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Difficultés d'audition renforcées par les mesures sanitaires #teletravail #casque #Masque Inégalités

sociales qui se creusent en matière de #Sante auditive La @jna_association prépare la mobilisation du 11

mars https://t.co/OQpwO3UU0F
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L’association Surdi 49 se mobilise pour
la  Journée nationale de l’audition

A l’occasion de la  Journée nationale de l’audition , l’association angevine Surdi 49 se
mobilise et organise une journée d’échanges ce jeudi 11 mars de 10h à 16h.
L’association Surdi49 sera présente dans le hall de l’Espace Frédéric Mistral à Angers
pour des temps d’échanges, de la documentation, de la projection de vidéos et des
essais possibles de la boucle d’induction magnétique ou encore de l’application «
transcription instantanée » sur smartphone.
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Vie quotidienne

Vie quotidienne

Visiolocales  : vos événements en

ligne. Vous organisez des

événements en ligne  : portes

ouvertes, expositions, jeux, ateliers,

concerts, conférences, cours, etc. ?

Annoncez-les sur infolocale. fr, nous

les publierons dans nos agendas

numériques et dans nos pages

locales.

Journée nationale de l’audition.
Réunion, débat, rencontre. jeudi

11 mars, 10 h à 16 h, espace

Frédéric-Mistral, allée des Baladins,

Angers. «  Jeudi, ouïe à mes

oreilles  » avec l’association
Surdi49. Gratuit.

Le sport donne des elles, ASPTT

Angers, 100 % femmes. Animation.

dimanche 14 mars, 9 h 30 à 12 h 30

et 14 h à 17 h, Le Chaudron, 45,

chemin du Fresne, Angers. Dans le

respect des gestes barrières et

applications des restrictions

sanitaires, trois créneaux de marche

nordique sont proposés  : 45 minutes

(9 h 30 à 10 h 15) ; une randonnée

pédestre (9 h 30) ; découverte de

l’activité touchtennis (14 h à 17 h) et

des vidéos d’activités sportives  :

taïso, sophrologie, gym. Gratuit.

Contact  : pgadbin@asptt. com ■
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les Français sont nombreux à mal
comprendre la parole

Audition :

81 % 81% des Français estiment que le port du masque complique la
compréhension de la parole.

En fonction des situations, entre 19% et 39% des Français indiquent rencontrer des
difficultés de compréhension de la parole, révèle l’association  Journée nationale de
l’Audition  (JNA),  célébrée le 11 mars de chaque année. Un tiers des Français ont
parfois du mal à entendre les autres lors d’interactions du quotidien

La perte auditive ne concerne pas que les personnes âgées. Tous âges confondus,
dans les différentes situations testées, entre 19% et 39% des Français indiquent
rencontrer des difficultés de compréhension de la parole… même si la fréquence de la
survenue de ces difficultés est généralement peu élevée (« parfois » plus que « souvent
»).

Ces difficultés surviennent particulièrement dans le cadre d’activités quotidiennes : lors
d’interactions avec les autres dans la vie quotidienne (39% des répondants dont 30% «
parfois »), lors des réunions de télétravail pour les actifs concernés (38% dont 29% «
parfois ») et lors de conversations au téléphone (37% dont 29% « parfois »). Mais
l’espace privé est aussi concerné. Dans les mêmes proportions, plus d’un tiers des
répondants (35%) sont concernés par des difficultés auditives dans le cadre privé lors de
l’écoute de la télévision ou de la radio (dont 25% « parfois ») et dans le cadre familial,
lors des repas de famille (dont 26% « parfois »).
4 Français sont 10 ont déjà réalisé un bilan auditif complet chez un médecin ORL

En 2021, les Français se sentent à la fois moins informés (44%, -4 points) et moins
inquiets (33%, -4 points) à propos de la surdité et des acouphènes. Seuls 13% d’entre
eux estiment que la crise sanitaire a renforcé leur envie de s’informer sur l’audition.

Mais, bonne nouvelle : 41% des Français ont déjà réalisé un bilan auditif complet auprès
d’un médecin ORL. Cette proportion monte à 67% parmi les personnes qui télétravaillent
quotidiennement. En effet, plus d’un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti
souvent des troubles auditifs en lien avec l’usage d’un casque, soit le triple de cette
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proportion en population générale.
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Aide auditive : un réseau neuronal profond
pour un rendu optimisé

Lire la bio

Nathalie Mayer

Journaliste

Bien entendre, c'est essentiel pour bien vivre. Et chaque année, le 11 mars, à l'occasion
de la  Journée nationale de l'audition,  les professionnels se mobilisent pour sensibiliser
le public à la question. Futura, de son côté, vous invite à découvrir une innovation qui
pourrait bien changer la vie de ceux qui souffrent d'une perte auditive.

Cela vous intéressera aussi

[EN VIDÉO] Les bruits inaudibles des phoques de Weddell  Deux phoques de Weddell
se détendent au sommet de la glace de mer à McMurdo Sound, en Antarctique. Une
équipe de recherche, dirigée par l'Université de l'Oregon, a découvert que les phoques
de Weddell produisent neuf types de vocalisations à des fréquences sonores inaudibles
pour les humains. 

Ce jeudi 11 mars 2021, les professionnels de santé vous donnent rendez-vous pour une
nouvelle Journée nationale de l’audition. Des actions maintenues malgré le contexte
sanitaire. Ou peut-être pourrait-on dire surtout compte tenu du contexte sanitaire, tant
bien entendre est à la fois essentiel pour la santé et pour la qualité de vie. Il apparaît
ainsi plus que jamais capital de sensibiliser le public à l'importance d'intégrer dans son
hygiène quotidienne, des gestes de La prévention repose sur l’évitement des
perturbations négatives ou sur la réduction de leur..."
data-image="https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/midioriginal/0/7/0/070bdc6
0f3_50035320_amenagement-prevention-crue-clive-perrin-geograph-cc-2.jpg"
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data-url="/planete/definitions/developpement-durable-prevention-6509/" data-more="Lire
la suite"> prévention qui permettent d'éviter les stress acoustiques aussi bien que les
pertes auditives.

La société Oticon, de son côté, a développé une aide auditive nouvelle génération.
Baptisée Oticon MoreTM, elle s'appuie sur un réseau neuronal profond (RNP) qui imite ni
plus ni moins la manière dont le Fonction du cerveau
Situé dans la boîte crânienne, le cerveau est le siège des fonctions supérieures
(fonctions cognitives, sens, réponses nerveuses) et végétatives. C’est donc un organe
essentiel qui assure la régulation de toutes les..."
data-image="https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/midioriginal/5/c/b/5cb474d
d85_121782_cerveau-3d.jpg" data-url="/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/"
data-more="Lire la suite">cerveau apprend. Un RNP qui a été nourri avec quelque 12
millions de véritables scènes sonores pour un rendu plus vrai que nature.

Rappelons que les aides auditives traditionnelles filtrent les bruits jugés gênants et les
voix secondaires. Or des études montrent aujourd'hui que le cerveau a, au contraire,
besoin d'accéder à tous les sons pour fonctionner de manière optimale. C'est pourquoi
Oticon MoreTM a été développé pour donner un accès clair aux sons significatifs tout en
préservant le confort d'écoute et le contraste sonore pour l'utilisateur.
Soutenir le cerveau dans son fonctionnement normal

Grâce aux capacités d'apprentissage de son réseau neuronal profond, Oticon MoreTM

est en mesure d'évaluer tous les types de sons, selon leurs détails et ce à quoi ils
doivent idéalement ressembler. Il gère de manière automatique et fluide des
environnements d'écoute variés avec une grande précision et une extrême clarté. Le
tout, en garantissant un son confortable pour l'utilisateur.

La plateforme PolarisTM, spécialement conçue pour les aides auditives, permet aux
technologies Oticon MoreTM de fonctionner plus rapidement, avec plus de précision et de
puissance. Elle intègre ainsi une fonction qui analyse l'intégralité du paysage sonore 500
fois par seconde. Un système d'amplification dynamique permet, quant à lui, de rendre
audible, en temps réel, l'intégralité du paysage sonore tout en préservant le contraste et
l'équilibre subtils des sons.
“

Le cerveau doit recevoir l'éventail complet des sons

« Nos recherches révèlent que pour se concentrer de façon optimale, le cerveau doit tout
d'abord recevoir l'éventail complet des sons. Les nouvelles technologies que nous
introduisons dans Oticon MoreTM lui permettent d'avoir accès à toutes les informations
importantes dont il a besoin, pour donner du sens à l'intégralité du paysage sonore, afin
qu'il puisse le traiter avec moins d'effort. Les utilisateurs d'Oticon MoreTM auront ainsi
plus de capacités cérébrales à consacrer à leurs activités du quotidien, même dans les
environnements complexes, ce qui aidera à réduire les problèmes de santé et les
difficultés de vie liées à une perte auditive non traitée », conclut Ole Asboe Jorgensen,
président de la marque Oticon, dans un communiqué.
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Ce qu'il faut retenir
La société Oticon a développé une aide auditive de nouvelle génération.
Elle s’appuie sur la puissance d’un réseau neuronal profond embarqué.
Nourri par 12 millions de scènes sonores, il permet d’optimiser les sons de
l’environnement en temps réel.

Intéressé par ce que vous venez de lire ?
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Coronavirus : Fatigue auditive,
acouphènes ou vrai confort… Le
télétravail nous casse-t-il les oreilles ?
•

Syrie: Les jeunes paient le tribut d'une décennie de guerre, selon le CICR•
Ligue des champions: Ronaldo et la Juve, c'est un désastre•
Côte d'Ivoire: paroles d'électeurs à Yopougon•
Shopping homme : les sous-vêtements de printemps•
« Gucci » : une première photo d’Adam Driver et de Lady Gaga dans le biopic
dévoilée•
Coronavirus: Plus de 9.000 nouveaux cas enregistrés en Allemagne•
Maxima, Rania, Mary…, leurs posts pour la Journée des droits des femmes•
Affaire de sorcellerie : La voyante Danaé réfute toute forme d'escroquerie à l'égard de
Carla Moreau (VIDEO)•
Brigitte Macron interpellée par une ancienne combattante aux côtés des forces
kurdes•
Quels départements sont les plus touchés par les variants ?•
Dortmund: Les stats hallucinantes d’Haaland en Ligue des champions•
Belgique: vaste opération contre le crime organisé•
Roam : la moins chère des enceintes Sonos mise sur le Bluetooth•
On mange quoi à la Saint-Patrick ?•
EN DIRECT - Coronavirus : un Conseil de défense mercredi matin•
PHOTOS - Dur dur d'être princesse : comme Meghan Markle, leur conte de fées a
tourné au drame...•
Clap de fin pour L'info du vrai : l'émission présentée par Yves Calvi sur Canal+
s'arrêtera à la fin de la saison•
Gérard Lanvin explique comment la mort de son amie Marie Trintignant a "marqué"
sa vie•
A Dunkerque, le confinement, qui fait effet, est prolongé pour trois semaines•
OM, une nouvelle piste pour la succession de Mandanda•
Débordé par la pandémie, le Brésil bat son record journalier de morts••
Coronavirus : L’indemnisation du chômage partiel inchangée jusqu’à fin avril•
Meghan Markle : Découvrir le prix de sa fameuse robe à fleurs que tout le monde
s'arrache !•
Les Kassos de retour avec une saison 5 : la date de diffusion dévoilée•
En Pologne, Clément Beaune interdit de visite dans une ville autoproclamée «libre de
l’idéologie LGBT»•
Accusations d'islamophobie à Sciences Po Grenoble : la tension n'est pas retombée•
Alaba a donné son accord à un ténor de la Liga
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candidats sur la ligne de départ !•
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INFORMATION EUROPE 1 - Les demandes de formations professionnelles
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Alors que la  Journée de l'audition  aura lieu ce
jeudi, « 20 Minutes » s’interroge sur l’effet du
télétravail sur la santé auditive des Français

© TheAngryTeddy Illustration d'un casque audio devant un ordinateur. AUDITION -
Alors que la  Journée de l'audition  aura lieu ce jeudi, « 20 Minutes » s’interroge
sur l’effet du télétravail sur la santé auditive des Français
« Le simple fait de devoir passer un appel téléphonique est devenu un calvaire », se
lamente Stéphane, 52 ans, qui a répondu à notre appel à témoignages. Il a enchaîné les
visios 4 à 5 heures par jour depuis mars 2020. Résultat : des acouphènes, des difficultés
de concentration…

Le télétravail, qui pouvait apparaître avant la crise sanitaire comme une bouffée d’air au
calme loin des transports et des collègues, s’est transformé, pour certains, en un
enchaînement de conférences à distance, d’appels professionnels et personnels… Un
combo qui peut générer une grande fatigue auditive.
Soulagement pour les oreilles ou fatigue intense ?
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Les situations diffèrent beaucoup selon les métiers, les conditions de travail sur site
(open space, bureau fermé) et en télétravail (bureau séparé, salon encombré d’enfants
en bas âge, succession de visios). Pour certains, le télétravail à 100 % rime avec une
nette amélioration du confort sonore. « Je travaille habituellement en open space et je
suis obligée de mettre de la musique dans un casque pour arriver à me concentrer,
explique ainsi Isabelle, 40 ans. A la maison, je suis au calme, je n’entends que la
fontaine à eau de mes chats ! Et les réunions, on n’en a qu’une par semaine en
moyenne, donc ça reste largement gérable. »

Pour d’autres, après un an de travail à distance, les oreilles commencent à siffler. La
voix grave et forte du collègue qui succède au murmure d’une autre, la perceuse du
voisin, le bébé d’une collègue, la mauvaise connexion qui interrompt la concentration, le
son en haut-parleur du portable… L’ouïe est mise à rude épreuve. « Je n’entends pas
bien lors des Skype (nombreux !), donc casque en quasi-permanence et cela me fatigue
beaucoup, se plaint Aline, 59 ans. Idem lorsqu’il y a trop de bruits périphériques, je mets
un casque avec un peu de musique et c’est fatigant à la longue. »

Cette fatigue auditive peut se manifester par une intolérance au bruit, des acouphènes.
« Mais aussi par des troubles de l’équilibre et des maux de tête, prévient Jean-Michel
Klein, otorhinolaryngologiste (ORL) et vice-président du Syndicat national des ORL. Les
yeux, vous pouvez les fermer, les oreilles, non ». Voilà pourquoi prendre soin de son
capital auditif est capital, surtout si le télétravail est encore amené à durer. « Des
douleurs violentes en permanence m’ont conduit à consulter un ORL en février et le
bilan est simple : rien à signaler au niveau des tympans, bon niveau d’audition, mais des
tensions trop régulières menant à un stress permanent qui déclenche les acouphènes,
reprend Stéphane. Aujourd’hui, plus de casque, uniquement les haut-parleurs, et pas
plus deux heures de visios par jour avec des pauses toutes les quinze minutes. »

Pour certains, les problèmes ont pris de telles proportions qu’ils ont pris de grandes
décisions. « Durant le confinement, j’ai dû utiliser mon portable avec un kit main libres 6
heures par jour, et au bout de trois mois, j’ai ressenti une gêne auditive, raconte Chloé.
Le bilan est lourd : à l’aube de mes 30 ans, je me retrouve avec des acouphènes, une
perte auditive de 30 et 40 décibels et j’ai dû trouver un nouvel emploi. »
Un tiers des télétravailleurs concernés par des troubles auditifs

Un problème passé sous silence ? Une enquête de l’Ifop pour l’association  Journée
nationale de l'Audition , publiée ce mardi, dévoile que plus d’un tiers des
télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l’usage d’un
casque ou d’écouteurs. Soit presque le triple de la moyenne nationale. Pour la  Journée
de l'audition , ce jeudi, un défi est donc proposé : une journée sans écouteur. « Plus le
stress acoustique est important, plus les cellules sensorielles sont engorgées, plus les
informations reçues par le cerveau sont difficiles à décoder, souligne Sébastien Leroy,
porte-parole de l’association  JNA.  Selon notre sondage, 80 % des personnes en
télétravail disent qu’elles sont fatiguées, nerveuses et lasses en fin de journée. »

« Avec le télétravail, on est soumis à une concentration visuelle et auditive importante,
mais pas à un traumatisme. On ne peut pas comparer cette gêne à celle des ouvriers
soumis au bruit d’un marteau-piqueur, relativise Jean-Michel Klein. Je vous rassure, les
standardistes ne deviennent pas sourds plus vite que d’autres professionnels… S’il n’y a
pas de risque d’atteinte auditive, une fatigue auditive peut s’installer. Les acouphènes,
ce n’est pas grave… mais c’est odieux pour les patients ! »
Comment éviter cette fatigue auditive ?

Pour éviter les problèmes, il y a d’abord un aspect matériel. « Environ 65 % des
télétravailleurs utilisent des écouteurs basiques, regrette Sébastien Leroy. Un casque de
travail est construit pour optimiser le traitement de la parole, alors que des casques pour
la musique travaillent sur la modulation. Il est préférable d’avoir un casque avec une
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coque qui recouvre l’oreille, car il sera plus hermétique à la pollution sonore. Donc moins
besoin d’augmenter le volume pour comprendre. »

Autre option, acheter une petite enceinte. « Car il vaut mieux écouter en champ libre
qu’avec un casque, conseille Jean-Michel Klein. Si vous prenez des écouteurs, il faut
faire attention à avoir un système d’évent (un petit trou) qui permet une fuite d’air vers
l’extérieur. Cette soupape de décompression protège l’oreille. Car s’il y a trop de
puissance sur un conduit auditif qui fait un 1 cm, vous allez souffrir davantage que si le
son se diffuse dans la pièce. »

Deuxième réflexe, prendre des pauses. « L’oreille a besoin de temps de récupération,
insiste Sébastien Leroy. Des entreprises ont instauré des pauses de 5 à 10 minutes
entre chaque visio. » Un temps de silence qu’on peut optimiser par quelques étirements,
bien utiles pour rester en forme. Troisième repère à avoir en tête : éviter l’après-midi
Spotify à plein tube. « Le risque s’accroît avec le volume et la durée », reprend
Sébastien Leroy. Même à un volume faible, écouter 6 heures de suite de la musique
douce fatigue vos oreilles.

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1064 personnes, représentatif de la
population française active occupée âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été
réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 14 septembre 2020.

Microsoft et les partenaires peuvent être rémunérés si vous achetez quelque chose en
utilisant les liens recommandés dans cet article.
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saint-benoît

> Journée nationale de l’audition.
Jeudi 11 mars, à partir de 14 h, le Dr

Brigitte Davaillaud, médecin ORL

du Centre régional basse vision et

troubles de l’audition installé 12, rue

du Pré-Médard à Saint-Benoît et Léa

Kosmicki, assistante sociale,

répondront à vos questions

concernant l’audition sur le

Facebook live : https : //fb.

me/e/RN1LS8LU Contact : Centre

basse vision et troubles de

l’audition, 05. 49. 55. 21. 30. ■

0fham7f5yNAaLluqLuYVUTH7RGN9aTwvCRW9meXe9VaUZYgND4Zs2B1enef0tp_LlMjg4
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Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Loisirs et sports

Marchés

Marché artisanal. De 8 h à 13 h 30.

Place La-Fayette ; quartier

Monplaisir, boulevard

Auguste-Allonneau. Port du masque

obligatoire.

Mercredi 10 mars.

Piscine AquaVita

Natation. Ouverture uniquement du

bassin extérieur de 50 m et vestiaires

extérieurs, de 7 h 30 à 14 h.

Mercredi 10 mars, quartier les

Hauts-de-Saint-Aubin, 1, place

AquaVita. Tarifs  : 6, 50 €,moins de

18 ans et étudiants 4, 80 €.
Le sport donne des elles, ASPTT

Angers, 100 % femmes

Animation. Dans le respect des

gestes barrières et applications des

restrictions sanitaires trois créneaux

de marche nordique sont proposés  :

45 minutes (9 h 30 à 10 h 15) ; une

randonnée pédestre (9 h 30) ;

découverte de l’activité touchtennis

(14 h à 17 h) et des vidéos

d’activités sportives  : taïso,

sophrologie, gym.

Dimanche 14 mars, 9 h 30 à 12 h 30

et 14 h à 17 h, Le Chaudron, 45,

chemin du Fresne. Gratuit. Contact  :

pgadbin@asptt. com

Vie quotidienne

Déchèteries

Déchèterie de la Baumette, allée du

Seuil-en-Maine et Villechien,

chemin de la Paperie  : de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 heures. Le port du

masque est obligatoire.

Mercredi 10 mars.

Journée nationale de l’audition
Réunion, débat, rencontre. «  Jeudi,

ouïe à mes oreilles  » avec

l’association Surdi49.

Jeudi 11 mars, 10 h à 16 h, espace

Frédéric-Mistral, allée des Baladins.

Gratuit.

L’épilepsie, parlons-en

Permanence. Vivre avec

l’épilepsie :vous trouverez écoute

confidentielle, soutien et

informations auprès des bénévoles

de l’association Ariane (Agir,

rencontrer, informer, apporter une

nouvelle image des épilepsies). Dans

le respect des recommandations

sanitaires en vigueur, se présenter

muni de son masque.

Vendredi 12 mars, 15 h à 17 h, local

associatif, 17, rue de Jérusalem.

Contact en téléphonant au

06 26 53 65 99,

ariane-epilepsie@laposte. net, http :

//ariane-epilepsie. fr ■

0JV-Qp6tAsLrbyWgSqlwoi_QKpNt1m0g-sO2p1nCZ93eHlywSlIxIdc86sMsEKU0TSO6m7h144DkSVQDETBH6VzCNqLdC6K-zjecmSkRr9toOWE0
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De nouvelles actions pour la  Journée
nationale de l’audition  2021

Pour cette 24e édition, l’association met en place de nouveaux types d’actions et
muscle son discours de prévention.

La campagne 2021 est axée sur « La place de l’audition dans la santé des Français » et
parrainée par l’Académie nationale de médecine. Le Pr André Chays, qui en est membre
titulaire, était d’ailleurs présent lors de la conférence de lancement en ligne pour
réaffirmer son soutien à la manifestation. L’association a tenu à la maintenir, malgré le
contexte sanitaire, afin de permettre les dépistages et actions de sensibilisation prévus
par de nombreux acteurs du monde de la santé et pour porter des messages de
prévention spécifiques. « Dans les résultats de l’enquête  Ifop- JNA ,  j’ai été frappé par
la fracture sociale : ce sont les plus défavorisés qui sont les moins informés et qui
consultent le moins, a souligné le Pr Jean-Luc Puel, président de l’association  JNA .
Autre élément d’alerte : la crise sanitaire a marqué les difficultés, ce sont les plus aisés
qui ont les moyens de se payer des équipements d’écoute sophistiqués, qui ont accès
aux masques transparents, plus onéreux… »
Mobiliser pour dépister

La mobilisation se fera largement autour de la nécessité de faire contrôler son audition.
Les outils de repérage, notamment sur smartphone, sont désormais largement
accessibles. Et lorsque des dépistages sont proposés, en entreprise, dans les lieux de
formation, les Français sont tout à fait volontaires pour y participer. Il faut donc renforcer
cette proposition.

Parallèlement, les Français sont relativement mal informés sur les problèmes d’audition
et le fonctionnement même du système auditif. Les experts de l’association ont donc
rappelé quelques messages clés à faire passer.

« Quand on parle d’oreille, on pense à l’organe périphérique, qui souffre•
mécaniquement quand il reçoit trop de décibels, mais derrière il y a toute la cognition,
a rappelé le Pr Chays. Il faut protéger toute la chaîne auditive, mais aussi prendre en
compte le phénomène social : un enfant qui utilise des écouteurs 8 heures dans la
journée n’a pas envie de parler aux autres. »
« Le système auditif ne se repose jamais, si on ne le met pas volontairement au repos•
en se plaçant dans un environnement calme, a souligné Frédéric Venail, chef du
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 ne se repose jamais, si on ne le met pas volontairement au repos en se plaçant dans•
un environnement calme, a souligné Frédéric Venail, chef du service d’Otologie et
neurologie du CHU de Montpellier. Cela permet une récupération, mesurable à
l’audiogramme. Cependant la fatigue auditive n’est pas appréhendée de manière
simple par les tests classiques. »
« Les gens méconnaissent les conséquences d’une perte auditive,•  a précisé Nicolas
Dauman, maître de conférences en psychopathologie clinique à l’université de
Poitiers. Perdre l’audition, c’est perdre sa place dans la société : dans cette situation
de vulnérabilité, on court plus de risques de ne pas être respecté et d’apparaître
comme quelqu’un qui ne fait pas assez d’efforts. »

JNA -defi-sans-ecouteurs-facebook-300x178.jpg" alt="nouvelles actions défi journée
sans écouteurs" width="700" height="416" id="78c94749">

Aux côtés des traditionnels dépistages et actions de préventions, la  JNA  porte cette
année deux nouvelles propositions. Elle a adopté une mascotte, la lapine Jenna, figure
volontairement légère et ludique, qui délivrera des messages sur les réseaux sociaux.
L’association organise le 11 mars le challenge solidaire Journée sans écouteurs. Tout le
monde peut y participer en postant un selfie en rapport avec ce thème sur la page
Facebook de l’évènement. La  JNA , en partenariat avec les entreprises Doudou et
compagnie et Quies, offrira des peluches Jenna au service d’ORL pédiatrique de la
région qui aura enregistré le plus grand nombre de participations.
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JNA  2021 : la crise sanitaire aggrave la
fracture sociale en matière de santé
auditive

En préambule de la  Journée nationale de l’audition,  qui aura lieu ce jeudi 11
mars, l’association organisatrice a présenté ce matin les principaux
enseignements de son enquête annuelle Ifop- JNA *. Elle révèle les effets de la
crise sanitaire.

La députée Laurianne Rossi, présidente du Conseil national du bruit, a une nouvelle fois
ouvert la table ronde de lancement de la  JNA . « Il va falloir renforcer la politique de
prévention concernant la santé auditive, la crise actuelle nous y oblige. J’ai fait inscrire la
pollution sonore dans la loi, nous avons fait le 100 % santé, mais il faut se situer encore
en amont, au niveau des nouveaux risques professionnels et des comportements dans
la vie privée, qui induisent plusieurs heures d’utilisation d’écouteurs par jour. Cet enjeu
de santé publique n’est pas pris à sa juste mesure pour le moment, nous devons tous
nous mobiliser », a-t-elle affirmé.

Romain Bendavid, directeur du pôle Corporate et climat Social de l’institut Ifop, a ensuite
présenté les principaux résultats du baromètre annuel de la  JNA .
Le Covid relègue le sujet de l’audition au second plan

Parmi les sujets de santé, l’audition a reculé, passant de la 2e à la 5e position dans les
préoccupations des Français. Elle est citée par le tiers des répondants, loin derrière les
cancers et le Covid. Parallèlement, la notoriété de la réforme 100 % santé en audiologie
reste perfectible, 51 % des Français en ont entendu parler – chiffre comparable à celui
trouvé dans le baromètre SDA-BVA – mais avec de gros écarts en fonction des profils.
72 % des retraités sont au courant, mais pas 61 % des ouvriers, ni 64 % des catégories
les moins favorisées.

Globalement, une majorité de Français se déclare mal informée sur la santé
auditive (56 % des répondants). 87 % affirment même que la crise sanitaire n’a pas
renforcé leur envie de s’y intéresser. Seuls 14 % ont fait la démarche de se renseigner
contre 21 % l’année dernière, mais parmi les personnes télétravaillant à temps plein, le
quart dit s’être informé. Cela montre, en cohérence avec les chiffres rendus publics lors
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de-3-teletravailleurs-sur-4-rencontrent-des-difficultes-dintelligibilite/" target="_blank"
rel="noreferrer noopener">les chiffres rendus publics lors de la Semaine de la santé
auditive au travail, que la crise sanitaire a fait naître de nouvelles préoccupations et de
nouveaux besoins en matière de santé auditive. Parmi les personnes qui ont cherché de
l’information, la majorité l’a fait auprès d’un professionnel de santé (59 %).
Les mesures sanitaires accentuent certaines difficultés d’audition JNA
zy" width="1024" height="668" src="https://www.ouiemagazine.net/wp-content/uploads/
JNA -2021-difficultes-comprehension-1024x668.jpg" alt="crise sanitaire intelligibilité"
id="20a20e7b">
Plus du tiers des sondés déclarent rencontrer des difficultés de compréhension de la
parole, visiblement accentuées par des situations devenues courantes avec les mesures
sanitaires : réunions à distance, port du masque… 81 % des répondants disent que ce
dernier complique l’intelligibilité, ce chiffre atteignant 90 % chez les 15-17 ans et 88 %
dans les catégories socio-professionnelles modestes. L’enquête montre l’extension de
pratiques d’écoute potentiellement délétères pour l’audition : via les haut-parleurs des
téléphones et ordinateurs, avec des casques sans réduction de bruit… L’échantillon se
partage à égalité entre les personnes affirmant ne pas dépasser 50 % du niveau sonore
possible sur leur casque ou écouteurs et ceux dépassant ce niveau ; l’écoute modérée
concerne d’abord les plus de 35 ans et les personnes télétravaillant. Si les durées
quotidiennes d’écoute au casque n’explosent pas, elles ont augmenté pour 39 % des
Français, notamment les plus jeunes, les télétravailleurs et les catégories
socio-professionnelles défavorisées.
La crise sanitaire a creusé les inégalités en santé auditive JNA
-2021-prevalence-troubles-auditifs-1024x677.jpg" alt="" id="67f09c66">
Les inégalités générationnelles et sociales se retrouvent dans quasiment tous les items
de l’enquête : les plus jeunes et les plus démunis sont les moins à même d’accéder aux
soins auditifs… En général, 39 % des sondés mentionnent une gêne ou des troubles
auditifs. Mais ils sont 63 % chez ceux qui télétravaillent à temps plein, 50 % chez les
moins de 35 ans et 59 % chez les 18-24 ans. Devant ces difficultés, 46 % des
personnes concernées se sont tournées vers leur médecin traitant, 19 % vers un ORL,
17 % vers leurs proches. Seuls 4 % ont eu recours à un audioprothésiste, devant le
médecin du travail cependant (3 %).
JNA -2021-Bilan-ORL-1024x677.jpg" alt="crise sanitaire bilans ORL reportés"
id="63002bb2">

Le taux de personnes déclarant avoir réalisé un bilan chez un ORL au cours de l’année
écoulée est en baisse : 41 % en 2021 contre 51 % en 2020 et 47 % en 2019. A noter
que 12 % disent avoir dû le reporter en raison de la crise sanitaire, un chiffre là aussi
très clivé en fonction du niveau social.

« Nous avons vécu une année particulière avec la réduction des capacités d’accueil des
patients en consultations. Les problèmes d’audition n’ont pas été jugés prioritaires, les
gens ont décalé leurs rendez-vous, alors même que l’anxiété générée dans la période a
beaucoup augmenté les acouphènes. On voit, par ailleurs, de plus en plus de personnes
venir pour des problèmes de gêne dans le bruit. »
Frédéric Venail, ORL, chef du service d’Otologie et neurologie du CHU de Montpellier.

Face à la perte d’audition, l’acceptation théorique des appareils de correction reste
élevée et stable : 85 % des Français affirment qu’ils accepteraient de porter des aides
auditives, c’était 88 % en 2019. Mais on constate là encore un clivage social, les moins
favorisés étant plus nombreux à dire « non » 23 % vs 15 % en population générale.
Parmi ces derniers, c’est d’abord le prix qui reste un frein : 1 sur 5 estime que les
appareils sont trop chers, 12 % redoutent l’inconfort, 11 % le stigmate et 10 % le
caractère inesthétique. Des chiffres à relier, bien entendu, au fait qu’une personne sur
deux n’est pas informée de la réforme 100 % santé.
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JNA -2021-Acceptation-AA-1024x694.jpg" alt="" id="32063963"> * JNA -2021.pdf"
target="_blank" rel="noopener">Enquête en ligne par questionnaire auto-administré
réalisée du 9 au 12 février 2021 auprès de 1005 personnes, représentative de la
population française de 15 ans et plus.
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EN BREF GISORS

Journée de l’audition
En bref GISORS

En bref

GISORS

Journée de l’audition
À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition, le centre hospitalier

propose, jeudi 11 mars, un bilan

auditif gratuit sur rendez-vous, à

partir de 6 ans.

Prise de rendez-vous au préalable au

02 32 27 76 60. ■

0Vpt3OwonwAnjmv7iGYAztZzNt4VltQ4jXZDTwKM6kwXla5dSVun-K6166xb42_fUdC6Eee-8exHSMphRtWCONsv-u1-eEU3m_-P--ajupfsZDU3
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Journée Nationale de l'Audition

CB65

Dans le cadre de la Journée

Nationale de l'Audition, le jeudi 11

mars de 14h à 16h30, le Centre

d'Examens de Santé de la CPAM de

Tarbes propose la réali- sation de

tests auditifs gratuits en présence de

professionnels de santé. Inscriptions

auprès du Centre d'Examens de

Santé au 05 62 51 75 71 (le matin).

■

0Ol5t1RFb0EyRIc5pk7pFjU_MP0aNUgu4T5vbuLQUx5BjzDsclsJ8UQGX410fThBrZGEw
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Aide auditive : un réseau neuronal
profond pour un rendu optimisé

Technologie13 Vues

Bien entendre, c’est essentiel pour bien vivre. Et chaque année, le 11 mars, à
l’occasion de la  Journée nationale de l’audition,  les professionnels se mobilisent
pour sensibiliser le public à la question. Futura, de son côté, vous invite à
découvrir une innovation qui pourrait bien changer la vie de ceux qui souffrent
d’une perte auditive.

Ce jeudi 11 mars 2021, les professionnels de santé vous donnent rendez-vous pour une
nouvelle Journée nationale de l’audition. Des actions maintenues malgré le contexte
sanitaire. Ou peut-être pourrait-on dire surtout compte tenu du contexte sanitaire, tant
bien entendre est à la fois essentiel pour la santé et pour la qualité de vie. Il apparaît
ainsi plus que jamais capital de sensibiliser le public à l’importance d’intégrer dans son
hygiène quotidienne, des gestes de prévention qui permettent d’éviter
les stress acoustiques aussi bien que les pertes auditives.

La société Oticon, de son côté, a développé une aide auditive nouvelle génération.
Baptisée Oticon MoreTM, elle s’appuie sur un réseau neuronal profond (RNP) qui imite ni
plus ni moins la manière dont le cerveau apprend. Un RNP qui a été nourri avec quelque
12 millions de véritables scènes sonores pour un rendu plus vrai que nature.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.rewmi.com/ 

PAYS : Sénégal 

TYPE : Web International 

9 mars 2021 - 16:41 > Version en ligne

Page  22

https://www.rewmi.com/category/technologie/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-journee-nationale-audition-preserver-plaisir-auditif-22967/
https://www.rewmi.com/aide-auditive-un-reseau-neuronal-profond-pour-un-rendu-optimise/


Rappelons que les aides auditives traditionnelles filtrent les bruits jugés gênants et les
voix secondaires. Or des études montrent aujourd’hui que le cerveau a, au contraire,
besoin d’accéder à tous les sons pour fonctionner de manière optimale. C’est pourquoi
Oticon MoreTM a été développé pour donner un accès clair aux sons significatifs tout en
préservant le confort d’écoute et le contraste sonore pour l’utilisateur.

Grâce aux capacités d’apprentissage de son réseau neuronal profond, Oticon MoreTM

 est en mesure d’évaluer tous les types de sons, selon leurs détails et ce à quoi ils
doivent idéalement ressembler. Il gère de manière automatique et fluide des
environnements d’écoute variés avec une grande précision et une extrême clarté. Le
tout, en garantissant un son confortable pour l’utilisateur.

Check Also

CES 2021 : la première télévision vraiment sans fil. Même électrique !

Une start-up russe a dévoilé un téléviseur dont l’alimentation est dénuée de câble. Ce
système, …
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Audition : les Français sont

nombreux à mal comprendre la

parole

Anton Kunin

En fonction des situations, entre 19% et 39% des Français indiquent rencontrer des difficultés de

compréhension de la parole, révèle l’association Journée nationale de l’Audition (JNA), célébrée

le 11 mars de chaque année.

Un tiers des Français ont parfois du mal à entendre les autres lors d’interactions du quotidien

La perte auditive ne concerne pas que les personnes âgées. Tous âges confondus, dans les différentes

situations testées, entre 19% et 39% des Français indiquent rencontrer des difficultés de compréhension

de la parole…même si la fréquence de la survenue de ces difficultés est généralement peu élevée (

« parfois » plus que « souvent » ).

Ces difficultés surviennent particulièrement dans le cadre d’activités quotidiennes : lors d’interactions
avec les autres dans la vie quotidienne (39% des répondants dont 30% « parfois » ), lors des réunions

de télétravail pour les actifs concernés (38% dont 29% « parfois » ) et lors de conversations au

téléphone (37% dont 29% « parfois » ). Mais l’espace privé est aussi concerné. Dans les mêmes

proportions, plus d’un tiers des répondants (35%) est concernée par des difficultés auditives dans le

cadre privé lors de l’écoute de la télévision ou de la radio (dont 25% « parfois » ) et dans le cadre

familial, lors des repas de famille (dont 26% « parfois » ).

4 Français sont 10 ont déjà réalisé un bilan auditif complet chez un médecin ORL

En 2021, les Français se sentent à la fois moins informés (44%, -4 points) et moins inquiets (33%, -4

points) à propos de la surdité et des acouphènes. Seuls 13% d’entre eux estiment que la crise sanitaire

a renforcé leur envie de s’informer sur l’audition.
Mais, bonne nouvelle : 41% des Français ont déjà réalisé un bilan auditif complet auprès d’un médecin

ORL. Cette proportion monte à 67% parmi les personnes qui télétravaillent quotidiennement. En effet,

plus d’un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti souvent des troubles auditifs en lien avec

l’usage d’un casque, soit le triple de cette proportion en population générale.

0cUmvYQ5qgz6U8b8Fr45UsqUJmJbQ3ursSDNWA5GK0O0BHGuHmg56EgtqW0CGK236wGNRtyRSU6xSHVZ-1S5ABQOGEx
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http : //www. economiematin. fr/img/prix-prothese-auditive-rente-salaire. jpg

EcoQuick 81% 81% des Français estiment que le port d'un masque complique la compréhension de la

parole.. ■
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Stop Golfech se mobilise pour les 10

ans de Fukushima Pas d’accueil du

public à la préfecture du 15 au 19mars

Des prix pour les actrices de l’artisanat
Troubles de l’audition :pensez au

dépistage

Stop Golfech se mobilise pour les

10 ans de Fukushima

NUCLÉAIRE
Le collectif Stop Golfech organise, à

l’occasion du triste anniversaire de

Fukushima, jeudi 11mars, une

animation devant la préfecture, à

Agen. Dès midi, un stand

d’animation et d’information sera

dressé. Des déambulations à vélo

seront également prévues entre

12h30 et 13h30. « Faire le point sur

Fukushima ainsi que sur les

arguments face à l’offensive du

lobby nucléaire sous couvert de

nucléaire écolo et anti-CO2 », sera

notamment au cœur de ce

rassemblement. Par ailleurs, samedi

13mars, à partir de 12h30, un

pique-nique sera proposé par le

collectif devant la centrale de

Golfech suivi de prises de parole,

d’animations, et de distribution de

tracts.

Pas d’accueil du public à la

préfecture du 15 au 19mars

ADMINISTRATION

L’accueil du public de

la préfecture de Lot-et-Garonne,

place de Verdun à Agen, sera fermé

au public du lundi15 au vendredi

19mars 2021 en raison des travaux

effectués dans le cadre de la

nouvelle organisation des services.

En effet, la réforme de

l’organisation territoriale de l’État
de juin2019 invite à la création de

secrétariats généraux communs aux

préfectures et aux directions

départementales interministérielles.

Des prix pour les actrices de

l’artisanat
CHAMBRE

DE

MÉTIERS C’EST LUNDI 8

MARS QUE S’EST RÉUNI À LA

CHAMBRE DE MÉTIERS
D’AGEN LE JURY CHARGÉ DE

DÉSIGNER LES LAURÉATES
D’UN CONCOURS DE

PROMOTION DES FEMMES

DANS L’ARTISANAT.
D’où le choix de la date… 16

femmes ou jeunes femmes, chefs

d’entreprise ou apprenties sont en

lice pour les trois prix à attribuer : le

trophée Madame Artisanat, le

trophée Madame Apprentie, le

trophée Madame Engagée. Un prix

coup de cœur sera également

décerné par le jury, composé de

membres de la Chambre de métiers,

dont le président Setze et du

partenaire Prévifrance. Parcours

professionnel, personnel, notes,

appréciations des enseignants,

perspectives d’avenir d’entreprise ou

d’évolution individuelle sont parmi

les critères retenus selon les

catégories. Ajoutons que ce prix est

une déclinaison locale d’un prix

national.

Troubles de l’audition :pensez au

dépistage

SANTÉ
À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition du jeudi 11mars, les

professionnels de santé du Centre

hospitalier Agen-Nérac se

mobilisent pour faire parler du

dépistage des troubles de l’audition
chez l’enfant, de sa naissance

jusqu’à ses 18 ans. Au Centre

hospitalier Agen-Nérac, l’ensemble
des tests du bilan audiométrique est

réalisé en cabine audiologique

spécifiquement équipée et par une

équipe pluridisciplinaire composée

d’un médecin spécialiste (ORL ou

0vipJb94S6J4EuGCsF8m4F-28a4yhPCq781ETlTTZQPLZ5Z_5jS2Q48Xq1lzcw18mYTQw
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pédiatre), d’un audioprothésiste et

d’un auxiliaire de puériculture. Le

secrétariat du Centre d’action
médico-sociale précoce est joignable

au 0553697097 ou par courriel à :

secretariat. camsp@ch-agen-nerac.

fr ■
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JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR
Grandchamps-des-Fontaines
Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines
Grandchamps-des-Fontaines, Loire-Atlantique

JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR, 11 mars 2021-11 mars 2021,
Grandchamps-des-Fontaines.
JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR 2021-03-11 – 2021-03-13
Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines

  Sur inscription en mairie

Cette année, la  Journée Nationale de L’Audition  initie la première « journée sans
écouteur ». Dans ce cadre, la Municipalité vous propose deux temps forts

communication@grandchampdesfontaines.fr +33 2 40 77 13 26
http://www.grandchampdesfontaines.fr/

Cette année, la  Journée Nationale de L’Audition  initie la première « journée sans
écouteur ». Dans ce cadre, la Municipalité vous propose deux temps forts

Sur inscription en mairie
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Journée Nationale de l’audition  : À bons
entendeurs !

Société•
Santé•
Var•

By
TV83.info

-
Mar 10, 20210

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest
Journée Nationale de l’audition  : À bons entendeurs ! %0A%0A
http://www.tv83.info/2021/03/10/journee-nationale-de-laudition-a-bons-entendeurs/">

WhatsApp

L’association  JNA  section du Var organise la  Journée Nationale de l’Audition  le 11
mars 2021 dédiée à l’information et la sensibilisation à l’audition. Le Var est mobilisé en
présentiel et dans les réseaux sociaux !

Protégeons nos oreilles
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Malgré le contexte, les experts administrateurs de l’association  JNA  ont décidé de
maintenir la campagne nationale d’information  Journée Nationale de l’Audition  le
jeudi 11 mars 2021. « Il est important d’éviter une rupture du mouvement prévention
dans le domaine de l’audition alors que les rôles fondamentaux des mécanismes de
l’oreille sur le fonctionnement du cerveau et la qualité de vie sociale commencent à être
mieux compris par les différents publics seniors, les actifs en poste de travail et les
jeunes. »

Ne pas s’isoler
La  JNA  a été créée pour que les mécanismes de l’audition ne soient pas oubliés des
parcours de santé, pour poursuivre le mouvement afin d’éviter que l’oreille ne retourne
pas dans l’oubli. La  JNA  est également un « lien » avec les publics et notamment
ceux qui sont encore plus isolés du fait du contexte. » indique le ProfesseurPuel
Président de l’Association  JNA .

Être tout ouïe !
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« Mes oreilles, le secret de ma forme » « Je suis très attaché à mes oreilles » et « Jeudi
ouïe à mes oreilles » seront les messages diffusés pendant la campagne et de
nombreuses actions en présentiel et en distanciel seront organisées par l’ensemble des
acteurs de la prévention et de la santé répartis sur le territoire varois afin d’éviter les
effets « domino » délétères sur la santé et la qualité de vie sociale.

La 1ère « Journée sans écouteurs ».
La majorité de la population utilise aujourd’hui les écouteurs pour regarder des films,
suivre les conversations téléphoniques, écouter de la musique, musique gaming et
travailler ou télétravailler, etc. Les écouteurs envahissent la vie de tous les français.
Contrairement aux croyances collectives, ce n’est pas le seul fait des adolescents !
Toutes les générations sont concernées. Les experts scientifiques et médicaux de
l’association alertent sur ces comportements sociétaux et de leurs dangers imminents
sur l’audition mais pas que… Il est possible de réagir. (voir vidéo)

Face à la Covid 19
Si un pas historique est réalisé avec la mise en place effective du 100% santé
audioprothèses, tous les enjeux de l’audition ne sont pas pour autant réglés. Face à la
crise de la COVID-19 la santé auditive peut redevenir le parent pauvre des parcours de
santé  l’urgence étant ailleurs. Pourtant, au quotidien, l’audition est un rouage essentiel
de santé, de vitalité et de bien vivre ensemble. Dans cette période difficile pour tous,
l’audition est au cœur du lien à tous les âges. Les personnes malentendantes sont
particulièrement fragilisées en cette période.

Face au télétravail
Le télétravail est de nouveau la règle pour les postes qui le permettent. Alors que ce
mode de travail apparaissait comme l’une des réponses possibles aux effets du bruit sur
les espaces collectifs et partagés, l’enquête* réalisée par l’association  JNA , dans le
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cadre de la Semaine de la Santé auditive au travail a révélé que les difficultés de
compréhension de la parole étaient encore plus fortes.

Les actifs en télétravail ont également indiqué les incidences sur leurs facultés de
concentration, leurs comportements et leur fatigue. Alors en télétravail, pour être en
forme, il faut bouger plus, manger mieux, mais aussi gérer mieux les sollicitations
sonores. Voici les 3 règles d’or de l’oreille pour y parvenir* : règle 1 : distinguer plaisir du
son et santé auditive ; règle 2 intégrer des temps de récupération ; règle 3 utiliser un bon
casque avec réducteur de bruit sans pour autant outrepasser la règle 2.

Le Stress acoustique

Pendant longtemps, plaisir auditif et santé ont été confondus. Mais les performances
cognitives et les équilibres de santé sont étroitement liés à cette notion de stress
acoustique exercée sur les cellules sensorielles de l’oreille. Pour améliorer les
performances individuelles et collectives, il est donc important de prendre en compte
cette nuance essentielle entre perception émotionnelle et besoins physiologiques.

* Enquête Ifop- JNA  Novembre. 2020 « Comprendre la parole au travail, un défi ? »

Points référents varois :
Le Lycée Thomas Edison de Lorgues 1 rue Emile Héraud 83510
Tel : 0494603340. Courriel : ce.0830032j@ac-nice.fr

Le Centre Hospitalier de Draguignan Service ORL Docteur Catherine Scavennec Route
de Montferrat BP 249 83300 Draguignan Cedex Tel : 0494605519
Contact régional : Sébastien Leroy – 06 33 62 68 18 leroy@journee-audition.org

Jean-François Principiano
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L’audition n’est pas un essentiel de
santé pour les Français
Actualité des manifestations / formations

Publié le 10/03/2021
JNA -audition-sante-Francais.jpg" alt=" JNA  audition sante Francais" width="400"
id="53d50f28">Nouvelle enquête baromètre  Ifop- JNA  « La place de l’audition dans la
santé des Français – Impacts COVID-19 »

Les experts de l’association  JNA  craignaient un recul de la prise en compte de
l’audition dans le suivi santé des Français. L’enquête vient confirmer. Les situations de
télétravail et de formations en distanciel viennent amplifier les difficultés de
compréhension de la parole. Le sens de l’audition n’est pas considéré aujourd’hui
comme un essentiel de santé. De grandes avancées avaient été réalisées en ce sens et
désormais, en raison de la pandémie, le suivi de l’audition est de nouveau relégué après
les autres facteurs de santé. Pourtant, les oreilles sont très sollicitées au quotidien et
notamment celles des moins de 35 ans.

C’est un retour en arrière très négatif en termes de santé publique. Cet effet ‘élastique’
montre ô combien l’approche curative est aujourd’hui anachronique et ô combien,
l’approche de l’audition en santé publique a laissé penser que seules les catégories
aisées pouvaient accéder aux solutions médicales de compensation des pertes
auditives. Ce, malgré la mise en place du 100% santé en audioprothèse depuis le 1er
janvier. Il y a urgence à la mise en place d’une autre politique.

 JNA • -2021.pdf" target="_blank">Lire le communiqué de synthèse des résultats
 JNA • -2021.pdf" target="_blank">Résultats complets de l'enquête

Auteur : communiqué de  JNA .

Sur le même sujet :  JNA  2021 : la crise sanitaire aggrave la fracture sociale en matière
de santé auditive

Les dernières actualités

10
Mars
2021

Général

Un an de Covid-19 : Pourquoi les jeunes boudent le télétravail et veulent retourner au
bureau
Lire la suite
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10
Mars
2021

Actualité des manifestations / formations

L’audition n’est pas un essentiel de santé pour les Français
Lire la suite

10
Mars
2021

Général

Psychologie et sécurité : L’influence de la norme et du groupe
Lire la suite

Les derniers produits
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Météo du 11 mars.  Journée Nationale de
l’Audition  : lancement de la 1ère journée
sans écouteurs

A l’occasion de la 24e édition de la  Journée Nationale de l’Audition  jeudi 11 mars
2021, l’association  JNA  organisatrice de campagnes de prévention sur l’audition,
initie la 1ère « Journée sans écouteurs », une expérience visant à sensibiliser sur
notre utilisation de ce matériel d'écoute.

La majorité de la population utilise aujourd’hui des écouteurs pour téléphoner, travailler,
écouter de la musique, travailler, s'endormir ou encore regarder des films. Contrairement
aux croyances collectives, toutes les générations sont concernées. Les experts
scientifiques et médicaux de l’association alertent sur ces comportements sociétaux et
sur leurs dangers imminents sur l’audition.
Le constat
D'après l’enquête Ifop – JNA  #JUSTEAVANT, près d’1 personne sur 5 utilise des
écouteurs plus de 2 heures par jour et 38% de 1 à 2 heures. Si la majorité des
interviewés écoute à volume modéré, 25% ont pour habitude de pousser le volume. La
dernière enquête Ifop –  JNA  réalisée en octobre 2020 « Comprendre la parole au
travail un défi ? » témoigne que plus de 3 actifs sur 5 en télétravail utilisent un casque ou
des écouteurs pour travailler. Parmi eux, 20% l’ont utilisé plus de 2 heures par jour.
Faut-il arrêter l’utilisation des écouteurs ?
Les écouteurs ne sont pas nocifs en eux-mêmes, c'est notre consommation qui peut
l'être. Pour éviter la pression acoustique pouvant déclencher plusieurs gênes et troubles
de l’audition comme les acouphènes (sifflements et bourdonnements), 2 facteurs sont à
ajuster : l'intensité et le temps d'utilisation. En effet, nos oreilles fonctionnent en
permanence. Leurs mécanismes ne sont pas adaptés pour se protéger naturellement
des puissances des émissions sonores. Elles sont fragiles et fragilisées par
l’omniprésence de la sollicitation, ses différentes intensités et ses durées imposées ou
subies. A la moindre gêne de compréhension de la parole, le cerveau est mis en
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difficulté pour aisément décoder les informations qui lui parviennent. L’effet domino de
l’audition s’enclenche : pertes de concentration, fatigue, stress, nervosité... L’oreille a
besoin de temps de récupération.
Au-delà du 11 mars, que faire ?
Sans arrêter complètement l’utilisation des matériels d’écoute, des pratiques simples
sont à adopter :
- Varier le mode d’écoute du son : écouteur ou casque / enceintes nomades /
directement en sortie de l’ordinateur ;
- Modérer le volume et la durée de l’écoute de la musique ;
- Offrir des temps de récupération à l’oreille au cours de la journée : après une
visio-conférence, en cours de journée... laissez simplement vos oreilles au repos, dans
une ambiance sonore naturelle/calme ;
- Réduire ensemble le brouhaha collectif issu de nos comportements : nous sommes
tous producteurs de bruit. Cela peut éviter de provoquer l’utilisateur des écouteurs pour
fuir le bruit environnant subi.

Côté météoDemain, les températures seront plus élevées, mais seulement grâce (ou à
cause) d'un ciel particulièrement chargé en nuages. Le matin, il fera déjà 11 degrés,
mais l'ensemble du Maine-et-Loire sera sous la pluie. Dans la journée, la météo sera
plus contrastée avec des pluies sur une majeure partie du territoire. Le Saumurois sera
quant à lui épargné avec quelques éclaircies. Des précipitations pourront cependant
avoir lieu de temps à autre. Les températures seront comprises entre 12 et 14 degrés.
La soirée sera plus clémente, car les précipitations s'arrêteront. Le mercure retombera à
8 degrés.

Matin

Après-midi
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Soir

Article du 10 mars 2021 I Catégorie : Vie de la cité

Les commentaires ne seront pas corrigés.
Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant
pas publics ne seront pas publiés.
La courtoisie n'empêche pas la libre expression, nous vous rappelons aussi que le débat
s'enrichit d'idées et non de critiques aux personnes.

Créez votre article ! ICI
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Nouvelle mascotte Challenge Journée sans écouteurs La @jna_association muscle son dispositif pour le

11 mars https://t.co/xsavF38WMG
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Près d’1 Français sur 2 n’a pas entendu
parler du 100 % Santé en audiologie

PUBLIÉ LE : 10|03|2021par Laure

Adobe Stock

Née du constat que les Français renoncent à s’équiper dans les domaines de l’optique,
du dentaire et de l’audiologie, la réforme du 100 % santé met en place 3 paniers de
soins, sans reste à charge pour le patient, dans ces 3 secteurs. Amorcée en 2019, elle
est entièrement entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Or s’il a fait l’objet d’une
campagne de communication par le Ministère de la Santé, le dispositif semble encore
inconnu pour une partie des Français.

En prévision de la 24ème édition de la campagne  Journée nationale de l’audition 
(JNA),  qui aura lieu jeudi 11 mars 2021, l’association a publié une enquête réalisée par
l’IFOP sur la place de l’audition dans la santé des Français. Elle révèle notamment
qu’à peine la moitié des Français a entendu parler de la réforme du 100 % Santé.

Le même constat est fait par le baromètre du syndicat des audioprothésistes (SDA),
réalisé par le groupe BVA en février 2021, qui montre que si 1 Français sur 2 ne connait
pas la réforme, elle est pourtant perçue comme positive. L’étude révèle que 32 % des
personnes interrogées ont bénéficié du 100 % Santé concernant leur équipement
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optique, 20 % concernant les prothèses dentaires et 8 % concernant les appareils
auditifs.

À noter que pour l’audiologie, la réforme n’a été pleinement opérationnelle qu’au 1er

janvier 2021.
Une méconnaissance plus faible chez les populations modestes

Plus précisément, l’enquête  IFOP-JNA  démontre que ce manque d’information sur les
paniers de soins sans reste à charge en audiologie diffère selon les populations.

Parmi les personnes les plus informées se trouvent :
Les 35 ans et plus (59 %) ;•
Les retraités (72 %) ;•
Les catégories aisées (65 %) ;•
Les personnes ayant effectué une recherche d’informations sur leur audition l’année•
écoulée (64 %).

Le dispositif semble encore méconnu des personnes les plus modestes, or ils
constituent pourtant la cible principale de la réforme. Un important travail de
communication reste donc à faire pour étendre sa notoriété auprès de toutes les
populations, et en particulier les jeunes et les catégories pauvres pourtant concernés par
ces problèmes auditifs et inquiets du coût des aides auditives.
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Leurs oreilles
casquentun max
Télétravail Une enquête,publiée à l’occasion
de la Journéede l’audition, révèle qu’un tiers

destélétravailleurs souffrent de troubles auditifs

«Le simple fait de devoir passerun

appel téléphonique est devenu un cal-

vaire», selamente Stéphane,52 ans,

qui a répondu à notre appel à témoi-

gnages. Il a enchaînéles visioconfé-

rences quatre à cinq heures par jour
depuis mars 2020. Résultat : desacou-

phènes et desdifficultés de concen-

tration. Le télétravail s'esttransformé,

pour certains, en un enchaînement
d’appels professionnels et personnels.

Un combo qui peutgénérerune grande
fatigue auditive.

«Jen'entendspasbien lors desSkype
(nombreux I), donc casque en quasi

permanenceet cela me fatigue beau-

coup, seplaint Aline, 59 ans. Idem lors-

qu'il y a trop de bruits périphériques,

je mets un casqueavec un peu de mu-

sique, et c'estfatigant à la longue.»
Cette fatigue auditive peut se manifes-

ter parune intolérance au bruit. «Mais

aussi par destroubles de l'équilibre et

desmaux detête, prévient Jean-Michel

Klein, vice-président du Syndicat na-

tional desORL. Les yeux, vous pouvez

les fermer, les oreilles, non. »

Un problèmepassésous silence?Une

enquête de l'Ifop pour l'association
Journée nationale de l’audition (JNA),

publiée ce mardi, dévoile que plus d'un

tiers des télétravailleurs quotidiens
ont déjà ressenti destroubles audi-

tifs à la suite de l'usage d'un casque
ou d'écouteurs.Soit presquele triple

de la moyennenationale.

« Ecouter enchamp libre»

Pour éviter les problèmes, dessolu-

tions existent. « Environ 65% des té-

létravailleurs utilisent desécouteurs
basiques, regrette Sébastien Leroy,

porte-parole de l'association JNA. Or

un casquede travail estconstruitpour

Multiplier lesvisioconférences peut générerune grande fatigue auditive.

optimiser le traitementde la parole. Il

estaussipréférable d'avoir un casque
avecune coque qui recouvre l'oreille, car

il seraplus hermétique. Donc moins be-

soin d'augmenterle volume pour com-

prendre. «Autre option, acheter une pe-

tite enceinte, «car il vaut mieux écouter
en champ libre qu'avec un casque»,
conseille Jean-Michel Klein.

Deuxième réflexe, prendre despauses.

«L'oreille a besoin de temps de récu-

pération, insiste SébastienLeroy. Des

entreprisesont instauré despausesde
cinq à dix minutesentrechaqueVisio.»

Un tempsde silence qu'on peut opti-

miser par quelquesétirements, utiles

pour rester en forme. Oihana Gabriel

Journéesansécouteurs
Pour la Journéede l’audition,
qui auralieu jeudi, un défi est
proposé : une journéesans

écouteurs.« Plus le stress
acoustique est important, plus

les cellules sensorielles sont

engorgées,plus les informations

reçues parle cerveausont
difficiles à décoder, souligne
SébastienLeroy. Selon notre
sondage,80% despersonnes

en télétravail disent qu’elles
sont fatiguées,nerveuses
et lassesen fin de journée.»
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L'agenda de l'engagement du 8 au 15
mars 2021

Quels sont les temps forts de l'ESS, du mécénat et de la philanthropie ces prochains
jours? Mobilisez-vous pour les droits des femmes ce 8 mars, participez à la 17e édition
d'Une Jonquille pour Curie et inscrivez-vous à l'évènement en ligne organisé par la
Fondation du Nord. Crédit photo : iStock.

Lundi 8 mars 2021

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

L’Association Nationale des Épiceries Solidaires (ANDES) et AUCHAN s’associent pour
organiser une grande collecte dématérialisée jusqu’au 31 mars au bénéfice des jeunes
et étudiant·e·s en difficulté financière.

L'Espace Culturel E.Leclerc de Niort lance un concours d’écriture avec pour sujet : «
Maman Recto Verso ». Les textes sélectionnés seront intégrés au nouveau livre de
Franck Ayroles, dont une partie des bénéfices de vente sera reversée à la Fondation
des Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes.

Mardi 9 mars 2021

Découvrez tout ce que Carenews a à vous offrir, et percez les mystères du back-office et
pour devenir le ou la meilleur·e élève de la communauté des acteurs de l'engagement !
Inscription au webinaire gratuite, mais obligatoire.

L'Avise ouvre son nouveau cycle digital « ESS & Changement d'échelle » avec un
webinaire d'introduction au changement d'échelle qui offrira une place de choix à la
parole d'experts et d'entrepreneurs aguerris au changement d'échelle. Un premier
épisode pour bien comprendre les enjeux du changement d'échelle et les clefs de
réussite pour passer à l'action

L’Institut Curie fait appel à la mobilisation de tous jusqu’au 21 mars 2021 via la 17 e
édition de sa campagne nationale de solidarité Une Jonquille Contre le Cancer. Arborez
une jonquille pour montrer votre soutien, faites un don ou encore enfilez vos baskets
pour participer à la course de la jonquille. Swiss Life et sa fondation renouvellent leur
soutien à l’opération, via notamment du gaming solidaire.

Mercredi 10 mars 2021

L’enseigne Carrément Fleurs, partenaire de l’opération « Une Jonquille contre le cancer
», renouvelle son soutien à l’Institut Curie : jusqu’au au 21 mars, pour tout achat de
jonquilles en magasin et sur www.carrementfleurs.com, 2 euros seront reversés par
l’enseigne à l’Institut Curie.

Jeudi 11 mars 2021

Journée nationale de l’audition,  une journée pour sensibiliser, informer le grand
public et prévenir les troubles auditifs.

À l'occasion de la parution du numéro 249 de la Tribune Fonda « Égalité
femmes-hommes : une exigence démocratique », La Fonda vous invite à participer à la
rencontre-débat Fond'Après en ligne, de 12h à 13h. Avec les interventions de Céline
Mas, présidente d'ONU Femmes France (structure organisatrice du prochain forum
Génération égalité) et Marion Duquesne, chargée des relations internationales du Fonds
pour les femmes en Méditerranée.

Bleu Blanc Zèbre vous convie de 12h à 13h pour un échange convivial sur le dispositif
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du service civique au sein des associations et des institutions publiques.

L’Agence du Don en Nature vous invite à découvrir le programme Impact Territoires, qui
s’adresse aux entreprises désireuses de faire de leur produit un lien social et aux
associations.

La Fondation Terre Solidaire organise la conférence en ligne : « L’agroécologie pour
nourrir l’Europe d’ici 2050 : le scénario TYFA "Ten Years For Agroecology" ».

La Fondation du Nord vous donne rendez-vous lors d’un évènement 100 % digital où
elle mettra en lumière les projets qui contribuent à un territoire plus solidaire. La
fondation accompagne, aujourd’hui, plus de 30 projets pour favoriser l’inclusion sociale
et professionnelle des personnes les plus vulnérables dans le Nord. Impulsée par le
Département et sous égide de FACE, elle réunit 10 entreprises fondatrices très
engagées pour leur territoire dans les domaines de l’emploi, du handicap et de la
jeunesse.

Vendredi 12 mars 2021

Le collectif étudiant Stud'Force lance une opération solidaire avec le Secours Populaire
jusqu’au 14 mars pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité. Il organisera
Stud’Live, un évènement live solidaire pour collecter des fonds : 20 streamers réputés
vont animer 48h de live et d’appel aux dons sur leur chaîne Twitch. Pour aller au-delà
d’une opération orientée pleinement vers le gaming, Stud’Live proposera également cinq
plateaux thématiques de débats et de témoignages pour donner de la voix aux étudiants
impactés par la crise actuelle. Ces cinq plateaux thématiques mettront en scène des
étudiants, un représentant du Secours populaire et un professionnel (coach,
nutritionniste, psychologue, etc.). Ces plateaux seront diffusés en multi-plateformes :
Twitch, Facebook Live et Youtube. Enfin, deux soirées culturelles sont prévues pour
assurer le show le samedi 13 et dimanche 14 soir, dans un théâtre à proximité du QG.

Samedi 13 mars 2021

La Ligue contre le cancer et E.Leclerc lancent la 18 e édition de l'opération « Tous unis
contre le cancer ». Jusqu’au 28 mars, des bénévoles de la Ligue contre le cancer -
habillés aux couleurs de l’opération - seront présents – dans les limites imposées par les
restrictions dues à la situation sanitaire - pour expliquer aux donateurs l’utilisation et la
gestion des fonds collectés. Ils distribueront des cartes de dons qu’il suffira de passer en
caisse pour contribuer à hauteur de 2 euros (minimum). Les dons permettront de
financer une grande partie du programme « Enfants, Adolescents, jeunes adultes et
cancer » mené par l’association.
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Dernière actualisation : le 08/03/2021 à

15h52 - Tarn / Signature d'un moratoire

sur les taxes US pour les exportations de

vin

Recevez l'actualité du Tarn libre dans votre boite mail

Tarn / Santé
Journée nationale jeudi 11 mars : faites tester votre audition

Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous !

Publié le 08/03/2021 à 17h54

La Journée Nationale de l’Audition du jeudi 11 mars sera l’occasion de réaliser
gratuitement un deṕistage de l’audition partout en France. Dans le contexte de la crise
sanitaire, la nécessité d’une bonne audition pour maintenir les liens et éviter l’isolement

apparaît avec une plus grande urgence. En tant que partenaire de l’association  JNA,  le

Centre d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn participe à la grande campagne de
dépistage de l’audition en proposant gratuitement dans ses locaux d’Albi-Cantepau et de
Castres : des tests auditifs, une sensibilisation aux risques liés à l’audition, une
information sur les moyens de protéger son capital auditif.

Cette action sera conduite le matin auprès des assurés qui viendront effectuer un bilan
de santé, mais également sur rendez-vous, de 13h30 à 16h30, auprès du grand public.
Des bouchons d’oreille en mousse seront offerts à chaque consultant. Pour faciliter
l’organisation de cette journée, les inscriptions sont à faire par mail à l’adresse :
ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr ou par téléphone au 05 67 87 42 80 pour Albi et
au 05 31 26 20 92 pour Castres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.journee-audition.org

> Bon à savoir : Des tests de l’audition sont proposés, gratuitement, et tout au long de

l’année, aux assurés sociaux ou ayant-droits qui effectuent un examen de prévention
santé au Centre d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn. Plus de renseignements sur
ameli.fr

Communiqué de l'Assurance Maladie

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.letarnlibre.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

8 mars 2021 - 16:54 > Version en ligne

Page  4

http://letarnlibre.com/abonnez-vous
https://www.journee-audition.org/
http://letarnlibre.com/2021/03/08/10347-journee-nationale-jeudi-mars-faites-tester-votre-audition.html


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Bilan auditif gratuit jeudi 11 mars

dans la Grand'rue à Quintin

Dans le cadre de la journée nationale de l'audition, le Centre intercommunal d'action sociale

(CCAS) et l'audioprothésiste Entendre à Quintin

proposent des tests de dépistage gratuit, sur rendez-vous uniquement. Cette journée se déroulera jeudi

11 mars, au magasin Entendre, au 23 Grand'rue. Les places sont limitées.

Sarah Oger, chargée de mission prévention santé rappelle qu' « en France, selon une enquête Journée

nationale de l'audition Ipsos, un senior sur trois aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre. Trois

sur cinq déclarent avoir des difficultés à suivre une conversation sans bruit ». La perte de l'audition

concerne 40 % des 60-70 ans et plus de 50 % des plus de 80 ans. D'où l'intérêt d'un bilan précoce afin

d'appliquer des corrections pour éviter l'exclusion sociale due au mal entendre.

Pratique

Tests auditifs gratuits, jeudi 11 mars, au magasin Entendre 23 Grand'rue. Inscription obligatoire au 02 96

58 57 02. ■
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Nos oreil
alliées de notr

Le jeudi 11 mars,

la Journéenationale
de l'audition
est l'occasionde
rappelerqu'il faut
prendre soin de ses
oreilles au quotidien.

unebonnesantégénérale.

Lutter contre
le stressacoustique

«Il estimportant de lutter contre
le stress acoustique, tous ces

bruits dont on n’a souventmême

pas conscience et qui, pourtant,

S
ouvent, on attendles pre-

miers problèmesd’audi
tion pour s’«enpréoccuper.

Or c’est toutau long dela
vie qu il fautentretenirses

oreilles, qui sontindispensables

engorgentles cellulessensorielles
del’oreille», souligne Sébastien

Leroy, porte-parole de la Jour-

née nationale de l’audition. Or
ce sont ces cellules ciliées qui
transmettent les informations

au cerveau via le nerf auditif.

Si elles sont«saturées»,ellesne
peuvent accomplir correctement
leur mission. Conséquence:on

fatigué,stressé(lebrait génèredes

mémorisemoins bien,on se sent

hormonesdustress). C’estcequi
expliquequel’on comprendmieux
le matinquele soir», préciseSébas-

tien àLeroy. Sonconseil: «L’audi-
tion doit être intégréedansnotre

hygiènedevie. »

S'octroyer despauses
desilence

Cela commence par varier les

modes d’écoute (au casque,
sanscasque,avec des enceintes

SANTÉ ACTUS

Par Isabelle Blin
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les,
e santé

nomadesplacéesà distancepour

avoir moins d’intensité sonore),
retrouver le plaisir d’écouter les

sons de la nature, le chant des
oiseaux,le bruit de la rivière... Et,

chaquejour, seménagerautantde

temps de récupération que d’ex-
position. Lespersonnesen télétra-

vail lors de lacrise sanitaireontpris

consciencede ce besoin régulier

deretrouver le silence.«Au moins
cinqà dix minutesaprèsuneheure

d’écoute,de. visioconférenceoude

réunion, recommande Sébastien

Leroy.Mêmesi cequenousappe-

lons silenceéquivautà 30décibels,
soit le bruit desfeuilles secouées

parle ventdans uneforêt.»

Pourbénéficierd’un dépistagegra-

tuit avecun ORL ou un audiopro-

thésiste participant,connectez-vous
sur joumee-audition.orgou télépho-

nez au 0.810.200.219 (0,06 €par

minute+ prix del’appel).
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PARIS :  Journée nationale de l’audition
(11 mars), bilans auditifs gratuits chez
TOTAL’AUDITION

08 Mar2021

Written by La rédaction. Posted in INFOS NATIONALES

Pour la  journée nationale de l’audition  le 11 mars 2021, Total’Audition
proposera des bilans auditifs gratuits dans ses boutiques.

journée nationale de l’audition  du 11 mars 2021"
src="http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/files/2021/03/journeen
ationaledelauditiondu11mars2021.jpg" width="950" height="632" id="2692b55c">

La  journée nationale de l’audition  2021 du 11 mars rappelle l’importance du
dépistage des troubles de l’audition et des soins pour tous !
Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5
millions de personnes en France. Ce chiffre est en constante augmentation du fait de
l’allongement de la durée de la vie. Cependant, les troubles de l’audition ne concernent
pas seulement les seniors et les personnes âgées. L’oreille des jeunes est aussi
menacée par l’écoute de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques…).
Nombre d’entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de
leur système auditif (cellules ciliées détruites). Autre population concernée, les
personnes exposées au bruit dans leur travail, et hélas le plus souvent sans protection,
notamment dans des secteurs comme le BTP, l’industrie ou l’agriculture.
La  Journée nationale de l’audition  2021, à l’initiative de l’association  JNA  met en
place un dispositif inédit afin de dresser une nouvelle fois en France un état des lieux de
la santé auditive des Français. Cette étude permettra également de mettre en lumière
qu’un grand nombre de Français souffrent d’acouphènes et de troubles auditifs.
Total’Audition, désireux offrir des soins pour tous, proposera dès le 11 mars des
dépistages gratuits au sein de ses 10 laboratoires auditifs

Les conséquences d’une perte auditive sont nombreuses, cette maladie place le patient
dans une situation de handicap.

La surdité atteint le patient à la fois sur :

– le plan physique : perte de l’audition, perte de l’équilibre, maux de tête ou encore
acouphènes
– mais aussi sur le plan mental : isolement et donc rupture avec toute vie sociale afin de
limiter les échanges.

Afin de dépister en avance les problèmes de surdité, Total’Audition propose, dès
le 11 mars 2021 des Bilans Auditifs GRATUITS dans l’un de ses 10 laboratoires
auditifs :

Dans le 11ème, 13ème, 14ème à Paris
A Saint-Cloud (92), Levallois-Perret (92), Asnières-sur-Seine (92)
A Créteil (94), Villiers-le-Bel (95), Conflans-Sainte-Honorine (78) et à Reims (51)

Pour les personnes souffrant de défauts auditifs, Total’Audition, délivrera, des
équipements entièrement remboursés, invisibles, en moins d’1 h

Créée par 2 professionnels de l’audition et de l’optique : Benjamin Zeitoun et Benjamin
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Astruc, Total’Audition, qui souhaite démocratiser l’audiologie, proposera, à l’issue des
bilans, aux patients souffrant de troubles auditifs, des équipements à 0 €, invisibles, en
moins d’1 h. Créée en 2020 en pleine crise covid, Total’Audition, qui intègre déjà 10
shops-in-shops et génère un véritable engouement par un nouveau modèle innovant, a
pour ambition de révolutionner le secteur en proposant des solutions de dernière
génération de la plus haute qualité au meilleur prix !

– Total’Audition délivre des solutions auditives de qualité à 0 €, sans reste à charge

– Total’Audition propose des équipements entièrement invisibles de Classe 1 pour
fournir des équipements de dernières générations les plus esthétiques

– Total’Audition livre en moins d’1 heure, les équipements auditifs, lors d’un rendez-vous

« Nous avons créé Total’Audition avec Benjamin Astruc pour bouleverser le marché et
offrir l’équipement le plus high-tech au prix le plus bas. Nous avons réussi à disrupter le
marché de l’audiologie en inventant la mise en place de boutiques dédiées chez les
opticiens indépendants. Nous réussissons ainsi à diminuer les surcoûts liés à la mise en
place d’un corner dédié à l’audiologie en mutualisant les dépenses au sein d’une même
enseigne. Nos audioprothésistes travaillent pour plusieurs centres Total’Audition, ce qui
nous permet de pouvoir proposer les meilleurs équipements aux prix les plus
compétitifs. » Benjamin Zeitoun, cofondateur de Total’Audition.
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équipements desécurité

Halte au bruit!
Protégerl'auditiondepertes irréversiblestout en maintenantlaperceptiondebruits d'alerte
eten préservant les capacitésdecommunication: c'estàce paradoxeque doiventrépondre
les fabricants de protectionsauditives.Leur classification enEPI decatégorieIII avéritablement
boosté l'innovation danscesecteur: du bouchonjetableauréutilisableen passantpar lesur-mesure
ou les casquescommunicants,chaqueoreilledevrait trouver la protectionqui lui convient.

elon l'enquête annuelle

S Ifop/JNA (Journée natio-

nale de l'audition), réalisée

en 2018, 59 % desactifs
en activité professionnelle

se disent personnellement gênés par le

bruit et les nuisancessonores sur leur lieu

detravail. Or,à peine 28% desactifs occu-

pés sesont vus remettre des protecteurs

individuels (bouchons casques antibruit

passifs ou actifs, etc.) et moins d'un actif

au travail sur cinq (19 %) a bénéficié de

sessions d'information et de sensibilisa-

tion pour modifier les comportements col-

lectifs. En 2020, l'enquête Ifop/JNA a mon-

tré que parmi les actifs gênés par les

nuisances sonores sur leur lieu de travail,

84 % estiment que le bruit a des répercus-

sions sur leurs comportements et 65 %

sur l'apparition de troubles auditifs, lestra-

vailleurs du BTP étant les plus sujets aux

dusau bruit sur leur lieu de travail. Un pro-

blème qui n'épargne pas les télétravail-

leurs, puisque plus d'un sur deux (53 %)

est gêné par le bruit qui se répercute sur
les trois fonctions clés de l'audition qui

sont alors momentanément altérées : la

communication, le niveaud'alerte et l'état
émotionnel. Miseen avant par les sondés,

tous secteurs confondus, c'estavant tout
la communication au travail qui pâtit des
nuisances sonores avec des consé-

quences sur la productivitéet la santé.

Risqueinsidieux

Risque insidieux,car invisible et progres-

sif, le bruit estdésormais classifié comme
un danger de nature irréversible appelant

au port d'EPI decatégorie III, plaçant ainsi

les protections auditives au même niveau

que les protections anti-chutes ou protec-

cise qu'au-delà de 80 dB(A) sur huit

heures de travail, l'employeur est tenu

d'informer les salariés sur les risques et

de mettre à disposition des protections

individuelles et de prendreen charge un

examen audiométrique préventif.Lorsque
le niveau dépasse les 85 dB(A), outre

- lorsque c'est possible- les mesures de

réduction à l'exposition des nuisances

sonores par des mesures collectives (ca-

potage des machines, panneaux absor-

bants, etc.), l’employeur doit imposer le

port de protections individuelles. Quelle
protection alors choisir? Filtre passif ou

actif? Bouchons mousse, bouchons

moulés, arceaux, coquilles, casques

communicants ou non? Le choix doit se
faire après une analysedes risques, me-

sure et nature des bruits perçus au poste
de travail (niveau sonore, fréquence, in-

tensité, bruits continus ou impacts, etc.)

Coverguard
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La nouvelle gamme de protection auditive V-Gard deMSA Safety

démontreun rapport signal-bruit optimal et l'atténuation la plus

importante de toutes les protections auditives montées surcasques.

Elle offre une bague d'étanchéité améliorée, des adaptateurs

et descoussinets d'oreilles en mousse injectée qui garantissent unport
optimal descoquilles antibruit et un confort sur le long terme. De plus,
les réglages verticaux et le système breveté de bras indépendant

rendent possible un ajustement personnalisé. La nouvelle gamme
de protection auditive de MSA estcompatible avec les principales

gammes de casques V-Gard et Thermal-Gard. Disponible en trois

niveaux d'atténuation SNR : vert28 dB, jaune, 32 dB et rouge 36 dB.

V-Gard de MSA Safety : la plus haute
atténuationdisponible en coquille !

Max 700 de Coverguard,
uneprotectionlégère
pour unecommunication parfaite

Une protectionauditive accrue (SNR : 32 dB) pour ce casque
qui joue la légèreté (236 g). Son double arceau réglable le rend

compatible avec la majoritédescasquesde chantier.

Sans métal, il convient égalementpour la protection

du soudeuroude l'électricien. Confortable avecsesrenforts

auniveau descoussinets en PVC, cecasquetrouvera sa place

dansles environnements bruyantsen intérieur ou en extérieur.
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LA PAROLEÀ

; «LES INNOVATIONS DOIVENT TENIR COMPTE ;

DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN, ET PAS UNIQUEMENT

DES TESTS EN LABORATOIRE.»

r....................................................................................................................................................................................................................................................i

SYLVIE SERMACE,INCENIEURAPPLICATION,3M FRANCE

«La mise en place du bouchon auriculaire nécessite
une technique précise. Il faut utiliser les deux mains,

étirer le pavillon de l'oreille et introduire le bouchon
préalablement roulé pour qu'il s'insèreparfaitement
dans le conduit auditif. Cette technique est connue,
indiquée sur les emballageset montrée lors des
formations. Or, on sait très bienque les utilisateurs,
très souvent, n'utilisent qu'une main. S'ils portent
des gants, ou ont les mains sales, ils ne prennent
pas letemps de selaver les mains et de rouler

correctement les bouchons avant de les insérer.
Le non-respect du protocole entraîne alors

; unediminution notable de la protection. C'est la raison pour laquelle,en partant
i desobservations de terrain, nous avonsdéveloppé 3M E-A-R Flexible Fit,
r un bouchon conique, muni de tiges d'insertion, qui peut se placerd'une main
i y compris avecdes gants, sans nécessitéde le rouler. Ce bouchon passif,
! certifié EN 352, en mousse lavable et réutilisable assure une protection optimale :

! 30 dB d'atténuation s'il a été inséré d'une main, et 35 dB s'il l'a étédans les règles
I de l'art, avec deuxmains !¦

avec qui et à quelle distance. Le plus im-

portant reste le port de l'EPI en continu,

comme le souligne une étude de
l'INRS :« Retirer son protecteur auditif dix

minutes sur une journée de huit heures

entraîne une perte d'efficacité du protec-

teur de 43 %.»

Surprotection...
attention danger!

Réduire le bruit sur le lieu de travail ne si-

gnifie pasisoler et rendre «sourd» le por-

teur. Si le bruit trop élevé est nocif, le por-

teur doit continuer à percevoir son
environnement : bruit d'alerte, mouve-

ment de machines ou de véhicules à

proximité, cris d'avertissements...Ce sont

autant de sons qui participent à la sécurité
du travailleur. De même la nécessité de
communiquer doit être évaluée.«Si la fil-

tration est trop forte, remarque Valérie

Muller d'uvex, les personnes seront ten-

tées de retirer leurs protections pour

échanger, exposant ainsi leur audition.
Nousconseillons de ne pasdescendreen

dessous de 65/70 dB, afin de pouvoir gar-

der une bonne conscience de l'environne-

ment et de pouvoir communiquer facile-

ment.» Pour Sylvie Servage, ingénieur

application chez 3M, «outre le niveau de
bruit, il faut évaluer letype de communica-

tion sur le lieu de travail. Si pour les utilisa-

teurs, les communications se font essen-

tiellement en face-face, et à proximité,

desbouchons comme lesEEP 100, à atté-

nuation dépendantedu niveau sonore-
avec écrêtage des bruitsau-dessusde 80

dB, peuvent tout à fait convenir. En re-

vanche, si dans une usine, il est néces-

saire de communiquer d'un bout à l'autre

d'une ligne de production, ou sur un chan-

tier, de pouvoir parler avec un grutier, il est
préférable de s'orienter vers un casque
communicant comme le Peltor LiteCom,

qui intègre un talkie-walkie.»

Écrêter oucompresser,
maislaisser passerla voix

Plusieurs types de filtres existent sur le

marché : les filtres qui vont réduire unifor-

mément les niveaux sonores pour arriver

à un bruit perçu inférieur à 80 dB ou des
filtres sélectifs qui vont soit écrêter tous
les bruits au-dessusde 80 dB laissant

pratiquement intact les bruits inférieurs à

ce niveau, soit des filtres sélectifs qui
vont faire des atténuations différentes

selon la fréquence, afin, notamment, de

passer

: «IL ESTTEMPS QUE LES DONNEURS D'ORDRES I

¦RÉALISENTQUE LES BOUCHONSJETABLESEN MOUSSE,;
I NE SONT NI ÉCOLOGIQUES, NI ÉCONOMIQUES
; ET PEUVENTMÊME ÊTREDANGEREUX.» ;

HUBtKI HOUIEK, UIKIVBANI U tAKWHICS, PfcPAKTfcMfcNT

¦¦¦¦¦¦PROTECTIONSAUDITIVES ¦¦¦¦¦¦1
Jeune entreprise innovantecréée en 2007, EarSonics
s'est fixée pour mission de créer desprotecteurs |

auditifs confortables et réutilisables, qui protègent, |

sansisoler, avec une restitution sonoresans ;

précédent.Il esttempsque les donneursd'ordres
réalisentque les bouchonsjetables en mousse,
ne sont ni écologiques,ni économiqueset peuvent
même êtredangereux. Fabriqués en Asie ou
en Amérique latine, ces bouchonssont non
recyclables et ont un bilan carbonedéplorable.
Jetés n'importe où, ils finissent par polluer
les océans.Si le coût unitaire peut semblerfaible, I

! ils ne sont utilisés que quelquesheures,ce qui engendrentdescoûts par salarié ;

| et par an trèsélevés.À titre de comparaison,nos protecteurs, réutilisables plusieurs ]

[ années,sont amortis en à peinesix mois par rapportà desbouchonsjetables.
; Enfin, il faut savoir que beaucoup de protectionsou de bouchonsne sont pas
; certifiésselon le règlement européen 2016-425 obligatoire depuisle 21 avril 2019.
| Un certificat EU de conformité estàremettreà l'entreprise qui désireéquiper
i sessalariés, certification d'autant plus importantequele bruit estpassé en catégorie III.

i La juste protection avec desproduits certifiés et confortables apportant une bonne
I restitution sonore,préserve la santéauditive dessalariés, et évite que !

! la responsabilitédel'employeur soit engagéeen cas de protection insuffisante. ¦ I
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Peltor LiteCom, le casque
à modulation sonore
Le casque3M Peltor WS 6 LiteCom Hi-Viz offre une communication

sansfil en environnementsbruyants.Il intègre un talkie-walkie

préprogrammé analogique/numérique. Grâce à saconnectivité

multipoint Bluetooth®, son microphone àréduction de bruit et

modulation sonorele, le casque3M PeltorWS6 LiteCom Hi-Viz

sert nonseulementà se protégercontre le bruit dangereux,mais

facilite égalementla communicationdansdesenvironnements

bruyantset aide à être conscient de votre environnement.
Il convient aux travaux industriels, de constructionet
de manutentionau sol où la communication mainslibres

protection sont

Bouchonsd'oreilles réutilisables
xact-fit multi d'uvex

Ces bouchonsd'oreilles PU réutilisables sont trèsfaciles

à insérermêmepour les personnesportant desgants

de protection ou celles et ceux qui ne sont pas habitués

à porter une protection auditive. Sanspréformage,

ces bouchonspeuvent être manipulés avec les mains sales

ou gantés. De plus, les tiges d'insertiondisposentde repose-

pouce ergonomiques avec un marquagegauche/droitequi

garantissentune manipulation aiséeet assurentune insertion

correcte.En imitant la forme ovale du conduit auditif,

ces bouchons se positionnentde façon optimale dans le conduit

auditif sansexercer de pressionà l'intérieur, améliorant ainsi

le confort. Disponible en deux tailles. Niveau moyen
d'atténuation : 26 dB. Fabriqués en Suède, dansusine neutre

en carbone, ISO 26000.
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DU CÔTÉDESSTART-UP

SAFEHEARACTIVE LESPROTECTIONSPASSIVES

I

I

Comment communiquer facilement [

en environnementbruyant sansavoir à retirer ]

sesprotections auditives? C'est la question {

quese sont posée Héléna Jérôme et Antoine
Kuhnast,les deux fondateurs de la start-up
Safehear.«D'un côté, remarque HélénaJérôme, ¦

il existedes protections très confortables,
les protections moulées, mais qui présentent
l'inconvénient d'être passiveset, à partir I

d'un certain niveau de bruit environnant, defiltrer !

aussi la voix. De l'autre côté, les casques |

communiquants,très performants en termes [

de filtrage et de communication s'avèrent
coûteux et souvent lourds et inconfortables

sur la durée. Sur le terrain, on constate que,bien souvent,aucune dessolutions n'est
vraiment satisfaisante: les porteurs finissent par retirer leur protection pour
communiquer, s'exposant ainsi à des pathologiesauditives. La solution électronique
que nous avonsdéveloppéeseconnectefacilement à une protection mouléeclassique !

ou en silicone, transformant un bouchon en oreillette decommunication. Le dispositif I

va capter lesfréquences de la voix et les transmettre au porteur pour permettre ]

une communication dansun environnement bruyant tout en restant protégé. [
Le simple fait pourdeux porteurs dese rapprocheractive la communication Bluetooth ;

et leur permet d'échanger.Nous travaillonsactuellement avecl'INRIA et
STMicroelectronics pour permettre descommunications sélectivessur desgroupes
d'une dizaine de personnes.En phasede test dans l'agroalimentaire, le BTP

et l'industrie, nous serons en capacité de lancer une premièrepré-sériefin 2021.
Nous sommeségalementen relation avecde grandsnomsde la protection auditive I

pour que le systèmeSafehearcomplèteleurs solutions mouléesou standards.»¦

Unique sur le marché,
le bouchon demi-mesured'Alvis

Cette gammebrevetée(MK3, MK4, MK5) estunique sur le marché. Elle permet de fournir

desproduits très efficaces sans prise d'empreinte,avec un confort et des performances

comparablesaux moulés. «Dans leur conception, ces protectionssont très proches
du sur-mesure, explique Alvis Audio. Les filtres progressifs, avec une atténuationrenforcée

sur les aiguës, sontidentiqueset constituentun compromis idéal entre communication

et protection. Ainsi, les sons utiles restentclairs et précis, mais ils sont comprimés

à un niveau confortable et inoffensif. La forme des bouchonsen hélix assure un excellent

maintien dans l'oreille. Disponible en trois tailles, ces bouchonss'adaptentà 99%

desoreilles. Nous équiponsunetrès grande variété de clients : industries, BTR logistiques,
CHU, collectivités, enseignants,écoles de musique... » Déclinaison détectablepour

l'agroalimentaire. SNRde 19dB à 34 dB selon le modèle.

tion globale est indiquée par le SNR

(Sound Noise Ratio ou rapport signal

bruit) et est mesurée en décibels.

Bouchons jetables :

avantageà l'hygiène

Largement présents sur de nombreux

sites, les bouchons jetables, en bon-

bonne par exemple, ont pour eux l'avan-

tage d'être hygiéniques. Ce sont des so-

lutions faciles à mettre en place, par

exemple sur des sites industriels où il y a

beaucoup de turnover. Toutefois, rappelle

Hubert Rodier dirigeant d'Earsonics :

«Les bouchons en mousse ne sont ni

économiques ni écologiques, ils ne sont
utilisés que quelques heures puis jetés. À

la fin de l'année, on peut atteindre plu-

sieurs centaines d'euros par personne!
De plus, les moussesutilisées sont sou-

vent polluantes, à basede dérivés pétro-

liers et proviennent d'Asie. Lessolutions

réutilisables, en moulés, comme nos Ear-

pads, ou standards, qui peuvent être réu-

tilisés entre un et six ans,selon l'évolution

de l'audition du porteur, s'avèrent bien

plus économiques et écologiques.»

Faciliter la mise en place

Tige d’insertion ou patte de préhension,

la plupart des fabricants proposent des

systèmes qui facilitent la mise place des
bouchons. «Pour une bonne protection,

la mise en place correcte des bouchons
est au moins aussi importante que le ni-

veau de filtration, souligne Valérie Muller,

responsable chez uvex. C'est pourquoi

nous avons développé pour notre xact-fit
multi un système qui facilite l'insertion

desbouchons, et ce dans des conditions

réelles. Les tiges peuvent être saisies
avec des gants et comportent un repose-

pouce avec marquage droite-gauche. La

forme ovale du bouchon permet une in-

sertion naturelle, sansforcer.»

Bouchonsréutilisables :

du standardau moulé

Si les bouchons moulés présentent l'avan-

tage de convenir parfaitement au porteur,

ils nécessitent une prise d'empreinte sur

site pas toujours facile à réaliser ni très

bien acceptée. Plusonéreuxque desbou-

chons standards, ils sont plutôt réservés à

du personnel permanent. Toutefois, les

bouchons siliconés ou en résinegagnent

en confort comme le précise Matthieu

Basset, chef de produit chez Coverguard.
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«Les bouchons siliconés sont appréciés

pour leur confort souvent proches du

moulés. Avec le systèmede patte de pré-

hension que nous proposons, le porteur

peutfacilement les placer, y compris avec

desgants ou dansun environnement hui-

leux, sans toucher le bouchon lui-même.

Un système pratique et hygiénique!» In-

novation toute récente,les bouchonsse-

mi-mesure que proposentAlvis-Audition :

la partie supérieure du bouchon est réali-

sée sur mesure par prise d’empreinte
grâce à un smartphone, et associéeà un

filtre au dimension standard pour la partie

inférieure : un résultat proche du 100 %

sur-mesure, mais la prise d'empreinteest
facilitée et le confort assuré!

Coquilles

Moins lourde qu'un casqueet recouvrant

bien l'oreille, la coquille est une solution

parfaitement adaptéeau port du casque
de chantier dansdes environnement très

VeriShield 100, d'Honeywell :

la protection passiveaux mille facettes
Serre-tête, coquilles surcasques,serre-nuque,pliable... VeriShield offre une grande variété

de conception afin que chaque travailleur puissechoisir en fonction du confort et
de la protection recherchée,tout en tenant compte de la compatibilité avec d'autres EPI.

Les modèles VeriShield VS 100 D (adaptésà l'environnement électrique) sontdotés
de la technologie SMT qui améliore la sécurité des porteurs en bloquant les bruits

dangereux tout en laissant passer plus naturellement les fréquencesdesvoix et

dessignaux. Ces casquesdisposent également de la technologie Air Flow Control conçue
par Honeywell qui offre une atténuation maximale sans augmenter la taille et le poids des

casquesantibruit, ni la pressionexercéesur la tête. La combinaison uniquede la chambre
surembase et de la couchenon tissée haute technologie permet de gérer le débit d'air

a intérieur du casque antibruit et de contrôler ainsi le son parvenant à l'oreille

Résultat : une atténuation globalementplus efficace et constante dans pratiquement

tous les environnements industriels bruyants.
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Tufftalk Lite de Sena :

rapprochez-vous et conversez!
Cette innovation de Senareposesur

un systèmede communication fonctionnant

grâce au Bluetooth. Deux casquesSena,
ou plus, peuventêtre connectésensemble
afin de converseren full-duplex de manière
complètement autonome. Il n'estdonc pas

nécessairede posséderd'autres accessoires
pour profiter de cette fonctionnalité.Grâceau
réseau Mesh, plus stable et performant,
ce réseaumaillé reconnecteautomatiquement

les appareilsune fois à portée etapporte

unemeilleure qualité d'émission et de réception.De plus, le Mesh permet

de connecterun nombre quasiment illimité d'utilisateurs et augmente
la portée de connexion dèssix utilisateurs par système de relais. Cescasques

offrent une réduction de bruit en 20 et 26 dB selon les modèles.

Earpaduniversel,
la juste atténuation pour tous
Adaptéeà l'industrie et au BTR cette protection a été conçue pour répondre
auxétablissementsqui ont un grand turn over desalariésetqui souhaitent

apporterune protection qualitative. Cette protection passivebénéficie de la

technologiebrevetéed'atténuation dessonsd'EarSonics. Elle estconstituée
d'un filtre communicantet d'un embout silicone interchangeable. Pour chaque

nouveau venu, il suffit de remplacerl'emboutde silicone qui lui serapersonnel

toute la durée de samission, tout en conservant le filtre. Une solution a la fois

économique, écologique et performante. Existe en deux tailles. Anallergique,

biocompatible, l'Earpaduniversel existe en version agroalimentaire(bleu et

détection de métal). Atténuation de 16 dB (A). Il estidéal pour se protéger
du bruit en toutes circonstances.L’Earpad universel possèdeles mêmes

avantagesquela protection moulésansles inconvénients !

3questionsà... i

: Matthieu Basset,
; CHEF DE PRODUIT COVERCUARD
; i

Commentvoyez-vous >

l'évolution dumarché i

de la protection
auditive?
La classification !

desprotection auditives [

i

Quelles sont vos recommandations
pour le choix de la protection?
La sensibilisation du porteur au risque bruit est

essentielle. Pour mémoire,une élévation de 3 dB

équivaut au doublementde l'intensité sonore! Une fois

l'atténuation nécessaireidentifiée en fonction du niveau

de bruit, il faut sepenchersur le confort. C'est une
évidence, mais pour être protégé,l'utilisateur doit porter
la protection en permanenceenprésencedu bruit, sans
pour autant êtrecomplètement isolé de son environnement.

Cela signifie qu'il ne doit pas l'ôter pour communiquer
ou parce qu'il estgênéen fin de journée. C'est un ressenti

individuel dont il faut tenir compte : certainsseront
plus à l'aise avecdesbouchonssiliconés, d'autres
avecdescoquillesou un casque.Le test au porter
sur une journéede travail estun bon indicateur. ¦

i

en EPI decatégorie III )

a suscitéun regain j

d'intérêt de la part ;

desdonneursd'ordre ;

qui se sontpenchéssur i

la recherchede solutions i

] performanteset ergonomiques.À côté dessimples

bouchons en moussemis à disposition destravailleurs, i

] le marchés'est tourné versdesprotectionsglobalement ]

plus qualitatives tant sur le plan de l'atténuation que
1 du confort sur la durée. i

1 I

1 I

! Que proposeCoverguardà sesclients? ]

i Nous avonsun panel très large de solutions afin de ;

! répondre à différents niveauxde bruits. Cela va >

! du bouchon à usageunique,au casquecommunicant
[ en passantpar les coquilles, les arceaux,les bouchons
] siliconés réutilisables avec pattesde préhension...
1 Nous sommesen mesured'équiper des métiers

1 de l'industrie du BTP ou de l'aérien avecdes niveaux
! de bruits très élevéset continus. Notre objectif est
! d'apporter un équipementadapté, léger et confortable ;

! avec un rapport qualité/prix optimal. [

La prised'empreinteavecun smartphonepour les bouchons

semi-mesure 3D d'Alvis
Issu d'un partenariat exclusif avecMyFit Solutions, ces bouchonssilicone sont impnmes en 3D d apres une prise
d'empreinte de la conque de l'oreille et de l'entrée du conduitauditif avecune application sursmartphone.

L'embout surla partie distale estformé de sphèrescreusesqui s'adaptent au conduit auditif. Ce tout nouveau

produit permettra aux distributeurs ou aux prescripteurs en entreprisede réaliser desprises d empreintes

très facilement et deles transmettreparvoie électroniquepour une réalisation en quelquesjours.
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bruyants. «Nousavons des adaptateurs
universels et la plupart de nos coquilles

sont certifiées pour être combinées aux

casquesCoverguard bien sûr, mais aussi

aux principales marquesdu marché, in-

dique Matthieu Basset, Coverguard. La

certification coquille/casqueest un point

qu'il convient de vérifier, même si appa-

remment les deux EPI sont compatibles.

Les dernièresréférencesque nous avons

lancées sont très légères, douces au

contactet procurentdesatténuationsde

32 ou 34 dB, ce qui permetde lesutiliser

sur les pistes d'aéroports,pour des tra-

vaux de voirie ou dans l'industrie. Nous

proposonségalement une version sans
métal, utilisable par les électriciens, par

exemple.» C’est une solution qui permet

également d'être portée lors de bruits

très forts (démarragede machines, zones
aéroportuaires, bruits explosifs, etc.),

éventuellement en combinaison avec des

protections de type bouchons. ¦

VeriShield Smart Hearing Protection,
le suivi du risque auditif en temps réel

VeriShield Smart Hearing Protectionestune application d'Honeywell qui offre unevisibilité

instantanéedesniveaux de protection destravailleurs et de l'exposition individuelle au bruit.

Grâceauxservicesde l'application Web, l'application offre un accèsinstantané aux données

d'exposition en continu. Elle permet aux responsablesde surveiller à distance les niveaux

de bruits et d'exposition desemployés au sein d'uneou plusieurs équipes sur un tableau
de bord. Elle peut générerdesdocuments pour aider les entreprisesà êtreconformes
à la règlementation. Les donnéesgénéréessont disponibles pour aider les responsables

de sécurité à amélioreretpersonnaliser les programmesdeprotection de l'audition.

Protectioncontre le bruit
Retrouveztousles EPI/EPC dans le 1er Salon Online
sur la santé et la sécurité au travail :

e-salon-securitetravail.fr

PROD'EMBOUTTECHNOLOGIE- QUIES
PROFESSIONNEL ARCEAU ANTIBRUIT

QUIES PROFESSIONNEL-QPCM01 B|
[?] Arceaux

Applications : activités générant du bruit par intermittence :

construction, espacesverts, industries, imprimeries.

Poids (hors bouchons)(en g) : 14

Normes : ........................................................................................ EN 352

L'arceau antibruit Quies Professionnel permet d'atténuer le bruit
lors d'expositions sonorespar intermittence. H est légeret confortable. Samise

enplace et son retrait sont aisés.H esthygiénique : inutile demanipuler
les embouts avecles doigts. Les bouchons sonten mousse de polyuréthane

souple et douceet peuvent êtrefacilement remplacés (réf. QPCRM01).
Conforme au règlement UE 2016/425

PROD'EMBOUTTECHNOLOGIE- QUIES
PROFESSIONNELCASQUE ANTIBRUIT

QUIES PROFESSIONNEL- QPCB01 ¦¦
Casques

; Les casquesQuiesProfessionnel protègent du bruit tout en
; permettantla perception des voix et des signaux. Le casque QPCB01

; atténue efficacement les hautes fréquences. Son SNR estde 28 dB.

! Léger, il exerce une pression constante pour plus de confort. D'autres
; modèles de casque antibruit Quies Professionnel sontdisponibles

; (26dB, 34dB). Conforme aurèglement UE 2016/425

Applications : adaptéaux environnements bruyants

machines industrielles, moteurs, BTP, etc.

Poids (hors bouchons) (en g) : 265
Normes : EN 352
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Pour la  journée nationale de l’audition
le 11 mars, Total'Audition proposera des
bilans auditifs gratuits dans ses
boutiques

Thématique :

8 mars 2021 par Laisser un commentaire

Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5
millions de personnes en France. Ce chiffre est en constante augmentation du fait de
l’allongement de la durée de la vie. Cependant, les troubles de l’audition ne
concernent pas seulement les seniors et les personnes âgées.

La  Journée nationale de l’audition  2021, à l’initiative de l’association  JNA  met en
place un dispositif inédit afin de dresser une nouvelle fois en France un état des lieux de
la santé auditive des Français. Cette étude permettra également de mettre en
lumière qu’un grand nombre de Français souffrent d’acouphènes et de troubles
auditifs.
Total’Audition : dès le 11 mars des dépistages gratuits au sein de ses 10 laboratoires
auditifs

Les conséquences d’une perte auditive sont nombreuses, cette maladie place le patient
dans une situation de handicap. La surdité atteint le patient à la fois sur :

le • plan physique : perte de l’audition, perte de l’équilibre, maux de tête ou encore
acouphènes
le•  plan mental : isolement et donc rupture avec toute vie sociale afin de limiter les
échanges.

Afin de dépister en avance les problèmes de surdité, Total’Audition propose, dès le 11
mars 2021 des Bilans Auditifs GRATUITS dans l’un de ses 10 laboratoires auditifs
:

Dans le 11ème, 13ème, 14ème à Paris•
A Saint-Cloud (92), Levallois-Perret (92), Asnières-sur-Seine (92)•
A Créteil (94), Villiers-le-Bel (95), Conflans-Sainte-Honorine (78) et à Reims (51)•

Total’Audition : des équipements entièrement remboursés, invisibles, en moins d’1 h

Créée par 2 professionnels de l’audition et de l’optique : Benjamin Zeitoun et Benjamin
Astruc, Total’Audition, qui souhaite démocratiser l’audiologie, proposera, à l’issue
des bilans, aux patients souffrant de troubles auditifs, des équipements à 0 €,
invisibles, en moins d’1 h.
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Des • solutions auditives de qualité à 0 €, sans reste à charge
Des • équipements entièrement invisibles de Classe 1 pour fournir des équipements
de dernières générations les plus esthétiques
Livraison en moins d’1 heure• , des équipements auditifs, lors d’un rendez-vous

Interactions du lecteur
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Quintin Bilan auditif gratuit jeudi

11 mars dans la Grand’rue
Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, le Centre

intercommunal d’action sociale

(CCAS) et l’audioprothésiste
Entendre à Quintin proposent des

tests de dépistage gratuit, sur

rendez-vous uniquement. Cette

journée se déroulera jeudi 11 mars,

au magasin Entendre, au 23

Grand’rue. Les places sont limitées.

Sarah Oger, chargée de mission

prévention santé rappelle qu’ « en

France, selon une enquête Journée

nationale de l’audition Ipsos, un

senior sur trois aurait souvent ou

parfois des difficultés à entendre.

Trois sur cinq déclarent avoir des

difficultés à suivre une conversation

sans bruit ». La perte de l’audition
concerne 40 % des 60-70 ans et plus

de 50 % des plus de 80 ans. D’où
l’intérêt d’un bilan précoce afin

d’appliquer des corrections pour

éviter l’exclusion sociale due au mal

entendre.

Pratique

Tests auditifs gratuits, jeudi 11 mars,

au magasin Entendre 23 Grand’rue.
Inscription obligatoire au 02 96 58

57 02. ■

0Pz3yB465SwU-lXt2IXpjDj8WkAPW1hsR4_fVJtim5ftFWvvv6W4O3hD00ml6vP_ZMDdm
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Journée Nationale de l’Audition,  mieux
comprendre les surdités génétiques
avec l’Institut Imagine (Communiqué)
09/03/2021

Émis par : Institut Imagine

A l’occasion de la  Journée nationale de l’Audition  (jeudi 11 mars 2021), l’Institut
Imagine met en avant les équipes de médecins et de chercheurs qui se sont
spécialisées dans les surdités génétiques pour mieux les comprendre et les
prendre en charge.

·       La surdité est le déficit sensoriel le plus fréquent.

·       Elle touche en moyenne 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant
l’âge adulte, ainsi qu’un pourcentage important de la population adulte.

·       Environ 80% des surdités précoces sont d’origine génétique, avec plus de 120
formes génétiques de la surdité déjà identifiées.

Les enfants ou adultes atteints de surdité génétique consultent généralement auprès du
Dr Sandrine Marlin, qui dirige le centre de référence des surdités génétiques de l’Hôpital
Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à Imagine. Puis, dans le laboratoire
d’embryologie et génétique des malformations, dirigé par Jeanne Amiel à Imagine, les
Dr Sandrine Marlin et Sylvain Ernest cherchent à identifier de nouveaux gènes impliqués
dans les surdités.

Plus de 200 gènes ont déjà été identifiés à travers le monde comme étant la cause de
surdités syndromiques. Plusieurs d’entre eux ont été identifiés dans le laboratoire de
l’Institut Imagine et de nombreux projets sont en cours.

L’équipe de recherche dédiée aux anomalies du développement de l’oreille à Imagine,
en collaboration avec le service d’ORL de Necker-Enfants malades AP-HP et l’Institut de
l’Audition, travaillent d’ores et déjà sur un projet de recherche hospitalo-universitaire
(RHU) visant à développer une première thérapie génique pour un type de surdité
profonde de l’enfant.

Retrouvez l’article dans son intégralité ICI

>Contact

Margaux Puech

margaux.puech@prpa.fr

06 28 79 00 61
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Coronavirus : Fatigue auditive,
acouphènes ou vrai confort… Le
télétravail nous casse-t-il les oreilles ?

AUDITIONAlors que la  Journée de l'audition  aura lieu ce jeudi, « 20 Minutes »
s’interroge sur l’effet du télétravail sur la santé auditive des Français

Oihana Gabriel
Publié le 09/03/21 à 10h05 — Mis à jour le 09/03/21 à 10h05
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Illustration d'un casque audio devant un ordinateur. — TheAngryTeddy
La •  Journée de l'audition  aura lieu ce jeudi.
Dès ce mardi, l’association •  JNA,  qui organise ce rendez-vous, publie une enquête
Ifop révélant qu’un tiers des télétravailleurs souffre de troubles auditifs.
Succession de visio-conférences, musique pour se concentrer… Nos internautes•
nous racontent pourquoi télétravail ne rime pas forcément avec calme et volupté.

« Le simple fait de devoir passer un appel téléphonique est devenu un calvaire », se
lamente Stéphane, 52 ans, qui a répondu à notre appel à témoignages. Il a enchaîné les
visios 4 à 5 heures par jour depuis mars 2020. Résultat : des acouphènes, des difficultés
de concentration…

Le télétravail, qui pouvait apparaître avant la crise sanitaire comme une bouffée d’air au
calme loin des transports et des collègues, s’est transformé, pour certains, en un
enchaînement de conférences à distance, d’appels professionnels et personnels… Un
combo qui peut générer une grande fatigue auditive.
Soulagement pour les oreilles ou fatigue intense ?

Les situations diffèrent beaucoup selon les métiers, les conditions de travail sur site
(open space, bureau fermé) et en télétravail (bureau séparé, salon encombré d’enfants
en bas âge, succession de visios). Pour certains, le télétravail à 100 % rime avec une
nette amélioration du confort sonore. « Je travaille habituellement en open space et je
suis obligée de mettre de la musique dans un casque pour arriver à me concentrer,
explique ainsi Isabelle, 40 ans. A la maison, je suis au calme, je n’entends que la
fontaine à eau de mes chats ! Et les réunions, on n’en a qu’une par semaine en
moyenne, donc ça reste largement gérable. »

Pour d’autres, après un an de travail à distance, les oreilles commencent à siffler. La
voix grave et forte du collègue qui succède au murmure d’une autre, la perceuse du
voisin, le bébé d’une collègue, la mauvaise connexion qui interrompt la concentration, le
son en haut-parleur du portable… L’ouïe est mise à rude épreuve. « Je n’entends pas
bien lors des Skype (nombreux !), donc casque en quasi-permanence et cela me fatigue
beaucoup, se plaint Aline, 59 ans. Idem lorsqu’il y a trop de bruits périphériques, je mets
un casque avec un peu de musique et c’est fatigant à la longue. »

Cette fatigue auditive peut se manifester par une intolérance au bruit, des acouphènes.
« Mais aussi par des troubles de l’équilibre et des maux de tête, prévient Jean-Michel
Klein, otorhinolaryngologiste (ORL) et vice-président du Syndicat national des ORL. Les
yeux, vous pouvez les fermer, les oreilles, non ». Voilà pourquoi prendre soin de son
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capital auditif est capital, surtout si le télétravail est encore amené à durer. « Des
douleurs violentes en permanence m’ont conduit à consulter un ORL en février et le
bilan est simple : rien à signaler au niveau des tympans, bon niveau d’audition, mais des
tensions trop régulières menant à un stress permanent qui déclenche les acouphènes,
reprend Stéphane. Aujourd’hui, plus de casque, uniquement les haut-parleurs, et pas
plus deux heures de visios par jour avec des pauses toutes les quinze minutes. »

Pour certains, les problèmes ont pris de telles proportions qu’ils ont pris de grandes
décisions. « Durant le confinement, j’ai dû utiliser mon portable avec un kit main libres 6
heures par jour, et au bout de trois mois, j’ai ressenti une gêne auditive, raconte Chloé.
Le bilan est lourd : à l’aube de mes 30 ans, je me retrouve avec des acouphènes, une
perte auditive de 30 et 40 décibels et j’ai dû trouver un nouvel emploi. »
Un tiers des télétravailleurs concernés par des troubles auditifs

Un problème passé sous silence ? Une enquête de l’Ifop pour l’association  Journée
nationale de l'Audition , publiée ce mardi, dévoile que plus d’un tiers des
télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l’usage d’un
casque ou d’écouteurs. Soit presque le triple de la moyenne nationale. Pour la  Journée
de l'audition , ce jeudi, un défi est donc proposé : une journée sans écouteur. « Plus le
stress acoustique est important, plus les cellules sensorielles sont engorgées, plus les
informations reçues par le cerveau sont difficiles à décoder, souligne Sébastien Leroy,
porte-parole de l’association  JNA.  Selon notre sondage, 80 % des personnes en
télétravail disent qu’elles sont fatiguées, nerveuses et lasses en fin de journée. »

« Avec le télétravail, on est soumis à une concentration visuelle et auditive importante,
mais pas à un traumatisme. On ne peut pas comparer cette gêne à celle des ouvriers
soumis au bruit d’un marteau-piqueur, relativise Jean-Michel Klein. Je vous rassure, les
standardistes ne deviennent pas sourds plus vite que d’autres professionnels… S’il n’y a
pas de risque d’atteinte auditive, une fatigue auditive peut s’installer. Les acouphènes,
ce n’est pas grave… mais c’est odieux pour les patients ! »
Comment éviter cette fatigue auditive ?

Pour éviter les problèmes, il y a d’abord un aspect matériel. « Environ 65 % des
télétravailleurs utilisent des écouteurs basiques, regrette Sébastien Leroy. Un casque de
travail est construit pour optimiser le traitement de la parole, alors que des casques pour
la musique travaillent sur la modulation. Il est préférable d’avoir un casque avec une
coque qui recouvre l’oreille, car il sera plus hermétique à la pollution sonore. Donc moins
besoin d’augmenter le volume pour comprendre. »

Autre option, acheter une petite enceinte. « Car il vaut mieux écouter en champ libre
qu’avec un casque, conseille Jean-Michel Klein. Si vous prenez des écouteurs, il faut
faire attention à avoir un système d’évent (un petit trou) qui permet une fuite d’air vers
l’extérieur. Cette soupape de décompression protège l’oreille. Car s’il y a trop de
puissance sur un conduit auditif qui fait un 1 cm, vous allez souffrir davantage que si le
son se diffuse dans la pièce. »

Deuxième réflexe, prendre des pauses. « L’oreille a besoin de temps de récupération,
insiste Sébastien Leroy. Des entreprises ont instauré des pauses de 5 à 10 minutes
entre chaque visio. » Un temps de silence qu’on peut optimiser par quelques étirements,
bien utiles pour rester en forme. Troisième repère à avoir en tête : éviter l’après-midi
Spotify à plein tube. « Le risque s’accroît avec le volume et la durée », reprend
Sébastien Leroy. Même à un volume faible, écouter 6 heures de suite de la musique
douce fatigue vos oreilles.

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1064 personnes, représentatif de la
population française active occupée âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été
réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 14 septembre 2020.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.20minutes.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 mars 2021 - 09:06 > Version en ligne

Page  3

https://www.journee-audition.org/
https://www.journee-audition.org/
https://www.20minutes.fr/sante/2993811-20210309-coronavirus-fatigue-auditive-acouphenes-vrai-confort-teletravail-casse-oreilles


PARIS :  Journée nationale de l’audition 
(11 mars), bilans auditifs gratuits chez
TOTAL’AUDITION

08 Mar2021

Written by La rédaction. Posted in INFOS NATIONALES

Pour la  journée nationale de l’audition  le 11 mars 2021, Total’Audition
proposera des bilans auditifs gratuits dans ses boutiques.

journée nationale de l’audition  du 11 mars 2021"
src="http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/files/2021/03/journeen
ationaledelauditiondu11mars2021.jpg" width="950" height="632" id="2692b55c">

La  journée nationale de l’audition  2021 du 11 mars rappelle l’importance du
dépistage des troubles de l’audition et des soins pour tous !
Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5
millions de personnes en France. Ce chiffre est en constante augmentation du fait de
l’allongement de la durée de la vie. Cependant, les troubles de l’audition ne concernent
pas seulement les seniors et les personnes âgées. L’oreille des jeunes est aussi
menacée par l’écoute de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques…).
Nombre d’entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de
leur système auditif (cellules ciliées détruites). Autre population concernée, les
personnes exposées au bruit dans leur travail, et hélas le plus souvent sans protection,
notamment dans des secteurs comme le BTP, l’industrie ou l’agriculture.
La  Journée nationale de l’audition  2021, à l’initiative de l’association  JNA  met en
place un dispositif inédit afin de dresser une nouvelle fois en France un état des lieux de
la santé auditive des Français. Cette étude permettra également de mettre en lumière
qu’un grand nombre de Français souffrent d’acouphènes et de troubles auditifs.
Total’Audition, désireux offrir des soins pour tous, proposera dès le 11 mars des
dépistages gratuits au sein de ses 10 laboratoires auditifs

Les conséquences d’une perte auditive sont nombreuses, cette maladie place le patient
dans une situation de handicap.

La surdité atteint le patient à la fois sur :

– le plan physique : perte de l’audition, perte de l’équilibre, maux de tête ou encore
acouphènes
– mais aussi sur le plan mental : isolement et donc rupture avec toute vie sociale afin de
limiter les échanges.

Afin de dépister en avance les problèmes de surdité, Total’Audition propose, dès
le 11 mars 2021 des Bilans Auditifs GRATUITS dans l’un de ses 10 laboratoires
auditifs :

Dans le 11ème, 13ème, 14ème à Paris
A Saint-Cloud (92), Levallois-Perret (92), Asnières-sur-Seine (92)
A Créteil (94), Villiers-le-Bel (95), Conflans-Sainte-Honorine (78) et à Reims (51)

Pour les personnes souffrant de défauts auditifs, Total’Audition, délivrera, des
équipements entièrement remboursés, invisibles, en moins d’1 h

Créée par 2 professionnels de l’audition et de l’optique : Benjamin Zeitoun et Benjamin
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Astruc, Total’Audition, qui souhaite démocratiser l’audiologie, proposera, à l’issue des
bilans, aux patients souffrant de troubles auditifs, des équipements à 0 €, invisibles, en
moins d’1 h. Créée en 2020 en pleine crise covid, Total’Audition, qui intègre déjà 10
shops-in-shops et génère un véritable engouement par un nouveau modèle innovant, a
pour ambition de révolutionner le secteur en proposant des solutions de dernière
génération de la plus haute qualité au meilleur prix !

– Total’Audition délivre des solutions auditives de qualité à 0 €, sans reste à charge

– Total’Audition propose des équipements entièrement invisibles de Classe 1 pour
fournir des équipements de dernières générations les plus esthétiques

– Total’Audition livre en moins d’1 heure, les équipements auditifs, lors d’un rendez-vous

« Nous avons créé Total’Audition avec Benjamin Astruc pour bouleverser le marché et
offrir l’équipement le plus high-tech au prix le plus bas. Nous avons réussi à disrupter le
marché de l’audiologie en inventant la mise en place de boutiques dédiées chez les
opticiens indépendants. Nous réussissons ainsi à diminuer les surcoûts liés à la mise en
place d’un corner dédié à l’audiologie en mutualisant les dépenses au sein d’une même
enseigne. Nos audioprothésistes travaillent pour plusieurs centres Total’Audition, ce qui
nous permet de pouvoir proposer les meilleurs équipements aux prix les plus
compétitifs. » Benjamin Zeitoun, cofondateur de Total’Audition.
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Perte d’audition : des solutions existent
Journée de l’audition , la presbyacousie 123RF©" title=" Journée de l’audition , la
presbyacousie 123RF©" id="2af3579c">

Journée de l’audition , la presbyacousie 123RF©

La  Journée de l’audition  qui aura lieu le 11 mars est l’occasion de jeter un coup de
projecteur sur la presbyacousie. Cette altération de l’audition liée à l’âge, est fréquente à
partir de cinquante ans. Et quand on entend moins bien, on a tendance à s’isoler… D’où
l’importance d’y remédier rapidement.
LA PRESBYACOUSIE, C’EST QUOI ?

La presbyacousie apparaît petit à petit vers la cinquantaine. C’est un peu l’équivalent de
la presbytie pour les yeux. Ce n’est pas une maladie ! Elle est simplement due au
vieillissement naturel du système auditif.
LES SIGNES

Faire répéter plusieurs fois la même phrase, monter le son de la radio
ou du téléviseur, trouver que les jeunes n’articulent pas, avoir des difficultés à entendre
les voix féminines, se sentir isolé… Ce sont les signes de la presbyacousie. Plus de 36
% des plus de 65 ans ont des troubles auditifs suffisants pour entraîner une gêne
sociale.
RÉAGISSEZ !

Si vous présentez tout ou partie de ces signes, prenez rendez-vous chez un Orl qui fera
un bilan auditif. Il vous prescrira une prothèse s’il le juge nécessaire.
PRÉVENTION

La prévention, tout au long de la vie, est efficace pour retarder la perte
de l’audition liée à l’âge.

• Protégez-vous en veillant au volume sonore du casque ou des écouteurs. Selon les
Orl, il ne faut pas les garder plus d’une heure par jour, à la moitié du volume maximal.
• Evitez de vous endormir avec de la musique dans un casque, ou des écouteurs.
• Faites des « pauses auditives » dans la journée, isolez-vous dans un endroit, ou
concentrez-vous sur un bruit précis, le chant d’un oiseau, par exemple, lors d’une
promenade. La pression acoustique constante génère un stress auditif entraînant une
fatigue et, au fur et à mesure, une usure des cellules sensorielles de l’oreille.
• Portez des bouchons d’oreille pour dormir si l’environnement sonore est élevé.
• Lors d’un concert, équipez-vous de protections auditives et tenez-vous éloigné des
baffles. Dans la voiture, n’écoutez pas l’autoradio à volume maximal.
LA PRISE EN CHARGE

Pour les aides auditives de catégorie I, le reste à charge zéro (Rac 0, dit
« 100 % santé ») s’applique. L’équipement est rembours intégralement par la Sécurité
sociale et la mutuelle.

La catégorie II correspond aux équipements à prix libre et donc hors panier Rac 0.
Depuis le 1er janvier 2020, l’audioprothésiste doit établir et présenter un devis normalisé
comportant une offre Rac 0 à l’assuré, c’est-à-dire des prothèses de catégorie I. Le suivi
du patient est compris dans le prix d’achat de l’équipement.
LES AIDES AUDITIVES

Les prothèses les plus courantes sont les contours d’oreille (60 % du marché) et les
dispositifs intra-auriculaires. Il en existe de nombreuses sortes, et ils sont de mieux en
mieux tolérés. Plus tôt ils sont mis en place, meilleure sera leur efficacité.
L’audioprothésiste ajuste la prothèse en fonction de la morphologie de chaque patient.
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Chez le sujet âgé, l’adaptation demande plusieurs mois.
DERNIER CONSEIL

Faites un bilan auditif à partir de 60 ans. Des professionnels sont à votre écoute dans
les magasins mutualistes Ecoutez Voir. La liste sur www.ecoutervoir.fr onglet Ecouter.

À NOTER

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

le 11 mars 2021. www.journee-audition.org

A lire : un article sur le bruit au travail : urlz.fr/ep51
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https://t.co/h1ETIP2xiW Emploi et handicap : comment travailler avec des troubles auditifs ?: Alors que la

Journée Nationale de l’Audition aura lieu ce jeudi 11 mars 2021, l'Organisation mondiale de la Santé vient

de publier un… https://t.co/xJ4TKGQLB0 https://t.co/lwGPk0mvg5
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saint-benoît

> Journée nationale de l'audition. Jeudi 11 mars, à partir de 14h, le Dr Brigitte Davaillaud,

médecin ORL du Centre régional basse vision et

troubles de l'audition installé 12, rue du Pré-Médard à Saint-Benoît et Léa Kosmicki, assistante sociale,

répondront à vos questions concernant l'audition sur le Facebook live : https : //fb. me/e/RN1LS8LU

Contact : Centre basse vision et troubles de l'audition, 05. 49. 55. 21. 30. ■

0sKj0uS2VFpMpfcLO79rKqZdIVJne0uwUoQSmUB5Ts2BUFK1jj_ML_pW_FmlttQZWWiz3neNv_2pMq6CnMociswNzc1
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SANTÉ

DÉBRANCHER
LESÉCOUTEURS
Jeudi 11 mars,c’estla Journée nationale de l’audition. Pour cette

édition, l’association qui pilote l’événement encourage

àsepasserd’écouteurspendant toute une journée. Une manière

desensibiliser àune pratique qui, malgré les idées reçues,

concerne toutes lesgénérations et s’estamplifi éelors de la crise

sanitaire. Pour téléphoner, écouter dela musique, regarder

unesérie, suivre un cours àdistance, télétravailler, s’isoler
du bruit ambiant… on opte pour le casqueou les écouteurs

qui, utilisés longtemps et/ou trop fort, agressent lesoreilles,

favorisant gêneauditive, bourdonnements, siffl ements.

Pour y remédier, l’association recommande devarier

lesmodes d’écoute (avecet sans écouteurs), baisser le volume

etoff rir à sesoreilles des plagesde récupération aucalme.

Un peu desilence de temps en temps, pour s’éviter
un grand silence tout le temps ! La Journée nationale

de l’audition propose d’ailleurs denombreux

dépistagesprès dechezvous.

journee-audition.org

Pages réalisées par Fanny Cheyrou,

avec Aziliz Claquin, Coline de Silans

et Dany Tougeron
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Alain Afflelou Acousticien sera
partenaire de la  Journée Nationale de
l’Audition
Détails Publié le vendredi 5 mars 2021 15:28

journée nationale de l'audition

JNA  et Alain Afflelou pour la  JNA .png" id="4c769b08">

Alain Afflelou Acousticien proposera la réalisation de dépistages et de bilans auditifs
gratuits, aux audioprothésistes volontaires.

Avec le maintien de la  Journée Nationale de l’Audition  le 11 mars 2021, Alain
Afflelou Acousticien a décidé de préserver également son partenariat avec l’évènement.

La  JNA  souligne qu'il est en effet important d'éviter une rupture de la prévention dans
le domaine de l'audition, alors que les rôles fondamentaux des mécanismes de l'oreille
sur le fonctionnement du cerveau ainsi que sur la qualité de vie sociale commencent à
être mieux compris par les différents publics seniors, les actifs et les jeunes. Alain
Afflelou Acousticien se fera le relai de cette opération nationale, sur les réseaux sociaux
d'une part, et proposera d’autre part aux audioprothésistes volontaires de réaliser des
dépistages et des bilans auditifs gratuits.
 

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

5 mars 2021 - 14:31 > Version en ligne

Page  4

http://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7606-alain-afflelou-acousticien-sera-partenaire-de-la-journee-nationale-de-l-audition


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un quart de siècle d’engagement
pour les sourds et malentendants

Créée en 1995 par Marie-Marcelle Rampin qui en assume alors la présidence,

l’association des sourds et malentendants de Pontarlier (l’ASMP) a pour objectif de

sensibiliser les jeunes, les aînés et leurs familles aux problèmes de la malentendance et

aux solutions existantes.

En 2004, Jean-Luc Charles la

remplace à ce poste et lance le

premier cours de langue des signes

française (LSF). Deux ans plus tard,

Pascale Roussillon prend la

responsabilité de l’ASMP et donne

naissance à un premier site. De plus,

une journée nationale de l’audition
est organisée à l’hôpital de

Pontarlier avec pour but d’attirer
l’attention de la population et des

pouvoirs publics sur ce handicap.

Avec un vif intérêt pour l’appareil
de dépistage de la surdité chez les

nouveaux-nés.

«  La surdité étant le handicap de la

communication, pour nous, entendre

n’est pas comprendre ! C’est
déconcertant car vous perdez tous

vos repères  », rappelle

Marie-Marcelle Rampin, réélue

présidente en 2019. Pour ce

vingt-cinquième anniversaire, cinq

élèves du lycée Jeanne-d’Arc
travaillent sur la création d’un
nouveau site et d’un nouveau logo

ASMP.

Penser à demain

La crise sanitaire n’empêche pas

l’association de penser à demain.

Cet automne seront organisés des

cours de lecture labiale, faculté

compensatrice essentielle permettant

à la personne sourde ou

malentendante de conserver une vie

sociale normale.

Des cours de langue des signes

française seront présentés par

Aurélie Dumont, formatrice

diplômée. La LSF est une des rares

langues au monde qui ne soit pas

écrite et si peu orale. C’est une

langue à part entière, avec sa

syntaxe, ses niveaux et ses diplômes.

Outil indispensable des sourds et

devenus sourds dont les proches,

amis et familles ont pu constater

l’épanouissement et ainsi la

pratiquent du mieux qu’ils peuvent.

La situation actuelle a fait connaître

la langue des signes grâce aux

retransmissions télé d’annonces
gouvernementales traduites

instantanément. Jusqu’en 2019, au

lycée Jeanne d’Arc, Aurélie

Dumont, a enseigné la LSF aux

adultes. « L’apprentissage
s’acquiert par module de trente

heures. C’est au troisième module

que l’on commence à s’exprimer de

façon autonome  », explique

Marie-Marcelle Rampin.

En septembre, des cours auront lieu

à Jeanne-d’Arc, pour un public

débutant.

Pour tout renseignement sur la

lecture labiale, contacter le

06 44 80 86 59. Pour la langue des

signes, le 06 09 46 50 95.

Cinq élèves de terminale SAPAT du

lycée Jeanne d’Arc aux côtés de

Marie-Marcelle Rampin, la présidente,

Paul Viprey vice-président et Christiane

Heyob-Lanne secrétaire de

l’ASMP. PhotoER

Les 5 élèves de terminale SAPAT du

Lycée Jeanne d’Arc aux cotés de

Marie-Marcelle Rampin présidente, Paul

Viprey vice-président et Christiane

Heyob-Lanne secértaire de

l’ASMP. PhotoER

■
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Écouter Voir Haute-Saône et le Lions
Club se mobilisent pour l’audition

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition, les centres Écouter
Voir – Audition mutualiste de

Haute-Saône et le Lions Club

Vesoul Cité s’associent pour

proposer une campagne de dépistage

auditif gratuit.

La crise sanitaire ne doit pas amener

à sous-estimer les problèmes

d’audition qui peuvent apparaître au

fil des ans ou en lien avec une

pathologie. Pénibles en toutes

circonstances, ils constituent une

gêne et un facteur d’isolement
encore plus difficiles à supporter

dans le contexte actuel.

■ Dates et lieux
➤ Lundi 8 mars de 14 h à 18 h à

Héricourt, 10 rue

Pierre-Mendès-France

(Tél. 03 84 46 89 46, audio.

hericourt@mutualite70. fr).

➤ Mardi 9 mars de 14 h à 18 h à

Rioz, 32 bis rue du Tacot

(Tél. 03 84 91 02 22, audio.

rioz@mutualite70. fr).

➤ Je udi 11 mars de 9 h à 12 h à

Gray, 6 quai Mavia

(Tél. 03 84 65 75 05, audio.

gray@mutualite70. fr) et Lure, 4

avenue de la République

(Tél. 03 84 62 44 52, audio.

lure@mutualite70. fr).

➤ Jeudi 11 mars de 14 h à 18 h à

Vesoul, 8 boulevard des Alliés

(Tél. 03 84 97 08 28, audio.

vesoul@mutualite70. fr).

➤ Lundi 15 mars de 14 h à

17 h 30 à Luxeuil-les-Bains, 33 rue

Édouard-Herriot
(Tél. 03 84 40 00 21, audio.

luxeuil@mutualite70. fr). Ouvert à

tous.

■ Il est vivement conseillé de

prendre rendez-vous par téléphone

ou mail auprès du centre Écouter
Voir – Audition Mutualiste le plus

proche.

Illustration ER /Lionel VADAM

■
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Écouter Voir Haute-Saône et le Lions Club
se mobilisent pour l'audition

À l'occasion de la  journée nationale de l'audition,  les centres Écouter Voir – Audition
mutualiste de Haute-Saône et le Lions Club Vesoul Cité s'associent pour proposer une
campagne de dépistage auditif gratuit. La crise sanitaire ne doit pas amener à
sous-estimer les problèmes d'audition qui peuvent apparaître au fil des ans ou en lien
avec une pathologie. Pénibles en toutes circonstances, ils constituent une gêne et un
facteur d'isolement encore plus difficiles à supporter dans le contexte actuel.

■ Dates et lieux

➤ Lundi 8 mars de 14 h à 18 h à Héricourt , 10 rue Pierre-Mendès-France (Tél. 03 84 46
89 46, audio.hericourt@mutualite70.fr).

➤ Mardi 9 mars de 14 h à 18 h à Rioz , 32 bis rue du Tacot (Tél. 03 84 91 02 22,
audio.rioz@mutualite70.fr).

➤ Je udi 11 mars de 9 h à 12 h à Gray , 6 quai Mavia (Tél. 03 84 65 75 05,
audio.gray@mutualite70.fr) et Lure , 4 avenue de la République (Tél. 03 84 62 44 52,
audio.lure@mutualite70.fr).

➤ Jeudi 11 mars de 14 h à 18 h à Vesoul , 8 boulevard des Alliés (Tél. 03 84 97 08 28,
audio.vesoul@mutualite70.fr).

➤ Lundi 15 mars de 14 h à 17 h 30 à Luxeuil-les-Bains , 33 rue Édouard-Herriot (Tél. 03
84 40 00 21, audio.luxeuil@mutualite70.fr). Ouvert à tous.

■ Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous par téléphone ou mail auprès du
centre Écouter Voir – Audition Mutualiste le plus proche.
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Des idées pour agir

igor yaruta/Sunny studio - stock.adobe.com
Sexisme

Faire rêver (autrement) les petites filles

La lutte pour l’égalité prend un fort accent du Sud avec Pourquoi Princesse. La marque
aux racines marseillaises n’est pas uniquement une start-up dédiée à la vente de
vêtements en ligne. Elle propose aussi un éventail d’initiatives pour déconstruire les
clichés et ouvrir le champ

des possibles aux jeunes filles. Sur son site, quelques productions sont déjà disponibles.
Comme le livre  Je peux être pilote  , invitant les nouvelles générations à forcer les
barrières imposées par la société. Le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits
des femmes, la marque a prévu de poster, sur ses réseaux sociaux, des entretiens avec
des personnalités inspirantes et prépare une affiche éducative pour sensibiliser
davantage à l’égalité entre les hommes et les femmes.

pourquoiprincesse.fr

----
Soutien

Lire pour la bonne cause

Découvrir des histoires trépidantes tout en aidant des enfants malades, c’est possible
avec  Les Aventures de Miléna  . L’Association Robert-Debré vient d’éditer le septième
opus de la série, qui s’adresse aux lecteurs de 5 à 10 ans. Ce nouvel épisode, intitulé
Miléna et le temple du puma  , nous entraîne, cette fois, au tréfonds de l’Amérique du
Sud. Chaque exemplaire est vendu 5 €. La somme doit servir à alimenter la caisse de
l’association, qui veille à améliorer le confort des enfants hospitalisés.

Pour participer et acheter le numéro, il suffit d’envoyer un mail à l’Association
Robert-Debré à l’adresse  contact.ard.rdb@aphp.fr

----
Prévention

Lutter contre les violences sexistes
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Plus d’une femme sur deux, en France, a déjà subi une violence sexuelle (agression,
harcèlement). Convaincue que les pouvoirs publics ne prennent pas assez la mesure du
fléau et que chacun peut agir à son niveau, la militante féministe Caroline De Haas
publie un  « manuel d’action »  très clair et concret. Découpé en trois temps, cet ouvrage
chiffre la réalité des violences, en décode les mécanismes et propose des outils pour
agir. La mise au point est notamment bienvenue sur les mots qui minimisent (  « gestes
déplacés »  , par exemple), les notions de consentement, d’emprise, de
cyber-harcèlement… L’intégralité des droits d’autrice sera reversée au collectif
#NousToutes, cofondé en 2018 par Caroline De Haas et très actif sur ce sujet qui
concerne chacun d’entre nous.

En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Manuel d’action, Robert Laffont, 224 p.,
19 €

----
Transition

Suivre les engagements des élus

Le Pacte pour la transition a été lancé à l’occasion des élections municipales de 2020.
Et maintenant ? Plus de 300 communes se sont engagées sur des mesures
écologiques, solidaires et démocratiques : développement d’habitats participatifs, priorité
à la marche et au vélo dans l’espace public, achats publics responsables… Des
collectifs citoyens suivent et accompagnent la mise en œuvre de ces engagements. Il en
existe sûrement un près de chez vous.

Pour trouver et/ou rejoindre un collectif, consultez la carte sur pacte-transition.org

----
Entraide

Remplir des paniers suspendus

L’idée des paniers suspendus a vu le jour à Rennes lors du premier confinement, avant
d’apparaître progressivement dans les rues d’autres grandes villes de France. À Rouen,
Chambéry ou Toulouse, des cagettes viennent garnir les devantures dans certains
espaces urbains. Souvent à proximité des commerces ou des principales artères,
l’initiative répond aux difficultés financières d’une partie de la population. Tout le monde
peut ainsi agir en laissant sur place des denrées alimentaires ou des produits d’hygiène
afin d’aider les plus démunis. Si l’initiative n’existe pas près de chez vous, pourquoi ne
pas l’importer ?

----
Citoyenneté

Participer à la grande cause des territoires

Comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire ? La plateforme en ligne
make.org pose la question et laisse la parole aux citoyens dans une consultation ouverte
à tous. Jusqu’au 28 mars, les Français sont invités à apporter leurs idées et à voter pour
les propositions les plus convaincantes. L’objectif ? Penser des actions concrètes qui
peuvent être déployées à l’échelle nationale et faire germer quelques idées dans les
programmes des candidats aux élections régionales de juin 2021. La plateforme prévoit
aussi de convier les contributeurs dont les propositions sont les plus plébiscitées à des
ateliers de concertation au cours de l’été.

make.org

----
Solidarité
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Recenser les lieux de première nécessité

Soliguide est une plateforme qui permet aux plus démunis de trouver en quelques clics
les initiatives, services ou ressources dont ils ont besoin à proximité. Accessible depuis
un smartphone (1), un ordinateur ou une tablette, ce guide permet aux personnes en
situation de précarité de trouver rapidement un endroit où se laver, manger, être soigné
ou encore se former. Ce guide est actuellement actif sur neuf territoires, et la base de
données est très régulièrement mise à jour, aussi bien par les structures référencées
que par l’équipe de Solinum, à l’origine du guide.

soliguide.fr 

(1) 71 % des personnes SDF seraient équipées d’un smartphone selon l’étude «
Précarité connectée », menée par Solinum en janvier 2019.

----
Santé

Débrancher les écouteurs

Jeudi 11 mars, c’est la  Journée nationale de l'audition .  Pour cette édition,
l’association qui pilote l’événement encourage à se passer d’écouteurs pendant toute
une journée. Une manière de sensibiliser à une pratique qui, malgré les idées reçues,
concerne toutes les générations et s’est amplifiée lors de la crise sanitaire. Pour
téléphoner, écouter de la musique, regarder une série, suivre un cours à distance,
télétravailler, s’isoler du bruit ambiant… on opte pour le casque ou les écouteurs qui,
utilisés longtemps et/ou trop fort, agressent les oreilles, favorisant gêne auditive,
bourdonnements, sifflements. Pour y remédier, l’association recommande de varier les
modes d’écoute (avec et sans écouteurs), baisser le volume et offrir à ses oreilles des
plages de récupération au calme. Un peu de silence de temps en temps, pour s’éviter un
grand silence tout le temps ! La  Journée nationale de l'audition  propose d’ailleurs de
nombreux dépistages près de chez vous.

journee-audition.org
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Tarbes – Tests auditifs gratuits le jeudi
11 mars avec la CPAM

Récupération de mot de passe

Récupérer votre mot de passe

votre email

Un mot de passe vous sera envoyé par email.
JNA -2021-maintenue.jpg" data-caption=""> JNA -2021-maintenue.jpg"
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Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM de TARBES propose la réalisation de
tests auditifs gratuits en présence de professionnels de santé :le jeudi 11 mars
2021 – de 14 h à 16 h 30. 

Inscriptions auprès du Centre d’Examens de Santé au 05 62 51 75 71 (le matin).

Pour tout contact ou renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Marie-Pierre
VERGES, Responsable administrative du Centre d’Examens de Santé au numéro de
téléphone mentionné ci-dessus.

Malgré le contexte, les experts administrateurs de l’association  JNA  ont décidé de
maintenir la campagne nationale d’information  Journée Nationale de l’Audition  le
jeudi 11 mars 2021. « Il est important d’éviter une rupture du mouvement prévention
dans le domaine de l’audition alors que les rôles fondamentaux des mécanismes de
l’oreille sur le fonctionnement du cerveau et la qualité de vie sociale commencent à être
mieux compris par les différents publics seniors, les actifs en poste de travail et les
jeunes.La  JNA  a été créée pour que les mécanismes de l’audition ne soient pas
oubliés des parcours de santé, alors poursuivons le mouvement afin d’éviter que l’oreille
ne retourne pas dans l’oubli. La
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JNA  est également « lien » avec les publics et notamment ceux qui sont encore plus
isolés du fait du contexte. » indique le Pr. Puel Président de l’Association  JNA . « Mes
oreilles, le secret de ma forme » « Je suis très attaché à mes oreilles » et «Jeudi ouïe à
mes oreilles » seront les messages diffusés pendant la campagne et de nombreuses
actions en présentiel et en distanciel seront organisées par l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la santé répartis sur le territoire afin d’éviter les effets « domino »
délétères sur la santé et la qualité de vie sociale.
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Dardilly Venez tester votre

audition gratuitement

À l’occasion de la 24e Journée nationale de l’audition, la commune de Dardilly a décidé de

proposer des bilans auditifs gratuits à toute personne, quel que soit son âge. Ce sera le jeudi 11

mars au CCAS, sur inscription préalable.

Pour la 24 e journée nationale de l’audition, l’association JNA met en place un dispositif inédit afin de

dresser une nouvelle fois en France un état des lieux de la santé auditive des Français.

Jeudi 11 mars

« Il est important d’éviter une rupture des actions de prévention dans le domaine de l’audition, alors que

les rôles fondamentaux des mécanismes de l’oreille sur le fonctionnement du cerveau et la qualité de vie

sociale commencent à être mieux compris par les différents publics seniors, les actifs en poste de travail

et les jeunes » explique le président de l’association JNA, le Professeur Patel, qui précise non sans

humour « Jeudi ouïe à mes oreilles » pour annoncer que le jeudi 11 mars sera la journée de l’audition
2021.

À Dardilly, on innove et pour la première fois, il sera possible de consulter gratuitement un

audioprothésiste pour faire un bilan auditif complet permettant d’établir un diagnostic. Ce test se

déroulera au CCAS (centre communal d’action sociale). « Nous sommes vigilants à l’importance de se

faire appareiller dès les premiers symptômes de déficit auditif, afin de prévenir tout risque de rupture de

la vie sociale » explique Marie-Pascale Stérin, adjointe à l’action sociale et solidaire. C’est ouvert à tous

sur inscription préalable et c’est gratuit. La durée du test individuel est d’environ un quart d’heure.Ce

sera aussi l’occasion de poser des questions sur les possibilités de correction.

Prendre rendez-vous en écrivant à ccas@mairie-dardilly. fr ou par téléphone au 04 78 66 31 47. Et

rendez-vous le jeudi 11 mars ente 14 et 17 heures au CCAS, accès à droite de l’entrée principale de la

mairie. Mairie, Place Bayère

0R9sePFCqTKtvDuyHMxVg0HYCiEGpExBFU7LAfdgphvvFvOAXHz-cRZik9PX5fpViIWmLc88m7TfnXsOtUwiYfAY2Ez
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https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/6306A7D8-72CC-4445-9CD7-B42A1353DFED/NW_detail/title-1615056921. jpg

Marie-Pascale Stérin, adjointe à l’action sociale et solidaire et Nathalie Perez, assistante du CCAS.

Photo Progrès /Pascale GÉHIN. ■
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L'association Sourdine fait

entendre son combat auditif

La Journée nationale de l'audition aura donc lieu le jeudi 11 mars. L'association Sourdine, de son

côté, poursuit ses missions d'action et de prévention.

La Journée nationale de l'audition aura donc lieu le jeudi 11 mars. L'association de malentendants et

devenus sourds du Finistère, Sourdine, ne participera pas à cette manifestation. La présidente

Françoise Roc'hcongar et ses amis ne restent pas pour autant inactifs et déborde de projets.

187 dépistages auditifs gratuits dans six communes du Pays fouesnantais

Françoise Roc'hcongar rappelle les actions menées par Sourdine en 2020. « Nous avons réalisé 187

dépistages auditifs gratuits dans six communes du Pays fouesnantais. À Quimper, sur quatre lieux de

dépistage, 182 personnes ont été testées. À Concarneau, 48 personnes se sont déplacées. Au cours de

ces journées, nous informons, sensibilisons la population ».

Des masques transparents distribués

L'association a également distribué des masques transparents, permettant la lecture sur les lèvres.

« Ces masques sont destinés à nos adhérents, mais aussi aux accueils des collectivités (mairie,

communauté de communes du Pays fouesnantais, etc. ), ainsi qu'à l'office de tourisme et l'Archipel. Ils

permettent aux agents d'accueil de se faire comprendre par un public et des visiteurs en situation de

handicap ». Françoise Roc'hcongar a par ailleurs souligné l'opération « badges en milieu hospitalier »,

avec l'aide de l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 1 000 badges destinés à identifier les sourds et

malentendants.

Dépistage au lycée de Bréhoulou

Françoise Roc'hcongar a annoncé l'acquisition d'un audiomètre. « Cela va nous permettre de poursuivre

nos actions en faveur des scolaires et du monde du travail, sans solliciter l'aide d'audioprothésistes. En

mai-juin, nous proposerons aux élèves du lycée de Bréhoulou des dépistages gratuits. Au mois

d'octobre, nous participerons à la Journée Auditive au Travail ».

Contact

Tél. -fax : 02 98 51 28 22 ; mail : assosourdine@orange. fr

Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des Bretons : abonnez-vous à

partir de 1 € par mois.

Je m'abonne

0Tyq1lLGVJXKfUj4KsN-wrVnkPXxF20OF8ADzkjFi_v2Tq7Bs0aBVIDprJ7OQ3GyChlXadWen9j0Nsef_1uIihgMzY0
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jpg?v=1

Françoise Roc'hcongar présente le badge distribué aux établissements hospitaliers de Cornouaille. Il

permet d'identifier les personnes les personnes sourdes et malentendantes. ■
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Les journées internationales, les journées
mondiales de … « Montceau News

La journée mondiale de ceci , la journée internationale de cela, de nombreuses journées
mondiales rythment notre année. Elles sont actuellement plus de 550 répertoriées.

L’objectif est souvent de mettre en avant des causes ou des problèmes de société.
Parfois, c’est l’occasion de rendre un hommage à des institutions, à des valeurs fortes 
ou tout simplement un trait d’humour !

Un éventail très varié, hétéroclite,  un grand écart entre grandes causes et sujets futiles
ou secondaires,…

→ Le 14 mars : journée mondiale du Pi

Le nombre pi est le nombre irrationnel le plus célèbre de l’histoire, qui a son origine dans
la relation entre le périmètre d’un cercle et son diamètre. Elle est représentée par la
lettre grecque π. Chaque année, le 14 mars, de nombreuses salles de classe rompent
avec leur routine habituelle pour observer les festivités de la « Journée Pi », car les
chiffres de cette date correspondent aux trois premiers chiffres de (3.14).

Les enseignants utilisent cette date pour faire participer les élèves à des activités liées à
l’histoire et au concept de la Journée Pi, que les élèves connaissent souvent avant cette
journée, et les projets et activités associés à cette journée visent à enrichir et à
approfondir leur compréhension du concept.

→ Le 15 mars : journée internationale de lutte contre les violences policières

Une  journée organisée depuis plusieurs années aussi bien en Europe
qu’outre-atlantique.

Son origine est cependant difficile à retrouver et elle n’a pas été promulguée par une
des instances classiquement à l’origine des Journées Mondiales…

En France il semble bien qu’elle soit très liée aux mouvement libertaires, d’où une
certaine absence de structure « officielle ».

→ le 19 mars : journée mondiale du canari

Une journée pour mettre en avant le hobby des amateurs de canaris, oiseaux élevés
depuis plus de 6 siècles, la canariculture. La journée internationale du canari se tient
depuis quelques années le jour de la Saint-Joseph.

→ le 20 mars : journée mondiale du bonheur

Le 20 mars a été proclamé journée mondiale du bonheur et du bien-être par l’assemblée
générale des Nations unies  du 12 juillet 2012.

Ainsi l’Organisation des Nations unies reconnaît le bonheur et le bien-être comme une
aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris en compte comme un
objectif politique.
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→ le 21 mars : journée mondiale de la poésie

 C’est une manifestation culturelle à vocation humaniste. …

Le 21 mars a été proclamé Journée mondiale de la poésie par la Conférence générale
de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, lors de sa
30ème session, à Paris, en octobre et novembre 1999.

L’objectif de cette journée est d’encourager la lecture, la rédaction, la publication et
l’enseignement de la poésie dans le monde entier et de “donner une reconnaissance et
une impulsion nouvelles aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et
internationaux”.

→ le 21 mars : journée mondiale du rangement de bureaux

ou faites un geste pour l’environnement

Le jeudi 21 mars, faites le vide dans vos bureaux en réunissant vos employés, toutes
hiérarchies confondues, pour optimiser l’espace de travail. Cette année, rangez, triez et
recyclez pour la bonne cause ! Au-delà de l’aspect ménage de printemps, le but de cette
Journée Mondiale est surtout de permettre une prise de conscience écologique pour que
chacun puisse adopter une attitude plus responsable au travail. Parce que oui, avoir les
bons gestes au bureau ça a un réel impact sur l’environnement !

La liste pour le mois de mars 2021 :

→ 1er mars : Journée mondiale du compliment

→ 1er mars : Journée mondiale de la protection civile

→ 3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage

→ 4 mars : Journée mondiale du tennis

→ 4 mars : Journée mondiale de l’obésité

→ 4 mars : Journée mondiale de lutte contre l’exploitation sexuelle

→ 6 mars : Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants

→ 6 mars : Journée mondiale de prière

→ 6 mars : La journée jaune

→ 7 mars : Jour de l’impro

→ 8 mars : Journée internationale des femmes

→ 9 mars : Journée Mondiale du rein

→ 10 mars : Semaine des mathématiques

→ 11 mars : Journée mondiale de la plomberie

→ 11 mars : Journée internationale des startups

→ 12 mars : Journée mondiale contre la censure sur internet

→ 12 mars :  Journée nationale de l’audition
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→ 13 mars : Journée nationale du sommeil

→ 14 mars : Journée mondiale du Pi

→ 14 mars : Journée mondiale de la Schizophrénie

→ 14 mars : Journée internationale d’action pour les rivières

→ 15 mars : Journée internationale de lutte contre les violences policières

→ 15 mars : Grève mondiale pour le climat

→ 15 mars : Journée Internationale des droits des consommateurs

→ 16 mars : Semaine internationale de la courtoisie au volant

→ 16 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer

→ 17 mars : Journée mondiale du travail social

→ 18 mars : Journée mondiale du recyclage

→ 19 mars : Journée international du canari

→ 20 mars : Journée mondiale du bonheur

→ 20 mars : Journée(s) internationale(s) du livre voyageur

→ 20 mars : Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides

→ 20 mars : Journée internationale du macaron

→ 20 mars : Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire

→ 20 mars : Journée Internationale de la francophonie

→ 20 mars : Journée Mondiale du Conte

→ 20 mars : Journée internationale sans viande

→ 20 mars : Journée mondiale du moineau

→ 21 mars : Journée mondiale du rangement de bureaux

→ 21 mars : Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale

→ 21 mars : Journée mondiale de la marionnette

→ 21 mars : Journée internationale de Nowruz

→ 21 mars : Journée Internationale des forêts

→ 21 mars : Journée européenne de la musique ancienne

→ 21 mars : Journée Mondiale de la Poésie

→ 21 mars : Journée Mondiale de la Trisomie 21

→ 22 mars : Journée Mondiale de l’eau

→ 23 mars : Journée Mondiale de la Météorologie

→ 24 mars : Journée mondiale pour la fin de la pêche

→ 24 mars : Journée Européenne de la glace artisanale
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→ 24 mars : Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose

→ 24 mars : Journée internationale pour le droit à la vérité

→ 25 mars : Journée Européenne de l’enfant à naître

→ 25 mars : Tolkien reading day

→ 25 mars : Journée mondiale des transports en commun

→ 25 mars : Journée mondiale contre la publicité

→ 25 mars : Journée de la procrastination

→ 27 mars : Journée Mondiale du théâtre

→ 27 mars : Journée nationale du fromage

→ 28 mars : Journée mondiale contre l’endométriose

→ 30 mars : Journée Mondiale des troubles bipolaires

→ 31 mars : Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

→ 31 mars : Journée Internationale de la Visibilité Trans

J.L Pradines
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

La complexe définition du bruit

La scène se déroule au Centre

hospitalier Simone-Veil de Cannes

(CHCSV). Le Dr Stéphane Ayache,

spécialiste ORL, reçoit une patiente

à bout. Cette infirmière de

profession habite un endroit

d’ordinaire très calme, si ce n’est les

motos qui passent sous ses

fenêtres… tous les week-ends.

" Ses acouphènes ont été majorés et

cela lui a créé une situation de stress

cérébral énorme ", raconte le

médecin.

Un constat sans appel

Le bruit en ville fragilise notre

audition. Un constat confirmé, en

2017, par une étude réalisée par

l’entreprise allemande Mimi Hearing

Technologies auprès de 200 000
personnes. Le constat était sans

appel  :l’ouïe des habitants des

villes bruyantes était en moyenne

dix ans plus vieille que dans les

villes plus calmes.

" Le bruit, explique le Dr Ayache, a

des conséquences sur notre oreille

interne qui est reliée au cerveau par

le nerf auditif. Bien sûr, nous ne

sommes pas tous exposés de la

même manière ni sensibles à la

même échelle. Certaines personnes

ont aussi des prédispositions, par

exemple, à la surdité ! "
Le bruit, un problème de santé ?
Oui, et qui dépasse de loin les

lésions aux oreilles. " L’oreille est

un organe qui ne se repose pas,

poursuit le spécialiste. Si vous

fermez les yeux, la vue est au repos,

et bien l’oreille, elle, est toujours en

alerte. "

12 000 morts par an en Europe

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Dans sa dernière étude Noise in

Europe publiée en ligne, l’Agence
européenne pour l’environnement
établit  :" Le bruit cause 12 000
morts prématurées et est à l’origine
de 48 000 cardiopathies par an. "

" Le bruit, raconte aussi l’Agence
européenne, est l’une des premières

causes de maladie en Europe. "

Pour que le bruit ait des effets

néfastes sur l’audition, il faut

dépasser un certain seuil. Selon

l’association JNA (Journée nationale

de l’audition), " il faut que les doses

de bruit dépassent un niveau

équivalent de 80 dB sur 8 heures. "

Mais pas seulement. " Un court bruit

qui dépasse les 120 dB peut être tout

aussi nocif ", ajoute le Dr Ayache.

" Le bruit agit sur le cerveau "
Dans un document publié sur son

site, l’association JNA explique les

conséquences des nuisances

sonores  :diminution de la capacité

d’écoute et une surdité précoce,

entre autres, pour les effets auditifs.

Malaise, état dépressif et

augmentation du niveau de stress

pour les effets non auditifs. Dans

une enquête publiée par IFOP-JNA

en 2020, 63 % des Français

interviewés déclarent avoir des

difficultés à suivre une conversation

à cause des bruits ambiants, 58 %
dans l’espace public ou la rue. Selon

ce même sondage, " un Français sur

deux, quel que soit l’âge, indique

rencontrer des difficultés de

compréhension de la parole dans le

bruit dans toutes leurs situations de

vie. "

" Le bruit n’agit pas seulement sur

les oreilles, note l’ORL. Il agit

également sur le cerveau. "

Troubles du sommeil

Psychiatre azuréen, le Dr Renaud

David explique  :" On note chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Le bruit peut provoquer non

seulement des troubles du sommeil

mais également des troubles

cardiovasculaires. Dans un rapport

publié par le Conseil national du

bruit (CNB), l’organisme détaille  :
" Le bruit entraîne une réponse non

spécifique au niveau du système

cardiovasculaire en accélérant le

rythme cardiaque et en provoquant

une diminution du diamètre des

vaisseaux sanguins. "

Répercussions économiques

Signe que le problème inquiète,

l’OMS, en 2011, a proposé une

méthodologie pour estimer la

morbidité liée au bruit de

l’environnement. Selon cette

méthodologie, plus d’un million

d’années de vie en bonne santé

seraient perdues chaque année en

Europe sous l’effet du bruit causé

par les seules infrastructures de

transport.

Dans le milieu du travail, ces

troubles entraînent également une

perte de productivité et peuvent aller

jusqu’à créer " des
incompréhensions, rappelle le

Conseil national du bruit. Voire des

pertes d’information. "

Diminution des performances,

hausse des arrêts maladies… tout

cela n’est pas sans répercussions

économiques.

Le CNB estime ainsi à 20, 6
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

milliards d’euros le coût social

annuel induit rien que par les

nuisances sonores liées aux

transports.

Comment lutter contre le bruit ?
Dans les villes, les collectivités

prennent les choses en main,

notamment depuis 2002, où une

directive européenne impose aux

États membres d’élaborer des cartes

stratégiques de bruit ainsi qu’un plan

de prévention du bruit dans

l’environnement (PPBE). Ce dernier

est élaboré, entre autres, par les

gestionnaires d’infrastructures et les

collectivités territoriales des

agglomérations. Il a trait aux bruits

liés aux routes, aux voies ferrées,

aux aéroports et aux industries,

excluant les bruits de voisinage.

Comportement vertueux

Une réglementation qui pousse à

adopter un comportement vertueux.

La Métropole Nice-Côte d’Azur a,

par exemple, obtenu un Décibel

d’or, décerné par le Conseil national

du bruit pour les initiatives prenant

soin de l’environnement sonore,

pour l’expérimentation de trois

prototypes d’écrans bas acoustiques

en 2019. Un succès en demi-teinte

cependant. Si les villes semblent

faire des efforts, en 2017, l’Union
européenne a taclé l’Hexagone pour

" ne pas avoir recensé correctement

toutes les grandes infrastructures

existantes se trouvant sur [son]

territoire ".
Cinquante-huit agglomérations de

plus de 100 000 habitants n’avaient
donc toujours pas fourni de cartes à

cette date.

Protéger ses oreilles

Sur son site, la " Journée nationale

de l’audition " publie une liste de

gestes à adopter pour protéger ses

oreilles des nuisances sonores. De

l’achat d’équipement le moins

bruyant possible à se mettre au

calme pour reposer ses oreilles, la

liste est longue.

" Chez soi, explique le docteur

Ayache, il faut essayer d’isoler son

logement. Des gestes qui peuvent

protéger les oreilles, comme les

reposer avec des sons apaisants

(bruits de vague…). Privilégiez les

enceintes aux oreillettes, dont le son

s’atténue un peu en se diffusant dans

la pièce. Également, quand on se

lance dans des travaux, protéger ses

oreilles avec un casque antibruit

peut être une solution. Les

bricoleurs pensent souvent à se

protéger les yeux mais pas

forcément les oreilles ; or, un bruit

aigu même court, peut créer des

acouphènes. "

Faire un bilan ORL

Faire un bilan ORL complet est

fortement recommandé.

Quarante-sept pour cent des Français

en ont réalisé un en 2019, contre

34 % en 2018. Une augmentation

qui démontre qu’ils intègrent de plus

en plus l’audition dans leur parcours

de santé.

" La définition du bruit, explique le

Dr Ayache, spécialiste ORL, est une

définition complexe, très

individuelle. Par bruit, on entend un

son qui est jugé gênant ou

indésirable, donc quelque chose qui

est nuisible. Pour considérer qu’un
son est nuisible, il faut considérer le

bruit en lui-même et la personne qui

le reçoit. Pour évaluer un bruit, on

utilise trois paramètres  :l’intensité,
en décibel, la fréquence mesurée en

hertz et la durée. On a des sons très

brefs qui peuvent être très

dangereux. C’est le cas, souvent,

pour les gens qui travaillent sur des

plateformes en ligne et qui utilisent

des casques. Au niveau de l’oreille,
il existe des éléments de protection

mais ils ne peuvent parfois pas

résister à une pression forte et

brusque. Un son rapide, dont la

vitesse dépasse les 30 millisecondes,

ne va pas laisser à ces éléments

protecteurs l’opportunité de réagir,

de faire barrage. "

La complexe définition du bruit ■
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Les nuisances sonores

Vivre dans un environnement bruyant comporte des risques pour la santé.

Les nuisances sonores

La diminution du niveau sonore

pendant le confinement aurait-elle

fait découvrir le calme aux habitants

des villes ? Dans une étude publiée

en juillet dernier, 57 % de la

population se disaient désormais

plus sensibles à la qualité de

l’environnement sonore. Circulation

routière ou ferroviaire, bruits de

voisinage, travaux… Nous avons

cherché à savoir quels étaient les

bruits qui dérangeaient le plus les

Varois et Azuréens. Vous avez été

près d’un millier à nous répondre via

notre site varmatin. com . Voici les

résultats de notre enquête.

Dossier  :
Gaelle BELDA Sophie CASALS

Aurore MALVAL

Virginie RABISSE Flora

ZANICHELLI

solutions@nicematin. fr

Les travaux publics et privés

Marteau-piqueur, perceuse, masse

ou carrément engin de chantiers  :
les nuisances engendrées par les

travaux sont particulièrement

difficiles à supporter, à en croire les

réponses à notre sondage. Et ce,

qu’il s’agisse de chantier particulier

chez un voisin, de construction, de

rénovation de bâtiment privé ou de

travaux publics, de voirie par

exemple.

Si les travaux sont très représentés

parmi les réponses de nos lecteurs,

c’est qu’ils sont bruyants par nature.

Le bruit d’un pistolet à peindre est

par exemple compris entre 80 et 95

décibels, celui d’une scie circulaire

entre 95 et 110 dB, celui d’un

marteau pneumatique supérieur à

110 dB.

Autrement dit, des volumes sonores

engendrant respectivement des

dangers, des lésions, des douleurs.

Aria, à Toulon, tance " les travaux
sans cesse dans les appartements

voisins à n’importe quelle heure. "
Toujours à Toulon, Franck dénonce

" les travaux de voirie car ils font du
bruit, mais aussi de la poussière. Le

carburant des engins sent mauvais,

il pollue. "

Les lieux recevant du public

Pas facile de vivre au-dessus d’un
bar ou d’un restaurant (quand

ceux-là sont ouverts bien sûr !)
D’autant plus depuis le 1er janvier

2008 et l’interdiction généralisée de

fumer à l’intérieur des

établissements  :sortir avec son

verre, sa cigarette est désormais le

lot des noctambules ; en pâtir, celui

des riverains.

Sans parler des " au revoir " qui se

prolongent sur le pas de la porte,

diffusant le bruit au-delà de l’heure
de fermeture autorisée. " Ils
n’avaient qu’à s’installer ailleurs " ,

s’entendent régulièrement répondre

ceux qui se plaignent de ces

nuisances.

Ainsi, en 2019, dans le Var, 41

mains courantes ont été déposées

auprès de la police pour tapage à

l’encontre d’établissements recevant

du public. Aucune fermeture

administrative n’a cependant été

prononcée spécifiquement pour ce

motif.

Si les établissements peuvent, depuis

fin 2019, se prévaloir du droit

d’antériorité, celui-ci ne les exonère

pas de l’obligation de respecter la

réglementation.

À Fréjus, Manon disait souffrir de

troubles du sommeil du fait de la

musique qui était diffusée par des

bars non loin de chez elle.

Bernard, qui habite dans un quartier

animé de Toulon, pointait l’étendue
des plages horaires où les bars sont

sources de nuisances sonores  :
" Dès le matin à 7 h et le soir
jusqu’à 1 h du matin, voire 2 h en
été. " Là encore, en temps normal…
Le trafic routier

Parmi les bruits le plus souvent

pointés du doigt par les citadins, le

trafic routier. Omniprésente, la

circulation des voitures, des

camionnettes et des bus touche, en

effet, très fortement les urbains.

Selon l’Organisation mondiale de la

santé, l’exposition globale au bruit

routier devrait être de 53 décibels le

jour et 45 décibels la nuit.

" Le plaisir d’être le plus gênant

possible "
En ville, on est parfois - souvent -

loin du compte  :en France, selon le

Centre d’information et de

documentation sur le bruit, 7

millions de personnes, soit 12 % de

la population, sont exposées à des

niveaux dépassant 65 décibels de

jour. Près des trois quarts vivent

près d’infrastructures de transports

terrestres et notamment des routes.

À La Garde, Inès incrimine en

premier les avertisseurs sonores  :
" La rue étant étroite, ils résonnent
quand quelqu’un s’arrête deux
minutes pour décharger les courses

0a1YBz4h8orzEAgmTsjAzS9DXQGuczko5NRbyogyO5YJcHlRVxuhj7E6FAxZ6a_sZNjQw
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et que les autres n’ont pas de
patience. " Hervé, à Toulon, lui,

s’agace des " véhicules faisant plus
de bruit que la moyenne pour le

plaisir d’être le plus gênant
possible ". En l’occurrence, les

deux-roues, motos à grosse

cylindrée, scooters à pots débridés.

Le voisinage

Selon notre enquête, le voisinage est

la deuxième source de nuisances

sonores.

Un tapage qui peut cependant se

révéler très varié. Dans sa cause

(musique ou télévision au volume

trop élevé, chien qui aboie ou encore

fête jusqu’au bout de la nuit), dans

son intensité, dans sa perception.

Ainsi, selon le dernier baromètre

Qualitel en date (2017), 30 % des

Français - et 42 % des occupants

d’appartements - reconnaissent avoir

déjà connu des tensions avec leurs

voisins pour des problèmes liés au

bruit.

À Nice, Raymond se plaint des

" bruits de pas des voisins " : " J’ai
l’impression de vivre avec eux en
colocation " , assure-t-il.

" Les voisins du dessous qui crient
tout le temps, surtout leurs enfants "
, renchérit Enzo de Hyères.

Le trafic stratégique

Qu’ils viennent de la mer, du ciel ou

du rail, certains bruits sont issus du

trafic dit stratégique. Autrement dit,

des infrastructures telles que les

ports, les gares, les aéroports.

Ferries, trains, avions ou encore

hélicoptères sont régulièrement

accusés de participer largement au

brouhaha ambiant dans les villes.

Selon l’Agence de la transition

énergétique, 80 % du bruit provient

des transports. Et si 68 % de ces

nuisances sont issues du trafic

routier, 12 % sont dus au trafic

ferroviaire, 20 % au trafic aérien.

Ce n’est pas Luc, à Mandelieu, qui

dira le contraire. Il se plaint, en

effet, du trafic incessant des avions

et des hélicoptères. Même

désagrément pour Luce, qui vit à

Vidauban, non loin de la base

d’Aviation légère de l’armée de terre

(Alat) du Cannet-des-Maures. Dans

un autre registre, ce que Marion a du

mal à supporter, ce sont les cornes

de brume des ferries qui quittent ou

arrivent au port de Toulon.

nous polluent la vie

La scène se déroule au Centre

hospitalier Simone-Veil de Cannes

(CHCSV). Le Dr Stéphane Ayache,

spécialiste ORL, reçoit une patiente

à bout. Cette infirmière de

profession habite un endroit

d’ordinaire très calme, si ce n’est les

motos qui passent sous ses

fenêtres… tous les week-ends.

" Ses acouphènes ont été majorés et
cela lui a créé une situation de

stress cérébral énorme " , raconte le

médecin.

Un constat sans appel

Le bruit en ville fragilise notre

audition. Un constat confirmé, en

2017, par une étude réalisée par

l’entreprise allemande Mimi Hearing

Technologies auprès de 200 000
personnes. Le constat était sans

appel  :l’ouïe des habitants des

villes bruyantes était en moyenne

dix ans plus vieille que dans les

villes plus calmes.

" Le bruit, explique le Dr Ayache, a

des conséquences sur notre oreille

interne qui est reliée au cerveau par

le nerf auditif. Bien sûr, nous ne
sommes pas tous exposés de la

même manière ni sensibles à la

même échelle. Certaines personnes

ont aussi des prédispositions, par

exemple, à la surdité ! "
Le bruit, un problème de santé ?
Oui, et qui dépasse de loin les

lésions aux oreilles. " L’oreille est
un organe qui ne se repose pas,

poursuit le spécialiste. Si vous

fermez les yeux, la vue est au repos,

et bien l’oreille, elle, est toujours en
alerte. "

12 000 morts par an en Europe

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Dans sa dernière étude Noise in

Europe publiée en ligne, l’Agence
européenne pour l’environnement
établit  :" Le bruit cause 12 000
morts prématurées et est à l’origine
de 48 000 cardiopathies par an. "
" Le bruit, raconte aussi l’Agence
européenne, est l’une des premières
causes de maladie en Europe. "

Pour que le bruit ait des effets

néfastes sur l’audition, il faut

dépasser un certain seuil. Selon

l’association JNA (Journée nationale

de l’audition), " il faut que les doses
de bruit dépassent un niveau

équivalent de 80 dB sur 8 heures. "
Mais pas seulement. " Un court
bruit qui dépasse les 120 dB peut

être tout aussi nocif " , ajoute le Dr

Ayache.

" Le bruit agit sur le cerveau "
Dans un document publié sur son

site, l’association JNA explique les

conséquences des nuisances

sonores  :diminution de la capacité

d’écoute et une surdité précoce,

entre autres, pour les effets auditifs.

Malaise, état dépressif et

augmentation du niveau de stress

pour les effets non auditifs. Dans

une enquête publiée par IFOP-JNA

en 2020, 63 % des Français

interviewés déclarent avoir des

difficultés à suivre une conversation

à cause des bruits ambiants, 58 %
dans l’espace public ou la rue. Selon

ce même sondage, " un Français sur
deux, quel que soit l’âge, indique
rencontrer des difficultés de

compréhension de la parole dans le

bruit dans toutes leurs situations de

vie. "

" Le bruit n’agit pas seulement sur
les oreilles, note l’ORL. Il agit
également sur le cerveau. "

Troubles du sommeil
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Psychiatre azuréen, le Dr Renaud

David explique  :" On note chez les
personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Le bruit peut provoquer non

seulement des troubles du sommeil

mais également des troubles

cardiovasculaires. Dans un rapport

publié par le Conseil national du

bruit (CNB), l’organisme détaille  :
" Le bruit entraîne une réponse non
spécifique au niveau du système

cardiovasculaire en accélérant le

rythme cardiaque et en provoquant

une diminution du diamètre des

vaisseaux sanguins. "

Répercussions économiques

Signe que le problème inquiète,

l’OMS, en 2011, a proposé une

méthodologie pour estimer la

morbidité liée au bruit de

l’environnement. Selon cette

méthodologie, plus d’un million

d’années de vie en bonne santé

seraient perdues chaque année en

Europe sous l’effet du bruit causé

par les seules infrastructures de

transport.

Dans le milieu du travail, ces

troubles entraînent également une

perte de productivité et peuvent aller

jusqu’à créer " des
incompréhensions, rappelle le

Conseil national du bruit. Voire des

pertes d’information. "
Diminution des performances,

hausse des arrêts maladies… tout

cela n’est pas sans répercussions

économiques.

Le CNB estime ainsi à 20, 6

milliards d’euros le coût social

annuel induit rien que par les

nuisances sonores liées aux

transports.

" Stress, fatigue et perte

d’audition "

Des solutions embryonnaires

Comment lutter contre le bruit ?
Dans les villes, les collectivités

prennent les choses en main,

notamment depuis 2002, où une

directive européenne impose aux

États membres d’élaborer des cartes

stratégiques de bruit ainsi qu’un plan

de prévention du bruit dans

l’environnement (PPBE). Ce dernier

est élaboré, entre autres, par les

gestionnaires d’infrastructures et les

collectivités territoriales des

agglomérations. Il a trait aux bruits

liés aux routes, aux voies ferrées,

aux aéroports et aux industries,

excluant les bruits de voisinage.

Comportement vertueux

Une réglementation qui pousse à

adopter un comportement vertueux.

La Métropole Nice-Côte d’Azur a,

par exemple, obtenu un Décibel

d’or, décerné par le Conseil national

du bruit pour les initiatives prenant

soin de l’environnement sonore,

pour l’expérimentation de trois

prototypes d’écrans bas acoustiques

en 2019. Un succès en demi-teinte

cependant. Si les villes semblent

faire des efforts, en 2017, l’Union
européenne a taclé l’Hexagone pour

" ne pas avoir recensé correctement
toutes les grandes infrastructures

existantes se trouvant sur [son]

territoire " .

Cinquante-huit agglomérations de

plus de 100 000 habitants n’avaient
donc toujours pas fourni de cartes à

cette date.

Protéger ses oreilles

Sur son site, la " Journée nationale

de l’audition " publie une liste de

gestes à adopter pour protéger ses

oreilles des nuisances sonores. De

l’achat d’équipement le moins

bruyant possible à se mettre au

calme pour reposer ses oreilles, la

liste est longue.

" Chez soi, explique le docteur

Ayache, il faut essayer d’isoler son

logement. Des gestes qui peuvent

protéger les oreilles, comme les

reposer avec des sons apaisants

(bruits de vague…). Privilégiez les
enceintes aux oreillettes, dont le son

s’atténue un peu en se diffusant dans
la pièce. Également, quand on se
lance dans des travaux, protéger ses

oreilles avec un casque antibruit

peut être une solution. Les

bricoleurs pensent souvent à se

protéger les yeux mais pas

forcément les oreilles ; or, un bruit
aigu même court, peut créer des

acouphènes. "

Faire un bilan ORL

Faire un bilan ORL complet est

fortement recommandé.

Quarante-sept pour cent des Français

en ont réalisé un en 2019, contre

34 % en 2018. Une augmentation

qui démontre qu’ils intègrent de plus

en plus l’audition dans leur parcours

de santé.

La complexe définition du bruit

" La définition du bruit, explique le

Dr Ayache, spécialiste ORL, est une

définition complexe, très

individuelle. Par bruit, on entend un

son qui est jugé gênant ou

indésirable, donc quelque chose qui

est nuisible. Pour considérer qu’un
son est nuisible, il faut considérer le

bruit en lui-même et la personne qui

le reçoit. Pour évaluer un bruit, on

utilise trois paramètres  :l’intensité,
en décibel, la fréquence mesurée en

hertz et la durée. On a des sons très

brefs qui peuvent être très

dangereux. C’est le cas, souvent,
pour les gens qui travaillent sur des

plateformes en ligne et qui utilisent

des casques. Au niveau de l’oreille,
il existe des éléments de protection

mais ils ne peuvent parfois pas

résister à une pression forte et

brusque. Un son rapide, dont la

vitesse dépasse les 30 millisecondes,

ne va pas laisser à ces éléments

protecteurs l’opportunité de réagir,
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de faire barrage. "

Retrouvez l’intégralité de notre

dossier et nos formats interactifs sur

nicematin. com #solutions ■
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saint-benoît

> Journée nationale de l’audition.
Jeudi 11 mars, à partir de 14 h, le Dr

Brigitte Davaillaud, médecin ORL

du Centre régional basse vision et

troubles de l’audition installé 12, rue

du Pré-Médard à Saint-Benoît et Léa

Kosmicki, assistante sociale,

répondront à vos questions

concernant l’audition sur le

Facebook live : https : //fb.

me/e/RN1LS8LU Contact : Centre

basse vision et troubles de

l’audition, 05. 49. 55. 21. 30. ■

0FdYkA-oafqe5-MDxop1a8q-hCGNyBAvkteYGIW9ERigWyoIBgsuxlAyXQexI0eiANWYx
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Venez tester votre audition

gratuitement

À l’occasion de la 24e Journée nationale de l’audition, la commune de Dardilly a

décidé de proposer des bilans auditifs gratuits à toute personne, quel que soit son âge. Ce

sera le jeudi 11 mars au CCAS, sur inscription préalable.

Pour la 24 e journée nationale de

l’audition, l’association JNA met en

place un dispositif inédit afin de

dresser une nouvelle fois en France

un état des lieux de la santé auditive

des Français.

Jeudi 11 mars

«  Il est important d’éviter une

rupture des actions de prévention

dans le domaine de l’audition, alors

que les rôles fondamentaux des

mécanismes de l’oreille sur le

fonctionnement du cerveau et la

qualité de vie sociale commencent à

être mieux compris par les différents

publics seniors, les actifs en poste de

travail et les jeunes  » explique le

président de l’association JNA, le

Professeur Patel, qui précise non

sans humour «  Jeudi ouïe à mes

oreilles  » pour annoncer que le

jeudi 11 mars sera la journée de

l’audition 2021.

À Dardilly, on innove et pour la

première fois, il sera possible de

consulter gratuitement un

audioprothésiste pour faire un bilan

auditif complet permettant d’établir
un diagnostic. Ce test se déroulera

au CCAS (centre communal d’action
sociale). «  Nous sommes vigilants à

l’importance de se faire appareiller

dès les premiers symptômes de

déficit auditif, afin de prévenir tout

risque de rupture de la vie sociale  »

explique Marie-Pascale Stérin,

adjointe à l’action sociale et

solidaire. C’est ouvert à tous sur

inscription préalable et c’est gratuit.

La durée du test individuel est

d’environ un quart d’heure. Ce sera

aussi l’occasion de poser des

questions sur les possibilités de

correction.

Prendre rendez-vous en écrivant à

ccas@mairie-dardilly. fr ou par

téléphone au 04 78 66 31 47. Et

rendez-vous le jeudi 11 mars ente

14 et 17 heures au CCAS, accès à

droite de l’entrée principale de la

mairie. Mairie, Place Bayère

Marie-Pascale Stérin, adjointe à l’action
sociale et solidaire et Nathalie Perez,

assistante du CCAS. Photo Progrès

/Pascale GÉHIN
■
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Évaluer le bruit et son audition sur

son lieu de travail

Évaluer le bruit et son audition

sur son lieu de travail

SANTÉ LA 24

e

ÉDITION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE L’AUDITION SE

DÉROULERA JEUDI 11

MARS. EN DORDOGNE, LE

SERVICE DE SANTÉ AU

TRAVAIL (SST), QUI

ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

LES ENTREPRISES ET LES

SALARIÉS AFIN DE RÉDUIRE
LES PROBLÈMES
D’EXPOSITION AU BRUIT,

S’ASSOCIE LOGIQUEMENT À
L’ÉVÉNEMENT.
Le SST peut se déplacer dans les

sociétés pour proposer des solutions

concrètes. Sur place, il peut mesurer

le bruit, établir un diagnostic et

estimer quels équipements de

protection collective (protection des

machines, revêtements antibruit) ou

individuelle (bouchons…) peuvent

être mis en place. Le service de

santé du travail peut aussi organiser

des sessions d’information et de

sensibilisation. Un module de

sensibilisation est aussi disponible

sur le site sst24. org. Plus de

renseignements en téléphonant au

0553454500. ■
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Journée nationale de l’audition,  le 12
mars 2021 : tests auditifs gratuits au
centre d’examens de santé de la CPAM
65
vendredi 5 mars 2021par Rédaction

Dans le cadre de la  journée nationale de l’audition,  le jeudi 11 mars 2021,
pourriez-vous relayer l’information suivante :

Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM de TARBES propose la réalisation de tests
auditifs gratuits en présence de professionnels de santé :

Le jeudi 11 mars 2021 – de 14 h à 16 h 30.

Inscriptions auprès du Centre d’Examens de Santé au 05 62 51 75 71 (le matin).
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Fouesnant L’association Sourdine fait

entendre son combat

La Journée nationale de l’audition
aura lieu le jeudi 11 mars.

L’association Sourdine, de son côté,

poursuit ses missions d’action et de

prévention.

La Journée nationale de l’audition
aura lieu le jeudi 11 mars.

L’association de malentendants et

devenus sourds du Finistère,

Sourdine, ne participera pas à cette

manifestation. La présidente

Françoise Roc’hcongar et ses amis

ne restent pas pour autant inactifs et

débordent de projets.

187 dépistages auditifs dans le

Pays fouesnantais

Françoise Roc’hcongar rappelle les

actions menées par Sourdine en

2020. « Nous avons réalisé 187

dépistages auditifs gratuits dans six

communes du Pays fouesnantais. À
Quimper, sur quatre lieux de

dépistage, 182 personnes ont été

testées. À Concarneau, 48 personnes

se sont déplacées. Au cours de ces

journées, nous informons,

sensibilisons la population ».

Des masques transparents

distribués

L’association a également distribué

des masques transparents,

permettant la lecture sur les lèvres.

« Ces masques sont destinés à nos

adhérents, mais aussi aux accueils

des collectivités (mairie,

communauté de communes du Pays

fouesnantais, etc. ), ainsi qu’à
l’office de tourisme et l’Archipel. Ils

permettent aux agents d’accueil de

se faire comprendre par un public et

des visiteurs en situation de

handicap ». Françoise Roc’hcongar a

par ailleurs souligné l’opération
« badges en milieu hospitalier »,

avec l’aide de l’Agence Régionale

de la Santé (ARS). 1 000 badges

destinés à identifier les sourds et

malentendants ont été distribués.

Dépistage au lycée de Bréhoulou

Elle a aussi annoncé l’acquisition
d’un audiomètre. « Cela va nous

permettre de poursuivre nos actions

en faveur des scolaires et du monde

du travail, sans solliciter l’aide
d’audioprothésistes. En mai-juin,

nous proposerons aux élèves du

lycée de Bréhoulou des dépistages

gratuits. Au mois d’octobre, nous

participerons à la Journée Auditive

au Travail ».

Contact

Tél. -fax : 02 98 51 28 22 ; mail :

assosourdine@orange. fr

Françoise Roc’hcongar présente le

badge distribué aux établissements

hospitaliers de Cornouaille. Il permet

d’identifier les personnes les personnes

sourdes et malentendantes.

■
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BRÈVES
OSTRICOURT Atelier de

compostage en ligne Webinaire.

Dans le cadre de son plan climat, la

communauté de communes

Pévèle-Carembault incite les

habitants à réduire leurs déchets. Le

compostage est une excellente

méthode pour valoriser certains

déchets et donc éviter de les jeter à

la poubelle. Pour bien comprendre

son fonctionnement, des ateliers

d'initiation sont organisés avec un

maître-composteur. Ce dernier vous

donnera les règles de base du

compostage. Samedi 13mars, de

14h30à 16h. Tél. : 0320792080,

www. ville-ostricourt. fr/

Evenements/Atelier-de-compostage2

WATTIGNIES Dépistage auditif

gratuit. Dans le cadre de la journée

nationale de l'audition, la ville

organise un dépistage gratuit. Au vu

des conditions sanitaires actuelles il

est impératif de prendre rendez-vous

en contactant le 0320160630. Pour

chacun d'entre nous, l'audition est un

rouage essentiel de santé, de vitalité,

de bien vivre ensemble. Les

personnes malentendantes sont

particulièrement fragilisées. Jeudi

11mars, de 9h à 12h et de 14h à 16h,

hôtel de ville, 306, rue Clemenceau.

Tél. : 0320160630, www.

mairie-wattignies. com ■
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? Alain Afflelou Acousticien / Journée nationale de l'audition : Depuis quatre ans déjà Alain

Afflelou Acousticien est partenaire de la Journée nationale de l'Audition. Malgré la crise,

l'associationa décidé de maintenir la journée nationale qui aura lieu le 11 mars 2021 et dont Alain

Afflelou Acousticien se fera le relai sur les réseaux sociauxet en proposant aux audioprothésistes

volontaires de réaliserdes dépistageset bilansauditifs gratuits.
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Pas de tests pour la journée nationale

de l’audition
La 24 e journée de l’audition aura

lieu jeudi 11 mars. Engagé dans

cette action de prévention depuis de

nombreuses années, le centre

hospitalier ne peut malheureusement

pas proposer des actions de

dépistage cette année, compte tenu

de la crise sanitaire actuelle.

Cependant, des consultations

avancées d’oto-rhino-laryngologie
(ORL) sont réalisées au service des

consultations externes. Ces

consultations sont assurées par le Dr

Gassab chaque lundi en semaine

paire et par le Dr Boukhedenna

chaque mercredi matin. Le service

est équipé de dispositifs médicaux

permettant de réaliser des examens

complémentaires de la sphère ORL

(audiogrammes, naso-fibroscopies).

Prendre rendez-vous, du lundi au

vendredi, de 9 h à 18 h au

02 33 24 95 40 ou sur le site

internet, à la rubrique demande de

rendez-vous (www. ch-laigle. fr). ■
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Un atelier pour mieux vivre avec ses

acouphènes

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, les professionnels du

territoire se mobilisent sur le

thème  : «  Mieux vivre avec ses

acouphènes, c’est possible.

Commençons par mieux les

comprendre  ». C’est ce que propose

Corinne Vermillard, sophrologue

rochoise, référente du Pole

Sophrologie Acouphènes® et

membre de la Journée nationale de

l’audition.
«  Depuis chez vous, connectez-vous

à cet atelier qui se déroulera en

visio. Ce moment d’échange vous

permettra de comprendre en quoi

l’audition est un facteur clef de

vitalité et de santé, de faire le lien

entre la qualité de l’audition et les

acouphènes, même chez les jeunes,

de connaître les principaux réflexes

de prévention et savoir quoi faire

quand les acouphènes apparaissent,

d’illustrer différentes approches

permettant de les mettre à distance

et de prendre un temps pratique pour

faire l’expérience d’une courte

séance de sophrologie  »,

explique-t-elle.

Jeudi 11 mars, à 10 h 30, atelier

visio. Durée 1 h 15.

Inscription gratuite en envoyant un

message SMS au 06 81 11 83 82 ou

par courriel à

contact@corinne-vermillard. com

Corinne Vermillard.

■
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Un dépistage auditif gratuit pour les

seniors

Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, en

partenariat avec l’audioprothésiste
Entendre à Quintin, le centre

intercommunal d’action sociale

propose des tests auditifs gratuits

aux 60 ans et plus, jeudi, sur

rendez-vous uniquement.

Selon une enquête, en France, un

senior sur trois aurait souvent ou

parfois des difficultés à entendre et

trois seniors sur cinq déclarent avoir

des difficultés à suivre une

conversation dans le bruit. Et

pourtant, 32 % déclarent avoir

réalisé un contrôle de l’audition il y

a moins de cinq ans et 52 % il y a

plus de dix ans, voire, n’ont jamais

effectué de test.

Contact  : Sarah Oger, chargée de

mission prévention santé au 13,

avenue Pierre-Mendes-France, à

Trégueux. Tél. 02 96 58 57 17 ou

06 84 51 78 73 ou mail  : sarah.

oger@sbaa. fr ■
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La Roche-Derrien. Un atelier pour

mieux vivre avec ses acouphènes

La Roche-Derrien. Un atelier pour mieux vivre avec ses acouphènes

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, les professionnels du territoire se mobilisent sur le

thème  : «  Mieux vivre avec ses acouphènes, c’est possible. Commençons par mieux les

comprendre  » . C’est ce que propose Corinne Vermillard, sophrologue rochoise, référente du Pole

Sophrologie Acouphènes® et membre de la Journée nationale de l’audition.
«  Depuis chez vous, connectez-vous à cet atelier qui se déroulera en visio. Ce moment

d’échange vous permettra de comprendre en quoi l’audition est un facteur clef de vitalité et de

santé, de faire le lien entre la qualité de l’audition et les acouphènes, même chez les jeunes, de

connaître les principaux réflexes de prévention et savoir quoi faire quand les acouphènes

apparaissent, d’illustrer différentes approches permettant de les mettre à distance et de prendre

un temps pratique pour faire l’expérience d’une courte séance de sophrologie  », explique-t-elle.

Jeudi 11 mars, à 10 h 30, atelier visio. Durée 1 h 15.

Inscription gratuite en envoyant un message SMS au 06 81 11 83 82 ou par courriel à

contact@corinne-vermillard. com

Corinne Vermillard.

Ouest-France ■
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Les actualités
Accueil1.
Quoi de neuf ?2.
Actualités3.
RESSOURCES4.
Dossiers thématiques5.
Bruit et santé6.
Une journée sans écouteurs : relevons le défi de la 7.  JNA 

Bruit et santé

88% des jeunes de 15 à 17 ans utilisent des écouteurs au quotidien, mais cette pratique
ne concerne pas seulement les adolescents. A l'occasion de la  Journée nationale de
l'audition  qui aura lieu le jeudi 11 mars prochain, l'association  JNA  lance le défi d'une
journée sans écouteurs afin de sensibiliser les français et notamment les plus jeunes
aux risques auditifs. De nombreuses actions seront organisées par les acteurs de la
prévention et de la santé dans toute la France.

JNA -21-03_21.png" width="264" height="350" alt=" JNA  21 03 21" id="5c5124c3">Une
journée sans écouteurs n'est pas pour autant sans musique. L’association  JNA 
préconise de varier ses modes d’écoutes de sons et d’intégrer des temps de
récupération. La  journée nationale de l'audition,  c'est aussi l'occasion de se faire
dépister !

En savoir plus
S'inscrire à la lettre d'information

Inscrivez-vous à notre lettre d'information pour recevoir les dernières actualités du bruit,
les dates des prochains colloques…
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24e Journéenationale
de l'audition (JNA)

11 mars
9 En région et sur le web
Cet événement aura pour

thème « Mes oreilles,

le secretde ma forme ».

De nombreusesactions

en présentiel et en distanciel
seront organisées
surtout le territoire.
Une campagnenationale

de dépistageauditif sera
égalementmise en place

pour démontrer que

les acouphèneset troubles
auditifs gâchent la vie

de millions de Français, mais
qu'il existe de nombreuses
avancéesmédicalespour
les restreindre.

www.journee-audition.org
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BRÈVES
BAUVIN Pâques Express. Pour les

enfants entre 2et 11ans, Bauvinois

ou scolarisés à Bauvin. Le lapin de

Pâques fera une livraison express de

chocolats à la mairie. Pour récupérer

tes chocolats, crée ton panier de

Pâques : en papier, en carton, rond,

carré, en forme de lapin... Dépose-le

à la mairie, 35, rue Jean-Jaurès,

jusqu'au 13 mars. N'oublie pas

d'indiquer ton nom, prénom et

numéro de téléphone. Tu pourras

récupérer tes chocolats le lundi

5avril, de 9h à 12h. WATTIGNIES

Dépistage auditif gratuit. Dans le

cadre de la Journée nationale de

l'audition, la ville organise un

dépistage gratuit proposé à la

population. Au vu des conditions

sanitaires actuelles, il sera impératif

de prendre rendez-vous en

contactant le 0320160630. Pour

chacun d'entre nous, l'audition est un

rouage essentiel de santé, de vitalité,

de bien vivre ensemble. En cette

période difficile pour tous, l'audition

est au c�urdu lien à tous les âges.

Les personnes malentendantes sont

particulièrement fragilisées. Jeudi 11

mars, de 9h à 12h et de 14h à 16h,

hôtel de ville, 306, rue Clemenceau.

Tél. : 0320160630, www.

mairie-wattignies. com ■
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DÉBRANCHER.
LES ÉCOUTEURS

Jeudi il mars,c’est la Journéenationalede l’audition. Pourcette

édition, l’association qui pilote l’événement encourage

à sepasserd’écouteurs pendant touteunejournée.Une manière
desensibiliserà unepratique qui, malgré lesidéesreçues,

concernetoutes lesgénérationset s’estamplifiée lors de la crise
sanitaire. Pour téléphoner,écouterdela musique,regarder

unesérie,suivreun cours à distance,télétravailler, s’isoler
du bruit ambiant...onopte pourle casqueou les écouteurs
qui, utilisés longtempset/ou tropfort, agressentles oreilles,
favorisant gêneauditive, bourdonnements,sifflements.

Pour y remédier,l’association recommandede varier
les modesd’écoute (avec etsansécouteurs),baisserlevolume

etoffrir àses oreillesdesplagesde récupérationau calme.
Unpeu de silence detemps entemps,pours’éviter
un grandsilencetout le temps ! La Journéenationale
de l’audition proposed’ailleurs denombreux
dépistagesprèsde chez vous.

joumee-audition.org

PagesréaliséesparFannyCheyrou,
aveeAzïlix Claquin,Coline deSilans
etDanyTougeron
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EN BREF

BELLAING Atelier géopoétique

pour adulte. La médiathèque

propose une petite parenthèse

artistique en compagnie d'Anne

Versailles, artiste belge en résidence

sur le territoire. Sur inscription,

nombre de places limité à six

personnes. Port du masque

obligatoire durant toute la séance.

Jeudi 11mars, de 15h30 à 17h30,

médiathèque, rue Jean-Jaurès.

Atelier pour adulte gratuit. Tél. :

0327247707. BOUCHAIN Conseil

municipal. Lundi 8mars, à 18h30,

salle des fêtes.

FRESNES-SUR-ESCAUT

Inscriptions scolaires - rentrée

septembre 2021. Pour les enfants

entrant en maternelle et les enfants

arrivant dans la commune.

Uniquement sur rendez-vous.

Documents à fournir : justificatif de

domicile de moins de troismois et le

livret de famille. Du lundi 15 au

samedi 20mars, bibliothèque

(maison bleue). Tél. : 0327285161,

0685758205. LOURCHES Travaux

rue Anatole-France. Jusqu'au

vendredi 26mars, la circulation des

véhicules sera restreinte face au

n°116 et le stationnement interdit

dans la rue A. -France. MARLY

Réparation du réseau

d'assainissement, réfection de voirie

et création d'un regard. Jusqu'au

vendredi 26mars, interdiction de

stationner et limitation de vitesse à

30km/h rue R. -Salengro en

direction du cimetière.

SAINT-SAULVE Testez

gratuitement votre audition. Dans le

cadre de la journée nationale de

l'audition, un test proposé par le

service santé de la ville. Pour vous

inscrire, c'est simple : prenez

rendez-vous en appelant le

0327148400 (accueil de la mairie)

du lundi au vendredi, de 9h à 11h.

Opération de dépistage réservée aux

Saint-Saulviens. Jeudi 11mars, salle

des fêtes, côté A, 8, place L.

-Maillard. Tél. : 0327148400.

VALENCIENNES Concours des

maisons fleuries. Inscriptions

jusqu'au vendredi 28mai soit au

0327224389 ou alors une fiche

d'inscription disponible en mairie ou

téléchargeable sur le site

valenciennes. fr. Deux catégories :

maison avec jardinet / jardin; espace

sans terre, façade et pas de porte.

Hôtel de Ville - Direction du cadre

de vie, place d'Armes - BP 90339.

Une exposition pour lutter contre

l'inégalité femme-homme.

L'exposition intitulée « Égalité,
sexisme et violences » propose

douze tableaux pour comprendre la

réalité de l'inégalité dont les femmes

sont encore aujourd'hui les victimes

au quotidien. Dans le cadre de la

Journée internationale du droit des

femmes. Du lundi 8 au samedi

20mars. Mardi, jeudi, vendredi, de

15h à 18h; mercredi, de 10h à 12h et

de 14h à 18h; samedi, de 14h à 18h,

centre culturel L'Odyséee, 180, rue

Lomprez. Tél. : 0327224660.

L'heure des « makers ». Découverte,

formation et accompagnement au

projet individuel. Tout public dès

neufans. Sur inscription. Les mardi

9, 16, 23 et 30 mars, à 17h, centre

culturel l'Odyssée. Tél. :

0327224660. Jouons en grand.

Prenez les manettes, les murs de la

médiathèque se transforment en

écrans géants de Mario Kart 8

Deluxe. Prérequis : savoir utiliser

une manette. Sur inscription.

Mercredi 10mars, de 15h à 16h30,

médiathèque S. -Veil, 4, rue

Ferrand. Tél. : 0327225700. Peinture

au fil. Viens expérimenter la

peinture au fil, une technique

amusante pour créer des dessins

surprises. Pour les enfants de sept à

10ans. Sur inscription. Mercredi

10mars, à 15h, médiathèque S.

-Veil. Tél. : 0327225700. L'heure du

conte. « C'est mon anniversaire ».

Sur inscription. Mercredi 10 mars, à

10h30, centre culturel l'Odyssée.

Tél. : 0327224660. ■
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InItIatIve. Une journée grand public

pour tester son audition organisée le

11 mars

¦Contact :02 40 28 00 69.

Les habitants du pays de Châteaubriant

pourront tester leur audition le jeudi

11 mars. (©illustration Adobe Stock)

Le Service de santé au travail de

Châteaubriant organise une journée

de test auditif ouverte à tous, jeudi

11 mars, pour la Journée nationale

de l'audition.

Vous pourrez faire tester votre

audition gratuitement et sans

rendez-vous, jeudi 11 mars, à

Châteaubriant.

Un rendez-vous ouvert au grand

public (dès 18 ans) sera organisé, de

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h par le

SMIE (Service médical

inter-entreprises).

Une journée de sensibilisation aux

problèmes d'audition

Ce rendez-vous est organisé dans le

cadre de la journée nationale de

l'audition, qui a lieu chaque

deuxième jeudi du mois de mars.

Le service de santé au travail de

Châteaubriant souhaite sensibiliser

les habitants du territoire aux

problématiques liées à l'audition.

Selon une enquête Ifop, le nombre

de personnes concer-nées par des

acouphènes est passé de 31 % en

2017 à 39 % en 2020.

«  Cela ne concerne pas que les

séniors  »

« 20 millions de Français

ressentent des acouphènes et 14

% déclarent avoir une perte

importante de l'audition » ,

indique le Service médical

inter-entreprises.

«  Dès le plus jeune âge, l'audition

est menacée par une écoute

amplifiée de musique. 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 ou hélas la cause principale

est le défaut du port de protection

auditive. Cela ne concerne pas que

les séniors.  »

Toute personne souhaitant réaliser

un test auditif pourra se présente au

siège du SMIE (Service médical

inter-entreprises), sans rendez-vous,

au 16 rue Gabriel Delatour. ■
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SANTÉ SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Journée nationale de l'audition

Cette année encore, le service de

santé au travail s'associe à la 24 e

édition de la Journée nationale de

l'audition, qui se déroule le 11 mars.

Acteur de prévention, le Service de

santé au travail conseille et

accompagne au quotidien les

entreprises et leurs salariés pour

mettre en œuvre des solutions

concrètes afin de diminuer

l'exposition au bruit en vue d'une

meilleure qualité de vie au travail.

À la demande du médecin du travail,

un technicien hygiène et sécurité ou

un assistant technique en santé au

travail, peut se déplacer en

entreprise pour prendre des mesures

de bruit, établir un diagnostic et

déterminer selon la réglementation,

ce qui peut être mis en place. Pour

se protéger du bruit, plusieurs

solutions existent comme : les

équipements de protection collective

(EPC) avec la protection de

machines, des revêtements

antibruit... mais aussi les

équipements de protection

individuels (EPI), notamment des

bouchons moulés. Une session

d'information et de sensibilisation au

bruit peut également être menée par

une infirmière du travail qui

évoquera les effets du bruit sur

l'audition, les impacts directs et

indirects sur la santé, et les

différents moyens de prévention et

de protection pour préserver son

capital auditif.

Dans le cadre de sa visite

d'information et de prévention, le

salarié dispose également d'un

audiogramme de dépistage et c'est

l'occasion de faire le point avec le

professionnel de santé.

Il est mis à la disposition de nos

adhérents et de leurs salariés, sur

notre site internet www. sst24. org,

un module de formation de

l'Afometra sur le bruit qui explique

ses effets sur la santé et les moyens

de s'en prémunir.

Pour toutes questions, prendre

conseil auprès du Service de santé

au travail de la Dordogne : 05 53 45

45 00 185, route de Lyon - 24000

Périgueux - Tél. 05 53 45 45 00. ■
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La Roche-Jaudy Un atelier pour

« mieux vivre avec des acouphènes »

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, Corinne Vermillard,

sophrologue à La Roche-Derrien,

référente du Pôle Sophrologie

Acouphènes® et membre de la

Journée nationale de l’audition se

mobilise.

« Mieux vivre avec ses acouphènes,

c’est possible », assure ainsi Corinne

Vermillard qui propose aux

personnes concernées de se

connecter à un atelier qui se

déroulera en visio, le jeudi 11 mars,

à 10 h 30.

Ce moment d’échange permettra de

comprendre en quoi l’audition est un

facteur clef de vitalité et de santé, de

faire le lien entre la qualité de

l’audition et les acouphènes, de

connaître les principaux réflexes de

prévention.

Avant la fin de la visio, la

sophrologue prendra un temps

pratique pour faire l’expérience
d’une courte séance de sophrologie.

Pratique

Jeudi 11 mars à 10 h 30. Durée de

l’atelier :1 h 15. Inscription gratuite.

Pour recevoir le lien de connexion,

transmettre la demande d’inscription
par SMS au 06 81 11 83 82 ou par

courriel contact@corinne-vermillard.

com

Corinne Vermillard, référente du Pôle

Sophrologie Acouphènes®

■
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Lorient Jeudi, c’est cacophonie

Charles-Henri Raffin

Écoutez bien, jeudi 11 mars, à

l’occasion de la JNA, « Comment

? » la JOURNÉE NATIONALE DE

L’AUDITION, « Ah d’accord »,
l’association organisatrice des

campagnes de prévention prévoit

une « journée sans écouteurs »,

rappelle la mairie de Lorient sur son

site internet. Il faudrait donc, afin de

préserver ses capacités auditives, se

passer de ces deux petits machins

blancs ou noirs, avec ou sans fil, qui

s’enfoncent dans les oreilles pour

téléphoner, regarder une vidéo sans

déranger ses voisins de bureau ou

écouter de la musique. Se pose la

question des incontournables

visioconférences, qui, si souvent

perturbées par d’exaspérants
problèmes de connexion, pourraient

s’avérer encore un peu plus

inaudibles. Que l’on soit dur de la

feuille ou pas, cette journée risque

pour beaucoup d’entre nous de virer

à la cacophonie. ■
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DES CONSULTATIONS GRATUITES

Une journée de dépistage de la baisse

de l’audition
VALENCIENNES Le jeudi 11

mars, à l’occasion de la journée

nationale de l’audition, le centre

hospitalier proposera des

consultations et des dépistages

gratuits sur rendez-vous.

Rendez-vous le jeudi 11 mars pour la

journée de l’audition à l’hôpital de

Valenciennes.

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 en particulier.

« UNE ÉVALUATION
CLINIQUE » POUR DÉPISTER
« 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.

ORIENTÉ EN FONCTION DU

DIAGNOSTIC

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.

Pratique

Renseignements au 03 27 14 33 33.

Possibilité de prendre rendez-vous

sur le site Internet de l’hôpital. ■
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Yann-Alrick Mortreuil parrain de la
collecte #CroireEnSesReves pour
AuditionSolidarité
Détails Publié le jeudi 4 mars 2021 16:54

évènement

Cette collecte durera 9 jours, du 3 mars, Journée Mondiale de l'Audition, au 11 mars,
Journée Nationale de l'Audition.

La collecte #CroireEnSesReves lancée par AuditionSolidarité dans le but d’aider des
enfants sourds et malentendants au Vietnam, a débuté le mercredi 3 mars 2021, à
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Audition. Yann-Alrick Mortreuil, danseur,
chorégraphe et ambassadeur de la marque Signia, a été choisi comme parrain de cet
évènement.

L’objectif de cette collecte est de récolter des fonds, afin de permettre le financement de
la prochaine mission humanitaire d’AuditionSolidarité au Vietnam. Une équipe de 16
professionnels de l’audition se rendra au sein de l’école pour enfants malentendants de
Biên Hòa, afin de contrôler les appareils auditifs de 160 écoliers, mais aussi d’appareiller
50 enfants de l’orphelinat de My Tho, et d’approfondir la formation d’une équipe
vietnamienne de 13 personnes.
Mécène d’AuditionSolidarité depuis plusieurs années, Signia apporte ainsi son soutien
au travers de sa célèbre égérie, Yann-Alrick Mortreuil. La collecte se déroule sur la page
Facebook de l’association AuditionSolidarité et sur Instagram.
 

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 mars 2021 - 15:56 > Version en ligne

Page  10

http://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7600-journee-mondiale-de-l-audition-l-oms-presente-son-tout-premier-rapport-mondial
https://www.facebook.com/auditionsolidarite.org
https://www.facebook.com/auditionsolidarite.org
http://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7602-yann-alrick-mortreuil-parrain-de-la-collecte-croireensesreves-pour-auditionsolidarite


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

11 MARS• 24e ÉDITION de la Journée

nationalede l'audition,

organiséepar l'association JNA.

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

parl'INRS sur le thème:

«Prévention desrisques liés au

travaildenuit: les avancéesde

la recherchepouragir».

www.inrs-travaildenuit.fr
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Dordogne  : évaluer le bruit et son

audition sur son lieu de travail

Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, le Service de santé au travail propose de se

déplacer en entreprise pour établir un diagnostic.

La 24e édition de la Journée nationale de l'audition se déroulera jeudi 11 mars. En Dordogne, le Service

de santé au travail (SST), qui accompagne au quotidien les entreprises et les salariés afin de réduire les

problèmes d'exposition au bruit, s'associe logiquement à l'événement.

Le SST peut se déplacer dans les entreprises pour proposer des solutions concrètes. Sur place, il peut

mesurer le bruit, établir un diagnostic et estimer quels équipements de protection collective (protection

des machines, revêtements antibruit) ou individuelle (bouchons... ) peuvent être mis en place. Le

Service de santé du travail peut aussi organiser des sessions d'information et de sensibilisation. Un

module de sensibilisation est aussi disponible sur le site sst24. org

Renseignements au 05 53 45 45 00.
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https : //media. sudouest. fr/1505705/1200x-1/so-60409b8966a4bd0a51392e5e-ph0. jpg

Afin de réduire l'expositions au bruit au travail, le SST peut se déplacer dans les entreprises pour

proposer des solutions collectives ou individuelles. © Crédit photo : Illustration Thierry David/"SO"

https : //media. sudouest. fr/1505705/1000x500/so-60409b8966a4bd0a51392e5e-ph0. jpg
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À La Roche-Jaudy, un atelier pour

«  mieux vivre avec des

acouphènes  »

Dans le cadre de la journée nationale de l'audition, Corinne Vermillard, sophrologue à La

Roche-Derrien, référente du Pôle Sophrologie Acouphènes® et membre de la Journée nationale

de l'audition se mobilise.

« Mieux vivre avec ses acouphènes, c'est possible », assure ainsi Corinne Vermillard qui propose aux

personnes concernées de se connecter à un atelier qui se déroulera en visio, le jeudi 11 mars, à 10 h

30.

Ce moment d'échange permettra de comprendre en quoi l'audition est un facteur clef de vitalité et de

santé, de faire le lien entre la qualité de l'audition et les acouphènes, de connaître les principaux réflexes

de prévention.

Avant la fin de la visio, la sophrologue prendra un temps pratique pour faire l'expérience d'une courte

séance de sophrologie.

Pratique

Jeudi 11 mars à 10 h 30. Durée de l'atelier : 1 h 15. Inscription gratuite. Pour recevoir le lien de

connexion, transmettre la demande d'inscription par SMS au 06 81 11 83 82 ou par courriel

contact@corinne-vermillard. com

0GZrs4jcZ9sH-rMZxphrTWunqjV3rfa5DeLkE69h5gV5-SxNUmEyUb16N4yrJvmHk0nNqE45WKgyoHmpPfAgqVAM2Ux
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Corinne Vermillard, sophrologue à La Roche-Derrien, référente du Pôle Sophrologie Acouphènes® et

membre de la Journée nationale de l'audition. ■
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Éclairages

©

C’estLE FUTUR SIÈGESOCIAL

DE L'OPÉRATEUR
portuaireSénalia,sur les quais.

ActuellementbaséeàChartres,l’entrepriseSénalia,1er opérateur
céréalierdu Port deRouen, déménageet installesonsiègeàRouen,

entreLe108 (Métropole RouenNormandie) etlessilosdelapresqu’île
Élie. Lechantierdu« Hangar109 »,déjàbienavancé, devraitse ter-

miner avantla fin del’année2021.À noterquelebâtimentaccueillera
égalementunincubateurdestart-upenlien aveclamobilité.

780

ROUEN PANIER SOLIDAIRE, LE PLEIN DE DONS

Au total,depuis le débutdel’action menéepar la Ville, la

Feder(Fédérationdesétudiantsrouennais)etla JCE(Jeune

chambreéconomique)Rouen Métropole,780 paniersont

étédistribuésauxétudiantsensituationdegrandeprécarité

et desdizaines de«ticketsservice» àutiliser librement.Le

fruit dedonseffectuéspar desparticuliersdanslespoints

de collecte installésdepuisle débutdu moisdejanvier à

l’Hôtel de Ville etàlamairieSaint-Sever, maisaussid’opé-

rations ponctuellesorganiséesdans lessupermarchésde

l’agglomérationet pardesentrepriseslocales.Un bel élan

de solidaritéamenéàsepoursuivre,tant lacrise écono-

mique touchedeplein fouetlesétudiants,privés derevenus

oud’entrée surle marchédu travail parla crisesanitaire.

INFOS: pourretrouvertouslesdispositifsd'aide

auxjeunes,rdv surRouen.fr/coronavirus-jeune

5 semainespour 1 rentrée

SÉQUENCEÉCOLE

La campagnede pré-inscription à l’école se déroule à

Rouen du22 marsau23avril. Cette année,celaconcerne

quelque500enfantsqui ferontleur entréeen petitesec-

tion dematernelleen septembreprochain,ainsi que les

demandesdedérogation.Il s’agit pour la Ville dedéfinir

l’établissementdesecteuretdedélivrerauxparentslafiche

de pré-inscriptionobligatoire. Entièrementréalisableen

ligneenquelquesclics, ladémarchepeutégalementse

fairesurrendez-vousenmairie.À noterquelesdemandes

pourintégrerlesservicespériscolaires(centredeloisirsdu

mercredi,cantineet accueilsdumatin et dusoir) auront

lieu,pourl’ensembledesélèvesrouennais,aumoisdemai.

INFOS& DÉMARCHES : Rouen.fr/ecole
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Avec la piècejointe

c'estmieux…
picsaroundearth

Rouen - France - Septembre 2020

#francenormandie 

Missingrouen 

#travel#instaphotos#photography

#europe#phototrip#love #instatravel#Landscape

Petitesannonces

Don. Les équipesdel'EFS(Établissement
français du sang)sontà l'Hôtel deVille jeudi

11 marspourunecollecte accessiblede10 h

à13h30 etde 15 h à18h 30 surinscr. dondesang.efs.sante.fr

Foot. C'estle samedi13 marsquelechampionnatde

National2reprend! LaFFF(Fédérationfrançaise defootball)

apréciséquecettesaisonseterminerale13 juin. Troismois

derencontresàhuis clos, avantune phasede play-off

etplay-down. Lecalendrierdesmatchesde l'exercice 2021

estàretrouver enligne.Rens.: www.fcrouen.fr

Challenge. Rendez-vousle10marspour découvrir

lesrésultatsdu Chalenge#Selfiecivique, concoursphoto à

destinationdesvolontaires, organiséàl'occasion des11 ans

dela création du Servicecivique. service-civique.gouv.fr

Prévention. À l'occasion dela24e Journéenationale de

l'audition,jeudi 11 mars,la toute1reJournéesansécouteurs

estlancée.Saurez-vousrelever ledéfi?Témoignagessurles

réseauxsociauxdelamanifestation. journee-audition.org

Enquête. Le grandpublic aencorejusqu'au 15marspour

participerà l'enquêtenationaledu Baromètre desvilles

marchables,lancée parlecollectif Placeaux piétons.Déjà

45000 réponsesaucompteuret10min pour améliorer la vie

despiétons.https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/

placeauxpietons/baro_villes_pietonnes/institutions.htm
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Mobilisation pour l'audition

Du 8 au 15 mars, des opérations de

dépistage auditif gratuit seront

organisées dans les six centres

Écouter Voir du département, en

partenariat avec le Lions Club.

Lors de conversations avec votre

entourage, vous ressentez une gêne

auditive qui vous oblige à les faire

répéter ? Vous augmentez

régulièrement le son de votre télé ?

À l'occasion de la Journée Nationale

de l'Audition, les six centres Écouter
Voir Audition mutualiste de

Haute-Saône et le Lions Club

Vesoul Cité, s'associent pour

proposer une campagne de dépistage

auditif gratuit, du 8 au 15 mars.

La crise sanitaire ne doit pas vous

amener à sous-estimer les problèmes

d'audition qui peuvent apparaître au

fil des ans ou en lien avec une

pathologie. Pénibles en toutes

circonstances, ils constituent une

gêne et un facteur d'isolement

encore plus difficiles à supporter

dans le contexte actuel.

Ce dépistage auditif est destiné à

toutes les personnes qui souhaitent

tester leur audition ou connaître les

solutions adaptées à leur baisse

auditive. Sur simple rendez-vous, un

audioprothésiste effectuera un bilan

auditif gratuit. Examen à but non

médical, il est composé de différents

tests : séance de questions pour

évaluer la gêne auditive, examen des

conduits auditifs externes, mesure de

la tolérance des sons forts (seuils

d'inconfort), mesure de l'audition

grâce à la diffusion de sons au

casque et de la compréhension de la

parole via la diffusion de mots.

En fonction des résultats,

l'audioprothésiste peut orienter la

personne vers un médecin ORL. En

cas de besoin d'appareillage, il lui

présentera aussi les solutions

adaptées à la déficience auditive

décelée, ainsi que leur coût et leur

prise en charge. Si la personne est

déjà appareillée, cette campagne

peut être l'occasion de découvrir les

nouvelles aides auditives équipées

des dernières technologies,

notamment en termes de confort et

de discrétion.

Le 1er janvier 2021, est entré en

vigueur le plan « 100 % santé »,

assurant la prise en charge des

appareils auditifs de catégorie 1 sans

reste à charge. Ce dispositif est

accessible à tous les assurés ayant

souscrit à un contrat de

complémentaire santé dit

« responsable » ou à tous les

bénéficiaires de la complémentaire

santé solidaire.

Les bilans auront lieu le lundi 8

mars de 14h à 18h à Héricourt (10

rue Pierre-MendèsFrance, 03. 84.

46. 89. 46, audio.

hericourt@mutualite70. fr) ; le

mardi 9 mars de 14h à 18h à Rioz

(32 bis rue du Tacot, tél. 03. 84. 91.

02. 22, audio. rioz@mutualite70. fr)

; le jeudi 11 mars de 9h à 12h à

Gray (6 quai Mavia, 03. 84. 65. 75.

05, audio. gray@mutualite70. fr) et

Lure (4 avenue de la République,

03. 84. 62. 44. 52, audio.

lure@mutualite70. fr) ; le jeudi 11

mars de 14h à 18h à Vesoul (8

boulevard des Alliés, 03. 84. 97. 08.

28, audio. vesoul@mutualite70. fr)

et le lundi 15 mars de 14h à 17h30 à

Luxeuil-les-Bains (33 rue

Édouard-Herriot, 03. 84. 40. 00. 21,

audio. luxeuil@ mutualite70. fr). Un

protocole sanitaire strict sera mis en

place pour garantir une prise en

charge sécurisée. Afin d'accueillir

les personnes intéressées, il est

vivement conseillé de prendre

rendez-vous par téléphone ou mail

auprès du centre Écouter Voir

Audition Mutualiste le plus proche.

■

0gEj_2ZakyfV5e4c6npeMF8PzV6VqO0vrn3FQ7n4uOoTqjyyJTbuMUUu6qNfb7G6EMTYz
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pour tendre l'oreille AUX

PROBLÈMES D'AUDITION
En France, près de 6 millions de

personnes sont concernées par un

problème d'audition. Fondamentale

pour tisser des liens sociaux, mais

aussi dans la perception et la

communication des émotions, l'ouïe

joue un rôle incontestable dans notre

bien-être quotidien. Et pourtant 2

français sur 3 n'auraient jamais

réalisés de bilan auditif complet. La

Journée Nationale de l'Audition

(JNA), est un événement ayant pour

but de sensibiliser, de prévenir et de

prendre en charge de la meilleure

façon possible, les troubles auditifs.

L'IMPORTANCE DE

CONTRÔLER SON AUDITION

La perte auditive peut se manifester

pour plusieurs raisons. Elle peut être

présente dès la naissance (surdité

congénitale), brutale et dans la

plupart des cas progressive,

notamment liée à l'usure naturelle de

l'organe de l'audition

(presbyacousie). À un certain stade

de son évolution, les premiers signes

apparaissent :

• Besoin d'augmenter le son de la

télévision ou de la radio

•Compréhensiondifficilelorsdeconve
rsationsàplusieurs • Impression que

certaines personnes n'articulent pas.

Ces conséquences peuvent entraîner

un risque d'isolement social. Prendre

soin de son audition fait partie d'une

bonne hygiène de vie au même titre

que adopter des comportements pour

réduire les risques

cardio-vasculaires. C'est pourquoi, il

est important de contrôler son

audition.

L'APPAREILLAGE AUDITIF

DANS LE CAS DE LA

PRESBYACOUSIELE

« Seul l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides

auditives doit être décidé assez tôt

pour éviter que le malentendant ne

s'isole trop longtemps et pour que

ses capacités d'adaptation soient

intactes » , précise l'association JNA

(Journée nationale de l'audition).

C'est le médecin ORL qui après

avoir posé son diagnostic, prescrit

ou non un appareillage auditif. Outre

les évolutions technologiques et

esthétiques des appareils auditifs

observées au cours de ces dernières

années, les tarifs ainsi que les

remboursements obligatoires et

complémentaires permettent aux

malentendants de s'équiper plus

aisément.

En effet, deux classes permettent de

différencier les appareils auditifs.

Ceux de classe 1 sont intégralement

pris en charge par la sécurité sociale

et la mutuelle. Ceux de classe 2,

plus récents et plus performants sont

mieux remboursés que les années

passées.. ■
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Queualent les appareils
ÀNTI-ACOUPHÈNES?

Le 11 mars a Lieu la Journéenationalede l’audition.
Or, 15 % desFrançais sont touchés par desacouphènesdifficiles

à uiure. Les appareilsgénérateursde bruits peuuentoffrir
un lirai soulagement.JasmineSaunier

C’est la maladiedeMénièrequi a
plongéJacquesFoenkinos,président

de l’associationFrance acouphènes,

dans le bruit. « On se sentcommesi
onavait lemoteur d’un aspirateur
dans la tête», témoigne-t-il. D’autres
personnesévoquentdessifflements
oudesbruitsdecloche,plus oumoins

forts, plus oumoinsconstants, dans

une seuleoreille ou les deux.Leurs

points communs?Ils surgissentsans
aucunestimulation extérieure, et
provoquentbeaucoupdestress.

Pourquoi
c'est intéressant
Les ORL recommandentdeconsulter
dèsque l’acouphènedureplus de

24 à48 heures.Le spécialistepeut
y remédier s’ils sontcauséspar
unbouchon decérumenou une

otite. C’est plus compliqués’ils sont
provoquésparun traumatisme
sonore.« 11 s’agitalors d’un
dysfonctionnementdans l’oreille
interne », résume la Pr Sylvie Hébert.

« Lespersonnesqui souffrent

d’acouphènesnesontpasbien dansle

silence,souligne JacquesFoenkinos,

car leur cerveausefocalisesur ce

bruit désagréable.» Pour le rendre
plus vivable, il faut lemasquerparun
autreson.Lesgénérateursdebruits,

bienutilisés, sontune solution.
Cela vautmêmesi l’on souffre en

parallèle d’hyperacousie (perception

augmentéedecertains sons).« Il y a

souventundoublebénéfice,confirme

la PrHébert, car la stimulation
sonore améliorel’hyperacousie.»

JacquesFoenkinos
présidentdeFrance

acouphènes

Pr Sylvie Hébert
; professeureà l’école

d'orthophonie et

d'audiologie de l'université
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À quoi cela
ressemble?

Ce sontdesboîtiers, desbandeaux
ou desoreillers qui émettentdes

sonsdefaible intensité.

Pourqui ?

Lesgénérateursdebruits

apportentun soutienàceux qui

souffrentd’acouphènessansperte
auditive associée.Ils ne font pas
passerle bruit parasite,mais

ils le compensentenpartieet le

rendentplussupportable. Ils sont

notammentutiles pour s’endormir,
oupour aider àse concentrer.

Si les acouphèness’accompagnent
d’uneperteauditive, l’ORL
proposeraunappareil qui améliore

l’acouphèneen redonnant plus
deplaceauxbruits du monde
extérieur.Nombred’entre eux
peuventêtreaussiéquipésde
générateursdebruits blancs,

etcertainsfont l’objet d’un
remboursementà 100%par la

Sécuritésocialeet lesmutuelles

depuisle 1erjanvier 2021.

Quelest le bruit
le plus efficace?

Cesappareils émettentdesbruits
“blancs” ou “roses”.Il s’agit
decombinaisonsdetoutes les

fréquencessonoresqui ressemblent
aubruit d’unventilateur, ouà une

légèrepluie. « Lebruit roseest

perçu commeayant deplus basses

fréquencesque le blanc,c’est
pourquoi certainespersonnesle

préfèrent », notela Pr Hébert.

Acouphènes, les reconnaître
et les oublier, Sylvie Hébert, éd.du

Rocher, 15,90 €, mars 2021.

Lesappareilsgénérateursdebruits

LectroFan Evo

Machine àbruits blancs

76,12 € suramazon.com
L'appareildélivre une grande
variété de bruits blancs et roses,
et dessons de la nature.

Le pluss il est doté d'une prise
pour un casque.

L’avis de l’experte : c'estune
option intéressante, nous avons
utilisé un appareil semblable dans
nosétudes, mais il n'y avaitpasde

prise pour brancheruncasque et

cela gênait les conjoints. Un bon
point pour celui-ci !

Kanguru Goodnight

Oreiller musical

25,88€sur amazon.com
Un câble qui se branche sur un

smartphone permet de diffuser di-

rectement dessonsdans l'oreiller.

Le plus s on peut choisir
exactement les sons qui nous
conviennent en installant des
applications.

L’avis de l’experte: grâce à ses
haut-parleurs plats,cet oreiller

est une solution confortable qui ne
dérange pas le partenaire de lit.

SoundOasisS002

Boîtier écouteurs
75,90€ surdarty.com
Cepetit boîtierdoté d'écouteurs
propose24 sonsmodulables,pour
une durée de 15 heures d’utilisa-
tion d'affilée.

Le plus s sa taille ! Le boîtier tient
dans la paumed'une main et peut

être facilement transporté partout.

L’avis de l’experte: pratique et

trèscomplet, ce boîtier est une
trèsbonne option.

Hoomband

Bandeau générateur
d'histoires
67 € surhoomsleep.com
Coupléà une application,ce ban-
deau raconte deshistoires inspi-

rées de l'hypnosequi masquent
l'acouphèneet facilitent le som-

meil. Il propose aussi des bruits
blancs et des sonsd’ambiance.
Le plus : il est assezconfortable
pour être gardé toute la nuit si on

s'endort avec.

L’avis de l’experte: c'est une

bonne idée pour permettreaux

personnes de seconcentrersur
autrechose que leur acouphène le
soir, un momentoù il est particu-

lièrement gênant.
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Et si le télétravail dégradait votre
audition ?
•  Radins.com 
•  Conseils 
• Actualités
•  Shopping •

Des médecins alertent sur les effets négatifs du télétravail sur l’audition. Un phénomène
encore méconnu devant la récente démocratisation de cette façon de travailler. Entre
visioconférences, larsens et changements de volume, vos oreilles ne sont pas
épargnées.

En moyenne, un Français sur cinq est actuellement en télétravail depuis la crise
sanitaire. Des bruits parasites jusqu’à dans son domicile
Fini les sonneries de téléphones, les bruits de fonds qui perturbent votre audition dans
les open spaces. Malgré tout, vos oreilles ne sont pas épargnées au télétravail. Une
enquête d’Ipsos pour la  Journée nationale de l’Audition  dévoilait en octobre dernier
que 80% des télétravailleurs interrogés étaient perturbés dans leur travail par le
bruit, au point de conduire à l’apparition de troubles auditifs.

Dans la maison, les bruits perdurent toujours. Entre les enfants, la compagne au
téléphone ou les appareils électroménagers, les oreilles sont là aussi mises à rude
épreuve. Surtout, lorsque les visioconférences sont impactées par le bruit de larsens
ou les changements de volume entre les participants qui résonnent dans les
écouteurs.
1 personne sur 4 touchée par des problèmes d’audition en 2050

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé, publié mardi 2 mars, près de
2,5 milliards de personnes dans le monde souffriront de problèmes d’audition en
2050, soit un quart de la population mondiale. L’étude prévient « qu’au moins 700
millions de personnes devront avoir accès aux soins de l’oreille et de l’ouïe et aux autres
services de rééducation ».

L’OMS préconise donc l’amélioration des soins maternels et néonatals et la prise en
charge précoce de l’otite moyenne pour les enfants. Pour les adultes, il faut se
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protéger du bruit et adopter une bonne hygiène. Car les effets peuvent être
dévastateurs. Une perte auditive pouvant entraîner une incapacité de communiquer,
d’étudier ou de gagner sa vie.

À lire aussi Le bruit ruine votre santé !
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Journée de sensibilisation auditive le

11 mars

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, qui a lieu chaque

deuxième jeudi du mois de mars, le

service de santé au travail de

Châteaubriant organise une journée

de sensibilisation, ouverte aux

habitants du territoire, le jeudi

11 mars. «  20 millions de Français

ressentent des acouphènes et 14 %

déclarent avoir une perte importante

de l’audition »,indique le Service

médical interentreprises. La baisse

de l’audition ne concerne pas que les

seniors. Pour les plus jeunes,

l’audition peut subir des dommages

par une écoute amplifiée de la

musique. Dans le monde du BTP ou

de l’industrie, le risque apparaît par

le défaut de port de protection.

Les tests d’audition sont ouverts à

tous, au siège du Service médical

interentreprises, 16 rue

Gabriel-Delatour, de 8 h 30 à 12 h et

de 14 h à 17 h.

Renseignements  : 02 40 28 00 69. ■

0fJHjOSwQrdxGRB-Vsza4-c4tf99ut6GiGtfkxBt5uIptxwNAP9oC1aeoz9qKZbGRJSQ5UF9zLpiXTiWqKsdC07rKs76ap62HnjDKfdSkTVANDJl
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Département - Santé -  Journée nationale
de l'audition  : l'association Surdi 13
organise des permanences

Journée nationale de l'audition  : l'association Surdi 13 organise des permanences"
id="1ba49efc">

1/1

La 24e campagne nationale de l’audition se tiendra le jeudi 11 mars partout en France.
Dans la région Surdi  13, l'association d'information et d'accompagnement pour les
malentendants et les devenus sourds y participe.
Elle organise des permanences à Aix à la Maison de la Vie Associative , Le Ligourès et
à la Maison Des Usagers du Centre Hospitalier du Pays d'Aix, ainsi qu'à Marseille à
l'Hôpital de la conception et sur rendez-vous à la Cité des associations située à Marseille
à la Canebière

Toutes les infos sur ce lien : surdi13

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maritima.info/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

2 mars 2021 - 17:05 > Version en ligne

Page  4

https://www.surdi13.fr/
https://www.maritima.info/depeches/sante/departement/74417/journee-nationale-de-l-audition-l-association-surdi-13-organise-des-permanences.html


Pour la Journée mondiale de l'audition,
Apple dévoile les résultats de son étude
Hier à 18h27
Par LaurenceSur sa newsroom, Apple partage aujourd’hui de nouvelles
informations de son « Apple Hearing Study », destinée à mieux comprendre et
gérer sa santé auditive.

Elle profite en effet de la
Journée mondiale de l'audition

qui aura lieu le 3 mars (le 11 mars, pour la  Journée nationale de l'audition  en
France) pour sensibiliser à la prévention.

Cette étude a permis de collecter des données venant des très nombreux
utilisateurs d'Apple Watch et d'iPhone aux États-Unis, via l'application Research.
Elle entend ainsi ouvrir la recherche médicale, en donnant la possibilité d’y participer
avec des outils du quotidien (mais dotés d'une Pomme tout de même !). Enfin, cette
dernière a été menée en collaboration avec l'University of Michigan School of Public
Health, et les informations recueillies seront partagées avec l'Initiative Make Listening
Safe de l'Organisation mondiale de la santé.

Globalement, ces données montrent que 25% des participants subissent une
exposition quotidienne moyenne à un environnement bruyant -qui peut inclure la
circulation, les machines, les transports publics, le téléphone- supérieure à la limite
recommandée par l'OMS. De plus, près de 50% des participants travailleraient ou
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auraient déjà travaillé, dans un milieu bruyant. Apple rappelle également que pour 10%
des cas, l'exposition hebdomadaire moyenne à la musique via un casque est supérieure
à la limite recommandée par l'OMS.

Rappelons que c'est à partir de 80 décibels, que les bruits sont considérés comme
des nuisances sonores (ndlr : le son commence à être pénible à partir de 75 dB et est
dangereux à partir de 85 dB, la douleur auditive n’apparaissant qu’à 120 dB. De 85 à
120 dB, l’oreille risque des lésions irréversibles).

Cupertino en profite également pour faire la promotion de ses produits et pour rappeler
que la vérification des niveaux sonores via l'application Bruit sur son Apple Watch peut
être un moyen efficace d'être plus conscient de l'exposition au son.

Apple
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Une visioconférence sur «  les

acouphènes et rebondir  »

Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition (JNA), deux

animations sont proposées par la

commune, mais la première est

complète.

Jeudi 11 mars, de 9 h à 17 h, espace

des Cèdres  : tests auditifs gratuits.

La majorité de la population utilise

des écouteurs pour regarder des

films, suivre les conversations

téléphoniques, écouter de la musique

ou encore pour télétravailler. Toutes

les générations sont désormais

concernées.

Samedi 13 mars, à 15 h,

visioconférence sur le thème  :

«  Avoir des acouphènes et

rebondir  » (sur inscription). À ce

jour, 10 à 15 % de la population

souffrent d’acouphènes chroniques.

Le phénomène s’amplifie d’année en

année, touchant de plus en plus de

personnes de tous âges. Marie

Duval, représentante de la JNA pour

la région nantaise et membre du pôle

Sophrologie et Acouphènes, animera

cette visioconférence et fera profiter

de ses connaissances en acouphènes,

hyperacousie et vertiges.

Après l’inscription, sera envoyé un

lien pour se connecter à la

vidéoconférence.

Contact. Inscription obligatoire au

02 40 77 13 26 ou courriel  :

communication@grandchampdesfon

taines. fr. Plus d’Infos :www.

grandchampdesfontaines. fr ■

0skNmx_IrvwIY2aLKRNZX3qiWikQo2fxg6JFCgS57Co3wvJ2x9qr94Q10t5E4_hb7PhCRO-aBfBHRifRSfAt33yzprFi9FBV6utQeruNKZMgYjEy
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Audition : Avec le télétravail,
souffrez-vous davantage ou moins
qu’avant de troubles auditifs ?

VOUS TEMOIGNEZConférences en visio, appels non-stop aux proches et aux
collègues, musique pour pouvoir se concentrer… Nos oreilles sont mises à rude épreuve
par le télétravail

Oihana Gabriel
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Publié le 01/03/21 à 16h38 — Mis à jour le 01/03/21 à 16h38

Illustration du télétravail avec les écouteurs, outils indispensables. — Pixabay

Après quelques semaines de tâtonnement numérique, les réunions en visio n’ont plus de
secret pour nombre de Français qui télétravaillent depuis un an. Les entreprises ont petit
à petit mis en place les outils pour perfectionner ce fonctionnement à distance. Et les
collègues inventent parfois des nouvelles sociabilités, comme un déjeuner ou un pot sur
Zoom pour garder le lien.

Mais si les réunions à distance et la tournée de popotes par téléphone sont rentrées
dans le quotidien, elles peuvent s’accompagner d’une certaine fatigue, notamment
auditive. Passer la journée le nez sur son écran (parfois noir) à se concentrer sur la
parole des autres, à subir les effets larsens et les changements de volume, n’est pas
une sinécure.
Plus d’open space, mais d’autres bruits

Au point que certains médecins commencent à alerter sur les effets pas forcément
positifs du télétravail sur l’audition. Une enquête d’Ipsos pour la  Journée Nationale de
l'Audition  (JNA)  dévoilait en octobre que le télétravail ne limite pas toujours les
impacts du bruit, voire pourrait l’aggraver. Ainsi, pour plus de 80 % des télétravailleurs
interrogés, le bruit a des répercussions sur leurs comportements et pourrait conduire à
l’apparition de troubles auditifs.

Evidemment, les conditions de travail ne sont pas les mêmes pour tous. Certains ont
des sessions de travail au calme, dans un bureau sans bruit, loin du tumulte de l’open
space. D’autres enchaînent cinq réunions sur Zoom dans leur salon avec un compagnon
également au téléphone, voire des enfants en bas âge qui jouent (et hurlent) à côté. Au
point que pour certains, l’idée de mettre un écouteur pour suivre une énième conférence
ou appeler un ami le soir est un repoussoir pour leurs oreilles endolories. Avant la crise
sanitaire déjà, beaucoup de Français utilisaient leurs écouteurs trop longtemps et à un
volume trop élevé. On imagine bien que le télétravail n’a pas freiné cette tendance.

Et vous, niveau sonore, saturez-vous des visios et des coups de fil aux proches
qu’on ne peut pas voir de visu ? Avez-vous ressenti des acouphènes ou autres
troubles de l’audition ? Le télétravail est-il bénéfique ou néfaste pour votre
audition ? Avez-vous vérifié que vous n’aviez pas perdu en ouïe auprès d’un
professionnel ? Avez-vous changé vos habitudes ? Acheté un casque ou d’autres
outils pour rendre ce télétravail plus confortable ?
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"âB

LESCHIFFRESCLES

DE L’ÉTUDE

Parmi eux, 84% estiment que

le bruit a desrépercussionssur
leurs comportements (nervo-

sité, agressivité) et65 % sur l’ap-
parition detroubles auditifs ;

• 57% destélétravailleurs gênés
par les nuisancessonores sur

leur lieu de travail ;

• 74% éprouvent des difficul-

tés à comprendre la parole

lors d’échanges collectifs en

visioconférence, 73% au télé-

phone, 71% en échangesindivi-

duels en visioconférence et 66%

avec leurs proches.

ensibiliser à l’importance de

préserver son audition : c’est
la mission que s'est donnée

l’association JNA. Notamment

lors de la Journée Nationale

de l'Audition, elle informe surles risques

auditifs qui nous menacent à tous les

âges,notamment sur les lieux de travail.

Cette année, l’enquête « Comprendre la

parole au travail, un défi ? » menée avec

l'IFOP a étébouleversée par la crise sani-

taire et sesimpacts sur l’organisation des

entreprises : un tiers des actifs en poste

déclare désormais travailler il distance,

contre25% en 2019.

Interview
SébastienLeroy

Porte-parole
AssociationJNA

« Définir lesbonnes
pratiques en télétravail »

Agir Mag : Queretenez-vous
decetteenquêtemenéeen 2020 ?

SébastienLeroy : Un actif sur

deux déclare être gêné par le bruit et

les nuisancessonores sur son lieu de

travail. Ce chiffre est proche de celui

de 2019. En revanche, nous avons été
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L’OREILLE TROPSOUVENT NÉGLIGÉE

Depuis 2016, les autorités insistent
sur l’importance de prévenir les

risques liés au bruit Beaucoup d’en-
treprises ont pourtant du mal à consi-

dérer les nuisancessonorescomme

un véritable problème. « Pendant
des décennies,l'approche des troubles

auditifs était exclusivement curative :

on soignait en cas de surdité, et seuls

les secteurs réputés particulièrement

bruyants comme l'industrie et le BTPse

sentaient concernés, explique Sébas

tien Leroy. Aujourd'hui, on sait que les

nuisancessonoresexistent danstous les

milieux, maisl'idée que la santéauditive

estessentiellen’est pasencoreintégrée.

Les besoins physiologiques de l'oreille

sont trop souvent négligés! » La santé

auditive devient peu à peu un élé-

ment important pour la qualité de vie

au travail. Pour l’association JNA, la

lutte contre le bruit est une urgence

sociétalemais aussi un enjeu de per-

formance durable dans l’entreprise.

Agir Mag : Tous lesâges

ettous les secteurs professionnels
sont-ils impactés ?

S.L : L'écart se réduit entre les sec-

teurs d’activité. Les travailleurs du BTP

évoquent davantage de troubles audi-

tifs, mais 82% des cadreset des pro-

fessions intellectuellesaffectéspar les
nuisancessonores estiment qu’elles
nuisent à la qualité de leur travail, ain-

si que 78% des salariés dans le secteur

administratif. L’enquête révèle égale-

ment que lesjeunes(moins de 34 ans)

sont les plus sensibles à cette gêne du

bruit. C'est une information impor-

tante, car cesgénérations considèrent
le confort auditif commeun critère de

la qualité de vie au travail, et peuvent

envisager de quitter leur entreprise

pour ce motif. Prendresoin et préser-

ver l’oreille desessalariés estdonc un

véritable enjeude fidélisation !

Agir Mag: Quelles sont lesconséquences

decettegêneauditive dénoncéepar
plus d’un actif surdeux?

S.L : Le stress acoustique rend les

informations envoyées au cerveau
par notre oreille plus difficilement

décodables. Il provoque donc de la

fatigue, de la nervosité et des diffi-

cultés de concentration. Une étude
menéeen 2019 estimait à 30 minutes

par jour le temps de productivité per-

du à causedu bruit. Cela représente

23 milliards d’euros de perdus ! La

gêne auditive va également impacter

la qualité des relations humaines. Le

stressqu elle provoque est un facteur

de risques psychosociaux, mais aus-

le bruit et lesnuisancessonores font

vieillir prématurément notre oreille,

provoquant parfois acouphènes ou

surdité.

Agir Mag : Que recommandez-vous
aux télétravailleurs pour préserver

leur santéauditive ?

S.L : Nous leur conseillons de ne

pasporterde casque ou d’écouteurs
trop longtemps et d’alterner avec les

enceintes.Il est aussi essentiel d’ac-
corder à son oreille des temps de

récupération, de silence, au moins

équivalents à ceux pendant lesquels

nous sommes exposés aux nuisances
sonores.Dans notre société, le bruit

est associé au dynamisme et à la vie,

alors que le silence évoque l’angoisse,
voire la mort. Or, le silence est indis-

pensable à notre santé ! Les moments

de calme sont aujourd’hui trop rares :

on passe d’un environnementbruyant

au travail à la radio dans la voiture,

puis à la télévision à la maison... Un

Français sur cinq s’endort avec un

casque sur les oreilles, et pas seule-

ment les adolescents! En s’accordant
des temps de récupération en silence,

on obtient rapidementdes effets posi-

tifs
: les maux de tête disparaissent,la

fatigue s’estompeet la concentration
estplus facile. Enfin, s’agissant du télé-

travail, les partenairessociauxdevront

définir les bonnespratiquespour limi-

ter l'impact de ce modede travail sur

notre santé auditive. Les employeurs

devront notamment investir dans du

matériel de qualité pour l’écoute, par

exemple des casques couvrants avec

¦

surpris de constater que les télétra-

vailleurs étaient autant gênés, voire

davantage, que leurs collègues restés

en entreprise.Les visioconférenceset

les appels téléphoniques sollicitent

beaucoup l'oreille. Comprendre son

interlocuteur demandedavantage d’ef-
forts que lors d’échanges directs,car la

qualité sonoreest moindreet le télétra-

vailleur ne peut pas s’aider du contact

visuel pour déchiffrer les messages.Il a

donctendanceà augmenterle volume.

Or. on sait que volume sonoreet stress

acoustique sont les ingrédients d’une
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Audition : Avec le télétravail,
souffrez-vous davantage ou moins
qu’avant de troubles auditifs ?
Accueil/Actus Nationale/Audition : Avec le télétravail, souffrez-vous davantage ou moins
qu’avant de troubles auditifs ?Actus Nationaleil y a 16 heures

0 7  2 minutes de lecture

Illustration du télétravail avec les écouteurs, outils indispensables. —
Après quelques semaines de tâtonnement numérique, les réunions en visio n’ont plus de
secret pour nombre de Français qui télétravaillent depuis un an. Les entreprises ont petit
à petit mis en place les outils pour perfectionner ce fonctionnement à distance. Et les
collègues inventent parfois des nouvelles sociabilités, comme un déjeuner ou un pot sur
Zoom pour garder le lien.

Mais si les réunions à distance et la tournée de popotes par téléphone sont rentrées
dans le quotidien, elles peuvent s’accompagner d’une certaine fatigue, notamment
auditive. Passer la journée le nez sur son écran (parfois noir) à se concentrer sur la
parole des autres, à subir les effets larsens et les changements de volume, n’est pas
une sinécure.
Plus d’open space, mais d’autres bruits

Au point que certains médecins commencent à alerter sur les effets pas forcément
positifs du télétravail sur l’audition. Une enquête d’Ipsos pour la  Journée Nationale de
l'Audition  (JNA)  dévoilait en octobre que le télétravail ne limite pas toujours les
impacts du bruit, voire pourrait l’aggraver. Ainsi, pour plus de 80 % des télétravailleurs
interrogés, le bruit a des répercussions sur leurs comportements et pourrait conduire à
l’apparition de troubles auditifs.

Evidemment, les conditions de travail ne sont pas les mêmes pour tous. Certains ont
des sessions de travail au calme, dans un bureau sans bruit, loin du tumulte de l’open
space. D’autres enchaînent cinq réunions sur Zoom dans leur salon avec un compagnon
également au téléphone, voire des enfants en bas âge qui jouent (et hurlent) à côté. Au
point que pour certains, l’idée de mettre un écouteur pour suivre une énième conférence
ou appeler un ami le soir est un repoussoir pour leurs oreilles endolories. Avant la crise
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sanitaire déjà, beaucoup de Français utilisaient leurs écouteurs trop longtemps et à un
volume trop élevé. On imagine bien que le télétravail n’a pas freiné cette tendance.

Et vous, niveau sonore, saturez-vous des visios et des coups de fil aux proches
qu’on ne peut pas voir de visu ? Avez-vous ressenti des acouphènes ou autres
troubles de l’audition ? Le télétravail est-il bénéfique ou néfaste pour votre
audition ? Avez-vous vérifié que vous n’aviez pas perdu en ouïe auprès d’un
professionnel ? Avez-vous changé vos habitudes ? Acheté un casque ou d’autres
outils pour rendre ce télétravail plus confortable ?

SociétéTélétravail : « Je ne sais plus quel jour on est »… Epuisés, ils racontent pourquoi
ils en ont marre de bosser chez euxÉconomieCoronavirus : « Mon employeur refuse de
mettre la main à la poche »… Les salariés critiquent leurs frais de télétravail non
remboursésLien de l’Article
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Pays de Châteaubriant : une journée
grand public pour tester son audition
organisée le 11 mars

Le Service de santé au travail de Châteaubriant (Loire-Atlantique) organise une journée
de test auditif ouverte à tous, jeudi 11 mars 2021, pour la  Journée nationale de
l'audition.

Par
Léo GautretPublié le 1 Mar 21 à 10:50  L'Éclaireur de Châteaubriant

Les habitants du pays de Châteaubriant (Loire-Atlantique) pourront tester leur audition
jeudi 11 mars 2021. (©Adobe Stock)

Vous pourrez faire tester votre audition gratuitement et sans rendez-vous, jeudi 11 mars
2021, à Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Un rendez-vous ouvert au grand public (dès 18 ans) sera organisé, de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h par le SMIE (Service médical inter-entreprises).
Une journée de sensibilisation aux problèmes d’audition

Ce rendez-vous est organisé dans le cadre de la  journée nationale de l'audition,  qui
a lieu chaque deuxième jeudi du mois de mars.

Le service de santé au travail de Châteaubriant souhaite sensibiliser les habitants du
territoire aux problématiques liées à l’audition.

Selon une enquête Ifop, le nombre de personnes concernées par des acouphènes est
passé de 31 % en 2017 à 39 % en 2020.
« Cela ne concerne pas que les séniors »

« 20 millions de Français ressentent des acouphènes et 14% déclarent avoir une perte
importante de l’audition », indique le Service médical inter-entreprises.

"Dès le plus jeune âge, l’audition est menacée par une écoute amplifiée de musique.
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 ou hélas la cause principale
est le défaut du port de protection auditive. Cela ne concerne pas que les séniors."
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Toute personne souhaitant réaliser un test auditif pourra se présente au siège du SMIE
(Service médical inter-entreprises), sans rendez-vous, au 16 rue Gabriel Delatour.

Contact : 02 40 28 00 69

Partagez
Partagez sur Facebook•
Partagez sur Twitter•
Partagez par Mail•

• Copié !
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/pays-de-chateaubriant-une-journee-
grand-public-pour-tester-son-audition-organisee-le-11-mars_39786122.html
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Journée nationale de l’audition
11/03/2021

Émis par :  JNA " title="Sous-sélection par émetteur">Association  JNA

Malgré le contexte, l’association  JNA  maintient la  Journée nationale de l’Audition  le
jeudi 11 mars 2021.

A cette occasion, l’association  JNA  initie la 1ère « Journée sans écouteurs ». La
majorité de la population utilise aujourd’hui les écouteurs pour regarder des films, suivre
les conversations téléphoniques, écouter de la musique, musique gaming et travailler ou
télétravailler, etc. Les écouteurs envahissent la vie de tous les français. Contrairement
aux croyances collectives, ce n’est pas le seul fait des adolescents ! Toutes les
générations sont concernées. Les experts scientifiques et médicaux de l’association
alertent sur ces comportements sociétaux et de leurs dangers imminents sur l’audition
mais pas que… Il est possible de réagir.

JNA 2021-banniere-600px-72dpi.jpg"> JNA 2021-banniere-600px-72dpi.jpg" alt=""
width="600" height="90" id="2e912952">
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XEN BREFX

Journéenationalede l’audition
La ville deDijon organisejeudi 11 marsdesdépistagesauditifs à but non

médical, réalisés pardesaudioprothésistes,àdestinationdesseniors.
L’objectif ?Sensibiliser les aînésaux difficultés liées àune pertede l’audition
ouàunesurditénon dépistée.

Inscription obligatoire au 03807471 71 à la Maison desseniors, rueMère
Javouhey, ouverte du lundi auvendredide9h30à12h etde13h30 à17h.

Les ateliers auditifsauront lieu de9h30 à12h30 etde13h30 à17h, rendez-

vous toutes les15 mn. Il serademandéaux inscrits de seprésenterdeux
minutesavantl’heure du rendez-vousafin derespecterles gestesbarrières.
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24e  Journée nationale de l’audition

Partout en France/Sur le web

Faisant fi du contexte sanitaire, l’association  JNA  a décidé de maintenir la 24e édition
de la  Journée nationale de l’audition , le jeudi 11 mars.

Cet événement aura pour thème "Mes oreilles, le secret de ma forme".

Les experts de l’association militent notamment pour que les mécanismes de l’audition
ne soient pas oubliés des parcours de santé.

De nombreuses actions en présentiel et en distanciel seront organisées sur tout le
territoire.

Une campagne nationale de dépistage auditif sera également mise en place pour
démontrer que les acouphènes et troubles auditifs gâchent la vie de millions de
Français, mais qu’il existe de nombreuses avancées médicales pour les restreindre.
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DÉCONFINEMENT ET SANTÉ AUDITIVE DES SENIORS SOYONS VIGILANTS AU

RENONCEMENT DU PORT DES AIDES AUDITIVES

Prenez soin de votre audition

Source Association JNA

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 audioprothésistes

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 pré-maturé 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. ■

0spBI3f4bLufVoHJxZIhx95uIEoZthrXcTx06LT81Cuy9Xdi8qjLwyU-h6wKhgytUNTg2
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EN BREF GISORS

Journée de l’audition
en bref GISORS

en bref

GISORS

Journée de l’audition
À l’occasion de la Journée nationale

de l’audition, le centre hospitalier

propose un bilan auditif gratuit sur

rendez-vous jeudi 11 mars. À partir

de 6 ans. Prise de rendez-vous au 02

32 27 76 60.

ROMILLY-SUR-ANDELLE

Benne à vêtements

Une benne pour la récupération de

textile sera installée rue Blingue,

près de la borne pour verre. Les

vêtements récupérés (propres, non

humides) serviront en partie à

financer du matériel hospitalier.

LISORS

Abbaye de Mortemer

Le parc de l’abbaye et ses ruines

restent accessibles au public tous les

jours, de 11 h à 18 h. Paiement en

carte bancaire impossible.

Informations et renseignements : 02

32 49 54 34. ■

0s9Zj3L6_mloahTicXXMLZwQ3pe0bQeuwL4O9NXNCHQaAV1TRSh90M6KvLZa23Gev8yQLSS8IvbVJUMZk7Y2PBfGe5GAS5eRNofIM7k4OetQYjEy
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Prendresoin
de sesoreilles
« Moinsfort, moinssouvent maisplus long-

temps. » C’est lemessagede prévention des

professionnelspour préservernotre santé au-

ditive. Le 11 mars, se tient la Journéenationale

de l’audition. Lesorganisateursproposent un

défi : une journée sansécouteurs ! Chiche ?Et si

lesconditions sanitaires ne permettent pasles

dépistageshabituels, signalons tout demême la

conférenceen ligne proposéesur la page Face-

book du Centrerégional bassevision et troubles

de l'audition Poitou-Charentes(CRBVTA).

Au-delàde cette journée, il est important,

au quotidien, de respecterquelques gestes

simples. Baisserle volume,faire despauses

régulières dans l’écoutede musique, porter

desbouchonsd’oreilles,nepas se colleraux
enceintes...Rappelonsque les traumatismes

auditifs, dont la surdité qui est irréversible,
sont le résultat d’une exposition prolongée à de

forts niveaux sonores(écouteau casque,milieu

professionnel bruyant, concerts,discothèques...)

ou d’un chocsonoreviolent. La sensibilisation

desplusjeunes est essentielle.Un nouveau

parcourscitoyen, à destination desélèvesde

primaire, est proposépar le CCAS : « Bruit en
équilibre ». Proposédanslecadredu Contrat

local de santé, Sonorama,concert-conférence

animé pardes musicienset professionnelsdu

sonà destination desjeunes ados - la géné-

ration streaming, casquevisséauxoreilles -
est reporté, conditions sanitairesobligent.
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