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Audition:
undépistageà distance

À l’occasion dela Journéenationaledel’audition organiséele

11marsdernier, laville deBobigny a lancéunecampagne d’infor-

mation et dedépistage.Pendanttout le mois, encollaboration

avecl’association Journéenationale del’audition (JNA), il seraen

effet proposéun dépistageàdistanceàeffectuer chez soiàl’aide

d’un QR code ou du lien ci-dessous*.À la suite decetestd’audi-

tion, la plateformeorienterales patientsvers les professionnels

compétents, notammentles ORL. Comme pour certainesautres

pathologies, les problématiques liées à l’auditionsont particuliè-

rement exacerbéesparlacrise épidémique,qui a pu éloigner le

public du soin et de la prévention, notammentles personnes

âgéesqui sontrestéesisoléesà leur domicile. L’initiative permet

ainsi defournir unepremière indication à valeurnonmédicale,

qui peutpoussercertainsà aller réaliser unbilan auditif plus com-

plet. À noter qu’encomplément desconsultations assuréespar les

professionnels libéraux de la ville, un ORLconsulteau CPS Aimé-

Césaire (RDV : 01 753430 00). S. C.
*https://www.apps.journee-audition.org/test_audio_jna/DBbruitJNA/
Villedebobigny
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DÉCONFINEMENT :prenez soin de

votre audition

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19,

il est indispensable de rester

attentif à sa santé », rappelle Santé

publique France. Y compris lorsqu'il

s'agit de soins de prévention comme

les aides auditives. « Pendant le

confinement, elles ont été dé-laissées

par un grand nombre de seniors,

faute de piles, de nettoyage, de

réglage », constate l'association

indépendante JNA regroupant des

spécia-listes de l'audition. Or, une

prise en charge précoce et un suivi

régulier des troubles auditifs

permettent de garantir de meilleurs

résultats. À l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1 er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement est total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé.

APEI-Actualités

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « I l est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral. ■
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HEUCHIN // AU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

Les élèves sensibilisés aux risques

auditifs

Des élèves particulièrement attentifs.

Après avoir réalisé une exposition

« L'Audition et moi » pour la 24e

campagne Journée Nationale de

l'Audition, les élèves de 4e du

collège Jacques Prévert d'Heuchin

ont rencontré mardi dernier Matthieu

Gassie, saxophoniste intervenant sur

la santé auditive.

Il représentait l'Association Autour

des rythmes Actuels, basée à

Roubaix, qui sensibilise les élèves

aux risques auditifs. Cette rencontre

organisée par Audrey Noiret,

Professeur documentaliste, Aude

Hermant, Professeur de SVT,

Martine Herbet, infirmière scolaire,

Liliane Coupé, CPE, Dominique

Leprovost, Professeur de

mathématiques et d'éducation

musicale et Jean-Marc Daubigny,

Professeur d'éducation musicale a

permis aux élèves d'apprendre ce

que sont les troubles auditifs comme

l'hyperacousie ou les acouphènes

mais surtout de prendre conscience

des risques sonores. ■

0oeeOjpSwApJRVWaex3SA_lD2o6VJtT-vsu--vEPInrsD2QZ8WaccTtwF0CH0TxzRY2Qw

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 17

SURFACE : 7 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 9925

18 mars 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  2

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer50znt1ywi4LbqrMcxG%2b4rZR%2feI3ZY7WKIgiNGLWLU9Gm5rrjJ80Hd2wHHnAdGbMFQwf9IqSsZjznEQdcj3tzwW


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Déconfinement : prenez soin de votre

audition

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19,

il est indispensable de rester

attentif à sa santé », rappelle Santé

publique France. Y compris lorsqu'il

s'agit de soins de prévention comme

les aides auditives. « Pendant le

confinement, elles ont été délaissées

par un grand nombre de seniors,

faute de piles, de nettoyage, de

réglage », constate l'association

indépendante JNA regroupant des

spécialistes de l'audition. Or, une

prise en charge précoce et un suivi

régulier des troubles auditifs

permettent de garantir de meilleurs

résultats. À l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « I l est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

En moyenne, le premier dépistage auditif

est effectué à 67 ans.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1 er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement est total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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Santé. Grâce à une réforme, les

ventes d'appareillages audio augmentent

M.C.

Les deux professionnels ont rappelé

qu'en cas de problème d'audition, il vaut

mieux venir se renseigner que

d'aggraver le problème.

À l'occasion du mois de l'audition,

l'audioprothésiste Antoine

Blandamour du magasin Entendre à

Flers et l'ORL Yves Lognoné de

l'hôpital Jacques-Monod ont évoqué

les systèmes d'appareillage pour

mieux entendre. Grâce à une

réforme, tous les ménages peuvent

désormais améliorer leur écoute

gratuitement.

«  Maintenant, tout le monde peut

se faire équiper gratuitement avec

un appareillage  » , indiquait

Antoine Blandamour. Grâce à la

réforme 100 % santé, les personnes

qui souhaitent se faire appareiller

afin de mieux entendre peuvent

désormais y avoir accès gratuitement

!

«  Ils peuvent largement suffire pour

de nombreuses personnes  »

Quelles conditions ?

Pour rappel, le D r Yves Lognoné, à

l'hôpital de Flers depuis 30 ans, a

indiqué qu'il existait «  deux types

de surdité  : celle de transmission,

que l'on peut notamment

appareiller par voie osseuse, ou

une surdité de perception, avec un

problème d'oreille interne.  »

Avant de prétendre à un

appareillage, il faut avoir réalisé une

audiométrie vocale standard.

À Flers, d'ailleurs, depuis un an, il

est possible d'effectuer une

audiométrie vocale dans le bruit. Le

D r explique «  que pour être

appareillé, il faut une perte de

plus de 30 décibels. Avant, quand

on faisait une audiométrie

standard, si le test était bon, le

patient n'avait pas besoin d'être

appareillé. Là, le fait de le mettre

en situation de bruit pour tester

comment ça se passe, ça lui

permet d'avoir droit à un

appareillage.  » D'ailleurs, le

professionnel constate que ce

qu'observent au premier abord les

personnes, c'est tout simplement le

fait d'être gêné en société.

Par la suite, il est possible de se

rendre chez un audioprothésiste qui

va pouvoir vous appareiller avec un

appareil dit de classe 1, qu'Antoine

Blandamour qualifie «  d'entrée de

gamme (entre 1 500 et 2 000 €).
Tout le monde peut se faire

appareiller gratuitement, ça

concerne ceux qui ont un contrat

res-ponsable avec leur assurance,

ce qui permet de bénéficier du

100 % remboursé.  »

Unanimes, l'audioprothésiste et

l'ORL sont toutefois d'accord pour

affirmer que ce ne sont pas les

appareils les plus performants,

«  mais ils peuvent largement

suffire pour de nombreuses

personnes.  »

D'ailleurs, d'après la loi, toute

personne souhaitant se faire

appareiller a la possibilité d'essayer

le produit pendant un mois afin,

qu'entre-temps, des réglages puissent

être effectués et notamment

permettre, au final, de voir si la

personne souhaite prendre le

dispositif ou non.

Quels impacts de la réforme ?

En mars 2020, l'ORL avait organisé

la journée nationale de l'audition au

sein de l'hôpital flérien. Une

initiative qui avait attiré une

cinquantaine de personnes.

L'occasion notamment de leur

expliquer que par rapport à cette

réforme, «  ça allait arriver. Il y a

sûrement beaucoup de gens qui ne

sont pas encore au courant.  »

Néanmoins, l'ORL voit plus de

patients grâce à cette facilité pour

s'équiper aujourd'hui. «  Je trouve

que c'est très intéressant, on avait

certains ménages qui n'avaient pas

les moyens de s'appareiller.  »

L'audioprothésiste, lui, voit bien les

effets qu'engendre cette réforme.

«  Il y a une hausse du nombre de

personnes appareillées. En

janvier, ça a augmenté d'environ

35 %. Les appareils de premier

prix, en temps normal, c'est 10 à

15 % d'appareils vendus en

0h98AsjI8pBtlTBBUj96QacPfHN9Fn2_m2LSo81VDbbCeQ4MBp5Txb1OLxd9MjPxCYThk
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France. Depuis janvier, on est plus

sur du 30 à 35 % d'après les

chiffres du syndicat des

audioprothésistes.  »

Si les appareils de classes 1

rencontrent un certain succès, les

ventes des appareils de classe 2

(plus performants, pouvant être

connectés à un smartphone), elles, se

font plus timides.

Et pour cause, «  avec la réforme,

ces appareils sont moins bien

remboursés qu'avant  » , justifie le

D r Yves Lognoné. Cela signifie, par

exemple, que si votre appareil coûte
3 000 €, il ne vous sera pas

remboursé 1 900 € comme ce que

pourrait valoir un appareil de classe

1. Le reste à charge ne sera pas de 0

€.
En attendant, l'audioprothésiste

rappelle qu'il est possible à tout

moment de l'année de venir

effectuer gratuitement un petit

dépistage auditif de 10 à 15 minutes

afin de voir si vous devez consulter

un ORL ou non.

Que dit la réforme 100 % santé

audiologie

D'après le site Internet du ministère

des Solidarité et de la santé :

«  Les aides auditives sont

désormais regroupées en deux

catégories :

- la catégorie I correspond aux

équipements sans reste à charge

pour les patients (offre 100 %

santé).

- la catégorie II correspond aux

équipements à prix libre (hors

offre 100 % santé).

Comme c'est le cas actuellement,

les prestations de suivi attachées à

l'aide auditive délivrée restent

comprises dans le prix d'achat de

l'équipement.  » ■
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UN SERVICE DE SANTÉ À
L'ÉCOUTE

Au-delà de la Journée nationale de

l'audition, le 11 mars, le Service de

santé au travail de la Dordogne

sensibilise les entreprises et leurs

salariés pour diminuer l'exposition

au bruit grâce à des solutions

concrètes. Un technicien hygiène et

sécurité ou un assistant technique en

santé au travail peut se déplacer en

entreprise, à la demande du médecin

du travail, afin de prendre des

mesures de bruit, établir un

diagnostic et déterminer ce qui peut

être mis en place selon la

réglementation. Les équipements de

protection collective (EPC), la

protection de machines et

revêtements anti-bruit sont autant de

moyens de lutter contre les

nuisances sonores, sans oublier les

équipements de protection

individuels (EPI), notamment des

bouchons moulés. Une infirmière du

travail peut aussi animer une session

d'information pour évoquer les

impacts directs et indirects du bruit

sur la santé, et les moyens de

préserver son capital auditif. Sur

www. sst24. org, un module de

formation de l'Afometra explique les

effets du bruit sur la santé et les

moyens de s'en prémunir.

■

0PKWteiWWjL9ZMvCcj2d5Wihqs2TLXhbCtCweU_roC5JcfFMilTTSy_2zNVxvE3EPNDAx
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©

thodonal

Le dépistagedes troubles de l’audition est indispensableà l'équilibre de santéet à la qualité de vie

relationnelle, à tous les âges.Emis par {'Organisation mondiale de la santé, ce messagede prévention

a étérelayé en Francele 11 mars, lors de la Journéenationalede l’audition, deux mois après l’entrée
en application de la réforme 100 % Santéaudiologie, qui permet de s’équiperd’aides auditives

discrèteset performantes, sansresteà charge.

V éritablesujet desantépu-

blique, lesproblèmesd’au
dition concernent

8millions de Français - dont

moins de la moitié sont appa

augmentation du fait de l’allon-

reillés -, un chiffre en constante

environgement de la durée de la vie.

Alors que de nombreux événe-

ments sont reportésàdesjours

meilleurs en raison du contexte

sanitaire, l’association JNA a dé-

cidé de maintenir la campagne

nationale d’information du

h mars dernier, la JournéeNa-

tionale de l’Audition. Lors de

cette24e édition, plus de 2000

professionnels de santé de

proximité se sont mobilisés

pour accueillir et informer le
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public ou réaliser desdépistages

sursite. « Il estimportant d’évi

ter une rupture desactions de

prévention dans le domaine de

l’audition alorsque les rôles fon

damentaux des mécanismes de

l’oreille sur le fonctionnement

ducerveau et la qualité de vie

sociale commencent à être

mieuxcomprispar les différents

publics: les seniors, les actifs en

poste de travail et les jeunes»,

explique l’association. «Si un

pashistorique estréaliséavec la

mise enplaceeffective du100%

Santé audiologie le 1erjanvier
2021, tous les enjeux de l’audi
tion nesontpaspour autantré
glés. Face à la crise de la Co-

vid-19, la santé auditive peut

redevenirle parentpauvre des

parcours de santé, l’urgence
étant ailleurs. Pourtant, au

quotidien, pour chacun d’entre

nous, l’audition est un rouage

essentiel de santé, de vitalité et

de qualité de vie relationnelle.

Danscettepériodedifficile pour

tous, l’audition est au cœurdu
lien à tous les âges. Les per-

sonnes malentendantes sont
particulièrement fragilisées en

cettepériode. »

Pas seulement
les personnesâgées
Contrairement aux idées re-

çues, les troubles de l’audition

neconcernent pasuniquement

les seniors et les personnes
âgées. L’oreille des jeunes est

aussimenacée parl’écoute de la

musique amplifiée (casque,

concerts, discothèques...).

« Nombre d’entre eux sont ou

seront concernéspar des alté-

rations parfois irréversiblesde

leursystèmeauditif car les cel-

lules ciliées sont détruites de

avec les autreset doncun risque

de rupture avec toute vie so-

ciale.

La réforme 100 % Santé
audiologie
«La perte auditive n’est pas

sansconséquencessursavieso-

ciale, familiale, professionnelle,

avec à terme, un risque majeur:

celui de s’isoler », selon le minis-

tère de la Santé.« Les aidesau-

ditives permettent aux per-

sonnes souffrant d’une perte
d’audition demieux comprendre

leur environnement, defaciliter

les relationsavec l'entourageet

de retrouver leur confiance en

soi. Le prix desaidesauditives

était souvent cité comme étant

lapremièrecausede non-appa-

reillage. »

Avant laréforme 100 %Santéau-

diologie, un appareil auditifcoû-

tait en moyenne 1500€ par

16%
desFrançaissouffrent de problèmesauditifs,

notamment les50-64 ans(29 %)

et les65 anset plus (39 %).
(Source: BVA, février 2021)

breuses: la personne est at

teinte à la fois sur le plan phy

manière irréversible », ex

plique l’association. Autre po

pulation concernée, les per

sonnesexposéesau bruit dans

leur travail, et le plus souvent

sans protection, notamment
dans des secteurs comme le

BTP, l’industrie ou l’agriculture.
Or, les conséquences d’une
perte auditive sont nom

sique(perte de l’audition, perte

de l’équilibre, maux de tête ou

encoreacouphènes),mais aussi

sur le plan mental: mal en-

tendre entraîne un isolement,
une limitation des échanges

reillées (étude Opinion Way

oreille. Après le remboursement

de l’assurancemaladie et de la

complémentairesanté, il restait

850€ de frais par oreille à la

chargede l’assuré.Ces prix exor

bitants sont au cœurdu renon

cement aux soins en matière

d’audition. En 2018, en France,

seulement 41% despersonnes

malentendantes étaient appa

pour Audika). C’est au coût
prohibitif desappareils que veut

répondre la réforme: les adhé-

rents d’une complémentaire

santé responsable (ou de la

Complémentaire Santé Soli-

daire) bénéficient de 0,00€ de
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s’équiper. «Nous sommes en

marset à cejour, il est difficile

demesurerlephénomèneet de

communiquer des données

chiffrées. Avec deux mois de

recul seulement, il est encore

trop tôt », nuanceVirginie Six,

de la Mutuelle des cheminots

du Nord. Idem du côté de la

Mutuelle générale des chemi-

nots (MGC) et deMutuelle En-

train pour qui «aujourd’hui, il

estprématuréd’établir un pre-

mier bilan concernantles de-

mandes desadhérents. »

Améliorer la prise

en charge
Lors de la Journée mondiale de

l’audition le 11 mars dernier, l’Or-
ganisation mondiale de la santé

(OMS) a rappelé l’importance du

dépistagedes troubles de l’audi-

tion etdessoinspour touset souli-

gné «la. nécessitéd'intensifier ra-

pidement la prévention et le

traitement de la perte auditive ».

« Améliorer la priseen chargede

la santéauditive estune nécessi-

té», affirme-t-on chez Audika

(600 centres d’audiologie en

France), partenaire officiel de la

JNA. «Aujourd’hui la prise en

charge despatients malenten-

dants peut atteindrejusquasept

ans entre les premiers troubles

auditifs et la mise en place d’aides

auditives», commente Michaël

Tonnard, directeur général. «Il

fautagirpourréduirecedélaiqui

peut avoir un impact dramatique

sur l’audition. C’est un enjeu de

replacéla questiondu lien social

au cœur des enjeux de société.

Alors que la perte auditive favo-

rise l’isolement, il estd’autantplus

essentiel de prendre soin de sa

santépublique. En France l’offre

100 % Santépermetd’améliorer

l’accèsfinancier aux aides audi-

tives. Lapédagogielaprévention

et le dépistageprécoce sontdonc

essentielspouraméliorer la prise

en chargedespersonnesconcer-

nées. Deplus, la crise sanitaire a

santéauditive dans cettepériode

de crise.J’ajouterais que “Préser-

ver sasantéauditive, c’est préser-

ver sasanté”. Eneffet,le lien entre

perte auditive et les risques de

troubles cognitifs et de dépen-

dance aétéétabli. »

AmeJEANTET-LECLERC

resteà charge sur lesaidesaudi-

tives declassei (« panier100 %

Santé»), discrètes et perfor-

mantes.

Une qualité équivalente
à celle desmodèles

à prix libre
Mais la qualité est-elle au ren

dez-vous? « Oui », indique

l’UFC-Que Choisir, qui a testé

en laboratoire treize audiopro-

thèses: sept de classe1, c’est-à-

dire éligibles au îoo % Santé,et

six declasse2, àprix libre. « Il en

ressortque, en retenantcomme

critères Intelligibilité et la qua-

lité de la parole, les aidesaudi

tives îoo % Santése sont révé-

lées d’une efficacité équivalente

à celle desmodèles lesplus chers

enfonctionnement automatique

(l’audioprothèse choisit auto-

matiquement le programme le

plus adapté: environnement

calme ou bruyant) aprèsana-

lyse du bruit environnant, sans

intervention manuelle du por-

teur.» Selon l’association de

consommateurs, «si des diffé-

rences de qualité notables

existent entreles différents ap-

pareils, elles ne sontpas liées à

leur prix. Les modèles se dis-

tinguent en revanche par leurs

options ( rechargeableouà piles,

Bluetooth, précision des ré-

glages...), plus nombreuses et
évoluéessur lesmodèleshautde

gamme (à prix libre). Si ces op-

tions peuvent présenter un inté-

rêt pour les malentendants,leur

absencene remet pas en cause

la qualité des prothèses de

classe 1. »

Le rôle central des

audioprothésistes
Si la qualité du matériel testé

remplit bien lecontrat,« il reste

à s’assurer que les profession-

nels jouent le jeu et proposent

systématiquement, sans les dé-

nigrer, les prothèses ioo%
Santé», souligne l’UFC-Que
Choisir. « Le devoir de conseil

etde loyauté desprofessionnels

vis-à-vis de leurspatients doit

prévaloir. La qualitédes appa-

reils est unpréalable,mais la

réussite de la réforme dépend

en grandepartie de l’attitude
des professionnels de santé.

Compte tenu de leur rôle pres-

cripteur majeur sur un mar-

ché aussicomplexeque l’audio-

logie, les audioprothésistes

doivent présenterde manière

objective les appareils à prix
plafonné, sans quoi les utilisa-

teurs s’en détourneront. A ce

titre, l’obligation qui leur est

faite deproposersystématique-

ment sur leurs devis uneoffre

îoo % Santéen parallèled’un
appareilclassiqueest salutaire,

maisdevra êtreappliquée. »

Le îoo % Santédevrait donc in-

citer de nombreux Français

concernésà ne plus renoncerà
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En 2018,enFrance,seulement

41%
despersonnesmalentendantes

étaientappareillées.
(Source : Etude Opinion Way pour Audika, 2018)
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Ideal Audition se tourne vers la
sophrologie

Profession

A l’occasion de la  Journée Nationale de l’Audition  jeudi 11 mars, Ideal Audition s’est
particulièrement tourné vers les patients souffrant d’acouphènes. Tout au long de la
journée, des sophrologues ont proposé des séances aux patients souffrant tant de
bourdonnements que de sifflements persistants très gênants, pour leur faire découvrir
cette pratique bien-être qu’est la sophrologie.
Faire découvrir la sophrologie

Ce partenariat va courir sur le long terme : Ideal Audition proposera désormais à chaque
patient le contact d’une sophrologue spécialisée dans les acouphènes s’il souhaite
essayer cette discipline.

« Nous avons souhaité aller plus loin que le dépistage de la perte auditive et offrir un vrai
service placé sous le signe de la découverte et de la bienveillance », explique Yaël
Benouaisch, co-fondatrice d’Ideal Audition et à l’origine de cette nouveauté. « C’est une
dynamique incroyable qui a animé nos 50 centres. »
50e centre cette année

50, car l’enseigne créée en 2021 a ouvert cette année son 50e centre. Dans la ville de
Marseille, Ideal Audition a franchi ce cap avec un centre acquis par le franchisé Yohann
Dahan, dont c’est la 6e ouverture. Et l’enseigne ne cache pas qu’elle ne compte pas
s’arrêter là.
Les dernières annonces...
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SANTÉ ETSÉCURITÉAU TRAVAIL

III SANTÉ AUDITIVE :

LE TÉLÉTRAVAIL
N'EST PAS PARFAIT...

Le télétravail
ne contribue pas

à régler les impacts

du bruit sur la santé

auditive et peut

même parfois

lesaggraver.

Plus d'un actif sur deux

en télétravail (53 %) déclare être gêné par le bruit et les nuisances

sonores sur son lieu de travail. Pour plus de 80 % des télétravail-

leurs, la pollution sonore a des répercussions sur leur comportement

et dégrade leur qualité de travail. La gêne auditive provoque des dif-

ficultés de compréhension lors de conversations téléphoniques pour

50 % des actifs en poste. Cette proportion s'élève à 65 % chez les

télétravailleurs, d'aprèsune enquête Ifop-JNA. La perception d'une

gêne causée par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de tra-

vail est toujours majoritaire et s'est trouvée renforcée par le recours

massif au télétravail liée à la pandémie.

L'expression de cette gêne est toujours conséquente (53 %), en

baisse de 6 points par rapport à 2019 (59 %). Les hommes se

déclarent davantage concernés par le bruit et les nuisances sonores

que les femmes (57 % contre 49 %). À l'instar des années pré-

cédentes, les catégories populaires sont plus perturbées par les

nuisances sonores que les CSP+ (57 % contre 46 %), notamment

les ouvriers (64 % contre 53 % en moyenne). De même, les actifs

de l'agglomération parisienne (où figure une plus forte proportion

d'entreprises de grande taille) sont davantage affectés que les habi-

tants descommunes rurales (67 % contre 44 %).

J.-C. T.

Kzenon

-

AdobeStock
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LES SIGNES
Faire répéterplusieurs fois la même
phrase,monter le son de la radio
ou du téléviseur, trouverque lesjeunes
n’articulent pas, avoir desdifficultés
à entendreles voix féminines,
se sentir isolé...Ce sont les signes
de la presbyacousie.Plusde 36 % desplus
de 65 ansont des troubles auditifs
suffisants pour entraîner unegêne sociale.

LES AIDES AUDITIVES
Lesprothèsesles pluscourantessont
les contoursd’oreille (60 % du marché)
et lesdispositifs intra-auriculaires.Il en
existe de nombreusessortes,et ils sont demieux
enmieux tolérés.Plus tôt ils sont mis enplace,
meilleure sera leur efficacité.L’audioprothésiste
ajustela prothèse en fonction de lamorphologie
dechaque patient. Chez le sujetâgé,
l’adaptation demande plusieurs mois.

La presbyacousie,
ou altération de l’audition
liée à l’âge, estfréquente
à partir de cinquanteans.
Et quandonentend
moins bien, on a tendance
à s’isoler...D’où l’importanc
d’y remédier rapidement.

Q Texte:MARILYN PERIOLI

PERTED’AUDITION
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PREVENTION
Laprévention, tout au long
de la vie, estefficace
pour retarderla perte
de l’audition liée à l’âge.
• Protégez-vousenveillant
au volume sonoreducasque
oudesécouteurs.SelonlesOrl,

il ne faut paslesgarderplus
d’uneheureparjour,à lamoitié
duvolumemaximal.

• Evitezdevous endormiravec

de lamusiquedansun casque
ou desécouteurs.

• Faitesdes«pausesauditives»

dansla journée,isolez-vousdans
un endroit,ouconcentrez-vous

surun bruit précis,le chant
d’unoiseau,parexemple,lors
d’unepromenade.La pression
acoustiqueconstantegénère
un stressauditifentraînant
unefatigueet, au fur et àmesure,
uneusuredescellules

sensoriellesde l’oreille.
• Portezdesbouchonsd’oreille
pourdormir sil’environnement
sonoreest élevé.

• Lors d’unconcert,équipez-vous
de protectionsauditives
et tenez-vouséloignédesbaffles.

• Dansla voiture,n’écoutezpas
l’autoradioàvolume maximal.

DERNIER CONSEIL

Faites un bilanauditif à partir
de 60 ans.Desprofessionnels

sont à votre écoute dans
les magasins mutualistes

EcoutezVoir. La listesur
www.ecoutervoir.fr

ongletEcouter.

LA PRISE
EN CHARGE
Pour les aides auditives
de catégorieI, le reste
à chargezéro (Rac0, dit
« 100 % santé»)s’applique.
L’équipementest remboursé

intégralement parla Sécurité
sociale et la mutuelle.
La catégorieII correspond

aux équipementsà prix libre
et donchors panierRac0.

Depuis le 1er janvier 2020,
l’audioprothésistedoit établir
et présenterundevis normalisé
comportant uneoffre Rac0
à l’assuré, c’est-à-dire
des prothèsesde catégorie I.

Le suivi dupatient
est comprisdans le prix d’achat
de l’équipement.

À NOTER

JOURNEE NATIONALE DE LAUDITION

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

SUR NOTRE SITE INTERNET

un article sur le bruit autravail : urlz.fr/ep51
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Contre le bruit, j’agis

Posté le 16 Mar 2021

à 08:25:46
par :Rédaction bâtiment

A l’occasion de la  Journée Nationale de l’Audition,  du 11 mars dernier, l’OPPBTP et
ses partenaires ont décidé de relancer la campagne de sensibilisation nationale
« Contre le bruit, j’agis ». Initiée en mars 2020, la campagne avait dû être rapidement
interrompue en raison de l’urgence sanitaire autour du risque épidémique Covid-19. Elle
vise en premier lieu à sensibiliser l’ensemble des professionnels du BTP à ce risque
majeur, en leur rappelant l’importance de la prévention collective et en leur présentant
l’étendue des solutions existantes pour adopter les bons réflexes. L’organisme se donne
l’objectif de valoriser les protections individuelles contre le bruit (PICB) les plus efficaces
et faciliter leur acquisition. Pour cela, les fabricants et industriels partenaires de
l’opération (3M, Cotral, Earsonic, Auditech-Innovation, Interson, Uvex, MSA, Delta Plus
et groupe RG) proposent une sélection d’EPI adaptés et des offres promotionnelles
exclusives. Par ailleurs, l’OPPBTP met à disposition un nouveau module e-learning
D-Clic Prévention dédié au risque bruit. Son format court de 6 minutes permet à
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l’ensemble du personnel de chantier d’acquérir rapidement les savoirs essentiels afin de
limiter le bruit sur le chantier.  

Étiquettes :
bruit
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Le télétravail met en danger les oreilles
des salariés

Santé et qualité de vie au travailActualités 16 mars 2021

Il y a ceux qui veulent se couper des bruits extérieurs. Ou ceux qui aiment écouter de la
musique pour se concentrer. Ou encore ceux qui passent leur journée en
visioconférence. Dans tous les cas, le télétravail, qui s’est démocratisé avec la crise
sanitaire, se traduit par une utilisation abusive des écouteurs. Laquelle, selon l’OMS, nuit
à la santé auditive.

Ronron de l’imprimante, tapotements de clavier, éclats de voix, téléphone qui sonne…
Longtemps, les salariés en open space se sont plaints des nuisances sonores et des
difficultés à se concentrer qui en résultent. Avec la démocratisation du télétravail depuis
la crise du Covid-19, on pourrait croire que ce mode de travail aurait réglé la situation.
Or, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le fait de travailler chez soi impose
également des gênes auditives. En cause, l’utilisation d’écouteurs à répétition qui
pourrait dégrader l’audition… 
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Selon l’OMS, en 2050, une personne sur quatre souffrira de problèmes auditifs dus à
l’utilisation trop fréquente de casques et écouteurs audio. © Christopher Gower /
Unsplash
Une utilisation trop fréquente des écouteurs

Volume trop élevé, utilisation trop prolongée… Les employés en télétravail qui passent
leur journée en visioconférence ou en appel téléphonique commencent à subir des
problèmes auditifs préoccupants. Ainsi l’OMS révèle dans son nouveau rapport du 2
mars dernier que deux salariés sur trois en télétravail ressentent une gêne auditive due
à l’utilisation trop intensive d’écouteurs. Des troubles qui se traduisent par des
bourdonnements, des acouphènes voire une baisse temporaire de l’audition. À tel point
que l’organisme estime qu’en 2050, une personne sur quatre souffrira de problèmes
auditifs.
Trois salariés sur cinq se servent d’écouteurs à la maison

De même, une enquête parue en octobre dernier par l’ifop à l’occasion de la  Journée
nationale de l'audition  ( JNA )  dénonce également l’impact des écouteurs sur
l’audition. Sur 1 064 personnes interrogées, il faut savoir que trois actifs sur cinq
affirment avoir utilisé des écouteurs et des casques audio pour travailler depuis chez
eux. 
80% des télétravailleurs se plaignent des nuisances sonores

Or ce mode de travail n’est pas sans conséquence : plus de 80 % des télétravailleurs
voient des répercussions sur leurs comportements ainsi qu’une dégradation de la qualité
de leur travail. Pour 75 % d’entre eux, les nuisances sonores en télétravail auraient
même un impact négatif sur l’équilibre général de leur santé. Le télétravail serait
responsable de l’apparition de troubles auditifs pour 80%  d’entre eux. Comme par
exemple des difficultés de compréhension de la parole lors de conversations
téléphoniques pour 65 % des télétravailleurs. Pour remédier à ce problème, l’association
JNA  a lancé la première « Journée sans écouteurs » qui s’est déroulée durant la
Journée nationale de l'audition , le 11 mars dernier. L’occasion d’alerter sur les
dangers de ce mode d’écoute pour l’audition.

Ségolène Kahn
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Prévention des risques auditifs au

collège Lurçat

Les élèves de 5e du collège Jean-Lurçat ont bénéficié d’un atelier prévention des

risques auditifs, animé par Pascal Bartosik, professeur d’arts plastiques, lors de la journée

nationale de l’audition.

Depuis plusieurs années, le collège

profite de la journée nationale de

l’audition pour mener une opération

de prévention des risques auditifs

auprès de ses élèves de 5e.

S’appuyant sur des documents

fournis par l’association pour

l’information et la prévention dans

le domaine de l’audition, Pascal

Bartosik a sensibilisé les adolescents

sur l’importance et la fragilité de

cette capacité sensorielle.

Attention aux écouteurs

«  Une fois l’audition abîmée, elle

ne se reconstitue pas  », prévient-il.

Apprentissage et utilisation du

langage des signes, lecture labiale, et

tout ce qui fait partie de

l’environnement des personnes

souffrant de ce handicap ont été

aussi abordés.

Lors d’un rapide sondage auprès des

22 élèves de 5 e B, près des trois

quarts écoutent quotidiennement de

la musique à l’aide d’écouteurs, et la

moitié plus d’une heure par jour.

Yoan, fan de musique, précise  :

«  Je joue de la batterie depuis

quatre ans, une fois par semaine. J’ai
déjà eu une fois mal aux oreilles et

je suis allé consulter un docteur.

Maintenant, depuis trois ans, je mets

des boules auditives quand je

joue  » !

À la fin de la séance, chaque jeune a

reçu des bouchons de protection et

un guide d’information et de

prévention «  Nos oreilles, on y

tient  » !

«  Avec des écouteurs, le son va

directement dans les conduits auditifs  ».

■

09kjRoaqn4MJup7tGB0-vFuvZHxYjBoVHRgL4JtjMDXrehydBcFVyD6ixWxa51R7dGX_y7ol7tTVaNCZW28Gyvk3iupOI1nWMcqbKukHdzwsMjYz
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Prévention des risques auditifs au
collège Lurçat

Les élèves de 5e du collège Jean-Lurçat ont bénéficié d'un atelier prévention des
risques auditifs, animé par Pascal Bartosik, professeur d'arts plastiques, lors de la 
journée nationale de l'audition .  | |

Depuis plusieurs années, le collège profite de la  journée nationale de l'audition  pour
mener une opération de prévention des risques auditifs auprès de ses élèves de 5e.
S'appuyant sur des documents fournis par l'association pour l'information et la
prévention dans le domaine de l'audition, Pascal Bartosik a sensibilisé les adolescents
sur l'importance et la fragilité de cette capacité sensorielle.

Attention aux écouteurs

« Une fois l'audition abîmée, elle ne se reconstitue pas », prévient-il. Apprentissage et
utilisation du langage des signes, lecture labiale, et tout ce qui fait partie de
l'environnement des personnes souffrant de ce handicap ont été aussi abordés.

Lors d'un rapide sondage auprès des 22 élèves de 5 e B, près des trois quarts écoutent
quotidiennement de la musique à l'aide d'écouteurs, et la moitié plus d'une heure par
jour. Yoan, fan de musique, précise : « Je joue de la batterie depuis quatre ans, une fois
par semaine. J'ai déjà eu une fois mal aux oreilles et je suis allé consulter un docteur.
Maintenant, depuis trois ans, je mets des boules auditives quand je joue » !

À la fin de la séance, chaque jeune a reçu des bouchons de protection et un guide
d'information et de prévention « Nos oreilles, on y tient » !
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Le port du masque complique la

compréhension de la parole pour 81 %

des Français

La pratique du télétravail en général,

et plus spécifiquement 5 jours sur 5,

accélère le vécu de troubles

auditifs  :

● 23 % des télétravailleurs à temps

plein utilisent un casque ou des

écouteurs minimum deux heures par

jour, 65 % indiquent que cette durée

d’écoute quotidienne s’est
intensifiée avec la crise sanitaire.

● Plus d’un tiers des télétravailleurs

quotidiens ont déjà ressenti souvent

des troubles auditifs suite à l’usage
d’appareils (casque, écouteurs), et

95 % estiment mettre le son de leur

casque ou écouteurs à plus de 50 %

de leur capacité.

L’écrasante majorité des Français

(81 %) est d’accord avec l’idée
selon laquelle le port du masque

complique la compréhension de la

parole.

Les moins de 35 ans et plus

particulièrement les 18 à 34 ans sont

particulièrement concernés par les

problèmes auditifs (au même titre

que les télétravailleurs)  : gênes de

compréhension de la parole dans

différents contextes, utilisation des

écouteurs, sifflements et

bourdonnements etc.

Il existe une grande disparité entre

les catégories aisées et les catégories

modestes. Plus les revenus sont

élevés et plus l’audition entre dans

le parcours de santé avec

consultation de spécialistes.

Les résultats complets de l’enquête
Ifop sur le site de l’association :
www. journee-audition. org

L’association la Journée Nationale de

l’Audition a été créée il y a 23 ans, son

siège national est à Tassin. Photo

Progrès /Coralie DESMARESCAUX

■

07Rtc5_9TwKzRBWcgMxCAQfM6BQXFaEpG0EIFNpq5mgrax9KfI4t_e9Mhw433RkvqzBoS-g2WUkCv83NEYny2GmweoCWwusO_-DYRZDVDkl0MWM0

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18

SURFACE : 12 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Actu | lyon ouest

DIFFUSION : 192749

16 mars 2021 - Edition Ouest lyonnais et Val de Saône Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  3

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer7mYeZXJySFAxctVquxmRckp1GAkrvNUHRcUBxnT5DB6b0s4Zf6eCYWQ1MnrrgyA0FPcZvMJ7Z8O8cBggAyForb


MARSEILLE : Optique et audition, à la
découverte des métiers qui recrutent !

15 Mar2021

Written by La rédaction. Posted in À la UNE, ALPES MARITIMES, AUTRES
DEPARTEMENTS DE PACA, BOUCHES DU RHONE, LES NEWS DE PACA, VAR

Le recrutement des jeunes est un véritable sujet d’actualité, d’autant plus
en cette période de Salon des étudiants.

A cette occasion, je souhaitais vous proposer de faire un focus sur les métiers
d’opticiens-lunetiers et d’audioprothésistes, des secteurs d’avenir qui recrutent fortement
dans votre région ! En effet, le Groupement Optic 2ooo, composé des enseignes Optic
2ooo, Audio 2000 et Lissac, propose actuellement de nombreux postes (CDI, CDD ou
encore alternance) dans votre région : 5 magasins Optic 2ooo – recrutent ainsi dans la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Les marchés de l’optique et de l’audition sont des secteurs d’avenir :

Près de 40 millions de personnes de 15 ans et plus (soit 3 adultes sur 4) déclarent avoir
un trouble de la vision1 et 6 millions de personnes souffrent de difficultés d’audition2. La
réglementation de ces marchés évolue avec notamment la mise en place du 100% santé
qui favorise l’accès aux soins optiques et auditifs à l’ensemble de la population en
proposant des lunettes et des aides auditives sans reste à charge. Les métiers
d’opticiens-lunetiers et audioprothésistes sont au coeur de ces secteurs croissants, et
pourtant, ils peinent à recruter. Optic 2ooo, LISSAC et AUDIO 2000, les 3 enseignes du
Groupement Optic 2ooo mettent en lumière les métiers d’opticien-lunetier et
audioprothésiste qui allient conseils santé, expertise technique, contacts humains et
relation commerciale. Présentes sur l’ensemble du territoire français, ces enseignes sont
composées de professionnels de santé visuelle et auditive qui travaillent au quotidien à
améliorer la santé de chacun.

AUDIOPROTHÉSISTE
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L’audioprothésiste est un professionnel de santé, spécialiste de l’audition. Ce dernier
aide au quotidien les personnes déficientes auditives. Il les conseille sur le port d’un
appareil auditif adapté à leurs besoins, s’occupe de l’adaptation et met en place le suivi
technique (contrôle, réglage). Il délivre aussi des bouchons d’oreille sur-mesure
(bouchons d’oreille en silicone, avec filtres acoustiques…) pour protéger les oreilles des
nageurs, des festivaliers…
Cet expert de l’audition peut également réaliser des dépistages (à but non médical), des
actions de sensibilisation avec d’autres intervenants (médecine du travail, scolaire…),
coordonner une équipe et diriger une structure.1.

#Formation :
· Diplôme d’État d’audioprothésiste (3 ans de formation post-bac)
ou
· Diplôme d’État de Docteur en médecine complété par le certificat d’études techniques
d’acoustique appliquée à l’appareillage de prothèses auditives.
Des formations complémentaires (en déficience auditive de l’enfant, audiologie,
audioprothèse implantée, …) peuvent être effectuées tout au long de son parcours.
@MonetRP

MONTEUR-VENDEUR

Le monteur-vendeur effectue l’assemblage des lunettes, à partir des mesures réalisées
par l’opticien. Il centre, taille, monte et adapte les verres. Il travaille ainsi avec minutie et
précision. Ce dernier assure le service après-vente et le suivi auprès du client
(nettoyage
approfondi, réglages). Sous la responsabilité de l’opticien-lunetier, il peut participer à la
gestion administrative et commerciale (accueil et conseil des clients).

#Formation :
· BEP monteur lunetier (ISO) en 3 ans ou
· Bac pro optique lunetterie en 3 ans

OPTICIEN-LUNETIER

L’opticien-lunetier est un spécialiste de la vue. Il accompagne les personnes atteintes de
troubles de la vision dans leur choix de lunettes ou de lentilles. Il doit échanger avec la
personne et comprendre ses besoins pour lui proposer les lunettes qui correspondent à
sa correction visuelle mais également à sa morphologie et ses envies ! C’est un métier
qui allie gestes techniques (taillage des verres, montage des lunettes), relationnel client
et conseils esthétiques. Il mesure l’acuité visuelle et détermine la correction optique
nécessaire à la personne en se référant à l’ordonnance délivrée par le médecin
ophtalmologiste. Il peut aussi être amené à coordonner une équipe et diriger un
magasin.

#Formation : L’opticien-lunetier est obligatoirement titulaire d’un BTS opticien-lunetier (2
ans d’étude post-bac)
Il a la possibilité de se spécialiser en optométrie, contactologie, basse vision ou dans le
management et le commerce.

Sources :

1 Rapport de la DREES 2017 Etat de santé de la population (exploite données de 2014)
2  JNA  2020

À propos de Optic 2ooo

Optic 2ooo est le réseau leader de l’optique en France avec 1 153 points de vente
répartis sur l’ensemble du territoire français et un chiffre d’affaires de 887 millions
d’euros en 2019. Depuis sa création, l’enseigne est référente en matière de santé
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visuelle tant dans la prise en charge du client que dans la qualité des équipements
proposés. Les magasins Optic 2ooo sont animés par des opticiens diplômés d’Etat qui
sont des professionnels de la santé visuelle reconnus. Optic 2ooo soutient
l’AFM-Téléthon depuis 2012 en reversant 1€* par 2ème paire et contribue ainsi à la
recherche de thérapies innovantes, notamment concernant les maladies génétiques
oculaires.
*Après déduction TVA : 0,83€

À propos de AUDIO 2000

AUDIO 2000 est une enseigne composée d’audioprothésistes, tous diplômés d’État. Ces
experts de la santé auditive aident chaque jour leurs patients à préserver ou retrouver
leur bien-être auditif au quotidien. Cet accompagnement se traduit à la fois par un suivi
de qualité et la performance des aides auditives proposées. AUDIO 2000 s’engage à
sensibiliser le grand public en organisant régulièrement des actions de prévention. En
2019, l’enseigne compte 223 centres dans toute la France et un Chiffre d’Affaires de 45
millions d’euros.

À propos de Lissac

Créée en 1919 sous l’impulsion de Georges Lissac, LISSAC est devenue la référence
du secteur de l’optique en matière d’expertise, de savoir-faire et d’innovation technique.
Reconnue des professionnels de la santé visuelle comme des consommateurs,
l’enseigne compte 241 points de vente en France et un Chiffre d’Affaires de 143 millions
d’euros en 2019. LISSAC fait partie du groupement Optic 2ooo qui rassemble deux
autres enseignes majeures dans le domaine de l’optique et de l’audioprothèse en
France : Optic 2ooo et AUDIO 2000. Leur mission est d’améliorer le confort visuel et
auditif de tous.

RETROUVEZ-NOUS SUR TWITTER : GROUPEMENT OPTIC 2ooo :
OPTICIENS-LUNETIERS ET AUDIOPROTHÉSISTES.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

08:57:36 C'est la journée nationale de l'audition. L'émission Tous experts va

se pencher sur les systèmes d'audition et le reste à charge.

08:58:36
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09:34:33 C'est la journée nationale de l'audition. L'audition baisse. Les

franciliens sont particulièrement exposées au bruit. Le Professeur

Jean-Luc Puel, président de la journée nationale de l'audition, sera

l'invité de l'émission à 10h.

09:35:04
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10:05:10 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:05:45 Une personne sur 4 on aura des problèmes d'audition d'ici 2050.

Ce sont des chiffres de l'OMS.

10:06:40 La vaccination contre la rubéole et la méningite pourrait aider

puisque ce sont des affections qui attaquent l'audition.

10:07:33
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10:11:11 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:11:41 Interview Martine, auditrice : elle évoque ses acouphènes.

10:12:10
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

10:12:10 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:12:24 Interview Jean-Luc Puel : un adulte sur 3 en France souffre

d'acouphènes

10:14:44
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

10:14:44 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:14:49 Interview Jean-Luc Puel : il explique l'utilité des aides auditives

pour soulager les acouphènes.

10:15:48
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10:20:44 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:21:01 Interview Arlette, auditrice : elle a des acouphènes.

10:21:38
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10:21:38 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA). Il évoque l'impact de la pression

artérielle dans la perte d' audition. Il donne des conseils à Ariette,

auditrice.

10:25:10
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10:25:10 Invité : Jean-Luc Puel, président de l'association Journée

Nationale de l' Audition (JNA).

10:25:16 Interview Jean-Luc Puel : il donne des conseils pour protéger son

audition.

10:27:10
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Ces élèves de

Châlons-en-Champagne ont été

sensibilisés à leur audition

Les élèves de l'Établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de

Châlons-en-Champagne ont été sensibilisés à la préservation de leur audition.

Les élèves de l'Établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Châlons-en-Champagne ont

été sensibilisés à la préservation de leur audition.

Depuis 1998, la journée nationale de l'audition vise à sensibiliser le grand public à ce vaste sujet de

santé publique qui concernent près de 5 millions de personnes en France. Cette journée se déroule

chaque deuxième jeudi du mois de mars.

https : //remeng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2021/03/12/node_240049/12242777/public/2021/03/12/B9726402424Z.

1_20210312102614_000%2BGBQHOPM9N. 2-0. jpg?itok=Nwupz1BA1615541184

Depuis 1998, la journée nationale de l'audition vise à sensibiliser le grand public à ce sujet de santé. ■
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Journée Nationale de l'Audition  : l'audition,
pas une priorité pour les Français |
Pharmaradio, votre dose d'information au
quotidien
PLAYER LIVE

Écouter maintenant

La Matinale du lundi 15 mars ����

PharmaNews

Les Pharmanews de Raphaëlle Bartet
ÉCOUTER

Business Review

Business Review de Jean-Yves Mairé
ÉCOUTER

Mieux-Etre

Mieux-Etre de Sonya Mellah
ÉCOUTER

Innovation

Innovation de Nicolas Latour
ÉCOUTER

Flash Info Pharma

Le point sur l'actualité de la profession du Lundi 15 Mars 2021
ÉCOUTER

Interviews

Invitée : Marie-Christine Le Quellec, pharmacienne d'officine à La Bouexière
(Ille-et-Vilaine)
ÉCOUTER

Journée Nationale de l'Audition  : l'audition, pas une priorité pour les Français |
Pharmaradio, votre dose d'information au quotidien | La Radio des Professionnels de la
Pharmacie
Dans le cadre de la  Journée Nationale de l'Audition  le 11 mars, une enquête Ifop- JNA
a recueilli auprès des Français leur avis sur la place qu'occupe l'audition dans la santé.

À l'occasion de la  Journée Nationale de l'Audition  le 11 mars, la  JNA  publie une
enquête en partenariat avec l'Ifop pour évaluer la place qu'occupe la problématique de
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l'audition dans la santé des Français. Encore une fois, on constate que la crise sanitaire
liée à la Covid-19 impacte les troubles de l'audition.

Écouter aussi : La vaccination contre la Covid-19 a déjà débuté en Bretagne pour un
essai pilote
L'audition, pas essentiel pour les Français

Avce l'augmentation du télétravail depuis un an, cette pratique accélère l'apparition de
troubles auditifs. Selon l'enquête de l'Ifop- JNA , plus d'un tiers des télétravailleurs
quotidiens ont déjà ressenti des troubles de l'audition suite à l'utilisation de ces appareils
(écouteurs, casques).

Heureusement, nombreux sont ceux sont les Français qui en ont conscience et ont
prévu de prendre un rendez-vous ORL. Malgré tout, avec la crise sanitaire, la Covid-19 a
relegué les autres enjeux de santé au second plan. L'audition n'échappe pas à la règle.
Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Ifop- JNA  se sentent à la fois
moins informées mais aussi moins inquiets à propos de la surdité et des acouphènes.

Acteur essentiel de l'audition avec les dispositifs médicaux, le pharmacien a un rôle à
jouer dans la prévention et le dépistage des problèmes auditifs des patients.

Écouter aussi : Focus sur l'incontinence urinaire

(Source : Enquête Ifop- JNA )

Lilian Bordron
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Sensibilisés à leur audition

Châlons-en-Champagne Les élèves

de l'Établissement régional

d'enseignement adapté (EREA) ont

été sensibilisés à la préservation de

leur audition. Depuis 1998, la

journée nationale de l'audition vise à

sensibiliser le grand public à ce

vaste sujet de santé publique qui

concerne près de 5 millions de

personnes en France. Cette journée

se déroule chaque deuxième jeudi du

mois de mars .À l'occasion de cette

24e édition, Isabelle Panaiotis,

infirmière au sein de l'Établissement
régional d'enseignement adapté

(EREA), a présenté à l'ensemble des

élèves les risques liés à l'écoute de

la musique amplifiée sur écouteurs,

mais également dans les concerts ou

soirées, tout comme dans toute

situation de la vie quotidienne.

Après un descriptif des différentes

parties et la présentation des

fonctions essentielles de l'oreille, les

adolescents ont été sensibilisés à la

préservation de leur audition. Des

bouchons d'oreille et une notice qui

récapitule ce qui a été transmis leur

ont également été distribués. De

notre correspondant Michel Zelazny

■
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SANTÉ Le Département

accessible aux sourds et

malentendants POLITIQUE Yves

Bouloux mobilisé pour la dignité

des personnes en situation de

handicap ÉDUCATION
L'environnement numérique de

travail des lycées relancé À
L'HONNEUR Sissako Bolanga

récompensée

Sissako Bolanga

La Journée nationale de l'audition, le jeudi 11 mars, était l'occasion pour le conseil départemental

de mettre en avant l'application Acceo, utilisée

depuis plusieurs mois pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder par

téléphone à plusieurs de ses sites : l'hôtel du Département, la Maison départementale des personnes

handicapées, la direction générale adjointe des solidarités, les maisons départementales des solidarités

et de proximité ou bien encore Vienne infos sociales.

L'application, téléchargeable gratuitement sur smartphone, tablette et ordinateur permet aux personnes

sourdes ou malentendantes d'échanger par téléphone et en temps réel avec une plateforme

d'opérateurs spécialisés en Transcription instantanée de la parole (TIP), en visio-interprétation langue

des signes française (LSF) ou en visio-codage langue française parlée complétée (LPC).

Le sénateur de la Vienne, Yves Bouloux, est intervenu en séance publique au Sénat, pour soutenir la

proposition de loi portant diverses mesures sociales. Inscrit à l'ordre du jour à la suite d'une pétition

déposée en ligne sur la plateforme e-petitions du Sénat et qui a reçu plus de 108. 000 signataires, ce

texte prévoit la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation

aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le report de 60 à 65 ans de la barrière d'âge pour solliciter le

0DooNfu23JAC564LaHosHBj34493vrYJFWmZtJ1gYE7tXT142Hx7oJQxwK7AT7qPItfOoMJ2MB-ZLU4Q9Z85iCQYWMw
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bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). « Il a été adopté par le Sénat, contre

l'avis du gouvernement ». Yves Bouloux souhaite que « ce dernier change de modèle et s'engage sur

une réforme d'ampleur de ces allocations. Un tiers des bénéficiaires de l'AAH vivent sous le seuil de

pauvreté », souligne-t-il.

L'incendie qui a détruit dans la nuit de mardi à mercredi un des centres d'hébergement OVH Strasbourg

à des conséquences pour les lycées de Vienne et de la Nouvelle Aquitaine. L'environnement numérique

de travail (ENT), suivi des élèves, notes, envoi des cours..., a été très perturbé. La plateforme de webTV

peertube. lycee connecte. fr ainsi que l'outil de tchat Riot sont restés quant à eux complètement

opérationnels. Face à l'ampleur de l'incident sur le site de Strasbourg, il a été décidé de reconstruire

toute l'infrastructure sur un autre data center OVH à Roubaix. L'ensemble des données utilisateurs a été

récupéré et réinjecté dans la nouvelle plateforme. Seuls les quelques travaux réalisés sur les

applications natives (carte mentale, frise chrono) de mardi n'ont pu être sauvegardés car l'incendie s'est

déclaré avant la sauvegarde automatique journalière. Dans son ensemble, l'ENT Lycée Connecté est

redevenu fonctionnel ce jeudi 11 mars.

La Fédération française de basket-ball organise le Trophée femmes sur les terrains pour récompenser

les bénévoles exemplaires de l'année. La basketteuse poitevine Sissako Bolanga vient ainsi de

remporter le Coup de coeur FDJ pour son engagement associatif. « La grande dame », connue pour sa

pugnacité sur les terrains, a continué de se battre avec une volonté exemplaire contre la maladie : elle a

vaincu trois cancers et met toute son énergie au service des autres malades. ■
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« Contre le bruit, j'agis »: une campagne
lancée par l'OPPBTP

Risques

À l'occasion de la  Journée nationale de l’audition,  le 11 mars, l'OPPBTP déploie la
campagne « Contre le bruit, j'agis » destinée à sensibiliser les acteurs du BTP au risque
bruit. L'organisme rappelle l'omniprésence de ce risque dans le BTP et les moyens de
lutter contre ses effets sur la santé des salariés.

Date de mise à jour : 11 mars 2021

Vous devez être connecté pour utiliser cette fonctionnalité : Connectez-vous

« Contre le bruit, j’agis » : c’est le nom de la
campagne de l’OPPBTP lancée à l’occasion de la 
Journée nationale de l’audition,  le 11 mars,
pour sensibiliser les acteurs du BTP au risque
bruit, encore trop méconnu. Initiée en 2020, cette
campagne avait dû être rapidement interrompue
en raison de l'urgence sanitaire autour du risque
épidémique Covid-19.

Les entreprises pourront recevoir des conseils
pour limiter ce risque et découvrir les solutions de
prévention. Elles pourront aussi bénéficier d’offres

proposées par neuf fabricants d’équipements de protection individuelle, partenaires de
l’Organisme (*3M, Auditech-Innovation, Cotral, Delta Plus, Earsonic, Groupe RG,
Interson, MSA, et Uvex).

Contre le bruit, j'agis !
Voir aussi 
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Le bruit - Risques et protections

Une meilleure protection grâce aux mesures de prévention collectives

Présent dans tous les métiers du BTP, le bruit est un enjeu majeur de
prévention. En premier lieu, l’entreprise qui souhaite agir en la matière
doit se pencher sur les mesures de prévention collectives. Elles se
traduisent par l’isolation du bruit en amont ou par l’organisation du
travail afin de séparer dans l’espace les tâches sonores des tâches
non bruyantes. Il s’agit également de prendre en compte le critère du

bruit dès l’achat de matériel ou lors de la conception de l’isolation des ateliers, par
exemple.

Il ne faut pas prendre le bruit à la légère sous prétexte qu’il est invisible et sans effet
immédiat sur la santé.
De nombreuses solutions parmi les EPI

Une fois les éléments de protection collective étudiés et mis en place, une grande
diversité d’équipements de protection individuelle permet de se protéger contre le bruit,
comme les casques antibruit ou les bouchons personnalisés.
Parmi la multitude d’EPI, la solution la plus plébiscitée est celle des bouchons d’oreilles
personnalisés. Adaptables, ils présentent une meilleure étanchéité et sont moins
encombrants. Ils peuvent être dotés de filtres pour mieux percevoir la parole.

Les casques antibruit électroniques offrent une meilleure restitution du son en dehors du
bruit environnant. Ils peuvent aussi protéger les travailleurs ayant déjà des troubles de
l’audition.

Les protections auditives constituent l'une des solutions pour se protéger du bruit. ©
OPPBTP
Un risque encore méconnu

Rappelons que deux salariés du BTP sur trois sont concernés par les nuisances
sonores¹. Un risque encore méconnu car ses effets ne sont pas immédiats. Parmi ses
conséquences figurent les atteintes de l’appareil auditif mais aussi le stress ou la fatigue.

Le saviez-vous ? Les surdités représentent 2 % des maladies professionnelles dans le
BTP, deuxième secteur en France le plus touché derrière la métallurgie².

Sources :1. Enquête Sumer 2017

2. Cnam, Statistiques de sinistralité 2017
Voir aussi 
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Journée nationale de l’audition

Un nouveau module e-Learning

Par ailleurs, l'OPPBTP met à disposition un nouveau module e-learning D-Clic
Prévention dédié au risque bruit. Six minutes pour permettre au personnel de chantier
d'acquérir les savoirs essentiels afin de limiter le bruit sur le chantier.
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12:06:00 Journée nationale de l'audition : une journée sans écouteurs.

Invité : Pr Laurent Tavernier, chef du service ORL du CHU de

Besançon. Les jeunes écoutent de la musique en moyenne deux

heures par jour, ce qui peut faire vieillir prématurément leurs

oreilles.

12:06:37 Reportage de Marie-Ange Cristofari. En dessous de quatre-vingt

décibels, la musique reste un plaisir. Au-dessus, elle devient un

risque de surdité.

12:07:30 Interview de Thomas Meranthe, élève de seconde.

12:07:48 Dix pour-cent des adolescents souffrent de problèmes d'audition.

12:07:51 Interview de François Quéré, audioprothésiste.

12:08:23

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : 12-13 FRANCHE-COMTE 

DUREE : 00:02:23 

PRESENTATEUR : Ines Tayeb

11 mars 2021 - 12:06:00 Ecouter / regarder cette alerte

Page  1

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZ9BKilYAFZHXavdQEkxQfKEiuw2IvrCT2hgiSwwwzgxfWHjLFJVh9vUPYrNk0aHrYtwvz4FD0imEJ7syGSGlrTyYefieLlSvbY2C%2fqo6uNR4ThZibYCqQmg0zAYuKck3%2f3AgVJuahH%2fKzAv4jXOJShpgDy0XXCzlJRtys%2ftFSe9BqPjE8Fct5Ghofwi97mZT07atDtg5o8QGOjp4gjgp2ivSUk7iumHf8O3s1nw9%2fJdoA2RsRuAC4dFLH0mu4K4JEZvgp73%2b5AXyyHjpq3x%2fJXmWOYtM0dyRD8ZK4K%2fH1ZOo%3d


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

12:34:05 Annonce des titres du 12 45. C'est la journée nationale de

l'audition. A cette occasion et pour sensibiliser le public et lancée la

1ère journée sans écouteurs.

12:34:29
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12:45:30 En 2050 une personne sur quatre souffrira de problèmes auditifs,

résultat d' une étude de l'OMS. La faute aux écouteurs qu'on

mettrait trop souvent dans nos oreilles notamment à cause du

télétravail.

12:45:43 Reportage Emmanuelle Bach. Analyse de l'impact du télétravail.

12:45:59 Micro-trottoir.

12:46:25 Deux salariés sur trois en télétravail ressentent des gênes

auditives selon une étude. Analyse des nuisances.

12:46:42 Visuel Ifop JNA Association. Des troubles auditifs peuvent

apparaître. Citation des acouphènes. L'usage prolongé d'écouteurs

ou du casque peut occasionner une fatigue auditive. Ce médecin

ORL recommande de rester vigilant.

12:47:03 Interview du Dr Didier Bouccara, médecin ORL. Comparaison

avec l'utilisation du smartphone pour l' écoute de la musique.

12:47:40
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12:48:25 C'est journée nationale consacrée aux problèmes d'audition.

12:48:43 Reportage Jérôme Regalli. Les jeunes sont incités à se passer de

leurs écouteurs.

12:49:01 Micro-trottoir de jeunes.

12:49:46 Interview Dr Didier Bouccara, médecin ORL.

12:50:22 Interview Leslie Franqueza, assistante de gestion.

12:50:40
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13:06:54 C'est la journée nationale de l'audition. Plus de 6 millions de

Français souffrent de problèmes auditifs et seuls 35% sont

appareillés.

13:07:17 Reportage de Léa Des Chataux :

13:07:28 Interview de Camille, patiente. 2 millions de moins de 55 ans sont

concernés par une déficience auditive. 13: 07:49 Interview du

Docteur Frédéric Morand, ORL à Boulogne-Billancourt. 13: 08:32

Interview de Paul Charlemagne, audioprothésiste Acuitis. Depuis

début janvier, plus besoin de débourser le moindre centime pour le

modèle de base. Grâce au dispositif 100% santé, ces appareils

sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et les

complémentaires santé.

13:08:56 Interview de Sandra Berrebi, directrice des métiers Acuitis.

13:09:11
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13:46:23 C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition, un enjeu

majeur de santé publique.

13:46:43
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19:09:07 Audition : une journée sans écouteurs. Présentation du sujet et

introduction du reportage. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de

l'audition.

19:09:25 Reportage de Jean-Louis Saintain. Focus sur les écouteurs qui

peuvent altérer l'audition.

19:09:34 Micro-trottoir avec des passants au sujet de l' audition et de

l'utilisation des écouteurs. Et visuel d'une boîte à lettre de La

Poste.

19:09:53 Visuel d'un magasin vendant des articles des marques Urbanears

et Marshall, casque de musique.

19:09:58 Visuel de la Fnac.

19:10:04 Interview de Benjamin Le Rest, directeur du magasin Fnac. Les

avertissements pour l'audition se trouvent dans une notice à

l'intérieur des boîtes mais pas sur l'extérieur.

19:10:28 Interview de Ludovic Thiriet, audioprothésiste. Et visuel d'Audika.

Les écouteurs peuvent endommager les oreilles qui ne sont pas

aérées lors de l'utilisation.

19:10:53
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Amélie Coquelin, audioprothésiste à #SaintJunien en #HauteVienne fait le point à l'occasion de la journée

nationale de l'audition https://t.co/eYzEUIdLH1 https://t.co/dxlNMUiZV2
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Amélie Coquelin, audioprothésiste à
Saint-Junien, fait le point à l'occasion de
la  journée nationale de l'audition 

Publié le 11/03/2021 à 16h55

Thibaut Dailler

À l’occasion de la  journée nationale de l'audition , Amélie Coquelin, gérante
d’Audition Coquelin à Saint-Junien, revient sur la réforme 100 % santé et ses
conséquences ainsi que sur les bienfaits de la prévention.

La  journée nationale de l'audition  est l’occasion pour les professionnels de santé de
rappeler l’importance des tests afin de veiller à ce que d’éventuels problèmes d’audition
puissent être décelés et accompagnés.

Après une année compliquée, comment jugeriez-vous l’état des bilans auditifs et
des conséquences sur l’audition ?

Les malentendants voient leurs difficultés de compréhension augmenter par le port du
masque de leur interlocuteur. Ce qui amène certains à venir nous consulter alors qu’ils
repoussaient cette démarche jusque-là. Suite aux différents protocoles sanitaires, il y a
eu des difficultés à consulter pour nos grands aînés en EHPAD. Et donc renforcement
de leur isolement, s’ils n’entendent pas pour communiquer avec leur proche.

En quoi la réforme 100 % santé est-elle un changement dans l’approche de votre
métier ?

Avec la réforme 100 % santé, nous observons une augmentation de la prise de
rendez-vous par des nouveaux patients. Environ 20 % sur ce début d’année 2021,
certains attendaient la mise en place des appareils 100 % remboursés pour s’équiper.

C’est la  journée nationale de l'audition , que proposez-vous à votre échelle
locale ?

Il est possible de venir réaliser des bilans auditifs gratuits et sans engagement
permettant de faire le point, sur rendez-vous en raison du protocole sanitaire strict.
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Ensuite, rappeler que certains centres d’audition proposent des produits adaptés à
chacun. Je referai sûrement des journées de dépistage et d’informations, une fois la
crise sanitaire terminée.

Travaillez-vous en lien avec des institutions ou l’antenne de la CPAM de
Saint-Junien ?

Je propose le tiers payant à mes patients avec la CPAM et de nombreuses mutuelles.
J’ai également une convention avec quelques maisons de retraite à proximité de
Saint-Junien pour m’occuper de leurs résidents « à domicile ».

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes et aux aînés pour prévenir des
risques liés aux problèmes auditifs ?

Pour les jeunes, nous conseillons d’éviter d’écouter la musique à des intensités trop
fortes et/ou de manière prolongée, de porter des protections lors des concerts, ou en
boîte de nuit. Pour les personnes qui travaillent dans le bruit, le port de protections
auditives est obligatoire et l’employeur est tenu d’en fournir.

Quelles conséquences peuvent-avoir ces problèmes sur le cerveau ou les
comportements ?

Les problèmes d’audition entraînent d’autres problèmes de santé, un peu comme un
« effet domino ». D’une perte auditive peut résulter un isolement social, de la fatigue,
des difficultés de concentration, une irritabilité. Des problèmes d’équilibre, d’orientation,
de chutes peuvent aussi en découler. Le risque de chuter est multiplié par trois pour une
perte légère , par douze pour une perte sévère.

Selon une étude scientifique publiée dans le Lancet en juillet 2020, l’appareillage
précoce permettrait d’éviter 20 % des cas d’Alzheimer.

Un chiffre
Chaque année, en France, sur la  journée nationale de l'audition  s’effectue plus de
100 000 tests.

Thibaut Dailler
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Audilab réaffirme son engagement pour
la prévention et le dépistage auditifs

L’enseigne est un nouvelle fois partenaire de la  Journée nationale de l’audition  et
proposera durant tout le mois des dépistages auditifs gratuits.

Prenant acte du niveau d’information imparfait des Français à la fois sur leur santé
auditive et sur la réforme 100 % santé, souligné par l’enquête Ifop-JNA, Audilab mobilise
son réseau pour le “Mois de l’audition”. Il relève que les conditions sanitaires actuelles,
notamment le port du masque et les échanges à distance, compliquent la
compréhension nécessaire au maintien du lien social ; il lui apparaît donc
particulièrement nécessaire de renforcer la sensibilisation et le repérage. Les
audioprothésistes de l’enseigne proposeront bien entendu des tests auditifs, en accord
avec ses valeurs (“confiance, écoute, bénévolence”) et son parcours de soin. Les
centres Audilab mettront ces actions en avant dans leur communication, sur leurs
réseaux sociaux, par affichage et dans la presse.

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2021 - 11:57 > Version en ligne

Page  11

https://www.ouiemagazine.net/2021/03/09/jna-2021-la-crise-sanitaire-aggrave-la-fracture-sociale-en-matiere-de-sante-auditive/
https://www.ouiemagazine.net/2021/01/07/audilab-conforte-son-engagement-qualite-avec-23-nouveaux-centres-certifies/
https://www.ouiemagazine.net/2021/01/07/audilab-conforte-son-engagement-qualite-avec-23-nouveaux-centres-certifies/
https://www.ouiemagazine.net/2021/03/11/audilab-reaffirme-son-engagement-pour-la-prevention-et-le-depistage-auditifs/


Journée de l'audition  : changer de simples
habitudes de vie peut vaincre les
acouphènes
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QUESTION D'ACTU

Bonnes feuilles
Par Mathilde Debry

A l'occasion de la  Journée nationale de l'audition,  Pourquoi Docteur publie les bonnes
feuilles du livre "Acouphènes : les reconnaître et les oublier", de Sylvie Hébert, publiée
aux éditions du Rocher (Extrait 2/2).    Journée de l'audition  : changer de simples
habitudes de vie peut vaincre les acouphènes" title " Journée de l'audition  : changer de
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simples habitudes de vie peut vaincre les acouphènes"
src "https://www.pourquoidocteur.fr/media/article/thunbs/uploded istock- 2 - .jpg" id " 2 f fe"
Vonschonertagen / istock.
"Tenir un journal quotidien pendant une période d’environ deux semaines est une façon
concrète de repérer quelles habitudes de vie et quelles situations influencent les
acouphènes favorablement ou négativement. Pendant cette période, il faut noter chaque
jour de l’information sur ses acouphènes, par exemple à quel point on les a remarqués,
quelle a été leur intensité maximale, dans quelle situation ils deviennent plus ou moins
intenses, à quel point ils influencent son humeur, son sommeil et ses pensées.

Grâce à ces notes écrites, on peut plus facilement déceler des modèles entre certaines
situations et les fluctuations dans l’intensité de l’acouphène. Par exemple, on peut
remarquer que lors d’un événement social bruyant, l’acouphène a augmenté en
intensité. À l’inverse, on peut remarquer qu’une tâche prenante et plaisante comme
cuisiner ou jardiner fait oublier l’acouphène. L’utilisation de ces notes est un puissant
levier pour prendre le contrôle et agir sur son propre acouphène. Il est donc possible
d’adopter des stratégies fonctionnelles.

Mais attention ! Lorsque l’effort requis pour planifier et mettre des stratégies en oeuvre
mène à un stress excessif ou à l’épuisement, cela signifie qu’elles ne sont pas adaptées.
Par exemple, refuser systématiquement toutes les invitations sociales et s’isoler au point
de restreindre ou d’exclure toutes les possibilités de s’amuser entre amis serait une
stratégie mal adaptée. Les occasions de faire augmenter l’acouphène en  intensité
seraient quasi nulles, mais cela causerait un manque d’habituation à l’acouphène et un
isolement de plus en plus grand. De plus, il est improbable que toutes les situations où il
y aurait du bruit mènent à une augmentation de l’acouphène. Une stratégie beaucoup
mieux adaptée serait d’apporter des bouchons d’oreille pour atténuer le bruit trop fort
dans ce type d’événement, et d’évaluer ensuite si cette stratégie a fonctionné. De
même, si cuisiner ou jardiner aide à faire oublier la présence de l’acouphène, il est
possible de recourir à ces activités pour avoir un répit lorsque l’acouphène est très
dérangeant et expérimenter d’autres activités similaires.

Les habitudes de vie englobent les comportements auditifs, le sommeil, le travail,
l’alimentation, la consommation de café, d’alcool, de drogues récréatives et de
médicaments, l’exercice physique, le stress, les loisirs, les interactions sociales… Si les
études scientifiques ont bien documenté les problèmes de sommeil, de stress, d’anxiété
et de tabagisme associés aux acouphènes, les études sont plus rares ou moins
concluantes en ce qui concerne les effets d’autres habitudes comme l’exercice, la
consommation de café, d’alcool, de drogues, de sel, de certains aliments…

Par exemple, il est probable qu’une personne qui boit beaucoup de café quelques
heures avant d’aller au lit éprouvera des problèmes de sommeil, ce qui se répercutera
sur le degré de fatigue le lendemain et, par conséquent, sur la tolérance à l’acouphène.
Une hygiène de vie saine produit un effet global favorable sur la santé et doit être
encouragée. Toutefois, en ce qui concerne les effets sur l’acouphène de certaines
habitudes de vie comme une consommation modérée de café ou de sel, le meilleur
conseil est de les évaluer pour soi-même.
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La tenue d’un journal peut aider à repérer les aliments ou les habitudes qui amplifient ou
diminuent l’acouphène. Par exemple, si chaque fois que tel aliment est consommé
l’acouphène devient intolérable, on peut cesser de le consommer pendant un certain
temps et observer l’effet produit sur l’acouphène. On peut ensuite réintroduire l’aliment
et observer si l’acouphène redevient intolérable. L’important est de ne procéder qu’à un
seul changement à la fois pour être capable d’isoler l’effet de cet élément sur les
acouphènes.
Tenir le journal de ses acouphènes

La grande majorité des personnes acouphéniques arrivent à connaître les variations de
leur acouphène et à savoir quelles circonstances posent plus ou moins problème. Ce
processus s’effectue souvent par essais-erreurs et peut demander beaucoup de temps.
Puisqu’il s’agit d’une démarche écrite et systématique, tenir un journal pendant une
certaine période peut écourter le processus. L’objectif est de mieux comprendre ses
propres situations dérangeantes, qu’elles soient des déclencheurs d’acouphènes, des
facteurs aggravants ou des conditions facilitantes.

Il est aussi préférable de tenir le journal pour une durée limitée plutôt que d’en faire un
exercice à long terme. À un certain moment, il faut s’en détacher, car le journal requiert
de se concentrer intensément et fréquemment sur le problème qu’est l’acouphène. Tenir
un journal à long terme pourrait contribuer à perpétuer le problème et à produire
l’inverse du but recherché, qui est de ne plus y porter attention.

Pour en savoir plus, lisez : "Acouphènes : les reconnaître et les oublier", de Sylvie
Hébert, publiée aux éditions du Rocher. 
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Journée de l'audition  : comment le bruit
et le stress déclenchent les acouphènes
Bonnes feuilles
A l'occasion de la  Journée nationale de l'audition,  Pourquoi Docteur publie les
bonnes feuilles du livre "Acouphènes : les reconnaître et les oublier", de Sylvie Hébert,
publiée aux éditions du Rocher (Extrait 1/2).     Journée de l'audition  : comment le bruit
et le stress déclenchent les acouphènes" title=" Journée de l'audition  : comment le
bruit et le stress déclenchent les acouphènes"
src="https://www.pourquoidocteur.fr/media/article/thunbs/uploded_istock-1209268264-1
615393395.jpg" id="5d1ae5ef"> MarianVejcik / istock.
•  Publié le 11.03.2021 à 15h30  |
•  |
•  |
•  |•

"Deux facteurs souvent rapportés spontanément par les personnes acouphéniques
comme des déclencheurs ou des facteurs aggravants des acouphènes sont le bruit et le
stress.

L’exposition cumulative ou aiguë au bruit qui produit une perte auditive est un facteur de
risque connu dans le déclenchement d’acouphènes. L’exposition à un bruit modérément
ou carrément fort peut également augmenter son intensité. Cette modulation est
habituellement temporaire, en ce sens que l’augmentation de l’intensité revient à la
normale après une période plus ou moins longue.

Le stress est aussi souvent décrit comme un facteur déclencheur et aggravant des
acouphènes. Plusieurs personnes, en effet, rapportent que leur acouphène est apparu
lors d’une période de grande émotion, de choc ou de stress. Chez certaines personnes,
l’acouphène est perçu comme plus sévère en période de stress. Pour d’autres, c’est
l’acouphène qui crée un stress. Le stress est  donc décrit à la fois comme une
conséquence, un déclencheur et un facteur aggravant de l’acouphène.

La réponse physiologique et psychologique au stress est un outil puissant pour faciliter
l’adaptation et la capacité à y faire face, ou pour y faire opposition (combattre ou fuir). La
mobilisation des ressources – entre autres les hormones associées au stress, le
système nerveux autonome et l’attention sélective – permet en effet de fonctionner de
façon adaptée dans toutes sortes de situations de la vie, que ce soit pour livrer une
présentation orale devant des collègues, pour déménager, pour demander une
augmentation de salaire au patron ou pour accompagner un proche chez le médecin.
Les sources de stress peuvent aussi être internes, comme une incertitude quant à son
avenir ou un discours négatif envers soi-même. Lorsque la situation de stress dépasse
les capacités à y faire face, le stress devient nocif et si l’exposition persiste, le stress
devient chronique.
Comment évolue l'acouphène en cas de stress

Qu’est-ce qui rend une situation stressante ? Selon l’ensemble des études scientifiques
sur le stress, les quatre éléments qui font qu’une situation est stressante sont les
suivants : on n’exerce que peu ou pas de contrôle sur elle, elle est imprévisible (on ne
peut pas savoir ce qui va se passer), elle est nouvelle et elle menace l’ego (les
compétences sont mises à l’épreuve). Plus les éléments sont nombreux, plus une même
situation est stressante. L’apparition récente d’un acouphène comme signal interprété de
prime abord par le système auditif comme dangereux et l’incertitude quant à son
évolution répondent à tous ces critères ou à une partie d’entre eux. Les personnes
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acouphéniques, surtout dans les premiers temps, vivent une situation totalement inédite
(élément de nouveauté) sur laquelle elles ont l’impression de ne pas avoir de contrôle
(élément de perte de contrôle). Elles ne savent pas comment évoluera l’acouphène
(élément d’imprévisibilité) et ne savent pas si elles auront les ressources pour gérer ce
problème (élément de menace à l’ego).

En ce sens, l’apparition d’un acouphène peut déclencher une réponse aiguë et
adaptative de stress. La persistance de l’acouphène peut toutefois engendrer une
réponse répétée et chronique de stress. Or, le système neuro-hormonal de réponse au
stress peut s’épuiser, devenir hypersensible et ne plus être en mesure de faire face au
stress de façon appropriée. Les données de notre laboratoire sont compatibles avec
l’épuisement de l’axe responsable de la sécrétion des hormones de stress chez les
personnes qui ont des acouphènes." 

Pour en savoir plus, lisez : "Acouphènes : les reconnaître et les oublier", de Sylvie
Hébert, publiée aux éditions du Rocher. 
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Journée nationale de l’audition  : Les
écouteurs sont-ils dangereux ?

11 mars 2021 à 11h40

Facebook

Twitter

Pinterest

Linkedin
Journée nationale de l’audition  : Les écouteurs sont-ils dangereux ?">

Tumblr

WhatsApp
Journée nationale de l’audition  : Les écouteurs sont-ils dangereux
?&body=https://www.le-journal-catalan.com/journee-nationale-audition-les-ecouteurs-so
urce-de-danger/89832/">

Email

Print

Les écouteurs et les casques peuvent être dangereux ©Jérémy Marty/ Le
journal Catalan
Aujourd’hui dans les Pyrénées-Orientales et partout en France se déroule
la  Journée Nationale de l’Audition .  La perte d’audition est un mal
récurrent chez la population française et concerne toutes les tranches

d’âges.
Marcher dans la rue avec ses écouteurs dans les oreilles, une scène quotidienne pour
bon nombre d’entre nous. Cependant, cette pratique peut s’avérer dangereuse. C’est ce
que veut mettre en lumière la  Journée Nationale de l’Audition  qui lance sa 24e
édition ce jeudi 11 mars. La campagne de l’association est intitulée « Mes oreilles, le
secret de ma forme ». A l’occasion de cette campagne, la  JNA  organise également la
journée sans écouteurs.
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Le but est de sensibiliser la population aux dangers que peuvent représenter l’utilisation
excessive d’écouteurs. Ces derniers sont aujourd’hui de plus en plus greffés aux oreilles
des français : pour regarder un film, pour faire du sport, dans les transports en
commun… Une partie de la population semble plus exposée: les jeunes « 88% des
15-17 ans utilisent des écouteurs » selon les chiffres de la  JNA . Cependant, les autres
tranches de la population sont aussi de plus en plus concernées avec « 53% des 35-49
ans et 36% des 50-64 ans ». La crise sanitaire a également favorisé l’utilisation des
écouteurs, comme l’indique le sondage IFOP- JNA  d’octobre 2020 qui souligne que « 
plus de 3 actifs sur 5 en télétravail ont utilisés un casque ou des écouteurs pour
travailler ».
Des solutions existent

L’association précise que ce n’est pas les écouteurs le problème mais « les modes de
consommation du son qui peuvent être nocifs pour l’oreille ». Tout se joue au niveau de
la durée et de l’intensité choisie par les utilisateurs. L’association propose plusieurs
solutions comme varier le mode d’écoute (casque, enceinte…), bien gérer la durée
d’utilisation et offrir des temps de récupération à ses oreilles durant la journée.

L’objectif de la  Journée Nationale de l’Audition  est donc de familiariser la population
aux problèmes auditifs. Mais aussi d’inciter les personnes à prendre rendez-vous avec
des professionnels pour établir un bilan auditif. Les bilans auditifs sont gratuits et durent
une vingtaine de minutes. Cela semble dérisoire au vu de l’importance de la santé
auditive dans le fonctionnement du corps humain.

Dans le département, plusieurs structures participent à la campagne de cette année.
Elles sont à retrouver sur le site de la  JNA .
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Journée nationale de l’audition :
testez vos oreilles !

Léo SCHALLER

Le service ORL de l’hôpital
Marie-Madeleine participe depuis

une dizaine d’années à la Journée

nationale de l’audition. Cette

opération sensibilise à l’importance
de prendre soin de son système

auditif. « L’oreillemérite les

mêmes soins que tous les autres

organes du corps. Il est nécessaire

de réaliser un dépistage régulier de

l’audition, au moins une fois par an,

et ce dès le plus jeune âge  »,

prévient le D r Darabu, chef du

service ORL de l’hôpital, qui insiste

sur l’importance de «  protéger ses

oreilles tout au long de sa vie. C’est
un organe d’alerte qui n’est jamais

au repos, comme le cœur !  »

Des signes peuvent révéler une

dégradation de l’audition :difficulté

à entendre les autres, acouphènes,

sensibilité accrue aux bruits

extérieurs ou encore lorsque les

bruits du quotidien deviennent

dérangeants.

Pour éviter au maximum les

pathologies, le D r Darabu, qui

constate encore beaucoup de

problèmes auditifs causés par les

mauvais usages des casques audios

ou des casques antibruit dans le

milieu professionnel, recommande

de ne pas soumettre ses oreilles à

des bruits supérieurs à 70 décibels,

mais aussi d’entrecouper de pauses

les périodes d’écoute soutenues.

«  Une seule surexposition peut

suffire à causer des dommages  »,

alerte le médecin, qui rappelle les

conséquences graves que peut

provoquer une dégradation

importante de l’audition :«  La vie

sociale peut être affectée, on peut se

replier sur soi, tomber en dépression

ou avoir des troubles du

comportement.  »

D r Darabu réalise un test auditif gratuit

dans le cadre de la Journée nationale de

l’audition. Photo RL /Stéphane STIFTER

■
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Journée nationale de l’audition :
« L’oreille mérite les mêmes soins

que tous les autres organes »

Léo Schaller

À l’occasion de la Journée nationale de l’audition ce jeudi 11 mars, le Dr Darabu, chef du service

ORL de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach, rappelle l’importance de prendre soin de son

système auditif afin d’éviter des dommages qui peuvent se révéler plus graves qu’on ne le

pense.

Dans un article Dans ma ville Briey Forbach Longwy Metz Saint-Avold Sarrebourg Sarreguemines

Thionville

L e service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach participe depuis une dizaine d’années à la

Journée nationale de l’audition. Cette opération sensibilise à l’importance de prendre soin de son

système auditif. « L’oreille mérite les mêmes soins que tous les autres organes du corps. Il est

nécessaire de réaliser un dépistage régulier de l’audition, au moins une fois par an, et ce dès le plus

jeune âge », prévient le D r Darabu, chef du service ORL de l’hôpital, qui insiste sur l’importance de

« protéger ses oreilles tout au long de sa vie. C’est un organe d’alerte qui n’est jamais au repos, comme

le cœur ! »

Dr Darabu. Photo RL/Stéphane STIFTER La vie sociale peut être affectée, on peut se replier sur soi,

tomber en dépression, ou avoir des troubles du comportement

Dr Darabu, chef du service ORL de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach

Ne pas dépasser 70 décibels

Des signes peuvent révéler une dégradation de l’audition : difficulté à entendre les autres, acouphènes,

sensibilité accrue aux bruits extérieurs ou encore lorsque les bruits du quotidien deviennent

dérangeants.

Pour éviter au maximum les pathologies, le D r Darabu, qui constate encore beaucoup de problèmes

auditifs causés par les mauvais usages des casques audios ou des casques antibruit dans le milieu

professionnel, recommande de ne pas soumettre ses oreilles à des bruits supérieurs à 70 décibels, mais

aussi d’entrecouper de pauses les périodes d’écoute soutenues.

« Une seule surexposition peut suffire à causer des dommages », alerte le médecin, qui rappelle les

conséquences graves que peut provoquer une dégradation importante de l’audition : « La vie sociale

peut être affectée, on peut se replier sur soi, tomber en dépression, ou avoir des troubles du

comportement ».

0aU0MJizdELGvjlVSle3rGjOR8NR2Y7NLtLylr-04LU8jTXeliuHpDxWi85JWoiSKQ3NDItX0xwTlovITQoLg0gNjU0
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https : //cdn-s-www. republicain-lorrain.
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Dr Darabu réalise un test auditif gratuit dans le cadre de la Journée nationale de l’audition. Photo RL

/Stéphane STIFTER.
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L’audition n’est pas un essentiel de
santé pour les Français selon l’enquête 
Ifop/JNA
Détails Publié le jeudi 11 mars 2021 18:56

Enquête

Selon l'enquête, le niveau d’informations sur la surdité et les acouphènes en baisse cette
année.

L’enquête  Ifop/JNA  présentée le 9 mars 2021 a confirmée les craintes de l’association
JNA,  qui, avec la crise sanitaire actuelle, redoutait un recul de la prise en compte de
l’audition dans le suivi santé des Français.

« 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 », révèle les experts de la  JNA.  

  Les chiffres clés de l’enquête

 L’enquête met notamment en lumière, les méfaits du télétravail sur nos oreilles et1.
plus spécifiquement celui pratiqué cinq jours par semaine sur cinq, et qui accélère le
vécu de troubles auditifs :
 23% des télétravailleurs à temps plein utilisent un casque ou des écouteurs2.
minimum 2 heures par jour (vs 12% en moyenne) et 65% indiquent que cette durée
d’écoute quotidienne s’est intensifiée avec la crise sanitaire (vs 39% en moyenne)
 Plus d’un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti souvent des troubles3.
auditifs à la suite de l’usage de ces appareils (casque, écouteurs), soit presque le
triple de la moyenne
 Conséquence logique de cette surexposition aux nuisances sonores, 25% d’entre4.
eux ont recherché des informations concernant leur audition au cours des 12
derniers mois (vs 14% en moyenne)

De façon rassurante, la grande majorité des télétravailleurs quotidiens (67%) réagit en
ayant réalisé ou prévu de réaliser un bilan auditif chez un médecin ORL

 La crise sanitaire a modifié les préoccupations des Français en matière de santé, le1.
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Covid 19 s’imposant comme un enjeu prédominant tant dans le niveau1.
d’informations (82%) que dans le taux d’inquiétude (55%) qu’il suscite.
 D’autres enjeux de santé, jugés moins dangereux et urgents, ont été relégués au2.
second plan. C’est le cas de l’audition : les Français se sentent cette année à la fois
moins informés (44%, -4 pts) et moins inquiets (33%, -4pts) 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.
 L’écrasante majorité des Français (81%) est d’accord avec l’idée selon laquelle le3.
port du masque complique la compréhension de la parole.
 Les répondants sont plutôt réactifs en matière de soins auditifs, même si la crise4.
sanitaire a impacté leurs projets de consultations : 41% ont déjà réalisé un bilan
auditif complet auprès d’un médecin ORL, et 12% en avaient l’intention mais ont dû
reporter leur rendez-vous à cause de la crise sanitaire
 Les moins de 35 ans et plus particulièrement les 18 à 24 ans et les 25 à 34 ans sont5.
particulièrement concernés par les problèmes auditifs (au même titre que les
télétravailleurs) : gênes de compréhension de la parole dans différents contextes,
utilisation des écouteurs, sifflements et bourdonnements etc.
 Il existe une grande disparité entre les catégories aisées et les catégories6.
modestes. Plus les revenus sont élevés et plus l’audition entre dans le parcours de
santé avec consultation de spécialistes.

 
Le niveau d’informations sur la surdité et les acouphènes en baisse cette année
Le niveau d’informations sur la surdité et les acouphènes conserve ainsi sa dernière
place du classement des enjeux testés et recule même cette année : 44% des
répondants affirment être bien informés sur le sujet. Une majorité de 56% déclare donc
être mal informée. Parmi les mieux informés sur la surdité et les acouphènes figurent les
seniors : avec 59% des 65 à 74 ans et 73% des 75 ans et plus, contre seulement 31%
des moins de 35 ans ; les catégories aisées (65%) ainsi que les personnes ayant fait
des recherches depuis un an sur l’audition (60%).
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La Fondation pour l’audition propose
aux entreprises des webinars sur la
santé auditive

Pour s’adapter au contexte sanitaire, la fondation transpose au format digital ses
interventions de prévention à destination des entreprises.

La Fondation pour l’audition a un programme de prévention en entreprise qui prend
habituellement la forme de sessions présentielles d’une demi-journée ou d’une journée,
en collaboration avec les services ressources humaines et la médecine du travail. Elle y
fait intervenir ses équipes, un professionnel de santé et un représentant d’une
association de personnes sourdes ou malentendantes. A l’occasion de la 24e Journée
nationale de l’audition,  elle annonce avoir repensé ses modalités d’action : elle
propose désormais aux entreprises des webinars santé au travail (et en télétravail).
Ceux-ci ont pour but de sensibiliser à l’importance de l’audition en entreprise autour de
ces 4 grands impacts : fonctionnel, économique, sociétal et de santé publique.
L’importance du dépistage (en utilisant l’application Höra portée par la fondation) et le
volet de l’inclusion des malentendants sont également traités.
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La prévention contre le bruit veut se faire
entendre

Ce Jeudi 11 mars est décrété  Journée Nationale de l'Audition.  L'occasion pour
l'OPPBTP, l'organisme de prévention et sécurité du BTP de donner un nouveau coup
d'envoi à sa campagne de lutte contre le bruit dans le secteur.

L'exposition au bruit est un risque professionnel particulièrement présent dans le
Bâtiment, notamment par l'utilisation de machines et outils qui entraînent des niveaux
sonores très élevés. Conséquences : des problèmes de concentration de fatigues mais
aussi des pertes de capacités d'audition irréversibles. Concrètement cette nouvelle
campagne menée par l'OPPBTP et les fédérations du secteur s'appuie sur deux volets.
Le premier d'ordre informatif doit mieux sensibiliser les professionnels à travers des
outils de communication, tels que des affiches, stickers à apposer sur les chantiers mais
aussi des messages diffusés sur les médias numériques, les réseaux sociaux afin de
créer une récurrence de la prévention.

Des offres promotionnelles sur des EPI sélectionnées

Le deuxième volet de la démarche vise à promouvoir l'ensemble des équipements de
protection pour en renforcer leur utilisation. L'OPPBTP a noué des partenariats avec 9
fabricants. Objectif : guider les entreprises dans le choix des EPI adaptés. La
collaboration avec 3M, Cotral, Earsonic, Auditech-Innovation, Interson, Uvex, MSA,
Delta Plus et groupe RG, se traduit par des offres promotionnelles exclusives parmi les
gammes les plus performantes : bouchons personnalisés qui permettent de filtrer
seulement les bruits qui agressent l‘oreille tout en conservant une communication
classique, coquilles antibruit résistantes et ajustables facilement, casques antibruit
électroniques pour garder le son et le contact entre opérateurs en supprimant le bruit
environnant.

Enfin, un troisième outil s'intègre dans cette campagne : un nouveau module
d'e-learning dédié. Baptisé D-Clic Prévention il propose en 6 minutes à l'ensemble du
personnel de chantier d'acquérir les savoirs essentiels afin de limiter le bruit sur le
chantier. Car, rappelle, l'OPPBTP, avant même de bien s'équiper, une action contre le
bruit doit débuter par une analyse globale de l'évaluation des risques, puis de la mise en
place d'une organisation de l'activité qui vise à réduite le temps d'exposition.
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L'audition des Français, le chantier

Fukushima et le vaccin Johnson &

Johnson : l'actu des sciences en

ultrabrèves

11 mars 2021 à 6:16 PM·2 min de lecture

Dans cette sélection du 11 mars 2021 : la crise sanitaire perturbe la santé auditive des

Français, la très lente réhabilitation du site de Fukushima et le vaccin unidose Johnson

& Johnson qui devrait faire son apparition en Europe au mois d'avril.

L'actualité des sciences du 11 mars 2021, c’est :

En santé : l'audition, souvent délaissée par les Français.

La 24 ème édition de la  journée nationale de l'audition  met en avant les impacts de

la crise sanitaire (télétravail, masques…) sur la santé auditive des Français.

L’audition se retrouve au cœur d’inégalités sociales et générationnelles. 

Le port de casques et d’écouteurs en plus d’être dangereux pour la santé auditive 

serait également un moyen pour les jeunes de s’isoler socialement.

En nature : .

Il y a 10 ans, le 11 mars 2011, un tsunami dévastait la côte pacifique de la région du 

Tōhoku au Japon, avec 18.000 personnes mortes ou disparues.

La réhabilitation du site demandera 40 ans de travaux et un coût d’environ 170 

milliards d'euros.
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L'été prochain, le gouvernement japonais prendra une décision cruciale : autoriser ou 

non le rejet dans l'océan d'une partie de l’eau dépolluée ayant servi à refroidir les

réacteurs.

En santé : .

Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson serait le premier vaccin à ne 

comporter qu'une seule dose, cependant l'injection semblerait moins efficace que

ceux de Pfizer et Moderna.

Les premières doses de Johnson & Johnson pourraient ne pas arriver dans les pays 

européens avant le mois d'avril.

Le Danemark, l'Islande et la Norvège devraient aussi suspendre temporairement 

l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca après que certains patients ont développé des

caillots sanguins.

En archéo : .

Il y a 20 ans les deux Bouddhas géants de Bamiyan (Afghanistan) ont été détruits par 

les Talibans.

Le musée des arts asiatiques - Guimet à Paris a choisi de consacrer aux deux grands 

Bouddhas une exposition du 24 février au 21 juin 2021.

L’. 

En nature : .

Ce 12 mars 2021 se déroule en ligne une journée de débats sur les moyens de 

restaurer les forêts dans le monde.

Les forêts jouent un rôle primordial en matière de santé humaine, de biodiversité, de 

climat et d’économie, pourtant cet écosystème se dégrade fortement.

La surface des [...] 

Lire la suite sur sciencesetavenir.fr

A lire aussi

Quand la voiture connectée deviendra pirate informatique 

L'audition, souvent délaissée par les Français 

Le régulateur européen donne son feu vert au vaccin anti-Covid de Johnson & 

Johnson

Covid-19 : le port du masque dans les transports bientôt analysé par 

vidéosurveillance

Dégradation des forêts dans le monde : voici son estimation, la plus précise en 30 

ans
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L'audition des Français, le chantier

Fukushima et le vaccin Johnson &

Johnson : l'actu des sciences en

ultrabrèves

Par Colombe Henrion le 11.03.2021 à 18h16Lecture 2 min.

Dans cette sélection du 11 mars 2021 : la crise sanitaire perturbe la santé auditive des

Français, la très lente réhabilitation du site de Fukushima et le vaccin unidose Johnson

& Johnson qui devrait faire son apparition en Europe au mois d'avril.  

L'audition, souvent délaissée par les Français

CNP/AdMedia/SIPA/2101222248

L'actualité des sciences du 11 mars 2021, c’est :

En santé : l'audition, souvent délaissée par les Français.

La 24 ème édition de la  journée nationale de l’audition  met en avant les impacts de

la crise sanitaire (télétravail, masques…) sur la santé auditive des Français.

L’audition se retrouve au cœur d’inégalités sociales et générationnelles. 

Le port de casques et d’écouteurs en plus d’être dangereux pour la santé auditive 

serait également un moyen pour les jeunes de s’isoler socialement.

En nature : à Fukushima, le chantier du siècle.

Il y a 10 ans, le 11 mars 2011, un tsunami dévastait la côte pacifique de la région du 

Tōhoku au Japon, avec 18.000 personnes mortes ou disparues.

La réhabilitation du site demandera 40 ans de travaux et un coût d’environ 170 
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milliards d'euros. 

L'été prochain, le gouvernement japonais prendra une décision cruciale : autoriser ou 

non le rejet dans l'océan d'une partie de l’eau dépolluée ayant servi à refroidir les

réacteurs.

En santé : le régulateur européen donne son feu vert au vaccin anti-Covid de Johnson &

Johnson.

Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson serait le premier vaccin à ne 

comporter qu'une seule dose, cependant l'injection semblerait moins efficace que

ceux de Pfizer et Moderna.

Les premières doses de Johnson & Johnson pourraient ne pas arriver dans les pays 

européens avant le mois d'avril.

Le Danemark, l'Islande et la Norvège devraient aussi suspendre temporairement 

l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca après que certains patients ont développé des

caillots sanguins.

En archéo : 20 ans après leur destruction, les Bouddhas de Bamiyan ressuscitent au

musée Guimet.

Il y a 20 ans les deux Bouddhas géants de Bamiyan (Afghanistan) ont été détruits par 

les Talibans.  

Le musée des arts asiatiques - Guimet à Paris a choisi de consacrer aux deux grands 

Bouddhas une exposition du 24 février au 21 juin 2021.

L’ exposition peut être visitée virtuellement.

En nature : la dégradation des forêts dans le monde : voici son estimation, la plus

précise en 30 ans.

Ce 12 mars 2021 se déroule en ligne une journée de débats sur les moyens de 

restaurer les forêts dans le monde.

Les forêts jouent un rôle primordial en matière de santé humaine, de biodiversité, de 

climat et d’économie, pourtant cet écosystème se dégrade fortement.

La surface des forêts tropicales latino-américaines, africaines et asiatiques a diminué 

de 17%, passant de 1290 à 1070 millions d’hectares.

Commenter

AuditionFukushimaVaccinForêts

CommenterNewsletter Sciences et Avenir

Votre inscription a bien été prise en compte
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L'audition, souvent délaissée par les
Français

11 mars 2021 à 5:22 PM·2 min de lecture

À l’occasion de la 24ème édition de la  Journée Nationale de l'Audition,  spécialistes
de neurosciences, docteurs en psychologie et médecins ORL ont débattu sur la place de
l’audition dans la santé des Français, ainsi que sur l’impact de la crise sanitaire du
coronavirus sur notre santé auditive.

Evidemment, nous sommes soumis à de plus en plus de pollution sonore. Avec pour
résultat que l'on délaisse trop souvent nos oreilles, oubliant que notre ouïe fait, pour
beaucoup, partie intégrante de notre vie. Eh oui, elle nous permet de communiquer avec
autrui et donc de nous intégrer dans la société...
Covid 19, la crise auditive

Même si le contexte du Covid-19 (couvre-feu, télétravail…) génère moins d’exposition
aux bruits extérieurs, cela n’est pas forcément bénéfique pour notre audition. Bien au
contraire. En effet, le télétravail pousse beaucoup d’entre nous à utiliser casques,
oreillettes et écouteurs. De plus, la prise en charge des patients a pris du retard. En
effet, depuis le début de la crise sanitaire, 12% des français auraient reporté leur bilan
auditif auprès d’un médecin ORL. Les Français sont-ils conscients des impacts de ce
nouveau mode de vie sur leur santé auditive ? Se préoccupent-ils de leur audition ? Ces
questions étaient au centre de la conférence de presse donnée à l'occasion de la 24e
journée nationale de l'audition,  ce 11 mars 2021.

Lire aussI :

Dévoilée à cette occasion, une étude de l’ (Ifop) réalisée par Romain Bendavid relève
que le Covid-19 provoque une telle inquiétude qu’il relaierait l’audition à la 5ème place
des problématiques qui inquiètent le plus les Français. Elle était à la 2ème place l’an
dernier. De la même manière, beaucoup de Français ne font pas le lien entre crise
sanitaire et nécessité de s’informer sur l’audition, mis à part les individus en télétravail,
dont la recherche d’informations sur l’audition aurait augmenté depuis le début de la

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2021 - 17:13 > Version en ligne

Page  30

https://fr.news.yahoo.com/laudition-souvent-d%C3%A9laiss%C3%A9e-fran%C3%A7ais-162214408.html


pandémie. Ainsi, 87% des Français ont répondu «  non » à la question « la crise
sanitaire renforce-t-elle votre envie de vous informer sur l’audition ? ».

Pourtant, il est bien connu que l’écoute prolongée via des casques ou des écouteurs
peut provoquer une détérioration auditive, surtout au-delà d’un certain volume sonore.
Effectivement, d’après Jean-Luc Puel, président de l'a[...]

Lire la suite sur sciencesetavenir.fr
A lire aussi

Quand la voiture connectée deviendra pirate informatique•

Le régulateur européen donne son feu vert au vaccin anti-Covid de Johnson &•
Johnson

Covid-19 : le port du masque dans les transports bientôt analysé par•
vidéosurveillance

Dégradation des forêts dans le monde : voici son estimation, la plus précise en 30•
ans
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LCI

Troubles de l'audition : 2 millions de Français de moins de 50 ans concernés Démarrer
la vidéo à :Partager surPartager cette vidéo sur :IntégrerTaille :xpxSANTÉ - Les troubles
auditifs ne concernent pas uniquement les personnes âgées. À l'occasion de la  journée
nationale de l'audition,  les professionnels de santé incitent à consulter dès les
premiers signes, quel que soit l'âge. 11 mars 17:25- La rédaction de LCIGare à l'impact
du télétravail sur l'audition !Le télétravail est aussi un motif de consultation de plus en
plus fréquent. À l'occasion de la  Journée nationale de l'Audition  ce mardi 9 mars,
uneenquête de l'institut IFOP révèle que plus d'un tiers des personnes qui travaillent à
distance ont déjà ressenti des troubles auditifs après l'usage d'un casque ou
d'écouteurs. " La solution la plus simple est de limiter l'intensité sonore et limiter la durée
de travail de l'oreille, en faisant quelques pauses ", conseille le Dr Frédéric Morand. Pour
ceux qui doivent s'appareiller, si le prix élevé des dispositifs médicaux a été pendant
longtemps un frein, depuis le 1er janvier, plus besoin de débourser le moindre centime
pour acquérir le modèle de base. Grâce au dispositif "100% santé", ces appareils sont
entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. Une
mesure qui porte ses fruits avec une hausse de 10 à 20% du nombre de rendez-vous
pour s'appareiller. À tout juste 16 ans, Camille doit se rendre chez un ORL.
L'adolescente souffre d'une surdité à l'oreille gauche. " Le soir, quand j'allais me
coucher, je m'étais ma tête sur mon oreiller pour regarder des vidéos. Je me suis rendu
compte que j'avais besoin de lever légèrement la tête pour bien entendre ", explique la
jeune fille. Comme elle, deux millions de personnes de moins de 50 ans souffrent d'une
déficience auditive.

Pour le Dr Frédéric Morand, médecin ORL à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), des
signes doivent alerter et inciter à consulter, quel que soit l'âge : " Il y a des gens qui ont
ce qu'on appelle une surdité brusque et puis il y a ceux qui vont avoir progressivement
des difficultés dans la vie de tous les jours ", explique ce spécialiste. Mais il y a aussi
nos modes de travail, comme les bureaux ouverts, qui peuvent être à l'origine d'une
gêne.
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Les Français ne considèrent pas l’audition
comme essentielle

C’est le constat édifiant d’une enquête menée par l’Ifop pour les experts de l’association 
JNA  (Journée nationale de l’audition),  intitulée "La place de l’audition dans la santé des
Français – Impacts Covid-19". Les résultats confirment les craintes de l'association, qui
lance justement ce jeudi 11 mars une vaste campagne de communication nationale pour
mieux sensibiliser les travailleurs à cet enjeu de santé publique.
Le télétravail accélère-t-il le vécu de troubles auditifs ? 

Selon les résultats de l’enquête, le fait de travailler depuis chez soi a des effets néfastes
sur l’audition. Cela s’explique par plusieurs facteurs : 

→ 23% des télétravailleurs à temps plein utilisent un casque ou des écouteurs au
minimum 2 heures par jour.

65% d’entre eux indiquent que cette durée quotidienne est devenue plus intense avec la
crise sanitaire. 

→ La grande majorité des télétravailleurs quotidiens déclarent avoir déjà ressenti des
troubles auditifs causés par des casques ou des écouteurs.

25% d’entre eux ont recherché des informations relatives à des troubles auditifs
rencontrés. 

Donnée rassurante : 67% des télétravailleurs quotidiens prennent des dispositions et ont
réalisé ou prévoient de réaliser un bilan auditif chez un ORL. 

>> Pour en savoir plus sur le sujet, retrouvez notre article qui démêle le vrai du faux sur
la santé auditive. 
Des difficultés auditives qui se répercutent au quotidien 
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Entre 19% et 39% des participants indiquent rencontrer des difficultés de
compréhension de la parole dans plusieurs situations  relatives aux activités
quotidiennes, comme : 

les intéractions avec les autres personnes ; 
les réunions de télétravail ; 
les conversations au téléphone. 

L’espace privé n’est pas épargné : plus d’un tiers des répondants, soit 35%, rencontre
des difficultés auditives dans la sphère privée :

écoute de la télévision/radio ;
discussions dans les repas de famille ;
activités de loisirs. 

Comment réagiraient les Français en cas de problèmes d’audition ?

L’écrasante majorité (85%) des répondants accepterait de porter des aides auditives. 

→ 16% des répondants qui refusaient cette aide évoquent des raisons liées au coût. 

Autre donnée importante dégagée par l’enquête, l’inconfort et le regard (vieillissement,
aspect esthétique, dévalorisation) des autres sont des facteurs de refus de cette aide.
Les Français sont-ils informés du dispositif de remboursement des prothèses auditives
? 

Les participants à l’enquête ont été interrogés sur le dispositif "100% santé". Les
résultats sont mitigés :

51% des répondants en ont  entendu parler ; 
49% ne connaissent pas le dispositif. 

>> En ce sens, l’association  JNA  préconise un travail de communication pour faire
connaître cette mesure auprès de toutes les catégories de population, en particulier
auprès des jeunes et des catégories pauvres. 

Fait paradoxal, ces deux catégories distinctes sont les plus concernées par les
problèmes auditifs, mais aussi les plus inquiets sur le coût de ces aides.

>> Envie d'en savoir plus sur la Journée Nationale de l'audtion ? 

Tous droits de reproduction réservés

lemondedesartisans.
URL : http://www.lemondedesartisans.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2021 - 13:02 > Version en ligne

Page  34

https://www.lemondedesartisans.fr/agenda/24e-journee-nationale-de-laudition
https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/les-francais-ne-considerent-pas-laudition-comme-essentielle


Une campagne de sensibilisation contre
le bruit dans le BTP
1.  Accueil
2.  Actualités du BTP
3.  Vie des sociétés
4.  L'OPPBTP relance sa campagne de communication contre le bruit dans le BTP

Partager sur :

A l'occasion de la  Journée nationale de l'Audition,  l’OPPBTP annonce relancer sa
campagne de communication « Contre le bruit, j’agis », annulée en mars dernier à cause
de la crise sanitaire. Cette campagne vise à inciter les entreprises à prendre en compte
le risque bruit et à sensibiliser les salariés contre ces nuisances qui impactent leur santé
plus qu’ils ne le pensent.

Engins de TP, équipements à moteur, outillage électroportatif… le secteur du BTP est le
plus exposé au bruit. Selon une enquête Sumer réalisée en 2017, plus de 64 % des
salariés du BTP seraient concernés par les nuisances sonores au travail. L’OPPBTP
lance donc une campagne de prévention pour aider les entreprises et professionnels à
adopter les bons réflexes.

L’organisme rappelle notamment qu’une exposition prolongée au bruit peut engendrer
du stress, de la fatigue, des troubles d’équilibre, voire une perte auditive irrémédiable.
Dans le domaine du BTP, ces troublent peuvent également accentuer le risque
d’accidents.

« Le bruit est parfois négligé dans le secteur du BTP car il est déjà très exposé à de
nombreux autres risques, souvent perçus comme prioritaires. Par ailleurs, les
professionnels ont tendance à minimiser le risque lié au bruit car ses conséquences sur
la santé n’ont pas d’effet immédiat. Malheureusement, la perte auditive est déjà réelle et
irrémédiable lorsque les personnes touchées commencent à se rendre compte des
difficultés qu’ils rencontrent, d’où l’importance de mettre en place des mesures
préventives », souligne Antoine Hauter, médecin du travail.

La campagne de sensibilisation lancée ce jeudi 11 mars comprend une page internet
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dédiée, une vidéo ayant vocation à devenir virale sur les réseaux sociaux, et des
bannières sur certains pages web pour attirer l’attention des professionnels. Enfin une
lettre explicative sera envoyée aux 240 000 entreprises du BTP, de même que des
posters et stickers à l’effigie de la campagne de prévention.

Concernant les bonnes pratiques, l’OPPBTP rappelle qu’il faut que les entreprises
évaluent dans un premier temps les risques sur le terrain, et établissent un diagnostic
pour prendre les mesures nécessaires à la protection des opérateurs. L’employeur doit
ainsi réaliser des mesures à l’aide d’un sonomètre, caractériser les sources de bruit
(bruits impulsifs, bruits continus etc.), et identifier les postes de travail les plus exposés.
Pour aider les entreprises, des outils d’évaluation et plans d’actions sont notamment
proposés sur le site preventionbtp.fr.
Valoriser les protections les plus efficaces

A travers cette campagne, l’OPPBTP entend également valoriser les protections
individuelles contre le bruit (PICB) les plus efficaces comme les bouchons
personnalisés, qui permettent de filtrer les bruits qui agressent tout en permettant la
communication, les coquilles anti-bruit particulièrement résistantes, et les casques
anti-bruit électroniques. L’organisme a donc noué un partenariat avec neuf fabricants
d’équipements de protection individuelle, parmi lesquels 3M, Cotral Earsonic,
Auditech-Innovation, Interson, Uvex, MSA, Delta Plus, et le groupe RG. Ces marques
s’engagent ainsi à proposer des offres promotionnelles aux entreprises pour les aider à
acquérir des EPI efficaces.

En cas d’une exposition au bruit supérieure à 81 dB, les opérateurs doivent
impérativement porter des protections individuelles adaptées aux conditions de travail et
aux personnes qui les portent. L’organisme souligne inversement qu’une surprotection
est souvent contre-productive : « Il est important de déterminer l’atténuation acoustique
adéquate, en fonction de la tâche effectuée et de l’environnement de travail dans lequel
évolue l’opérateur. Dans le cas contraire, celui-ci risque de ne plus rien entendre autour
de lui et de ne plus pouvoir communiquer avec ses collègues, ce qui le dissuaderait de
porter l’EPI », précise Mohamed Trabelsi, Responsable du Domaine EPI à la Direction
Technique de l’OPPBTP.

Une fois équipée en protections efficaces, les entreprises doivent également optimiser
l’organisation du travail pour réduire autant que possible le temps d’exposition au bruit
des opérateurs. L’OPPBTP recommande notamment de permettre aux salariés
d’alterner entre activités bruyantes et activités calmes pour éviter une surexposition. Une
organisation à la fois bénéfique pour la santé des salariés et pour la productivité sur
chantier.

Enfin, l'OPPBTP met également à disposition un nouveau module de e-learning « D-Clic
Prévention » dédié au risque bruit. Grâce à son format court de 6 minutes, il permet aux
salariés du BTP d'acquérir rapidement les savoirs essentiels afin de limiter au maximum
les bruits sur chantier, et de s'en protéger.

Pour accéder à la vidéo, c'est ici.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Adobe Stock
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L'utilisation prolongée des écouteurs
nuit-elle à notre audition ?

11 mars 2021 à 4:20 PM·1 min de lecture

Et si nous arrêtions de faire la sourde oreille face aux dangers des écouteurs ? À
l'occasion de la  Journée Nationale de l'Audition  ce jeudi 11 mars, l'association  JNA
lance la première "Journée sans écouteurs".

Tous les ans, cette manifestation offre l'occasion de prévenir des risques auditifs grâce à
des contrôles, des dépistages gratuits ou encore la diffusion de guides pratiques
d'information.
Qui sont les utilisateurs d'écouteurs aujourd'hui ?

Dans la rue, au travail ou même au lit, de nombreuses personnes ne quittent plus leurs
écouteurs. Et cela, toutes générations confondues. Selon une enquête réalisée en mars
2020 par l'Ifop et l'association  JNA , 88 % des jeunes de 15 à 17 ans utilisent des
écouteurs, 53 % des 35-49 ans et 36 % des 50-64 ans.

Près d'une personne sur cinq les utilise plus de deux heures par jour et 25 % des
personnes sondées ont pour habitude d'augmenter les décibels. Certains conservent
même leurs écouteurs lors du coucher !

En télétravail aussi. La dernière enquête réalisée en octobre 2020 révèle que plus de
trois travailleurs sur cinq en télétravail ont utilisé un casque ou des écouteurs, dont 20 %
plus de deux heures chaque jour. Pour beaucoup, les écouteurs servent également à se
créer une bulle d'intimité sur le lieu de travail.
Nos oreilles peuvent-elles supporter les écouteurs ?

Les oreilles restent fragilisées par l'omniprésence des écouteurs. Fatigue, nervosité,
perte de concentration : si la musique (...)

Lire la suite sur Topsante.com

Covid-19 et sommeil : 15 conseils contre les insomnies
Forme : les 6 bienfaits du tai-chi sur l'énergie vitale des seniors
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DIRECT. Covid-19 en France ce 11 mars : chiffres, annonces
Pourquoi j'ai une cystite après chaque rapport sexuel ?
Quelle différence entre un nutritionniste et un diététicien ?
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L'utilisation prolongée des écouteurs
nuit-elle à notre audition ?

© Getty Images
Par Caroline Sénécal  Le 11 mars 2021 à 16h20

Médecine•
Troubles orl•
Perte d'audition•

La majorité de la population utilise aujourd'hui des écouteurs pour regarder des films,
suivre des conversations téléphoniques ou encore écouter de la musique. De quoi
altérer notre audition ?

Et si nous arrêtions de faire la sourde oreille face aux dangers des écouteurs ? À
l'occasion de la  Journée Nationale de l'Audition " target="_blank"> Journée Nationale
de l'Audition  ce jeudi 11 mars,  JNA " target="_blank">l'association  JNA  lance la
première "Journée sans écouteurs".

Sur le même sujet

Tous les ans, cette manifestation offre l'occasion de prévenir des
risques auditifs grâce à des contrôles, des dépistages gratuits ou encore
la diffusion de guides pratiques d'information.
Qui sont les utilisateurs d'écouteurs aujourd'hui ?

Dans la rue, au travail ou même au lit, de nombreuses personnes ne

quittent plus leurs écouteurs. Et cela, toutes générations confondues. Selon une enquête
réalisée en mars 2020 par l'Ifop et l'association  JNA , 88 % des jeunes de 15 à 17 ans
utilisent des écouteurs, 53 % des 35-49 ans et 36 % des 50-64 ans.

Près d'une personne sur cinq les utilise plus de deux heures par jour et 25 % des
personnes sondées ont pour habitude d'augmenter les décibels. Certains conservent
même leurs écouteurs lors du coucher !

En télétravail aussi. La dernière enquête réalisée en octobre 2020 révèle que plus de
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trois travailleurs sur cinq en télétravail ont utilisé un casque ou des écouteurs, dont 20 %
plus de deux heures chaque jour. Pour beaucoup, les écouteurs servent également à se
créer une bulle d'intimité sur le lieu de travail.
Nos oreilles peuvent-elles supporter les écouteurs ?

Les oreilles restent fragilisées par l'omniprésence des écouteurs. Fatigue, nervosité,
perte de concentration : si la musique se révèle moins stressante qu'un bruit, le cerveau
dépense davantage d'énergie pour décoder les sons qui l'entourent. L'audition et les
cellules de l'oreille sont alors trop sollicitées, alors qu'elles ont besoin de repos.
Utiliser des écouteurs est-il dangereux pour notre santé auditive ?

La musique, les écouteurs ou encore les enceintes n'ont pas d'impact au quotidien et ne
sont pas à bannir. Cependant, notez que l'intensité, la puissance du son et la durée
restent des facteurs de risques dans l'apparition des troubles de l'audition. Selon l'
Inserm, le nombre de cas ne cesse de progresser avec l'âge. La surdité affecte 6% des
15-24 ans et 65% des 65 ans et plus.

Nos oreilles subissent une forte pression acoustique nocive : écouter du son avec des
écouteurs à longueur de temps peut causer des sifflements ou encore des
bourdonnements dans les oreilles.
Quelles solutions pour maintenir une bonne audition ?

Les écouteurs ne constituent pas le seul moyen d'écouter du son aujourd'hui. Il reste
important pour la santé de nos oreilles de varier le matériel d'écoute. Tournez-vous
vers le casque ou les enceintes par exemple.

Effectuez des pauses régulières, afin que l'oreille puisse respirer. Il ne s'agit pas de
vous restreindre, mais de retirer vos écouteurs environ 10 minutes toutes les heures par
exemple, tout en veillant à modérer le volume.

Enfin, les spécialistes conseillent de ne pas dépasser un volume de 90 décibels.

À lire aussi :
Docteur, j'ai mal à l'oreille•
Il développe une infection pour un coton-tige dans l'oreille•
Que faire pour soulager les yeux fatigués ?•

Inscrivez-vous à la Newsletter de Top Santé pour recevoir gratuitement les dernières
actualités
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SANTÉ Le Département accessible
aux sourds et malentendants

POLITIQUE Yves Bouloux mobilisé

pour la dignité des personnes en

situation de handicap ÉDUCATION
L’environnement numérique de travail
des lycées relancé À L’HONNEUR
Sissako Bolanga récompensée

La Journée nationale de l’audition,
le jeudi 11 mars, était l’occasion
pour le conseil départemental de

mettre en avant l’application Acceo,

utilisée depuis plusieurs mois pour

permettre aux personnes sourdes ou

malentendantes d’accéder par

téléphone à plusieurs de ses sites :

l’hôtel du Département, la Maison

départementale des personnes

handicapées, la direction générale

adjointe des solidarités, les maisons

départementales des solidarités et de

proximité ou bien encore Vienne

infos sociales. L’application,
téléchargeable gratuitement sur

smartphone, tablette et ordinateur

permet aux personnes sourdes ou

malentendantes d’échanger par

téléphone et en temps réel avec une

plateforme d’opérateurs spécialisés

en Transcription instantanée de la

parole (TIP), en visio-interprétation

langue des signes française (LSF) ou

en visio-codage langue française

parlée complétée (LPC).

Le sénateur de la Vienne, Yves

Bouloux, est intervenu en séance

publique au Sénat, pour soutenir la

proposition de loi portant diverses

mesures sociales. Inscrit à l’ordre du

jour à la suite d’une pétition déposée

en ligne sur la plateforme e-petitions

du Sénat et qui a reçu plus de 108.

000 signataires, ce texte prévoit la

suppression de la prise en compte

des revenus du conjoint dans le

calcul de l’allocation aux adultes

handicapés (AAH) ainsi que le

report de 60 à 65 ans de la barrière

d’âge pour solliciter le bénéfice de

la prestation de compensation du

handicap (PCH). «  Il a été adopté

par le Sénat, contre l’avis du

gouvernement  ». Yves Bouloux

souhaite que «  ce dernier change de

modèle et s’engage sur une réforme

d’ampleur de ces allocations. Un

tiers des bénéficiaires de l’AAH
vivent sous le seuil de pauvreté  »,

souligne-t-il.

L’incendie qui a détruit dans la nuit

de mardi à mercredi un des centres

d’hébergement OVH Strasbourg à

des conséquences pour les lycées de

Vienne et de la Nouvelle Aquitaine.

L’environnement numérique de

travail (ENT), suivi des élèves,

notes, envoi des cours…, a été très

perturbé. La plateforme de webTV

peertube. lyceeconnecte. fr ainsi que

l’outil de tchat Riot sont restés quant

à eux complètement opérationnels.

Face à l’ampleur de l’incident sur le

site de Strasbourg, il a été décidé de

reconstruire toute l’infrastructure sur

un autre data center OVH à

Roubaix. L’ensemble des données

utilisateurs a été récupéré et

réinjecté dans la nouvelle

plateforme. Seuls les quelques

travaux réalisés sur les applications

natives (carte mentale, frise chrono)

de mardi n’ont pu être sauvegardés

car l’incendie s’est déclaré avant la
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sauvegarde automatique journalière.

Dans son ensemble, l’ENT Lycée

Connecté est redevenu fonctionnel

ce jeudi 11 mars.

La Fédération française de

basket-ball organise le Trophée

femmes sur les terrains pour

récompenser les bénévoles

exemplaires de l’année. La

basketteuse poitevine Sissako

Bolanga vient ainsi de remporter

le Coup de cœur FDJ pour son

engagement associatif. «  La grande

dame  », connue pour sa pugnacité

sur les terrains, a continué de se

battre avec une volonté exemplaire

contre la maladie : elle a vaincu trois

cancers et met toute son énergie au

service des autres malades. ■
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Surdité  : des formes précoces

souvent génétiques

La majorité des surdités diagnostiquées chez les nouveau-nés et chez les enfants sont d'origine

génétique. Au total, 200 gènes sont en effet identifiés dans la survenue de ce trouble. Faisons le

point à l'occasion de la Journée nationale de l'audition organisée ce 11 mars.

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant l'âge adulte. Un

point relevé par Imagine, l'institut des maladies génétiques, à l'occasion de la Journée nationale de

l'audition organisée ce jeudi 11 mars.

Au total, 80 % de ces formes dites précoces sont d'origine génétique. Ainsi, l'un ou plusieurs des 200

gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d'audition du jeune patient. Pour autant, le

diagnostic n'est pas si simple à poser. « Une mutation d'un gène peut, par exemple, provoquer une

surdité isolée (non syndromique), alors qu'une autre mutation de ce même gène peut provoquer une

surdité syndromique, c'est-à-dire accompagnée d'autres symptômes », détaille Sylvain Ernest,

chercheur à l'Institut Imagine. Mais de quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ?

Il peut s'agir d'atteintes « rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques ». Au total, on ne répertorie pas

moins de 500 formes de surdité génétique.

Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d'un suivi

pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des biologistes et un(e)

conseillèr(e) génétique. C'est par exemple le cas dans le service du Pr Sandrine Marlin, directrice du

centre de référence des surdités génétiques de l'Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à

Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de localiser l'origine de

l'anomalie. « Si l'équipe de recherche parvient à identifier un nouveau gène responsable de la surdité du

patient, elle revient alors vers les familles pour leur faire connaître la cause de la surdité ». Et

« l'identification d'un nouveau gène peut permettre de fournir un diagnostic à d'autres patients en attente

mais aussi aux futurs patients présentant la même anomalie génétique ».

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité. Et d'améliorer

sans cesse les prises en charge personnalisées : « indications de certaines prothèses auditives,

conseils et prise en charge pour les futures grossesses, pronostic évolutif, préventions… »
À noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l'Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP et de

la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la surdité, les centres de

référence, le suivi thérapeutique et les associations de patients.

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

partir de 1 € par mois.

Je m'abonne

0I9jivSK70UiI6-kw_zB20Zh5iCHlwZFXM4gPwSmk4f1apFIhSxA2ATc5rT-5hAdsmgnM1AVpMstbVx7YGKAeYwODU5

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://letelegramme.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

11 mars 2021 - 13:05 > Version en ligne

Page  45

https://www.letelegramme.fr/sante/surdite-des-formes-precoces-souvent-genetiques-11-03-2021-12717142.php


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

https : //www. letelegramme. fr/images/2021/03/11/surdite-des-formes-precoces-souvent-genetiques_5572706_1000x526.

jpg?v=1

(Destination Santé/DR) ■
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"Ce n’estpas tant l’utilisation des écouteurs qui est dangereuse, ce sont surtout nos modes de

consommation du son – trop fort et trop longtemps – qui sont nocifs pour nos oreilles", explique

@PuelLuc, pdt de @jna_association. #JounéeNationaledelAudition https://t.co/KAdWUnNylA
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Dordogne.  Journée nationale de
l'audition  le 11 mars

Le Service de santé au travail s’associe à la 24e édition de la  journée nationale de
l'audition,  qui se déroule le 11 mars 2021.

Par
Rédaction Réussir le PérigordPublié le 11 Mar 21 à 10:02 

Plusieurs solutions existent pour se protéger du bruit. (©Pixabay)

Acteur de la prévention, le Service de santé au travail conseille et accompagne au
quotidien les entreprises et leurs salariés pour mettre en oeuvre 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.
Des équipements de protection

Pour se protéger du bruit, plusieurs solutions existent comme : les Équipement de
protection collective (EPC) avec la protection de machines, des revêtements anti-bruit…
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.

Nous mettons également 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.
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Pour toutes les questions, contactez Service de santé au travail : 05 53 45 45 00

Partagez
Partagez sur Facebook•
 Journée nationale de l'audition •  le 11 mars&via=actufr" title="Partagez sur Twitter -
Nouvelle fenêtre">Partagez sur Twitter
 Journée nationale de l'audition •  le 11 mars&body=Dordogne.  Journée nationale de
l'audition  le 11

mars%20:%20https://actu.fr/societe/dordogne-journee-nationale-de-l-audition-le-11-mars
_40096607.html" title="Partagez par mail - Nouvelle fenêtre"> Partagez par Mail
• Copié !
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10:18:39 Pause café : gros plan sur le bruit au bureau. C'est aujourd'hui la

Journée nationale de l'audition.

10:19:32 D'après l'Ifop, six salaries sur dix disent être gênés pas le bruit au

travail.

10:19:48 Le bruit est généralement associé à l'industrie, la mécanique, le

BTP. Le décloisonnement des bureaux a généralisé le bruit au

tertiaire.

10:22:04
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Journée nationale de l’Audition  : Carole
Ercole de l’association
AuditionSolidarité et Valérie Gerberon,
audioprothésiste mécène, nous
racontent les Rendez-vous solidaires

La déficience auditive est un handicap invisible. Pour les personnes en situation de
précarité qui n’ont pas les moyens de s’équiper de prothèses, il ne fait qu’aggraver
l’exclusion. L’association AuditionSolidarité agit pour répondre aux besoins des
personnes souffrant de déficience auditive. Avec la crise sanitaire, elle s’adapte pour
continuer à mener à bien sa mission dans les meilleures conditions, grâce au soutien
d’audioprothésistes mécènes. Interview de Carole Ercole, cofondatrice et codirigeante
de l’association, et Valérie Gerberon, audioprothésiste.
Comment est née AuditionSolidarité et comment agissez-vous en France ?

Carole : Nous avons créé l’association en 2008 pour recycler et revaloriser les appareils
auditifs, ce qui n’existait pas en France, mais aussi appareiller les personnes sourdes et
malentendantes les plus précaires, à la fois en France et à l’étranger lors de missions
humanitaires. En France, nous avons eu du mal à démarrer les missions d’appareillage
car nous étions confrontés à l’invisibilité du handicap : il était compliqué d’identifier les
personnes en situation de précarité qui en avaient besoin. Jusqu’au jour où nous avons
rencontré l’association Les enfants du Canal, à Paris, qui œuvre pour les personnes
sans abri et avec qui nous avons organisé des missions pour aller au contact des plus
démunis. Dès le départ, nous avons pu aller à la rencontre de bénéficiaires potentiels et
le besoin a été confirmé. Depuis, nous avons développé ces actions pour appareiller les
personnes qui n’ont pas de couverture sociale et les personnes qui n’ont que l’Aide
Médicale d’Etat*, en nous appuyant sur des associations partenaires.

Parallèlement, nous sommes allés chercher des audioprothésistes mécènes. Nous
avons frappé aux portes, une par une, car le mécénat n’était pas du tout connu dans ce
secteur. Nous leur avons proposé un dispositif de “produit partage” : pour chaque
prothèse auditive vendue, ils reversent 10 € à l’association. Nous leur avons également
proposé de  collecter les appareils usagés pour nous les donner afin de les recycler
dans notre atelier. Ceux qui ont adhéré nous sont fidèles et on peut aujourd’hui compter
sur 200 audioprothésistes mécènes partout en France !
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Carole Ercole, cofondatrice et codirigeante de l’association
Avec la crise sanitaire, qu’est-ce qui a changé pour vous ?

Carole : Avant l’arrivée de la Covid-19, nos missions se déroulaient à Paris, Marseille et
quelques autres villes plus petites. On y réunissait, sur un à trois jours et en un même
lieu, tous les métiers de la chaîne auditive - ORL, audioprothésistes, fabricants
d’embouts, orthophonistes - pour y appareiller des bénéficiaires identifiés grâce aux
partenaires. À Paris par exemple, en deux jours, on voyait 110 à 120 personnes. Nous
avions prévu de développer cela dans d’autres villes mais la Covid est arrivée, et avec
elle les confinements et les mesures sanitaires complexes à mettre en œuvre pour ce
type d’opération... Nous avons alors décidé, fin 2020, de créer les “Rendez-vous
solidaires” pour équiper des bénéficiaires directement dans les centres des
audioprothésistes mécènes. 

Valérie : Dans nos centres, les protocoles sanitaires sont aujourd’hui bien en place et
l’on peut recevoir nos patients sans problème. C’est facile pour nous de mettre en place
ces Rendez-vous solidaires. Cela demande en revanche une énorme organisation de la
part de l’association : elle nous fournit une mallette contenant une vingtaine d’appareils,
qui ont été reconditionnés dans son atelier, et puis elle se charge de contacter les
associations locales susceptibles d’avoir parmi leurs bénéficiaires des personnes en
situation de précarité qui auraient besoin d’un appareillage auditif.

On ne s’était pas lancés avant car nos mécènes nous apportent déjà énormément
financièrement et humainement et on n’osait pas leur demander davantage. Mais cette
période inédite nous y a poussés et finalement on s’est rendus-compte qu’ils étaient
demandeurs !

Carole Ercole, cofondatrice et codirigeante de l’association
Comment fonctionnent concrètement ces Rendez-vous solidaires ?

Valérie : Lorsqu’un bénéficiaire est identifié dans une association, AuditionSolidarité fait
l’intermédiaire avec nous et on convient d’un rendez-vous. C’est vraiment un dispositif
de proximité : comme nous sommes mis en contact avec des bénéficiaires de notre
territoire, ils peuvent ensuite nous solliciter si besoin. On les prend en consultation
comme n’importe quelle autre personne, ils ont droit au même traitement, au même
suivi. Grâce à ce dispositif, le réseau de mécènes dont je fais partie va pouvoir répondre
aux besoins partout en France. 

Valérie Gerberon en rendez-vous (2019)

Carole : C’est une toile d’araignée qui se met en place. Tout cela s’inscrit dans un
parcours de soins classique et global. Le patient arrive avec son ordonnance –
l’association ou l’assistante sociale qui nous met en contact s’est occupée de lui avoir un
rendez-vous avec un ORL – et il suit le circuit classique. L’audioprothésiste prend
l’empreinte de la ou des oreilles au cours du rendez-vous puis passe par son réseau
habituel pour faire fabriquer un embout sur mesure, pris en charge par
AuditionSolidarité. Pour le mécène, c’est une solution clé-en-main : il fait sa mission
dans son centre, avec son protocole habituel, son propre matériel…
Comment se passe le démarrage de ce nouveau dispositif ? 

Carole : Nous avons à ce jour treize Rendez-vous solidaires en cours dans différentes
régions et c’est en train de s’accélérer. Plus de 110 centres auditifs ont déjà adhéré à
notre charte créée à cette occasion. On ne s’était pas lancés avant car nos mécènes
nous apportent déjà énormément financièrement et humainement et on n’osait pas leur
demander davantage. Mais cette période inédite nous y a poussés et finalement on s’est
rendus-compte qu’ils étaient demandeurs ! Sur nos 200 mécènes, seule une poignée
était mobilisée sur les missions d’appareillage ponctuelles, là on leur donne la possibilité
de faire leur mission là où ils sont et où qu’ils soient implantés, pour répondre aux
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besoins de leur propre territoire. 

Valérie : Je confirme qu’en tant qu’audioprothésiste mécène, je n’attendais que ça car
j’avais envie d’agir aussi localement. Même nos patients, quand ils voient que l’on
soutient l’association, nous demandent parfois si on fait des choses ici. Grâce à ce
nouveau dispositif, j’ai déjà pu prendre en charge un jeune géorgien qui a perdu sa
couverture sociale et dont la prothèse auditive avait été volée. Je vais aussi finaliser
bientôt mon deuxième Rendez-vous solidaire avec un jeune guinéen qui vient d’arriver
en France et qui sera accompagné d’un traducteur. Il a 16 ans, il est scolarisé et mon
rêve c’est qu’un jour il vienne me revoir et que l’on puisse échanger quelques mots en
français. 
Pour en savoir plus

AuditionSolidarité est lauréat de l’appel à projets 2020 de la Fondation nehs
Dominique Bénéteau. Grâce au recyclage d’appareils auditifs dans son propre atelier,
l’association mène des actions pour équiper les personnes les plus démunies atteintes
de déficience auditive. Pour découvrir le projet cliquez ici .

* L'Aide Médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux ressortissants
étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins, mais il ne couvre
pas l’appareillage auditif.
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OPPBTP : "Contre le bruit, j'agis"

Quel design pour la future gare maritime de
Saint-Malo ?

L’OPPBTP relance sa campagne de sensibilisation nationale pour éviter le bruit
dans le BTP.
 A l’occasion de la  Journée Nationale de l'Audition  le 11mars, l’OPPBTP et ses
partenaires ont effectivement décidé de relancer la campagne de sensibilisation
nationale «Contre le bruit, j’agis». Initiée en mars 2020, elle avait dû être rapidement
interrompue en raison de l’urgence sanitaire autour du risque épidémique Covid-19. Elle
vise en premier lieu à sensibiliser l’ensemble des professionnels du BTP à ce risque
majeur,  en leur rappelant l’importance de la prévention collective et en leur présentant
l’étendue des solutions existantes pour adopter les bons réflexes. En second lieu,
l’Organisme se donne l’objectif de valoriser les protections individuelles contre le bruit
(PICB) les plus efficaces et à faciliter leur acquisition. Pour protéger au mieux les
professionnels, l’OPPBTP rappelle les grands principes de prévention à mettre en
oeuvre. Après avoir évalué les risques sur le terrain, les entreprises disposent de
nombreuses mesures de protection collective afin d’agir à la source et d’éviter aux
opérateurs une exposition nocive. Dans un second temps et si le bruit persiste, des EPI
permettent de protéger les collaborateurs des nuisances sonores auxquels ils sont
inévitablement exposés.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

07:32:15 C'est la journée nationale de l'audition ; d'ici 2050 un quart de la

population mondiale développera des problèmes d'audition, selon l'

Organisation mondiale de la santé ; cela ne concerne pas que les

jeunes, souvent accusés d'écouter leur musique un peu trop fort.

07:32:35 Commentaire de Virginie Salmen.

07:33:02 Interview de Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou.

07:33:39
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"Les acouphènes ont pris la place des
sons" : Zoé Besmond de Senneville
raconte sa perte d'audition

7:17

Zoé Besmond de Senneville, actrice et poétesse, auteur du livre "Journal de mes
oreilles". © Europe 1
INTERVIEW

Une personne sur quatre pourrait connaître des déficiences auditives d'ici à 2050. À
l'occasion de la  journée nationale de l'audition,  Zoé Besmond de Senneville, actrice
et poétesse, évoque ce sujet au micro de Matthieu Belliard, jeudi sur Europe 1. Autrice
du livre Journal de mes oreilles, elle y raconte comment à 25 ans, elle a perdu la
capacité d'entendre à cause d'une maladie appelée l'otospongiose, qui touche la
structure des os et se traduit par une perte progressive de l'audition.
L'appareil auditif, "très intrusif"

"D'abord j'ai eu des inflammations ORL, qui ne sont pas forcément tout de suite
identifiées et liées à cette maladie par les médecins. Mais ensuite, ce sont les
acouphènes qui ont pris la place des sons, explique la jeune femme aujourd'hui âgée de
33 ans. Ce n'est pas du silence qui s'impose, mais c'est l'audition qui va se déformer,
des sons qu'on va se mettre à percevoir différemment, ou encore la voix des gens qui ne
va plus arriver directement dans ses oreilles".

Pour compenser, Zoé Besmond de Senneville s'est fait poser un appareil auditif. Mais la
jeune femme décrit un dispositif d'une grande violence. "Il y a des gens pour qui c'est
une vraie aide. Moi je ne l'ai pas vécu comme ça, je suis quelqu'un de très sensible et
j'ai trouvé ça très intrusif et beaucoup trop fort", reconnaît-elle.
Se découvrir autrement

Car ce qu'elle souhaite avant tout n'est pas tant d'entendre. "Ce qui me manque c'est
plutôt de comprendre les informations. Et à la fois j'essaie de l'accepter et de me dire
que ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre tout le temps".

Zoé Besmond de Senneville ne souhaite par ailleurs pas poser le terme "d'handicap" sur
sa maladie, qu'elle trouve trop stigmatisant. "C'est un mot réducteur. Une épreuve ou
une difficulté comme ça, c'est aussi un moyen d'aller quelque part ailleurs dans son
propre corps. C'est aussi quelques chose qui m'amène dans des endroits où je suis plus
illimitée que limitée".
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Zoé Besmond de Senneville,
malentendante : "C'est comme un
brouillard de sons mais ce n'est pas le
silence"

À l'occasion de la  Journée nationale de l'audition,  Matthieu Belliard reçoit Zoé
Besmond de Senneville, actrice, poétesse et autrice du "Journal de mes oreilles" chez
Flammarion. Invité(s) : Zoé Besmond de Senneville, actrice, poétesse et autrice du
"Journal de mes oreilles" chez Flammarion
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Journée nationale de l'audition  : la crise
du Covid a aggravé notre santé auditive

Journée nationale de l'audition  jeudi 11 mars 2011" itemprop="contentUrl" width="870">

Journée nationale de l'audition  jeudi 11 mars 2011 - copie d'écran

Entre télétravail et report des consultations pour effectuer un diagnostic auditif, la santé
auditive des Français s'est dégradée durant la crise du Covid-19, selon l'enquête Ifop
pour l’Association  Journée Nationale de l'Audition  publiée à l’occasion de la 24e
édition Jeudi 11 mars 2021.
Report des bilans auditifs

C'est un "retour en arrière très négatif" en terme de santé publique pour les experts
de l’association  JNA.  Malgré l'amélioration de la prise en charge des prothèses
auditives depuis le 01er janvier, l'audition a été reléguée au second plan derrière les
préoccupations liées au Covid-19. 

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 seniors,
les actifs et les jeunes, 12% des français ont reporté leur rendez-vous auprès d’un
médecin ORL pour réaliser un bilan auditif en raison de la crise sanitaire. 
Télétravail, port du masque

La crise a également amplifié les difficultés de compréhension de la parole, à cause
du port du masque (81% des français), ou en raison du télétravail et des formations en
distanciel. Cela s'explique par l'utilisation d'écouteurs de mauvaise qualité, ou des
hauts-parleurs de l'ordinateur. 

"La durée d'écoute est ainsi plus prolongée auprès des 18-24 ans et des télétravailleurs,
30% et 23% déclarant respectivement une écoute supérieure ou égale à 2 heures par
jour" précise l'ifop. 

Plus d’un tiers des télétravailleurs quotidiens "ont déjà ressenti souvent des troubles
auditifs" suite à l’usage de ces appareils (casque, écouteurs) soit presque le triple de la
moyenne.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://francebleu.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2021 - 06:41 > Version en ligne

Page  12

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/03/2021.02.23-CP-Synth%25C3%25A8se-enqu%25C3%25AAteJNA-2021-Place-de-laudition-covid-VDEF.pdf
https://www.journee-audition.org/la-campagne/la-campagne-presentation.html#:~:text=Journ%25C3%25A9e%2520Nationale%2520de%2520l'Audition%25202021,le%2520jeudi%252011%2520mars%25202021.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/remboursement-des-protheses-auditives-ce-qui-va-changer-au-01er-janvier-2021-1607407164
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/remboursement-des-protheses-auditives-ce-qui-va-changer-au-01er-janvier-2021-1607407164
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/journee-nationale-de-l-audition-la-crise-du-covid-a-aggrave-notre-sante-auditive-1615441775


Les meilleurs moments de France Bleu
Matin

Jeudi 11 mars 2021 à 9:00 - Mis à jour le jeudi 11 mars 2021 à 9:13

L'essentiel de France Bleu Matin de ce jeudi 11 mars

Micro France Bleu © Radio France - France Bleu

Face à la saturation des services de réanimation dans la région, l'ARS des Hauts de
France travaille à l'organisation de transferts de patients Covid vers des hôpitaux belges
avec l'aide des autorités locales...   

Comme à la clinique de Feurnes qui accueille quelques patients du Dunkerquois...  dans
le journal de 6h... Lieven Vermeulen , le directeur de la clinique, nous expliquait les
raisons de ce transfert

les 3 quarts des pâtrons des hauts de france dans le secteur de l'hotellerie et de la
restauration n'ont pas pu se verser la moindre rémunération.... pendant les périodes de
fermeture de leurs établisements;..   C'est ce que montre une étude menée par le
collectif lillois "sauvons nos entreprises"  qu'est venue nous présenter à 7h45... le
porte-parole de ce collectif...; .. lui-même restaruateur à lille...  Olivier Delannoye nous a
parlé en particulier des 60% des entreprises qui n'ont pas pu se verser la moindre
rémunération..;

C'est aujourd'hui la  journée nationale de l'audition....   on vous a demandé ce matin
de nous appeler pour nous dire si vous êtes vous-mêmes sensibles à cette question.. si
vous faites attention à ne pas écouter la musique trop fort par exemple...  Claudie, de
Coutiches.... par exemple nous a appelé pour nous faire part du calvaire qu'elle vit.. elle
souffre d’acouphènes...

Des rafales de vent à 124 km/h déjà enregistrées ce matin dans la région au cap gris
nez..  le nord et le pas de calais sont en vigilance orange aux vents violents jusqu'à cet
après-midi..  un épisode de tempête qui ravit tous les amateurs de photos sur la
cote;..comme Alain Beauvois, qui est photographe à Calais.. A 6h45.. il nous dit quels
sont, pour lui, les lieux incontournables à photographier sur notre cote avec cette météo.
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Les Français ne considèrent pas l’audition
comme un essentiel de santé

C’est le constat édifiant d’une enquête menée par l’IFOP pour les experts de
l’association  JNA  (Journée Nationale de l’Audition),  intitulée « La place de l’audition
dans la santé des Français – Impacts COVID-19 ». Ces derniers craignaient un recul de
la prise en compte de l’audition dans le suivi de la santé chez les Français : une crainte
que l’enquête vient de confirmer. Un véritable recul en termes de santé publique.
Le télétravail accélère-t-il le vécu de troubles auditifs ? 

Selon les résultats de l’enquête, le fait de travailler depuis chez soi a des effets néfastes
sur l’audition et cela s’explique par plusieurs facteurs : 

→ 23% des télétravailleurs à temps plein utilisent un casque ou des écouteurs au
minimum 2 heures par jour.

65% d’entre eux indiquent que cette durée quotidienne est devenue plus intense avec la
crise sanitaire. 

→ La grande majorité des télétravailleurs quotidiens déclarent avoir déjà ressenti des
troubles auditifs causés par des casques ou des écouteurs.

→ 25% d’entre eux ont recherché des informations relatives à des troubles auditifs
rencontrés. 

Donnée rassurante, 67% des télétravailleurs quotidiens prennent des dispositions via à
vis d’un ORL (réalisé ou prévu de réaliser un bilan auditif). 

>> Pour en savoir plus sur l’audition en milieu professionnel, retrouvez notre article qui
démêle le vrai du faux sur la santé auditive. 
Des difficultés auditives qui se répercutent au quotidien 
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Entre 19% et 39% des participants indiquent rencontrer des difficultés de
compréhension de la parole dans plusieurs situations  relatives aux activités
quotidiennes, comme par exemple : 

Les interactions avec les autres personnes ; 
Les réunions de télétravail ; 
Les conversations au téléphone. 

L’espace privé n’est pas épargné : plus d’un tiers des répondants, soit 35%, rencontre
des difficultés auditives dans la sphère privée :

Écoute de la télévision/radio ;
Discussions dans les repas de famille ;
Activités de loisirs. 

Comment réagiraient les Français en cas de problèmes d’audition ?

L’écrasante majorité (85%) des répondants accepterait de porter des aides auditives. 

→ 16% des répondants qui refusaient cette aide évoquent des raisons liées au coût. 

Autre donnée importante dégagée par l’enquête, l’inconfort et le regard (vieillissement,
aspect esthétique, dévalorisation) des autres sont des facteurs de refus de cette aide.
Les Français sont-ils informés du dispositif de remboursement des prothèses auditives
? 

Les participants à l’enquête ont été interrogés sur le dispositif « 100% santé » et les
résultats sont mitigés :

51% des répondants ont eu entendu parler ; 
49% ne connaissent pas le dispositif. 

>> En ce sens, l’association  JNA  préconise un travail de communication pour faire
connaître cette mesure auprès de toutes les catégories de population, mais en
particulier auprès des jeunes et des catégories pauvres. 

Fait paradoxal, ces deux catégories distinctes sont les plus concernées par les
problèmes auditifs, mais aussi les plus inquiets sur le coût de ces aides.

>> Envie d'en savoir plus sur la Journée Nationale de l'audtion ? 
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Volume, équipement et repos : trois
conseils pour préserver votre audition

Virginie Salmen, édité par Jonathan Grelier

Il y a 6 heures
journée nationale de l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le docteur Didier Bouccara, ORL à
l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois rapides conseils pour préserver au
mieux son audition. Une personne sur quatre dans le monde souffrira de déficience
auditive d'ici 2050, selon l'OMS." data-id="111" data-m="{"
i":111,"p":110,"n":"openmodal","t":"articleimages","o":1}"="">  journée nationale de
l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le docteur Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges
Pompidou à Paris, vous livre trois rapides conseils pour préserver au mieux son
audition. Une personne sur quatre dans le monde souffrira de déficience auditive d'ici
2050, selon l'OMS." data-src="{"
default":{"load":"default","w":"80","h":"40","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/a
mp/entityid/bb1etbqp.img?h="400&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"
default","w":"62","h":"31","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1
etbQp.img?h=312&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62"
,"h":"31","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1etbQp.img?h=31
2&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}}""
src="https://www.msn.com/fr-fr/actualite/societe/volume-équipement-et-repos-trois-conse
ils-pour-préserver-votre-audition/{"
default":{"load":"default","w":"80","h":"40","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/a
mp/entityid/bb1etbqp.img?h="400&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"
default","w":"62","h":"31","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1
etbQp.img?h=312&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62"
,"h":"31","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1etbQp.img?h=31
2&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}}"" id="23e8dfcf"> © AFP À l'occasion de la  journée
nationale de l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le docteur Didier Bouccara, ORL à
l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois rapides conseils pour préserver au
mieux son audition. Une personne sur quatre dans le monde souffrira de déficience
auditive d'ici 2050, selon l'OMS. 

Gare à l'impact du télétravail sur l'audition ! D'ici 2050, une personne sur quatre dans le
monde souffrira de déficience auditive selon les prévisions formulées par l'OMS dans
son premier rapport au sujet de l'audition. Si des données précises ne sont pas
disponibles pour la France, le télétravail, caractérisé par le recours massif aux casques
pour les visioconférences, ne devrait pas améliorer la tendance dans notre pays comme
ailleurs. À l'occasion de la  journée nationale de l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le
docteur Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois
conseils pour éviter de connaître une baisse de l'audition trop importante à l'avenir.

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici
Une règle d'or : régler le volume sonore !

Le processus de baisse de l'audition est classique : à partir de 50 ans, on perd
progressivement des petites cellules qui codent les sons dans l'oreille interne. Et cela
s'accélère à partir de 75-80 ans. pour éviter, une baisse auditive trop forte, il n'y a
quasiment qu'une seule règle : régler le volume. Cela doit être fait en permanence, face
à son ordinateur en télétravail ou quand on écoute de la musique dans les transports ou
chez soi. "Il faut surtout bien régler le niveau sonore", insiste Didier Bouccara au micro
d'Europe 1. "Par exemple, sur un téléphone portable ou un ordinateur, il y a un curseur
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n ordinateur, il y a un curseur qui règle le niveau sonore et que chacun d'entre nous peut
régler. Il ne faut pas dépasser le milieu", conseille-t-il.
Laisser reposer ses oreilles

Par ailleurs, une écoute en continu n'est pas recommandée. Il faut savoir laisser ses
oreilles se reposer ! Didier Bouccara suggère de "respecter des règles assez simples,
comme par exemple faire une pause" régulièrement. Cela consiste à "enlever ses
écouteurs ou son casque toutes les heures ou toutes les heures et demie" pendant "un
quart d'heure", selon le spécialiste.
Avoir du bon matériel

Pour télétravailler dans des conditions optimales, "il faut avoir du matériel de bonne
qualité, donc il faut éviter ce qui est du bricolage", indique enfin Didier Bouccara. Mais
ces conseils n'expliqueront pas tout. Il existe en effet des facteurs génétiques avec des
prédispositions dans certaines familles où tout le monde entend très bien jusqu'à très
tard dans leur vie. Des chercheurs français travaillent en ce moment à isoler ces gènes,
ce qui pourrait déboucher sur des traitements d'ici quelques années.

Microsoft et les partenaires peuvent être rémunérés si vous achetez quelque chose en
utilisant les liens recommandés dans cet article.
Pour faire de MSN votre page d'accueil, suivez simplement ces étapes :

 Copier l'URL•  ci-dessous, puis sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de
votre navigateur." data-src="{"
default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/3f/9ac8f7.png"}"=""

amaized.net/sc/3f/9ac8f7.png"}"=""
src="https://www.msn.com/fr-fr/actualite/societe/volume-équipement-et-repos-trois-conse
ils-pour-préserver-votre-audition/{"
default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/3f/9ac8f7.png"}"=""
id="5f60340c">
Cliquez sur le bouton Copier l'URL ci-dessous, puis sur l'icône d'engrenage dans le coin
supérieur droit de votre navigateur.
• Options Internet." data-src="{"

default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/fe/585717.png"}"=""
src="https://www.msn.com/fr-fr/actualite/societe/volume-équipement-et-repos-trois-conse
ils-pour-préserver-votre-audition/{"
default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/fe/585717.png"}"=""
id="71bc523d">
Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Options Internet.
• page d'accueil, puis cliquez sur OK." data-src="{"

default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/64/5a7ff7.png"}"=""
src="https://www.msn.com/fr-fr/actualite/societe/volume-équipement-et-repos-trois-conse
ils-pour-préserver-votre-audition/{"
default":"//static-entertainment-neu-s-msn-com.akamaized.net/sc/64/5a7ff7.png"}"=""
id="277902e1">
Collez (CTRL+V) l'URL dans la zone de texte de la page d'accueil, puis cliquez sur OK.

S’ouvre dans une nouvelle fenêtreOuvre un site externeOuvre un site externe dans une
nouvelle fenêtre
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Acouphènes : comment lutter contre ces
bruits parasites ?

Par
Communiqué

11 mars 2021

61

0
20 millions de Français souffriraient d’acouphènes. C’est le résultat d’une enquête
réalisée par l’IFOP pour la  Journée Nationale de l’Audition  qui se tient ce 11 mars.
Alors comment expliquer ces petits bruits parasites que la médecine traditionnelle peine
à traiter ? Explications.

Les acouphènes sont des sifflements, des bourdonnements que l’on entend dans les
oreilles mais qui ne proviennent pas de l’extérieur : non, il n’y a pas un marteau-piqueur
dehors, ou un appareil électro-ménager qui grésille. Ce sont des bruits parasites
internes. Parmi les 20 millions de Français qui seraient concernés par le phénomène, 6
millions le seraient de façon quasi permanente !
Comment expliquer ce trouble ?

En réalité, ce sont des sons sont liés à un dysfonctionnement du système nerveux
auditif que l’on explique encore mal. En revanche, ses causes sont mieux connues : les
acouphènes surviennent souvent après un traumatisme sonore, une exposition
répétée à des niveaux sonores élevés. Certains seraient dus à des chocs émotionnels
ou encore à la prise de certains médicaments ; d’autres encore trouveraient leur origine
dans des infections : otites, maladies génétiques génétiques, séquelles de la Covid-19…

Retrouvez l’interview du Dr Didier Portmann, ORL, spécialiste de l’audition à Bordeaux
et de Thierry Albigès, fondateur d’Audistimpharma reçus par Brigitte Fanny Cohen et
Vanessa Bernard dans un épisode d’Expertises Santé, consacré aux acouphènes. 

Acouphènes : la prise en charge doit être globale

La vie de ceux qui en souffrent peut être très perturbée par ces bruits parasites, les
acouphènes pouvant aller jusqu’à créer des dépressions, ou pire, parfois, conduire au
suicide. Quand un patient est affecté sur le plan psychique, la prise en charge doit
être globale. Ainsi, quand est associé aux acouphènes une perte auditive, il est
possible d’équiper la personne d’un appareil auditif qui va qui va permettre non
seulement d’améliorer son audition. Mais aussi, très généralement, de diminuer ce
phénomène de bourdonnements. Dans le cas de maladie comme l’ostopongiose (qui
affecte l’os de l’oreille), l’intervention chirurgicale va très généralement aussi diminuer
les acouphènes ou même les faire disparaître totalement.
La prise en charge psychologique

Enfin, il y a aussi toute la prise en charge psychologique : consulter un spécialiste
comme un psychologue peut être une bonne idée de même que s’en remettre à des
thérapies alternatives comme l’ostéopathie, la sophrologie, l’hypnose, la
phytothérapie (voir notre vidéo)… qui sont des compléments intéressants quand les
acouphènes sont très mal supportés. Il faut bien comprendre que les médicaments ne
représentent qu’une partie de la prise en charge ; il ne sera pas possible ni conseillé de
les prescrire à tous les patients. D’autant plus qu’il s’agit le plus souvent de traitements
plutôt agressifs de type antidépresseurs ou anxiolytiques…
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Pour autant, il est permis de garder espoir, avec dans la majorité des cas, des solutions
pour se sentir mieux !
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Saint-Brieuc. Comment faire pour

améliorer le quotidien des

personnes malentendantes au

travail ?

Recueilli par Soizic QUÉRO.
Saint-Brieuc. Comment faire pour améliorer le quotidien des personnes malentendantes au travail ?Ce

jeudi 11 mars 2021 est la Journée nationale de l’audition. Pour faciliter l’activité professionnelle des

personnes malentendantes portant le masque, des aménagements peuvent être réalisés. Florence

Briand, ergothérapeute auprès de Surditude 22, service d’accompagnement à la vie sociale basé à

Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), répond à nos questions.

Si le masque est entré littéralement dans notre vie depuis un an, il a fallu s’adapter au quotidien. Au

travail, dans les déplacements, dans la rue, dans les lieux publics…
Pour certains, son port n’est pas simple et demande beaucoup. Les personnes malentendantes en font

l’expérience. Florence Briand, ergothérapeute auprès de Surditude 22, service d’accompagnement à la

vie sociale basé à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), répond à nos questions. Elle est aussi malentendante.

Avec votre regard de professionnelle, quelles sont les conséquences du port du masque chez les

personnes malentendantes ?

Ça accentue la malentendance. On parle généralement des «  petits sourds  » et des «  grands

sourds  » de naissance. Les «  petits sourds  » deviennent encore plus sourds. Il n’y a plus de lecture

sur les lèvres. Les expressions du visage nous échappent. Pour beaucoup de personnes, le port du

masque est une entrave et impacte les relations. Si l’environnement est favorable, la compensation est

possible par l’expression corporelle et gestuelle, la langue des signes.

Comment peut-on adapter les postes des personnes malentendantes ?

Dans les réunions, les masques inclusifs, c’est-à-dire transparents, sont une bonne alternative pour la

lecture labiale. Quand je rencontre des salariés, on recherche des solutions techniques adaptées et on

met en place des aides à la communication, via des applications spécifiques, par smartphone ou

appareillage. En fonction des besoins exprimés, les outils numériques servent de support. Cette

situation demande des efforts aux malentendants. L’interlocuteur doit aussi s’adapter. L’environnement
doit être favorable à ce type d’échange, disposer d’un bon éclairage. Des personnes ont trouvé

elles-mêmes des solutions pour la pratique de leur métier. D’autres, qui se situent dans la

malentendance légère, moyenne ou sévère, avec prothèse, ont compensé. On constate des situations

de stress.

Et dans le rapport à l’autre ?
Il faut être bienveillant vis-à-vis de soi et d’autrui. La première adaptation à la malentendance, c’est la

sensibilisation des collègues. Ça touche aussi l’humain. Ce sont souvent des choses positives. Cela

produit une communication plus visuelle. Il y a une prise de conscience, un ajustement. Il faut faire appel

aux référents handicap des entreprises. Cet aménagement du travail n’est pas une situation temporaire.

Par exemple, la boucle magnétique portable permet de communiquer plus facilement, au cours de

réunions.

Florence Briand, ergothérapeute, intervient auprès de Surditude 22, à Saint-Brieuc.

0WTjHZn7lW3J1gTQWuxwrW09v58ZfUcrhTFGndzx6xPnDlCSmYUBDH7O538ENsPSB3kUeIRfHneLGAZDS7wJ8E4eHDCgQq-OpTSyEuG2TL9YMGJl
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Appareils auditifs : « j’aurais dû les
porter plus tôt ! »

Le jeudi 11 mars 2021, à l’occasion de la  Journée Nationale de l’Audition,  les
français sont invités à faire tester leur audition gratuitement chez les partenaires
de l’opération (Médecins ORL, associations, mairies, centres d’audioprothèse,…).
A la clé ? Dépister au plus tôt les pertes auditives et motiver les personnes
malentendantes à s’équiper d’appareils auditifs pour préserver leur santé.

En général, quand on apprend que son audition se dégrade, on se précipite rarement
chez l’audioprothésiste, le professionnel habilité à délivrer les appareils auditifs. On
esquive, on repousse à plus tard, on attend d’être vraiment en difficulté pour sauter le
pas. C’est ce qu’a vécu Angélique, 40 ans, malentendante. Bien que sa perte auditive
soit déjà avancée, elle n’accepte de s’appareiller qu’à 18 ans. 20 ans plus tard, et après
quelques années à travailler comme assistante audioprothésiste, elle nous explique
pourquoi elle regrette d’avoir attendu si longtemps.
Parce qu’avec mes appareils auditifs, j’aurais évité bon nombre de situations stressantes

J’ai souvenir d’un grand nombre de situations où ma perte auditive non corrigée m’a
embarrassée. J’ai dû développer de véritables stratégies pour compenser mon
handicap et donner l’illusion d’une jeune fille à l’audition normale.

Que ce soit au moment de l’appel des classes à la rentrée où percevoir mon nom dans
la cohue relevait du miracle. Ou lorsque mon voisin se penchait vers moi pour me
chuchoter quelque chose. Mes réponses passaient invariablement du “Ah bon ?”
passe-partout au “ Ouais carrément !” vague et large. Souvent accompagnés d’un “
Enfin bon je sais pas…” en guise de conclusion.
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“ Angélique tu viens faire l’exercice ! ”. Être appelé au tableau, qu’on soit malentendant
ou pas, n’est jamais une partie de plaisir. A mon stress, s’ajoutaient les difficultés pour
entendre. Notamment pour comprendre la voix fluette de l’élève qui, elle, avait la bonne
réponse à l’exercice et qui – forcément – était située au fond de la classe.
S’équiper d’appareils auditifs pour retrouver un confort de vie

Quand je me suis enfin décidée à porter des appareils auditifs, ma scolarité a gagné
en sérénité. J’ai pu suivre mes cours, répondre aux questions que les profs me posaient,
discuter – beaucoup – avec mes copines de classes.
Parce que les appareils auditifs ne se voient pas tant ça

Si je vous dis « prothèse auditive”, vous êtes combien à avoir en tête le gros contour
couleur chair que mamie pose sur son oreille et qui siffle tout le temps ? Et oui l’appareil
auditif souffre encore d’une image négative et vieillotte. Mais ça bouge. Depuis
quelques années, le design des appareils a fait de gros progrès. Que ce soit sur la
miniaturisation, les formes, les couleurs. On n’est pas loin d’assister à la fashion week
de l’audioprothèse !
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Pour ce qui me concerne, j’ai opté dès le début pour des appareils auditifs
intra-auriculaires. Fabriqués à la forme de mes conduits auditifs, ils se logent au creux
de l’oreille et passent inaperçus.

“ Je ne me suis même pas rendu compte que tu étais malentendante, ni que tu portais
des appareils auditifs”.

Je dois entendre cette phrase au moins une fois par semaine.
On remarque davantage un malentendant non appareillé qu’une personne qui porte des
appareils auditifs

Longtemps, j’ai craint le regard des autres sur les appareils auditifs. J’avais peur d’être
mise à part parce que différente. Pourtant, de mes années d’assistante audioprothésiste,
je me suis surprise à répéter plus d’une fois : « on remarque davantage un malentendant
non appareillé qu’une personne qui porte des appareils auditifs”.

En effet, difficile de ne pas remarquer celui ou celle qui fait répéter plusieurs fois, qui
offre des réponses vagues ou qui ne se retourne pas quand on l’appelle de loin. Par
contre, une fois équipé d’aides auditives, on entend et on comprend la conversation,
on répond sans être à côté de la plaque. Les gens ne prêtent pas attention aux oreilles
de l’autre quand cet autre leur répond sans faire répéter.
Parce que depuis, je prends beaucoup de plaisir à dédramatiser le handicap auditif

Me faire appareiller m’a apporté du confort, du soulagement et même de l’optimisme !
Cela m’a permis bien sûr d’entendre quasiment normalement. Vu que je n’ai plus
d’efforts à faire pour comprendre mes interlocuteurs, je peux consacrer mon énergie à
autre chose. J’ai gagné en confiance en moi, je prends la parole en public. Je suis plus
sereine et mes fins de journée me trouvent nettement moins fatiguée qu’auparavant.
J’arrive même à ressentir un certain plaisir le soir quand j’enlève mes appareils auditifs.
J’apprécie ce silence “choisi”.

« Je dédramatise le handicap auditif sur mon blog  » Je suis malentendant ».

Un des avantages, quand on a fait son “handing-out”, autrement dit quand on assume
son handicap, c’est de pouvoir en rire. Grande adepte de l’autodérision, j’ai un millier
d’anecdotes sur mon quotidien de malentendante. Un quotidien que je partage sur mon
blog « Je suis malentendant”. J’aborde le sujet avec légèreté et humour. Et je suis
loin d’être la seule. Avec près de 1 200 abonnés à la page Facebook du blog, la
communauté échange, partage et raconte son expérience de la malentendance. Une
vision positive et optimiste du handicap qui correspond bien à mon état d’esprit.

Cette interview vous a plu ? Vous pouvez suivre  » Je suis malentendant » sur son
site web, sa page facebook ainsi que sur Instagram ! Vous êtes malentendant(e) ?
Racontez-nous votre parcours vers l’appareillage auditif sur nos réseaux sociaux !
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newsletter. Elle ne sera en aucun cas cédée à un tiers à des fins commerciales.
Conformément au Règlement Européen Général sur la Protection des Données
(RGPD), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez
également à vous
désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas de la
newsletter.
Pour plus d’informations sur l’exercice de vos droits, consultez notre page Données
Personnelles
Aucun résultat ne correspond à votre recherche.
Merci de la modifier ou de cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil.

Tous droits de reproduction réservés

talenteo.fr
URL : http://www.talenteo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2021 - 06:35 > Version en ligne

Page  25

https://www.talenteo.fr/donnees-personnelles-respect-de-la-vie-privee/
https://www.talenteo.fr/donnees-personnelles-respect-de-la-vie-privee/
https://www.talenteo.fr/appareils-auditifs-temoignage-handicap/


"Les acouphènes ont pris la place des
sons" : Zoé Besmond de Senneville
raconte sa perte d'audition

11 mars 2021 à 9:55 AM·1 min de lecture

Une personne sur quatre pourrait connaître des déficiences auditives d'ici à 2050. À
l'occasion de la  journée nationale de l'audition,  Zoé Besmond de Senneville, actrice
et poétesse, évoque ce sujet au micro de Matthieu Belliard, jeudi sur Europe 1. Autrice
du livre Journal de mes oreilles, elle y raconte comment à 25 ans, elle a perdu la
capacité d'entendre à cause d'une maladie appelée l'otospongiose, qui touche la
structure des os et se traduit par une perte progressive de l'audition.

> Retrouvez le Tête-à-tête tous les jours à 7h40 sur Europe 1 ainsi qu’en replay et en
podcast ici">>> Retrouvez le Tête-à-tête tous les jours à 7h40 sur Europe 1 ainsi qu’en
replay et en podcast ici
L'appareil auditif, "très intrusif"

"D'abord j'ai eu des inflammations ORL, qui ne sont pas forcément tout de suite
identifiées et liées à cette maladie par les médecins. Mais ensuite, ce sont les
acouphènes qui ont pris la place des sons, explique la jeune femme aujourd'hui âgée de
33 ans. Ce n'est pas du silence qui s'impose, mais c'est l'audition qui va se déformer,
des sons qu'on va se mettre à percevoir différemment, ou encore la voix des gens qui ne
va plus arriver directement dans ses oreilles".

Pour compenser, Zoé Besmond de Senneville s'est fait poser un appareil auditif. Mais la
jeune femme décrit un dispositif d'une grande violence. "Il y a des gens pour qui c'est
une vraie aide. Moi je ne l'ai pas vécu comme ça, je suis quelqu'un de très sensible et
j'ai trouvé ça très intrusif et beaucoup trop fort", reconnaît-elle.
Se découvrir autrement

Car ce qu'elle souhaite avant tout n'es...

Lire la suite sur Europe1
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Volume, équipement et repos : trois
conseils pour préserver votre audition

11 mars 2021 à 6:53 AM·1 min de lecture

Gare à l'impact du télétravail sur l'audition ! D'ici 2050, une personne sur quatre dans le
monde souffrira de déficience auditive selon les prévisions formulées par l'OMS dans
son premier rapport au sujet de l'audition. Si des données précises ne sont pas
disponibles pour la France, le télétravail, caractérisé par le recours massif aux casques
pour les visioconférences, ne devrait pas améliorer la tendance dans notre pays comme
ailleurs. À l'occasion de la  journée nationale de l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le
docteur Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois
conseils pour éviter de connaître une baisse de l'audition trop importante à l'avenir.

> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici">>> Retrouvez la matinale du
jour en replay et en podcast ici
Une règle d'or : régler le volume sonore !

Le processus de baisse de l'audition est classique : à partir de 50 ans, on perd
progressivement des petites cellules qui codent les sons dans l'oreille interne. Et cela
s'accélère à partir de 75-80 ans. pour éviter, une baisse auditive trop forte, il n'y a
quasiment qu'une seule règle : régler le volume. Cela doit être fait en permanence, face
à son ordinateur en télétravail ou quand on écoute de la musique dans les transports ou
chez soi. "Il faut surtout bien régler le niveau sonore", insiste Didier Bouccara au micro
d'Europe 1. "Par exemple, sur un téléphone portable ou un ordinateur, il y a un curseur
qui règle le niveau sonore et que chacun d'entre nous peut régler. Il ne faut pas dép...

Lire la suite sur Europe1
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Journée nationale de l'audition  : "Il faut
se protéger plutôt que guérir"

Santé - Sciences Jeudi 11 mars 2021 à 11:21

-
Par Kathleen Comte, France Bleu BerryChâteauroux

La  journée nationale de l'audition  c'est aujourd'hui. L'occasion de faire de la
prévention parce que les problèmes auditifs ça ne concerne pas seulement les
personnes âgées.

L'audioprothésiste Stéphane Aurozo rappelle qu'il ne faut pas attendre d'être âgé pour
prendre soin de son audition. © Radio France - Kathleen Comte

Ce jeudi c'est la  journée nationale de l'audition . L'occasion de parler des problèmes
auditifs qui touchent de nombreux Français puisque environ 15% de la population est
concernée. Ce sont bien entendu les personnes âgées qui sont majoritairement
concernées mais pas seulement comme le montre ce graphique réalisé dans le cadre du
"Baromètre du 100% Santé" pour le Syndicat des audioprothésistes. 

Les personnes âgées sont majoritairement concernées par les problèmes auditifs mais
pas seulement. © Radio France - Syndicat des audioprothésistes

On peut également être exposés au bruit dans le cadre professionnel comme l'explique
Stéphane Aurozo, audioprothésiste à Châteauroux : "Il s'agit principalement de
l'imprimerie et de la chaudronnerie. Dans la région on a également pas mal de tisseurs.
Il y a également les mécaniciens poids lourds, ça j'en ai pas mal, et puis ça peut être du
BTP aussi bien sûr." La norme du code du travail c'est désormais 80 décibels
maximum. Problème, ce quota est rapidement dépassé : "Si vous prenez une
tronçonneuse vous les dépasser, même une scie sauteuse, on doit déjà être à 115
décibels." Heureusement, la tendance va vers le mieux : "De plus en plus d'usines
équipent leurs employésavec des EPI (des équipements de protection individuelles)
faits sur-mesure. Ça peut être un casque anti-bruit. Le plus souvent ce sont des
bouchons moulés". 
S'exposer le moins longtemps possible à de la musique forte 

Toujours selon Stéphane Aurozo, la meilleure méthode pour les professionnels reste
donc la prévention, "maintenant, il y a de plus en plus de protections mais quand on a
des patients qui ont maintenant 60-70 ans, ce sont surtout des gens qui n'ont pas mis de
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protections il y a 30 ans.Il faut se protéger plutôt que guérir. Prévenir c'est
important." Toujours selon le professionnel, si jamais on est en présence de musique
très forte il faut essayer d'exposer nos oreilles le moins longtemps possible ou bien
porter des bouchons. Les endroits les plus à risque sont bien entendu les concerts,
désormais limités à 105 décibels maximum, et les boîtes de nuit. 

Si vous avez le moindre doute n'hésitez donc pas à vous faire tester ou bien
rendez-vous chez votre médecin traitant qui vous redirigera vers un ORL. Plus c'est fait
tôt, mieux c'est. Car les problèmes auditifs peuvent avoir des conséquences sur la vie
quotidienne comme le montre le graphique ci-dessous.

Si vous avez le moindre doute sur votre audition surtout n'hésitez pas à vous faire tester.
© Radio France - Syndicat des audioprothésistes
"Avec le remboursement des prothèses auditives, j'en ai plus vendues en février qu'en
14 ans"

Concernant les prothèses auditives, auxquelles beaucoup de personnes âgées doivent
avoir recours, certaines sont désormais (depuis le 1er janvier 2021) totalement
remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle. C'était une volonté du gouvernement,
mise en application dans la loi "100% Santé". Une excellente nouvelle pour les
professionnels comme l'audioprothésiste Stéphane Aurozo : "C'est une très bonne
mesure parce que ça va permettre aux gens de s'appareiller avec du matériel qui est
tout de même qualitatif et qui permet de rester en contact." Et l'audioprothésiste de
poursuivre : "Il y a beaucoup de gens qui étaient passés il y a un ou deux et qui
reviennent pour s'appareiller maintenant parce qu'il y a ce reste à charge zéro et qu'ils
en ont besoin. _Sortir 1 000 ou 2 000 euros à l'époque ce n'était pas possible pour
eux_."
Un lien entre l'audition et les problèmes de dégénérescences nerveuses et cérébrales

Selon Stéphane Aurozo, la base de discussion sur le remboursement de ces prothèses
auditives part de 2008, "_au moment où on s'aperçoit qu'_il y a un lien entre l'audition
et les problèmes de dégénérescences nerveuses et cérébrales.On a deux fois plus
de dégénérescences nerveuses chez les gens malentendants, ce qui n'est pas le cas s'il
sont appareillés. Il y a également deux à cinq fois plus de personnes qui ont des
dégénérescences cérébrales chez les malentendants alors que ce n'est plus le cas s'ils
sont appareillés. C'est donc ça qui a poussé le gouvernement à agir.On s'est dit qu'on
avait intérêt à appareiller les gens."

Et sachez que si vous n'utilisez plus vos prothèses auditives, il existe plusieurs
associations dont "Audition solidarité" dont fait partie Stéphane Aurozo,
l'audioprothésiste berrichon. Cette association récolte les prothèses auditives
usagées, les reconditionne et les distribue à ceux qui n'y ont pas accès. L'association
n'est pas basée dans notre région mais dans les Landes. Si vous souhaitez leur envoyer
vos prothèses auditives vous pouvez le faire par la poste ou bien en allant chez votre
audioprothésiste pour lui demander s'il est relié à cette association et auquel cas il le
fera pour vous. Tout est expliqué sur le site de l'association.
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Startup : se lancer dans les
Pyrénées-Orientales, des exemples

Jeudi 11 mars 2021 à 9:35 - Mis à jour le jeudi 11 mars 2021 à 10:51

Des capteurs pour contrôler la qualité de l’eau depuis Banyuls sur Mer, un caisson
basse assez incroyable à Villeneuve de la Raho et une intelligence artificielle
développée à Perpignan.

Des experts chaque jour nous répondent - Fotolia

Nos invités : 

Delphine GUILLEBAULT de Microbia Environnement.

Alban DUROY de BassMe.

Xavier FISSELIER de HelloMyBot.
La protection de l’environnement

C’est la spécialité de Delphine Guillebault et de son équipe.

C’est une jeune société innovante qui a développé et commercialisé des solutions
brevetées uniques pour anticiper tous les risques sanitaires liées aux proliférations de
micro-organismes dangereux dans les ressources en eaux.

Des solutions qui s’adressent aux gestionnaires et aux exploitants de l’eau, les
communes, les professionnelles de la gestion des approvisionnements. 

Une véritable météo de la qualité de l’eau.

L’idée c’est de garantir la qualité de la ressource et protéger les usagers. 

Delphine est très engagée dans l’égalité des chances femme / homme dans le domaine
de l’entreprenariat.

Il faut avoir confiance en soi, ne pas se mettre de limites, croire en ses projets.
Un caisson de basses assez incroyable

11 mars 2021 c’est aussi la  journée nationale de l'audition  et Alban Duroy a mis au
point avec son équipe un dispositif très innovant. 

On a pu créer BassMe qui est à la base un caisse basse qui permet de ressentir le son
et en fait on s’est aperçu que notre produit convenait et apportait énormément pour les
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personnes sourdes ou malentendantes.

L’aventure a commencé grâce à un concours Startup Week-end en 2017 à Perpignan,
50 heures pour innover. Depuis le projet s’est énormément développé avec deux
invitations à Las Vegas pour participer au CES, salon mondial des innovations
technologiques avec l’obtention d’un award de l’innovation. Une belle récompense pour
cette créativité from Villeneuve de la Raho.
Une intelligence artificielle née à Perpignan

Le 21ième siècle c’est aussi celui de l’intelligence artificielle, c’est la spécialité des frères
Fisselier, Hubert et Xavier notre invité, nous sommes à Perpignan. Ce système permet
de répondre à des messages et aussi à des conversations au téléphone.

On appelle ça de l’intelligence conversationnelle, des robots qui sont capables d’écouter,
de comprendre, de répondre à des personnes par téléphone ou aussi par écrit sur des
messageries.

L’idée c’est d’assister les humain et gérant les tâches fastidieuses et d’assurer un
service 24h/24.

Ecoutez le podcast avec des conseils de nos invités pour oser entreprendre et innover.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

11:54:00 Audition : Les oreille sa se soigne ! Invité : Philippe Metzger,

audioprothésiste. Chroniqueuse Jacquard.

11:54:45 Aujourd'hui a lieu la journée nationale de l'audition.

11:55:01 La surdité est sournoise, on ne s' en aperçoit pas tout de suite.

11:55:30 Il est possible d'aller chez son ORL pour faire un test d'audition.

11:56:13 Evocation des différents facteurs qui peuvent entraîner la perte de

l'audition.

11:56:35 Evocation des traumas sonores.

11:57:07
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Jeudi 11 mars, lancement de la 1re

Journée sans écouteurs

A l’occasion de la campagne

Journée Nationale de l’Audition du

jeudi 11 mars 2021, l’association
JNA organisatrice des campagnes de

prévention sur l’audition, 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.

Les écouteurs sont de plus en plus

greffés aux oreilles des Français

Les résultats de l’enquête Ifop –JNA
#JUSTEAVANT datée de début

mars 2020 « Quel avenir pour

l’oreille des Français ? » indiquent

que 88% des jeunes de 15 à 17 ans

utilisent les écouteurs et 8

utilisateurs sur 10 sont âgés de

moins de 35 ans. Mais cela concerne

également 53% des 35 -49 ans et

36% des 50-64 ans.

Près d’1 personne sur 5 utilise ce

matériel plus de 2 heures par jour et

38% de 1 à 2 heures. Si les ¾ des

interviewés écoutent à volume

modéré, 25% ont pour habitude de

pousser le volume. Certains

s’endorment même avec : 42% des

moins de 35 ans ‘entre de temps en

temps à tous les soirs’ ; 46% 15-17

ans et 45% des 18-24 ans. Autre fait

inquiétant relevé dans cette enquête,

28% les utilisent à l’école et au

travail. Les écouteurs envahissent

ainsi tous les espaces de travail et ne

sont plus le produit d’une génération

mais de toutes. Comment faire

AUTREMENT ? Tout comme il ne

s’agit pas d’exclure l’écoute de

musique, le propos n’est pas

d’arrêter l’utilisation des matériels

d’écoute. Il s’agit de remettre en

question les modes de

consommation du son pour

développer des pratiques d’écoute
safe. Et cela est à notre portée de

main. C’est une nouvelle écologie

santé qu’il nous est nécessaire de

développer pour une meilleure

hygiène de vie et de santé. De

simples bonnes pratiques :

. Varier le mode d’écoute du son :

écouteur ou casque / enceintes

nomades / directement en sortie de

l’ordinateur en mode écoute

naturelle à distance ;

. 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 laisser simplement les

oreilles respirer à l’air libre et dans

une ambiance sonore naturelle calme

et profiter du temps de sommeil

pour - offrir une grande place de

récupération.

. 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. Par ces simples

pratiques, les gains forme et vitalité

se feront ressentir et les interactions

oreille –cerveau sont au coeur de ces

enjeux.

« La Journée sans écouteurs »

organisée à l’occasion de cette 24e

édition de la Journée Nationale de

l’Audition est l’occasion de

découvrir les bénéfices de nouveaux

comportements écologiques. Les

participants à l’expérience pourront

témoigner sur le Facebook de la

JNA. Agissons car si la principale

cause d’apparition des surdités et

des symptômes acouphènes demeure

l’avancée en âge, aujourd’hui les

causes de survenue liées à nos

comportements sociétaux

progressent rapidement. In fine ce

sont les trajectoires de santé et de

vie qui s’en trouvent modifiées. Là

où la question de la santé auditive

pouvait encore s’aborder après 60

ans, il devient urgent de considérer

l’audition comme un biomarqueur à

suivre systématiquement dans le

suivi de santé des Français de tous

les âges. Une approche déterministe

des pouvoirs publics est attendue ■

0g_fCKTSm5c3skMDt06H1qC7XfFzv0vY8VAIt_owLLMjBLedy_q9hblcRWAKSafQHMjIy
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10 conseils pour prendre soin de

votre audition

8 à 10% des Français souffrent d'un déficit auditif modéré à sévère. Des troubles qui pourraient

être en partie évités. À l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, Ça M'intéresse fait le

point et vous donne 10 conseils pour choyer vos oreilles!

Découvrez 10 conseils pour prendre soin de votre audition, en cliquant ici

Personne n’échappe totalement à la baisse d’audition. Ce sont d’abord les aigus qui disparaissent car,

dans la cochlée, les cils les plus sensibles aux hautes fréquences, situés à l’entrée de l’organe, sont

aussi les plus vulnérables, tandis que ceux sensibles aux sons graves sont mieux protégés au centre de

la spirale. Ainsi, il n’est pas rare, dès l’âge de 22 ans, de ne plus entendre les aigus au-delà de 16 000

hertz (les hertz, Hz, sont l’unité qui mesure la hauteur d’un son, défini par le nombre de vibrations par

seconde). Comme le vieillissement naturel des cellules ciliées et les expositions à risque (concert,

explosion…), certains médicaments dits « ototoxiques », telle l’aspirine, endommagent aussi l’audition
quand ils sont pris à forte dose et sur le long terme. Au total, en France, 12, 8 % des 55-64 ans sont

malentendants, 34, 6 % des plus de 75 ans et 1 personne sur 2 chez les plus de 80 ans (études

Euro-Track 2018 et Drees 2014).

Pour aller plus loin

Livre : L’Audition pour les nuls, Françoise Bettencourt Meyers et Bruno Frachet, éd. First Poche, 2020.

Internet : www. france-acouphenes. org Soutien aux personnes victimes d’acouphènes (tél. 0 820 222

213)
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Surdité : des formes précoces souvent
génétiques

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant
l'âge adulte. Un point relevé par Imagine, l'institut des maladies génétiques, à l'occasion
de la  Journée nationale de l'audition  organisée ce jeudi 11 mars. Au total, 80% de
ces formes dites précoces sont d'origine génétique. Ainsi, l'un ou plusieurs des 200
gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d'audition du jeune patient. Pour
autant, le diagnostic n'est pas si simple à poser. « Une mutation d'un gène peut par
exemple provoquer une surdité isolée (non syndromique), alors qu'une autre mutation de
ce même gène peut provoquer une surdité syndromique, c'est-à-dire accompagnée
d'autres symptômes » , détaille Sylvain Ernest, chercheur à l'Institut Imagine. Mais de
quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ? Il peut s'agir d'atteintes
« rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques » . Au total, on répertorie pas moins de
500 formes de surdité génétique.

Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d'un suivi
pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des
biologistes et un(e) conseillèr(e) génétique. C'est par exemple le cas dans le service du
Pr Sandrine Marlin, directrice du centre de référence des surdités génétiques de l'Hôpital
Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de
localiser l'origine de l'anomalie. « Si l'équipe de recherche parvient à identifier un
nouveau gène responsable de la surdité du patient, elle revient alors vers les familles
pour leur faire connaître la cause de la surdité. » Et « l'identification d'un nouveau gène
peut permettre de fournir un diagnostic à d'autres patients en attente mais aussi aux
futurs patients présentant la même anomalie génétique ».

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité.
Et d'améliorer sans cesse les prises en charge personnalisées : « indications de
certaines prothèses auditives , conseils et prise en charge pour les futures grossesses,
pronostic évolutif, préventions… »

A noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l'Hôpital Necker-Enfants
malades AP-HP et de la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage
d'informations sur la surdité, les centres de référence, le suivi thérapeutique et les
associations de patients.
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Audilab partenaire de la  Journée
Nationale de l’Audition
Détails Publié le jeudi 11 mars 2021 12:01

Journée nationale de l'audition

Audilab poursuit son engagement et rappelle que les audioprothésistes de son réseau
proposent des dépistages gratuits (tests non médicaux).

Dans le cadre de la  Journée Nationale de l’Audition , le réseau Audilab est partenaire
de l’évènement, l’occasion de réaffirmer son engagement pour la prévention et le
dépistage auditifs.

Afin de renforcer l’information et la prévention autour de l’audition, Audilab poursuit son
engagement et rappelle que les audioprothésistes de son réseau proposent des
dépistages gratuits (tests non médicaux) ainsi qu’un suivi adapté. De plus, les centres
du réseau Audilab mettent en avant dans leur communication (réseaux sociaux,
affichage, presse) le Mois de l’Audition pour renforcer la diffusion de l’information.
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Surdité : des formes précoces souvent
génétiques

Publié le 11/03/2021 à 10:31, mis à jour  à 09:37 

La majorité des surdités diagnostiquées chez les nouveau-nés et chez les enfants sont
d’origine génétique. Au total, 200 gènes sont en effet identifiés dans la survenue de ce
trouble. Faisons le point à l’occasion de la  Journée nationale de l’audition  organisée
ce 11 mars.

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant
l’âge adulte. Un point relevé par Imagine, l’institut des maladies génétiques, à l’occasion
de la  Journée nationale de l’audition  organisée ce jeudi 11 mars.

Au total, 80% de ces formes dites précoces sont d’origine génétique. Ainsi, l’un ou
plusieurs des 200 gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d’audition du
jeune patient. Pour autant, le diagnostic n’est pas si simple à poser. "Une mutation d’un
gène peut par exemple provoquer une surdité isolée (non syndromique), alors qu’une
autre mutation de ce même gène peut provoquer une surdité syndromique, c’est-à-dire
accompagnée d’autres symptômes", détaille Sylvain Ernest, chercheur à l’Institut
Imagine. Mais de quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ? Il
peut s’agir d’atteintes "rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques". Au total, on
répertorie pas moins de 500 formes de surdité génétique.
Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d’un suivi
pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des
biologistes et un(e) conseillèr(e) génétique. C’est par exemple le cas dans le service du
Pr Sandrine Marlin, directrice du centre de référence des surdités génétiques de l’Hôpital
Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de
localiser l’origine de l’anomalie. "Si l’équipe de recherche parvient à identifier un
nouveau gène responsable de la surdité du patient, elle revient alors vers les familles
pour leur faire connaître la cause de la surdité." Et "l’identification d’un nouveau gène
peut permettre de fournir un diagnostic à d’autres patients en attente mais aussi aux
futurs patients présentant la même anomalie génétique".

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité.
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Et d’améliorer sans cesse prothèses auditives, conseils et prise en charge pour les
futures grossesses, pronostic évolutif, préventions…"

A noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l’Hôpital Necker-Enfants
malades AP-HP et de la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations sur la surdité, les centres de référence, le suivi thérapeutique et les
associations de patients.
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Surdité : des formes précoces souvent
génétiques

Publié le 11/03/2021 à 10:31, mis à jour  à 09:37 

La majorité des surdités diagnostiquées chez les nouveau-nés et chez les enfants sont
d’origine génétique. Au total, 200 gènes sont en effet identifiés dans la survenue de ce
trouble. Faisons le point à l’occasion de la  Journée nationale de l'audition  organisée
ce 11 mars.

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant
l’âge adulte. Un point relevé par Imagine, l’institut des maladies génétiques, à l’occasion
de la  Journée nationale de l'audition  organisée ce jeudi 11 mars.

Au total, 80% de ces formes dites précoces sont d’origine génétique. Ainsi, l’un ou
plusieurs des 200 gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d’audition du
jeune patient. Pour autant, le diagnostic n’est pas si simple à poser. "Une mutation d’un
gène peut par exemple provoquer une surdité isolée (non syndromique), alors qu’une
autre mutation de ce même gène peut provoquer une surdité syndromique, c’est-à-dire
accompagnée d’autres symptômes", détaille Sylvain Ernest, chercheur à l’Institut
Imagine. Mais de quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ? Il
peut s’agir d’atteintes "rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques". Au total, on
répertorie pas moins de 500 formes de surdité génétique.
Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d’un suivi
pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des
biologistes et un(e) conseillèr(e) génétique. C’est par exemple le cas dans le service du
Pr Sandrine Marlin, directrice du centre de référence des surdités génétiques de l’Hôpital
Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de
localiser l’origine de l’anomalie. "Si l’équipe de recherche parvient à identifier un
nouveau gène responsable de la surdité du patient, elle revient alors vers les familles
pour leur faire connaître la cause de la surdité." Et "l’identification d’un nouveau gène
peut permettre de fournir un diagnostic à d’autres patients en attente mais aussi aux
futurs patients présentant la même anomalie génétique".

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité.
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Et d’améliorer sans cesse prothèses auditives, conseils et prise en charge pour les
futures grossesses, pronostic évolutif, préventions…"

A noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l’Hôpital Necker-Enfants
malades AP-HP et de la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations sur la surdité, les centres de référence, le suivi thérapeutique et les
associations de patients.
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Surdité : des formes précoces souvent
génétiques

Publié le 11/03/2021 à 10:31, mis à jour  à 09:37 

La majorité des surdités diagnostiquées chez les nouveau-nés et chez les enfants sont
d’origine génétique. Au total, 200 gènes sont en effet identifiés dans la survenue de ce
trouble. Faisons le point à l’occasion de la  Journée nationale de l’audition  organisée
ce 11 mars.

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant
l’âge adulte. Un point relevé par Imagine, l’institut des maladies génétiques, à l’occasion
de la  Journée nationale de l’audition  organisée ce jeudi 11 mars.

Au total, 80% de ces formes dites précoces sont d’origine génétique. Ainsi, l’un ou
plusieurs des 200 gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d’audition du
jeune patient. Pour autant, le diagnostic n’est pas si simple à poser. "Une mutation d’un
gène peut par exemple provoquer une surdité isolée (non syndromique), alors qu’une
autre mutation de ce même gène peut provoquer une surdité syndromique, c’est-à-dire
accompagnée d’autres symptômes", détaille Sylvain Ernest, chercheur à l’Institut
Imagine. Mais de quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ? Il
peut s’agir d’atteintes "rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques". Au total, on
répertorie pas moins de 500 formes de surdité génétique.
Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d’un suivi
pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des
biologistes et un(e) conseillèr(e) génétique. C’est par exemple le cas dans le service du
Pr Sandrine Marlin, directrice du centre de référence des surdités génétiques de l’Hôpital
Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de
localiser l’origine de l’anomalie. "Si l’équipe de recherche parvient à identifier un
nouveau gène responsable de la surdité du patient, elle revient alors vers les familles
pour leur faire connaître la cause de la surdité." Et "l’identification d’un nouveau gène
peut permettre de fournir un diagnostic à d’autres patients en attente mais aussi aux
futurs patients présentant la même anomalie génétique".

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité.
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Et d’améliorer sans cesse prothèses auditives, conseils et prise en charge pour les
futures grossesses, pronostic évolutif, préventions…"

A noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l’Hôpital Necker-Enfants
malades AP-HP et de la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations sur la surdité, les centres de référence, le suivi thérapeutique et les
associations de patients.
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Surdité  : des formes précoces

souvent génétiques

En France, la surdité touche 1 enfant sur 1 000 à la naissance et 1 enfant sur 700 avant l'âge

adulte. Un point relevé par Imagine, l'institut des maladies génétiques, à l'occasion de la Journée

nationale de l'audition organisée ce jeudi 11 mars.

Au total, 80% de ces formes dites précoces sont d'origine génétique. Ainsi, l'un ou plusieurs des 200

gènes impliqués dans ce trouble expliquent la perte d'audition du jeune patient. Pour autant, le

diagnostic n'est pas si simple à poser. « Une mutation d'un gène peut par exemple provoquer une

surdité isolée (non syndromique), alors qu'une autre mutation de ce même gène peut provoquer une

surdité syndromique, c'est-à-dire accompagnée d'autres symptômes », détaille Sylvain Ernest,

chercheur à l'Institut Imagine. Mais de quels autres symptômes les jeunes patients peuvent-ils souffrir ?

Il peut s'agir d'atteintes « rénales, oculaires, neurologiques, cardiaques ». Au total, on répertorie pas

moins de 500 formes de surdité génétique.

Suivi complet et investigation génétique

Du diagnostic à la prise en charge, le parcours des patients est articulé autour d'un suivi

pluridisciplinaire : un médecin ORL, un(e) psychologu(e), un(e) infirmièr(e), des biologistes et un(e)

conseillèr(e) génétique. C'est par exemple le cas dans le service du Pr Sandrine Marlin, directrice du

centre de référence des surdités génétiques de l'Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, affilié à

Imagine.

Ensuite, les observations des gènes de chaque patient permettent aux équipes de localiser l'origine de

l'anomalie. « Si l'équipe de recherche parvient à identifier un nouveau gène responsable de la surdité du

patient, elle revient alors vers les familles pour leur faire connaître la cause de la surdité. » Et

« l'identification d'un nouveau gène peut permettre de fournir un diagnostic à d'autres patients en attente

mais aussi aux futurs patients présentant la même anomalie génétique ».

Enfin, ces tests génétiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre la surdité. Et d'améliorer

sans cesse les prises en charge personnalisées : « indications de certaines prothèses auditives,

conseils et prise en charge pour les futures grossesses, pronostic évolutif, préventions… »
A noter : rendez-vous sur la plateforme maladies rares de l'Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP et de

la Filière SensGène si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la surdité, les centres de

référence, le suivi thérapeutique et les associations de patients.

Mal de dos de l'enfant : consultation obligatoire

Source : Destination Santé

0sEc2e4muCO0VNxaJE7NbSGSf5ZRGyWnB2fiwf0jmRlgdlbtU2XYAjYiVsd28oNkANTVXsgSRyQUrkm1FW0hmvgMGJm

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sudouest.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

11 mars 2021 - 12:27 > Version en ligne

Page  45

https://www.sudouest.fr/sante/surdite-des-formes-precoces-souvent-genetiques-1593444.php


(2/3)  CORRECTION AUDITIVE

https : //media. sudouest. fr/1593444/1200x-1/so-6049f5dc66a4bd0509556899-ph0. jpg

Tatiana Chekryzhova/shutterstock. com © Crédit photo : destinationsante. com

https : //media. sudouest. fr/1593444/1000x500/so-6049f5dc66a4bd0509556899-ph0. jpg

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sudouest.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

11 mars 2021 - 12:27 > Version en ligne

Page  46

https://www.sudouest.fr/sante/surdite-des-formes-precoces-souvent-genetiques-1593444.php


(3/3)  CORRECTION AUDITIVE

■

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sudouest.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

11 mars 2021 - 12:27 > Version en ligne

Page  28Page  47

https://www.sudouest.fr/sante/surdite-des-formes-precoces-souvent-genetiques-1593444.php


Audiosolution des professionnels de
santé au service de l’audition.
Tous

jeu 11/03/2021 - 05:00 , Mise à jour le 11/03/2021 à 05:00

Retrouver les plaisirs du quotidien en entendant mieux. Le déficit auditif est aujourd’hui
extrêmement bien pris en charge.
Publirédactionnel

Bienvenue chez Audiosolution, où 4 audioprothésistes, 2 techniciennes et 4 assistants
peuvent vous aider. Au total 15 centres auditifs sont présents dans le département, dont
celui 39 Place du Breuil au Puy en Velay et plus récemment celui de Vals Près le Puy
dans la zone de Chirel mais aussi à Langeac, Saugues, Craponne /Arzon, Yssingeaux,
Monistrol / Loire .
Le premeir centre créé par Emilie et Jean-Benoit Proriol il y a déjà 15 ans (en 2006), se
donne pour mission de préserver un capital auditif souvent fragilisé avec l’âge et avec
l’omniprésence de bruits et d’expositions sonores au quotidien.

Jean-Benoit Proriol souligne : « la mise en confiance du patient, par l’écoute et la
bienveillance, est le début d’une belle aventure commune ».

Longtemps considéré comme gênant et immuable, le déficit auditif est aujourd’hui
extrêmement bien pris en charge, non seulement sur les plans humains et
technologiques, mais également sur le plan financier.

La réforme 100% santé expliquée

 « On peut s’appareiller en étant entièrement remboursé en classe 1, la première
proposée très performante. En classe 2, il peut subsister une charge, mais fortement
réduite grâce à l’augmentation des remboursements obligatoires et complémentaires »
renchérit Jean-Benoit Proriol.

Cette réforme du 100% santé est applicable depuis le 1 Janvier 2021.De plus, une
extension de garantie de 4 ans sur la casse, la perte ou le vol, vient renchérir une offre
initiale déjà très prometteuse.

Une équipe passionnée au service de la qualité de vie d’un plus grand nombre

S’il s’agit bien de préserver son capital auditif, c’est aussi la séduisante possibilité de
retrouver une joie de vivre pour soi et ses proches. Dans un contexte, déjà très perturbé
socialement, ne plus entendre et donc ne plus comprendre, peut créer de véritables
handicaps, voire d’isolement et des formes de dépression.
Quelle que soit la classe d’appareil choisi, Audiosolution propose des conclusions
personnalisées pour chacun, tout en respectant la discrétion d’un matériel toujours plus
performant, plus miniaturisé, très design, technologiquement très pointu en terme de
connectivité, voire rechargeable.
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Tests, bilans et essais gratuits sur rendez-vous de 1 heure

La visite chez un ORL est le premier pas à franchir. Ensuite, poussez la porte de
Audiosolution. Et vous découvrez :  calme, clarté, design et un accueil des plus
chaleureux. Laissez tomber vos craintes, car ici tout est fait pour vous mettre à l’aise, et
commencer ce voyage vers le mieux-entendre.

Lors de votre première visite, l’audioprothésiste va définir vos besoins à l’aide d’un test
audiométrique détaillé, puis vous conseiller les différents types d’appareillage possibles,
et enfin vous établir un devis assorti d’un essai gratuit d’un mois.
Le temps pour apprendre, se familiariser et entendre à nouveau correctement.

L’équipe de Audiosolution sait vous accompagner tout au long de votre aventure, avec
un suivi sans faille non seulement pendant les 4 années de garantie mais aussi pendant
toute la durée de vie de votre appareil auditif.

Jeudi 11 Mars 2021 :  Journée nationale de l'audition  et dépistage gratuit

L’association  JNA   met en place un dispositif inédit en matière de santé auditive des
Français. Il s’agit bien d’un état des lieux, à savoir nos oreilles, qui est au centre des
préoccupations de cette campagne. « Mes oreilles, le secret de ma forme », tel est le
slogan de cette journée particulière.

Informer, sensibiliser et prévenir les souffrances liées à l’isolement et permettre de
retrouver la communication entre les êtres humains, un but que Audiosolution va vous
faire atteindre.
Au cours de cette journée, des dépistages gratuits seront mis en place : gérer la dose de
stress acoustique journalière, faciliter un bilan régulier, agir avec le 100% santé en
audioprothèse.

Au même titre que nous incluons les bonnes pratiques nutritives, il est essentiel de
maintenir une audition correcte pour vivre et vieillir en meilleure forme.
L’association  JNA  mobilise pouvoirs publics, population, professionnels de santé,
aidants en intégrant l’audition comme un élément vital pour tout être humain. Une façon
de reconsidérer la place du bruit dans la société, de se soustraire aux situations
néfastes ( écouteurs à plein régime) et savoir aussi reposer ses oreilles après de très
fortes sollicitudes ( concerts).

Toute l’équipe sera mobilisée dans ses différents centres pour vous accompagner
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Dans le cadre de cette édition 2021, la prévention sera à l’ordre du jour, grâce à
l’intervention dans certains établissements scolaires : apprendre pour mieux entendre.

AUDIOSOLUTION

39 place du Breuil

43000 Le Puy en Velay

Tél  04 71 09 18 85

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

_______

Zone de Chirel

27 avenue Jeanne d'Arc 43750 VALS PRES LE PUY

04 71 07 82 60

du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h

>Page Facebook 

>Site internet
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PRÉVENTION

C'est aujourd'hui la journée de

l'audition

Malgré le contexte, les experts

administrateurs de l'association JNA

ont décidé de maintenir la campagne

nationale d'information et journée

nationale de l'audition ce jeudi 11

mars.

« 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 journée

nationale de l'audition (JNA) a été

créée pour que les mécanismes de

l'audition ne soient pas oubliés des

parcours de santé. La JNA est

également le « 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 » sont les messages diffusés

pendant la campagne et de

nombreuses actions en présentiel et

en distanciel sont organisées par

l'ensemble des acteurs de la

prévention et de la santé.

Télétravail et oreilles...

Les experts de l'association JNA

craignaient un recul de la prise en

compte de l'audition dans le suivi

santé des Français avec la crise de la

Covid 19. Une enquête vient de le

confirmer. Les situations de

télétravail et de formations en

distanciel viennent amplifier les

difficultés de compréhension de la

parole.

Ne pas entendre correctement, un vrai

handicap social.

La pratique du télétravail en général,

et plus spécifiquement 5 jours sur 5,

accélère le vécu de troubles

auditifs : 23 % des télétravailleurs à

temps plein utilisent un casque ou

des écouteurs minimum 2 heures par

jour (vs 12 % en moyenne) et 65 %

indiquent que cette durée d'écoute

quotidienne s'est intensifiée avec la

crise sanitaire (vs 39 % en moyenne)

; plus d'un tiers des télétra- vailleurs

quotidiens ont déjà ressenti des

troubles auditifs suite à l'usage de

ces appareils (casque, écouteurs),

soit presque le triple de la moyenne.

Comment se manifeste la surdité

?

La déficience auditive (DA) ou

surdité, est une élévation du seuil de

l'audition communément

caractérisée et mesurée par la perte

auditive, qui correspond à

l'atténuation des sons ressentie par le

malentendant.

La mesure de la perte auditive et le

diagnostic de surdité sont faits par le

médecin spécialiste ORL selon

diverses techniques. L'examen

audiométrique de base est simple,

rapide, et indolore ; les résultats

figurent sur un audiogramme qui

indique les valeurs de la perte

auditive aux diverses fréquences.

Les tests d'intelligibilité indiquent

l'aptitude d'un patient à comprendre

la parole. D'autres tests, tout aussi

anodins mais plus complexes, sont

appliqués aux bébés et aux enfants,

permettant le diagnostic précoce.

Les surdités sont classées selon

différents critères dont les plus

utilisés sont l'importance de la perte

auditive et la localisation de

l'altération auditive.

En considérant la perte auditive on

distingue : les DA légères lorsque la

perte est de 20 à 40 dB, les sons

faibles ne sont plus entendus, le

handicap est minime ; le port d'une

aide auditive peut améliorer le

confort d'écoute ; les DA moyennes

correspondant à une perte comprise

entre 40 et 70 dB ; à ce stade de

nombreux sons de l'environnement

sont difficilement perçus. La

compréhension de la parole est

souvent difficile surtout en milieu

bruyant ; le handicap est

incontestable ; les DA sévères où la

perte auditive est comprise entre 70

et 90 dB ; le handicap est important,

0jljQYoU7jzy3DffyI6SNXxPqjqRiDlJjLSObFPDZnd5qQ2Iq4j1VG_o33Nw0Nw0NNmU5
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le port d'une aide auditive est

obligatoire pour améliorer la

communication ; les DA profondes

pour une perte supérieure à 90 dB. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 20

SURFACE : 31 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 9925

11 mars 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer7gJKP87EU2CZx5p1tYCOHkU42LfNb6W%2fBjfO3%2fWLd98y7%2b5pnNyTkhU2SqCEc%2fMrWjebFofjK7e5kbzraaNIYo


(1/4)  CORRECTION AUDITIVE

Et si on cultivait
LE SILENCE
Chut! Le bruit est un poison qui impacte autant
notresantéquenotre mental. Heureusement,on peut
retrouver le chemin de la sérénitéen incluant plus
de silence dansnos vies. L'intérêt? Comment faire?
On vousdit tout, par Sandrine coucke-haddad

j- -J-
notre époquemoderneestcette

agitationconstanteet cettesurstimulationqui
nenouslaissentauamrépit, introduit le docteur

Bourgognon.On vitdansunedictaturede la

rentabilité,dela réactivité,del’immédiateté."
Or, le bruit estunélémentdecettesurstimula-

tion. On peutd’ailleurs tout à fait êtreassis
“enpause”et être saturédebruit (alarmeset

sonneries,podcastou télévisionpour s’informer,
etc. ). Le problème? “En étant enpermanence

danslemouvementet dans le bruit, onperd
le contactavecsoi-même",notele psychiatre.
Ce quia des conséquencespour le moins
fâcheuses: stress,épuisementet hyperréactivité,

quipeuventdébouchersurdespathologies
commela dépression.Pouréviter cela,le

silenceest notre allié. Lebruit encontinu est,

on le sait aujourd’hui, délétèrepour le système
auditif. On sait moinsque le cerveauy est

aussi sensible. “Le systèmeauditif comprend
d’unepart, descapteurspériphériques(les
oreilles) et. d’autrepart., les centresdel’audition
(auniveauducerveau)etnouspermet, en
particulier denousprotégerdecertainesagres-

Dr DIDIER BOU

à Paris$ÀL- _ x z ¦w''’
Dr FRANÇOIS BOURGOGNON,psychiatre, spécialistedu

mindfulnesset auteur de “Ne lahssez pasvotre vie seterminer
avantmêmedel’avoir commencée” (First éditions, Pocket).

JEANNE DUJARDIN, fondatrice du mouvement Silence

(.silencee^periençe.com).

Dr PATRICK LEMOINE, psychiatre et docteur en neurosciences.
CLAUDE SONALIER, sophrologue et spécialiséeen méditation
de pleine conscience (claude-sonalier-sophrologue.com).

sions,y comprisdurantnotresommeil,explique
le Dr Bouccara.C'estun vrai systèmed’alarme!

Maiss’ilest exposéàdesniveauxsonoresélevés,

prolongéset répétés, il risquedese détériorer.”
Le hic ? Le systèmeauditif ne seréparepas,
pasplus que le cerveau.Lecalmeet le repos
sontdonc lesseulesmanièresdenouspréserver

lors desollicitationssonoresextrêmes.
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PRÉSERVER notreaudition
LaJournéenationale de l’audition

(JNA) est prévue le 11 mars prochain.
À cette occasion, les professionnels
alertent plus que jamais sur les dégâts
du bruit sur la santé de nos oreilles. Une

enquêteréalisée à l'occasion de la

JNA 2020 montre que de plus en plus de
Français (et de plus en plus jeunes) si-
gnalent des“gênes de compréhension de
la parole dans le bruit” avec, pour consé-
quence, fatigue, maux de tête ou stress.
Or, si l’âge reste un élément majeur dans
la perte auditive (on parle de presbya-

cousie), l’omniprésence du bruit et l’excès
d’exposition sonore sont desfacteurs
aggravants indiscutables. "En cas d'expo-

sition à des niveaux sonores élevésou

prolongés (écoute de musique avec des
écouteurs,par exemple), il estrecommandé
de faire despauseset de retirer les écou-

teurs environ 15 minutes toutes les 90
à 120 minutes", insiste le Dr Bouccara.

REPARER notrecerveau
neétudepubliée en

U2013dans la revue
Brain, Structure & Function

a montré chez la souris

que le silence (2 heures de
silence complet par jour)
permettait le développe-

ment de nouvelles cellules
au niveau de l’hippocampe

(zone du cerveau qui
gère les émotions, mais

également la mémoire).

De plus, le stress généré
par l’exposition perma-

nente au bruit a un impact

direct surcertaines
maladies chroniques
comme l’épilepsie.

SE RECONNECTERà soi
e bruit nous coupe

Lde notre pensée

consciente. “On est telle-

ment happépar le monde
extérieur que l'on n'a plus
le tempsdes'occuperde
notremonde intérieur,

constatele Dr Bourgognon.
Or, les pausessont indis-
pensables poursestabiliser,

en quelque sorte, en interne.

Le silence est un outil parti-

culièrement précieux et
utile pour cela." Ces temps

de silence aident à réguler
nos émotions, savoir un

peu où l’on en est, digérer
certaines informations,

etc. Si onest tout le temps
surun mode opératoire

action/réaction, on ne peut
plus prendre le temps de

la réflexion pour réorienter
notre vie au besoin. En

coupant ce lien néfaste

au monde hypermédiatisé,
on va également gagner
en sérénité.

AMÉLIORER la qualité
du sommeil
Le silence absolu n’est pas forcé ment

synonyme de qualité du sommeil,
car il peut être sourced’angoisse.

“A contrario, note le Dr Lemoine, des
bruits discontinus - c'est le casd'une
voiture qui démarre, d’un cri - peuvent

être très perturbateurset endommager
durablement le sommeil, non seulement
s'ils ont lieu pendantla nuit, mais aussi
pendantles périodesd'activité. Une

étudemenée dans une fonderie avait
ainsi montréque les travailleurs étaient
impactés parle bruit de leur profession,

y compris la nuit, à caused'unesur-

stimulation du cerveau." On sait ainsi

ÉVITER le burnoutautravail !

Le burn out (ou syn-

drome d’épuisement
professionnel) toucherait

de 7 % à 12 % des salariés,

selon différentes projec-

tions reprises par le rap-

port sur le sujet déposéà
lAssemblée nationale en

2017. La faute aux nou-
velles méthodesde mana-

gement? Sans doute,
mais aussi à l’open space.
Sansaucun moyen de
s’isoler desbruits parasites
constants(conversations
des collègues, sonneries de

téléphones, imprimantes,
etc.), les salariésdu ter-
tiaire frôlent la surchauffe :

augmentation du stress,
difficultés de concentra-

tion, perte d’efficacité...
Le télétravail, qui s’est plus
ou moins généralisé ces
derniers mois, permet-il de
travailler dans le silence?
Pasbeaucoup plus, car les
bruits domestiques(voi-

sins, rue, appareils ména-

gers...) peuvent être aussi
difficiles à supporterque

ceux de l’open space. La

seule parade, que l’on soit

chez soi ou sur site : s’obli-
ger à des pausesen silence
pendantla journée. Cinq
minutes suffisent pour faire
redescendrela tension
engendrée par le volume
sonore,surtout si l’on ac-

compagne la pause d’exer-
cices respiratoires.

que le bruit impacte le cerveau pendant
la nuit, mais aussi le coeur, avec pour

conséquence une tension artérielle plus

élevée chez les personnesqui évoluent
dansdes environnements très bruyants.

L'idéal pourbien dormir estun silence

familier, ponctué non pasde bruits, mais

de sons continus et agréables; ce que l'on

appelle les “bruits roses” (le son
de la pluie ou desvagues, par exemple).
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COMMUNIQUER ensilence
uand on est vraiment bien, à l'aise,

\jlon n'a pasnécessairement besoin

de parler, constatela sophrologue Claude

Sonalier. C'est très occidental de parler
de la pluie et du beau temps ! EnAmé-

rique du Sudou en Inde, on a moins ce

besoin de combler le silence à tout prix
par la parole.” Le Dr Bourgognon ex-

plique de son côtéque les personnes
qui ressentent un malaise quand il y a
un blanc dans la conversation sont sou-

vent des personnes qui manquent de
confiance en elles et parlent pour éviter

de ressentir ce malaise. La parole devient

alors réflexe, comme un automatisme.
Pourtant, on a tout à gagner à cultiver un

peu le silence pendant les conversations !

"Réapprendre à se taire est nécessaire,

assure le Dr Bourgognon, cela oblige à
intégrer et endurer desmomentsde ma-

laise. Dans les traditions anciennes, les

temps desilence ne posaientaucun pro-

blème et faisaient partie du quotidien. En

termesd’écologie mentale, c'estun vrai

point positif!" D’autant qu’en parlant

moins, on laisse la place à toute la com-
munication non verbale (gestuelle, par
exemple) et on fait appel à tous nos sens.

ESSAYER la méditation
La méditation aide à moins

subir les contraintes de
l’environnement. “Quand

noussommes en ‘pilote
automatique', les événe-

ments de la vie déclenchent
descomportements auto-

matiques, ou encorede
vieilles habitudes de pensée,
constate Claude Sonalier.

En pratiquant la méditation
régulièrement, nous deve-

nons plus conscients de
nos pensées,de nos émo-

tions et de nos sensations
corporelles; à chaque
instant, nousacquérons
une nouvelle liberté. Nous
pouvons aussinoter les

sensations positives et
choisir alors d'y porter
notre attention." La

méditation estune excel-

lente façon de mieux

appréhender le silence

(surtout si l’on n’a pas l’ha-
bitude desenvironnements
calmes) ou de gérer les

nuisances sonores. En

outre, méditer, c’est aussi

lutter contre les effets délé-
tères du bruit, puisqu’une
pratique régulière aide à

mieux dormir, renforce le
système immunitaire, ré-
gule la tension artérielle, di
minue le taux de cortisol

responsable du stress...

S'ISOLER, mêmepour 5 minutes

à tous. “On peut assezfacilement jouer
sur l'environnement sonore, explique le

Dr Bourgognon. Il suffit de rentrerdans
une église, parexemple, pourêtresaisi
par le changement d'ambiance.” Cette

atmosphèreplus apaisée et plus silen-

cieuse permet de se mettre sur pause
immédiatement. La nature produit le

même effet. Le simple fait de seprome-

ner en forêt offre un moment de répit
sonore, même si la nature n’est pas

silencieuse ! “Contrairement aux bruits
de la ville (un bus qui passe, un coup de
klaxon...) ou auxbruits produits par
l’Homme, la nature offre un environne

Retrouverdestemps de silence, vous
l’aurez compris, c’est la priorité. Et la

bonne nouvelle, c’est que c’est accessible

ment sonorequi s'inscrit dansla conti-

nuité, dans la stabilité, poursuit notre
expert. Les bruits de la ville nousmettent
en alerte, alors que les bruits de la nature
nousapaisent." Pas d’église, de parc,
ni de forêt à proximité? On peut aussi

simplement s’isoler surson lieu de travail
ou chez soi, 5 à 10 minutes, pour s’éloi-
gner despollutions sonores. Évidemment
sans téléphone (qu’on laisse en mode
vibreur la plupart du temps, si possible).

Au quotidien, il faut penser à ponctuer

sa journée de petits sasde décompres-

sion, en silence : ne pasallumer la radio
dès que l’on rentredans la voiture, ou
la télévision sitôt franchi le seuil de
la porte, faire son jogging sans musique,
cuisiner dansle silence,etc.
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Pourquoile silencenousangoisse
Certaines personnes
sont angoisséespar le

silence, car il les oblige
à reprendrecontact
avec elle-mêmes et ce
qu’elles ressentent...
Et cela peut être très

inconfortable d’un point
devue psychologique.
“On dit souventqu’il est

paradoxalde rencontrer
autantde bruits inté-
rieurs quandon décide

pour la première fois

d’être assis en silence!,
remarquele Dr Bour-

gognon. En réalité, le
fait d’être en mouve-

ment tout le temps,
notammentdansun
environnement sonore,
permeten permanence
d’échapper- à court
terme, en tout cas- à

ce que l’on ressent: des
angoisses, de la tris-

tesse, de la colère. Mais

personnene court assez

vite pour échapperà
ce qu’il vit et à cequ’il
ressent..."Donc cette
stratégie ne peutfonc-

tionner sur le long

terme. Pour certaines
personnes, le bruit (et

le mouvement) peut
paraître être la solution,
mais en réalité, c’est le

problème. “Quand on
s’enferme danscette
logique, on accumule
les tensions, on ne

réguleplus les émotions
eton s’épuise." Être
angoissépar le silence
est un symptômede

stress. Cela montre que
l’on cherche à échapper
à quelque chose. Pour-

tant, le problèmen’est
pas tant d’être inconfor-

table dans le silence

que d’échapper àtout
prix à l’inconfort en
restantdans le mouve-

ment et le bruit.

86%
DES FRANÇAIS DÉCLARENT

ÊTRE GÊNES PAR LE BRUIT,

ï COMPRIS CHEZ EUX.

FAIRE unecurede silence
escures de silence,

Ltelles que celles propo-
sées par Jeanne Dujardin,

offrent des opportunités
détox intéressantes, un

peu comme une retraite
ou un jeûne. Le but est de
placer le curseur sur “off”
pour quelquesjours et de
se reconnecter à soi, loin
du tumulte, dansun envi-

ronnement 100 % green, en
pleine campagne (ici, dans
l’Aisne, à 2 heures de Paris).

Ponctués d’ateliers, de
marches (silencieuses, bien
sûr) et de séancesde médi-

tation et de yoga, cesmini

séjours (3 jours et 2 nuits
surplace) peuvent égale-

ment aider à passer un cap

difficile ou à surmonter

un traumatisme. “C'est
vraiment l'occasion de

recharger sesbatteries,
explique JeanneDujardin
c’est une sortede voyage
intérieur qui permet un

repostotal. D’ailleurs,
les signes de fatigue dis-
paraissent et les visages

sont toujours apaisés
à la fin du séjour.” Les

participants se sentent
aussi plus créatifs, plus

intuitifs et disent retrou-

ver une finesse dessens
plus développée.

• Séjour Silence, de 450
650€ parpersonne,repas
compris. Inscriptions sur
silenceexperience.com

PRATIQUER lapleineconscience
« I a pleine conscienceest un état de

I_ conscience qui résulted’une atten-

tion au moment présent, explique Claude

Sonalier.La plupart du temps, nousnous
laissonsentraîner par /'environnement
sonoreou le flot de nos pensées,mais
rarementparce que nous vivons. La
pleineconscience nous proposed'appri-
voiser notre capacitéd'attentionà l’ins-
tant présentetde nous reconnecter
ànos cinq sens. Le premier pasétant
d'apprendreà s'arrêter, seposer.” C’est
une approche intéressante qui permet
de se couper en quelque sortedes pollu-

tions sonores inutiles, puisque l’on se
concentre sur ce que l’on fait. “Toutes les
tâches de la vie quotidienne peuventse
faire en conscience, note Claude Sonalier.

Une expérience a étéproposéeà des
étudiants d'uneuniversité de Floride qui

devaient laver 18 platsavant de répondre
àun questionnaire. La moitié d’entre eux

comme ils avaient l'habitude de le faire

et l'autre moitié en faisant la vaisselle en

conscience (parfum du liquide vaisselle,
températurede l'eau, sensation du

contactdesplats...). Ceux qui lavaient en
pleine conscience augmentaientleur
créativité de 25 % et réduisaient leur ni-

veau de stress de 27 %!" On peutfacile-
ment expérimenter la pleine conscience
quandon déjeune dans un environne-

ment bruyant. Plutôt que d’être complè-
tement envahi par le bruit, on se laisse
porter par nos sensations : l’odeur de
ce que l’on mange, le goût desplats, le
gestede la fourchette à la bouche, etc.
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Frédéric Deban : "En plus de retrouver
ma vie, je vais retrouver ma vie de
comédien"
06h25, le 11 mars 2021

A•
A•

4:57
Podcasts•
Télécharger•

L'invité inattendu
est une chronique de l'émission
Europe Matin - 5h-7hdiffusée le jeudi 11 mars 2021

Partagez sur :

Frédéric Deban, comédien notamment dans la série "Sous le soleil" sur TF1, est
l'invité de Théo Maneval. À l'occasion de la  Journée Nationale de l'Audition,  il
témoigne de son combat contre les acouphènes pour remonter sur scène.

Invité(s) : Frédéric Deban, comédien notamment dans la série "Sous le soleil" sur
TF1
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Ils sont sourds, travaillent et portent

le masque

Soizic QUÉRO.
Kamil est employé dans une

pâtisserie. Nathalie, elle, est

dessinatrice. Depuis le début de la

pandémie, les deux Costarmoricains,

sourds de naissance, font avec le

masque.

Le rendez-vous est donné après leur

journée de travail. Elle débute tôt

pour Kamil Tulczyjew. Le Polonais

d’origine de 36 ans, arrivé en France

à l’âge de 6 ans, travaille dans une

pâtisserie. Il embauche à 3 h 30 et

termine à 12 h 50.

La Ploufraganaise, Nathalie Delsaut,

54 ans, est dessinatrice au sein d’une
collectivité et a des horaires de

bureau. Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, les deux

Costarmoricains, sourds de

naissance, ont accepté de témoigner

sur ce qu’est devenue leur vie depuis

la généralisation du port du masque,

en raison de la crise sanitaire.

Pour Kamil, « c’estplus difficile de

communiquer avec le masque au

travail. Avant, on pouvait échanger

en faisant de la lecture labiale. On

ne voit plus rien avec le masque. On

porte des masques chirurgicaux à la

pâtisserie. Quelques collègues

signent un peu. On passe beaucoup

par l’écrit. On se laisse des mots,

des notes, comme pour les

commandes. Porter un masque toute

une journée, c’est long, même si je

fais des petites pauses. C’est à ces

moments-là que je peux l’enlever un

petit peu. Ça fait un an qu’on le

supporte. C’est lourd  ».
«  Oui, j’en ai marre  »

Pas de télétravail possible pour lui

dans son domaine. «  Avant, on se

débrouillait. Le masque, c’est un

poids supplémentaire. Avec la

chaleur du four, on a soif, ça donne

la gorge sèche… »
Nathalie, elle, travaille deux jours

par semaine à domicile, depuis

novembre. Porter le masque en

continu n’est pas, non plus, une

sinécure. « Çam’arrive de le

baisser de façon brève, à mon poste,

quand il n’y a personne près de moi.

Parfois, on le retire quand on

échange à distance. On mime un

peu, les échanges sont courts. Dès

qu’on se déplace, il le faut partout.

Dans la rue aussi. On dispose de

masques inclusifs, mais les gens ne

les mettent pas. C’est plus

compliqué de dialoguer. Ça ne

donne plus envie. C’est long, très

long… Oui, j’en ai marre. On ne

peut pas lire sur les lèvres.  »

Alterner le télétravail et une

présence au bureau lui «  fait du

bien  ».

À la maison, Kamil vit avec sa sœur.

Si au début de la pandémie, «  les

échanges par visio étaient plus

nombreux, aujourd’hui, ça

s’amenuise, c’est de moins en

moins  ». Les interactions sociales

via l’écran se sont beaucoup

réduites. « Çava, tempère

néanmoins le trentenaire, dans un

sourire. C’est le rythme métro,

boulot, dodo. Mais je prends du

temps pour m’aérer. On se balade en

famille, en forêt. Je n’ai pas envie de

rester passif chez moi  ». Recevoir

des amis est devenu «  rare  ». Et la

prudence reste toujours de mise.

Dans les magasins, Nathalie avoue

«  ne rien comprendre avec les

masques. Ceux qui acceptent de le

baisser peuvent mimer à distance.

Certains refusent fermement. On ne

voit pas les sourires  ».

Quand il y a une vitre, comme à la

pharmacie, «  les commerçants ôtent

plus facilement le masque. Avec des

inconnus, c’est plus difficile  »,

glisse Kamil.

Le week-end, «  je me promène avec

mon mari. On marche. Je fais de la

gym en suivant des programmes à la

télé. On invite parfois un ami ou

deux, mais c’est très exceptionnel.

On fait attention  », dit Nathalie.

L’entrain s’est envolé.

«  On s’efforce de patienter  »

«  Il y a de moins en moins de

rencontres, consentent-ils tous les

deux. Les confinements successifs

ont tout chamboulé. On s’éloigne les

uns des autres.  » Il y a moins de

communication spontanée. Moins de

naturel. «  Le moral est en berne.  »

Même si la période de l’été a

représenté une bulle d’oxygène,
«  Noël n’a pas eu la même saveur

que les années précédentes  »,

confesse Kamil, qui l’a célébré en

nombre limité. «  On s’efforce de

patienter.  » Jusqu’au jour, très

attendu, où le masque disparaîtra de

notre quotidien.
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Nathalie Delsaut et Kamil Tulczyjew sont

sourds de naissance. Ils composent

avec les masques au quotidien, «  mais

c’est de plus en plus long  ».

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10;14;17

SURFACE : 34 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saint-brieuc

DIFFUSION : 696098

JOURNALISTE : Soizic Quéro.

11 mars 2021 - Edition Guingamp Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  13

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer6VfKqK%2fkuwJ4HRYWi7CCuGcyiZEkcV%2foiDjchiKqEo6ayvJOzsMrNIvpPbMzn%2b7Co8mikKNXmAP7yA%2bR3%2b37fU


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

LA QUESTION FRANCE

Journéedel’audition : comment faire
pour préservertonouïepour touteta vie ?

Contexte. La 24e Journée
nationale de l’audition est
organiséeaujourd’hui.

Réponse.•N’écoutepasde la

musique plus dedeuxheures

de suite, et jamais à fond.
•Préfèrele casqueaux écou-

teurs : ils isolent mal l’oreille
du bruit ambiant, t’incitant à
augmenterle volume.

•Ne t’endors pasavec ton
casque/tesécouteurs: lors du

sommeil, l’ouïe résistemoins
bienaux agressionssonores.

•Dansles soirées,éloigne-toi

des enceintes. Dans les
concerts(quand il y en aura

à nouveau),porte desbou-

chons d’oreilles ouuncasque
anti-bruit, aumoins pendant
une partie dela soirée.

• Après unesoiréebruyante,

mets tes oreilles au repos
pendant12 à 24heures(pas

demusique,pasde bruit…).
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Journée nationale de l'audition

santé. Première journée sans

écouteurs. La ville de Montluçon

participe aujourd'hui, jeudi 11 mars,

à la première Journée sans

écouteurs, lancée par l'association

JNA, dans le cadre de la 24 e édition

de la campagne Journée nationale de

l'audition et invite ses concitoyens à

relever le défi. « Mes oreilles, le

secret de ma forme » est le message

phare de cette journée et sera

l'occasion de sensibiliser la

population sur les problèmes

d'audition et de découvrir les

bénéfices de nouveaux

comportements et de les adopter.

Objectif : prendre conscience de la

nécessité et de la possibilité de

changer ces comportements sans

exclure pour autant l'utilisation de ce

type de matériels d'écoute. Il s'agit

d'ajuster les modes de

consommation du son et de

développer des pratiques d'écoute

sans danger pour la santé. ■

0ddWHPBIu3GTelrSEt2fAtvi8tnLL41ioHooSSMJfv01td5kunpSAKWZmEPtPVoWLNjg0
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SANTÉ AU TRAVAIL

Le groupe Terres du Sud s’engage
face au bruit

santé au travail

Aude SALVETAT

Aude SALVETAT

a. salvetat@dordogne. com

Le facteur bruit est élevé dans les

entreprises de production. Le groupe

Terres du Sud qui détient Blason

d’or à Saint-Laurent-des-Vignes

(200 salariés), Delmond foie gras à

Saint-Laurent-sur-Manoire (environ

120 salariés) et Bergerac (environ 80

salariés), en est conscient.

Ainsi, tous les trois à cinq ans, des

réajustements sont effectués dans les

ateliers de production concernant le

bruit. La démarche est accompagnée

par la médecine du travail et une de

ces opérations est en cours de

réalisation à

Saint-Laurent-sur-Manoire.

L’occasion d’expliquer et de

démontrer les enjeux à l’approche de

la journée nationale de l’audition, ce

jeudi.

Un accompagnement de A à Z

« Il faut donner une qualité de

travail satisfaisante aux salariés »,

indique Sébastien Lacoste,

préventeur sécurité au sein du

groupe Terres du Sud. C’est
pourquoi la médecine du travail

œuvre à leurs côtés pour améliorer

les conditions des employés, qui

sont équipés au quotidien de

protecteurs auditifs, titulaires ou

intérimaires.

« La médecine du travail fait une

visite d’installation sur les lieux qui
suscitent du bruit, afin de réaliser

une cartographie des mesures ,

explique-t-il. Il faut aussi déterminer

l’implantation des sonomètres. Il y a
les fixes, au-dessus d’une source de
bruits, et des embarqués, positionnés

sur le col de certains opérateurs.

Les conversations ne sont pas

enregistrées, seulement les

fréquences sonores ».

Le matériel est ensuite remis à la

médecine qui va réaliser une étude

et la cartographie.

Les résultats sont détaillés au sein de

l’entreprise, par le biais du Comité

d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail (CHSCT),

notamment.

Du côté du Blason d’Or, à
Saint-Laurent-des-Vignes, les

dernières statistiques ont révélé des

décibels à hauteur de 82-83. « C’est
au-delà du seuil de confort (à partir

de 80) mais en dessous des 85

décibels, qui nuisent à l’intégrité »,

détaille Sébastien Lacoste. Rien de

vraiment alarmant pour l’entreprise,
donc. Elle est sujette « aux

évolutions techniques et à la

modification des équipements ».

Un réajustement est donc nécessaire,

régulièrement, afin de « rendre le

niveau sonore le plus faible possible

», et permettre un meilleur confort

auditif des salariés. De plus, lorsque

ces derniers doivent se rendre à la

médecine du travail pour la visite

médicale, leur profil est mieux

connu.

D’après le préventeur sécurité,

aucun salarié ne se serait plaint du

bruit, conscient que « le risque zéro

n’existe pas, même si c’est aussi
l’objectif de la prévention ».

Quelles solutions ?

Dernière étape : la mise en place de

solutions. « On exerce déjà une

veille active, puis on a un retour des

pistes envisagées. Grâce à

l’expérience sur les différents sites,
mais aussi le retour d’expériences
d’autres entreprises par la médecine
du travail, les solutions sont ajustées

et déterminées », raconte-t-il.

Ainsi, à Blason d’Or, par exemple,

les tapis (comme ceux que l’on peut

trouver dans les aéroports) ont été

changés par une matière moins

génératrice de bruits tandis que les

protections auditives des salariés ont

été moulées à l’oreille ce qui

entraîne xxxune filtration des bruits.

Contact : Service de santé au travail

au 05 53 45 45 00.

Dans les ateliers de production,

notamment, les tapis ont été changés

dans une matière moins génératrice

de bruits. Photo DR ■
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Médecins et pharmaciens débattent du
vaccin, grève... Les infos et la météo du
jour en Normandie
Mis en ligne le 11/03/2021 à 06:03

Comme tous les jours de la semaine, on fait le point sur la météo et les infos du jour en
Normandie. Au programme du jour, la pénurie de vaccins créé des divisions entre
médecins et pharmaciens, les enseignants en grève au collège d’Elbeuf et des chênes
abattus pour Notre-Dame de Paris.

Chaque jour de la semaine, Paris-Normandie fait le point sur les infos et la météo dans
la région. Rien de tel pour accompagner le thé ou le café du matin ! (photo : S.P /
Paris-Normandie)

Ce jeudi, le temps ne sera encore pas idéal en Normandie. Le soleil jouera à
cache-cache avec les nuages et des gouttes de pluie pourraient faire leur entrée. Si les
températures de la matinée débuteront à 9°C, elles ne vont pas grimper. Au meilleur de
la journée, il fera seulement 11°C.

En Seine-Maritime, la soirée pourrait même être marquée par des averses orageuses
avant de laisser place au calme de la nuit.
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Voici les prévisions de Météo France en Normandie pour la matinée du 10 mars 2021.

Voici les prévisions de Météo France en Normandie pour l’après-midi du 10 mars 2021.

Aujourd’hui, nous fêtons les Rosine. Bonne fête à elles ! C’est également la journée
mondiale du rein et la  journée nationale de l'audition.

Découvrez les principales informations à retenir ce matin sur Paris-Normandie :
Covid-19. La pénurie de vaccins créé des divisions entre médecins et pharmaciens en
Normandie

Les médecins agacés ou découragés vont pour la plupart continuer de vacciner leurs
patients fragiles âgés de 50 à 74 ans, même si les doses de vaccins promises n’arrivent
pas. La circulation du virus en Normandie, spécialement dans l’Eure, laisse craindre une
troisième vague.
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Trop d’élèves au collège Mandela à Elbeuf : les enseignants en grève jeudi 11 mars
Le collège Nelson-Mandela compte près de 650 élèves pour 500 places. Un trop-plein
qui agace les enseignants. Une grève est prévue jeudi 11 mars.
Dans le sud de l’Eure, des chênes abattus pour redonner vie à la cathédrale
Notre-Dame de Paris

Trois chênes centenaires ont été sélectionnés, puis abattus mercredi après-midi,
mercredi 10 mars 2021, dans une forêt du sud de l’Eure. Ils font partie des 17 arbres
eurois qui seront utilisés pour refaire la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
détruite par un incendie en avril 2019.
Ça s’est passé hier...

Avis aux amateurs de plats thaïlandais, Pitaya ouvre ses portes aux Docks 76 de
Rouen

Enfin ! La chaîne de street-food thaïlandaise a ouvert ses portes mercredi 10 mars
2021 aux Docks 76 de Rouen. Une heureuse nouvelle pour les fans de repas asiatiques.
Découvrez notre article sur cette ouverture qui va faire parler.
Et aussi !

Au programme du jour sur Paris-Normandie, retrouvez également : l’hélicoptère d’
Olivier Dassault était « parfaitement en état de fonctionner » avant sa mort, selon le
parquet ; les poubelles continuent de débordercontinuent de déborder à Dieppe ; trois
mises en examen dans une affaire de trafic de cocaïne ; un projet de transport
ferroviaire automatisé qui pourrait s’implanter en Caux vallée de Seine.

Bonne journée à toutes et à tous !
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Perte d'audition : les signes qui doivent
alerter
En France, 65% des 65 ans et plus seraient atteints de troubles de l'audition selon
l'Inserm. Alors que ces derniers peuvent mener à l'isolement, et, selon une étude de
2013, favoriser le déclin cognitif, l'OMS rappelle l'importance de la prévention à l'heure
de la  journée de l'audition.  Dès les premiers signes, il convient de consulter un
médecin ORL. Le spécialiste déterminera les aides auditives adaptées au patient. Ces
dernières pouvant être prises en charge intégralement grâce à la réforme 100% santé
mise en place depuis le 1er janvier.

Notez qu'il existe également des tests préalables (donc non médicaux) disponibles
gratuitement en ligne comme sur

Phonak.com ou Amplifon.

Selon une enquête de l'Ifop publiée ce 9 mars, le sens de l'audition ne serait pas
considéré aujourd'hui comme un essentiel de santé en raison de la pandémie du
Covid-19. "Le suivi de l'audition est de nouveau relégué après les autres facteurs de
santé"

juge l'association de la  Journée nationale de l'audition  qui déplore "un retour en
arrière très négatif en termes de santé publique".

Inscrivez-vous à la Newsletter de Pleine vie pour recevoir gratuitement les dernières
actualités

Etes-vous sûr que votre mutuelle vous couvre correctement? Faites un devis gratuit en
quelques minutes avec le comparateur de mutuelles Pleine Vie:

En France, 65% des 65 ans et plus seraient atteints de troubles de l'audition selon
l'Inserm. Alors que ces derniers peuvent mener à l'isolement, et, selon une étude de
2013, favoriser le déclin cognitif, l'OMS rappelle l'importance de la prévention à l'heure
de la  journée de l'audition. 

Dès les premiers signes, il convient de consulter un médecin ORL. Le spécialiste
déterminera les aides auditives adaptées au patient. Ces dernières pouvant être prises
en charge intégralement grâce à la réforme 100% santé mise en place depuis le 1er
janvier.

Notez qu'il existe également des tests préalables (donc non médicaux) disponibles
gratuitement en ligne comme sur

Phonak.com ou Amplifon.

Selon une enquête de l'Ifop publiée ce 9 mars, le sens de l'audition ne serait pas
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actualités
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l'Inserm. Alors que ces derniers peuvent mener à l'isolement, et, selon une étude de
2013, favoriser le déclin cognitif, l'OMS rappelle l'importance de la prévention à l'heure
de la  journée de l'audition. 

Dès les premiers signes, il convient de consulter un médecin ORL. Le spécialiste
déterminera les aides auditives adaptées au patient. Ces dernières pouvant être prises
en charge intégralement grâce à la réforme 100% santé mise en place depuis le 1er
janvier.

Notez qu'il existe également des tests préalables (donc non médicaux) disponibles
gratuitement en ligne comme sur

Phonak.com ou Amplifon.

Selon une enquête de l'Ifop publiée ce 9 mars, le sens de l'audition ne serait pas
considéré aujourd'hui comme un essentiel de santé en raison de la pandémie du
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l'Inserm. Alors que ces derniers peuvent mener à l'isolement, et, selon une étude de
2013, favoriser le déclin cognitif, l'OMS rappelle l'importance de la prévention à l'heure
de la  journée de l'audition. 

Dès les premiers signes, il convient de consulter un médecin ORL. Le spécialiste
déterminera les aides auditives adaptées au patient. Ces dernières pouvant être prises
en charge intégralement grâce à la réforme 100% santé mise en place depuis le 1er
janvier.

Notez qu'il existe également des tests préalables (donc non médicaux) disponibles
gratuitement en ligne comme sur

Phonak.com ou Amplifon.
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déterminera les aides auditives adaptées au patient. Ces dernières pouvant être prises
en charge intégralement grâce à la réforme 100% santé mise en place depuis le 1er
janvier.

Notez qu'il existe également des tests préalables (donc non médicaux) disponibles
gratuitement en ligne comme sur

Phonak.com ou Amplifon.

Selon une enquête de l'Ifop publiée ce 9 mars, le sens de l'audition ne serait pas
considéré aujourd'hui comme un essentiel de santé en raison de la pandémie du
Covid-19. "Le suivi de l'audition est de nouveau relégué après les autres facteurs de
santé"

juge l'association de la  Journée nationale de l'audition  qui déplore "un retour en
arrière très négatif en termes de santé publique".
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actualités

Etes-vous sûr que votre mutuelle vous couvre correctement? Faites un devis gratuit en
quelques minutes avec le comparateur de mutuelles Pleine Vie:
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Sans écouteur

À l’occasion de la 24 e édition de la

Journée nationale de l’audition, ce

jeudi 11 mars, l’association JNA,

organisatrice de campagnes de

prévention sur l’audition, initie sa

première Journée sans écouteurs ;

une expérience visant à sensibiliser,

notamment les plus jeunes, sur notre

utilisation de ce matériel d’écoute.
Plus d’infos sur le site Internet  :

www. journee-audition. org ■
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TÉMOIGNAGES. Depuis un an,

ces salariés sourds composent avec

le masque « et c’est long »

Soizic QUÉRO.
TÉMOIGNAGES. Depuis un an, ces salariés sourds composent avec le masque « et c’est long » Kamil a

36 ans et travaille dans une pâtisserie à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Nathalie, elle, a 54 ans et est

dessinatrice. Depuis le début de la pandémie, les deux Costarmoricains, sourds de naissance, portent le

masque. « C’est plus compliqué pour communiquer et ça devient long », confient-ils à la veille de ce

jeudi 11 mars 2021, Journée nationale de l’audition.
Le rendez-vous est donné après leur journée de travail. Elle débute tôt pour Kamil Tulczyjew. À
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), le Polonais d’origine de 36 ans, arrivé en France à l’âge de 6 ans, travaille

dans une pâtisserie. Il embauche à 3 h 30 et termine à 12 h 50.

La Ploufraganaise, Nathalie Delsaut, 54 ans, est dessinatrice au sein d’une collectivité et a des horaires

de bureau. Dans le cadre de la Journée nationale de l’audition, les deux Costarmoricains, sourds de

naissance, ont accepté de témoigner sur ce qu’est devenue leur vie depuis la généralisation du port du

masque, en raison de la crise sanitaire.

«  Un an qu’on le supporte  »

Pour Kamil, «  c’est plus difficile de communiquer avec le masque au travail. Avant, on pouvait

échanger en faisant de la lecture labiale. On ne voit plus rien avec le masque. On porte des

masques chirurgicaux à la pâtisserie. Quelques collègues signent un peu. On passe beaucoup

par l’écrit. On se laisse des mots, des notes, comme pour les commandes. Porter un masque

toute une journée, c’est long, même si je fais des petites pauses. C’est à ces moments-là que je

peux l’enlever un petit peu. Ça fait un an qu’on le supporte. C’est lourd  ».
Pas de télétravail possible pour lui dans son domaine. «  Avant, on se débrouillait. Le masque, c’est
un poids supplémentaire. Avec la chaleur du four, on a soif, ça donne la gorge sèche…  »
«  Oui, j’en ai marre  »

Nathalie, elle, travaille deux jours par semaine à domicile, depuis novembre. Porter le masque en

continu n’est pas, non plus, une sinécure. «  Ça m’arrive de le baisser de façon brève, à mon poste,

quand il n’y a personne près de moi. Parfois, on le retire quand on échange à distance. On mime

un peu, les échanges sont courts. Dès qu’on se déplace, il le faut partout. Dans la rue aussi. On

dispose de masques inclusifs, mais les gens ne les mettent pas. C’est plus compliqué de

dialoguer. Ça ne donne plus envie. C’est long, très long… Oui, j’en ai marre. On ne peut pas lire

sur les lèvres.  » Alterner le télétravail et une présence au bureau lui «  fait du bien  ».

«  Métro, boulot, dodo  »

À la maison, Kaemil vit avec sa sœur. Si au début de la pandémie, «  les échanges par visio étaient

plus nombreux, aujourd’hui, ça s’amenuise, c’est de moins en moins  ». Les interactions sociales

via l’écran se sont beaucoup réduites. «  Ça va, tempère néanmoins le trentenaire, dans un sourire. C

’est le rythme métro, boulot, dodo. Mais je prends du temps pour m’aérer. On se balade en

famille, en forêt. Je n’ai pas envie de rester passif chez moi  » . Recevoir des amis est devenu

«  rare  ». Et la prudence reste toujours de mise.

«  Avec des inconnus, c’est plus difficile  »

0pvC3i7U23jKPssyoVQs6pmRRUATZ_f5xDglPONLRszh_BW0aWCsd4_W5H5swWCPVQtC2j3wwEzc1MB_CZRO6ucqmo9XZ5jLXvzfuBA6fqvcNTc5
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Dans les magasins, Nathalie avoue «  ne rien comprendre avec les masques. Ceux qui acceptent de

le baisser peuvent mimer à distance. Certains refusent fermement. On ne voit pas les sourires  ».

Quand il y a une vitre, comme à la pharmacie, «  les commerçants ôtent plus facilement le masque.

Avec des inconnus, c’est plus difficile  », glisse Kamil.

Le week-end, «  je me promène avec mon mari. On marche. Je fais de la gym en suivant des

programmes à la télé. On invite parfois un ami ou deux, mais c’est très exceptionnel. On fait

attention  », dit Nathalie. L’entrain s’est envolé.

«  On s’efforce de patienter  »

«  Il y a de moins en moins de rencontres, consentent-ils tous les deux. L es confinements

successifs ont tout chamboulé. On s’éloigne les uns des autres.  » Il y a moins de communication

spontanée. Moins de naturel. «  Le moral est en berne.  » Même si la période de l’été a représenté une

bulle d’oxygène, «  Noël n’a pas eu la même saveur que les années précédentes  », confesse Kamil,

qui l’a célébré en nombre limité. «  On s’efforce de patienter.  » Jusqu’au jour, très attendu, où le

masque disparaîtra de notre quotidien.

Nathalie Delsaut et Kamil Tulczyjew sont sourds de naissance. Ils composent avec les masques au

quotidien.

Ouest-France ■
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UNE JOURNÉE SANS
ÉCOUTEURS...

À l'occasion de la campagne Journée

Nationale de l'Audition de ce jeudi

11 mars, l'association JNA

organisatrice des campagnes de

prévention sur l'audition, initie la 1re

« 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. ■

0168gITQd6ucu8MpmUaQc-A378fKjYAUo3Xn6Re5xAHJdDxIFLlotGdyS3NoFM2IKYTZj
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06:01:42 C'est la journée nationale de l'audition aujourd'hui. Une personne

sur quatre souffrira de déficience auditive d'ici 2050, selon les

prévisions de l'OMS.

06:02:01 Commentaire de Virginie Salmen.

06:02:25 Interview de Didier Boukhara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou

à Paris. Il évoque les conditions de télétravail.

06:03:05
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Volume, équipement et repos : trois
conseils pour préserver votre audition

1:23

Quelques conseils simples peuvent permettre de limiter la baisse de l'audition. © AFP

Gare à l'impact du télétravail sur l'audition ! D'ici 2050, une personne sur quatre dans le
monde souffrira de déficience auditive selon les prévisions formulées par l'OMS dans
son premier rapport au sujet de l'audition. Si des données précises ne sont pas
disponibles pour la France, le télétravail, caractérisé par le recours massif aux casques
pour les visioconférences, ne devrait pas améliorer la tendance dans notre pays comme
ailleurs. À l'occasion de la  journée nationale de l'audition  ce jeudi, Europe 1 et le
docteur Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois
conseils pour éviter de connaître une baisse de l'audition trop importante à l'avenir.
Une règle d'or : régler le volume sonore !

Le processus de baisse de l'audition est classique : à partir de 50 ans, on perd
progressivement des petites cellules qui codent les sons dans l'oreille interne. Et cela
s'accélère à partir de 75-80 ans. pour éviter, une baisse auditive trop forte, il n'y a
quasiment qu'une seule règle : régler le volume. Cela doit être fait en permanence, face
à son ordinateur en télétravail ou quand on écoute de la musique dans les transports ou
chez soi. "Il faut surtout bien régler le niveau sonore", insiste Didier Bouccara au micro
d'Europe 1. "Par exemple, sur un téléphone portable ou un ordinateur, il y a un curseur
qui règle le niveau sonore et que chacun d'entre nous peut régler. Il ne faut pas
dépasser le milieu", conseille-t-il.
Laisser reposer ses oreilles

Par ailleurs, une écoute en continu n'est pas recommandée. Il faut savoir laisser ses
oreilles se reposer ! Didier Bouccara suggère de "respecter des règles assez simples,
comme par exemple faire une pause" régulièrement. Cela consiste à "enlever ses
écouteurs ou son casque toutes les heures ou toutes les heures et demie" pendant "un
quart d'heure", selon le spécialiste.
Avoir du bon matériel

Pour télétravailler dans des conditions optimales, "il faut avoir du matériel de bonne
qualité, donc il faut éviter ce qui est du bricolage", indique enfin Didier Bouccara. Mais
ces conseils n'expliqueront pas tout. Il existe en effet des facteurs génétiques avec des
prédispositions dans certaines familles où tout le monde entend très bien jusqu'à très
tard dans leur vie. Des chercheurs français travaillent en ce moment à isoler ces gènes,
ce qui pourrait déboucher sur des traitements d'ici quelques années.
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