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Les huissiers lancent le constat

legalpreuve d'apaisement sonore

Anne Moreaux

A l'occasion du nouveau

reconfinement, la Chambre nationale

des commissaires de justice - section

huissiers de justice lance, en

partenariat avec le CIdB (Centre

d'information sur le bruit), une

nouvelle offre de constat

“legalpreuve” visant à désamorcer
les conflits relatifs aux nuisances

sonores.

Cette nouvelle offre de constat

legalpreuve s'inscrit dans le

prolongement du constat Covid-19

de continuité et de reprise d'activité

lancé lors du premier confinement

pour rassurer les clients des

entreprises. Présenté sur le site

support legalpreuve. fr, le nouveau

constat d'apaisement sonore vise à

permettre aux salariés des

entreprises d'exercer leur activité en

télétravail dans les meilleures

conditions.

Il permet également aux nombreux

Français confinés chez eux, sans

activité ou au chômage partiel

d'éviter de subir des différends liés

aux nuisances sonores qui peuvent

se transformer en conflits exacerbés

tout particulièrement dans la période

actuelle où le temps-domicile est

beaucoup plus important.

Constat légal à forte valeur ajouté

Avec le constat legalpreuve

d'apai-sement sonore lancé par la

Chambre nationale des commissaires

de justice - section huissiers de

justice, particuliers et entreprises

pourront bénéficier d'un constat à

forte valeur ajouté. Ce constat,

matérialisant une preuve par officier

public et ministériel, répond à des

règles et une méthodologie précises,

qualifiant le bruit selon des critères

objectifs de durée, fréquence,

intensité, répétition, émergence,

nature... et d'après un référentiel

élaboré en collaboration avec le

CIdb. Ce nouveau constat

legalpreuve a été pensé pour

apporter une réponse adaptée à une

problématique qui prend de plus en

plus d'ampleur.

Quand reconfinement et

nuisances sonores ne font pas bon

ménage…
Selon une enquête du CIdB menée

en juillet 2020, 83 % des personnes

interrogées étaient déjà plutôt

sensibles ou très sensibles au bruit

avant le confinement. Globalement,

57 % des répondants s'estiment

aujourd'hui plus sensibles à la

qualité de l'environnement sonore

qu'auparavant. 60 % des personnes

les moins sensibles à leur

environnement sonore avant le

confinement le sont devenues après,

contre 49% parmi les personnes se

déclarant sensibles au bruit. Une

enquête IFOP-JNA d'octobre 2020

révèle, quant à elle, que plus d'un

actif sur deux en télétravail (53%)

déclare être géné par le bruit et les

nuisances sonores sur son lieu de

travail. Pour plus de 80 % des

télétravailleurs, la pollution sonore a

des répercussions sur leur

comportement et dégrade leur

qualité de travail.

Conformité sonore à attester pour

les entreprises

Les entreprises peuvent faire dresser

un constat legalpreuve d'apaisement

sonore et ainsi attester que leur

intention est de respecter les règles

de conformité sonore. Le constat

pour les entreprises est établi en

fonction des règles générales et

locales sur le bruit.

Il est destiné au professionnel

souhaitant prévenir tout conflit avec

son voisinage du fait de sa propre

activité (diurne ou nocturne). Si le

professionnel le souhaite, le constat

legalpreuve pourra être consultable

par des tiers et une signature visuelle

attestant que le constat a été réalisé

pourra être affichée.

Désamorcer les conflits par la

preuve et l'objectivité

pour les particuliers

Si un particulier considère que son

voisin (particulier ou société) est la

source d'une nuisance sonore

gênante au quotidien (bruits

domestiques ou de comportement) et
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souhaite, malgré tout, conserver de

bonnes relations de voisinage, la

réalisation d'un constat legalpreuve

d'apaisement sonore est

particulièrement indiquée.

Le rappel objectif à la règle par un

officier public et ministériel, les

conseils prodigués par un auxiliaire

de justice, l'échange apaisé avec

l'auteur des nuisances sonores sous

l'égide d'une autorité juridique

permettra d'objectiver le différend.

Le constat legalpreuve n'est pas

seulement une preuve recevable par

les tribunaux, il s'agit, avant tout,

d'une démarche étudiée pour

désamorcer un conflit fondé sur des

perceptions subjectives et de

favoriser l'identification, avec une

sérénité restaurée, des solutions qui

mettront fin aux désagréments. n

Anne Moreaux ■
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LES HUISSIERS LANCENT LE

CONSTAT LEGALPREUVE

D'APAISEMENT SONORE

A l'occasion du nouveau

reconfinement, la Chambre

nationale des commissaires de

justice - section huissiers de justice

lance, en partenariat avec le CIdB

(Centre d'information sur le

bruit), une nouvelle offre de

constat « legalpreuve » visant à

désamorcer les conflits relatifs aux

nuisances sonores.

C ette nouvelle offre de constat

legalpreuve s'inscrit dans le

prolongement du constat Covid-19

de continuité et de reprise d'activité

lancé lors du premier confinement

pour rassurer les clients des

entreprises. Présenté sur le site

support legalpreuve. fr, le nouveau

constat d'apaisement sonore vise à

permettre aux salariés des

entreprises d'exercer leur activité en

télétravail dans les meilleures

conditions.

Il permet également aux nombreux

Français confinés chez eux, sans

activité ou au chômage partiel

d'éviter de subir des différends liés

aux nuisances sonores qui peuvent

se transformer en conflits exacerbés

tout particulièrement dans la période

actuelle où le temps-domicile est
beaucoup plus important.

Constat légal à forte valeur ajouté

Avec le constat legalpreuve

d'apaisement sonore lancé par la

Chambre nationale des commissaires

de justice - section huissiers de

justice, particuliers et entreprises

pourront bénéficier d'un constat à

forte valeur ajouté.

Ce constat, matérialisant une preuve

par officier public et ministériel,

répond à des règles et une

méthodologie précises, qualifiant le

bruit selon des critères objectifs de

durée, fréquence, intensité,

répétition, émergence, nature... et

d'après un référentiel élaboré en

collaboration avec le CIdb.

Ce nouveau constat legalpreuve a

été pensé pour apporter une réponse

adaptée à une problématique qui

prend de plus en plus d'ampleur.

Quand reconfinement et

nuisances sonores ne font pas bon

ménage…
Selon une enquête du CIdB menée

en juillet 2020, 83 % des personnes

interrogées étaient déjà plutôt

sensibles ou très sensibles au bruit

avant le confinement. Globalement,

57 % des répondants s'estiment

aujourd'hui plus sensibles à la

qualité de l'environnement sonore

qu'auparavant. 60 % des personnes

les moins sensibles à leur

environnement sonore avant le

confinement le sont devenues après,

contre 49 % parmi les personnes se

déclarant sensibles au bruit. Une

enquête IFOP-JNA d'octobre 2020

révèle, quant à elle, que plus d'un

actif sur deux en télétravail (53%)

déclare être géné par le bruit et les

nuisances sonores sur son lieu de

travail. Pour plus de 80 % des

télétravailleurs, la pollution sonore a

des répercussions sur leur

comportement et dégrade leur

qualité de travail.

Conformité sonore à attester pour

les entreprises

Les entreprises peuvent faire dresser

un constat legalpreuve d'apaisement

sonore et ainsi attester que leur

intention est de respecter les règles

de conformité sonore. Le constat

pour les entreprises est établi en

fonction des règles générales et

locales sur le bruit. Il est destiné au

professionnel souhaitant prévenir

tout conflit avec son voisinage du

fait de sa propre activité (diurne ou

nocturne). Si le professionnel le

souhaite, le constat legalpreuve

pourra être consultable par des tiers
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et une signature visuelle attestant

que le constat a été réalisé pourra

être affichée.

Désamorcer les conflits par la

preuve et l'objectivité pour les

particuliers

Si un particulier considère que son

voisin (particulier ou société) est la

source d'une nuisance sonore

gênante au quotidien (bruits

domestiques ou de comportement) et

souhaite, malgré tout, conserver de

bonnes relations de voisinage, la

réalisation d'un constat legalpreuve

d'apaisement sonore est

particulièrement indiquée.

Le rappel objectif à la règle par un

officier public et ministériel, les

conseils prodigués par un auxiliaire

de justice, l'échange apaisé avec

l'auteur des nuisances sonores sous

l'égide d'une autorité juridique

permettra d'objectiver le différend.

Le constat legalpreuve n'est pas

seulement une preuve recevable par

les tribunaux, il s'agit, avant tout,

d'une démarche étudiée pour

désamorcer un conflit fondé sur des

perceptions subjectives et de

favoriser l'identification, avec une

sérénité restaurée, des solutions qui

mettront fin aux désagréments. n ■
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■■ CausetoujoursCausetoujours
Une récente étude (JNA-

IFOP) intitulée « Comprendre

la parole au travail, un

défi ?» a montré que 53 %

des télétravailleurs se

plaignent des bruits et

nuisances sonores sur leur

lieu de travail à domicile. Et

pour plus de 80 % d ’entre

eux, la pollution sonore a des

répercussions sur leurs

comportements et dégrade

leur qualité de travail. Ainsi,

l ’étude avance que « le

télétravail ne contribue pas à

régler les impacts du bruit sur

la santé auditive, et peut

même parfois les aggraver ».

Plus d ’informations sur

www.journee-audition.org
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11 MARS
• 24 e ÉDITION de la Journée

nationale de l'audition

organisée par l'association JNA.

www.journee-audition.org
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Les commissaires de justice lancent un constat

d'apaisement sonore
À l'occasion du reconfinement, la Chambre nationale des commissairesde justice ont lancé, en partenariat avec

le Centre d'information sur le bruit, une nouvelle offre de constat « legalpreuve ». Objectif : désamorcer les

conflits relatifsaux nuisancessonores.

D
ernier-né au sein de la section

huissiers de justice de la CNCJ, le

constat d ’apaisement sonore vise à

permettre aux salariés d ’exercer leur

activité en télétravail « dans les meilleures

conditions », mais aussi aux Français confinés

sans activité ou au chômage partiel d ’éviter

de subir des nuisances - et les différends qui

vont avec. Car alors que le temps passé à son

domicile est démultiplié avec le confinement, la

problématique des nuisances sonores prend

une place prépondérante.

En effet, les chiffres sont éloquents : selon

une enquête du Le Centre d ’information sur le

Bruit et de documentation (CidB) menée en

juillet 2020, 57 % des répondants s'estiment

aujourd’ hui plus sensibles à la qualité de

l ’environnement sonore qu ’avant le premier

confinement. Une étude IFOP-JNA d'octobre

2020 révèle quant à elle que plus d ’un actif

sur deux en télétravail (53 %) déclare être

gêné par le bruit et les nuisances sonores

sur son lieu de travail. Pour plus de 80 %

des télétravailleurs, la pollution sonore a des

répercussions sur leur comportement et

dégrade leur qualité de travail. Et alors que

la gêne auditive provoque des difficultés

de compréhension de la parole lors de

conversations téléphoniques pour 50 % des

actifs en poste, cette proportion s ’élève à 65 %

chez les télétravailleurs.

QUELLE EST LA DÉMARCHE À SUIVRE ? ! 1111

Le constat d ’apaisement sonore permet

de matérialiser une preuve par un officier

public et ministériel. Il répond à des règles

et une méthodologie précises, qui qualifient

le bruit selon des critères objectifs de durée,

fréquence, intensité, répétition, émergence,

nature, d ’après un référentiel élaboré en

collaboration avec le CidB.

Les entreprises peuvent faire dresser un

constat d ’apaisement sonore et ainsi attester

que leur intention est de respecter les règles

de conformité sonore. Le constat pour les

entreprises, destiné au professionnel souhaitant

prévenir tout conflit avec son voisinage du fait

de sa propre activité (diurne ou nocturne), est

établi en fonction des règles générales et locales

sur le bruit. Si le professionnel le souhaite, il

pourra être consultable par des tiers, et une

signature visuelle attestant que le constat a été

réalisé pourra être affichée.

En-dehors des salariés, pour les particuliers qui

désirent se tourner vers le constat d ’apaisement

sonore, « Le rappel objectif à la règle par

un officier public et ministériel, les conseils

prodigués par un auxiliaire de justice, l ’échange

avec l ’auteur des nuisances sonores sous

l ’égide d ’une autorité juridique permettront

d ’objectiver le différend », souligne la Chambre

nationale des commissaires de justice. Cette

dernière précise : le constat legalpreuve n ’est

pas seulement une preuve recevable par les

tribunaux, il s ’agit d ’abord « d ’une démarche

étudiée pour désamorcer un conflit fondé sur

des perceptions subjectives ».

2020-6484
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Santé

BRUIT

Ilny a pas que lesoreilles
qui trinquent

Radio allumée, enfants qui se chamaillent : même confinés, nous vivons au quotidien

dans un brouhaha. Ce qui nuit à notre cerveau et à notre cœur. Alors, chut...

Par A nne Prigent

A
vant d’aller plus loin dans la

lecture de cet article, prêtez

attention aux sons qui vous

entourent. Etes-vous dans

un endroit calme ? Y a-t-il une télé ou

une radio en fond sonore ? Les enfants

chahutent-ils ? Avez-vous un casque

avec de la musique sur les oreilles ? Plus

ou moins forts, plus ou moins gênants,

les bruits seprésentent à nos oreilles sans

même que l ’on s’en rende compte à lon

gueur de journée, mais aussi de nuit. En

effet, les oreilles, contrairement aux yeux,

ne se ferment jamais : les sons leur par

viennent même pendant le sommeil et

sont transmis au cerveau.

Une action néfaste,
même à faible intensité

Ce bruit de fond constant dans lequel

nous vivons peut nuire au bon fonction

nement du système auditif, mais aussi

avoir des impacts négatifs sur notre

santé. Au-delà de 80 décibels (dB), cir

culation d ’un boulevard à fort trafic, il

représente un danger pour les oreilles.

« Mais le bruit peut être gênant et avoir

des conséquences à desniveaux d’inten

sité beaucoup plus faibles», explique le

D r Alain Londero, chirurgien ORL à

l’hôpital européen Georges-Pompidou,

à Paris. Or, dans la plupart des pays

européens, plus de la moitié de la popu

lation urbaine est exposée à des niveaux
WESTEND6I/GETTY
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Santé

de bruits de la route supérieurs ou

égaux à 55 dB (au-delà des 53 dB

recommandés par l’Organisation mon

diale de la santé), rappelait récemment
l’Agence européenne pour l’environne

ment. Dans une salle de classe, par

exemple,leniveau sonore peut atteindre
70 dB en cours de journée. Effective

ment, plus celle-ci avance,plus le bruit

s’amplifie en raison d ’un phénomène
naturel : nous entendons tous moins

bien le soir à causedu stressacoustique,

et donc nous élevons la voix... et le

niveau sonore. Cetteexposition perma
nente aubrouhaha n’estpas bonne pour

notre état général. Les chiffres parlent

d ’eux-mêmes : pour plus de trois Fran
çais sur quatre, les nuisances sonores

ont des répercussions négatives dans

différents domaines. Fatigue, perte de
concentration, maux de tête, troubles

du sommeil ou stress affectent le plus

fréquemment les personnes qui y sont

exposées, selon un sondage réalisé en
mars dernier pour la Journée nationale

de l’audition (JNA).

Le stress monte...
L’action du bruit sur les mécanismesdu

stressest aujourd ’hui bien connue. Elle

est directement liée àla fonction d’alerte

de nos oreilles. «Ce sont elles qui nous

maintiennent enpermanence encontact
aveclemonde extérieur et nousprévien

nent des menaces. Il existe donc une

interaction évidente entre le bruit et le
stressphysiologique,qui estune réponse

de notre organisme à un danger»,
affirme le D r Londero. Une exposition

aubruit entraîne notam

ment une libération
excessivedu cortisol, de

l ’adrénaline ou de la

noradrénaline, qui sont

les hormones du stress.
Chez des femmes expo

séesau bruit desavions,

des études scientifiques
ont ainsi constaté une

hausse importante du taux de cortisol

le matin. Cette augmentation est égale
ment présente chez celles que le bruit

ne dérangeait pas. Ce stressest respon

sable d ’irritabilité et d’anxiété, mais il
est connu aussi pour augmenter le

PROTEGEONS NOS OREILLES...

• Vive les pauses sonores

Quand on est exposé au

bruit, la règle voudrait qu'on

laisse ensuite ses oreilles

au repos pour quelles

récupèrent. Ce temps de

pause est à conseiller à

partir du moment où l ’on

est soumis à un brouhaha

dans notre environnement.

Par exemple, lorsqu ’on

travaille dans un bruit de

fond permanent, il est

conseillé d ’aller marcher au

calme (idéalement dans un

parc à proximité) à l ’heure

du déjeuner.

Pour plus
de J Français

sur 4, le
bruit a des

répercussions
sur leur santé

Ces pauses sont également

recommandées si vous

vivez avec une personne

sourde, qui monte toute

lajournéelesondelaradio

ou de la télévision.

•Atténuation toute !

Dans nos maisons et

appartements, nous

pouvons agir pour diminuer

le niveau sonore par des

gestes très simples. Il suffit

d’ôter ses chaussures et

de mettre des tapis, ou de

ne pas lancer sa machine

à laverie soir. Quand on

écoute de la musique avec

un casque ou des écou

teurs, il est conseillé

de caler le volume à la

moitié du maximum de

l'appareil et de limiter la

durée d ’écoute. Et mieux

vaut attendre d ’être dans

un endroit calme pour

régler le volume et ne pas

l’augmenter pour couvrir

les bruits ambiants,

notamment dans les

transports en commun.

Enfin, il reste dangereux

de s'endormir avec un

casque ou des écouteurs

en fonctionnement.

risque d ’accidents cardio-vasculaires.

Desétudesont d ’ailleurs mis enévidence

une augmentation descasd’infarctus du
myocardeet d ’attaquecérébralechezdes

personnes qui vivent à proximité des

aéroports ouprès de routestrèsfréquen
tées.Chaqueannée,enEurope, lapollu

tion sonore serait ainsi responsable de

12000décèsprématurés liésà desmala

dies cardio-vasculaires.

Les enfants aussi !
Même lespetits sont touchés,puisqu ’on
a constaté une élévation de la pression

artérielle et du rythme cardiaque chez

des enfants fréquentant des crèches

bruyantes. Mais surtout, chez les plus

jeunes, un tel environnement va altérer
leur capacitéàapprendre. Lesnuisances

acoustiques vont notam

ment perturber la lecture, la
résolution de problèmes ou

encore la mémorisation...

On a observé que, dans les

écolessituées aux alentours
des aéroports, les enfants

mettaient plus de temps à

acquérir la lecture. « A cause
du bruit, ils ont plus de mal

à comprendre ce qu ’on leur dit et

doivent fournir un effort d’attention, ce
qui fatigue. De plus, le bruit les distrait

et comprometleur capacité de concen

tration», explique Sébastien Leroy,
porte-parole de l’association JNA. Les

ambiances de travail bruyantes nuisent

également aux adultes.Outre la fatigue

et les difficultés de concentration qu’il
engendre, un environnement trop

sonore augmente le risque d ’accident

du travail en raison d’une attention
moins soutenue,maisaussideconsignes

moins bien comprises.

Un sommeil beaucoup
moins réparateur
Enfin, le bruit perturbe le sommeil des

Français. Trois personnes sur dix se
plaignent d ’être gênées la nuit en

semaineou leweek-end, selon l ’enquête

INSV/MGEN «Sommeil et environne
ment». D ’autre part, les sons peuvent

perturber le sommeil sansqu’on en soit
vraiment conscient. Par exemple, les

personnesqui s’endorment avec la télé

vision allumée finissent par ne plus
l ’entendre. Tout comme cesadolescents

qui peuvent s’assoupir,le casquesur les

oreilles, avec la musique en sourdine.

Chez d ’autres, même le ronflement de
leur conjoint ne les réveille plus. Pour

autant, leur système auditif continue à

transmettre l ’information au cerveau,
qui va l ’analyser.Toute cetteactivité per

turbe le sommeil, qui devient alors bien

moins réparateur, avec comme consé
quenceune diminution de la qualité de

vie : on devient plus irritable, plus fati

gué, plus stressé.Et tout cela n’est pas
bon pour le cœur...
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Le télétravail est-il mortel pour la libido ?

8 décembre 2020 à 6:00 AM·1 min de lecture

Depuis le mois de mars 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit sur la planète, le
télétravail est devenu une norme en France : de nombreux Français travaillent depuis la maison et
ne se rendent plus dans leurs locaux professionnels.

Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le télétravail n'est pas forcément meilleur pour la

santé. Ainsi, selon une étude Ifop pour l'association  JNA  (Journée Nationale de l'Audition),  le
télétravail favorise les nuisances sonores ; il contribuerait également à la prise de poids, à
l'apparition de troubles du sommeil, ou encore au développement de douleurs musculaires et
articulaires.

Mais ce n'est pas tout : selon une récente étude conduite par le site de rencontres Gleeden auprès
de plus de 2500 femmes, le télétravail serait également néfaste pour... la libido.

Le télétravail, mauvais pour l'estime de soi et le désir

Ainsi, 8 françaises sur 10 (79 %) admettent ressentir une "baisse drastique de leur libido" depuis
qu'elles ont commencé à télétravailler. Les femmes interrogées ne sont d'ailleurs que 26 % à avoir
eu des rapports sexuels depuis le début du second confinement, le 30 octobre dernier...

Comment expliquer cette baisse du désir ? Primo, il y a la crise économique et sanitaire :
génératrice de stress, elle constitue la raison principale évoquée par 81 % des répondantes pour
expliquer leur baisse de libido.

Par ailleurs, on le sait : le télétravail est traître. Ainsi, 68 % des (...)

Lire la suite sur Topsante.com

6 zones du corps à stimuler pour augmenter votre plaisir
Insolite : non, le dentifrice ne lutte pas contre les troubles de l'érection
Anorgasmie : un trouble sexuel méconnu
60 millions de consommateurs alerte sur la résistance des préservatifs
Après l'amour, j'ai souvent des mycoses vaginales

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yahoo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 décembre 2020 - 17:09 > Version en ligne

Page  1

https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/troubles-sexuels-chez-la-femme/teletravail-mortel-libido-640294
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/6-zones-du-corps-a-stimuler-pour-augmenter-votre-plaisir-640205
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/troubles-sexuels-chez-l-homme/dentifrice-troubles-erection-640113
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/troubles-sexuels-chez-l-homme/l-anorgasmie-un-trouble-sexuel-meconnu-610864
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/contraception/preservatif/preservatifs-non-conformes-639231
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/troubles-sexuels-chez-la-femme/sexe-mycose-vaginale-640013
https://fr.news.yahoo.com/t%C3%A9l%C3%A9travail-mortel-libido-050000265.html


Le télétravail est-il mortel pour la libido ?
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Selon un récent sondage, 79 % des Françaises souffrent actuellement d'une baisse drastique de
leur libido. En cause : le télétravail...

Depuis le mois de mars 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit sur la planète, le
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Le télétravail est-il mortel pour la libido ?
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Depuis le mois de mars 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit sur la planète, le
télétravail est devenu une norme en France : de nombreux Français travaillent depuis la maison et
ne se rendent plus dans leurs locaux professionnels.

Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le télétravail n'est pas forcément meilleur pour la

santé. Ainsi, selon une étude Ifop pour l'association  JNA  (Journée Nationale de l'Audition),  le
télétravail favorise les nuisances sonores ; il contribuerait également à la prise de poids, à
l'apparition de troubles du sommeil, ou encore au développement de douleurs musculaires et
articulaires.

Mais ce n'est pas tout : selon une récente étude conduite par le site de rencontres Gleeden auprès
de plus de 2500 femmes, le télétravail serait également néfaste pour... la libido.

Le télétravail, mauvais pour l'estime de soi et le désir

Ainsi, 8 françaises sur 10 (79 %) admettent ressentir une "baisse drastique de leur libido" depuis
qu'elles ont commencé à télétravailler. Les femmes interrogées ne sont d'ailleurs que 26 % à avoir
eu des rapports sexuels depuis le début du second confinement, le 30 octobre dernier...

Comment expliquer cette baisse du désir ? Primo, il y a la crise économique et sanitaire :
génératrice de stress, elle constitue la raison principale évoquée par 81 % des répondantes pour
expliquer leur baisse de libido.

Par ailleurs, on le sait : le télétravail est traître. Ainsi, 68 % des (...)

Lire la suite sur Topsante.com

6 zones du corps à stimuler pour augmenter votre plaisir
Insolite : non, le dentifrice ne lutte pas contre les troubles de l'érection
Anorgasmie : un trouble sexuel méconnu
60 millions de consommateurs alerte sur la résistance des préservatifs
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dossier

80 CONSEILS
D ’EXPERTS

POUR UNE ANNÉE AU TOP1
Et si un aréopage de spécialistes vous aidait à démarrer 2021 du bon pied ?

Cafdiologuesç nutritipnnistes, professeur de neurosciences, rtwmatologue,

médecin du sport, ophtalmologue et même psychiatre passent

au scanner votre santé et vous prodiguent leurs recommandations.
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:
Pat ’Marie Courtois et Fanny Roisîn

NOS EXPERTS

Anne-Laure Denans,

docteureenpharmaciespécialiséeennutrition,

Dr Alain Ducardonnet,

cardiologueet médecindusport.

Dr Guillaume Fond,

psychiatreà l’AP-HM,enseignant-chercheur.

Caroline Gayet,

diététicienne-nutritionnisteet phytothérapeute.

Dr Laurent Grange,

rhumatologueauCHUGrenobleAlpes,
présidentdel’Associationfrançaisedelutte

antirhumatismale(Aflar).

Pre Claire Mounier-Véhier,

cardiologue,cheffedeserviceàl ’institutCœur-
PoumonduCHUdeLille,cofondatriced’Agir

pourlecœurdesfemmes.

Pr Jean-Luc Puel,

présidentdel’associationJNA(Journée
nationaledel'audition),directeurdel’ institut
desneurosciences,InsermMontpellier.

Dr Frédéric Saldmann,

cardiologueet nutritionniste.

Dr Ronan Tanguy,

ophtalmologue.

C
ette année, c ’est décidé, je fais

du sport et je change mes habi

tudes alimentaires.' ’ Nous ne

connaissons que trop bien ces

résolutions drastiques et sou

vent éphémères. Alors, comme

8 Français sur 10, allez-vous faire desplans

sur la comète ?Un seul mot d ’ordre de notre

côté :prenez letemps devous occuper de vous

et devotre santé sansculpabiliser !Guidés par

nos différents experts, vous trouverez dans

ces pages des conseils à mettre en pratique

et de bons réflexes à adopter au quotidien :

comment prendre soin de votre moral? De

votre système cardiovasculaire ? De votre

vue, votre audition, vos articulations ou votre

poids ?Sans oublier, bien sûr, votre sommeil.

Et quels sont lesrendez-vous àne pasmanquer

pour votre santé ?

Découvrez 80 conseils d ’experts pourvous

accompagner et vous aider, pas à pas,

à atteindre vos objectifs. Un programme sur

mesure pour une année au top côté santé !

3 QUESTIONS AU

D r FRÉDÉRIC
SALDMANN,

cardiologueet nutritionniste.

tf7Zfaut être, avec bon sens,

à Vécoute de son corps. 9'

Croyez-vous, plus que

jamais, à la médecine

préventive et aux

bons réflexes?

Absolument!C’est la

médecinelaplusefficace,

cellequeje travailledepuis

toujours.Nouspensions

autrefoisquenosgènes

déterminaientnotre

espérancedevieenbonne

santé,maisunegrande

découverteabouleversé

cette croyance:l ’épigéné

tiqueoucommentnotre

modedevie influesur

l’expressiondenosgènes.

Sommes-nous,

finalement, les mieux

placés pour savoir ce

qui est bon ou mauvais

pour notre santé?

Onestsonmeilleur

médecin!Ilfaut être,

avecbonsens,à l’écoute
desoncorps.Devenezles

entrepreneursdevotre

santéenfaisanttousles

jours cequ’il faut, et sachez

qu’il n’estjamaistrop

tard pourbienfaire.Dès

aujourd’hui,vouspouvez,

enpratiquant30minutes

parjour demarche,de

véloouderenforcement

musculaire,diminuerde

40%le risquedemaladies

cardiovasculaires,neurodé

génératives,typeAlzheimer,

oudecancers.Unerécente

étude*,menéepardes

chercheursdel’université

deVirginieauxÉtats-Unis,
vientdedémontrerqu’une

pratiquesportiverégulière

faisaitsecréteruneenzyme

(EcSOD)quiprotègedes

maladiesrespiratoires

commelaCovid-19.

L’optimisme et la pensée

positive seraient-ils

les meilleurs des

médicaments?

Lamédecinepréventive,

c’estunpeucommeun

diamantavecdemultiples

facettes: il y a lanutrition,

l’exercicephysique,

l’hygiènedevie,lesommeil

et le bonheur!Quandonest

heureux,onsécrètemoins

demoléculescorrosives

commelecortisolou

l’adrénalineet onva mieux.

Monconseilseraitdonc

d’absolumentessayerde

prendrelavie duboncôté!

* “Extracellular superoxide

dismutase, a molecular transducer

of health benefits of exercise",

RedoxBiology, mai 2020.

Dr Frédéric

SALDMANN

ON N'EST JAMAIS,

MIEUX SOIGNÉ
QUE PAR

SOI-MÊME

On n ’est jamais mieux

soigné que par soi-même,

DrFrédéricSaldmann,

éd.Plon,360pages,19,906.

©

CHRIS

ADAMS

I
WESTEND61

I
PHOTONONSTOP

-
PHILIPPE

QUAISSE

I
PASCO

AND

CO

PleineVie 33

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 32-44

SURFACE : 1 241 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 703416

JOURNALISTE : Marie Courtois

1 janvier 2021 - N°415

Page  2



(3/13)  CORRECTION AUDITIVE

MA SANTÉ dossier

MON AGENDASANTÉ
Consultations indispensables, surveillances et dépistages organisés

(gratuits et sans avance de frais) : votre programme en un seul coup d ’œil !

1 Programmez un passage

annuel chez le dermatologue.

2 Vérifiez régulièrement vos grains de

beauté, en respectant la règle “ABCDE ” :

Asymétrie, Bord irrégulier, Couleur non

homogène, Diamètre qui grandit, Evolution

rapide. Desparamètres qui doivent vouspous

seràconsulter rapidement.

Prévoyez une visite chez le dentiste.

4 Faites un contrôle chez un gynécologue

une fois par an.

Demandez à vous faire vacciner contre

les infections à pneumocoque si vous faites

partie despersonnes fragiles.

remettra un kit permettant la réalisation d un

test immunologique à domicile.

1 Demandez un bilan sanguin :

même sansanomalie particulière, il faut

lefaire tous lestrois ans dèsl ’âgede40ans.

11 A la même fréquence, faites-vous dépis

ter pour le cancer du col de l ’utérus : désor

mais remboursé à 100 % dans le cadre du

programme dedépistage organisé, letest HPV

est recommandé, enpremière intention, chez

lesfemmes àpartir de30 ans.

12 Pensez au rappel du vaccin DTP

(diphtérie, tétanos, polio) à 45 ans,

65 ans,puis tous les 10ans.

80

conseils

dexperts

Participez au dépistage organisé

du cancer du sein : entre 50 et 74ans,

pensez “mammographie ” tous les

deux ans. Moins d ’une femme sur deux seule

ment y arecours !

7 Commencez le dépistage du cancer du

sein dès 40 ans si une femme devotre famille

(mère, sœur, fille) est ou a été touchée, car

votre risque est deux fois plus élevé.

Consultez le site mon radiologue.fr

La Fédération nationale desmédecins radio

logues (FNMR) propose une carte interactive

qui recense tous les médecins agréés pour le

dépistage organisé.

Répondez au dépistage organisé du

cancer colorectal : de 50 à 74ans, et même

avant si vous avez un terrain familial pro

pice, consultez votre médecin traitant. Il vous

un ophtalmo. Un inconfort ou desmaux de

tête persistants sont autant de signaux qui

doivent vous alerter.

14 Surveillez un éventuel glaucome, dont

l'évolution est longtemps silencieuse, une

cataracte ouune DMLA débutante.

Pensez à un bilan auditif. Le cardiologue

Alain Ducardonnet, auteur dePrenez rendez-

vous...avecvous!(éd.LeCherche-Midi),prévient :

“Face à une difficulté d ’audition, ons habitue et

l ’onneserendpas comptequenotre ouïebaisse.”
Programmez une visite chez un cardio

logue pour évaluer vos risques, et effectuer

un électrocardiogramme.

17 Faites doser vos antigènes spécifiques

prostatiques dès 70 ans : le taux dePSAaug

mente sonvent lors decancer de la prostate.

Chaque

hiver,

faites-vous

vaccirief contre

la grippe.

Affectantentre
2et 6millions

depersonnes

paran,lagrippe
engorgehôpitaux

etcabinets

médicaux.Faites-
vousvacciner

chaquehiver,

etd’autantplus

cetteannéepour
écarterle risque

deco-infection

aveclaCovid-19.
L'Assurance

maladieaenvoyé

unbondeprise
encharge

à100%duvaccin

à16millions
depersonnes

“à risque” :

personnesâgées
deplusde

65ans,malades

chroniques
ousouffrant

d'obésité,

femmes

enceintes...

Mettez-vous à la
téléconsultation
Elle représente plus de 11 % des

consultations. Quelques clés pour

préparer votre rendez-vous.

j Consultez votre

médecin, via votre

smartphone ou

votre ordinateur.

Depuis avril

2020, la Sécurité

sociale rembourse

la consultation

par téléphone

aux patients de

plus de 70 ans.

J Connectez-vous

aune plateforme

(il en existe des

dizaines dont la plus

connue, doctolib.fr )

ou par téléphone

(medecindirect.fr

au 09 74 59 5110 ou

mesdocteurs.com

au 018170 62 47).

34 Pleine Vie Ijanvier 2021
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JE PRENDSSOINDE
MONSYSTÈMECARDIOVASCULAIRE

En constante augmentation, les maladies cardiovasculaires font partie des

pathologies pour lesquelles la prévention et les bons réflexes sont primordiaux.

Le point avec la cardiologue Claire Mounier-Véhier.

Surveillez votre tension au moins une

fois par an. C’est, explique Claire Mounier-

Véhier, "la première mesure deprotection de

votre systèmecardiovasculaire ’.

Soyez attentifs à certains symptômes

inhabituels : essoufflement, palpitations,

ronflements ou réveils nocturnes. Ce sont

peut-être des signaux d ’alerte deproblèmes

cardiaques à venir.

Préparez une boîte avec des fruits secs

à picorer. En cas de fringales, noisettes, noix,

amandes, riches en oméga-3, vous tiendront

éloignés des aliments riches en mauvaises

graisses,trop salés ou trop sucrés.

Mangez des bananes. Elles contiennent

du potassium, un grand ami du système

cardiovasculaire.

24 Consommez des pommes, dont lesfibres

limitent lesvariations de la glycémie.

25 Testez votre risque cardiovasculaire : la

Fédération française decardiologie propose,

sur son site internet, un test rapide de trois

minutes qui permet d ’obtenir depremiers élé

ments sur les risques encourus au regard de

l ’âge,du poids, deshabitudes alimentaires et

sportives. Rendez-voussur fedecardio.org , “Je

meteste ” puis “Comment va votre cœur ?”

«- En faisant

attention

à respecter

quelques prin

cipes simples,

on diminue les

risques cardio

vasculaires.

Mon

combat pour

le cœur des

femmes,

Pre Claire
Mounier-Véhier,

éd. Marabout,

256 pages,

19,906

Les 3 préceptes santé
“ Gardez en tête les trois S du cœur: sommeil, sourire et sexualité. ” ar Clair e Mounier-Véhier

Dormez suffisamment. ‘‘Moinsde6heures
desommeilaffecteconsidérablementvotre

systèmecardiovasculaire”, alertelacardiologue.Des

effetsnégatifspointésparuneétudedeschercheurs

del’universitédeGôteborgenSuède,quidémontre

qu’uneduréedesommeildecinqheuresparnuit double

lerisquededévelopperunévénementcardiovasculaire

majeuraucoursdesvingt annéesquisuivent.

Souriez ! Lesourireest trèsimportant,il faut
essayerderegarderlavieavecunœilpositif,

donnerdutemps,unmotgentilauxautres.

Ne renoncez pas à la sexualité. On peut être

cardiaque et avoir une sexualité épanouie. L’âge
nedoit pasnonplusêtre unfrein.Celapeutêtredes

caresses,desgestesdetendressequisuffisentàgarder

unrapportpositifaucorpset unebonnesantémentale.

janvier 2021 1Pleine Vie 35
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ma santé I dossier

JEGÈREMES DOULEURSCHRONIQUES
Mécaniques ou inflammatoires? Les solutions existent pour apprivoiser les

douleurs. Les conseils du Dr Laurent Grange, rhumatologue au CHU Grenoble Alpes,

président de l ’Association française de lutte antirhumatismale (Aflar).

A Certaines huiles

essentielles ont

démontré leurs

bienfaits en cas

d ’inflammation.

2S Appliquez du chaud pour les douleurs

mécaniques. Elles sont la manifestation

principale de l ’arthrose et des lombalgies, et

s’atténuent souvent au repos.

Appliquez du froid dans le cas des

douleurs inflammatoires, celles que

génèrent certaines formes de rhumatismes

par exemple, avec une sensation de raideur

et un long temps de “ dérouillage ” au réveil.

31 Soulagez vos mains douloureuses en

passant vos doigts dans un saladier rempli

de lentilles sèches réchauffées au four ou

au micro-ondes. A la clé ? Douleurs apaisées,

circulation sanguine stimulée et muscles

détendus.

Offrez u ne cure thermale à vos mains !

Le Dr Grange confirme que "le thermalisme

offre une véritable efficacité antalgique, dont

les effets durent plusieurs mois ’. Il existe plu

sieurs programmes dédiés, par exemple la

cure Valvital à Montbrun-les-Bains.

33 Apaisez les lombalgies, qui touchent

80 %desFrançais, en appliquant un dispositif

chauffant, une bouillotte remplie denoyaux

de cerises ou despatchs (Phytosun Arôms,

Puressentiel, VoltaCare). Cela permet de

détendre efficacement les zones concernées.

34 Bougez pour prévenir les lumbagos et

éviter les récidives. Quelques simples exer

cices permettent de gainer les muscles du

dos. Quitte à garder une ceinture lombaire

pour éviter les faux mouvements.

80

conseils

d
experts

Mon ordonnance phyto
par Caroline Gayet, diététicienne-nutritionnisteet phytothérapeute.

Utilisez l’harpagophytum

parcequec’est la plantequi

soulagelemieuxl’inflammation

desarticulations.

Améliorez votre confort

ostéo-articulaire en

associantle curcuma(antioxydant)

et laboswellia(arbreoriginaire

d’Indedont larésinepossèdeune

actionanti-inflammatoire).

Complétez avec du silicium

organique, contenudans

laprèle,l’ortie, lebambou,qui

fixe lecalciumavecun effet

reminéralisant.

Choisissez les huiles de

massage poursoulagerles

inflammationschroniques:huile

essentielledegaulthérie,huile

végétaledemillepertuisouarnica.

Drainez pour soulager vos

articulations aveclefrêne,

lecassisoulegenévrier.

Soulagez vos maux

de tête grâceàl’huile

essentielledementhepoivrée

(avecparcimonie).

Adoptez la partenelle

(Tanacetumparthenium)pour

gérerlesdouleursauquotidien.
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JE SURVEILLEMONAUDITION
En France, 16% de la population est touchée par des problèmes auditifs.

Le Pr Jean-Luc Puel nous explique comment protéger notre ouïe.

Évitez les sons trop forts, qui induisent

des surdités, mais mettent aussi l ’organisme

en état de stress :palpitations, augmentation

de la pression artérielle, pupilles dilatées...

43 Portez des protections adaptées. Le

Pr Puel recommande des bouchons d oreille

ou un casque antibruit, car “ lorsque nous

sommes soumis au bruit sur un temps long, on

constate unefatigue auditive ainsi qu’uneperte

d ’audition temporaire de 5 à 6 décibels qui,

àforce, peut détériorer les neurones auditifs ’’.

Laissez reposer vos oreilles après une

exposition au bruit, avec au moins une

heure de silence.

N ’hésitez plus à vous appareiller.

La prise en charge des problèmes auditifs

avec appareillage retarderait, dans 9 % des

cas, les signes de démence sénile, note un

récent rapport international de la commis

sion Prévention, traitement et soin de la

démence, et publié dans la revue de référence

The Lancet. À court terme, les dispositifs

d ’aides auditives permettent de rester ancré

dans la vie sociale et professionnelle, et les

technologies les rendent désormais très per

formants, discrets et connectés. De bonnes

raisons de s’équiper !

Affinez les réglages des aides auditives

à distance grâce à des applis très pra

tiques. Il en existe plusieurs selon la marque

de votre équipement (Oticon ON, Thrive

Hearing Control, myControl...).

47 Soulagez les acouphènes à l ’aide

d ’applications qui utilisent notamment le

principe de la thérapie acoustique d ’habitua

tion (TAH). Cette dernière accoutume le cer

veau à la présence de ce stimulus inhabituel.

Il en existe plusieurs : Diapason, ReSound

Relief, Relax... Mais attention, rappelle le

Pr Puel, “les acouphènespeuvent être le signe

d ’une maladie neurologique ou métabolique

qu ’il faut prendre en charge ’’.

T Une bonne

audition aide à rester

connecté avec le

monde autour de soi,

pour une vie sociale

épanouie. Il ne faut

donc pas hésiter

à se faire tester.
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JECONTRÔLEMA VUE
Le temps passé sur les écrans, l’avancée en âge, la fatigue impactent

considérablement les yeux. Comment les préserver?

Pratiquez la gym des yeux. “Mon

cahierpour mieux voir sans lunettes ” (de Riad

Mawlawi, éd.Mosaïque Santé)vous apprend,

à l ’aide de petits exercices, à décontracter et

rééduquer vos yeux.

Détendez vos yeux avec cet exercice

d ’ étirements rotationnels : imaginez cette

horloge, comme si elle était immense en face

devous et, encommençant à midi, faites rou

ler vos yeux, d ’heure en heure, dans le sens

des aiguilles d ’une montre, dix fois. Puis,

faites la même chose ensens inverse.

Protégez-vous du soleil. Ses rayons

jouent un rôle incontestable dans le vieil

lissement de la rétine. Optez donc pour des

lunettes solaires de qualité etportez-les dès

quele soleil brille ou quela lumière vous gêne.

51 Limitez le temps d ’ écran. Sivous devez

cependant rester longtemps devant, por

tez des verres filtrants, achetés chez votre

opticien, qui réduisent les lumières bleues

et violettes. Ou préférez un logiciel qui

réchauffe les couleurs devotre écran comme

F.lux ouLightBulb.

million de FrançaisPlus d ’uni

ut si

)%des

cas). Ellespermettentdedévelopperdeszonesdefixation

danslespartiespériphériquesdelavision.Sivoussouffrez

d’uneDMLAexsudative,il estconseilléd'attendreque

lamaladiesoitstabilisée.

Misez sur les compléments alimentaires, “c’est

leseullevierdontnousdisposonsactuellement

pourluttercontrela formeatrophiquedelamaladie,mais
il aaussiétéprouvéquecelalimitait l ’aggravationdes

formesexsudatives”, expliqueleDrTanguy.Plusieursoffres

existentassociantoméga-3,antioxydantset lutéine:Oméga
vision(FleuranceNature),NutrofTotal(ThéaPharma),

PreserVision(Bausch& Lomb)...

Arrêtez de fumer ! Letabacentraîneunstress
oxydatifpourlarétineetfait partiedesfacteurs

quifavorisentnettementlasurvenueet l’aggravation

delaDMLA.“Unarrêttotalestfortementrecommandé”,
confirmele DrTanguy.

Utilisez une liseuse qui permet de retrouver

confort de lecture et d'agrandirfacilement
caractères.

C’est une maladie évolutive qui affecte la vision

centrale. Le Dr Ronan Tanguy, ophtalmologue et

spécialiste de la DMLA, rappelle les bons réflexes.

56 H g| |
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JE CHOUCHOUTEMON MORAL
Oméga-3, vitamine D, luminothérapie, comment garder bon moral en adoptant

de nouvelles habitudes et attitudes ? Le Dr Guillaume Fond, psychiatre, répond.

Optez pour la luminothérapie. Si son

impact positif sur les dépressions saisonnières

est déjà avéré,une récente étude, conduite par

le psychiatre et médecin du sommeil Pierre-

Alexis Geoffroy del ’hôpital Bichat, avecle CHU

de Strasbourg, a démontré qu elle était aussi

efficace sur les autres types de dépression.

Le bon rythme : une exposition quotidienne

à une puissance de 10000 lux, pendant une

demi-heure de préférence le matin, avec une

lampe positionnée àmoins d ’un mètre (Lumie,

Dayvia, Philips. ..).

59 Faites une cure d ’oméga-3. L ’Autorité

européenne de sécurité des aliments (EFSA)

recommande un apport de 2 g d ’oméga-3

par jour quand nous n ’avons, en France, que

600 mg d ’apport quotidien. Il est très impor

tant, donc, de sesupplémenter quand on sait

que de nombreuses études démontrent que les

oméga-3 pourraient sérieusement concurren

cer les antidépresseurs.

Adaptez votre assiette. Le régime médi

terranéen (beaucoup de légumes frais, de

poisson, de légumineuses et la fameuse huile

d ’olive) adémontré sonefficacité enprévention

de la dépression, conclut une étude de 2018

publiée dans la revue MolecularPsychiatry.

61 Voyez du monde. Le Dr Fond conseille

ainsi de "vous entourer de personnes inspi

rantes, même virtuellement ”.Créez un grand

panneau sur lequel vous mettrez des photos

d endroits quevous aimez, depersonnes réelles

ou de fiction que vous appréciez, pour y puiser

de l ’inspiration et de la motivation.

62 Soignez votre microbiote. Il existe

un cercle vicieux entre l ’inflammation de

l ’ intestin, due à un mauvais microbiote,

et le stress, qui s’auto-entretiennent l ’un

l ’autre. Le Dr Guillaume Fond recommande

alors une alimentation variée mais aussi,

à partir de 40 ans, des cures de probiotiques

régulières, idéalement des associations de

Bifidobacterium et Lactobacillus d ’au moins

cinq souches différentes.

<- La lumi

nothérapie

a montré son

efficacité sur

tout type de

dépression.

f

Prenez de
u la vitamine D

Si, l’été, la vitamine D est synthétisée grâce aux expositions

solaires, dès la rentrée, des carences peuvent s ’installer.

Cette vitamine est indispensable pour plusieurs raisons.

Q Ellejoue survotre moral: leDr GuillaumeFondapointé,à travers

unerécenteétude, le lienentre desniveauxdedépressionet d’anxiété

élevéset descarencesenvitamineD.Ellefait d’ailleurspartie,avec

lesoméga-3,desquatrecomplémentsalimentairesdont VAmerican

JournalofPsychiatryreconnaîtl’efficacité sur ladépression.

Q Elleboostele systèmeimmunitaireet, en2019,des

chercheursduRoyaume-Uniont misenévidencesonrôle

dansla préventiondesinfectionsrespiratoiresaiguës.

Q Ellepréservevotrecapitalosseuxet limite l ’ostéoporose.

Unesupplémentationestconseilléeaprèslaménopause.

La bonne ordonnance ? Guillaume Fond recommande

de prendre une ampoule de 80 000 Ul de vitamine D par

mois, dès que vous commencez à porter des manches

longues (du début de l’automne au printemps).
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JE MAINTIENSUNEACTIVITÉPHYSIQUE
La sédentarité tue plus que le tabac: avec ce constat, suivez

les conseils du Dr Alain Ducardonnet, cardiologue et médecin

du sport, pour vous y mettre en douceur mais efficacement !

Wave Roder,

149 €. Disponible

sur therabodv.com

Privilégiez l ’escalier à l ’ascenseur car

chaque petit effort compte.

65 Prenez un vélo pour aller au travail

ou rendre visite à vos petits-enfants s’ils sont

dans un rayon de quelques kilomètres.

66 Laissez la voiture au garage et mar

chez autant que possible pour aller faire vos

courses.

67 Faites 7 000 pas par jour. L ’OMS en

recommande pour sa part 10 000 mais le

Dr Alain Ducardonnet nuance : “Ily a un

consensus mondial sur ce chiffre de 10000,

facile à retenir, mais si vousenfaites 7000, c’est

déjà très bien !Alors on ne seculpabilise pas et

onsefixe unobjectif réalisable :commencezpar

faire 10minutes de marche tous lesmatins. ”

1 La randonnée,

même à petit rythme,
constitue une activité

sportive idéale.

68 Demandez un bilan avant de vous

remettre au sport. À partir de 45 ans pour

les hommes et 55 ans pour les femmes, allez

voir votre médecin traitant pour discuter des

pathologies familiales éventuelles et faire un

test d ’effort afin simplement de vérifier votre

fréquence cardiaque.

69 Testez votre risque de chute. Avec l ’âge,

l ’instabilité posturale vous expose àla chute

avec toutes ses conséquences : fracture du

col du fémur, du poignet... Pour vous situer,

levez-vous d ’une chaise sans les mains, 5 fois

de suite, en moins de 12secondes.

70 Choisissez l ’endurance, quel que soit

votre profil. Course lente, marche (active ou

nordique), vélo, natation... La bonne inten

sité ?Etre légèrement essoufflé.

71 Gag nez de l'argent en marchant.

L ’application WeWard récompense financiè

rement letemps demarche desesutilisateurs

(weward.fr ).

72 Offrez -vous le nec plus ultra du rou

leau de massage ou Foam Roller (exemple

ci-contre avec le Wave Roller). Cet accessoire

combine les avantages du rouleau enmousse

et de la thérapie par vibration. Il peut être

utilisé en échauffement comme en récupéra

tion afin de libérer les tensions, améliorer la

mobilité et la circulation sanguine. Pour une

meilleure expérience, on connecte le disposi

tif àl ’application dédiée.

80

conseils

d
’
experts
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JE FAISATTENTION
ÀMON ALIMENTATION

Le corps humain est une formidable

machine qui peut vite se détraquer à cause

d’une mauvaise alimentation. Les bons

réflexes à avoir dès la liste des courses.

&ÔLe nouveau

guide des additifs,
Anne-LaureDenans,

éd.Thierry Soucar,

272 pages, 11,90€,
annelaure-denans.fr

Repérez le Nutri-Score. Ce dernier

classe les aliments du vert au rouge en fonc

tion des nutriments à limiter et vous aide

à mieux choisir enun coup d ’œil.Anne-Laure

Denans, nutritionniste, tempère : “C’estune

porte d ’entrée pour mieux choisir sescourses,

mais pas suffisant pour détecter le degré de

transformation desaliments. ”

^zsiga

Téléchargez Siga, l ’appli qui scanne

les produits alimentaires. Elle est inspirée

du Nova-Score, une autre classification pas

encore adoptée enFrance, qui note de 1à 4les

produits selon leur degré de transformation.

Les études montrent un lien entre la consom

mation d aliments ultra-transformés (AUT)

et le risque accru de cancer, d ’obésité et de

maladies chroniques (diabète, cholestérol,

hypertension...).

/

Etcôtéphyto?
Par Caroline Gayet, diététicienne-

nutritionnisteet phytothérapeute.

lesAUT et additifs ?
Anne-Laure Denans recommande de “choisir des

aliments bruts, que vous cuisinerez vous-même ” .

Diminuez votre consommation

de sucre avec une goutte de

bourgeon de figuier (gemmothérapie)

directementsur la languepouruneffet
apaisantet gourmandinstantané! Ou

faitesunecuredechromeengélules.Vous

pouvezégalementprépareruneboisson
desubstitution.Lestisanesàla réglisse

ouàlacannellecalmentlesfringalesen

“ imitant” legoûtsucrépourzérocalorie.

enmagasinbio,contre1sur2enmagasinconventionnel.

Au-delàdecinqingrédientssurl’emballage,il y aplusde75%

dechancesquel'alimentsoitunAUT.

76
Chassez les additifs. Anne-LaureDenansrelèveque"sur

tes338substancesautoriséesen 2017,1sur 4poserait

problèmepournotresanté” .EllepointenotammentleE466

(carboxyméthylcellulose)particulièrementinquiétantet
présentdansdenombreuxproduitsdegrandeconsommation

(crèmesglacées,crèmesdessert...).Il augmenteraitlesrisques

d’inflammationsintestinaleset decancercolorectal.

78
Réduisez la consommation

de sel. Essayezlegomasio,une

poudredegrainesdesésamegrillées
issuedelacuisinejaponaisequiest

unebellealternativeauseldetable.

79
Épicez à gogo ! Muscade,curry,

poivre,lesépicesdésacidifient

lesplats,versez-enunebonnecuillerée
àcafépourprofiterde leurseffets.

Parfumez les plats avec les

herbes aromatiques qui

facilitent la digestion : sarriette,

estragon,basilic,menthe...

80
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MA SANTÉ décryptage

CANNABIS MÉDICAL

Les premiers patients
bientôt soignés

Début 2021,environ 3000 patients volontaires vont

recevoir ce traitement d'un nouveau genre. Le point

sur une approche thérapeutique inédite en France.

NOS EXPERTS

Pr Nicolas Authier,

médecinpsychiatreet

pharmacologueauCHU

deClermont-Ferrand,

présidentduComité
scientifiquesurle

cannabisthérapeutique.

Nathalie Richard,

directriceadjointe

desmédicaments
stupéfiantspour

l’ANSM,cheffeduprojet

surl’expérimentation
ducannabismédical.

Dr PASCALDOUES

LE CANNABIS
MÉDICAL.

UNE NOUVELLE CHANCE

Le Cannabis

médical, une nouvelle

chance, Dr PascalDouek,

éd. Solar,272 pages,

19,50€.

M
ise en place par l ’Agence nationale

de sécurité du médicament (ANSM),

l ’expérimentation doit commencer au

premier trimestre 2021 et durer deux ans, dans

une centaine de centres de référence à travers

laFrance. Des médecins et despharmaciens se

sont portés volontaires. Ils seront formés pour

prescrire desproduits pharmaceutiques à base

decannabis à despatients qui en ont besoin et

acceptent cetype de traitement. Objectifs :véri

fier que le circuit deprescription et d ’approvi

sionnement du cannabis médical est sécurisé

pour les patients et recueillir des données sur

son efficacité, avant d ’envisager degénéraliser

sa prescription en France. Le traitement peut

paraître étonnant, cette plante étant surtout

connue comme drogue àusage récréatif (dont

la consommation est interdite). Mais il suscite

aussi beaucoup d ’espoir chez les malades, qui

demandent depuis longtemps àutiliser le canna

bis en toute légalité. Les réponses aux questions

quevous vous posez.

COMMENT AGISSENT

CES MÉDICAMENTS?
Comme toutes lesplantes, le cannabis renferme

descentaines de substances, dont certaines ont

un intérêt thérapeutique potentiel. Lesprincipes

actifs les mieux étudiés sont le THC (tétrahy-

drocannabinol) et le CBD (cannabidiol - voir

encadrépage de droite), qui seront utilisés dans

cesfuturs médicaments. Médecin psychiatre et

président du Comité scientifique sur le cannabis

thérapeutique, le PrNicolas Authier rappelle que

“nousavonsdans tout le corps,etnotammentdans

lecerveau,desrécepteursà cessubstancescarnous

fabriquons aussi nospropres cannabinoïdesnatu

rels, les endocannabindides ”.En agissant sur ces

différents récepteurs, lesmédicaments àbase de

cannabis peuvent interférer avecdesneurotrans

metteurs, donc modifier, par exemple, la trans

mission de messages douloureux, mais aussi

jouer sui l ’appétit, l ’inflammation ou l ’anxiété.

QUELS PATIENTS

POURRONT EN BÉNÉFICIER?
“Après avoir étudié la littérature scientifique, nous

avons retenu cinq grandes indications, pour les

quelles il y a suffisamment depreuves, à l ’heure

actuelle, sur lesbénéfices à utiliser le cannabis ”,
souligne Nathalie Richard, cheffe du projet sur

l ’expérimentation du cannabis médical pour

l ’ANSM. Il s’agit desdouleurs neuropathiques

réfractaires aux traitements ; des formes d ’épi

lepsies pharmaco-résistantes ; dessymptômes

rebelles en oncologie ; de la spasticité doulou

reuse de la sclérose enplaque ou d ’autres patho

logies du système nerveux central ou cérébrales

suite à un AVC ; des situations palliatives.

L ’expérimentation sera ouverte aux adultes

mais aussi aux enfants malades. Laprescription

du cannabis médical pourrait, plus tard, être

étendue àd ’autrespathologies, comme certains

troubles psychologiques (anxiété, schizophré

nie...) si les données scientifiques confirment

cesnouvelles indications.
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Les traitements

à base de cannabis

sont prescrits dans

une trentaine de

pays. La France va

les tester en 2021

dans une centaine

de centres.

SOUS QUELLE FORME

LEPRENDRE ?
Nathalie Richard tient à souligner que “l ’expéri

mentation exclut le cannabisàfumer car,comme

pour letabac, lefait d ’inhaler de lafumée issuede

la combustion du cannabis, avecdenombreuses

substances toxiques et cancérigènes, est dange

reuxpour la santé.Celapermetaussi d ’éviter toute

confusionaveclecannabis récréatif ”.Lesmédica

ments à base decannabis seprésenteront sous

trois formes : les sommités fleuries chauffées

et vaporisées, deshuiles sous forme de gouttes

àmettre directement sousla langue ou dans des

capsules à avaler. Tous contiennent à la fois du

THC et du CBDmais en proportions variables,

ce qui leur donne différentes propriétés, selon

que l ’on recherche plutôt un effet antidouleur,

une relaxation musculaire, à réduire lesvomis

sementsou àrelancer l'appétit.

............ .......................................... ' ................................................................................ “ .......... ' ................................. '

THC ET CBD, DEUX ACTIFS DU CANNABIS

ç. THC : psychoactif (il agit

directement sur le cerveau),

antidouleur, anti-inflammatoire,

relaxant musculaire, il aug

mente l ’appétit, réduit nausées

et vomissements. C ’est lui qui

cause les effets psychotropes

lorsqu ’ il est utilisé comme

une drogue et qui entraîne

le phénomène de dépendance.

Q CBD : moins psycho

actif, antidouleur, anti

inflammatoire, il agit sur

la dépression. Il réduit les

tremblements, les crises

convulsives en cas d ’épi

lepsie, l ’anxiété et favorise

le sommeil... Il ne semble

pas induire de phéno

mène de dépendance.

Par Sarah Goizet

EXISTE-T-IL DES

CONTRE-INDICATIONS?
Lemédecin chercheratoujours àprescrire la dose

efficacelaplus faible possiblepour limiter l ’appa

rition d ’effetsindésirables. “Lesplusfréquentssont

liésà l ’activité psychotrope dit THC: somnolence,

altération de la vigilance et, dans certains cas,

crisesd ’angoisse,voireparanoïa. Unbad trip est

possible sur certains terrains fragiles ”, reconnaît

le Pr Authier. Voilàpourquoi le cannabis médi

cal est déconseillé encas detroubles anxieux ou

psychotiques graves.Prudence aussi s’il y a des

antécédents de problèmes cardiovasculaires

type AVC, infarctus, hypertension... carie THC

peut causer despalpitations, augmenter la fré

quence cardiaque et la tension artérielle. En

outre, lorsqu ’un médicament àbasedecannabis,

et notamment de CBD, est prescrit pour soula

gerles symptômes du cancer ou les effetssecon

daires deschimiothérapies, on leprend toujours

à distance du traitement car il peut diminuer la

concentration decertains médicaments anti

cancéreux. Le cannabis médical est également

interdit pendant la grossesse.

PEUT-ON DEVENIR ACCRO?

Oui, le risque dedépendance existemais le THC

du cannabis n ’est pas la substance psychotrope

laplus addictive, et cela reste très variable d ’une

personne àlautre. Commepourles autres médi

caments inscrits sur la liste des stupéfiants,

l ’ordonnance est sécurisée et valable unique

ment 28 jours. Cela permet devérifier qu’il n ’y
a pas d ’accoutumance. Si on le prend pendant

plusieurs mois, voire plusieurs années, il faudra

aussi être vigilant aumoment de l ’arrêt souligne

le PrAuthier : “Commeavectous lesmédicaments

psychotropes, on ne l ’arrêtejamais d ’un coup, le

sevrageestprogressif pour déshabituer lecerveau

etéviter lessymptômesdemanque.”

VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE

DE L’EXPÉRIENCE ?
Sivoussouffrez del ’une descinq indications rete

nuespour cette phase et êtes suivi dans l ’un des

centres de référence hospitaliers participant

àl ’expérimentation (laliste est encours definali

sation), vous pourrez être inclus directement.

Sinon, n ’hésitez pasà enparler aumédecin trai

tant ou spécialiste qui vous suit. •

janvier 2021 1Pleine Vie 43
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MA SANTÉ la bonne posture Par Claire Lelong-Lehoang

Porter son PETIT-EN JAN

Adopter les bons gestes de

portage permet d’éviter les

douleurs dorsales, tout en

assurant la sécurité de l ’enfant.

Alexandra

Richard,

ostéopathe

périnatale et

pédiatrique.

JE PORTE

MON

Je porte

mon enfant.
Tous les

bienfaits

du portage

physiologique
deOàôans,

SophieGuedeset

Marjolaine Rebel,

éd. Leduc.s,
280 pages,

18,900.

Être porté est un besoin

fondamental pour un tout-

petit. Celastimuleson

oreilleinterne,sonéquilibre

etsamotricité,améliore

sadigestion...Seulement,
ilestessentieldeporterune

grandeattentionaussibien

àla posturedel ’adultequ’à
celledel'enfant: lepremier
doitprotégerseslombaires

etsescervicales,tout en

garantissantl'enroulement

dudosdusecond,selon

uneposturephysiologique

quiencouragesonbon
développementmoteur,

etmêmelaqualitédeson

sommeil.Monconseil,c’est

deneporterunbébéouun
enfantdanslesbrasque

surdespériodescourtes.

Et,lerestedutemps,

d’utiliseruneécharpede

portageouunporte-bébé

physiologique:cessolutions
répartissentlepoidsde

l’enfantsurlesépaules,

permettantdesoulagerle

dos,et delibérerlesmains.

Avecunnourrisson,l’ idée
estdereproduiresaposition

fœtale:le dosarrondi,les

genouxau-dessusdeson

bassin.Enfin,dès12mois,

essayez-vousauportage

surledoscarc’estceluiqui
créelemoinsdedouleurs.

DOS
Gardez le dos

droit pour

prendre ou

poser l'enfant.

JAMBES
Pliez systématiquement

les jambes pour vous

mettre à sa hauteur, puis

poussezsurvos jambes

enserrant le ventre pour

protéger le bas du dos,

en amenant le bébé vers

vous. Les pieds sont

ancrés, écartés et bien

aplat. La stabilité évite

les problèmes de dos.

______________________ y

HANCHES
N ’utilisez le portage sur une seule hanche

que ponctuellement, en changeant de côté

régulièrement. Sinon, vous souffrirez des

hanches, des lombaires et des cervicales. Cette

option n ’est d ’ailleurs souhaitable que lorsque

le bébé tient assis seul, à partir de 7 mois.
< _________________ _ ___________________

BRAS
Toujours une

main ou un

bras sous ses

cuisses, l ’autre

derrière sa tête

ou ses épaules:

le bébé doit

être fermement

maintenu ainsi

pour éviter le

risque de chute

et préserver vos

épaules et le

haut du dos.

LOMBAIRES
Évitez de vous

pencher en

arrière, surtout

quand l ’enfant

est tout petit

et n ’est pas

encore tonique;

cela crée des

tensions dans

©MIMAGEPHOTOS

/ADOBESTOCK-

DR
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Confinement, télétravail et bruit : un trio pas

toujours gagnant

Publié par N. Giraud le 4 décembre 2020 Contexte sanitaire oblige, on passe plus de temps chez
soi, surtout lorsque l'on est en télétravail. Si au printemps dernier, en période de confinement
total, le silence régnait, il n’en va pas de même aujourd’hui. Le bruit provoque même des gênes
auditives chez les télétravailleurs.

Une enquête  IFOP-JNA  d'octobre 2020 révèle que plus d’un actif sur deux en télétravail (53 %)
déclare être gêné par le bruit et les nuisances sonores. Pour 65 % des télétravailleurs, il s’agit
principalement d’une gêne auditive provoquant des difficultés de compréhension lors de
conversations téléphoniques.

Face au bruit : que faire ?

Il faut toujours rechercher une solution amiable, rencontrer son voisin ou le fauteur de trouble
pour désamorcer le conflit. Généralement, la bonne intelligence de chacun finit par gagner.

S’il n’y suffit pas, pourquoi ne pas tenter le nouveau constat d’apaisement sonore visant à
désamorcer les conflits relatifs aux nuisances sonores (LegalPreuve.fr ) lancé par la Chambre
nationale des commissaires de justice, section huissiers de justice en partenariat avec le CIdB (
Centre d’information sur le bruit ). Ce constat tient compte des préconisations pour mesurer le
bruit afin qu’il puisse être qualifié d’anormal et permettre ainsi au « gêné » d’engager un recours.

Le constat d’apaisement sonore

Il est réalisé par un huissier selon des repaires dits objectifs de durée, d’émergence, de fréquence
et d’intensité (mesurée avec un sonomètre). Ces critères ont été définis par un arrêté du 5
décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Il est précisé pour
chacune des catégories de bruits (liés au comportement de voisinage, à une chose, provenant des
activités professionnelles...) les critères permettant d'apprécier si le bruit porte atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.

Ce constat se déroule en trois phases. L’huissier missionné va sur site pour comprendre et
identifier le bruit et sa permanence ou fréquence. Il revient ensuite au bon moment, pour le ou les
constats et enfin essaie d’accompagner les personnes concernées vers une démarche amiable. Si
cela échoue, il orientera les parties et les accompagnera durant la procédure.

A noter : il faudra compter une enveloppe comprise entre 150 et 300 €, voire plus selon la
difficulté.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2020, date de la réforme de la justice, toute personne
confrontée à un litige dont le montant est inférieur à 5.000 € a l’obligation de justifier d’une
tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisie de la
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justice.

Devant les tribunaux, il est désormais obligatoire de prouver que vous avez tenté de régler le
conflit à l’amiable.

Vous avez le choix entre la conciliation conduite par un conciliateur, une médiation par un
médiateur (avocat, notaire, huissier renommé commissaire de justice, etc.) ou une procédure
participative mise en œuvre par un avocat. Notez que le recours au conciliateur est gratuit
contrairement à la médiation ou à la procédure participative.

Si cette phase échoue, il faudra envisager de saisir le tribunal civil ou pénal selon la nature du
trouble.

Vous allez devant les juridictions civiles, généralement quand sont en cause la responsabilité du
locataire (résiliation du bail pour trouble du voisinage), du syndic (bruit de machinerie, etc.) ou
d’un propriétaire (changement de revêtement aggravant les nuisances sonores), etc.

La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.

Il faut que vous ayez réuni les preuves de votre trouble anormal de voisinage.

Attention ! Le juge pourra déclarer votre action irrecevable si vous n’avez pas respecté la phase
de règlement amiable et que votre préjudice est estimé inférieur à 5.000 €.

Ne perdez jamais de vu que devant le juge, vous allez devoir démontrer la réalité de votre
préjudice du fait des nuisances sonores. Pour cela, vous devez réunir un maximum de preuves à
l'appui de votre demande : les échanges de courriers, le ou les constats d'huissier, le
procès-verbal, les témoignages, etc.

A savoir : La plupart, du temps, un expert sera désigné aux fins de constat sauf si les éléments du
dossier suffisent.

Nuit et jour le bruit est interdit et passible de sanctions pénales. Si vous êtes victime de tapage
nocturne ou diurne, il faut appeler le commissariat ou la gendarmerie aux fins de constat. Ces
procès-verbaux permettent d’établir et de qualifier l’infraction et peut servir de preuve devant les
juridictions civiles.

Le tapage diurne

Le bruit en journée est punissable. C'est le tapage diurne ( article R 1334-31 Code de la Santé
Publique ). « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé,
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

Le tapage nocturne

Le bruit de nuit est punissable : c'est le tapage nocturne ( article R 623-2 code pénal ). « Les bruits
ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe. »

A savoir : des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent également réglementer l'utilisation des
matériels bruyants et les horaires d'utilisation. Il peut être ainsi prévu que l'utilisation des
tondeuses est interdite les dimanches et jours fériés. Si vous vivez en copropriété, le règlement de
copropriété peut également imposer le respect de certains horaires...

Rappelons que le bruit excessif de jour comme de nuit est passible d'une amende forfaitaire de 68
€ pouvant aller jusqu'à 180 €.
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La rentrée des classes à l'IFA d'Évreux, le 9 septembre dernier.

Formations initiales

LILLEETÉVREUX:
les deux nouvelles écoles
tournent à plein régime
Ouvertes en septembre 2019, les deux

nouvelles écoles d'audioprothésistes

de Lille et Évreux forme davantage

d'audioprothésistes pour atteindre

l'objectif de 300 élèves entrant en première

année en septembre 2021. Un an après

leurs débuts, le bilan est encourageant.

■ Par Nathalie Da Cruz

C
'est le 9 septembre dernier qu'a

eu lieu la rentrée de la deuxième

promotion de l'institut de formation

d'audioprothésistes (IFA) au sein de

l'hôpital La Musse, près d'Évreux.

Alors que la toute nouvelle école avait

accueilli 30 élèves en 2019, cette année, l'effect

passé à 45 étudiants. Le directeur, Frédéric Rouan,

J AUDIO INFOS I N°251 I NOVEMBRE 2020
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effet répondu positivement à la demande du ministère de

l'Enseignement supérieur d'accueillir plus d'élèves que

prévu, eu égard au fort taux de réussite au bac de l'an

passé dans le contexte du Covid-19. Quant à l'école de

Lille, qui a elle aussi ouvert ses portes en septembre 2019

dans les locaux de la faculté de médecine de la ville, elle

a accueilli 25 élèves de première année - comme l'an

dernier-, le 14 septembre.

« À l'heure du bilan,

tous les voyants sont au vert »

Comment cette première année 2019-2020 s'est-elle

passée pour ces deux nouveaux établissements? Pour

Christian Renard, responsable pédagogique à Lille, à

l'heure du bilan, les voyants sont tous au vert. « Tout

s'est bien passé pour les cours théoriques comme pour

les travaux pratiques », se réjouit celui qui est aussi

audioprothésiste à Lille et membre du Collège national

d'audioprothèse (CNA).

Lécole lilloise dispose d'un espace dédié de 150 m 2 au

sein de la fac de médecine: salle de cours polyvalente

munie de 15 chaînes de mesure, six cabines individuelles

d'audiométrie, une grande cabine de stéréo-audiométrie,

une salle de fabrication d'embouts, une pièce avec scanner

et impression 3D, un lieu de simulation avec un kemar et

des haut-parleurs mobiles. Lavantage, c'est que tous les

travaux pratiques peuvent être suivis à distance depuis la

salle de cours. « Le seul équipement à finaliser pendant

Tannée 2020-2021, c'est une cabine d'appareillage, qui

serait une sorte de mini-centre audio », ajoute Christian

Renard.

À Évreux, les équipements habituels des instituts de for

mation ont été livrés. Parmi ceux-ci : des salles de travaux

dirigés et de travaux pratiques d'acoustique avec chaînes

de mesure, et quatre nouvelles salles d'enseignement

de 72 places modulables en deux salles de 144 places,

La rentrée de la deuxième promotion de première année à Lille,

le 14 septembre 2020.

L'examen de fin d'année de la première promotion de Lille, en juin 2020.

C
.Renard

Romain Kovac, étudiant en 2e année à Lille :

« Desenseignants qualifiés et du matériel de haut niveau »

« Hormis la période du confinement qui a chamboulé le planning des

stages, la première année à Lille s'est bien passée. Nous avons eu des

enseignants très qualifiés; le matériel est de haut niveau. Nous avons

pu nous exercer dans des cabines individualisées d'audiométrie neuves.

Pendant le confinement, nous avons été bien accompagnés: cours en

visioconférence et interventions de nos profs pour se maintenir à niveau,

en vue de l'examen de juin. Les semaines de stage que nous n'avons pas

pu faire auront lieu cette année. Avec plusieurs élèves, nous avons créé

le bureau des élèves en novembre 2019 pour suivre l'exemple des autres

écoles etfédérertous les étudiants d'audioprothèse de Lille. Nous avons

participé à "l'hôpital des nounours" en février pour montrer aux jeunes

enfants les gestes médicaux et dédramatiser les soins. »
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AUCŒURDUMÉTIER

ce qui permet des cours mutualisés avec les étudiants

en ergothérapie et kinésithérapie.

Un bureau des élèves, très actif, a vu le jour à l'école

de Lille, en partenariat avec la Fnéa. Chaque étudiant

de première année est désormais parrainé par un élève

de deuxième année. Sur 25 étudiants de la promotion

2019-2020, un seul a abandonné en cours d'année. Les

24 étudiants ont eu l'examen de fin de première année,

dont trois après délibération spéciale du jury.

Vingt et un élèves ont effectué leur stage ORL au CHRU

de Lille, dans le service du Pr Christophe Vincent, directeur

de l'école. Les quatre autres élèves ont été accueillis au

centre hospitalier d'Amiens. « Le stage a consisté à assister

à des consultations, y compris en pédiatrie, à suivre les

techniciens réalisant des mesures d'électrophysiologie, des

dépistages néonatals, quelques chirurgies, des réglages

d'implants cochléaires, de la rééducation orthophonique,

comme le prévoit notre maquette pédagogique », détaille

Christian Renard (lire l'encadré).

Le confinement: coup d'arrêt en milieu d'année

Seul hic : le confinement de plus de deux mois, événement

aussi inattendu que nouveau, auquel il a fallu s'adapter

en urgence. «Le 17 mars, nous avons donné consigne à

tous les étudiants d'arrêter leur stage et de rentrer chez

eux, précise le responsable pédagogique. Nous avons

gardé le lien via des cours en Zoom pour réviser pour les

examens blancs. » Le programme de deuxième année

est adapté pour que chaque élève puisse finir les stages

inachevés en 2020.

La salle de cours polyvalente à l’ école de Lille, munie de 15 chaînes de mesure.

Lisa Rémy et Bernard-Adrien Rouvière, délégués des élèves de première année

à Évreux en 2019-2020.

I
Desexpérimentations
pédagogiquesencours:

«parcourspatient »

et tronccommunavecles kinéset
ergothérapeutes

Le décret fixant le contenu des études d'audioprothésiste

datant de 2001, les directeurs d'établissement sont invités

cette année à mettre en place des « expérimentations »

pédagogiques, qu ’ ils décident librement, dans le but de faire

évoluer l'enseignement en audioprothèse.

À Lille, « l'objectif est que les étudiants aient une vision métier

en partant du parcours du patient, pointe Christian Renard.

Anamnèse, tests auditifs, choix de l'appareillage, réglage

des aides auditives, tests d'efficacité.à partir de là, un

référentiel de formation a été bâti. Chaque cours s'accompagne

d'une mise en application pratique au sein de la salle de

cours polyvalente ». Exemple : pour le stage en gériatrie, la

maquette a été conçue par l'équipe pédagogique avec le Pr

François Puisieux, chef du pôle de gérontologie au CHRU de

Lille. Elle intègre le plan d'action «L'audioprothèse en instituts

gérontologiques» (PLAAIG), défini par la Fnéa avec le CNA. Le

principe ? Il s'agit de suivre toutes les étapes de la prise en

charge : les consultations en hôpital de jour, les consultations

mémoire - les étudiants ont participé à la réalisation des tests

et évalué la situation des gens appareillés -, les résidents en

long séjour à l'hôpital... À Évreux, l'expérimentation porte

sur un parcours pédagogique commun avec les élèves kinés

et ergothérapeutes, également présents à l'hôpital La Musse,

sur certaines parties théoriques comme la santé publique

ou le système vestibulaire et les troubles de l'équilibre. « En

deuxième année, ces partages vont se développer pendant

les stages, notamment l'abord de la personne âgée, son vécu

quotidien, sa motricité, afin de comprendre le patient dans sa

globalité », explique Frédéric Rouan.
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Lisa Rémy, étudiante en 2e année à Évreux:
« J'ai choisi la voie de l'alternance en deuxième année,

qui est possible à Évreux »

« J'étais déléguée de la promotion des 29 élèves en première année à

Évreux. Nous avons organisé plusieurs journées portes ouvertes pour

montrer l'école aux futurs étudiants. Les cours et le matériel étaient de

qualité, les professeurs étaient à l'écoute quand nous rencontrions des

difficultés, notamment pour trouver des stages. .. Pendant le confinement,

avec mon binôme délégué, nous avions des réunions en visioconférence

tous les deux jours avec les profs pour organiser les enseignements à

distance. Des solutions ont été trouvées pour rattraper les stages non faits

à cause du confinement: ils ont été reportés à l'été, à la deuxième année

ou via des examens spécifiques. J'ai choisi la voie de l'alternance, qui, - ---------------------------- -j -------------------- ( ------------ — — . --------------- ~ ...... w

est possible à Evreux depuis septembre 2020. J'ai signé un contrat de deux ans dans un centre Sonance

Audition près de Rouen. Les cours théoriques à Évreux sont regroupés pour nous entre début novembre

et fin février. Le reste du temps, je serai au centre Sonance. »

Des stages à terminer en deuxième année

À Évreux, les stages ORL ont été effectués dans les centres

hospitaliers de Normandie: Rouen, Caen, Le Havre, Elbeuf,

Dieppe... Un étudiant de Dijon a fait son stage là-bas.

« Nous avons largement de quoi

placer nos stagiaires, contraire

ment à ce que certains disaient

l'année dernière ! » commente

Frédéric Rouan, ^ouverture de

l'école d'Évreux avait en effet

soulevé des réticences et des

critiques concernant la qualité des maîtres de stage. La

commission d'agrément, qui s'était tenue le 11 décembre

2019, se réunira à nouveau en décembre 2020 pour

actualiser la liste des maîtres agréés.

Le confinement a été une épreuve, mais Frédéric Rouan

préfère envisager le verre à moitié plein : « Toute la partie

« Evreux est désormais

la deuxième école qui

propose l'alternance,

après Montpellier »

théorique, qui avait eu lieu de septembre à décembre,

avait été validée. Le passage aux cours à distance n'a

pas été très compliqué. Par rapport aux écoles qui ont

trois promotions à gérer, nous avons eu de la chance. »

Là aussi, ceux qui n'ont pas pu

finir leurs stages d'ORL ou de

gériatrie vont pouvoir rattraper

en deuxième année.

De mi-mars à mi-mai, l ’équipe

pédagogique a assuré des cours

sur la télé-audiologie, la physio

pathologie des virus coronaviridés... et a proposé aux

élèves de travailler en groupe sur un sujet d'audiologie,

d'otologie ou de physique. Audition dans le monde animal ;

développement de l'audition chez le fœtus ; acoustique et

lésions auditives en milieu professionnel... : les étudiants

ont fait preuve d'inventivité.

Timothée Debavelaere, étudiant en 2e année à Lille:

« Une approche concrète du métier qui aide à se projeter »

« Étant auparavant commercial dans le domaine la santé, je connais

sais la réputation du CHRU de Lille auquel est rattachée la faculté de

médecine. Quand j'ai appris qu'une école ouvrait au sein de la fac, j'ai

passé le concours, car je voulais me reconvertir dans un métier para

médical. Tenter d'autres écoles aurait été compliqué pour moi, car j'ai

ma vie ici. Les points forts de la première année à Lille? La qualité des

enseignants, qui sont tous des professionnels du terrain - médecins ORL,

audioprothésistes, psychologue, orthophoniste... Ils nous transmettent

une approche concrète du métier qui aide à se projeter dans l'avenir. Je

me suis investi dans le pôle "prévention santé" du bureau des élèves. Si

la situation sanitaire le permet, nous allons réaliser des dépistages en

lien avec la Journée nationale de l'audition. »
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(5/5)  CORRECTION AUDITIVE

Bernard-Adrien Rouvière,
étudiant en 2e année à Évreux:
« Étudier dans un établissement qui vient d'ouvrir

est synonyme d ’innovation »

« Originaire de Rennes, j'ai passé le concours dans trois écoles, dont

Évreux quittait mon déuxième choix après Fougères. Je n'étais pas

réticent à l'idée d'entrer dans une nouvelle école, bien au contraire.

Étudier dans un établissement qui vient d'ouvrir rime avec innovation;

le regard sur la formation y est neuf et il est plus facile, à mon sens, d'y

mettre des choses en place. Aussi, quand les enseignants ont proposé

de nommer des délégués, je me suis présenté. Pendant la première

année, l'équipe pédagogique a été "au top du top" et à notre écoute.

Quand plusieurs élèves ont manifesté leur volonté de suivre le cursus

en alternance, ils ont dit banco. Pour ma part, j'ai choisi de rester dans

le cursus classique. J'ai fait un stage chez Amplifon près de Rennes, à

l'automne, avant le début des cours. Par la suite, j'aimerais travailler chez un indépendant près d'Évreux.
En effet, en deuxième année, nous devons faire deux stages de deux mois, dans le même centre ou dans

deux centres différents: une souplesse bien appréciable. »

Bruno

Mazod

L'une des salles de travaux pratiques de l'IFA La Musse, à Évreux.

Vue extérieure de l'hôpital La Musse, près d'Évreux, où sont installés les locaux

de l'école d'audioprothésistes.

Le choix de l'alternance

Grande nouveauté mise en place par l'école d'Évreux:
l'alternance, proposée dès la rentrée 2020 aux élèves de

deuxième année. Évreux est donc la deuxième école, après

celle de Montpellier, à proposer ce modèle de cursus.

Un processus encouragé par la région Normandie et mis

en place avec le CFA professions sanitaires et sociales

(CFAPSS). Sur 29 étudiants de deuxième année, huit

sont déjà en alternance. Ils ont signé un contrat de travail

de 24 mois dans un centre audio avec un maître agréé.

« Les stages suspendus

à cause du confinement

s'achèveront

en deuxième année»

Reconnaissance du parcours LMD à Évreux
Par ailleurs, Frédéric Rouan nous a annoncé un « scoop » :

le président de l'université de Rouen a analysé la formation

de la nouvelle école et a décidé d'accorder la reconnais

sance LMD - licence-master-doctorat - de son diplôme.

« Nos étudiants sortiront dans deux ans avec 180 ECTS

reconnus et validés. Ils pourront, s'ils le souhaitent, pour

suivre leurs études dans n'importe quel master - et pas

seulement ceux des écoles de Lyon et de Montpellier - et

ainsi construire un parcours personnalisé. Par exemple,

travailler sur l'exploration fonctionnelle avec une fac de

médecine ou sur la thérapie d'entraînement auditif (très

peu pratiquée en France) avec une fac de psycho », sug

gère le directeur de l'école d'Évreux.
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L’association  JNA  maintient son opération

de dépistage de l’audition Jeudi 11 mars 2021

Pour la 24é édition de la  Journée Nationale de l’Audition,  l’association  JNA  maintient son
opération générale de dépistage de l’audition Jeudi 11 mars 2021. Plus de 2 000 professionnels de
santé de proximité seront mobilisés pour accueillir le public et réaliser des dépistages. L’objectif
est de proposer des actions d’information sur la santé auditive et des dépistages au plus proche
des différents publics : écoles, lycées, universités, entreprises, CCAS, services ORL,
audioprothésistes, médecins généralistes, orthophonistes, services de santé au travail, ressources
humaines, missions handicaps, Mutuelles, groupes de prévoyances santé, Ehpad, résidences
seniors… Ces différents lieux seront reconnaissables grâce à l’affiche officielle de campagne de
dépistages et au label « partenaire officiel ».

Les différentes actions sont référencées sur le site de la campagne et accessible par la plateforme
téléphonique 0 820 200 219.

Nathalie Bloch-Sitbon
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TÉLÉTRAVAIL ET BRUITS DE

VOISINAGE : LES HUISSIERS DE

JUSTICE S'ENGAGENT FACE AUX

NUISANCES SONORES

A l'occasion du nouveau

reconfinement, la Chambre nationale

des commissaires de justice - section

huissiers de justice - lance, en

partenariat avec le Centre

d'information sur le bruit (CIdB),

une nouvelle offre de constat "

legalpreuve " visant à désamorcer

les conflits relatifs aux nuisances

sonores.

La nouvelle offre de constat

legalpreuve s'inscrit dans le

prolongement du constat Covid-19

de continuité et de reprise d'activité

lancé lors du premier confinement

pour rassurer les clients des

entreprises. Présenté sur le site

support legalpreuve. fr, le nouveau

constat d'apai- sement sonore vise à

permettre aux salariés des

entreprises d'exercer leur activité en

télétravail dans les meilleures

conditions.

Il permet également aux nombreux

Français confinés chez eux, sans

activité ou au chômage partiel

d'éviter de subir des différends liés

aux nuisances sonores qui peuvent

se transformer en conflits exacerbés

tout particulièrement dans la période

actuelle où le temps-domicile est
beaucoup plus important.

Ce constat, matérialisant une preuve

par officier public et ministériel,

répond à des règles et une

méthodologie précise, qualifiant le

bruit selon des critères objectifs de

durée, fréquence, intensité,

répétition, émergence, nature... et

d'après un référentiel élaboré en

collaboration avec le CIdb. Ce

nouveau constat legalpreuve a été

pensé pour apporter une réponse

adaptée à une problématique qui

prend de plus en plus d'ampleur.

QUAND RECONFINEMENT ET

NUISANCES SONORES NE

FONT PAS BON MÉNAGE...
Selon une enquête du CIdB menée

en juillet 2020, 83 % des personnes

interrogées étaient déjà plutôt

sensibles ou très sensibles au bruit

avant le confinement. Globalement,

57 % des répondants s'estiment

aujourd'hui plus sensibles à la

qualité de l'environnement sonore

qu'auparavant. 60 % des personnes

les moins sensibles à leur

environnement sonore avant le

confinement le sont devenues après,

contre 49 % parmi les personnes se

déclarant sensibles

au bruit. Une enquête IFOP-JNA

d'octobre 2020 révèle, quant à elle,

que plus d'un actif sur deux en

télétravail (53 %) déclare être géné

par le bruit et les nuisances sonores

sur son lieu de travail. Pour plus de

80 % des télétravailleurs, la

pollution sonore a des répercussions

sur leur comportement et dégrade

leur qualité de travail.

Les entreprises peuvent faire dresser

un constat legalpreuve d'apaisement

sonore et ainsi attester que leur

intention est de respecter les règles

de conformité sonore. Le constat

pour les entreprises est établi en

fonction des règles générales et

locales sur le bruit. ■

0LgmPv1Dq9xQfj_iUQFyGzujm8S98C63zB3UlzUtHarafdx3Xfqa8YRH1KYimy4g6Nzg5
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Acouphènes, surdité… Nos modes de vie en

question
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Dans un monde de plus en plus bruyant, où les pratiques de

loisirs et les événements festifs exposent de plus en plus les

individus, et notamment les jeunes, à des intensités sonores fortes

et prolongées, le vieillissement auditif et les troubles associés

deviennent de plus en plus précoces.

En France, environ 10 % des adultes souffrent d’acouphènes selon l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm). Ces bruits « générés spontanément dans la voie auditive, sans
qu’ils proviennent de l’extérieur » prennent la forme de sifflements, de grésillements ou de
bourdonnements. Simplement gênants ou carrémenthandicapants, ils peuvent notamment
entraîner des difficultés de concentration et d’endormissement, voire une forte anxiété.

Fréquemment associés à des troubles de l’audition, les acouphènes sont souvent liés à une perte
auditive liée au vieillissement. Mais selon l’Inserm, le risque augmente aussi avec l’exposition au 
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bruit  et les traumatismes sonores subis au cours de la vie. Aujourd’hui, ces bruits parasites
touchent des personnes de plus en plus jeunes : un peu plus de la moitié des 15-24 ans affirment
ainsi en avoir déjà ressenti, selon une enquête Ifop -  Journée nationale de l’audition  ( JNA 
2018).

De manière plus générale, on constate que le vieillissement auditif est de plus en plus précoce et
ne touche plus uniquement les retraités. Selon une enquête réalisée en 2016 pour L’Observatoire
du groupe Optic 2000 – dont fait partie le réseau Audio 2000 – 30 % des actifs de plus de 50 ans
affirment ainsi souffrir de troubles auditifs. Même les jeunes adultes et les adolescents ne sont pas
épargnés : l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) estime que près de
10 % des moins de 25 ans présentent un audiogramme pathologique.

Des pratiques de loisirs à risques

Principale explication avancée par les scientifiques et les professionnels de santé : aujourd’hui, le
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monde qui nous entoure est de plus en plus bruyant. Circulation automobile, travaux sur la voie
publique, environnements professionnels exposés aux bruits… Aux multiples agressions sonores
du quotidien  s’ajoutent une utilisation dangereuse des dispositifs audio personnels (casque ou
écouteurs) et une exposition à des niveaux sonores nocifs dans certains lieux de loisirs (concerts,
boîtes de nuit, bars, événements sportifs).

« Nous disposons d’un capital de cellules qui diminue au fur et à mesure du temps et à une vitesse
plus ou moins rapide en fonction de la génétique, de certains médicaments, ou encore de
l’exposition du bruit », explique Marie Legrand, directrice générale du réseau d’audioprothésistes
Audio 2000. « Les expositions sonores intenses et prolongées, lors de concerts et de festivals,
dans les boîtes de nuit, ou encore lorsque l’on écoute trop fort de la musique au casque ou avec
des écouteurs, entament notre capital auditif, qu’il importe pourtant de préserver, dès le plus
jeune âge ». C’est pour cette raison qu’Audio 2000 s’est engagé depuis de nombreuses années
dans la prévention auprès des actifs de plus de 50 ans en entreprise et auprès des jeunes. « Nous
nous rendons notamment dans les établissements scolaires et participons à des festivals de
musique en proposant des bouchons anti-bruit et des tests d’audition », précise Marie Legrand.

Prévenir les lésions auditives

« Les pertes auditives liées au bruit dépendent directement de l’intensité sonore et de la durée de
l’exposition », souligne le Professeur Thierry Van Den Abbeele, chef du service d’ORL de
l’hôpital universitaire Robert Debré à Paris. « Les écouteurs et casques audio sont une source
potentielle de lésions auditives en cas d’usage intensif à des niveaux sonores trop élevés ». « La
seule perte d’audition que l’on ne peut prévenir, c’est celle qui survient avec l’âge, au-delà de
50-60 ans », rappelle de son côté le Dr Pierre Anhoury, membre du groupe de travail sur
l’audition à l’OMS. « Il faut limiter non seulement la puissance sonore, mais aussi la durée
d’exposition. À 105 ou même 100 décibels en discothèques, au-delà de quelques minutes, on peut
avoir une destruction irréversible des cellules ciliées ». 

Les pertes auditives liées au bruit pourraient toucher aujourd’hui jusqu’à 10 % des adolescents
selon une étude scientifique américaine. Si l’on ne fait rien, « on peut imaginer qu’un jeune
d’aujourd’hui aura, dès l’âge de 45 ans, l’audition d’un sénior de 65 ans », alerte même
l’association  JNA  ( Journée nationale de l’audition ). Face à un tel constat, la recherche de
solutions pour préserver l’oreille des jeunes devient une priorité de santé publique.

Les audioprothésistes du réseau Audio 2000 s’emploient ainsi à sensibiliser les jeunes sur la
nécessité de préserver leur capital auditif. Le temps d’exposition aux environnements bruyants et
aux sons amplifiés doit être limité. Un temps de repos, au calme, de 12 à 24 heures, doit suivre
chaque exposition à un environnement sonore intense. Les bouchons anti-bruit sont également
une solution : pour les concerts, ils sont spécifiquement conçus pour l’écoute musicale ; munis
d’un filtre acoustique, ils permettent de bloquer les fréquences sonores dangereuses sans rien
retirer à la qualité du son. Un accessoire idéal pour prendre du plaisir tout en protégeant ses
oreilles.

Vous aimez cet article ?
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