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Audition :
ne faisons pas

la sourde
weille ! À

Que dis-tu ? Je n'ai rien entendu ! » Dès

! milieu de la cinquantaine, notre audition

aisse, pouvant entraîner progressivement

es difficultés de compréhension. On réagit !

A
u début, le phénomène reste discret : on

perçoit un peu moins bien les aigus (son

neries, chants d ’oiseaux...), et certains

sons stridents comme les klaxons de

viennent particulièrement pénibles. Puis,

peu à peu, suivre une conversation en milieu bruyant

se complique et nous épuise : la compréhension des

consonnes fricatives (f, v) ou sifflantes (s, c, ch) s ’ame

nuise, les sons et mots perdent leur « relief ». Entendre

moins bien avec l ’âge est pourtant normal : c ’est ce

que l ’on nomme la presbyacousie, qui représente à elle

seule 90 % des surdités. Un déclin provoqué par l’ex

tinction irréversible de certaines cellules auditives, les

cellules ciliées (3500 par oreille), la perte de souplesse

des osselets (structures qui transmettent et amplifient

le son, des tympans vers la cochlée) et par la dispari

tion des neurones cle la cochlée qui envoient les infor

mations au cerveau. Si les premiers signes s ’installent

insidieusement vers le milieu de la cinquantaine et que

l’audition baisse plus ou moins vite, elle peut engen

drer une surdité invalidante. Car à termei compréhen

sion et intelligibilité sont altérées : on ne distingue plus

que les voix fortes, on ne parvient plus à entendre ni

comprendre nos interlocuteurs, on doit faire répéter

sans cesse... Des difficultés aux fortes répercussions

sociales : communication moindre avec l ’entourage,

perte de la spontanéité (on met plus de temps à saisir

ce que dit son interlocuteur) et du fil des échanges,

fatigue et isolement. Un handicap qui non seulement

pèse sur la qualité de vie, mais augmente les risques

d ’accident au volant, de dépression et de démence (en

favorisant le déclin cognitif).

Réduire les facteurs de risque

Si la génétique joue un rôle, certaines pa thologies ac

célèrent cette perte auditive, comme l’excès de cho

lestérol (qui se loge dans les petites artères irriguant

la cochlée), l ’hypertension artérielle et le diabète.

L’impact nocif de certains médicaments consommés
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sur le long terme est démontré : antibiotiques, aspi

rine, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nocive éga

lement, l’exposition au bruit permanent ou à un volume

sonore trop fort : en prévention, le recours à des pro

tections auditives est recommandé dans les environ

nements bruyants (et pour dormir si besoin), et il est

conseillé de se ménager quotidiennement des plages

de silence récupérateur, de limiter le port de casques

audio (1 heure par jour, pas trop fort)...

S’appareiller sans honte

Dès 50-55 ans, mieux vaut effectuer un bilan auditif

tous les trois ans chez l ’ORL, plus tôt si on a la sen

sation d ’avoir « perdu » d ’une ou des deux oreilles. Il

comprend l ’otoscopie (examen du conduit auditif),

l’aucliométrie tonale (mesure du seuil auditif pour dé

tecter la perte de sons) et l’aucliométrie vocale pour

repérer des troubles de la compréhension des mots

ou syllabes. Si besoin, le spécialiste vous adressera

ensuite à un audioprothésiste. En France, si 38 % des

seniors déclarent souffrir de problèmes d ’audition,

seuls 10 % sont appareillés (source : Journée natio

nale de l ’audition 2020). Le prix des prothèses audi

tives est en effet souvent prohibitif, avec un reste à

charge d ’au moins 1000 € par oreille. Pourtant, s’ap

pareiller s’avère indispensable, et il importe de ne pas

tarder à le faire lorsque l’audition devient défaillante.

Le risque, si on attend trop, est que même en ampli

fiant les sons, on ne parvienne plus aisément à dis

tinguer et à comprendre le langage, car le nerf audi

tif aura perdu sa sensibilité et le cerveau aura du mal

a « traduire » les sons captés. A l ’inverse, une étude

(EuroTrack 2018) a montré que 80 % des porteurs

d'aides auditives sont pleinement satisfaits de leur

appareillage, et que 65 % estiment qu ’ils « auraient

dû y recourir plus tôt ! ». Ecouter de la musique, pro

fiter des conversations avec ceux que l ’on aime, par

ticiper à des activités de groupe : bien entendre, c’est

préserver son lien social et sa joie d ’échanger.

Hélas, pour beaucoup, porter un appareil auditif «fait

vieux » : c ’est mal connaître les dispositifs modernes.

Miniaturisés ou intra-auriculaires pour plus de dis-

crétion, capables de

détecter la source du

AARON

AMAT/GETTYIMAGES/ISTOCKPHOTO

son, de neutraliser les

bruits parasites, de se

connecter sans fil au

téléphone ou au télé

viseur, équipés de sys

tème antilarsen, ils ne

nous vieillissent plus,

mais nous gardent dis

crètement connectés...

aux autres. •

ET MOI?

On peut se tester

avec l'appli Hôra

(développée par

la Fondation pour
l’audition), sur le site

hein test.fr (conçu

par l ’Association

France Presbyacousie)
ou par téléphone

au 0892 790 791.
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Portes ouvertes : découvrez les parcours

musicaux proposés par l’Ara de Roubaix,

début septembre

Le mercredi 2 septembre 2020, l'association Ara (Autour des rythmes actuels) organise une
journée de portes ouvertes à Roubaix (Nord). Détails.

Publié le 27 Août 20 à 14:10

Des parcours musicaux adaptés à tous les profils d’amateurs de musique : petits ou grands,
novices ou confirmés, sont proposés par l’Ara de Roubaix (Nord). (©Illustration / Pixabay)

Ce sera l’occasion pour les amateurs de musique de découvrir cette association locale
incontournable. Le mercredi 2 septembre 2020 , l’ Ara (Autour des rythmes actuels) organise une
journée de portes ouvertes dans ses locaux, à Roubaix (Nord).

Visite des locaux, ateliers, rencontres…

Pendant cette session de portes ouvertes, qui se tiendra de 17 h à 20 h, les visiteurs pourront :

visiter les locaux de l’Ara, à savoir l’hôtel particulier Lepoutre, classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques ; rencontrer les professeurs de musique ; découvrir les
parcours musicaux ; déposer une demande d’inscription.

« Guitare, basse, batterie, chant, saxophone, clavier, DJing, MAO, percussions urbaines ou
corporelles sont autant de pratiques que l’on cultive à l’Ara. Pour tous les niveaux de pratique et
de motivation, nos professeur-e-s ont une réponse adaptée ! » affirme l’association.

Qu’est-ce que l’Ara ?

L’Ara rassemble des musiciens et amateurs de musique autour d’une envie : donner à chacun et
chacune les moyens de s’épanouir grâce à la musique. Cela se fait au travers de l’apprentissage de
la maîtrise d’un instrument, mais aussi au cours d’événements, organisés sur le territoire.

L’Ara organise en effet régulièrement des campagnes de sensibilisation, comme lors de la

Journée  nationale  de  l’audition  . Ses musiciens interviennent par exemple dans des collèges,
pour informer les jeunes sur les risques auditifs. Nous avions d’ailleurs assisté à une de ces
interventions début 2019 à Tourcoing .

Au cours de cette journée de portes ouvertes, les curieux pourront poser les questions qu’ils
souhaitent aux professeurs présents. Ils présenteront la « philosophie » de cette école particulière,
dans laquelle il est inutile de savoir déchiffrer une partition pour franchir ses portes. « On vient
avant tout à l’Ara pour le plaisir de jouer ensemble, en collectif et en groupe ! ». Voilà qui est dit.

Plus d’informations sur le site officiel de l’Ara .
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Des riverains veulent baisser le

volume d’une église
Thibaut CHÉREAU.

Agacés par le bruit des cloches,

plusieurs Brestois envisagent une

action en justice pour retrouver de la

tranquillité. Leur action ne fait pas

l’unanimité parmi les riverains.

Les cloches les agacent et ils

comptent bien les rendre muettes.

Plusieurs riverains de l’église
Saint-Louis, située rue Pasteur, ne

supportent plus les sonneries du

clocher pour annoncer l’heure.
« C’estun vacarme parfaitement

inutile, explique Serge* qui habite la

rue Pasteur, à quelques mètres du

clocher. Comme la plupart des

Brestois, j’ai un portable et une

montre pour connaître l’heure, ça

me suffit.  » Un constat que partage

Stéphane, qui habite aussi à

proximité. «  Ma cuisine donne sur

l’église, témoigne-t-il. Les cloches

cognent tellement fort que je suis

obligé de fermer les fenêtres, c’est
agaçant.  »

Dans le quartier, le sujet évoqué sur

le ton de la plaisanterie n’avait
jamais été pris au sérieux. «  Cette

église-là, je l’ai en horreur, confiait

Jean-Louis Audren, l’ancien patron

du bar l’Expresso dans la rue

Duquesne. Il ne faut plus m’en
parler.  »

«  On n’est pas à deux décibels

près  »

Mais c’était sans compter sur la

détermination de Serge. Remonté,

l’habitant a envoyé plusieurs

courriers à la paroisse Saint-Louis,

sans parvenir à obtenir gain de

cause.

Que dit précisément la loi ? Depuis

115 ans, les églises appartiennent

aux communes. C’est donc le maire

qui a la responsabilité des sonneries

dites «  civiles  » pour indiquer

l’heure ou prévenir d’un danger. Les

sonneries religieuses (messes,

enterrements…) sont de la

responsabilité des paroisses.

Contactés à plusieurs reprises, les

responsables de la paroisse

Saint-Louis n’étaient pas disponibles

dans l’immédiat.
Jeudi, à 17 h, Ouest-France a mesuré

le bruit généré par les cloches lors

d’un mariage, à l’aide de

l’application Décibel X. Nous avons

relevé 87 dB soit plus que le seuil

des 85 dB, au-delà duquel le son est

dangereux pour l’oreille d’après
l’association Journée nationale de

l’audition (JNA).

Les cloches de l’église Saint-Louis

ne sont pas dans le collimateur de

tous les habitants. Un rapide

sondage dans les immeubles qui

bordent le lieu de culte montre que

la plupart n’y prêtent pas attention.

«  On n’est pas à deux décibels près,

s’amusent Gabrielle et Benoît, qui

habitent rue Jean-Macé. C’est

pittoresque, ça rythme nos

journées.  » Même constat pour

Manon, dans l’immeuble voisin.

«  Ce n’est pas dérangeant, je savais

à quoi m’attendre quand j’ai
emménagé à côté de l’église ,
indique la jeune femme.

Mais Serge ne compte pas s’arrêter
là. Il assure qu’il contactera bientôt

le maire de Brest ou le juge des

référés pour faire cesser «  ce trouble

manifeste à l’ordre public  ». La

mairie indique ne pas avoir reçu de

réclamation d’habitants sur le sujet.

* Le prénom a été modifié.

L’église Saint-Louis à Brest.

■
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Brest. Des riverains veulent baisser le volume

de l’église Saint-Louis

Brest. Des riverains veulent baisser le volume de l’église Saint-LouisAgacés par le bruit des
cloches, plusieurs Brestois envisagent une action en justice pour retrouver de la tranquillité. Leur
action ne fait pas l’unanimité parmi les riverains.

Les cloches les agacent et ils comptent bien les rendre muettes. Plusieurs riverains de l’église
Saint-Louis, située rue Jean-Macé, ne supportent plus les sonneries du clocher pour annoncer
l’heure.

« C’est un vacarme parfaitement inutile, explique Serge* qui habite la rue Pasteur, à quelques
mètres du clocher. Comme la plupart des Brestois j’ai un portable et une montre pour connaître
l’heure, ça me suffit. » Un constat que partage Stéphane, qui habite aussi à proximité. « Ma
cuisine donne sur l’église, témoigne-t-il. Les cloches cognent tellement fort que je suis obligé de
fermer les fenêtres, c’est agaçant. »

Dans le quartier, le sujet évoqué sur le ton de la plaisanterie n’avait jamais été pris au sérieux.
« Cette église-là je l’ai en horreur, confiait ainsi à Ouest-France Jean-Louis Audren, l’ancien
patron du bar l’Expresso dans la rue Duquesne. Il ne faut plus m’en parler. »

Mais c’était sans compter sur la détermination de Serge. Remonté, l’habitant a envoyé plusieurs
courriers à la paroisse Saint-Louis sans parvenir à obtenir gain de cause.

Que dit précisément la loi ? Depuis 115 ans les églises appartiennent aux communes. C’est donc
le maire qui a la responsabilité des sonneries dites « civiles » pour indiquer l’heure ou prévenir
d’un danger. Les sonneries religieuses (messes, enterrements…) sont de la responsabilité des
paroisses. Contactés à plusieurs reprises, les responsables de la paroisse Saint-Louis n’étaient pas
disponibles dans l’immédiat.

« On n’est pas à deux décibels près »

Jeudi 20 août à 17 heures, Ouest-France a mesuré le bruit généré par les cloches lors d’un mariage
à l’aide de l’application Décibel X. Nous avons relevé 87 dB soit plus que les 85 dB, seuil au-delà
duquel le son est dangereux pour l’oreille d’après l’association  Journée  nationale  de 

l’audition  (JNA).

Les cloches de l’église Saint-Louis ne sont pas dans le collimateur de tous les habitants. Un
rapide sondage dans les immeubles qui bordent le lieu de culte montre que la plupart n’y prêtent
pas attention. « On n’est pas à deux décibels près, s’amusent Gabrielle et Benoît, qui habitent rue
Jean-Macé. C’est pittoresque, ça rythme nos journées. » Même constat pour Manon, dans
l’immeuble voisin. « Ce n’est pas dérangeant, je savais à quoi m’attendre quand j’ai emménagé à
côté de l’église », indique la jeune femme.

Serge ne compte pas s’arrêter là, et assure qu’il contactera bientôt « le maire de Brest » ou le juge
des référés pour faire cesser « ce trouble manifeste à l’ordre public ». La mairie de Brest indique
ne pas avoir reçu de réclamation d’habitants sur le sujet.

* Le prénom a été modifié

Thibaut CHÉREAU.

L’église Saint-Louis à Brest
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Direct 12 août : un médecin "anti-masque"
épinglé par l'Ordre | Faut-il suivre les
patients Covid + en psy ?

Cette veille quotidienne vous permet de retrouver rapidementcertaines des informations brèves

concernant l’épidémie actuelle.Retrouvez tous nos articles sur la Covid-19 

12 h - Un médecin "anti-masque" épinglé par l'Ordre
Un médecin du Bas-Rhin faisait circuler sur les réseaux sociauxdepuis quelques jours un certificat
médical de contre-indication auport du masque à compléter et personnaliser.  Le
conseildépartemental de l'Ordre assure à la presse locale que lasuspension du médecin qui
entendait protester contre la" dictature qui monte" sera prononcée rapidement.  

11 h 30 - Plaidoyer pour un suivi psychiatrique systématiquedes patients Covid +
Le Pr Leboyer (Hôpital Henri Mondor, Créteil) a plaidé cematin sur France Inter en faveur d'un
suivi psychiatriquesystématique des patients ayant souffert d'une infection Covid-19.Ils seraient
en effet susceptibles de déclarer des troubles anxieuxvoire des syndromes de stress
post-traumatique.

11 h - Masques plus canicule : travailleurs en danger ?
L’association de "prévention auditive"  JNA  dirigé par le PrJean-Luc Puel s’inquiète : "  Dans
les métiers exposés au bruit,la survenue de la Covid-19 s’accompagne de la nécessité du port
demasque en complément du port des protecteurs individuels contre lebruit. Or, avec la chaleur
de l’été, il est fort à craindre que cesmesures de sécurité sanitaires renforcent la pénibilité des

tâcheset amènent à délaisser le port effectif des différentesprotections”. On pourrait ajouter les
risques accrus de coup dechaleur pour les travailleurs qui exercent, masqués, leur métier
enextérieur.

9 h - Odontologie : l'OMS déconseille les soins générateursd'aérosols
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a édicté,hier,  des "principes" à destination des
dentistes pour"minimiser" les risques de transmission de SARS-CoV-2 dans leurcabinet.
L'institution internationale recommande en particulierd'éviter " les procédures générant des

aérosols". Dans cesrecommandations, l'organisation onusienne donne des conseilstechniques pour
minimiser ces procédures lorsqu'elles sontindispensables (aspiration rapide,
climatisationadéquate...).

8 h - France : un point de situation
Voici les différentes données publiées hier par la Directiongénérale de la santé sur l'épidémie :
Nombre de clusters : 879 (dont les clusters en EHPAD) depuisle 9 mai ; 28 nouveaux et 560
clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 ces dernières 24h : 1 397 (11223 sur la semaine)
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 600 262 (près de 6millions depuis le début de la
pandémie).
Taux de positivitédes tests pour SARS-COV-2 : 2,1 % entre le 02 etle 08 août vs 1,7 % la
semaine précédente
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 272, soit3% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 : 246, soit 0,6%de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 012 (191nouvelles admissions en 24H,
- 33 par rapport au 10 août)
Personnes hospitalisées en réanimation : 391 (21 nouvellesadmissions en réanimation en 24H, - 5
par rapport au 10 août)
Décès liés au COVID-19 : 30 354 personnes sont décédées en France(14 en 24 h), dont 19 849 au
sein des établissements hospitalierset 10 505 en établissements sociaux et médico-sociaux.

7 h - Monde : 200 000 nouveaux Covid + en 24 h
Selon les données colligées par l'université John Hopkins deBaltimore, on a recensé 20 306 856
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cas de Covid-19 (vs 20 092 855hier) et 741 737 décès liés à cette maladie (vs 736 254 hier).
Lestrois pays qui ont identifié et déclaré le plus de cas sont lesEtats-Unis (5 141 208 vs 5 094 565
Covid + hier), le Brésil (3 112193 vs 3 057 470 hier) et l'Inde (2 329 638 vs 2 268 675 Covid
+hier ). Les trois pays les plus endeuillés sont les Etats-Unis (164537 vs 163 465 décès hier), le
Brésil (103 099 vs 101 752 décèshier) et le Mexique (53 929  vs 53 003 hier).
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RT @jna_association: A lire cet été... #prevention #Sante #travail@LP_Sante@pressentinelle2
@_SanteauTravailhttps://t.co/K3VwUfMJUK
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Acouphènes et surdité : les masques
anti-coronavirus mettent à mal les protections
des travailleurs
L'ESSENTIEL

 Avec le port du masque anti-coronavirus et les chaleurs estivales, nombreux sont les ouvriers 
à ne pas porter de protection contre le bruit.   
 Les surdités se classent au deuxième rang des maladies professionnelles.   

“On a longtemps fait sans…", “les oreilles s’habituent au bruit…". Avec le port du masque
anti-coronavirus et les chaleurs estivales, nombreux sont les ouvriers à ne pas porter de protection
contre le bruit. “Dans les métiers exposés au bruit, la survenue de la Covid-19 s’accompagne de la
nécessité du port de masque en complément du port des protecteurs individuels contre le bruit.
Or, avec la chaleur de l’été, il est fort à craindre que ces mesures de sécurité sanitaires renforcent
la pénibilité des tâches et amènent à délaisser le port effectif des différentes protections”,
s’inquiète l’association de prévention auditive  JNA. 

Les surdités se classent au deuxième rang des maladies professionnelles

Les acouphènes et les surdités se situent au deuxième rang des inquiétudes des Français en
matière de santé, juste derrière les AVC. A ce jour, les surdités se classent au deuxième rang des
maladies professionnelles, avec environ 800 cas par an. On observe également une progression de
6 points en 3 ans des symptômes d’acouphènes au sein de la population française.  

Contrairement à ce que l’on pense, les oreilles n’ont pas la capacité à s’habituer au bruit, car elles
servent de "radar sonore", nécessaire à notre survie. Lorsque les yeux sont fermés, il reste les
oreilles pour alerter d’un danger. Outre cette fonction, les mécanismes de l’oreille sont au cœur de
deux fondamentaux nécessaires au développement de l’être humain : la communication et les
émotions. Toute altération, même momentanée, de ces trois fonctions clés – alerte,
communication, émotion – dégrade la santé. “La seule possibilité de préserver ces mécanismes
essentiels est de porter les protecteurs individuels contre le bruit de manière effective et
continue", insiste la  JNA. 

Les protecteurs individuels contre le bruit sont indispensables

Le port des protecteurs individuels contre le bruit sont indispensables au-delà̀ de 80 décibels et de
8 heures d’exposition à des nuisances sonores.

En France, 5 millions de personnes vivent avec un handicap auditif. D’après le Baromètre Santé
sourds et malentendants, cela se ressent sur leur santé mentale, les pensées suicidaires étant 5 fois
plus fréquentes chez elles que dans la population générale. Les répondants signalent ainsi trois
fois plus de tentatives de suicide pour les hommes malentendants et deux fois plus pour les
femmes sourdes.

SUR LE MÊME THÈME
Un masque spécial pour les sourds et malentendants   
Acouphènes : les jeunes seraient particulièrement concernés  
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Débarrassez-vous de la poussière et des

polluants chimiques à moindre coût grâce à

l'offre incroyable d'Amazon sur le

purificateur d'air Levoit LV H-132

Débarrassez-vous de la poussière et des polluants chimiques à moindre coût grâce à l'offre
incroyable d'Amazon sur le purificateur d'air Levoit LV H-132 Par Julie Arsac

Les purificateurs d'air sont des petits appareils bien pratiques pour améliorer l'air de notre maison.

Aujourd'hui et jusqu'au 9 août , profitez d'une réduction et d'un coupon supplémentaire de 10 %
sur l'achat d'un purificateur d'air Levoit noir.

Avec le coupon, vous ne paierez qu' un total de 59,37 € , au lieu du prix affiché de 119,99 €.

Et, si vous préférez la couleur blanche, retrouvez également le purificateur d'air Levoit LV H-132
à 59,49 € sur Amazon.

Comme nous vous l'expliquons dans notre guide , il existe trois procédés de purification de l'air :
les filtres HEPA, les filtres à charbon actif et les ioniseurs d'air.

Le purificateur d'air Levoit LV H-132 combine deux types de filtres : un filtre HEPA et un filtre à
charbon actif.

Le filtre HEPA permet d'éliminer les poussières et autres particules allergisantes comme les
squames d'animaux de compagnie ou encore le pollen.

Quant au charbon actif, il agit lui sur les fumées, les odeurs et les polluants chimiques. Pratique
pour se débarrasser des odeurs de peinture, de cigarette ou encore de cuisine.

Le modèle de Levoit est efficace dans des pièces d'une superficie de 15 à 20 m².

Si vous souhaitez l'utiliser dans votre chambre, sachez que la luminosité est modulable et qu'à sa
vitesse la plus basse, le purificateur n'émettra que 25 dB de bruit.

D'après l'association  JNA,  ce niveau sonore correspond à “la campagne sans vent dans les
arbres”. On reste donc sur un bruit très léger qui ne devrait pas déranger votre sommeil.

En noir ou en blanc , retrouvez ce purificateur complet à moins de 60 € sur Amazon.

Si vous préférez la version noire , n'oubliez pas de cocher la case située sous le prix pour activer
le coupon de -10 %.

Cette promotion n'est disponible que jusqu'à dimanche 9 août, alors ne tardez pas pour en profiter
!

Si vous avez plus de questions sur les différents bienfaits des purificateurs d'air, jetez un coup
d'œil à notre guide d'achat
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