).

Parmi elles, 70 % ont eu re

cours aux injections (acides

hyaluroniques, Botox, etc.).

www.arcane-research.com

CONFINEMENT, SANTÉ AUDITIVE ET BRUIT

La baisse du bruit est une chance pour la santé de nos oreilles.

Avec le confinement, la

nature a repris ses droits :

baissedu bruit danslesvilles,

levée du voile de pollution,

retour d ’animaux, chants des

oiseaux.Ce qui avait quelque

peu déserté avec le bruit

permanent. Des silences se

sont installés. D ’aucuns ne

se plaindront de cet état de

grâce qui est peut-être sus

pendu le temps du confine

ment.

#EtAprès, quelle société sera

souhaitée ? Un choix qui aet

auraun impact sur la santé de

la population.

La crise sanitaire remet

l ’homme face à sa fragilité

devant les éléments de la

nature. Que fera-t-il de cette

prise de conscience?Avec le

confinement, c’est non seu

lement la pollution de l ’air

qui s’est retrouvée améliorée,

mais aussi celle du bruit. Si

la première est relevée, la

secondel ’est moins. Et pour

tant, le bruit abîme la santé

de l’homme par son intensité

et sa durée de présence, son

omniprésence. Elle l ’abîme

physiquement et psychologi

quement.

PSYCHOLOGIQUEMENT

Alain Corbin, dans son ou

vrage Histoire du Silence,

indique «La société enjoint

de seplier 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 ’indi

vidu.»

PHYSIQUEMENT

Le bruit est douleur pour

les oreilles par sa présence

stridente. «Le bruit de la

ville devenu autre n ’est sans

doute pas plus assourdissant

qu’au XIX emesiècle. L ’essen

tiel de la motivation réside

en l ’hypermédiatisation, en

la permanente connexion,

et de ce fait, en l ’incessant

flux deparolesqui s’impose à

l ’individu et qui le conduit à

redouter le silence.»

PHYSIOLOGIQUEMENT

L ’oreille a des limites natu

relles et se retrouve de plus

en plus saturée. L’omnipré

sence de bruit produit un

stressacoustique. Plus celui-

ci est élevé et plus le risque

d ’acouphènes et de surdités

est imminent. Mais bien

avant, c’est le décodagede la

parole qui est rendu difficile

et par voie de conséquence,

cette gêne s’accompagne de

pertes de concentration et

d ’augmentation de la charge

cognitive pour le traitement

des informations.
*

#EtAprès, un choix est àopé

rer pour offrir à nos oreilles

des temps de respiration.

Développer le télétravail,

limiter l ’hypermédiatisation

du bruit, intégrer des pauses

auditives aucours de la jour

née, seréapproprier le silence

comme période de produc

tion de la parole pensée et

de temps d ’émergence des

émotions. Autant de pistes

pour positionner la santé de

nosoreilles comme un déter

minant de santé. L ’appren

tissagede cette crise sanitaire

peut nous amener à penser

tout ce qui a été oublié pour

quel ’être humain soit et reste

en bonne santé.

L ’Association JNA rap

pelle que l’audition est un

bio marqueur à intégrer au

suivi santé lors des consulta

tions médicales dès l ’entrée

du parcours de soins. Les

expositions sonores sont des

agentsnocifs pour lescellules

de l’oreille et in fine pour le

bon fonctionnement du cer

veau.

www.journee-audition.org
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RETROUVER L ’HARMONIE

Chantal Bréhin propose un soin qui permettra

de retrouver son harmonie du corps et de l’esprit

après le confinement.

Créatrice du massage syner-

gétique, Chantal Bréhin,

grâce à ses 30 ans d ’expé

rience, sait écouter et accom

pagner ses clientes. Avec les

trois A, Amincissement, Affi

nement, Anti-stress, elle leur

propose un soin composé de :

- 10 minutes de Bol d ’Air

Jacquier, une technologie bre

vetée d ’oxygénation cellulaire

naturelle, qui favorise une

assimilation correcte de l’oxy

gène et stimule les défenses

À PROPOS DE CHANTAL BPÉHIN
Avant de créer son «modelage synergétique», Chantal

Bréhin a beaucoup étudié : l'esthétique, l ’aromathéra

pie, la diététique, la naturopathie, le yoga. .. et bien sûr,
toutes les techniques de massage : californien, drainage

lymphatique, shiatsu, réflexologie plantaire...

Elle a travaillé sur le développement de la personnalité en

relation avec les énergies vitales, étudié la symbolique et

l'impact des couleurs, s'est initiée à la visualisation et

à la pensée positive. Huit ans de psychanalyse et une

formation avec Alejandro Jodorowsky ont complété son

approche sur la manière de comprendre le mécanisme

et les réactions du corps, pour mieux accompagner et

soulager les maux de ses clientes.

immunitaires : idéal pour

rebooster son immunité après

cette crise sanitaire !

- 20 minutes de sauna à infra

rouge, favorisant la fonte de la

graisse et raffermissant l ’élas

ticité de la peau.

- 1 h de massage synergé-

tique, pour perdre du poids

ou tout simplement se relaxer

profondément ; les vibrations

du gong passé au-dessus du

corps viendront ponctuer la

fin de ce soin.

I L ’ IMPACT DU COVID-19 P
I SUR L’ HYGIÈNE-BEAUTÉ

Adot Insights a analysé et décrypté l’impact

du confinement et de la pandémie de Covid-19

sur le comportement et les habitudes de

consommation des Français.

1

À QUELLE HEURE

LES FRANÇAIS
CONSULTENT-ILS

LES CONTENUS

BEAUTÉ ?

Depuis le début du confine

ment, les Français consom

ment majoritairement des

contenus beauté le matin,

vers 11 h, contrairement à

une consommation en fin

de journée avant la crise.

2

COMMENT ÉVOLUE
L ’INTÉRÊT DES

FRANÇAIS SUIVANT

LES TYPES DE

CONTENUS ?

On note une baissed ’intérêt

pour les contenus «mode»

et une forte augmentation

pour les contenus «soins du

corps et de la peau».

3

AVEC QUEL DEVICE

LES FRANÇAIS
CONSULTENT-ILS

LES CONTENUS

BEAUTÉ ?

Au fur et à mesure du confi

nement, le desktop devient

le premier device (57 %)

pour la consultation des

contenus beauté.

4

COMMENT ÉVOLUE

LA CONSOMMATION

DES PRODUITS

HYGIÈNE-BEAUTÉ ?

- 47 % des Français ont

déclaré avoir augmenté

leurs achats de produits

d ’hygiène beauté.

- Cela représente 54 % des

hommes.

- Ou encore 52 % des 18-34

ans.

LA PRATIQUE DU KUNDALINI YOGA

Troubles du sommeil, anxiété, état dépressif. .. Le confinement a eu un lourd Impact sur la santé mentale
des Français. Selon une étude récente, 74 % de nos compatriotes ont développé des difficultés à

dormir. Pire : 37 % d'entre eux, soit près de 4 sur 10, se sont sentis en détresse psychologique.

Pour ne plus se laisser submerger par les émotions négatives, la pratique du yoga est
particulièrement bénéfique. C ’est la période idéale pour commencer le yoga.

La pratique du yoga permet

de surmonter l ’isolement de

chacun, de pratiquer une acti

vité physique qui nourrit éga

lement l’esprit et d’apprendre

destechniques de relaxation.

QU ’EST-CE QUE LE

KUNDALINI YOGA ?

Le kundalini yoga est une

forme de yoga particulière

ment adaptée à la période

déstabilisante que nous

vivons tous actuellement. Il

présente en effet de nom

breux avantagespuisqu ’il est :

Complet, motivant et

challengeant

Basé sur des traditions an

cestrales, le kundalini yoga

repose sur des pratiques

engageantes et complètes

qui permettent de libérer

les tensions, d ’équilibrer les

chakras et de travailler sur de

nombreux aspects physiques

et mentaux.

Pendant chaque cours, les

participants sont invités à

sourire pour réaliser aussi un

autre apprentissage : sourire à

une situation difficile au yoga

permet d ’apprendre à sourire

à la vie quelles que soient les

épreuves rencontrées.

ACCESSIBLES

À TOUS

Contrairement aux autres

yogas, le kundalini yoga ne

nécessite pas d ’être souple.

La souplesse, qu’elle soit

physique ou mentale, est le

résultat de sa pratique. Les

femmes, les hommes et les

enfants peuvent donc par

ticiper et commencer à agir

concrètement pour leur bien-

être.

Le Studio K-Yoga, fondé par

Sylvain Charpiot, propose

d ’ailleurs des cours spéci

fiques en fonction desbesoins

de chacun. Il y a notamment

des séances dédiées aux fa

milles et aux débutants, toutes

générations confondues. Cer

tains exercices s’adressent

également particulièrement

aux télétravailleurs.

Tout le monde est ainsi initié

aux composantes les plus im

portantes du yoga telles que

les mantras, les asanas (les

postures de yoga) la relaxa

tion et la méditation.
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SONDAGE EMPLOI

Quels souvenirs, quels bénéfices pour leur carrière ont les Français de leurs jobs d ’été, stages ou missions

d'intérim ? Qapa.fr , l ’agence d ’ intérim 100 % online, a interrogé plus de 4,5 millions de candidats afin de

faire resurgir du passé les expériences vécues lors de leurs petits travaux de jeunesse.

PLUS DE 2 FRANÇAIS SUR 3 ADEPTES

DES PETITS JOBS

REGRETS ÉTERNELS...

Si les hommes (63 %) sont

plus nombreux que les

femmes (58 %), globalement,

la grande majorité des Fran

çais a déjà vécu l’expérience

d’un job d ’été, d ’un stage ou

encore d ’une mission d’inté

rim avant de commencer une

carrière professionnelle.

Pour toutes les personnes qui

n ’ont pas fait de jobs d’été,

stages ou missions d’inté

rim, étant jeunes, plus de

79 % avouent le regretter

aujourd ’hui. Dans le détail,

c ’est le cas pour 78 % des

femmes et pour plus de 81 %

des hommes interrogés.

•Avez-vous effectué au début de votre carrière ou étant jeune

des jobs d’été, stages ou missions d ’intérim ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Oui 61% 58% 63%

Non 39% 42% 37%

INTÉRESSANT OU PAS ?

• Si non, regrettez-vous de ne pas en avoir fait ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Oui 79% 78% 81%

Non 21% 22% 19%

SI J ’AVAIS SU...

Ces toutes premières expé

riences de début de carrière

semblent avoir été intéres

santes pour plus de 79 % des

Français interrogés, soit dans

le détail plus de 82 % pour

les femmes et 77 % pour les

hommes.

Selon ces mêmes personnes,

leur carrière professionnelle

aurait été bien meilleure grâce

à ces petites expériences de

jeunesse. C ’est en tout cas

ce que déclarent 74 % des

femmes et plus de 77 % des

hommes.

• Si oui, ces expériences ont-elles été intéressantes ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES

Oui 79% 82% 77%

Non 21% 18% 23%

TROP FACILE ?

• Si non, pensez-vous que votre carrière aurait été meilleure ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Oui 76% 74% 77%

Non 24% 26% 23%

JUST DO IT !

Se lancer dans la vie active,

grâce à ces petites expé

riences, ne semble finalement

pas si compliqué. En effet,

39 % des femmes et 47 %

des hommes les qualifient de

«faciles», alors que seulement

23 % des Français les consi

dèrent «difficiles» et 34 %

«neutres».

A la question «Conseillerez-

vous à des jeunes de faire le

plus tôt possible des jobs

d ’été, stages ou missions

d ’intérim ?»plus de 91 % des

Français répondent «oui». De

quoi faire réfléchir les parents

et les jeunes qui doutent de

l ’importance de cespremières

expériences de travail.

• Si oui, comment qualifierez-vous ces expériences dans

l ’ensemble ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Difficiles 23% 26% 19%

Faciles 43% 39% 47%

Neutres 34% 35% 34%

• Conseillerez-vous à des jeunes de faire le plut tôt possible

des jobs d’été, stages ou missions d ’intérim ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Oui 92% 91% 93%

Non 8% 9% 7%

www.qapa.fr

APRES LE DECONFINEMENT

BIEN COMMENCER

SA CARRIÈRE

Déconfinement : les Français anticipent et

réservent en masse dans les salons de coiffure et

instituts de beauté.

Une notion très importante

concerne l’utilité de ces jobs

d’été, stagesou missions d ’in
térim. En effet, plus de 71 %

des Français pensent que ces

petits travaux ont été d ’une

grande importance pour la

suite de leur carrière profes

sionnelle.

• Si oui, cela a-t-il été utile pour votre carrière profession

nelle ?

RÉPONSES GLOBAL FEMMES HOMMES

Oui 71% 72% 69%

Non 29% 28% 31%

De nombreux Français at

tendaient impatiemment la

réouverture des salons de

coiffure et instituts de beauté.

Coupe de cheveux, manucu-

rie, épilation... les besoins

sont nombreux.

Depuis les annonces du Gou

vernement, Treatwell, leader

européen de réservation de

soins de beauté, enregistre

une augmentation de 39 %

de ses réservations chaque

semaine en France.

Voici un aperçu des soins les

plus réservés par les Français

pour les 15 premiers jours du

déconfinement :

- épilation du maillot inté

gral,

- coupe de cheveux homme,

- manucurie semi-perma

nente.

www. treatwell. com
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L’ÉPILATION PERMANENTE EN FRANCE B ACTION DE SOLIDARITÉ

Depil Tech révèle ses chiffres et met en lumière les

tendances épilation en France.

UN FRANC SUCCÈS
AUPRÈS

DES FEMMES

- 98 % de femmes,

- 2 %d ’hommes.

Avec seulement 2 %

d ’hommes qui ont osésauter

le pas,l ’épilation permanente

reste une technique large

ment utiliséepar lesfemmes.

LES CLIENTES

DE DÉPILTECH

Dépil Tech a traité à cejour

265 000 clients et a compté

plus de 50 000 nouveaux

clients en 2019. Au total,

Dépil Tech a éliminé plus de

2 milliards depoils.

UN TOP 3 BIEN

DIFFÉRENT SELON

LES SEXES

• Chez lesfemmes,un top 3

deszonesqui l’emportent :

- aisselles,

- maillot intégral,

- demi-jambes.

•Et chez leshommes:

- épaules,

- dos,

- torse.

Le réseau de salons de coiffure Jean-Claude Biguine

en France, propose une opération de réduction pour
les professionnels soignants de -50 % sur toutes

leurs prestations coiffure jusqu’au 1erseptembre

2020 et sur présentation d ’unjustificatif.

Rappelons que le réseau de

coiffure Jean-ClaudeBiguine

a été sollicité par l’AP-HP,

l’Hôpital Européen Georges-

Pompidouet l’Hôpital Necker

à Paris,ainsiqueparl ’Hôpital

de la Timone l ’AP-HM, et

l ’institut Hospitalo-Universi

taire en maladies infectieuses

de Marseille (IHU Méditer

ranéeInfection) et auprèsdes

urgentistesduSAMU/SMUR,

pour proposer un servicede

«coupesèche»auprèsde l’en-

sembledupersonnelsoignant

dansle cadred ’uneconvention

de bénévolat au mois d’avril

durant leconfinement.

www.biguine.com

ÉTUDE SUR LES FRANÇAIS FACE AU COVID-19

Arcane a réalisé une étude en Open data sur le comportement des Français face au Covid-19

et au confinement.

• 95 % des Français ont vécu

le confinement à leur domi

cile habituel.

• 1 Francilien sur 10 s’est

confiné hors de son logement

habituel.

• 90 % ont un espace exté

rieur avec leur logement :

- jardin : 66 %,

- terrasse : 58 %,

- cour : 41 %,

- balcon : 29 %.

• 55 % ne sont sortis de leur

domicile qu’une fois par se

maine, voire moins souvent.

• 65 % ont bien vécu le confi

nement.

• 6 sur 10 ont passé plus de

temps sur leurs écrans.

• 1 sur 2 a fait moins souvent

ses courses alimentaires.

• 69 % ont peur d ’attraper le

Covid-19.

• Pour les Français, le Covid-

19 :

- est une maladie grave

(87%),

- est extrêmement dangereux

(86 %),

- a de graves conséquences

sur la santé (86 %),

• Top 5 des habitudes à

conserver :

- 1 : selaver les mains (plus)

régulièrement,

- 2 : privilégier les circuits

courts,

- 3 : faire attention aux autres,

- 4 : acheter/consommer

moins,

- 5 : ne plus faire la bise ou

serrer la main pour sesaluer.

• 37 % estiment qu ’ils
peuvent attraper le Covid-19

prochainement.

• A cause du contexte actuel

lié au Covid-19 :

- 7 sur 10 sont stressés,

- 1 sur 2 rencontre des diffi

cultés de sommeil,

• 81 % craignent une deu

xième vague du Covid-19

lors du déconfmement.

• 77 % craignent un retour du

Covid-19 à l’automne/hiver

prochain.

• 38 % consultent moins leur

médecin.

• 19 % des Français ont

consulté un professionnel

de santé depuis le début du

confinement.

• 4 % des Français ont eu le

Covid-19 (diagnostiqué ou

fortement suspecté).

• 1 Français sur 2 porte dé

sormais un masque en public.

• 13 % des malades chro

niques craignent de consul

ter à cause des risques liés à

la pandémie. depuis le confinement et 9

• 5 % des Français ont eu sur 10 en sont satisfaits,

recours à la téléconsultation www.arcane-research.com
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UNE POSE BIEN-ÊTRE POUR LES SOIGNANTS À L’ ÉCOLE PEYREFITTE

Une initiative solidaire réunit chaque samedi une dizaine d ’esthéticiennes dans des ateliers de massage

dédiés aux soignants. Déjà, une vingtaine de soignants ont bénéficié de ce cadeau «bien-être».

renons
fSoîn

FpoeNos
Soignants

DES ATELIERS

DE MASSAGE

«Laissez-nous prendre soin

devous !», c’est le mot d ’ordre

de l ’école dirigée par Carole

Peyrefitte qui, depuis samedi

9 mai, offre des séances de

massageaux infirmier(ère)s et

aides-soignant(e)s de la ville

de Lyon.

Grâce à ces massagesdu dos

et du visage, les soignants se

détendent, décompressent et

prennent enfin du temps pour

eux. Une heure de relaxation

intensepour oublier le stresset

la fatigue.

Chaque samedi, l ’Ecole Pey

refitte Esthétique ouvre ses

portes de 9 h à 15 h aux soi

gnants qui rêvent d ’un mo

ment magique et spécialement

créépour eux.

Une initiative soutenue par la

marque Sothysqui fournit gra

cieusementtous les produits.

Bien sûr, tous les gestes bar

Peyrefitte Esthétique, 21 quai Tilsitt, 69002 Lyon. Tél. 04 78 37 35 95. www.peyrefitte-esthetique.com

www.facebook.com/PeyrefitteEsthetique/www.instagram.com/peyrefitte_esthetique/

rières sont déployéset contrô

lés afin d ’éviter toute contami

nation. Des mesuresd’hygiène

et de protection couvrent les

personnes et l ’environnement

de chaque atelier : masque,

lavage desmains, désinfection

des tablesde massageet du sol

entre chaque séance.

#PrenonsSoinDeNos

Soignants

«Ils ont donné sans compter,

à nous de leur donner à notre

tour sanscompter !» annonce

Carole Peyrefitte en lan

çant le #PrenonsSoinDeNos

Soignants sur les réseauxso

ciaux de l ’école.

VISIO-CONFÉRENCES

Après cinquante-cinq jours

de visio-conférences visibles

sur la plateforme Zoom, de

tutoriels de pratiques esthé

tiques... lesélèvesvont bientôt

et progressivement rejoindre

lesbancsde l ’école.

Afin de favoriser l ’appren

tissage des gestes barrières,

l ’écolediffuse depuis quelques

semaines des vidéos explica

tives sur les bons gestesd ’hy

giène à adopter en public et

dans lesclasses.

Carole Peyrefitte interpelle

la profession pour délivrer

un message fort : «Ayez

confiance, seules les esthéti

ciennes qui respecteront les

gestesd ’hygiène remporteront

la bataille».

*

Rejoignez le mouvement

#PrenonsSoinDeNosSoignants.

Les esthéticiennes bénévoles

ainsi que lessoignantspeuvent

contacterl ’équipePeyrefitte via

cette adressemail : bienetre@

peyrefitte.com.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 54-56;58-59;61-62

SURFACE : 539 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 14347

1 juin 2020 - N°737

Page  7

https://twitter.com/search?q=%23PrenonsSoinDeNos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PrenonsSoinDeNos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PrenonsSoinDeNosSoignants&src=hash


(7/7)  CORRECTION AUDITIVE

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES CANCERS DE LA PEAU Belgique

Cette année, étant donné la crise du coronavirus, un message vidéo sur la meilleure façon de vérifier sa

peau a remplacé la semaine de consultations gratuites avec des dermatologues. Ce n ’est certainement

pas un luxe, car en Belgique, le nombre de patients atteints de cancers de la peau continue

d ’augmenter chaque année.

Il faut constater que plus

d ’un quart desBelges ne sait

pas quoi rechercher en cas

de taches suspectes.De plus,

1 Belge sur 3 ne contrôle

jamais sa peau. C ’est ce qui

ressort de l ’étude effectuée

dansle cadrede la campagne

de prévention 2020 d ’Euro-

melanoma : «Protégez-vous

contre le cancerde la peau. ..

regardez en l ’air». Si vous

voyez le soleil, protégez cor

rectement votre peau.Sivous

voyez la pleine lune, faites le

contrôle mensuel de votre

peau.

PRÉOCCUPÉ PAR

LE CANCER DE LA

PEAU... MAIS NON

PROTÉGÉ

Commanditée par Eurome-

lanoma, le réseaudesderma

tologues européens,l ’agence

de recherche Indiville a in

terrogé plus de 1 000 Belges

sur leur sensibilisation aux

risques cutanés. Quelques

conclusions peuvent en être

tirées :

• Les Belges sont inquiets

mais manquent de connais

sance

Lorsqu ’il s’agit de recon

naître des taches suspectes,

plus d ’1/4 des Belges ne

saventpasà quoi faire atten

tion. Cela s’applique encore

plus aux hommes qu ’aux

femmes (30 % contre 24 %).

En revanche, 1 personne sur

5 dit quelle sait parfaitement

comment contrôler sa peau

elle-même. Parmi tous les

Belges, 1 sur 3 est concerné,

autant les hommes que les

femmes, par le cancer de la

peau.

Etonnant : plus on vieillit,

moins on est inquiet. Moins

surprenant : les personnes

ayant une connaissance at

teinte (ou l ’ayant été) d ’un

cancer de la peau, soit dans

la sphèreprofessionnelle,soit

dansla sphèreprivée (famille

et amis) sont deux fois plus

préoccupées(61 %) par le dé

veloppement d’un cancer de

la peau au cours de leur vie.

• Les jeunes et les hommes

enparticulier nedemandent

pasd ’aide pour le dépistage

La recherche montre que

potentiellement 34 % des

taches suspectesrestent sous

le radar du dermatologue ou

du médecin. En particulier,

les groupescibles plus jeunes

indiquent plus souvent qu’ils
ont des taches suspectes

mais qu’ils ne demandent

pas d ’aide professionnelle

(21 % chez les 18-24 ans).

Les hommes vont également

moins consulter.

• LesWallons plus conscien

tisés que les Flamands

1 Belge sur 3 (29 %) nevéri

fie jamais lui-même sapeau,

23 % le font auplus une fois

par an,26 %plusieurs fois par

anet 21 %vérifient mensuel

lement. Il existe également

de fortes différences régio

nales : la Flandre compte la

part la plus élevée de per

sonnesqui nevérifient jamais

elles-mêmes les taches sus

pectes (37 % contre 24 % en

Wallonie et 20 %à Bruxelles)

et la plus petite part qui se

vérifie chaque mois (14 %

contre 44 % en Wallonie et

52 % à Bruxelles). Ceux qui

indiquent ne pas être très

préoccupés par le cancer de

la peau sont paradoxalement

ceux qui pratiquent l ’auto-

surveillance le plus souvent

(34 % de dépistage au moins

une fois par mois).

• Le Belge protège bien

ses enfants du soleil, mais

moins lui-même

Bien que de nombreux

Belges soient concernés,

ils ne se comportent pas en

conséquence et ne se pro

tègent passuffisamment lors

des journées ensoleillées.

Seulement 17 % appliquent

suffisamment de protection

solaire, 11 % se couvrent la

peau et la tête autant que

possibleet 16 %ne marchent

jamais sans protection au

soleil. Heureusement,ils pro

tègent mieux leurs enfants :

70 % desparents le font lors

des beaux jours, dont 41 %

systématiquement et 29 %

régulièrement.

LA CAMPAGNE 2020

VEUT ENCOURAGER
LES BELGES À AUTO-

CONTRÔLER LEUR

PEAU

Dans la lutte contre les can

cers de la peau, Eurome-

lanoma, en collaboration

avec la Global Coalition for

Melanoma Patient Advo-

cacy,lance une campagnede

sensibilisation dans 50 pays

à travers le monde. Avec un

ajustement important cette

année: en raison desmesures

de sécurité renforcées dans

le contexte de la crise du

coronavirus, la semaine tra

ditionnelle de consultations

gratuites avecdesdermatolo

guesa étéannulée.Au lieu de

cela,Euromelanoma partage

un messagevidéo sur la façon

d’examinersoi-même sapeau

pour détecter les taches sus

pectées.

41 169 NOUVEAUX

PATIENTS ATTEINTS

D ’UN CANCER DE LA

PEAU

Les chiffres récents du Skin

Cancer Report 2020 ne

mentent pas. En 2018, il y

avait 287 723 cas de can

cer de la peau/mélanome

dans le monde. Les spécia

listes tablent sur un nombre

croissant à 340 271 (+ 18%)

d ’ici 2025 et à près d’un

demi-million de personnes

(466 914) d ’ici 2040, soit une

augmentation de 62 % par

rapport à 2018. Le nombre

de décès augmentera de

20 % par rapport aux 60 712

en2018, portant leschiffres à

72 886 en2025 et 105 904 en

2040, soit une augmentation

de 74%.

«Ce sont des chiffres sévères

qui décrivent l ’ampleur du

problème. Les prévisions

de l ’Organisation Mondiale

de la Santé sont vraiment

effrayantes et devraient ser

vir de signal d ’alarme. Il est

nécessaired ’agir maintenant

pour lutter contre l ’épidémie

mondiale de cancers de la

peau mélanome et non-mé

lanome» Pr del Marmol.

www.euromelanoma.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 54-56;58-59;61-62

SURFACE : 539 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 14347

1 juin 2020 - N°737

Page  8



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Prenez soin de votre audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable, 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. À
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.

Un dépistage précoce permet une

meilleure prise en charge. ©JPC-Prod –
AdobeStocke

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. ■
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Déconfinement : prenez soin de votre

audition

AUDITION Avec le retour des

interactions sociales, mieux vaut être

équipé pour bien entendre...

Discrétion - Appareil auditif. ©Goodpics -

stock. adobe. com

Prothèses - Essai d'un appareil auditif.

©JPC-PROD - stock. adobe. com

R ester 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 dé-laissées 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. À
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, per-cevez 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 pres-byacousie 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.

Depuis le 1 er 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 de classe 1

(qualité esthétique, technique et

garanties) dans le cadre du 100 %

Santé. ■
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#Segur la @jna_association appelle à ne pas aborder l'#audition sous l'angle curatif uniquement
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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.

Il ne faut pas oublier de vérifier

régulièrement son audition. ©JPC-PROD

- stock. adobe. com

« 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'asso-ciation 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,

perce-vez 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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Ségur de la santé : la  JNA  appelle à ne pas

négliger l’audition

L’association interpelle Nicole Notat, aux commandes du Ségur de la santé, afin que l’audition ne
reste pas le « pan négligé » de la santé publique.

L’association  JNA  saisit l’occasion ouverte par l’organisation du Ségur de la santé pour donner
de la voix sur le sujet qu’elle défend depuis des années : la prise en compte de l’audition dans les
politiques de santé publique, de manière systématique et généralisée, et notamment dans les
approches préventives. « Les gênes et troubles de l’audition non repérés sont au cœur de «
ruptures » dans l’interaction sociale et sources de comorbidités non analysées dans le parcours de
santé du patient […] La gestion des patients malentendants porteurs d’aides auditives est difficile
au sein des prises en charge hospitalières et en EHPAD », rappelle l’association. Elle souhaite que
la santé auditive ne soit plus abordée sous un angle purement curatif. Et pour cela, elle invite
Nicole Notat à intégrer l’audition dans les réflexions sur l’organisation du système de prise en
charge, en rappelant les enjeux listés dans son manifeste « 2020-2030 : Santé auditive – une

nouvelle vision de santé publique », publié à l’occasion de la dernière  Journée  nationale  de 

l’audition.

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 juin 2020 - 14:22 > Version en ligne

Page  3

https://www.ouiemagazine.net/2020/06/03/segur-de-la-sante-jna/


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Déconfinement : prenez soin de votre

audition

Johanna Amselem

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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Profitant du Ségur de la Santé, l'association 

JNA  rappelle que l’audition est un pilier de

la santé

Détails Publié le mardi 2 juin 2020 17:28

Ségur de la Santé

Le manifeste de l'association  JNA   

A l'occasion du Ségur de la Santé, l'association  JNA  rappelle que l’audition est un pilier de
l’équilibre de santé et de vie sociale.

Considérant que, dans le domaine de la santé, l'audition est actuellement un pan négligé,
l'association appelle

Elle souligne que les mécanismes de l’audition sont le point d’orgue des 3 fonctions essentielles
au développement et à l’épanouissement de l’être humain : l’alerte, la communication, les
émotions. « Les gênes et troubles de l’audition non repérés sont au cœur de « ruptures » dans
l’interaction sociale et sources de comorbidités non analysées dans le parcours de santé du
patient. Les troubles de l’audition non repérés compliquent l’accompagnement des patients »,
rappelle le communiqué de presse de l'organisme. Les responsables de l'association mettent en
avant qu'un changement d’approche de l’audition en matière de santé publique est urgent. « Une
nouvelle écologie santé doit voir le jour en intégrant la santé auditive de manière systématique et
généralisée. L’audition est un biomarqueur à suivre au travers d’une médecine préventive »,
insistent-ils, appelant Madame Nicole Notat, Présidente du « Ségur de la Santé » et les membres
des commissions à considérer l’audition parmi les signifiants de santé et l’intégrer comme tel
dans les réflexions sur l’organisation du système de prise en charge et sur la santé des soignants
des hôpitaux et des EHPAD.

Nathalie Bloch-Sitbon
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

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…

Un dépistage précoce permet une

meilleure prise en charge.

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 pré-coces 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 1 er 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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