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VALENCIENNOIS

Saint-Saulve Dépistage gratuit pour

l’audition
Jeudi 11 mars, dans le cadre de la

Journée nationale de l’audition, le

service santé de la ville propose aux

Saint-Saulviens de participer à un

dépistage gratuit de leur audition à

la salle des fêtes. Les dépistages

seront réalisés sur rendez-vous

uniquement. Les personnes

intéressées peuvent d’ores et déjà

s’inscrire en appelant l’accueil de la

mairie au 03 27 14 84 00 du lundi

au vendredi de 9h à 11h. ■
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Troubles de l’audition :un dépistage

gratuit le 11 mars

Entre 2017 et 2020, le pourcentage

des Français ressentant des

acouphènes est passé de 31 % à

39 %, soit 20 millions de personnes

qui entendent des bruits parasites

n’existant pas réellement. 14 %

déclarent une perte importante de

l’audition. Ces chiffres en hausse

alarment le Service médical

inter-entreprises (SMIE) de

Châteaubriant.

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, le jeudi 11 mars, ses

infirmiers en santé au travail

proposeront des tests gratuits,

ouverts à tous à partir de 18 ans. Des

audiogrammes seront réalisés, de

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, dans

les locaux du SMIE au 16, rue

Gabriel-Delatour, afin de sensibiliser

le public et de prévenir d’éventuels
troubles.

«  Dès le plus jeune âge, l’audition
est menacée par une écoute

amplifiée de musique, souligne le

SMIE. L’exposition au bruit dans le

cadre de son travail est un autre

facteur de risque, notamment dans

des secteurs tels que l’industrie ou le

BTP où, hélas, la cause principale

est le défaut du port de protection

auditive. Cela ne concerne pas que

les seniors.  »

■
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Châteaubriant. Troubles de

l’audition : un dépistage gratuit le 11

mars

Châteaubriant. Troubles de l’audition : un dépistage gratuit le 11 marsDans le cadre de la journée

nationale de l’audition, un dépistage gratuit est organisé le jeudi 11 mars par le service médical

inter-entreprises (SMIE) de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Entre 2017 et 2020, le pourcentage des Français ressentant des acouphènes est passé de 31 % à

39 %, soit 20 millions de personnes qui entendent des bruits parasites n’existant pas réellement. 14 %

déclarent une perte importante de l’audition. Ces chiffres en hausse alarment le Service médical

inter-entreprises (SMIE) de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

«  L’audition est menacée par une écoute amplifiée de musique  »

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le jeudi 11 mars, ses infirmiers en santé au travail

proposeront des tests gratuits, ouverts à tous à partir de 18 ans. Des audiogrammes seront réalisés, de

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, dans les locaux du SMIE au 16, rue Gabriel-Delatour, afin de sensibiliser

le public et de prévenir d’éventuels troubles.

«  Dès le plus jeune âge, l’audition est menacée par une écoute amplifiée de musique , souligne le

SMIE. L’exposition au bruit dans le cadre de son travail est un autre facteur de risque,

notamment dans des secteurs tels que l’industrie ou le BTP où, hélas, la cause principale est le

défaut du port de protection auditive. Cela ne concerne pas que les seniors.  »

Un dépistage gratuit des troubles de l’audition sera mené le jeudi 11 mars au SMIE de Châteaubriant.

Archives Ouest-France ■
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J – 14 pour la  JNA  : les grands thèmes
de la 24e édition

Comme chaque année, l’association  JNA  dévoilera un sondage sur la santé
auditive des Français. En amont de l’évènement, elle en annonce les thèmes
phares.

Amener les pouvoirs publics à modifier leur approche de la santé publique en matière
d’audition : tel est le credo de la  JNA  depuis sa création. Pour la 24e Journée
nationale de l’audition,  le 11 mars, plusieurs thèmes seront mis en avant, points de
vigilance ou pistes d’amélioration dans la prise en charge des troubles auditifs, dans la
période actuelle.

L’utilisation massive des écouteurs, renforcée par le développement des échanges•
distanciels et du télétravail, présente des risques pour l’ouïe. La  JNA  lance donc le
défi d’une journée sans écouteurs et avance des conseils de bonnes pratiques.
Le risque de report des soins auditifs. En cette année historique de mise en œuvre du•
100 % santé, la  JNA  alerte sur la possibilité que des rendez-vous de suivi
prothétique soient relégués au second plan par certains patients, notamment ceux de
70 ans et plus non vaccinés, avec en conséquence une potentielle baisse de
l’observance.
Les difficultés de compréhension de la parole liées au port du masque. L’association•
veut initier une réflexion sur le maintien du lien social malgré les mesures barrières.
Le risque d’une baisse du port des protections auditives en milieu bruyant, en raison•
des nombreuses contraintes sanitaires : parmi toutes celles-ci, l’utilisation rigoureuses
des PICB peut se trouver minorée.

« La culture curative de l’audition est aujourd’hui contreproductive en alimentant les
résistances à la mise en place d’une nouvelle hygiène de santé intégrant l’audition […] Il
est pourtant possible d’agir sur des survenues majoritairement évitables d’effets auditifs
et extra-auditifs du bruit », affirme l’association  JNA .
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AUDITION : prenez en soin

APEI-Actualités.

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition. Or, une prise en charge

précoce et un suivi régulier des

troubles auditifs permettent de

garantir de meilleurs résultats. A

l'heure du déconfinement, les

médecins ORL et les

audioprothésistes ont mis en place

des mesures sanitaires adaptées afin

de garantir des consultations en

toute sécurité. Mieux vaut donc ne

pas attendre si vous êtes de plus en

plus gêné(e) par le bruit, souffrez

d'acouphènes, percevez mal certains

mots lors d'une conversation ou si

votre entourage vous reproche de

parler trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonc-tionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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AUDITION : prenez en soin

APEI-Actualités.

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition. Or, une prise en charge

précoce et un suivi régulier des

troubles auditifs permettent de

garantir de meilleurs résultats. A

l'heure du déconfinement, les

médecins ORL et les

audioprothésistes ont mis en place

des mesures sanitaires adaptées afin

de garantir des consultations en

toute sécurité. Mieux vaut donc ne

pas attendre si vous êtes de plus en

plus gêné(e) par le bruit, souffrez

d'acouphènes, percevez mal certains

mots lors d'une conversation ou si

votre entourage vous reproche de

parler trop fort...

Dépistage précoce
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Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonc-tionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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Prenez soin de votre audition

Source Association JNA

Déconfinement et Santé auditive des

seniors Soyons vigilants au renoncement

du port des aides auditives

Pendant les confinements, un grand

nombre de seniors a délaissé les

aides auditives. Faute de piles, de

nettoyage, de réglage ou par peur de

se rendre chez les audioprothé-sistes

qui ont maintenu un suivi, les aides

auditives sont retournées dans le

tiroir. Mais cela n'est pas sans

conséquences sur la santé. Les aides

auditives font partie des soins

médicaux de prévention et de lutte

contre le déficit prématuré des

fonctions cognitives. Les experts

scientifiques et médicaux de

l'association JNA, association neutre

et indépendante, invitent à ne pas

renoncer au port des aides auditives.

A ce jour, le port des aides auditives

est la réponse médicale à la

compensation de la perte auditive.

Les cellules sensorielles de l'oreille,

celles qui servent à transmettre les

informations sonores au cerveau,

s'usent naturellement avec l'avancée

en âge. Ces cellules ne se régénèrent

pas. C'est un phénomène appelé

presbyacousie. Il est équivalent à la

modification des capacités visuelles

avec l'âge, la presbytie. Mais il ne

viendrait pas à l'idée de ne pas

porter ses lunettes pour lire et vivre

le quotidien.

Il est indispensable de maintenir les

3 fonctions clé de l'audition. Tout

d'abord l'alerte. Bien entendre

permet de bien analyser le son et sa

source d'émission. Tel un radar, le

cerveau décode en continu et

indique une situation de danger.

Moins bien entendre favorise la

survenue ou l'aggravation de

symptômes d'anxiété.

La communication.

Bien entendre favorise la bonne

compréhension de la parole et donc

la relation sociale.

Les émotions.

Bien entendre permet de moduler sa

voix et de transmettre des émotions.

La perte auditive non traitée

implique de parler fort et de manière

monocorde. Différentes études ont

montré le rôle indispensable du port

des aides auditives pour éviter les

symptômes de dépression, le déclin

cognitif et lutter contre les risques

de chute. La relation sociale est le

plus grand stimulant cognitif et

psycho-affectif.

Les professionnels de l'audition se

sont organisés pour recevoir les

patients en respectant les mesures

sanitaires drastiques. Le

renoncement à la poursuite du port

des aides auditives est dangereux

pour la santé physique et mentale

des personnes qu'elles soient seniors

ou non. Ne renoncez pas. ■
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11 mars: la JNA lanceunejournéesansécouteur

L’association Journée nationale de l’audition maintient son édition 2021

à la date du 11 mars, afin decoller à l’actualité du 100 % santéet de

sensibiliseraux difficultés spécifiques des malentendantsdans la crise

sanitaire.Elle milite égalementpour la reconnaissance desacouphènes

comme handicap invisible et invalidant. L’évènementfera l’objet d’une

visioconférence de lancementle 9 mars,avecprésentation de l’enquête

Le 11 mars

JOURNÉE
SANS
ÉCOUTEURS

annuelle Ifop-JNA. Des webinairesthématiques

seront proposés tout au long de la semaine. Plus de

2 000 acteurseffectueront desactions de dépistage

et sensibilisation.La JNA lance aussi une “journée

sansécouteurs”,non pour en condamner l’usage
mais pour encourager un usage “safe”, en variant les

sourcessonores, en modérant la duréeet le volume,

en ménageantdes temps de silence...
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Audition : attention à ne pas

négliger les troubles auditifs

Nous naissons tous avec un « capital auditif », qu’il nous revient de protéger tout au long de la

vie. Face aux agressions sonores multiples, le risque de problèmes précoces augmente.

Nos oreilles sont précieuses et nous les négligeons. À l’occasion de la 23e Journée nationale de

l’audition (JNA, https : //www. journee-audition. org/ ), le 12 mars, les spécialistes ont tiré la sonnette

d’alarme, et mettent cette année l’accent sur la prévention, particulièrement auprès des jeunes. « À la

naissance, nous disposons d’un capital auditif qui s’altère plus ou moins vite dans le temps », prévient

Jean-Luc Puel, directeur de l’Institut des Neurosciences de Montpellier et président de l’association JNA.

À l’intérieur de la cochlée, une structure osseuse en forme d’escargot qui constitue l’oreille interne, se

nichent en effet des récepteurs sensoriels, les cellules ciliées. Nous en possédons environ 15 000.

Celles-ci jouent un rôle fondamental dans l’amplification du son, mais sont très fragiles et ne se

renouvellent pas. Comme toutes les cellules, elles subissent les effets du temps.

Dur d’oreille avec l’âge ? C’est génétique, mais pas que…
Avec l’âge, nous sommes tous amenés, un jour ou l’autre, à entendre moins bien, avec une grande

variabilité selon les individus. Celle-ci tient à la génétique, mais aussi à des facteurs environnementaux :

des infections ( otites à répétition), certains médicaments et, surtout, le bruit peuvent détruire de façon

irréversible les cellules ciliées, et aussi endommager le nerf auditif. « Des études ont montré que le bruit

est bien le principal accélérateur de vieillissement de l’oreille », affirme Jean-Luc Puel, qui fait le

parallèle avec l’action du soleil sur la peau. « Quand vous prenez un coup de soleil, au bout de quelques

jours ça va mieux. Mais si vous en avez pris trop dans votre jeunesse, votre peau vieillit

prématurément. » De la même manière, les agressions sonores abîment nos capacités auditives de

manière insidieuse.

Ne pas attendre de moins entendre

Il y a parfois des alertes : maux de tête, fatigue, sensation d’oreilles bouchées, acouphènes

(bourdonnements, sifflements perçus en l’absence de source sonore). Mais lorsque les symptômes

disparaissent, nous pensons que tout est redevenu normal, alors que les conséquences peuvent se faire

sentir des années plus tard. « Une atteinte du nerf auditif n’est détectable à l’audiogramme que lorsque

80 % des fibres sont abîmées », souligne Jean-Luc Puel. Les spécialistes sont catégoriques : il faut

donc à la fois traiter les problèmes d’audition lorsqu’ils sont avérés – des mesures récentes visent à

encourager l’appareillage –, mais aussi apprendre à préserver le plus longtemps possible notre précieux

capital auditif. Les experts de l’association JNA appellent d’ailleurs à faire de l’audition un

« bio-marqueur » de santé, au même titre que les dents ou la vue, en l’intégrant dans les politiques de

prévention de santé publique.

Des chiffres inquiétants chez les jeunes

Selon l’enquête JNA/Ifop 2019, 65 % des 15-17 ans et 59 % des 18-24 ans ont déjà ressenti des

acouphènes. Ils décrivent aussi maux de tête, pertes de concentration et même difficultés de

compréhension de la parole, suite aux expositions sonores.

Pointé du doigt par les ORL, l’usage du smartphone comme principale source d’écoute musicale. Sept

jeunes sur dix utilisent ce mode de consommation plus d’une heure par jour, 91% dans les transports

0vbTixDr8HKVjTJ3JJ6LUhU3pEHHwIRXsELFQiaIkdJlhv3kNni5Jkg1MwCCbjMU7EzCAnV9973HnNNiBD5jBCQYmE2
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publics, où ils sont souvent obligés de monter le son. « Il ne faut pas mettre le curseur dans le rouge et

faire des pauses, au moins un quart d’heure après deux heures d’écoute », indique le Dr Didier

Bouccara, ORL à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris.

Attention aussi aux concerts, aux boîtes de nuit. Mais si l’intensité sonore ponctuelle est néfaste, la

quantité d’exposition au bruit dans une société qui ne laisse plus guère de place au silence l’est tout

autant. Et les jeunes ont tendance à banaliser leurs troubles. « Avoir une sensation d’oreilles bouchées,

des sifflements ou des bourdonnements dans une situation de musique amplifiée traduit une souffrance

et indique que l’oreille devient plus sensible. Il faut se protéger et consulter », insiste le Dr Bouccara.

Prêt à appareiller ?

40% des 60/70 ans et plus de 50% des plus de 80 ans souffrent de presbyacousie, baisse de l’audition
liée à l’âge. Elle s’installe progressivement, touchant d’abord les fréquences les plus aiguës. Puis

viennent les troubles de compréhension dans les conversations. Dans une majorité de cas, cette

déficience peut être compensée par des aides auditives. Mais une personne sur trois seulement est

appareillée.

L’enjeu est pourtant de taille : grâce au suivi depuis trente ans d’une cohorte de plus de 3 700

personnes, l’étude Paquid a confirmé un lien entre perte auditive et déclin des fonctions cognitives, ainsi

qu’un risque plus élevé de démence et de dépendance. Mais elle a aussi montré que l’appareillage
gomme ce « sur-risque ». « Ne pas bien entendre conduit souvent à l’isolement. Or on sait qu’une part

importante de la stimulation cognitive est liée aux interactions sociales », explique Hélène Amieva, qui

dirige l’équipe Inserm SEPIA à Bordeaux, à l’origine de l’étude. La chercheuse déplore une « vision

négative du vieillissement », dont l’appareil auditif est l’un des « stigmates ». L’audition fait pourtant

partie des facteurs sur lesquels il est possible d’intervenir et les progrès technologiques ouvrent des

perspectives nouvelles. Certains appareils peuvent déjà se connecter directement au smartphone ou à

l’autoradio. « Il y a là un véritable enjeu de santé publique ! », s’enthousiasme Jean-Luc Puel.

Prise en charge à 100 % c’est pour bientôt

Considéré comme un frein à l’appareillage, le coût des aides auditives fait l’objet d’une prise en charge

améliorée depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la réforme du « 100% santé ». En 2018, le reste

à charge supporté par l’assuré s’élevait en moyenne à 1700 € pour les deux oreilles, selon le ministère

des Solidarités et de la Santé. D’ici 2021, la prise en charge augmentera progressivement, jusqu’à
atteindre 100% (dans la limite de 1700 € par oreille). En cas de dépassement, il sera possible d’obtenir
un complément de sa mutuelle.
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Déconfinement : prenez soin de votre

audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs

dont la presbyacousie qui

concerne les seniors, dès 60 ans.

«  Pendant l'épidémie de Covid-19,

il est indispensable de rester attentif

à sa santé  », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. «  Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage  », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition. Or, une prise en charge

précoce et un suivi régulier des

troubles auditifs permettent de

garantir de meilleurs résultats. A

l'heure du déconfinement, les

médecins ORL et les

audioprothésistes ont mis en place

des mesures sanitaires adaptées afin

de garantir des consultations en

toute sécurité. Mieux vaut donc ne

pas attendre si vous êtes de plus en

plus gêné(e) par le bruit, souffrez

d'acouphènes, percevez mal certains

mots lors d'une conversation ou si

votre entourage vous reproche de

parler trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et da-van-tage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépis-tage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pour-raient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. «  Il est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communica-tion et les

émotions  », insiste l'association

JNA. Elles sont en effet

primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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AGENDA

11 MARS

• 24e ÉDITION de la Journée

nationalede l'audition,

organiséepar l'association JNA.

V7ww.journee-audition.org• E-COLLOQUE organisé

parl'institut nationalde

rechercheet de sécuritésur

le thème :«Prévention des

risques liés au travail de nuit:

lesavancéesde la recherche

pouragir».

www.inrs-travaildenuit.fr
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Des consultations gratuites pour

l’audition au centre hospitalier

Cette journée se déroulera le jeudi 11

mars.

SANTÉ
À l’occasion de la journée nationale

de l’audition qui se déroulera le 11

mars 2021, le centre hospitalier de

Valenciennes organisera une journée

de sensibilisation et de dépistage de

la baisse de l’audition. Toutes les

consultations seront gratuites et

orientées sur ce thème-là. « La

baisse de l’audition ne concerne pas
que les passionnés de concerts,

discothèques et l’écoute de musique
à un volume sonore trop élevé »,

indique l’hôpital. Les causes sont

multiples : lésions traumatiques de

natures diverses, facteurs de risque

vasculaire, maladie multiviscérale,

vieillissement… « Le meilleur

moyen de dépister une altération de

ce sens passe par son évaluation

clinique », poursuit le centre

hospitalier. Le jeudi 11 mars, de

8h30 à 12h et de 14h à 17h, tous les

patients souhaitant bénéficier d’un
dépistage gratuit de la baisse de

l’audition, et ayant au préalable pris

rendez-vous auprès de l’accueil de

l’hôpital Jean-Bernard, seront reçus

gratuitement par les ORL de

l’établissement. Tous les praticiens

de la spécialité consacreront leurs

consultations du jour à cette journée

spéciale. Une audiométrie sera

réalisée afin de dépister une

éventuelle baisse de l’audition. En

fonction du diagnostic, chaque

patient sera orienté sur un parcours

de soin adapté en accord avec ses

souhaits. ■
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11 MARS

• 24e ÉDITION de la Journée

nationalede l'audition,

organiséepar l'association JNA.

www.journee-audition.org
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JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION  :
LE CHV À L’ÉCOUTE DE SES PATIENTS

Font Resizer
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À l’occasion de la  journée nationale de l’audition  qui se déroulera le 11 mars
2021, Le Centre hospitalier de Valenciennes organise une journée de
sensibilisation et de dépistage de la baisse de l’audition.

Toutes les consultations seront gratuites et orientées sur ce thème-là.

La baisse de l’audition ne concerne pas que les passionnés de concerts, discothèques
et l’écoute de musique à un volume sonore trop élevé. Les causes sont multiples :
lésions traumatiques de natures diverses, facteurs de risque vasculaire, maladie
multiviscérale, vieillissement…et le meilleur moyen de dépister une altération de ce sens
passe par son évaluation clinique.

Personne n’est « immunisé » contre les troubles de l’audition et l’exposition à certains
risques peut avoir des conséquences irréversibles.

De 8h30 à 12h puis de 14h à 17h, tous les patients souhaitant bénéficier d’un dépistage
gratuit de la baisse de l’audition, et ayant au préalable pris rendez-vous auprès de
l’accueil de l’hôpital Jean-Bernard, seront reçus gratuitement par les ORL de
l’établissement au rez-de-chaussée / secteur 1 des consultations.

Tous les praticiens de la spécialité consacreront leurs consultations du jour à cette
journée spéciale.

Une audiométrie sera réalisée afin de dépister une éventuelle baisse de l’audition. En
fonction du diagnostic, chaque patient sera orienté sur un parcours de soin adapté en
accord avec ses souhaits.
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La JNA organiseune « Journéesans écouteurs»

Dans le cadrede sa 24e édition de la Journée nationale de l'audition, l'association JNA (Journéenationalede l'audi-

tion) organiserala première« Journée sansécouteurs », le 11 mars2021.

Dansson enquête réalisée en mars2020 (Ifop-JNA) s'intitulant « Quel avenir pour l'oreille desFrançais?», l'asso-

ciation notait que les écouteurstouchent l'ensemble de la population française,même si les jeunes sont les plus

concernés.88 % desjeunes de 15 à 17 ansutilisent desécouteurset 8 utilisateurs sur10 sont âgés de moinsde

35 ans. Mais cela concerne également53 % des 35-49 anset 36 % des50-64 ans.

?
Affiche de la « Journée sans écouteurs» de la JNA,

prévue le 11 mars 2021.

Or cetusage,qui tend à se généraliser, a un impact sur l'audi-

tion. Si les trois quarts des interviewés écoutent à volume

modéré,25 % ont pourhabitude de pousser le volume. Cer-

tains s'endorment même parfois avec: 42 % des moinsde

35ans.Autrefait inquiétant relevédans cetteenquête,28 %

les utilisent à l'école etau travail. Les écouteurs envahissent
ainsi tous les espacesde travail et ne sont plus le produit

d'une générationmais detoutes. De plus, la dernièreenquête
Ifop-JNA réalisée en octobre 2020, « Comprendre la parole

au travail, un défi ? », montre que plus de 3 actifs sur 5 en
télétravail ont utilisé un casqueou desécouteurspour travailler.

Parmi eux,20 % l'ont utilisé plus de deux heures par jour.

À partir de ce constat, la JNA a décidé de sensibiliser la

population française à l'utilisation des écouteurs avec une
« Journéesansécouteurs », qui aura lieu le 11 mars2021. Les

participants à l'expérience pourront témoigner sur la page

Facebookde la JNA.

Ce n'estpasl'utilisation en elle-mêmedes écouteursqui està
bannir, ce sontsurtout nos modesdeconsommation. Il s'agit

de les remettre en questionavec de simplesbonnespratiques :

• varier le mode d'écoutedu son(écouteuroucasque,enceintes

nomades,écoute naturelleà distance);

• modérerle volume et la durée de l'écoute de la musique;
• offrir destemps de récupérationà l'oreille au cours de la

journée.

Par Nathalie Bloch-Sitbon,

Nathalie Da Cruz, Lucile Perreau
et CorinneCoûté
corinne.coute@parresia.fr
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Reprise de la campagne Maître Audio en
2021

Le label Maître Audio lancé par Starkey revient sur les écrans de télévision en
s’appuyant sur l’actualité du 100 % santé et de la  Journée nationale de l’audition,
programmée pour le 11 mars.

Du 22 février au 14 mars, les spots Maître Audio seront diffusés plus de 150 fois sur les
chaînes de France Télévisions. Cette reprise de la campagne TV s’accompagne d’un
dispositif digital mis en place pour développer le référencement naturel des sites web
des audioprothésistes et de la communauté du label. Des kits de communication locale
sont mis à disposition, afin de permettre aux audios de rebondir sur l’actualité du 100 %
santé et de la  JNA.
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MONTCEAU-LES-MINES

L’association France Acouphènes
recherche des bénévoles

L’association tient des permanences à

l’Espace prévention santé Eric Dubreuil

En 2020, malgré la crise sanitaire, ce

ne sont pas moins de 6 000

personnes qui ont été écoutées,

informées et aidées par la

cinquantaine de bénévoles de

l’association.
Le président Noël Deliveyne lance

un appel aux personnes concernées

par les acouphènes, l’hyperacousie,
le syndrome de Ménière ou le

neurinome de l’acoustique, qui
seraient intéressées pour aider

d’autres personnes.
Un cycle de formation sera proposé

aux volontaires en fonction de leurs

souhaits de bénévolat au sein de

France Acouphènes.

Selon la dernière enquête dévoilée le

12 mars 2020 (JNA-Ifop 2020), les

acouphènes toucheraient plus de 20

millions de Français. Et pour 77 %

d’entre eux, les bruits et les
nuisances sonores auraient des

conséquences négatives sur leur état

psychique et physique.

■ Contacts : www. facebook.

com/noel. deliveyne. 3 ou contact.

montceau@france-acouphenes. org

ou 07 88 59 63 27. ■
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AGENDA
11 MARS• 24eÉDITION de la Journée

nationalede l'audition,

organiséepar l'association JNA.

www.journee-audition.org
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