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MAEN ROCH

JOURNÉE NATIONALE DE
L'AUDITION À
ANGÈLE-VANNIER. A l'occasion
de la journée nationale de l'audition,

un étudiant audioprothésiste,

accompagné de l'infirmière scolaire,

est venu sensibiliser les élèves de 6e

et 5e. Beaucoup d'adolescents

utilisent des écouteurs pour regarder

des films, suivre des conversations

téléphoniques, écouter de la

musique… Les alertes sur ces

comportements et leurs dangers sur

l'audition était le principal enjeu de

ce moment de sensibilisation. ■
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Bruit au travail : réglementation, solutions,
comment le mesurer ?

Article mis à jour le 31/03/21 12:05

Travailler dans un bureau, et plus encore en open space, est parfois difficile à supporter
à cause du bruit. Un actif sur deux en poste serait gêné par le bruit au travail selon une
étude Ifop. Mesure, solutions, réglementation... Infos et conseils avec le Dr David
Bouccara, médecin ORL.

Sommaire

Selon une enquête  Ifop-JNA  publiée en 2020, un actif sur deux est gêné par le bruit au
travail. Le bruit provenant de l'extérieur des locaux, le bruit des imprimantes ou
ordinateurs et le bruit des conversations sont les principales sources de gêne. Quel est
l'impact du bruit au travail sur la santé ? Sur le cerveau ? Quelle est la réglementation ?
Quelles solutions pour ne plus être gêné ? Le Dr David Bouccara, médecin ORL, nous
éclaire.
Quelle est la réglementation ? 

Le cadre réglementaire de la prévention des risques liés à l'exposition au bruit est
identique à celui de tout autre risque. La prévention des risques professionnels s'appuie
sur une démarche dont les principes généraux sont édictés par le Code du travail (article
L. 4121-2).

→ "Le risque lié au bruit se décline différemment selon lacatégorie socioprofessionnelle
et malheureusement le suivi médical est très différent selon les professions", constate le
Dr Bouccara. "La réglementation dépend de la structure. D'un côté, il y a tout ce qui
relève de l'industrie et du commerce ou des grandes sociétés comme la SNCF, RATP
etc, qui développent pour leurs agents des critères d'aptitude. De l'autre côté, on
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retrouve des indépendants par exemple du spectacle, qui travaillent dans le domaine de
la scène, qui eux n'ont habituellement pas de suivi alors qu'ils sont exposés à des
risques auditifs importants." 

→ Les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d'exposition : le
dépassement de certains seuils déclenche une série d'actions à mettre en œuvre par le
chef d'entreprise.
Quelles sont les obligations de l'employeur concernant le bruit ? 

"La législation précise l'implication des employeurs afin de protéger leurs employés et de
fournir des dispositifs individuels pour les protéger des sons qui leurs sont nuisibles"
explique le Dr Bouccara. "Il a aussi pour obligation de dépister tout trouble de l'audition."
Selon le Code du travail, l'employeur doit : 

Éviter les risques.
Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
Combattre les risques à la source.
Agir sur les conditions et l'organisation du travail (choix des équipements, des
procédés, des substances…).
Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention.
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle.

Une reconnaissance de maladie professionnelle à cause du bruit est-elle possible ? 

"Oui. Le bruit au travail peut engendrer des hypoacousies ou des surdités et peut être
reconnu comme maladie professionnelle. Cela dépend de différents paramètres : nature
de la profession, durée d'exposition sonore et niveau du déficit auditif" informe l'ORL. 

A savoir : Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition
quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB
(C) bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen
audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte
auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

Un bureau tranquille se situe aux alentours de 40 décibels. 
Comment mesurer le bruit au travail ? 

Pour évaluer l'intensité de ses bruits, un sonomètre peut être utilisé. "Il s'agit d'un
appareil qui mesure l'intensité sonore en décibels." Les sources de bruit au travail
peuvent être de différentes natures. Selon l'enquête Ifop, les trois principales qui sont
identifiées par les personnes interrogées sont :

Le bruit provenant de l'extérieur des locaux.
L'utilisation des matériaux comme l'imprimante.
Les conversations téléphoniques.
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Un sonomètre permet de mesure le bruit. © giliglesias
Quel est le niveau sonore acceptable au bureau ? 

"Une valeur habituellement reconnue comme maximale est située aujourd'hui à
80 décibels pendant 8 heures d'exposition" indique le Dr Bouccara. "A titre de
comparaison, c'est l'équivalent du bruit d'une rue à grande circulation. 70 décibels
équivaut à un bruit de fond d'un grand magasin ou à l'aspirateur et la voix normale
lorsque l'on parle est évaluée entre 40 et 50 décibels." Il existe une échelle du bruit, mise
à disposition par l'Association de la  Journée Nationale de l'Audition.  Elle indique qu'à
80 décibels le bruit peut être considéré comme fatiguant et qu'au-delà de ce seuil, une
protection auditive est nécessaire. Un bureau tranquille se situe aux alentours de
40 décibels. 
Quels sont les effets du bruit sur le cerveau ?

"Le bruit peut avoir plusieurs effets sur le cerveau" indique l'ORL : 
L'un est positif : "Il s'agit d'un élément qui permet de déclencher le signal d'alerte, de
se mettre en éveil en cas de situation dangereuse."
Les autres sont négatifs : "Un niveau sonore trop élevé peut abîmer l'oreille interne et
entraîner des dégâts au niveau des cellules ciliées, ces cellules qui codent des sons.
Le bruit a des effets aussi sur d'autres organes comme le cœur et le cerveau et peut
créer de l'hypertension, des troubles du sommeil, et une irritabilité."

"De plus, il existe une grande variabilité de la sensibilité aux sons d'une personne à
l'autre. Certaines personnes supportent des bruits que d'autres ne vont pas supporter et
on ne peut pas différencier les personnes qui sont plus sensibles de celles qui ne le sont
pas." 
Quel est l'impact du bruit au travail sur la santé ? 

Le bruit peut avoir des effets néfastes sur plusieurs organes : 
Sur l'oreille interne :"Une exposition intense à des bruits risque d'endommager l'oreille
interne en abimant les cellules ciliées, ces cellules qui codent des sons. Ainsi, la
personne peut avoir des acouphènes: sifflements ou bourdonnements d'oreilles "
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informe le Dr Bouccara. 
Sur le cœur : "Le bruit peut engendrer de l'hypertension artérielle."
Sur le cerveau : "Il peut provoquer des troubles du sommeil, de l'anxiété et de
l'irritabilité."

Comment gérer le bruit au travail dans un open space ? 
Les open spaces sont des endroits vastes où sont disposés plusieurs bureaux, sans
délimitation. Discussions, appels téléphoniques, bruits de pas, de clavier... 73% des
personnes se plaignant de bruit au travail expliquent que le bruit perturbe la qualité de
leur travail : elles ont plus de mal à exécuter les tâches et ont des difficultés de
concentration. 84% jugent que le bruit au travail peut jouer un rôle sur leur santé et leurs
comportements (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude). Limiter les bruits est donc
important. "Il faut que l'employeur pense à la conception des locaux, c'est-à-dire à
utiliser des matériaux qui amortissent les sons" indique l'ORL.
Quelles sont les solutions en cas de bruit au travail ?

Plusieurs solutions peuvent atténuer le bruit au travail. Elles peuvent être mises en place
par l'employeur et le salarié : 

Porter un casque atténuateur de bruit ou des bouchons.
Utiliser des matériaux qui amortissent les sons.
Concevoir des machines silencieuses.
Insonoriser les locaux.

Qui consulter ?  Newsletter

Voir un exemple

"En cas d'apparition de symptômes de troubles de l'audition comme la baisse de
l'audition, des acouphènes, il est conseillé de consulter le médecin traitant dans un
premier temps. C'est lui qui va décider s'il est nécessaire d'aller voir un ORL, spécialiste
de l'audition" explique le Dr Bouccara, ORL. 

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Merci au Dr David Bouccara, médecin ORL. 
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Radio France et Humanware partenaires
pour rendre les podcasts accessibles
aux aveugles et malvoyants

Peggy Baron

Il y a 21 heures mars 31st, 2021

Radio France, premier producteur de podcasts en France, et HumanWare, société
développant des solutions d’accessibilité pour les personnes non-voyantes ou vivant
avec une déficience visuelle, annoncent la signature d’un accord de partenariat.

Cet accord contribuera à rendre accessibles auprès de tous les publics les programmes
de Radio France, un objectif au cœur de sa mission de service public. Depuis plusieurs
années, Radio France œuvre pour une plus grande accessibilité de ses offres auprès
des personnes en situation de handicap, dans toutes ses activités : de son offre audio
aux sites internet, aux contenus et graphismes adaptés, en passant par ses concerts,
traduits en chantsigne. L’accord permettra à HumanWare de proposer les podcasts de
Radio France dans sa gamme de lecteurs audio VictorReader et s’inscrit dans la
nouvelle politique de distribution proposée par Radio France à tous ses partenaires. Les
utilisateurs pourront ainsi accéder, gratuitement, au même catalogue de podcasts que
celui que Radio France propose sur les plateformes d’écoute à la demande.

Pour Laurent Frisch, Directeur du numérique et de la production de Radio France : « Le
numérique et l’alliance avec des acteurs innovants comme HumanWare sont de
formidables leviers pour relever le défi de l’accessibilité de nos programmes aux
personnes en situation de handicap. Cet accord illustre l’attention que nous portons à
rendre nos offres toujours plus accessibles : un objectif en fil rouge de notre stratégie de
distribution. »
Le handicap : un engagement de long terme pour Radio France

Radio France mène ces dernières années une action déterminée en faveur de la
diversité sous toutes ses formes. Cette action volontariste s’est renforcée avec le
lancement du programme Égalité 360° en janvier 2021, dans lequel la question du
handicap est l’un des axes prioritaires aux côtés notamment de la parité, la diversité des
origines sociales et géographiques, la lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes, etc.

Radio France a également signé en janvier 2021 son 5ème accord triennal en faveur de
l’insertion professionnelle et de l’emploi des personnes en situation de handicap. Cet
accord ambitieux réaffirme l’effort de Radio France en matière de recrutement et
d’accompagnement personnalisé de chaque salarié en situation de handicap. Il donne
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aussi le cadre des actions menées au quotidien par les salariés de Radio France en
interne et sur les antennes pour continuer à sensibiliser leurs publics (guide pratique,
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap, DuoDay,
journée des DYS,  journée Nationale de l'Audition ).

La politique Handicap mise en œuvre par Radio France s’appuie également sur le
dispositif du Label Diversité obtenu en 2013 et renouvelé en juillet 2018.
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En bref
La pratiquedu télétravail

en général, et plus spécifiquement

5 jours sur5, accélèrele vécu detroubles

auditifs. C'est l'un desconstats de la

nouvelleenquête publiée â l'occasion

de la Journée nationale de l'audition,

le 11 mars 2021. 23 % destélétravailleurs

à temps plein utilisent un casque ou des

écouteurs minimum 2 heures par jour,

contre 12 % destravailleurs en moyenne.

Plus d'un tiers des télétravailleurs

quotidiens ont déjà ressentidestroubles

auditifs suite à l'usage de ces appareils

(casque,écouteurs), soit presque le triple

de la moyenne.
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Bien s’équiperfaceauxtroublesde l’audition
Situé Boulevard RichardWallace,

le magasin"Ideal Audition"

permetà chacunde trouver

l’aide auditivela mieuxadaptée

à sonprofil, tout en proposant

desanimationscomme lors

de laJournéenationalede

l’audition en marsdernier.

Acouphènes, hyperacousie,vertiges : les

troublesdel’audition affectentdenombreuses
personnes.Ouvert depuisjuillet 2018, le ma-

gasin Ideal auditions’estdonné pour mission

de rendre accessibleau plus grand nombre

l’appareillage auditif. « Nousnous appuyons

sur un réseau de 30 magasins en Île-de-
France, souligne Yohann Dahan, directeurdu
magasinetaudioprothésiste.Nousproposons

à nos clients des appareilsauditifs haut de
gammeet de grandesmarques,enmoyenne

30 à 40% moinschersquele marchéde l’au-
dioprothèse. »

Intégrantune cabineinsonorisée,Ideal Audi-

tion proposeégalement des bilans auditifs

gratuits et sansengagement.En casdeperte
d’audition, les clientssontorientés chezl’ORL

(si cen’est pas déjà fait) : « L’appareillageest
adaptéà chaquepersonneet àcequ’elle sou-

haite porter, ajoute legérant. En plus d’être
performants,nos appareilsdoivent être dis-

crets et esthétiques.» Rappelons,en outre,

que le « 100 % santé » permet de bénéfi-

cier d’appareils intégralementrembourséspar
la Sécurité sociale et les mutuelles : « Ideal

Audition est partenaireavec l’ensemble des
mutuelles», ajouteYohann Dahan.

Par ailleurs, le magasin putéolien propose

desprotectionsauditives(pourse protégerde
l’eau, du bruit, etc.),ainsi que des aidesthé-

rapeutiques contreles acouphènesou l’hype-
racousie enpartenariatavecdessophrologues

notamment (voir parailleurs).Ajoutons qu’un
suivi prothétiqueestassurépar un audiopro-

thésiste, encasd’usurede l’appareil ou d’évo-

lution de la perte d’audition. Ainsi conseillés,

les clients d’Ideal Audition ne peuvent plus

faire lasourde oreille!

IDEAL AUDITION

35 Bd Richard Wallace - 01 47 94 26 71
puteaux@ideal-audition.fr

www.ideal-audition.fr

Yohann Dahan,directeurdu magasinIdeal Audition et Florence Desguillot, sophrologue

FlorenceDesguillot,
sophrologuespécialiséedansles acouphènes

Présentele 11 marsdernier au maga-

sin Ideal Audition, FlorenceDesguillot a
échangéavec lesPutéoliens sur les so-

lutions existantespermettantde mieux
vivre avec un trouble del’audition.

Puteaux Infos : En quoi consistait votre

venue à l’occasion de la Journéenatio-

nale del’audition ?

FlorenceDesguillot : Pour cette journée,

j’étais enpartenariatavecIdeal Audition. En

tant que sophrologuespécialiséedans les
troublesdel’audition,acouphènes,hypera-

cousie et vertiges,j’étais présentepourdire
auxclients qu’ils ne sontpasseuls etqu’ils
peuventêtre accompagnés.Étant référen-

cée au PôleSophrologieet Acouphènes®,

j’applique un protocole précis en séance,
basésur 4 composantes: sensorielle,co-

gnitive, émotionnelleet comportementale.
À traverscePôle,je m’appuie sur un travail

d’équipepluridisciplinaire comprenantdes

médecinsORL, des audioprothésistes,des
ostéopatheset despsychologues.

Expliquez-nouspourquoi la sophrologie

permetd’atténuer lesacouphènes?
La sophrologieapporte une détente pro-

fonde. Les patients apprennent progres-

sivement à se défocaliserde leurs acou-

phènes, en observantparexempletousles

sonsautourd’eux, prochesou pluslointains.
La sophrologietransmetdesoutils que l’on

s’approprie pour devenirensuiteautonome
et placer au secondplan le stressgénéré
par les acouphènes.Les séancesfont appel

à l’émotionnel,ainsi qu’aux ressentispour

prendre conscience de ce qu’il se passe

dansnotre corps.

Combien faut-il de séancespourobtenir
un résultat?
Tout dépenddu patient.Le protocolespécial

acouphèness’étalesur 2à 4 mois,soit 6 à

8 séances.Il faut savoir que celles-ci sont

rembourséespar certainesmutuelles. Je

suis aussi spécialiséedans l’accompagne-

ment desseniorsen intervenantàPuteaux

dansdesEhpad, et auprèsdesenfantssco-

larisés. Enfin, je pratiquedesséancespour
les personnesen situationde handicap à

l’Esat Noël Le Gaud. Les champsd’applica-

tion sonténormes!

FLORENCE DESGUILLOT

Tél. : 06 76 55 84 70

www.florence-desguillot-sophrologue.com
fdesguillot@hotmail.com
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CONFINEMENT : 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.

En moyenne, le premier dépistage auditif

est effectué à 67 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 presbyacou-sie 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.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement est total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■

0_eRi_7d2Gc2fTnAfhFO4UVVqgYSFDFT9iZqY48uwNqfHYjUWpVM0zDFe5k_J72IKZjA5
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CAMPAGNE D'INFORMATION

La préventionaubruit
veutsefaire entendre

L
e 11 mars dernierétait dé-

crété Journéenationale de

l'audition. L'occasionpour

l'OPPBTP, l'organisme de pré-

vention et sécuritédu BTP, de

donner un nouveau coup d'en-

voi à sa campagnede lutte

contre le bruit dans le secteur.

Un risque particulièrement pré-

sent, notamment du fait de ma-

chines et outils extrêmement

bruyants.Conséquences:despro-

blèmes de concentration, de fa-

tigue mais aussidespertes deca-

pacités d'audition irréversible.

Concrètement, cette campagne

s'appuie surdeuxvolets. Le pre-

mier, d'ordre informatif, doit

mieux sensibiliser les profes-

sionnels à l'aide d'outils decom-

munication [affiches, stickers à

apposer sur les chantiers...],mais

aussidesmessagessurles mé-

dias numériques, les réseaux so-

ciaux, afin de créer « une viralité ».

Le deuxième volet de la dé-

marche vise à promouvoir l'en-

semble deséquipements de pro-

tection pour en renforcer leur

utilisation. L'OPPBTP a noué des

partenariatsavec9 fabricants

afin de guider les entreprises

dans le choix desEPI adaptés.

Offres promotionnelles
La collaboration avec 3M, Cotral,

Earsonic, Auditech-lnnovation,

interson, Uvex, MSA, Delta Plus

et le groupe RC setraduit par des

offres promotionnelles exclusives

parmi les gammesles plus per-

formantes : bouchonsperson-

nalisés qui permettentde filtrer

seulement lesbruits agressifs

tout en conservant une commu-

nication classique, coquilles an-

tibruit résistanteset ajustables

facilement, casquesantibruit

électroniques pour garderle son

et le contact entre opérateurs en

supprimant le bruit environnant.

Enfin, un troisième outil s'inté-

gre danscette campagne : un

nouveaumodule d'e-learning

dédié.Baptisé D-Clic Prévention,

il proposeen 6 minutesà l'en-

semble dupersonnelde chan-

tier d'acquérir les savoirs es-

sentiels afin de limiter le bruit
sur les zones de travail.

Car, rappelle, l'OPPBTP, avant
même de bien s'équiper,une ac-

tion contre le bruit doit débuter
par uneanalyse globale de l'éva-

luation desrisques, puis la mise

en place d'uneorganisationde

l'activité qui vise à réduite le

tempsd'exposition. • M.-L. B.
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BEAUTÉ RÉSILIENTE
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Depuis le début de la crise

sanitaire , le temps quotidien passé

avec un casque ou des

écouteurssur les oreilles a augmenté de

plus de deux heures par jour ,

engendrant pour certains une gêne

auditive , de surcroît accentuée

par le port du masque.

MiseenbeautéDiorparCarole

avecForeverNaturalNude3N, Dior

FaceandBodyPowder-no-powder

RougeBlush999, Nude

Summer CoralDune.DiorStick

Glow445Golden OnStage

Liner351PearlyTurquoiseet RougeDior241

CoiffureRaynaldBernard.

ParkaThe Face, Louis

Avec le port du masque, les oreilles seretrouvent

propulsées en première ligne. C' estbien simple, on nevoit
qu'

elles

ou presque ! Ce qui ne les empêche pas d
'

être victimes

de dommages collatéraux . Le regard étant privé du mouvement

des lèvres, l
'

ouïe est du coup ultrasollicitée pour

comprendre son interlocuteur . Explications.
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Pandémie e, on ne peut plus toucher ,

câliner , em r . .. Mais le toucher n'
est

pas
le seul sens c touché ! Quand on parle à

quelqu'
un , ce soit en face-à-face ou au

téléphone , on a la désagréable sensation de

ne rien entendre et faire répéter est devenu

plus que courant . En cachant la bouche , le

masque empêche en effet de lire sur les lèvres ,

alors que tout le monde utilise cette pratique ,

souvent de manière inconsciente , notamment

en cas de difficultés de compréhension ( par

exemple , en milieu bruyant) .

RÉAPPRENDREÀÉCOUTER
Rassurez-vous , vous

n' êtes pas sourd( e)s !

y aune
explication à phénomène

. La barrière

de tissu du
masque

étouffe en effet les voix ,

atténue les comme les plus

importants pour la compréhension de la parole.
Enfin , le

masque
cache également les

expressionset
mimiques qui permettent de

compléterla compréhension
. Le port du masque peut

ainsi accentuer une baisse d
'

audition , même

légère
. D

'

après
une étude , les modèles

polypropylène ainsi que ceux en 100

coton abaissent le niveau sonore en moyenne

de 3 à 4 décibels . Alors que le volume moyen

65 dB , le
masque

chirurgicalle ramènerait à 60 dB et jusqu'
à 53 dB

avec un masque Ceci explique cela.

, Utiliser

avec qualité

PRÉSERVERSASANTÉAUDITIVE
Pour pallier en partie ces difficultés , quelques

règles simples s' imposent : bien faire face à

son interlocuteur , parler lentement et

articulercorrectement ,minimiser les bruits ambiants

demander à la personne si elle a bien entendu

répéter sibesoin , en reformulant différemment.

Bref , s' adapter à la situation . Récemment

l
'

association Journée Nationale de l
'

Audition

a même publié un plaidoyer à destination des

entreprises et une série de recommandations

à mettre en oeuvre pour préserver la santé

auditive des salariés en télétravail . Trois règles

d
'

or : premier conseil , « distinguer plaisir du

son et santé auditive Plus les oreilles sont

sollicitées et plus
le risque de fatigue auditive

et de gêne dans la compréhension augmente.

Ce n' est pas parce
qu'

un son est agréable qu'
il

n' est
pas

délétère . D
' où la deuxième règle

ménager des temps de récupération et , que

soit pour l
'

écoute de la musique ou pour

les communications téléphoniques ou en

visioconférences, troisième conseil :mieux vaut

utiliser un casque de bonne qualité avec un

réducteur de bruit.

ENTENDRELAMÉDECINE
CHINOISE

Si dans nos pays occidentaux les oreilles nous

permettent d
'

entendre , il est dit dans un ancien

traité de médecine chinoise-le Ling Shu-que

les oreilles sont les endroits où les vaisseaux

se rassemblent par-là que les

oreilles communiquent avec toutes les parties

du corps , les vaisseaux véhiculent le sang tout

comme l
'

énergie . Ces voies de l
'

énergie ,

appelésméridiens , représentent toutes les liaisons

neurologiques , vasculaires et humorales entre

les différentes parties du corps
. Cela signifie

que les changements pathologiques , les

dysfonctionnementsd '

organes et de systèmes

peuvent se répercuter sur l
'

oreille . Morgane

premier lié à l
'

oreille est le rein .La forme de

l
'

oreille évoque d
'

ailleurs la forme d
'

un rein ,

on sait combien les Chinois aiment ces

similitudes. On ne parle pas ici des reins , mais du

rein , un nom qui couvre un ensemble de

fonctionsphysiologiques puisque cet organe est

principalement responsable du système

hormonalet humoral du corps . En médecine

chinoise , on ne fait pas de différence entre

l
'

organique , l
'

énergétique et le psychique et

on connaît bien les effets des émotions et de

l
'

humeur sur les organes . Donc , si l
'

énergie

du rein « monte » bien
jusqu'

aux oreilles ,

celles-ci entendent parfaitement . Mais quand

elle diminue , quand on vieillit , quand on a

peur , quand on est anxieux ( comme en ce

moment avec l
'

épidémie mondiale) , l
'

ouïe

diminue . CQFD.

TESTERL'ACUPUNCTURE
Pas de panique ! Les autres organes ont

aussi leur rôle à tenir . Par exemple , le coeur

est celui qui assure la clarté de l
'

ouïe . Quand

il s' affaiblit , celle-ci devient « trouble » . Le

foie , par son contrôle sur la circulation

sanguine,joue un rôle important au niveau des

fonctions des oreilles : si l
'

énergie du foie

monte trop fort , cela peut provoquer

acouphèneset vertiges . La vésicule biliaire a elle

aussi une fonction importante car sa voie

énergétique entre dans l
'

interne de l
'

oreille.

Vous l
'

aurez compris , la bonne santé des

oreilles est donc liée directement ou

indirectementà toutes les liaisons énergétiques du

corps humain . En cas de déséquilibre , l
'

acupunctureest une solution à privilégier car

elle
peut , sur chaque oreille , stimuler

plus de

120 points associés à différentes parties du

corps
. En gros , faire repartir la machine !
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Avec le port du

masque , les boucles

d
'oreilles type grandes

créoles ou ornées de

charms sont fortement

déconseillées , sous

peine de les perdre.

Mais si l
'
on veut se

démarquer , pourquoi

ne pas apprendre à

maquiller ses oreilles

histoire de les upgrader

au rang d
'

accessoiresde mode

Coiffure: Martyn

. Boude d
'
oreille
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BEAUTÉ

Le port du masque
induit une perte d

'

audition

doublée d
'

une perte de

compréhension c' est

indéniable. La distanciation

physique amplifie
évidemmentcephénomène.

MiseenbeautéDia par

CaroleLasnieravecForever

NaturalNude1,5N, Dior.

FaceandBody

brow002
Brown Couleurs

CoutureB79RougeTrafalgar.

Coiffure: Bernard.

TopLouis

OSERLEMAQUILLAGE
D

'

OREILLES
Pour nous , simples mortels , qui n' avons pas
en mémoire la cartographie de nos oreilles ,

rien de plus facile que de les bichonner en les

massant entre l
'

index et le pouce , dès que

l
'

envie nous prend . Côté make-up , le port du

masque contraint aussi à revoir seshabitudes.

Si le maquillage d
'

oreille n' a rien de nouveau ,

il n' avait
jusqu'

ici
( presque) jamais dépassé

les frontières des réseaux sociaux . Mais
ça ,

c' était avant la pandémie mondiale . Il suffit de

taper le hashtag #earmakeup dans les bans

de recherche et de TikTok pour

en découvrir un florilège , des plus sobres aux

plus expérimentaux en passant par les plus

artistiques . A défaut de pouvoir porter du muge
à lèvres , pourquoi ne pas sublimer sesoreilles

de motifs , strass , perles et autres accessoires

.a Britannique Martha compte

parmi les premières make-up
artists à avoir

surfé sur la tendances proposant des « beauty

looks d
'

oreilles » depuis plusieurs mois déjà.
Utilisant du maquillage , mais également des

bijoux ou des tatouages éphémères ,elle propose
de nombreuses mises en beauté toutes plus

créatives les unes que les autres (

@marthamakeupartist). Une façon d
'

agrémenter nos

looks de cette touche fun qui nous manque
tant depuis près d

'

une année . NORA

me

de

Mulhouse

Paris

2e.

à
Catherine

Marin

,consultante

en

médecine

traditionnelle

chinoise

Au

Pied

72
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Après des mois de

travail à domicile et/ ou

de confinement , à

vivre sans maquillage

et souvent en tenue

décontractée ,
notre mil

s' est habitué à notre

reflet au naturel .

Résultat: remettre fond de

teint , rouge
à lèvres et

autre
make-up

nous

donne désormais

l
'
impression

d
'
enfiler

un masque

Miseen Die:

Carole avecDior

PrestigeLaCrâneMainsde

RoseetDiorVernis999

Coiffure FossCalder.

RobeDior,pucesd
'

oreilles

baguesLouis

(àl
'

index)etAurélie

(à l
'

annulaire).
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La crise sanitaire à un impact négatif sur les gênes et troubles de l’#audition ainsi que sur leur suivi

médical. @jna_association https://t.co/lgDeQkPa3b
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L'audition et les EPI

Classé dans la catégorie : Risques pour l'Homme au travail

Publié le 12/04/2021

20 Millions de français ressentent des acouphènes (39% de la population française
contre 31% en 2017)

1 français sur 2, n’a jamais fait contrôler son audition chez un ORL

Source Enquête  JNA  – ifop mars 2020

Les protections auditives individuelles sont obligatoires et fournies par l’employeur, dès
lors où le volume sonore est supérieur à 80 dBa.

Au travail, UTILISONS TOUJOURS DES EPI (équipements de protection
individuelle).

Port du casque ou de bouchons d’oreille.

Attention, notre oreille est confrontée au bruit au travail mais aussi dans notre vie
personnelle.

L’accumulation des deux entraînera une surdité précoce.
L’échelle du bruit

Les signes qui doivent nous alerter pour consulter
J’entends des sifflements, des bourdonnements ou des ronronnements sans1.
stimulation.
Je suis agacé ou irrité par le bruit. Même les sons de la vie courante : trousseau de2.
clé, petite cuillère tournant dans la tasse… Ces bruits vont devenir insupportables et
douloureux.
Je ne comprends pas ou je ne repère pas la personne qui parle.3.
Je fais répéter.4.
J’écoute toujours avec la même oreille au téléphone.5.
J’augmente le son TV ou radio.6.

Pour comprendre comment réagissent nos oreilles, testez l'atelier PREVENT'EURE
Accidents au travail
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JNA 2021 : le Covid a relégué

l’audition ausecondplan

Les résultatsde l’enquête annuelleIfop-JNA*,

dévoiléepour la Journéenationalede l’audition,
montrent que la crise sanitaireacreusé les

inégalitésen matièrede santéauditive. Une

majorité de Françaisse déclare mal informée

sur ce sujet, et seuls 14 % ont fait la démarche

dese renseignercontre 21 % l’année dernière.

Commedans le baromètreSDA-BVA (lire notre

Focusp.21), unepersonne sur deux a entendu

parlerdu 100 % santé, mais seulement36 % le

connaissentdans les catégories défavorisées.

Pourtant, plus du tiers des sondés déclare

rencontrerdesdifficultés de compréhension

de la parole, accentuéespardes situations

devenuescourantes : réunionsà distance,port

dumasque... Ils sont39 % à présenterune

gêne ou destroublesauditifs (63 % chezles

télétravailleurs à tempsplein). Parallèlement,

le taux de personnesdisant avoir réaliséun

bilan ORL dans l’année est en baisse: 41 % en

2021 contre51 % en 2020. 12 % disent avoir

dû le reporter. Faceà la perte d’audition, 85 %

desFrançaisaffirment qu’ils accepteraientde

porter desaides auditives,chiffre quasi stable.

Parmi les autres 15 %, le prix reste le premier

frein (21 % le redoutent)suivi de la crainte de

l’inconfort, du stigmatedu vieillissement et du

caractère inesthétique.Devant cesconstats, la

Journée nationalede l’audition a une nouvelle

fois marteléses messagesde prévention,

comme la nécessitéde mettre volontairement

au repos le systèmeauditif, de communiquer

sur les liens entresantéauditive et santéen

général, notammentsur le plan cognitif, et de
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Paris/ Cadre de vie et chaîne du
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gouvernementales
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Droits des personnes handicapées :

· L’Union Européenne intensifie son action en faveur des personnes handicapées

L’Union européenne (UE) compte près de 100 millions de personnes en situation de
handicap. Malgré les progrès accomplis au cours des dernières décennies, les
personnes ayant un handicap se heurtent encore à de multiples obstacles pour accéder
à leurs droits et à leur autonomie. La Commission européenne a présenté, le 3 mars
dernier, une ambitieuse Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées
2021-2030, afin d’assurer leur pleine participation à la société, sur une base d’égalité
avec les autres publics, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et à la Charte des droits fondamentaux, qui font de l’égalité et de la
non-discrimination des pierres angulaires des politiques de l’Union européenne (UE).

· La Défenseure des droits alerte sur un accès aux droits fragilisé par la crise
sanitaire

Le rapport annuel d’activité 2020 qui vient de paraître fait le bilan d’un accès aux droits
fragilisé par la crise sanitaire, particulièrement pour les populations les plus vulnérables,
notamment les personnes en situation de handicap. Avec 21,2 % des saisines, le
handicap reste toujours le principal motif de discrimination en France.

Accessibilité de la mobilité et des espaces publics

· Des tarifs spécifiques pour les accompagnateurs des personnes handicapées en
Ile-de-France

A partir du 1er avril, de nouvelles règles de tarification des transports en commun
entrent en vigueur en Ile-de-France avec l’ouverture à la gratuité ou à la réduction
demi-tarif pour les accompagnants de personnes handicapées. Concrètement
l’accompagnateur d’un titulaire d’une carte mobilité inclusion (ou ancienne carte
d’invalidité) bénéficiera d’une réduction de 50 % sur son billet. La gratuité sera totale si
la carte porte la mention « besoin d’accompagnement ».

Ile-de-France Mobilités propose ces nouvelles règles de tarification en application de
l’article L.1111-5 du code des transports – une nouvelle mesure issue de la Loi
d’Orientation des Mobilités. Tous les informations ici.

Nouvelles publications sur l’accessibilité

· L’ANAH soutient l’accessibilité du cadre bâti

La délégation ministérielle à l’accessibilité vient de rédiger et mettre en ligne sur son site
un nouveau document : L’ANAH : un acteur majeur de l’accessibilité.
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L’agence nationale de l’habitat contribue en effet de manière importante, depuis
plusieurs décennies, à l’amélioration des logements du parc privé en termes
d’accessibilité et d’adaptation aux contraintes liées à la perte d’autonomie et au
handicap.

· Nouveau guide pour les utilisateurs de fauteuils roulants en voiture

Un nouveau guide est en ligne sur le site de la DMA. Il s’adresse à tous les utilisateurs
de fauteuil roulant, manuel ou électrique, souhaitant se déplacer à bord d’un véhicule
personnel, soit en tant que passager ou de conducteur, ainsi qu’à tous les
professionnels amenés à les conseiller. Il apporte tous les éléments nécessaires (cadre
légal et normatif, conseils et recommandation…) pour la construction d’une solution
globale « véhicule – fauteuil roulant ».
Ce guide est le résultat d’un travail collectif avec le soutien d’ACA France, spécialiste de
l’adaptation automobile, de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services
(FFC Constructeurs et du Centre d’Études et de Recherche sur l’Appareillage des
Handicapés (CERAH), intégré à l’Institution nationale des Invalides, a également été
déterminant. Vous pourrez retrouver ce guide sur le site de la Délégation ministérielle à
l’Accessibilité : « Véhicules adaptés, fauteuils roulants et autres engins d’aide à la
mobilité » ainsi que sur le site CERAH.

· Un site web qui s’adresse aux personnes déficientes visuelles

Informer au mieux les personnes déficientes visuelles, accompagnants et organismes de
financement sur les aides techniques adaptées : Tel est l’objectif du nouveau site
internet du Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour les Aveugles
et les Malvoyants (CERTAM) qui vient d’être lancé en partenariat avec l’association
Valentin Haüy. Parmi les rubriques proposées : des tests de produits, des grands
dossiers thématiques, un onglet accessibilité numérique, et des enquêtes utilisateurs
autour du quotidien des personnes aveugles et malvoyantes.

· Le Cerema de retour du « Sustainable Mobility Forum »

Dans le cadre du Sustainable Mobility Forum qui s’est tenu le 25 mars autour de 1 700
participants connectés, le Cerema est intervenu sur le thème de l’accessibilité et a
produit un article qui revient notamment sur différents points en matière d’accessibilité
de la voirie et des espaces publics.

L’occasion pour le ce centre d’études et d’expertises de pointer l’importance de la prise
en considération des usages, qui dépasse la simple application de la réglementation.

Des méthodes de diagnostic innovantes réalisées au plus près des usagers pour obtenir
des informations qualitatives ont été développées. Des initiatives en matière
d’aménagement ont été présentées. Enfin, les perspectives offertes par le
développement du numérique ont été soulignées : ces technologies vont permettre de
collecter les données d’accessibilité et de les mettre à disposition des usagers. L’article
est disponible sur le site du Cerema.

· Une video pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap

L’association handicap France a réalisé, en partenariat avec les Papillons blancs de
Paris, une vidéo présentant les bons comportements à adopter face à une personne en
situation de handicap se présentant dans un établissement recevant du public.
La vidéo à visée pédagogique est disponible également dans une version avec
audiodescription.

PRIX – RECOMPENSE

· De l’or pour la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)

A l’issue d’un dernier oral devant un jury fin mars, la Communauté urbaine de
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Dunkerque s’est vu attribuer l’échelon or de la marque Destination pour tous

Cette distinction consacre les collectivités qui agissent en faveur de l’inclusion pour
rendre leur destination accessible à tous. « Destination pour tous » est, avec Tourisme &
Handicap, la deuxième marque du tourisme accessible portée par la Direction Générale
des Entreprises (DGE) au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Relance.

La Communauté urbaine de Dunkerque a également réalisé une vidéo pour la  Journée
nationale de l’Audition  2021 (11 mars). A visionner sur le site du ministère dans la
rubrique FAIRE : recueil des bonnes pratiques et initiatives

· Participez au 18e concours international de l’architecture et du design

Le 18ème concours international de l’architecture et du design vous donne le droit de
vote. En effet, en marge d’un jury professionnel, le public a quatre semaines, pour voter
pour le projet de son choix. Le lauréat du prix du public recevra un chèque de 1 000€.
Les résultats seront proclamés, le 24 avril à 14h00 et les lauréats seront invités à
présenter leurs projets au prochain salon Autonomic de Paris, du 12 au 14 octobre
prochains.

RDV des partenaires

· 14 avril à 14h 30 : Débat sur « Autonomie réduite et perte d’autonomie : quels
liens? »

L’Association pour la promotion de l’accessibilité et de la conception pour tous (APACT)
organise ses 36e rencontres sur le thème « Autonomie réduite et perte d’autonomie :
quels liens ? ». Les débatteurs aborderont la question de l’autonomie réduite chez les
personnes handicapées et des personnes âgées et des impacts de l’entrée en
établissement… Participation libre sous réserve d’inscription. Conférence accessible
pour tous. Pour s’inscrire : contact@apact.fr

· Des webinaires sur le parcours résidentiel dans l’avancée en âge

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et Leroy Merlin Source, réseau de
recherche sur l’habitat de Leroy Merlin France, se sont associés pour organiser et
animer ensemble un cycle de webinaires ayant pour thème l’habitat et plus
spécifiquement le parcours résidentiel dans l’avancée en âge.

Comment mieux prendre en compte les parcours résidentiels dans l’avancée en âge
pour construire un habitat et une société adaptés aux usages de chacun, dans la
différence, et où chaque génération saura trouver sa place ?

Au fil des différentes sessions, des universitaires, des associations, des organismes
divers ainsi que des collectivités territoriales tenteront de répondre à cette question et
mettront en lumière leurs réflexions, des pistes d’actions ainsi que des exemples
concrets d’initiatives réussies sur ce sujet. Ce cycle de webinaires est gratuit et ouvert à
tous. Détail du programme :

– Session n°2 : jeudi 6 mai– 10h30 : de l’aménagement à l’adaptation du domicile.
Inscription

– Session n°3 : jeudi 27 mai – 14h30 : des modes d’habitat alternatifs. Inscription

Pour plus d’information : réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 03 45 18 23
20, www.villesamiesdesaines-rf.fr

· 12 au 14 octobre : Salon Autonomic Paris à Paris Expo Porte de Versailles.

La Délégation ministérielle à l’accessibilité vous attend à son stand en Hall 3

· 13 et 14 octobre : 9èmes Assises nationales de l’Accessibilité
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Notez dès maintenant ces dates dans vos agendas. Ce rendez-vous essentiel de la
politique d’accessibilité en France permettra de faire un point de situation et de
présenter toutes les nouvelles mesures découlant des dernières réglementations.

Et toujours plus d’information sur www.accessibilité.gouv.fr
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3 méthodIBb
INATTE ’•*

pourpréserver
son UKKa

in
IL n’est jamaistrop tardpourprendre

soin de sesoreilles.Alimentation, yoga,
méditation...Suiveznosconseilspour

garderl’ouïe fine! par Apolline henry

urdité, presbyacousie... En
France, une personnesurdix
estconcernéepar lamalenten-

dance oulasurdité.C’est unvrai

problèmedesantépublique.Tout d'abord

parcequemalentendreaun impactconsi-

dérable sur laviequotidienne (isolement
social, perte d’estimede soi...). Ensuite,

parcequelestroublesdel’auditiondevien-

dront, d’ici à2030,la septièmecausemon-

diale d'invalidité.« L’audition estun sens

négligé : la surdité ne sevoit paset s’as-

sume encoredifficilementen 2021, affirme
le Pr Jean-LucPuel, professeurdeneuro-

sciences et directeur de rechercheà l’In-
serm. Pourtant,desmoyensdeprévention
et dessolutions existent.Personnen’est
condamnéà malentendre.» •

BIEN DES FRANÇAIS
SONT ATTEINTS

La presbyacousieconcerne un tiersdes
Françaisaprès60 ans.Cetteperted’audi-

tion liée àl’âge est responsablede difficul-

tés de compréhensionen milieu bruyant,et
d’une mauvaiseperceptiondessonsaigus.

La maladiedeMénière atteint l’oreille
interne etsecaractérisepardes siffle-

ments, une sensationd’oreille bouchée...
mais aussi pardesvertigeset desma-

laises. 65% desmaladessontdes femmes.

Les acouphènessemanifestentà travers
dessifflements,grincements,bourdonne-

ments... Ils surviennentquand desfibres

du nerf auditif sont détruites. Seize mil-

lions deFrançais en souffrent.
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La surdité est-elleinévitable

avecL’âge?

Que faire quandon a la sensa-

tion demoinsbienentendre?

PRJEAN-LUC PUEL
PROFESSEUR DE

NEUROSCIENCES.DIRECTEUR
DE RECHERCHES À L’INSERM

MONTPELLIER ET PRÉSIDENT DE

L'ASSOCIATION JOURNÉE
NATIONALE DE L’AUDITION

La surdité
a plusieurs
paliers
LA PERTE DE L’AUDITION
N’EST PASFORCÉMENT

TOTALE: IL EXISTE

DES SURDITÉS LÉGÈRES,
MODÉRÉES, SÉVÈRES

ET PROFONDES.
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ALIMENTATION

au menu:
acidesgras,
vitamines...

Lesoméga 3 fluidifient le sang
et renforcent la plasticitécéré-

brale. Deux atouts,car L’audi-
tion nécessiteunebonnevas-

cularisation de l’oreille interne

etuncerveauenpleinesanté.
Selon uneétudeaméricainepu-

bliée en 2014,mangerdu pois-

son gras deux fois parsemaine
diminue le risquedesurdité.

L’acide folique (vitamine B9)

fait office de bouclier pour les
cellules sensoriellesde l’oreille
interne: cenutriment présent
dansleslégumes verts est im-

pliqué dans leur fabrication et
lutte contrelesradicauxLibres

enpartie responsablesde leur
destruction.D’ailleurs, des
chercheursde la Wageningen
University (Pays-Bas)ont
établi un lien entre carenceen
vitamine B9 et mauvaiseper-

ception deshautesfréquences.

Le potassium et le magné-

sium sontdesminérauxpro-

tecteurs de l’oreille interne. Le

premier (bananes,pommes
de terre...) assurela présence
du liquide protecteur où bai-

gnent les cellules ciliées. Le

second (amandes,chocolat
noir...) renforce les petitsos de
l’oreille interneet Les tympans.

Quand
envisager

un appareil
auditif?

L’APPAREIL AUDITIF

ESTPRESCRITPAR

LE MÉDECIN ORL.

«DÈS QU’IL Y A UNE GÊNE
AUDITIVE, IL ESTPRÉFÉ

RABLE DES’APPAREIL
LER»,CONSEILLE LE

PRPUEL. IL EXISTE DEUX

TYPES D’APPAREILS:
L’AUDIOPROTHÈSE (AMO

VIBLE) QUI AMPLIFIE LES

SONS ETCONVIENT À UNE

SURDITÉ LÉGÈRE À
MOYENNE, ET L’IMPLANT
COCHLÉAIRE (NON AMO

VIBLE) QUI PALLIE À LA -

SURDITÉ PROFONDE. * •

CESAPPAREILS SONT

REMBOURSÉS À 100% PAR

< LA SÉCURITÉ SOCIALE.

yogaun excellentmoyendelutter
contrelescompressionsvertébrales
Une mauvaisepostureau quotidien, levieil-

lissement ou encoreune atteintearticulaire
peuvent être àl’origine d’untassement des

vertèbrescervicales. Résultat: le sangcir-

cule mal dansl’oreilleinterneet onpeut voir

sedévelopperune surdité de transmission.
Parcequelle étireles vertèbresetquelle aug-

mente le flux sanguinvers la tête,la posture

dutriangle peut êtrebénéfique.

La posture du triangle ou Trikona-

sana (photo). Debout, lespieds lar-

gement écartés,faitespivotervotre
pied droit à angle droit, les deux
talons alignés.Montez vos brasà
l’horizontaleet tournez la têtevers

la droite : surl’inspiration, tendez
votre main droiteenavant puis, sur
l’expiration, tournez la têtevers la

gaucheet descendezsur le côté
droit, sanspivoter lebassin.Vos

brasformentune ligne verticale,
votre regardesttourné vers le pla-
fond. Tenezla posture 30secondes
puis recommencezde l’autre côté.

Et aussi...Quelquespetits
étirements simplespermettent
d’accroître La vascularisation
de l’oreille interne: enexagérant
le mouvement, penchezvotre

têted’avant enarrière,puis es-

sayez decoller votre oreille à

votre épaulesansbougerle buste
(de chaque côté), et effectuez
desrotations de La tête. A faire
aubureau,danslestransports...
aumoins3 minutes parjour.

LE DOSSIER
SANTÉ

DE LA SEMAINE
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HYPERACOUSIE: LORSQUETOUT SEMBLETROPBRUYANT

Parmi lespersonnes
souffrant d’acouphènes,
40%se plaindraient aus-
si d’unehyperacousie,
c’est-à-dire d’une hyper-

sensibilité au bruit. Les

sonsordinaires(bruit
d’aspirateur, rires... )

sontalors perçuscomme

péniblesou douloureux.
A l’origine de l’hyper-
acousie, il y asouvent

une lésion de l’oreille in-

terne (exposition répétée

et prolongéeàdesbruits
forts). Au quotidien,
l’hyperacousie peutêtre
responsabled’un isole-

ment social, voire d’un
syndromedépressif.

Après le diagnostic, l’ORL
prescrit unethérapie
de désensibilisation et
un suivi psychologique.

méditationunepratiquequi permet
d’améliorer la vascularisation
Les bienfaitssantédelaméditationen pleine

consciencene sontplusàprouver: cettepra-

tique ancestralenousaideaussiàpréserver

notre audition en favorisant l’oxygénation
destissus et en boostant la micro-circula-

tion sanguineau niveaudel’oreille interne.

La méditation dessons. Asseyez-

vous en tailleur dansun environ-

nement calmeet fermez lesyeux.
Focalisezvotre attentionsurun
sonet, sansouvrir lesyeux ni

bouger, tentezd’en localiser pré-

cisément l’origine. Efforcez-vous
de le décrire, sansjugement:
est-ilaigu ou grave? Difficilement

perceptible ouenvahissant?
Associez-lui une couleur. Procé-

dez ensuite de la même manière
avec unautre son.L’objectif:
composer un « bouquetsonore»

mental etprendrequelques ins-
tants pour le contempler.

Et aussi. Inspiré parla médecine
ayurvédique,le «souffle de
l’abeille» (BhramariPranayama)
est enseignéen Inde pour limiter

la perted’audition et réduire
lesacouphènes. En pratique:
asseyez-vousaucalme, fermez
Les yeux, bouchezvos oreilles
et prenezunegrande inspiration.
Expirez lentement par le nezen
fredonnant unsongrave,sans
ouvrir La bouche. Le bourdonne-

ment produit unevibration qui

stimule lescellules ciliéesde
l’oreille interne,chargéesde cap-
ter les sons - c’est le principe de
la thérapiepar ultrasons. A faire

chaquejour pendant3 minutes. •

LES PIRES
ENNEMIS

DE NOS OREILLES

est l’ennemi n° 1.

L’exposition prolongéeau
bruit au travail, à la mai-
son... abîmelescellules
ciliéesdeL’oreille interne
(chargéesdecapterles

sons)ainsi que les fibres du

nerf auditif (qui les trans-
mettent aucerveau). Cette

altération est définitive.

H Les antibiotiques

de la famille desaminosides,
certainsanalgésiques

(salicylés, telle l’aspirine) ou

certains médicamentsutilisés
enchimiothérapie (cisplatine)
détruisent les cellules ciliées...

qui sontalors perduesà vie.

Aucune
étuden’a encoreidentifié

un lien clair entrel’alcool ou
le tabacet les troubles de

l’audition, mais lesrecherches
semultiplient. Ainsi, en 2014,

desscientifiques britanniques
ontmontré qu’arrêter de

fumer et réduiresaconsom-

mation d’alcool contribuait
à prévenir la presbyacousie.
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Déconfinement : prenez soin de votre

audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19,

il est indispensable de rester

attentif à sa santé », rappelle Santé

publique France. Y compris lorsqu'il

s'agit de soins de prévention comme

les aides auditives. « Pendant le

confinement, elles ont été délaissées

par un grand nombre de seniors,

faute de piles, de nettoyage, de

réglage », constate l'association

indépendante JNA regroupant des

spécialistes de l'audition. Or, une

prise en charge précoce et un suivi

régulier des troubles auditifs

permettent de garantir de meilleurs

résultats. 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. ■

01FRO-kYSSXqbO54SCsq8ReYZIXvvMi2zhdYLU5Os896uRhZHDAtxZBlvnRqwHEolY2I4
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5 façons de prendre soin de nos oreilles
en pleine pandémie

Nora Sahli |  jeu. 22 avril 2021 à 18h45

Avec le port du masque et les conséquences de la Covid-19, certains de nos sens
comme l'odorat et le goût sont touchés. L'ouïe se retrouve donc propulsée en première
ligne pour communiquer et comprendre son interlocuteur, ce qui n'empêche pas les
oreilles d'être victimes de dommages collatéraux. Explications.

Depuis le début de la crise sanitaire, il n'y a que pour se maquiller que le port du masque
complique les choses. Télétravail oblige, le temps quotidien passé avec un casque
ou des écouteurs sur les oreilles a augmenté de plus de 2 heures par jour,
engendrant pour certains une gêne auditive, de surcroît accentuée par le port du
masque. Objet devenu indispensable avec la situation sanitaire actuelle, le masque
complique la communication. Depuis mars 2020 et le premier confinement, on ne
peut plus toucher, câliner, embrasser… Mais le toucher n’est pas le seul sens à être
touché ! Quand on parle à quelqu'un, que ce soit en face-à-face ou au téléphone, on a
la désagréable sensation de ne rien entendre et faire répéter est devenu plus que
courant.

En cachant la bouche, le masque empêche en effet de lire sur les lèvres, alors que
tout le monde utilise cette pratique, souvent de manière inconsciente, notamment en cas
de difficultés de compréhension (par exemple en milieu bruyant). Le port du masque
induit donc une perte d’audition doublée d’une perte de compréhension, c’est
indéniable. La distanciation physique amplifiant évidemment ce phénomène. Côté
esthétique, avec le port du masque, les boucles d'oreilles type grandes créoles ou
ornées de charms sont désormais fortement déconseillées, sous risque de les
perdre. Et si on veut se démarquer, pourquoi ne pas apprendre à maquiller ses oreilles,
comme sur le défilé Schiaparelli automne-hiver 2021, histoire de les upgrader au rang
d'accessoires de mode !
1. Réapprendre à écouter

Rassurez-vous, vous n’êtes pas sourd(e)s ! Il y a une explication à ce phénomène. La
barrière de tissu du masque étouffe en effet les voix, atténue les aiguës –
considérés comme les plus importants pour la compréhension de la parole. Enfin, le
masque cache également les expressions et mimiques qui permettent de compléter la
compréhension. Le port du masque peut ainsi accentuer une baisse d’audition,
même légère. D’après une étude, les modèles chirurgicaux en polypropylène ainsi que
ceux en 100 % coton baissent le niveau sonore en moyenne de 3 à 4 décibels. Alors
que le volume moyen de la voix est d'environ 65 dB, le masque chirurgical le ramènerait
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à 60 dB et jusqu’à 53 dB avec un masque FFP2. Ceci explique cela.
2. Préserver sa santé auditive

Pour pallier en partie ces difficultés, quelques règles simples s’imposent : bien faire
face à son interlocuteur, parler lentement et articuler correctement, minimiser les
bruits ambiants, demander à la personne si elle a bien entendu, répéter si besoin,
en reformulant différemment. Bref, s’adapter à la situation. Récemment, l’association
Journée Nationale de l'Audition  a même publié un plaidoyer à destination des
entreprises et une série de conseils à mettre en œuvre pour préserver la santé auditive
des salariés en télétravail. Trois règles d’or : premier conseil, « distinguer plaisir du
son et santé auditive ». Plus les oreilles sont sollicitées et plus le risque de fatigue
auditive et de gêne dans la compréhension augmente. Ce n’est pas parce qu’un son est
agréable qu’il n’est pas délétère. D’où la deuxième règle : ménager des temps de
récupération et, que ce soit pour l’écoute de la musique ou pour les communications
téléphoniques ou lors des visioconférences, ce troisième conseil : utiliser un casque de
bonne qualitéavec un réducteur de bruit.
3. S'inspirer de la médecine chinoise

Si dans nos pays occidentaux les oreilles nous permettent d’entendre, il est dit dans un
ancien traité de médecine chinoise – le Ling Shu – que « les oreilles sont les
endroits où les vaisseaux se rassemblent». On « entend » par-là que les oreilles
communiquent avec toutes les parties du corps, les vaisseaux véhiculent le sang tout
comme l’énergie. Ces voies de l’énergie, les « méridiens »,représentent toutes les
liaisons neurologiques, vasculaires et humorales entre les différentes parties du
corps. Cela signifie que les changements pathologiques, les dysfonctionnements
d’organes et de systèmes peuvent se répercuter sur l’oreille.

L’organe premier lié à l’oreille est le rein. La forme de l’oreille évoque d’ailleurs la
forme d’un rein, on sait combien les Chinois aiment ces similitudes. On ne parle pas ici
des reins, mais du rein, un nom qui couvre un ensemble de fonctions physiologiques
puisque cet organe est principalement responsable du système hormonal et humoral du
corps. En médecine chinoise, on ne fait pas de différence entre l’organique,
l’énergétique et le psychique et on connaît bien les effets des émotions et de l’humeur
sur les organes. Donc, si l’énergie du rein « monte » bien aux oreilles, celles-ci
entendent parfaitement. Mais quand elle diminue, quand on vieillit, quand on a peur,
quand on est anxieux (comme en ce moment avec l’épidémie mondiale), l’ouïe
diminue.
4. Tester l’acupuncture

Pas de panique ! Les autres organes ont aussi leur rôle à tenir. Par exemple, le cœur
est celui qui assure la clarté de l’ouïe. Quand il s’affaiblit, celle-ci devient « trouble ».
Le foie, par son contrôle sur la circulation sanguine, joue un rôle important au niveau des
fonctions des oreilles : si l’énergie du foie monte trop fort, cela peut provoquer
acouphènes et vertiges. La vésicule biliaire a elle aussi un rôle à tenir car sa voie
énergétique entre dans l’interne de l’oreille. Vous l’aurez compris, la bonne santé des
oreilles est donc liée directement ou indirectement à toutes les voies énergétiques
du corps humain. En cas de déséquilibre, l’acuponcture est une solutionà privilégier
car elle peut, sur chaque oreille, stimuler plus de 120 points associés à différentes
parties du corps. En gros, faire repartir la machine !
5. Oser le maquillage d'oreille

Pour nous, simples mortels, qui n’avons pas en mémoire la cartographie de nos oreilles,
rien de plus facile que de les bichonner en les massant entre l’index et le pouce, dès que
l’envie nous prend. Côté make-up, le port du masque contraint aussi à revoir ses
habitudes. Si le maquillage d'oreille n'a rien de nouveau, il n'avait jusqu'ici (presque)
jamais dépassé les frontières des réseaux sociaux. Mais ça, c'était avant la pandémie
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mondiale. Il suffit de taper le hashtag #earmakeup dans les barres de recherche
d'Instagram et de TikTok pour en découvrir un florilège, des plus sobres aux plus
expérimentaux en passant par les plus artistiques.

A défaut de pouvoir porter du rouge à lèvres, pourquoi ne pas sublimer ses
oreilles de motifs, strass, perles et autres accessoires ?  La Britannique Martha
Butterworth compte parmi les premières maquilleuses à avoir surfé sur la tendance
proposant des « beauty looks d'oreilles » depuis plusieurs mois déjà. Utilisant du
maquillage, mais également des bijoux ou des tatouages éphémères, elle propose de
nombreuses mises en beauté toutes plus créatives les unes que les autres (
@marthamakeupartist). Une façon d’agrémenter nos looks de cette touche fun qui
nous manque tant depuis près d'une année.

© Schiaparelli via BestimageLors de son défilé Automne Hiver 2021 - 2022, la marque
italienne Schiaparelli s'est amusée à faire des oreilles, un accessoire de mode complet.

Merci à Catherine Marin, consultante en médecine traditionnelle chinoise, Au Pied Levé,
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9, rue de Mulhouse, Paris 2ème.

Crédits photos : Arno Bani
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IL Y A MIEUX

r| POUR SE|
PROTÉGER
DU BRUIT !

CONTRE LE BRUIT, PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES

voséquipes.

pour limiter le risque bruit et sensibiliser

à mettre en place
sur vos chantiers et vos locaux : réduirele bruit à la source,

agir sur l’organisation du travail...

IH=>XH PIfrii pour acheterdes EPIcontre le bruit :

coquilles, casques,bouchonspersonnalisés.

www.contrelebruitjagis.com

Moins de bruit dansle BTP

A l’occasionde la Journéenationale de l’audition,
qui s’est dérouléele 11 mars dernier, l’OPPBTP
et ses partenairesont relancéla campagne de

sensibilisation nationale «Contre le bruit,j’agis».
Initiée en mars 2020, puis rapidement

interrompue en raison de la crisesanitaire, cette

campagnevise à sensibiliser l’ensembledes

professionnels duBTP à cerisque majeur en

rappelant l’importance de la prévention

collective, et en présentant les solutions

existantespouradopter les bons réflexes.Elle a

aussipour ambition de valoriser les protections

individuelles contre le bruit (PICB) efficaceset

de faciliter leur acquisition via desoffres

promotionnelles proposéespar les partenaires de

l’opération (3M, Cotral, Interson, Uvex, MSA,
Delta Plus...).Sansoublier la mise à disposition

du module e-learning « D-Clic Prévention »,

grâce auquel les artisans peuvent adopter

rapidement les gestesessentielsqui permettent

de limiter le bruit sur les chantiers.
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SEULEMENT

UN TIERS DES FRANÇAIS
inquiets pour leur audition

L'enquête Ifop/JNA présentéele 9 mars 2021

confirme que la crisesanitaireactuelle

a provoqué un reculde la prise

en comptede l'audition

dans le suivi santédes Fronçais,

¦ Lucile Perreau

Les situations de télétravailet de formations

en distanciel viennent amplifier les difficultés

de compréhension de la parole et, pourtant,

l'audition n'estpas considéréeaujourd'hui

commeun essentiel de santé. De grandes
avancéesavaient été réalisées en ce senset

désormais, en raison de la pandémie, le suivi de l'audition

estdenouveaureléguéaprès les autresfacteurs desanté.

Pourtant, les oreilles sont très sollicitées au quotidien,

notammentcelles desmoins de 35ans », ont révélé les

experts de la JNA dansles résultats de leur enquête,

présentésen mars.

Diminution de l'envie de s'informer

Dans le contexte actuel et face à l'inquiétude suscitée

par la Covid-19, lesFrançais ressententmoins l'envie et/

ou le besoin de s'informer sur leur audition. Toutefois, il

est intéressant d'observerque la hiérarchie, en matière

d'enjeux sur lesquels les Français se sentent le mieux

informés, a été quelque peu bouleversée au cours de

l'année 2020. Les trois enjeux sur lesquels les Français

se sententle mieux informés sont désormais: la Covid-

19 (82 %), l'addiction à la cigarette (80 %) et l'addiction

à l'alcool (79 %). Lomniprésence du coronavirus dans

les médias a relégué au second plan d'autres enjeux de

santé jugés moins prioritaires. Lenquête révèle qu'«un

tiers des Françaisse déclare inquiet par la surdité et les

acouphènes, mais que seuls14 % (- 7 points) ont été

dansune démarche active de recherchesd'informations

ou deconseils à ce sujet dans lesdouzederniers mois, ce

qui confirme le sentimentressentiparbeaucoup d'être

mal informé ». La crise sanitaire du Covid-19 a cristallisé

une majeure partie despréoccupations desFrançais. Si

cela n'empêchepas de rencontrerdes troubles audi-

tifs, la situation a pu contribuer à reporter le souhait de

connaître leur origine et de les résoudre. Seuls13 % des

L’utilisation des casquespour le télétravail amplifie les problèmes d'audition,

répondantsestimentque la crise sanitaire a renforcé leur

envie de s'informer sur l'audition, dont 3 % « beaucoup »

et 10 % « un peu ». Ce scores'élève toutefois à 24 %

chez les 18-24 ans et 23 % chezceux qui télétravaillent

tout le temps.
Si l'inquiétudevis-à-vis decertains enjeux tend à stagner

(notamment pour les AVC, l'obésité, la dépression et le

suicide), elle diminue pour beaucoup d'entreeux cette

année.C'est le cas de la surdité et des acouphènes

(33 %, - 4 points), risques qui sont peut-êtreperçus

comme moins tangiblesdans le contexte sanitaireactuel.

Les jeunes semblent visiblement plus inquiets à propos

de leur audition. Paradoxalement, ils sont les plus mal

informés sur le sujet (39 % des 18-24 ans).

Les acouphènestoujoursà la traîne
Autre résultat intéressant, les télétravailleurs ont recher-

ché nettementplus de conseilsconcernant leur audition

(25 % à tempsplein et 20 % à temps partiel). Ces

chiffres vont dans le sensde l'enquête Ifop pour la JNA

réalisée en septembre2020, qui révélait notamment
que le télétravail accentuait les nuisances sonoreset les

difficultés de compréhension de la parole, notamment

lors deséchangesen visioconférence ou au téléphone.

Cesnouvelles organisationsdu travail ont donc aussi vu

apparaîtredestroubles auditifs qui n'étaient pasforcément

anticipésouattendus,d'où cette recherched'informations.

Getty

Images

-

Delmaine

Donson
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Concernantle niveau d'information sur la surdité et les

acouphènes,il conservesa dernière place du classement

et recule mêmecette année: seuls44 % desrépondants

affirmentêtre bien informés sur le sujet. Une majorité de

56 % déclarentdonc être mal informés. Parmi les mieux

informés sur la surditéet les acouphènes,figurent les

seniors: 59 % des 65 à 74 ans et 73 % des 75 ans et

plus, contre seulement 31 % des moins de 35 ans, les

catégoriesaisées(65 %) ainsi que les personnesayant

fait des recherchesdepuis un an sur l'audition (60 %).

Les chiffres clés del'enquête
1. Lenquête met notammenten lumière les méfaitsdu

télétravail sur l'audition et plus spécifiquement celui

pratiqué cinq jours parsemaine:

a. 23 % des télétravailleurs à temps plein utilisent un

casque ou des écouteurs au minimum 2 heures par

jour (vs 12 % en moyenne) et 65 % indiquent quecette

durée d'écoutequotidienne s'estintensifiée avec la crise

sanitaire(vs39 % en moyenne);

b. Plus d'un tiers des télétravailleurs quotidiensont déjà

ressenti des troubles auditifs à la suite de l'usagede

cesappareils (casque,écouteurs),soit presque le triple

de la moyenne;

Avez-vous déjà réalisé un bilan completdevotre auditionchezun médecin ORL ?

Oui ou en • l'intention

53%
Dont decalpauwc

La majorité desFrançaisseraient
prêts a s'appareilleren cas
de problèmesd'audition avérés

En casde problèmesd'audition confirméspar le

médecinORL, une immensemajorité desFrançais

(environ 85%) disent qu'ils accepteraientde por-

ter des aides auditives,25 % « certainement » et
60 % « probablement», contre 15 % de refus,dont

10%« probablementpas»et5%«certainement
pas ». Point important, les moins de 35 ans, les

télétravailleurs, les catégories les plus précaires

etcelles qui n'ontpasentenduparlerdu dispositif

100 % Santé seraientmoins enclins à accepter
d'être appareillés (entre 20 et 25 % d'entre eux

refuseraient).Parmi cetteminorité qui refuserait,

la raisonprincipale est le coût desaidesauditives :

21 % ont réponduquecela s'avérait «trop cher ».

Fait intéressantet surprenant,16% ne sont pasen

mesured'expliquer leur refus. L'enquêteindique

qu'il s'agit d'un signeencourageantpuisqueces
personnespourraient éventuellement changer
d'avis si on leur présentaitune argumentation

fournie et détaillée. Parailleurs, entre 9 et 12 %

des répondants citent l'inconfort causépar les

aidesauditives, leur impact sur le regard des
autres (vieillissement, aspectesthétique,déva-

lorisation) et le caractère« naturel » desgênes
auditives. Enfin, seuls5 % mentionnentdes défauts

de fonctionnement et 6 % une autre raison.

Selon l'enquête, presque un Français sur deux n'a toujours pas réalisé de bilan

complet deson audition.

c. Conséquencelogique de cette surexposition aux

nuisances sonores, 25 % d'entre eux ont recherché

des informations concernantleur audition au coursdes
12 derniers mois (vs 14 % en moyenne).

De façon rassurante,la grande majorité des télétravail-

leurs quotidiens(67 %) réagit en ayant réalisé ou prévu

de réaliser un bilan auditif chez un médecinORL.

2. La crisesanitaire a modifié les préoccupations des Fran-

çais en matière desanté, la Covid-19 s'imposantcomme

un enjeu prédominant, tant dans le niveau d'information

(82 %) quedans le taux d'inquiétude (55 %) qu'il suscite.
3. D'autres enjeuxde santé,jugés moins dangereuxet

urgents,ont été reléguésau second plan. C'est le cas

de l'audition: les Français se sentent cette annéeà la

-4

(33 %, - 4 points) àproposde la surditéet desacouphènes.

Seuls 13 % d'entre eux estimentque la crise sanitairea

renforcé leur envie de s'informersur l'audition.

4. Lécrasantemajorité des Français (81 %) est d'accord

avec l'idée selonlaquelle le port du masquecomplique

la compréhensionde la parole.

5. Les répondantssont plutôt réactifs en matière de

soins auditifs, mêmesi la crise sanitairea impacté leurs

projetsde consultations:41 % ont déjà réalisé un bilan

auditif complet auprès d'un médecinORL, et 12 % en

avaient l'intention mais ontdû reporter leur rendez-vous
à causede la crisesanitaire.

6. Les moinsde35 ans,et plus particulièrementles 18-24 ans

et les 25-34 ans,sontconcernéspar les problèmesaudi-

tifs (au mêmetitre que les télétravailleurs): gênes pour

comprendrela paroledans différents contextes,utilisation

desécouteurs,sifflementset bourdonnements,etc.
7. Il existe une grande disparitéentre lescatégories aisées

et les catégoriesmodestes.Plus les revenus sontélevés

et plus l'audition entre dans le parcoursde santé avec
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DÉCONFINEMENT :prenez soin de
votre audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

P endant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition.

Or, une prise en charge précoce et

un suivi régulier des troubles

auditifs permettent de garantir de

meilleurs résultats. A l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard.

En moyenne, le premier dépistage

auditif est effectué à 67 ans,

l'équipement en aides auditives vers

72 ans. Ils pourraient néanmoins être

plus précoces pour mieux préserver

la qualité de vie au quotidien mais

aussi les fonctions cognitives des

seniors. « Il est indispensable de

maintenir les trois fonctions clés de

l'audition : l'alerte, la

communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

DÉCONFINEMENT :prenez soin de
votre audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

©richard-villalon-stockadobe

P endant l'épidémie de Covid-19, il

est indispensable de rester attentif à

sa santé », rappelle Santé publique

France. Y compris lorsqu'il s'agit de

soins de prévention comme les aides

auditives. « Pendant le confinement,

elles ont été délaissées par un grand

nombre de seniors, faute de piles, de

nettoyage, de réglage », constate

l'association indépendante JNA

regroupant des spécialistes de

l'audition.

Or, une prise en charge précoce et

un suivi régulier des troubles

auditifs permettent de garantir de

meilleurs résultats. A l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard.

En moyenne, le premier dépistage

auditif est effectué à 67 ans,

l'équipement en aides auditives vers

72 ans. Ils pourraient néanmoins être

plus précoces pour mieux préserver

la qualité de vie au quotidien mais

aussi les fonctions cognitives des

seniors. « Il est indispensable de

maintenir les trois fonctions clés de

l'audition : l'alerte, la

communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement sera total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé.

©jpc-prod-stockadobe

■

0HRQ-YzmhyaZb5aoogcnHDK47qNKscSnF2nI1Gw7SqajNGnyt7dgqQddMFCDd4i3YM2Jk

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 36

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 12952

JOURNALISTE : Apei-Actualités

29 avril 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%2fVer6gHyX%2b3re%2fjgbt2UbvNVpET1FSJF4z58yiVkrMyHUV3EIsPZT4F9ALUVRnlzmvcZv6e%2ftuZ8nydq858Ap1VDFp

