
Déconfinement : de l'importance
d'intégrer l'audition au suivi médical

En raison de la pandémie, beaucoup ont craint se rendre dans les centres médicaux. Ce
qui peut d’ailleurs se comprendre… Et comme l’indique l’enquête  Ifop- JNA  réalisée à
l’occasion de la  Journée Nationale de l’Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition
est passé au 5ème rang des préoccupations « santé » de nos compatriotes… Les
experts de l’Association  JNA  appellent à vigilance !

Fausse croyance 1 : les oreilles s’habituent au bruit

Fausse croyance 2 : la consultation ORL c’est uniquement lorsqu’il y a problème

Fausse croyance 3 : lorsque la surdité et/ou les symptômes acouphènes
s’installent il n’y a rien à faire

Le baromètre Ifop –  JNA  réalisé en mars 2021 indique de grandes disparités sociales
dans les consultations ORL et l’accès aux solutions auditives. Alors que le 100% santé
en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021, les Français ne semblent pas
être suffisamment informés de ce dispositif justement mis en place pour permettre au
plus grand nombre d’accéder à ce dispositif médical. De même, les consultations ORL
sont totalement prises en charge et notamment les consultations en services ORL des
centres hospitaliers.

Tout comme les autres ‘biomarqueurs’ de santé que sont la nutrition, le cardiovasculaire,
le visuel, le dentaire… Il faut savoir que les modes de vie ont un impact sur notre capital
auditif, et ce, au quotidien.

  Les effets se vivent au cours des journées lorsque de légères difficultés de
compréhension de la parole apparaissent, sans que les individus s’en rendent compte.
Au départ. Il suffit d’un temps de récupération au calme pour que les cellules de l’oreille
se défassent du stress acoustique lié aux différentes expositions sonores et que le
cerveau fonctionne à plein régime.

  Mais l’hygiène de vie des Français s’accompagne d’une réduction de ces fenêtres de
récupération. Il est important à tous les âges de généraliser son suivi médical de
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l’audition.

  Fausse croyance 1 : les oreilles s’habituent au bruit

Les oreilles n’ont aucune capacité à s’habituer au bruit et à s’en protéger. Elles sont un
radar sensoriel qui fonctionne en permanence, là où les yeux se ferment grâce aux
paupières. Cela repose sur les interactions entre le système auditif et le cerveau.

  Lorsque ces interactions deviennent plus difficiles en raison du stress acoustique
exercé sur les mécanismes de l’oreille ; alors le cerveau est mis en difficulté en ne
pouvant plus décoder rapidement les informations sonores reçues.

  Ainsi, plus il y a de bruit, tant en durée qu’en volume, plus le stress acoustique est
important et plus les troubles de l’audition gênent, soit de manière momentanée par une
simple difficulté passagère de compréhension de la parole soit par un sifflement
bourdonnement qui apparaît, soit par une surdité qui s’installe.

  Mais au quotidien, pour l’ensemble de la population mondiale, les modes de vie sont a
minima à l’origine d’intelligibilité de la parole, pertes de concentrations, stress, fatigue,
lassitude. Ces effets ne sont malheureusement pas analysés comme facteur de
comorbidités lors de consultations médicales pour fatigue, lassitude, burn-out, etc.

  Fausse croyance 2 : la consultation ORL c’est uniquement lorsqu’il y a problème

En matière d’audition, il est préférable de prévenir… Les interactions entre le système
auditif et le cerveau sont au service de l’ouïe, outil de stimulation cognitive et sensoriel à
tous les âges de la vie. Ce sens repose sur un capital de cellules limité à la naissance et
qui, il faut le savoir, ne se régénère pas.

  Dans ce contexte, comment savoir où en est son capital auditif ? C’est là qu’intervient
le bilan complet de l’audition. Il s’agit là d’un outil de prévention primaire permettant
autant de vérifier l’impact des modes de vie du patient que de détecter les troubles de
l’audition non repérés. de vie personnelles et professionnelles.

  Fausse croyance 3 : lorsque la surdité et/ou les symptômes acouphènes
s’installent il n’y a rien à faire

A ce jour, deux études scientifiques, celle du Pr. Frank Lin et du Dr. Amiéva sont venues
argumenter que pour la santé du cerveau, la santé mentale, la santé physique, il est
préférable de compenser la perte auditive que de ne rien faire.

  Les interactions entre le cerveau et les mécanismes de l’audition sont universellement
au cœur de trois fonctions essentielles : la communication, l’alerte, les émotions. Tout
dysfonctionnement perturbe ces fonctions.

  Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la
compenser. Il en est de même des acouphènes que l’absence de reconnaissance par la
loi de santé laisse les individus qui en souffrent dans le désarroi et le nomadisme
médical…

  Pourtant, il est important de réaliser un examen médical approprié pour évacuer toute
cause plus sévère comme la maladie de ménière ou les neurinomes de l’acoustique.

  Le baromètre Ifop –  JNA  réalisé en mars 2021 indique de grandes disparités sociales
dans les consultations ORL et l’accès aux solutions auditives. Alors que le 100% santé
en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021, les Français ne semblent pas
être suffisamment informés de ce dispositif justement mis en place pour permettre au
plus grand nombre d’accéder à ce dispositif médical. De même, les consultations ORL
sont totalement prises en charge et notamment les consultations en services ORL des
centres hospitaliers.
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Preventec : l’impression 3D à la
demande !

Trois cimenteries distinguées par Le Trophée
Sécurité du SFIC

Par la rédaction, le 7 mai 2021.

La société Preventec Performas Système développe ses prototypes, et produit
certains composants de ses systèmes de prévention et d’affichage des niveaux
sonores, à l’aide du service d’impression 3D à la demande de RS Components.
Il apparaît selon une étude Ifop pour  JNA  réalisée à la fin 2018, que 6 Français sur 10
se déclarent gênés par le bruit au travail. Malgré les dernières dispositions
réglementaires récemment entrées en vigueur, trop peu de salariés disposent
d’équipements auditifs de protection individuels adaptés. On estime, toujours selon l’ifop,
que 72% des salariés n’ont reçu aucun protecteur individuel contre le bruit de la part de
leur employeur. Basée en Lorraine (près de Metz) depuis 1998, Preventec s’est illustrée
dans la conception et la fabrication de limiteurs enregistreurs acoustiques conformes à
la réglementation. En 2017, l’afficheur Triple connecté "Sensibel Pro" a ainsi reçu le prix
de l’innovation au salon Préventica, dédié à la santé et à la sécurité au travail. La société
a eu l’idée d’investir dans des imprimantes 3D et s’est rapprochée de RS Components
en 2018. L’entreprise utilise ainsi l’impression à la demande depuis deux ans environ ;
elle présente pour premier avantage de rendre inutile tout immobilisation d’actifs au sein
de l’entreprise en investissant dans un parc d’imprimantes 3D. Optimisation du flux de
production, outil de production déporté pour recentrer l’entreprise sur son coeur de
métier, respect des délais et maîtrise des coûts, « la flexibilité que nous tirons du service
d’impressionà la demande de RS est incomparable et constitue un atout majeur pour
continuer notre développement », conclut Olivier Dutus responsable de la conception et
des achats électroniques pour Preventec Performas Système.
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Preventec et l’impression 3D à la
demande de RS Components : Ça
fonctionne !

Beauvais, le 6 mai 2021

Firme française reconnue pour son savoir-faire et son inventivité, Preventec
Performas Système développe ses prototypes, et produit certains composants de
ses systèmes de prévention et d’affichage des niveaux sonores, à l’aide du
service d’impression 3D à la demande de RS Components. Témoignage. 

Le bruit est un fléau, une pollution sonore qui vaut autant dans nos vies personnelles
que professionnelles. Ainsi, il apparaît selon une étude Ifop pour  JNA  réalisée à la
fin 2018, que 6 Français sur 10 se déclarent gênés par le bruit au travail. Malgré les
dernières dispositions réglementaires récemment entrées en vigueur, trop peu de
salariés disposent d’équipements auditifs de protection individuels adaptés. On estime,
toujours selon l’ifop que 72% des salariés n’ont reçu aucun protecteur individuel contre
le bruit de la part de leur employeur. Pire, lorsqu’ils sont à disposition, ces équipements
sont souvent utilisés à mauvais escient. Si bien que l’on estime le coût annuel du bruit
en milieu professionnel à 19.2 milliards d’euros, si l’on s’en réfère à une étude EY pour
le compte de l’ADEME et du Conseil national du bruit. Pour Olivier Dutus, responsable
de la conception et des achats électroniques pour Preventec Performas Système :
« l’enjeu ne se limite pas uniquement au cadre professionnel, l’exposition au bruit
concerne toute la population au travail bien sûr mais dans les cantines scolaires, dans
les salles de concert ou les discothèques. C’est pour apporter des réponses à cette
problématique que notre entreprise conçoit et développe des systèmes de prévention et
d’affichage des niveaux sonores ». 

Un goût prononcé pour l’innovation

Basée en Lorraine (près de Metz) depuis 1998, Preventec s’est illustrée dans la
conception et la fabrication de limiteurs enregistreurs acoustiques conformes à la
réglementation. « Nous développons des solutions techniques de sensibilisation aux
risques auditifs en milieu bruyant, des afficheurs / enregistreurs de niveaux sonores,
conformes au décret du 07 août 2017-1244, et des dispositifs lumineux / enregistreurs
qui constituent de réelles innovations dans le cadre préventif en milieu de travail »,
explique Olivier Dutus. Des innovations qui ont d’ailleurs déjà été primées.

En 2017, l’afficheur Triple connecté "Sensibel Pro" a ainsi reçu le prix de
l’innovation au salon Préventica, dédié à la santé et à la sécurité au travail. « Notre
approche consiste à concevoir des solutions qui aident et encouragent au port de
protections individuelles adaptées. Nous travaillons ainsi en étroite relation avec
les CHSCT de différentes entreprises, mais aussi dans le secteur de la
restauration scolaire ou dans les centres hospitaliers, mais encore dans tous les
secteurs où des zones de silence doivent être respectées ». Dans ce contexte, et
pour répondre à sa promesse, Preventec innove en permanence…
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(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

L’impression 3D à la demande : un accélérateur d’innovation

« Nous intervenons dans un secteur d’activité concurrentiel, où les normes évoluent
rapidement. La plupart de nos produits intègrent un sonomètre doté d’un embout. La
qualité de cet embout conditionne la qualité de la mesure du bruit et in fine la sécurité
des utilisateurs. L’ensemble de nos développements sont réalisés en interne. Cela nous
confère une liberté d’innovation totale, mais représente également un coût élevé, surtout
lors de la phase de prototypage où les formes d’usinage classiques prenaient du temps
et s’avéraient onéreuses ». Condamné à avoir une vraie agilité dans l’innovation,
Preventec a alors eu l’idée d’investir dans des imprimantes 3D. Soucieux d’investir dans
du matériel fiable et de qualité, l’entreprise s’est alors rapprochée de RS Components.
« Je connaissais déjà RS dans le cadre de ma formation initiale », confie Olivier Dutus.
En tant qu’électronicien, il avait déjà réalisé des achats auprès de RS et utilisait déjà
régulièrement les logiciels de conception DesignSpark PCB et DesignSpark Mechnical.
Le choix et l’intégration de l’imprimante 3D acquise auprès de RS a donné toute
satisfaction, « mais nous avons rapidement mesuré les contraintes d’imprimer
nous-mêmes nos prototypes et les embouts lors de la phase de production de nos
produits », précise Olivier Dutus. C’est alors que l’entreprise a fait le choix, en 2018 de
recourir au service Impression 3D de RS.

Des bénéfices tous azimuts

« Nous utilisons l’impression à la demande depuis deux ans environ et nous avons été
parmi les premiers utilisateurs de la plateforme. Nous n’avons enregistré que des retours
positifs et de nos équipes internes, et de nos clients finaux », affirme Olivier Dutus. La
dimension « à la demande » présente pour premier avantage de rendre inutile tout
immobilisation d’actifs au sein de l’entreprise en investissant dans un parc d’imprimantes
3D. « Le rendu des pièces que nous fabriquons via la plateforme est tout à fait
professionnel, constate Olivier Dutuset nous épargne de mobiliser un ou plusieurs
collaborateurs pour veiller sur les machines durant la phase d’impression ». Optimisation
du flux de production, outil de production déporté pour recentrer l’entreprise sur son
cœur de métier, respect des délais et maîtrise des coûts, « La flexibilité que nous tirons
du service d’impression à la demande de RS est incomparable et constitue un atout
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majeur pour continuer notre développement »,conclut Olivier Dutus.
 

Plus sur RS Components : www.rs-components.com
Abonnez-vous

Recevez deux fois par mois la synthèse de l'actualité CAO et PLM et gagnez peut-être
une imprimante 3D ou une souris 3D (un tirage au sort chaque mois)
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A tout âge, prenez soin de votre audition

Publié le 07/05/2021 à 14:05, mis à jour  à 14:07 

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge. Pourtant, comme
l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée nationale de
l’Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations
santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2e rang… un effet néfaste
supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, "même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux,
les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre
d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance", note
l’association. De leur côté, "les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement". Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi "il est préférable de prévenir plutôt que de réagir", martèle l’association.
D’autant que l’audition "repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas". Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. "Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie", rappelle
l’association.

A noter : le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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A tout âge, prenez soin de votre audition

Publié le 07/05/2021 à 14:05, mis à jour  à 14:07 

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge. Pourtant, comme
l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée nationale de
l'Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations
santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2e rang… un effet néfaste
supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, "même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux,
les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre
d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance", note
l’association. De leur côté, "les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement". Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi "il est préférable de prévenir plutôt que de réagir", martèle l’association.
D’autant que l’audition "repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas". Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. "Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie", rappelle
l’association.

A noter : le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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A tout âge, prenez soin de votre audition

Publié le 07/05/2021 à 14:05, mis à jour  à 14:07 

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge. Pourtant, comme
l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée nationale de
l’Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations
santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2e rang… un effet néfaste
supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, "même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux,
les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre
d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance", note
l’association. De leur côté, "les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement". Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi "il est préférable de prévenir plutôt que de réagir", martèle l’association.
D’autant que l’audition "repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas". Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. "Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie", rappelle
l’association.

A noter : le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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A tout âge, prenez soin de votre audition

07 mai 2021
La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge. Pourtant, comme
l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée nationale de
l'Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations
santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2e rang… un effet néfaste
supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus
silencieux, les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené
nombre d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance », note
l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association.
D’autant que l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas ». Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle
l’association.

A noter : le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.•
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A tout âge, prenez soin de votre

audition

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode

de vie nous expose tous à un risque d'acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier

et anticipé est impératif à tout âge. Pourtant, comme l'indique l'enquête Ifop-JNA réalisée à

l'occasion de la Journée nationale de l'Audition de mars 2021, le suivi de l'audition est passé au

5e rang des préoccupations santé des Français. Pire qu'il y a un an, où il était placé au 2e rang…
un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19. Pour réagir à cet article,

remplissez le champ ci-dessous. Vous pouvez également, consulter notre charte des

commentaires. Merci de nous décrire précisément ce qui vous paraît illégal dans ce message.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d'individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l'association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l'anxiété, ont pu trouver refuge dans l'écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l'endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l'association. D'autant que

l'audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l'audition permet donc de vérifier l'impact des modes de vie du patient et de détecter les

troubles de l'audition non repérés.

N'attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l'audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l'association.

A noter : le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.

Diabétiques : dépister la fibrillation atriale par… les pieds

Source : Destination Santé
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https : //media. sudouest. fr/2519687/1200x-1/so-60954c9a66a4bdd8666e6207-ph0. jpg
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Firme française reconnue pour son savoir-faire et son inventivité, Preventec Performas
Système développe ses prototypes, et produit certains composants de ses systèmes de
prévention et d’affichage des niveaux sonores, à l’aide du service d’impression 3D à la
demande de RS Components...

Le bruit est un fléau, une pollution sonore qui vaut autant dans nos vies personnelles
que professionnelles. Ainsi, il apparaît selon une étude Ifop pour  JNA  réalisée à la fin
2018, que 6 Français sur 10 se déclarent gênés par le bruit au travail. Malgré les
dernières dispositions réglementaires récemment entrées en vigueur, trop peu de
salariés disposent d’équipements auditifs de protection individuels adaptés. On estime,
toujours selon l’ifop que 72% des salariés n’ont reçu aucun protecteur individuel contre
le bruit de la part de leur employeur. Pire, lorsqu’ils sont à disposition, ces équipements
sont souvent utilisés à mauvais escient. Si bien que l’on estime le coût annuel du bruit
en milieu professionnel à 19.2 milliards d’euros, si l’on s’en réfère à une étude EY pour
le compte de l’ADEME et du Conseil national du bruit. Pour Olivier Dutus, responsable
de la conception et des achats électroniques pour Preventec Performas Système :
« l’enjeu ne se limite pas uniquement au cadre professionnel, l’exposition au bruit
concerne toute la population au travail bien sûr mais dans les cantines scolaires, dans
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les salles de concert ou les discothèques. C’est pour apporter des réponses à cette
problématique que notre entreprise conçoit et développe des systèmes de prévention et
d’affichage des niveaux sonores ».
Un goût prononcé pour l’innovation

Basée en Lorraine (près de Metz) depuis 1998, Preventec s’est illustrée dans la
conception et la fabrication de limiteurs enregistreurs acoustiques conformes à la
réglementation. « Nous développons des solutions techniques de sensibilisation aux
risques auditifs en milieu bruyant, des afficheurs / enregistreurs de niveaux sonores,
conformes au décret du 07 août 2017-1244, et des dispositifs lumineux / enregistreurs
qui constituent de réelles innovations dans le cadre préventif en milieu de travail »,
explique Olivier Dutus. Des innovations qui ont d’ailleurs déjà été primées.

En 2017, l’afficheur Triple connecté "Sensibel Pro" a ainsi reçu le prix de l’innovation au
salon Préventica, dédié à la santé et à la sécurité au travail. « Notre approche consiste à
concevoir des solutions qui aident et encouragent au port de protections individuelles
adaptées. Nous travaillons ainsi en étroite relation avec les CHSCT de différentes
entreprises, mais aussi dans le secteur de la restauration scolaire ou dans les centres
hospitaliers, mais encore dans tous les secteurs où des zones de silence doivent être
respectées ». Dans ce contexte, et pour répondre à sa promesse, Preventec innove en
permanence…
L’impression 3D à la demande : un accélérateur d’innovation

« Nous intervenons dans un secteur d’activité concurrentiel, où les normes évoluent
rapidement. La plupart de nos produits intègrent un sonomètre doté d’un embout. La
qualité de cet embout conditionne la qualité de la mesure du bruit et in fine la sécurité
des utilisateurs. L’ensemble de nos développements sont réalisés en interne. Cela nous
confère une liberté d’innovation totale, mais représente également un coût élevé, surtout
lors de la phase de prototypage où les formes d’usinage classiques prenaient du temps
et s’avéraient onéreuses ». Condamné à avoir une vraie agilité dans l’innovation,
Preventec a alors eu l’idée d’investir dans des imprimantes 3D. Soucieux d’investir dans
du matériel fiable et de qualité, l’entreprise s’est alors rapprochée de RS Components.
« Je connaissais déjà RS dans le cadre de ma formation initiale », confie Olivier Dutus.
En tant qu’électronicien, il avait déjà réalisé des achats auprès de RS et utilisait déjà
régulièrement les logiciels de conception DesignSpark PCB et DesignSpark Mechnical.
Le choix et l’intégration de l’imprimante 3D acquise auprès de RS a donné toute
satisfaction, « mais nous avons rapidement mesuré les contraintes d’imprimer
nous-mêmes nos prototypes et les embouts lors de la phase de production de nos
produits », précise Olivier Dutus. C’est alors que l’entreprise a fait le choix, en 2018 de
recourir au service Impression 3D de RS.
Des bénéfices tous azimuts

« Nous utilisons l’impression à la demande depuis deux ans environ et nous avons été
parmi les premiers utilisateurs de la plateforme. Nous n’avons enregistré que des retours
positifs et de nos équipes internes, et de nos clients finaux », affirme Olivier Dutus. La
dimension « à la demande » présente pour premier avantage de rendre inutile tout
immobilisation d’actifs au sein de l’entreprise en investissant dans un parc d’imprimantes
3D. « Le rendu des pièces que nous fabriquons via la plateforme est tout à fait
professionnel, » constate Olivier Dutus« et nous épargne de mobiliser un ou plusieurs
collaborateurs pour veiller sur les machines durant la phase d’impression ». Optimisation
du flux de production, outil de production déporté pour recentrer l’entreprise sur son
cœur de métier, respect des délais et maîtrise des coûts, « La flexibilité que nous tirons
du service d’impression à la demande de RS est incomparable et constitue un atout
majeur pour continuer notre développement », conclut Olivier Dutus.

https://fr.rs-online.com/

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Electronique-mag.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

9 mai 2021 - 20:43 > Version en ligne

Page  9

https://fr.rs-online.com/
http://www.electronique-mag.com/article17972.html


L’association  JNA  démonte 5 idées
fausses sur la santé auditive

A l’approche du déconfinement, la  JNA  dresse une liste de ces idées fausses
pour encourager les Français à intégrer l’audition dans leur suivi médical.

Rappelant que de nombreuses consultations médicales ont été repoussées lors des
confinements successifs, l’association souligne l’importance de préserver son audition et
de l’inclure dans son suivi médical. Sa dernière enquête a montré que ce sujet est passé
au 5e rang des préoccupations santé des Français. La  JNA  recense 5 idées reçues
erronées, qui circulent encore trop largement :

L’audition est l’affaire des seniors1.

30 % des télétravailleurs déclarent éprouver des gênes de compréhension de la parole
et les jeunes font partie des utilisateurs les plus intensifs de casques et oreillettes,
délétères pour l’ouïe.

Les oreilles s’habituent au bruit1.

Les bruits de forte intensité ou continus sont sources de traumatismes auditifs ou causes
de stress, fatigue, qui impactent la santé en général.

La consultation ORL, c’est uniquement quand on a un problème1.

Un bilan est la seule façon de connaître l’état de son capital auditif.
Lorsque surdité ou acouphènes s’installent, il n’y a rien à faire1.

Non seulement des solutions existent, mais la correction du déficit auditif est un facteur
central dans la prévention du déclin cognitif.

Consultation ORL et solutions auditives ne sont accessibles qu’aux personnes ayant1.
de bons revenus

Les consultations ORL sont prises en charge, notamment dans les centres hospitaliers,
et, depuis l’entrée en vigueur du 100 % santé, les Français peuvent avoir accès à des
appareils auditifs sans reste à charge.

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mai 2021 - 09:26 > Version en ligne

Page  1

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/2021/03/09/jna-2021-la-crise-sanitaire-aggrave-la-fracture-sociale-en-matiere-de-sante-auditive/
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/2021/03/09/jna-2021-la-crise-sanitaire-aggrave-la-fracture-sociale-en-matiere-de-sante-auditive/
https://www.ouiemagazine.net/2021/05/11/lassociation-jna-demonte-5-idees-fausses-sur-la-sante-auditive/


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Audition : pourquoi devez-vous

prendre soin de vos oreilles ?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est jamais

superflue. Voici en substance le message de l’association JNA. Un rappel nécessaire dans le

contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode de vie

nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier et anticipé est

impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête Ifop-JNA réalisée à l’occasion de la Journée nationale de l’Audition
de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations Santé des Français. Pire

qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la

Covid-19.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d’individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association. D’autant que

l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact des modes de vie du patient et de détecter

les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l’association.
À noter

Le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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Santé / Prévention Audition :

pourquoi devez-vous prendre soin

de vos oreilles?

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors? Détrompez-vous! Notre mode de

vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier et

anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête Ifop-JNA réalisée à l’occasion de la Journée nationale de l’Audition
de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations Santé des Français. Pire

qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la

Covid-19.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d’individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association. D’autant que

l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact des modes de vie du patient et de détecter

les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l’association.
À noter

Le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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Santé / Prévention Audition : pourquoi
devez-vous prendre soin de vos oreilles
?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Par En partenariat avec Destination Santé -  Aujourd'hui à 06:15 - Temps de lecture :

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée
nationale de l'Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des
préoccupations Santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang…
un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus
silencieux, les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené
nombre d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance », note
l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association.
D’autant que l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas ». Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle
l’association.

À noter
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Le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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Santé / Prévention Audition : pourquoi
devez-vous prendre soin de vos oreilles
?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association JNA. Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Par En partenariat avec Destination Santé -  Aujourd'hui à 06:15 - Temps de lecture :

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée
nationale de l’Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des
préoccupations Santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang…
un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus
silencieux, les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené
nombre d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance », note
l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association.
D’autant que l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas ». Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle
l’association.

À noter
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Santé/Prévention

D'après l'association Journée nationale de l'audition, les effets de l'épidémie de Covid-19 ont

créé de nouveaux risques pour l'audition des Français.

Pourtant, une enquête montre qu'ils semblent s'en désintéresser.

| | Vu 18 fois

Deuxième préoccupation en matière de santé des Français en 2020, l'audition a chuté au cinquième

rang de ce classement en 2021, d'après une enquête annuelle réalisée par l'Ifop pour l'association

Journée nationale de l'audition (JNA).

Celle-ci y voit un effet de l'épidémie de Covid-19, qui a éliminé bon nombre d'activités bruyantes.

Pourtant, la préservation de l'audition reste un enjeu aussi important, et ce pour toutes les générations.

Les écouteurs de plus en plus utilisés

"Même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles demeurent

très sollicitées", met ainsi en garde JNA.

L'association note ainsi que la mise en place du télétravail conduit souvent à utiliser des écouteurs pour

suivre des réunions à distance, ce qui crée un risque potentiel de l'audition.

De mêmes, "les jeunes, qui ont subi de plein fouet la mise à distance sociale et l'anxiété, ont pu trouver

refuge dans l'écoute de musique via les écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l'endormissement",

constate JNA.

Or les enfants et les adolescents peuvent eux aussi souffrir d'acouphènes.

"Prévenir plutôt que réagir"

L'association invite à "prévenir plutôt que de réagir" en faisant dresser un bilan complet de son audition,

quel que soit son âge.

Ce bilan permet de s'assurer que son mode de vie n'est pas néfaste pour son audition, et

éventuellement de détecter un trouble de l'audition passé inaperçu jusque-là.

L'audition "repose sur un capital de cellules limité à la naissance, qui ne se régénère pas", rappelle JNA.

Cependant, il existe des moyens de compenser d'éventuelles pertes causées par des troubles de

l'audition.
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Audition : pourquoi devez-vous

prendre soin de vos oreilles ?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l'âge, une consultation n'est jamais

superflue. Voici en substance le message de l'association JNA. Un rappel nécessaire dans le

contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode de vie

nous expose tous à un risque d'acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier et anticipé est

impératif à tout âge.

Pourtant, comme l'indique l'enquête Ifop-JNA réalisée à l'occasion de la Journée nationale de l'Audition

de mars 2021, le suivi de l'audition est passé au 5e rang des préoccupations Santé des Français. Pire

qu'il y a un an, où il était placé au 2nd rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la

Covid-19.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d'individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l'association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l'anxiété, ont pu trouver refuge dans l'écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l'endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l'association. D'autant que

l'audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l'audition permet donc de vérifier l'impact des modes de vie du patient et de détecter les

troubles de l'audition non repérés.

N'attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l'audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l'association.

À noter

Le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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Audition : pourquoi devez-vous

prendre soin de vos oreilles ?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est jamais

superflue. Voici en substance le message de l’association JNA. Un rappel nécessaire dans le

contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode de vie

nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier et anticipé est

impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête Ifop-JNA réalisée à l’occasion de la Journée nationale de l’Audition
de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations Santé des Français. Pire

qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la

Covid-19.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d’individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association. D’autant que

l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact des modes de vie du patient et de détecter

les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l’association.
À noter

Le 100% santé en audioprothèse est effectif depuis le 1er janvier 2021.
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Audition : pourquoi devez-vous

prendre soin de vos oreilles ?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est jamais

superflue. Voici en substance le message de l’association JNA. Un rappel nécessaire dans le

contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode de vie

nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance auditive. Et un suivi régulier et anticipé est

impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête Ifop-JNA réalisée à l’occasion de la Journée nationale de l’Audition
de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des préoccupations Santé des Français. Pire

qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la

Covid-19.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre d’individus à utiliser les écouteurs

pour suivre les réunions à distance », note l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein

fouet la mise à distance sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les

écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association. D’autant que

l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne se régénère pas ». Faire un

bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact des modes de vie du patient et de détecter

les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition, il y a toujours

une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la surdité, il est possible de la

compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle l’association.
Illustration Adobe Stock. ■
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Santé / Prévention Audition : pourquoi
devez-vous prendre soin de vos oreilles
?

La santé auditive concerne tout le monde. Quel que soit l’âge, une consultation n’est
jamais superflue. Voici en substance le message de l’association  JNA.  Un rappel
nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Par En partenariat avec Destination Santé -  Aujourd'hui à 06:15 - Temps de lecture :

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous !
Notre mode de vie nous expose tous à un risque d’acouphènes et de souffrance
auditive. Et un suivi régulier et anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l’indique l’enquête  Ifop-JNA  réalisée à l’occasion de la  Journée
nationale de l'Audition  de mars 2021, le suivi de l’audition est passé au 5e rang des
préoccupations Santé des Français. Pire qu’il y a un an, où il était placé au 2nd rang…
un effet néfaste supplémentaire de la crise sanitaire de la Covid-19.
Mieux vaut prévenir

Pourtant, « même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus
silencieux, les oreilles demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené
nombre d’individus à utiliser les écouteurs pour suivre les réunions à distance », note
l’association. De leur côté, « les jeunes qui ont subi de plein fouet la mise à distance
sociale et l’anxiété, ont pu trouver refuge dans l’écoute de musique via les écouteurs,
utilisés de plus en plus lors de l’endormissement ». Les acouphènes peuvent toucher
aussi les enfants et les adolescents.

Voilà pourquoi « il est préférable de prévenir plutôt que de réagir », martèle l’association.
D’autant que l’audition « repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui ne
se régénère pas ». Faire un bilan complet de l’audition permet donc de vérifier l’impact
des modes de vie du patient et de détecter les troubles de l’audition non repérés.

N’attendez plus pour consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l’audition,
il y a toujours une solution. « Même si à ce jour, il demeure impossible de guérir la
surdité, il est possible de la compenser pour maintenir une bonne écologie », rappelle
l’association.
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@jna_association déconstruit 5 préjugés concernant l'audition https://t.co/1jTCs6mejt
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Fête de la nature : balade en forêt, chant

des oiseaux... et si on se reconnectait à

la biodiversité ?

A l’occasion de la Fête de la nature organisée partout en France à partir du 19 mai, des
naturalistes appellent les Français à se reconnecter avec la faune, la flore et les espaces
verts qui les entourent. Le déconfinement devrait permettre à beaucoup de Français de
s’offrir un bain de forêt. (Illustration) LP/Philippe Lavieille

Par Frédéric Mouchon

Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas allongé dans l’herbe à observer la
course des nuages, n’avez-vous pas humé le parfum de la terre mouillée dans un
sous-bois ou tendu l’oreille pour écouter le chant mélodieux d’une mésange
charbonnière ? Après des mois de vie sous cloche pour cause de pandémie, la
deuxième phase du déconfinement débute ce mercredi. L’occasion rêvée pour les
organisateurs de la Fête de la nature d’inciter les Français à s’offrir un bain de forêt ou
une cure d’embruns. Non seulement c’est bon pour le moral, mais cela permet de
retisser des liens distendus avec la faune et la flore qui nous entourent.

Apprendre à reconnaître les plantes

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) dévoile sur son site une multitude de lieux où
l’on peut se reconnecter à la faune, à la flore et aux insectes

Ainsi, au Jardin des Murmures à Guillac (Gironde), labellisé refuge LPO depuis 2016, on
peut déambuler sur un hectare de verdure entre jardins, prairie naturelle, carrière de
pierres, bambouseraie et forêt qui font le bonheur d’une multitude d’espèces d’oiseaux,
lézards, écureuils et d’une petite faune sauvage.

À lire aussi Confinement : chant des oiseaux, moins de bruit… la nature reprend ses
droits

On vous y apprendra notamment lors de visites guidées à reconnaître les plantes
aromatiques et médicinales, les plantes sauvages, mais aussi à repérer l’habitat des
chauves-souris et les traces du chevreuil. En tout, 1 269 lieux sont ouverts au public du
19 au 23 mai et 638 organisateurs ont planifié des événements comme cette sieste
sonore sous les étoiles en Haute-Savoie ou ces ateliers pour apprendre à s’orienter
dans la forêt ou à boire de l’eau potable en pleine nature. À Saint-Maur (Val-de-Marne),
des botanistes amateurs vous apprendront à reconnaître les plantes sauvages qui
poussent sur les trottoirs ou les plates-bandes urbaines.

Lâchez vos écouteurs, tendez l’oreille

Pendant la période du confinement, l’association  JNA  (spécialiste de l’audition) a
constaté que nos oreilles « ont été très sollicitées avec l’utilisation des écouteurs que ce
soit pour la musique, les jeux, les vidéos ou les visioconférences ». Craignant que les «
acouphènes » ne fassent partie des dommages collatéraux de la crise sanitaire, elle
appelle chacun d’entre nous à « mettre au vert » son appareil auditif.

« Alors dans le parc, sur la plage, dans les champs, on met les oreilles en liberté et on
profite d’entendre « vrai » : le vent dans les arbres, les oiseaux, les vagues, le bois du
barbecue qui crépite… », énumère l’association. D’autant qu’écouter les sons de la
nature, c’est bon pour le moral. D’après une étude canadienne dévoilée il y a un mois,
prêter l’oreille à l’écoulement d’une rivière ou entendre des oiseaux chanter est un
bienfait pour la santé, les performances cognitives ou la lutte contre le stress.
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PODCAST. À Paris, les humains sont confinés, les oiseaux chantent à tue-tête

En combinant tous les effets positifs sur les groupes de personnes exposées à des sons
naturels, les chercheurs ont noté une amélioration de 184 % de leur état de santé
générale et une réduction de 28 % du niveau de stress. Parmi les sons les plus
bénéfiques, il y a justement celui de l’eau, suivi du chant des oiseaux.

Bain de forêt

Longtemps bridés par la limite des 10 km, beaucoup de Français n’ont pas pu s’offrir
leur bain de forêt habituel alors que l’on connaît désormais les bénéfices de ces
marches en sous-bois. Pourquoi ne pas lier l’utile à l’agréable en allant jouer les
Sherlock Holmes à la découverte d’espèces que vous ne connaissez pas près de chez
vous ? Le Muséum d’histoire naturelle propose une application mobile baptisée « INPN
Espèces », qui permet de participer à l’inventaire de la biodiversité de votre commune
en utilisant votre smartphone.

À lire aussi Confinement : quand la vie sauvage frappe à nos portes

C’est la seule application en France à permettre de découvrir l’ensemble des espèces
de la faune et de la flore locales à travers leurs caractéristiques, leur répartition ou
encore leur statut de conservation. Il vous suffit de photographier l’animal ou l’insecte
que vous avez devant les yeux, d’indiquer le lieu où vous l’avez observé, de préciser le
groupe auquel appartient l’espèce (poisson, mammifère, insecte, plante, etc.) pour que
l’application vous propose une liste illustrée d’espèces probables. Pas bête.

Pieds nus dans le sable

Tous les sondages post-confinement le confirment : si les Français rêvent de boire un
verre en terrasse, ils aspirent aussi dans leur grande majorité à revoir… la mer. Renouer
avec la nature, c’est aussi retrouver le plaisir olfactif d’un bain d’iode. D’après le
programme national Nutrition Santé, « poser ses pieds nus sur le sable et faire une
balade au bord de l’eau libère des tensions ».

« L’instabilité du sol active les récepteurs de nos muscles, os, tendons, articulations en
majorant au passage la dépense énergétique liée à l’effort… L’air qu’on y respire est par
ailleurs meilleur qu’en ville et c’est bon pour les capacités pulmonaires et respiratoires. »
Enfin, l’effet massage de la voûte plantaire sera un cadeau pour vos pieds malmenés.
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E
ENVIRONNEMENT

L’appel de la forêt
A l’occasion de la Fête de la nature organisée partout en France

à partir d’aujourd’hui, des naturalistes appellent les Français
à se reconnecter avec la faune, la flore et les espaces verts.

&#160;FRÉDÉRICMOUCHON

DEPUISCOMBIENDETEMPS

nevous êtes-vous pasallongé

dans l’herbe à observer la
course des nuages, n’avez-
vous pas humé le parfum de

la terre mouillée dans un
sous-bois ou tendu l’oreille
pour écouter le chant d’une
mésangecharbonnière ?

Après desmois devie sous

cloche, la deuxième phase du

déconfinement débute

aujourd’hui. L’occasion rêvée

pour les organisateurs de la
Fête de la nature d’inciter les

Français à s’offrir un bain de
forêt ou une cure d’embruns.
Non seulement c’est bon pour

le moral, mais cela permet de

retisser des liens distendus

avec lafaune et la flore.

Apprenez à
reconnaître les plantes
La Ligue de protection des

oiseaux (LPO)dévoile sur son
site une multitude de refuges

naturels où l’on peut se

reconnecter à la faune, à la

flore et aux insectes.

Ainsi, au jardin des Mur-

mures, à Guillac (Gironde),
labellisé refuge LPO depuis

2016, on peut déambuler sur

un hectare de verdure entre

jardins, prairie naturelle, car-

rière de pierres, bambouse-
raie et forêt qui font le bon-

heur d’une multitude

d’espèces d’oiseaux, lézards,
écureuils etd’une petite faune

sauvage. On vous y appren-

dra notamment lors devisites

guidées à reconnaître les
plantes aromatiques et médi-

cinales, les plantes sauvages,

mais aussi à repérer l’habitat
des chauves-souris et lestra-
cesdu chevreuil.

En tout, 1 269 lieux sont

ouverts au public du 19 au

23 mai et 638 organisateurs
ont planifié des événements,

comme cette sieste sonore

sous les étoiles en Haute-Sa-

voie ou ces ateliers pour

apprendre à s’orienter dans la
forêt ou àboire de l’eaupota-

ble enpleine nature.

À Saint-Maur (Val-de-Mar-
ne), des botanistes amateurs

vousapprendront à reconnaî-

tre les plantes sauvages qui

poussent sur les trottoirs ou

lesplates-bandes urbaines.

Libérez vos oreilles
Pendant la période du confi-
nement, l’association JNA

(spécialiste de l’audition) a

constaté que nosoreilles « ont

été très sollicitées avec l’utili-
sation des écouteurs, que ce

soit pour la musique, lesjeux,

les vidéos ou les visioconfé-
rences ». Craignant que les
« acouphènes » ne fassent

partie desdommages collaté-

raux de la crise sanitaire, elle

appelle chacun d’entre nous à
« mettre au vert » son appa-

reil auditif.

« Alors dans le parc, sur la

plage, dans les champs, on
met les oreilles en liberté et

on profite d’entendre vrai : le

vent dans les arbres, les

oiseaux, les vagues, le bois du
barbecue qui crépite…» énu-
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mère l’association. D’autant
qu’écouter les sons de la

nature, c’est bon pour le

moral. D’après une étude
canadienne dévoilée il y a un

mois, prêter l’oreille à l’écou-
lement d’une rivière ou
entendre desoiseaux chanter

est un bienfait pour la santé,

les performances cognitives

ou la lutte contre le stress.

En combinant tous les
effets positifs sur les groupes

de personnes exposées à des
sons naturels, les chercheurs
ont noté une amélioration de

184 %de leur état de santé et

une réduction de 28 % du

niveau de stress. Parmi les
sons les plus bénéfiques, il y a

justement celui de l’eau,suivi

du chant desoiseaux.

Détectives de jardin

Longtemps bridés par la limi-

te des 10 km, beaucoup de
Français vont retrouver les

bénéfices des marches en
forêt. Pourquoi ne pas lier

l’utile à l’agréable en allant

jouer lesSherlock Holmes àla
découverte d’espècesprès de

chez vous ? Le Muséum
d’histoire naturelle propose
une application mobile, bapti-

sée INPNEspèces,qui permet

de participer à l’inventaire de

la biodiversité de votre com-

mune en utilisant votre
smartphone.

C’est la seule application en

Franceà permettre dedécou-

vrir l’ensemble des espèces

de la faune et de la flore loca-

les à travers leurs caractéris-
tiques, leur répartition ou

encore leur statut de conser-

vation. Il vous suffit dephoto-
graphier l’animal ou l’insecte
que vous avez devant les

yeux, d’indiquer le lieu où
vous l’avez observé, de préci-
ser le groupe auquel appar-
tient l’espèce (poisson, mam-

mifère, insecte, plante, etc.)

pour que l’application vous

propose une liste illustrée
d’espècesprobables.Pasbête.

Pieds nus dans le sable

Tous les sondages le confir-

ment : si les Français rêvent
de boire un verre en terrasse,

ils aspirent aussi dans leur

grande majorité à revoir… la

mer. Renouer avec la nature,
c’est aussi retrouver le plaisir

olfactif d’un bain d’iode.
D’après le programme natio-

nal Nutrition Santé, « poser

ses pieds nus sur le sable et
faire une balade au bord de

l’eau libère des tensions ».

« L’instabilité du sol active
les récepteurs de nos mus-

cles, os, tendons, articula-

tions…L’airqu’on yrespire est

par ailleurs meilleur qu’en vil-
le. » Enfin, l’effet massage de

la voûte plantaire sera un

cadeau pour votre dos et vos

pieds malmenés.
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C’est le moment de sortir

le matériel de rando

et d’entrer doucement

dans le monde d’après,
moins connecté et plus

proche de lanature.

LP/PHILIPPE

LAVIEILLE
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L’appelde la forêt
A l’occasiondela Fêtedela natureorganiséepartout enFrance

àpartird’aujourd’hui,desnaturalistesappellentlesFrançais
àsereconnecteraveclafaune, la flore et lesespacesverts.

&#160;FRÉDÉRICMOUCHON

DEPUISCOMBIEN DE TEMPS

nevousêtes-vouspasallongé
dansl’herbe àobserver la
course desnuages,n’avez-
vous pashuméle parfum de
la terre mouillée dans un
sous-bois ou tendul’oreille
pour écouterle chant d’une
mésangecharbonnière?

Aprèsdesmoisdevie sous
cloche,la deuxièmephasedu

déconfinement débute
aujourd’hui.L’occasionrêvée
pour les organisateurs de la
Fêtede lanature d’inciter les
Françaisà s’offrir unbain de
forêtouune cure d’embruns.
Nonseulementc’estbon pour
lemoral,maiscelapermet de
retisser desliens distendus
avecla fauneetla flore.

nApprenezà
reconnaîtrelesplantes
LaLigue deprotectiondes
oiseaux(LPO)dévoilesurson
siteunemultitude derefuges
naturelsoù l’on peut se
reconnecteràla faune, à la
floreet aux insectes.

Ainsi, au jardin desMur-
mures, àGuillac (Gironde),

labellisé refuge LPO depuis
2016,on peut déambulersur
unhectare deverdure entre
jardins,prairienaturelle,car-

rière depierres, bambouse-

raie et forêt qui font le bon-
he ur d’u n e mu lti tude
d’espècesd’oiseaux,lézards,

écureuilsetd’une petitefaune
sauvage.On vousy appren-

dra notamment lors devisites

guidéesà reconnaître les
plantesaromatiquesetmédi-

cinales, lesplantessauvages,

maisaussi àrepérerl’habitat
deschauves-sourisetles tra-

ces du chevreuil.

En tout, 1 269lieux sont
ouverts au public du 19 au
23 maiet 638 organisateurs

ontplanifié desévénements,
comme cettesiestesonore
souslesétoilesen Haute-Sa-

voie ou cesatelierspour
apprendreàs’orienterdansla

ÀSaint-Maur(Val-de-Mar-

ne), desbotanistes amateurs

vousapprendrontà reconnaî-
tre les plantes sauvagesqui
poussent surles trottoirs ou
lesplates-bandesurbaines.

nLibérezvosoreilles
Pendantlapériode du confi-
nement, l’association JNA

(spécialiste de l’audition) a
constatéquenosoreilles«ont
ététrès sollicitéesavecl’utili-
sation desécouteurs,quece
soitpour lamusique,les jeux,
lesvidéos ou lesvisioconfé-

rences ». Craignant que les
«acouphènes»nefassent
partiedesdommagescollaté-

raux de la crise sanitaire,elle
appellechacund’entrenousà

«mettre auvert »son appa-

reil auditif.
« Alors dansleparc, surla

plage, dansles champs,on
met les oreilles en liberté et
onprofite d’entendrevrai : le
vent dans les arbres,les
oiseaux,lesvagues,lebois du
barbecuequi crépite…»énu-

mère l’association.D’autant
qu’écouter les sons de la
nature,c’est bon pour le
moral. D’après uneétude
canadiennedévoiléeil ya un
mois,prêter l’oreilleà l’écou-
lement d’une rivière ou
entendredesoiseauxchanter
estunbienfait pour lasanté,
les performancescognitives
ou laluttecontrelestress.

En combinant tous les
effetspositifs sur les groupes
depersonnesexposéesàdes
sonsnaturels, leschercheurs
ontnoté uneamélioration de

184%deleur état desanté et
uneréduction de28 % du
niveaudestress.Parmi les
sonslesplus bénéfiques,il y a

justementcelui del’eau,suivi
duchantdesoiseaux.

nDétectivesdejardin
Longtempsbridéspar lalimi-

te des 10km, beaucoup de
Français vont retrouver les
bénéficesdesmarches en
forêt. Pourquoi nepas lier

jouerlesSherlockHolmesàla

découverted’espècesprèsde

chezvous ? Le Muséum
d’histoire naturelle propose

uneapplicationmobile,bapti-

sée INPNEspèces,qui permet

departiciper àl’inventairede
labiodiversité devotre com-
mune en utilisant votre
smartphone.

C’estlaseuleapplicationen
Franceàpermettrededécou-

vrir l’ensemble desespèces
delafauneet de laflore loca-

les àtraversleurs caractéris-

tiques, leur répartition ou
encoreleur statutde conser-
vation. Il voussuffit dephoto-

graphier l’animal oul’insecte
quevous avez devant les
yeux, d’indiquer le lieu où
vousl’avezobservé,depréci-
ser le groupeauquel appar-

tient l’espèce(poisson,mam-

mifère, insecte, plante,etc.)
pour que l’application vous
proposeune liste illustrée
d’espècesprobables.Pasbête.

nPiedsnusdansle sable
Tousles sondagesle confir-
ment : si lesFrançais rêvent
deboire unverre enterrasse,
ils aspirentaussidansleur
grandemajorité àrevoir…la
mer.Renoueravec la nature,

c’estaussiretrouver le plaisir
olfactif d’un bain d’iode.
D’aprèsle programme natio-

nal Nutrition Santé,« poser
sespieds nussur le sable et
faire unebaladeau bord de
l’eau libèredestensions».

«L’instabilité du sol active
les récepteurs denos mus-
cles, os, tendons, articula-
tions… L’air qu’onyrespireest
parailleursmeilleurqu’envil-
le. »Enfin, l’effetmassagede
la voûte plantaire sera un
cadeaupour votre doset vos
piedsmalmenés.
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C’estle momentde sortir

lematériel derando

etd’entrer doucement
dansle monded’après,
moinsconnectéet plus

prochedelanature.
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Fête de la nature : balade en forêt, chant des oiseaux...

et si on se reconnectait à la biodiversité ?
Fête de la nature : balade en forêt, chant des oiseaux... et si on se reconnectait à la biodiversité ? Depuis combien

de temps ne vous êtes-vous pas allongé dans l'herbe à observer la course des nuages, n'avez-vous pas humé le

parfum de la terre mouillée dans un sous-bois ou tendu l'oreille pour écouter le chant mélodieux d'une mésange

charbonnière ? Après des mois de vie sous cloche pour cause de pandémie, la deuxième phase du déconfinement

débute ce mercredi. L'occasion rêvée pour les organisateurs de la Fête de la nature d'inciter les Français à s'offrir

un bain de forêt ou une cure d'embruns. Non seulement c'est bon pour le moral, mais cela permet de retisser des

liens distendus avec la faune et la flore qui nous entourent.

Apprendre à reconnaître les plantes

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) dévoile sur son site une multitude de lieux où l'on peut se reconnecter à
la faune, à la flore et aux insectes Ainsi, au Jardin des Murmures à Guillac (Gironde), labellisé refuge LPO depuis

2016, on peut déambuler sur un hectare de verdure entre jardins, prairie naturelle, carrière de pierres,

bambouseraie et forêt qui font le bonheur d'une multitude d'espèces d'oiseaux, lézards, écureuils et d'une petite

faune sauvage.

On vous y apprendra notamment lors de visites guidées à reconnaître les plantes aromatiques et médicinales, les

plantes sauvages, mais aussi à repérer l'habitat des chauves-souris et les traces du chevreuil. En tout, 1 269 lieux

sont ouverts au public du 19 au 23 mai et 638 organisateurs ont planifié des événements comme cette sieste

sonore sous les étoiles en Haute-Savoie ou ces ateliers pour apprendre à s'orienter dans la forêt ou à boire de l'eau

potable en pleine nature. À Saint-Maur (Val-de-Marne), des botanistes amateurs vous apprendront à reconnaître
les plantes sauvages qui poussent sur les trottoirs ou les plates-bandes urbaines.

Lâchez vos écouteurs, tendez l'oreille

Pendant la période du confinement, l'association JNA (spécialiste de l'audition) a constaté que nos oreilles « ont

été très sollicitées avec l'utilisation des écouteurs que ce soit pour la musique, les jeux, les vidéos ou les

visioconférences ». Craignant que les « acouphènes » ne fassent partie des dommages collatéraux de la crise

sanitaire, elle appelle chacun d'entre nous à « mettre au vert » son appareil auditif.

« Alors dans le parc, sur la plage, dans les champs, on met les oreilles en liberté et on profite d'entendre « vrai » :

le vent dans les arbres, les oiseaux, les vagues, le bois du barbecue qui crépite… », énumère l'association. D'autant

qu'écouter les sons de la nature, c'est bon pour le moral. D'après une étude canadienne dévoilée il y a un mois,

prêter l'oreille à l'écoulement d'une rivière ou entendre des oiseaux chanter est un bienfait pour la santé, les

performances cognitives ou la lutte contre le stress.

PODCAST. À Paris, les humains sont confinés, les oiseaux chantent à tue-tête
En combinant tous les effets positifs sur les groupes de personnes exposées à des sons naturels, les chercheurs ont

noté une amélioration de 184 % de leur état de santé générale et une réduction de 28 % du niveau de stress. Parmi

les sons les plus bénéfiques, il y a justement celui de l'eau, suivi du chant des oiseaux.

Bain de forêt

Longtemps bridés par la limite des 10 km, beaucoup de Français n'ont pas pu s'offrir leur bain de forêt habituel

alors que l'on connaît désormais les bénéfices de ces marches en sous-bois. Pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable

en allant jouer les Sherlock Holmes à la découverte d'espèces que vous ne connaissez pas près de chez vous ? Le

Muséum d'histoire naturelle propose une application mobile baptisée « INPN Espèces », qui permet de participer à

l'inventaire de la biodiversité de votre commune en utilisant votre smartphone.

C'est la seule application en France à permettre de découvrir l'ensemble des espèces de la faune et de la flore

locales à travers leurs caractéristiques, leur répartition ou encore leur statut de conservation. Il vous suffit de

photographier l'animal ou l'insecte que vous avez devant les yeux, d'indiquer le lieu où vous l'avez observé, de
préciser le groupe auquel appartient l'espèce (poisson, mammifère, insecte, plante, etc.) pour que l'application vous

propose une liste illustrée d'espèces probables. Pas bête.

Pieds nus dans le sable
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Tous les sondages post-confinement le confirment : si les Français rêvent de boire un verre en terrasse, ils aspirent

aussi dans leur grande majorité à revoir… la mer. Renouer avec la nature, c'est aussi retrouver le plaisir olfactif

d'un bain d'iode. D'après le programme national Nutrition Santé, « poser ses pieds nus sur le sable et faire une

balade au bord de l'eau libère des tensions ».

« L'instabilité du sol active les récepteurs de nos muscles, os, tendons, articulations en majorant au passage la

dépense énergétique liée à l'effort… L'air qu'on y respire est par ailleurs meilleur qu'en ville et c'est bon pour les

capacités pulmonaires et respiratoires. » Enfin, l'effet massage de la voûte plantaire sera un cadeau pour vos pieds
malmenés.
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SANTÉ

Audition : prenez soin de vos oreilles

La santé auditive ? Quel que soit

l'âge, une consultation n'est jamais

superflue. Un rappel nécessaire dans

le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne

concerne que les séniors ?

Détrompez-vous ! Notre mode de

vie nous expose tous à un risque

d'acouphènes et de souffrance

auditive. Un suivi régulier et

anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l'indique l'enquête

Ifop-JNA réalisée à l'occasion de la

Journée nationale de l'Audition de

mars 2021, le suivi de l'audition est

passé au 5 e rang des préoccupations

Santé des Français. Il y a un an, il

était au 2 e rang… un effet néfaste

supplémentaire de la crise sanitaire.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, “ même si les villes et
certains espaces de travail sont

devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le

passage au télétravail a amené

nombre de personnes à utiliser les

écouteurs pour suivre les réunions à

distance ”, note l'association. De
leur côté, “ les jeunes qui ont subi
de plein fouet la mise à distance

sociale et l'anxiété, ont pu trouver

refuge dans l'écoute de musique via

les écouteurs, utilisés de plus en

plus lors de l'endormissement ”. Les
acouphènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents. Voilà

pourquoi “ il est préférable de
prévenir plutôt que de réagir ”,
insiste l'association. D'autant que

l'audition “ repose sur un capital de
cellules limité à la naissance et qui

ne se régénère pas ”. Faire un bilan
complet de l'audition permet donc

de vérifier l'impact des modes de vie

du patient et de détecter les troubles

de l'audition non repérés.

La presbyacousie pas assez prise

en compte

La baisse auditive liée à l'âge

provoque des difficultés de

compréhension. Les seuils auditifs

augmentent et la perte de perception

des sons aigus, dans un premier

temps, altère la compréhension de la

parole. Au début, vous peinez à vous

rendre compte de cette gêne. Et

pourtant, vous présentez bien les

premiers signes d'une presbyacousie.

Plus concrètement, vous avez besoin

d'augmenter le volume de la radio ?

Vous trouvez que “les autres”, et
notamment les enfants ou

petits-enfants, ne parlent pas assez

fort ou n'articulent pas bien ? Voilà

autant de signes que votre audition a

baissé. Enfin, si dans une ambiance

bruyante vous avez l'impression

d'entendre sans comprendre ce qui

se dit, c'est un signe essentiel.

N'attendez plus pour consulter. Car

même si vous souffrez déjà de

troubles de l'audition, il y a toujours

une solution. ■

0WCsBj4HTBYi6evRdeI4vVl4H5eRyQTJ5NQ-HZMNLj5kSsqhTytE6X4qPuMVes-RTNjdk

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 48

SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Le mag

21 mai 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  1

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer7Pe%2f9BSfCxqkgTQ3u8tejE0NNEW5mi6EDHaLjkj%2bfBsx2TUHf7iQwDMviQXRNJrc4km8T2RkYYugfXX9SkOJXS


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

La prise enchargedesaidesauditives

C
lasséeà la 2eplaceen2020,

l’audition est désormaisàla

5e placedessujetsmédicaux

inquiètent les Françaisselonun

sondageIfop présentéle 11 mars

2021 à l’occasion de la Journée

nationalede l’audition. Laprise

en chargedes personnessouf-

frant d’une perte d’audition
(presbyacousie) aprisdu retard.

En effet, depuis le début de la

crise sanitaire, 12%desFrançais

auraientreporté leur bilan audi-

tif auprèsd’un médecinORL.

Or, lorsqu’on entendmoinsbien,

on risque de se couper du

monde, de s’isoler socialement.

De plus,la crainte duprix élevé

des prothèsesauditives est de

moinsenmoinsjustifiée,carde-

puis le 1er 2021, leur prise en

chargeesttotaledansle cadrede

l’offre 100% santé

(RAC 0). Toutefois,trois condi-

tions sont nécessaires:avoirune

complémentaire santé respon-

sable* ou bénéficierde la com-

plémentaire santé solidaire

(CSS) et choisir un appareilau-

ditif declasseI, dansle panierde

soinsdit « 100 % santé».

Muni de l’ordonnancequi vous a

été délivrée par un médecin

ORL ouunmédecingénéraliste

(uneformationspécifiqueestre-

quise pour ce dernier), vous

vous rendezchezun audiopro-

thésiste qui a désormaisl’obliga-

tion d’incluredanssondevisdes

appareilsintégralementpris en

charge,ceux de la classe I; la

classeII (dit «secteur libre»}

concernant, elle, les équipe-

ments à prix libre, sanslimita-

tion de tarif. La classe, I ou II,

dépend des caractéristiques

techniques,de la présenceet du

nombre d’options de l’équipe-

ment (lire LVDR ^3824).

• Si vousavezplus de 20 anset

que vousbénéficiezd’unecom-

plémentaire santé responsable,

vos prothèses auditives sont

remboursées sur la base de

400 €paroreille appareillée(le

remboursementpar oreille ap-

pareillée est identique que l’on

soit dansle 100% santéounon).

Le prix limite deventepour les

appareilsde classe I (inclus dans

l’offre 100%santé)est de950€
par appareil.
• Si vous avez moins de 20 ans

(ouquevousêtesatteint decéci

té etd’undéficit auditif), la CPR

rembourse 1400L par oreille

appareillée.
• Si vous bénéficiezde la CSS,

votre équipementdans le cadre

du 100 %santéestintégralement

pris en charge:vousn’avez au-

cune avancedefraisàeffectuer.

LaCaisseprendencharge,indé-

pendamment pour chaque

oreille, le renouvellement de

l’appareillage, tous les quatre

ans,àcompterde ladatededéli-

vrance de votre dernière aide

auditive.

Pour ensavoir plus: contactez

les conseillers de la Caisseou

consultezsur le site:

https://www.

cprpsncf.fr/

l-acoustique

* Une complémentaire santé dite “respon-

sable” respecteun cahier des chargesfixépar

décret qui détermine desminimums degaran-

ties, la prise en charge intégrale de certains

équipements (paniers de soins 100 % Santé),

ainsi que des plafonds de couverture appli-

cables a certainspostesde soins etaux dépasse-

ments d’honoraires.

Les aidesauditives permettentde corriger

la perte d'audition (presbyacousie).
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Audition : prenez soin de vos oreilles

La santé auditive ? Quel que soit

l'âge, une consultation n'est jamais

superflue. Un rappel nécessaire dans

le contexte de crise sanitaire.

Vous pensez que la santé auditive ne

concerne que les séniors ?

Détrompez-vous ! Notre mode de

vie nous expose tous à un risque

d'acouphènes et de souffrance

auditive. Un suivi régulier et

anticipé est impératif à tout âge.

Pourtant, comme l'indique l'enquête

Ifop-JNA réalisée à l'occasion de la

Journée nationale de l'Audition de

mars 2021, le suivi de l'audition est

passé au 5 e rang des préoccupations

Santé des Français. Il y a un an, il

était au 2 e rang… un effet néfaste

supplémentaire de la crise sanitaire.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, “ même si les villes et
certains espaces de travail sont

devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le

passage au télétravail a amené

nombre de personnes à utiliser les

écouteurs pour suivre les réunions à

distance ”, note l'association. De

leur côté, “ les jeunes qui ont subi
de plein fouet la mise à distance

sociale et l'anxiété, ont pu trouver

refuge dans l'écoute de musique via

les écouteurs, utilisés de plus en

plus lors de l'endormissement ”. Les

acou-phènes peuvent toucher aussi

les enfants et les adolescents. Voilà

pourquoi “ il est préférable de
prévenir plutôt que de réagir ”,
insiste l'association. D'autant que

l'audition “ repose sur un capital de
cellules limité à la naissance et qui

ne se régénère pas ”. Faire un bilan

complet de l'audition permet donc

de vérifier l'impact des modes de vie

du patient et de détecter les troubles

de l'audition non repérés.

La presbyacousie pas assez prise

en compte

La baisse auditive liée à l'âge

provoque des difficultés de

compréhension. Les seuils auditifs

augmentent et la perte de perception

des sons aigus, dans un premier

temps, altère la compréhension de la

parole. Au début, vous peinez à vous

rendre compte de cette gêne. Et

pourtant, vous présentez bien les

premiers signes d'une presbyacousie.

Plus concrètement, vous avez besoin

d'augmenter le volume de la radio ?

Vous trouvez que “les autres”, et

notamment les enfants ou

petits-enfants, ne parlent pas assez

fort ou n'articulent pas bien ? Voilà

autant de signes que votre audition a

baissé. Enfin, si dans une ambiance

bruyante vous avez l'impression

d'entendre sans comprendre ce qui

se dit, c'est un signe essentiel.

N'attendez plus pour consulter. Car

même si vous souffrez déjà de

troubles de l'audition, il y a toujours

une solution. ■

0L4SKVl_MOiUv6t3Xwcy8NrRkrdfxLlHHL1HSbC9Zb2GWGCq5m5ihGu9TquEsnnaxNjkw
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Audition : il est urgent de mettre nos oreilles
au vert après le confinement

Pour ménager nos oreilles et notre audition, nous sommes invités à éteindre les
appareils et à aller écouter les bruits dehors.

Rédigé par

, le 22 May 2021, à 9 h 44 min

Alors que la France se déconfine, nous sommes tous invités à ménager notre audition
qui a été très sollicitée ces derniers mois. Mettons donc nos oreilles « au vert » en
éteignant les appareils et en allant écouter les bruits de la nature.
Des problèmes d’audition avec le confinement

Le Covid-19 et la crise sanitaire ont malmené nos oreilles. Non seulement parce que
parmi les symptômes l’on recense une perte de l’audition ainsi que des acouphènes
mais aussi à cause de l’extrême sollicitation à laquelle elles ont dû faire face. Musique,
visioconférences, téléphone, films, jeux vidéos… Nos oreilles n’ont pas arrêté de
travailler.

Avec la levée des restrictions sanitaires il est donc grand temps de « se mettre au vert »
estime l’association de la  Journée de l’Audition  ( JNA ).  Et pas seulement pour mettre
le nez dehors et s’aérer ! Il est aussi important de ne plus évoluer dans un univers
bruyant. En effet, des expositions sonores répétées et intenses peuvent altérer l’audition
et provoquer des acouphènes.
Mettre ses oreilles au repos 
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Les réunions audio à répétition peuvent occasionner des acouphènes – © smolaw

Selon la  JNA , « la moindre gêne auditive met en difficulté le cerveau et contribue à la
fatigue et au stress. Ces modes de vie sont aujourd’hui l’une des causes de survenue
des acouphènes après la presbyacousie (usure naturelle des cellules sensorielles avec
l’avancée en âge) ». Mettre ses oreilles au repos présente de nombreux bénéfices en
permettant d’agir sur ses capacité relationnelles et cognitives, sa santé mentale, sa
sécurité intérieure, son appétence et sa santé physique.

Pour éviter les soucis ORL, la  JNA  propose de bonnes pratiques et conseille
notamment de moduler les formes d’écoute (écouteurs, enceinte de l’ordinateur,
enceinte nomade). « Mais la règle d’or en la matière pour être en forme et garder une
rapidité de décodage des informations demeure le temps de récupération : au moins la
durée du temps de sommeil et à l’idéal, quelques plages de repos auditif au cours de la
journée ».
Ecouter les bruits de la nature 

Quand c’est possible on éloigne un peu le casque et on sort – © insta_photos

Fini le bruit, profitons du déconfinement pour laisser nos oreilles écouter de « vrais »
sons dans la nature. Souffle du vent, sons des forêts, ressac des vagues, sifflement des
oiseaux… Tant de choses à écouter ou à réécouter et qui nous ont manqué pendant ces
derniers mois.

Selon l’OMS, plus d’un milliard de jeunes adultes risquent une déficience auditive
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permanente évitable car ils ont des pratiques d’écoute non sûres. « Au niveau mondial,
1,5 milliard de personnes sont atteintes d’une déficience auditive plus ou moins
prononcée. Parmi elles, 430 millions ont besoin de services de réadaptation. En 2050,
près de 2,5 milliards de personnes seront, d’après les projections, atteintes d’une
déficience auditive plus ou moins prononcée ».
Illustration bannière : Audition : des problèmes auditifs avec le confinement – ©
Halfbottle

consoGlobe vous recommande aussi...

Rédigé par Audrey Lallement
https://www.consoglobe.com/redacteur/perrine-derobien Voir sa fiche et
tous ses articles  Devenir rédacteur
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Santé. Audition : prenez soin de

vos oreilles

La santé auditive ? Quel que soit l'âge, une consultation n'est jamais superflue. Un rappel

nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

Santé.

Vous pensez que la santé auditive ne concerne que les séniors ? Détrompez-vous ! Notre mode de vie

nous expose tous à un risque d'acouphènes et de souffrance auditive. Un suivi régulier et anticipé est

impératif à tout âge. Pourtant, comme l'indique l'enquête Ifop-JNA réalisée à l'occasion de la Journée

nationale de l'Audition de mars 2021, le suivi de l'audition est passé au 5 e rang des préoccupations

Santé des Français. Il y a un an, il était au 2 e rang… un effet néfaste supplémentaire de la crise

sanitaire.

Mieux vaut prévenir

Pourtant, " même si les villes et certains espaces de travail sont devenus plus silencieux, les oreilles

demeurent très sollicitées. Le passage au télétravail a amené nombre de personnes à utiliser les

écouteurs pour suivre les réunions à distance ", note l'association. De leur côté, " les jeunes qui ont subi

de plein fouet la mise à distance sociale et l'anxiété, ont pu trouver refuge dans l'écoute de musique via

les écouteurs, utilisés de plus en plus lors de l'endormissement ". Les acouphènes peuvent toucher

aussi les enfants et les adolescents. Voilà pourquoi " il est préférable de prévenir plutôt que de réagir ",

insiste l'association. D'autant que l'audition " repose sur un capital de cellules limité à la naissance et qui

ne se régénère pas ". Faire un bilan complet de l'audition permet donc de vérifier l'impact des modes de

vie du patient et de détecter les troubles de l'audition non repérés.

La presbyacousie pas assez prise en compte

La baisse auditive liée à l'âge provoque des difficultés de compréhension. Les seuils auditifs augmentent

et la perte de perception des sons aigus, dans un premier temps, altère la compréhension de la parole.

Au début, vous peinez à vous rendre compte de cette gêne. Et pourtant, vous présentez bien les

premiers signes d'une presbyacousie.

Plus concrètement, vous avez besoin d'augmenter le volume de la radio ? Vous trouvez que "les autres",

et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n'articulent pas bien ? Voilà

autant de signes que votre audition a baissé. Enfin, si dans une ambiance bruyante vous avez

l'impression d'entendre sans comprendre ce qui se dit, c'est un signe essentiel. N'attendez plus pour

consulter. Car même si vous souffrez déjà de troubles de l'audition, il y a toujours une solution.

0Pb_VwqrKl6JEdNSPAlENHh48wpcTnrqLBc6Ti6FrS0r7_shphp0nunP5S0w0Qqexr3pLzULiR_cKLLA2-Mgm9AZDRm
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https : //www. lamanchelibre. fr/photos/1200/939714/

■
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Travail : 59% des salariés se disent
gênés par le bruit au bureau

Pour de nombreux Français il est de plus en plus difficile de se concentrer au travail. En
cause ? Le bruit, qui dérangerait  1 travailleur sur 6.

Par Lucie Laffon
25 mai 2021

Lundi matin, vous avez à peine mis un pied au bureau que vous sentez déjà que la
journée de travail va être longue. Entre vos collègues de droites qui sont en train de
raconter leurs péripéties du week-end à haute voix et votre collègue de gauche qui a
jugé bon de passer son coup de fil en haut-parleurs, on ne peut pas dire que l’open
space soit l’un des espaces les plus calmes ou reposant. Bien au contraire, 1 salarié sur
6 (ou 59%) se sentirait même fortement gêné par le bruit au travail d’après une enquête
de l’Ifop et de l’association  JNA .
Ordinateurs, photocopieuses, conversations peu discrètes et tous les bruits provenant
de l’extérieur, les sources de nuisances sonores sont en effet plutôt nombreuses. Pour
67 % des interrogés, cela aurait même des conséquences néfastes sur leur santé
mentale, 54% se plaignent de fatigue, d’irritabilité et de lassitude quand 46% évoquent le
stress. 1 salarié sur 4 va même jusqu’à parler de souffrance psychologique.
Même au niveau physique, 34 % des actifs affirment que les nuisances sonores au
travail leur auraient causé une gêne occasionnée et 25% des acouphènes. Plus grave
encore 19% des répondants ayant à priori subi une exposition prolongée au bruit
estiment que cela aurait engendré de la surdité. C’est le bruit provenant de l’extérieur et
du matériel utilisé pour le travail qui est principalement mis en cause par 20% des
interrogés, suivi des conversations téléphoniques et celles entre collègues (13%). 

Productivité et relations professionnelles impactées
Des nuisances qui ne sont pas sans conséquences également sur le relationnel et la
productivité des travailleurs. 40% d’entre eux estiment que le bruit les déconcentrerait au
point d’influer sur leur efficacité. Cela perturberait aussi les interactions humaines et
entrainerait incompréhension, agressivité, et tensions au sein des équipes. Comme le
rapporte Cnews, le service statistique du ministère du Travail avait déjà constaté une
augmentation de l’exposition aux nuisances sonores au travail en 2017. Ils expliquaient
cela du fait de la "généralisation des open space" dans le tertiaire notamment.
Aujourd’hui l’association  JNA  dénonce encore une "sous-estimation du bruit dans la
réglementation du travail". Elle appelle à lutter contre "le stress acoustique" en adaptant
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la loi travail et en abaissant les niveaux réglementaires de bruit. En attendant, si vous
vous sentez concernés, vous pouvez peut-être investir dans des boules quies.

« article initialement publié par Glamour »
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C
e sontprèsde 20millions de

Françaisquiressententdesacou-

phènes et6 millions sedisent
souventgênés,d’aprèsun son-

dage Ifop pourlaJournéenationalede
l’Audition (JNA, journee-audition.

org)dejanvier 2020.Lespériodesde
confinementsqui ont suivi et la pra-

tique dutélétravailauraientnettement

renforcél’incidence, d’aprèslesprofes-

sionnels desanté,lebruit ambiantplus
faible et l’anxiétérenforcée faisant la
part belle à cessensationsauditives
intempestives. Plus qu’unemaladie
en soi, ce sontdessymptômesdont il
faut chercher l’origine et lesfacteurs
aggravantspourmieuxciblerles solu-

tions qui soulagent.

Desexamenspour
enavoir le cœurnet
« Le médecin ORL com-

mence par interroger sur
le contextede leurappari-

tion, leurnature,leurfré-

quence et l’importance
de la gêne ressentie »,

explique le Dr Didier
Bouccara, médecin
ORLàl’hôpital européen

Georges Pompidou à
Paris. « Il procède en-

suite àunexamencom-

plet oto-rhino-laryngolo-

gique quipermetparfois
de repérerunsimple bou-

chon decérumenrespon-

sable desacouphènes.
Il réaliseégalementune
audiométriepour mesu-

rer une éventuelleperte

auditiveexplicative,par-

fois complétéepardes
testsdansle bruit et une
acouphénométrie,ajoute

le Dr Bouccara. C’est
aussi l’occasionde per-

cevoir à l’auscultation
unacouphèneobjectif,
dit “pulsatile”, émis au

niveau de la tête ou du
couetsouventprovoqué

Uneassociationdesoutien
« Ne restezpasseul ! »C’est leconseil de RoselyneNicolas,vice-présidente
de France Acouphènes. « L’associationassureune permanence

téléphonique, au 0820222 213, pour renseignersur desaides possibles

et orienter vers desprofessionnels de santéetdesgroupesde parole

en régions, ou en Visio surzoom. Ces échangespermettent de partager

desastucesentre personnessouffrant desmêmes pathologies et de se

sentir simplement compris. » Plus d’infossurfrance-acouphenes.org.

parlesangcirculantdans
unvaisseau.Enfin, le bi-

lan peut être complété

paruneIRM,un scanner
et/ou unécho-doppler,
afin de repérer uneoto-

spongiose (ankyloséde

l’étrier, un osseletde
l’oreille moyenne), un

problèmevasculaireou
la présenced’un neuri-

nome (tumeur bénigne

rare)sur lenerf auditif.»

Lachirurgie
si nécessaire

« Dans le casde l’oto-
spongiose, une chirur-

gie peutêtre proposée
pour remplacerl’étrier
paruneprothèse,dansle

butderestaurerla trans-

mission dessonsjusqu’à
l’oreille interne.La prise
en charge d’un neuri-

nome peutaller dela sur-

veillance radiologiqueà
laradiothérapie,voirela

chirurgie également.Et

lorsquelesacouphènes
résultentd’une obstruc-

tion du flux sanguin, il

peut être nécessairede
faire appel àune inter-

vention chirurgicalede

désobstructionou d’em-
bolisation », expliquele
PrJean-LucPuel,cher-

cheur à l’Insermet pré-

sident desJNA.

Desmédicaments
adaptés

Les acouphènes peuvent
notamment résulter d’une
hypertension artérielle
ouintracrâniennequi
nécessite unesurveil-

lance rapprochée pour

mettreenplaceou équi-

librer un traitement.Au
médecintraitantd’enju-

ger. Et aprèsuntrauma-

tisme sonore,il fautvite

consulter. « Un traite-
ment d’urgenceà base

decorticoïdes oraux pen-

dant unesemainelimite

l’inflammationpourpré-

server les cellules audi-

tives etpeut éviter la
chronicisation dessen-

sations auditives », ajoute
le DrBouccara.

Traitements,sophrologie...

Nos solutions
pour soulager
les acouphènes

Bourdonnements,sifflements,chuintement,
dans l’oreille: c’est très fréquent et souventpassager.

Mais que faire quand cessensationsauditives
deviennentenvahissantes?

Par SuzanneAlexandre
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

L’aide de
la technologie

Le vieillissement de l’audi-
tion estla deuxièmecause la

plus fréquented’acouphènes
après les traumatismes so-
nores. Bonnenouvelle,« les

prothèsesaident à lafois sur
le plan auditif et pour atté-

nuer les acouphènes», assure
le Dr Bouccara.On n’attend
pluspour s’équiper! Norma-
lement, le remboursementdes

appareils est conditionné à

uneperted’aumoins30 déci-

bels, mais si celle-ciestcorré-

lée àdesacouphènes,leseuil
limite ouvrantdroit àlaprise
en chargeest abaissé.Bien

aussi: la diffusion debruits
blancs(chant d’oiseau,eau
qui coule, vagues...)via une
appli pour smartphone,par

exemple.Ils masquenteffica-

cement les acouphènes,enpar-

ticulier danslestempscalmes,

commele soiren s’endormant.

Plus d’infos santésur
maximag.fr/sante

Des solutions
pourdéstresser

« Si l’anxiété ne déclenche pas,
à elle seule, desacouphènes,

elle peutlesrenforcer.Et gare
aucerclevicieux dustress,lui-

même exacerbépar les acou-

phènes », prévient le PrPuel.
Pourromprece cercle vicieux

encontrôlantles émotionsen
cascade,onpeutsefaireaider
par lasophrologie,la médi-

tation, l’hypnose,leyoga,ou

éventuellementunethérapie
cognitive et comportementale.

Des pistesde
recherchepourdemain

Pasencorede remèdesmiracles

mais la rechercheavance.Le
vieillissementet les trauma-
tismes sonoresentraînantune
destructiondesfibres fragiles
dunerfauditif, àl’origine des

messagessonoresaberrantsau
cerveau,l’idée estde faire re-

pousser cesfibres,oudumoins

de limiter leur dégradation.
« On commenceà y parvenir

surl’animalà l’aide depetites
molécules(desneurotrophines)

quistimulentla croissancedes

fibresnerveusesetpréviennent
lamort descellulesauditives
(anti-apoptotiques) », rapporte
lePr Puel.Desessaiscliniques

complémentairessontatten-

dus pourquecelapuissepro-
fiter à unnombrecroissantde
personnessouffrantde presby-

acousie etd’acouphènes.
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