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A la veille des retrouvailles au sein des entreprises, les experts de l’association  JNA 
rappellent que les expositions sonores au travail sont non écologiques pour l’être
humain et maitrisables. Au cœur des enjeux sécurité, santé, QVT, performance se situe
l’audition. Mais entre tabous et fausses croyances, ce facteur clé demeure
insuffisamment considéré par ignorance de ses vertus. #AUTREMENT est urgent. Voici
3 fausses idées qui contribuent à affaiblir le capital humain de l’ensemble des
entreprises.
Fausse idée 1 : Le bruit au travail impacte la santé uniquement au-delà de 80 dB

Si l’on considère le bruit sous l’angle des effets purement auditifs, les mécanismes de
l’oreille sont en danger imminent au-delà de 80 dB. Pour autant, les expositions sonores
en dessous de ce seuil sont aussi source d’effets délétères dits «extra-auditifs». Leur
présence va générer un stress acoustique sur les cellules sensorielles en charge de
transmission des informations au cerveau. Plus ce stress est important et plus les
fonctions clés de l’audition sont momentanément déstabilisées : communication (bien
entendre pour bien comprendre); l’alerte; les émotions. Il s’agit là d’un facteur aggravant
de stress, de pertes de concentration, de fatigue et de nervosité. La question du bruit ne
peut être réglée par les simples approches de confort au sens d’ambiances sonores
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agréables/désagréables car un son agréable est aussi source de quantité d’énergie et
donc de stress acoustique. L’oreille ne s’habitue pas au bruit.C’est une autre notion
importante pour comprendre la nécessité du port des PICB en milieux dits bruyants
(au-delà de 80 dB).
Fausse idée 2 : Nous sommes impuissants face au bruit au travail

59% des actifs en poste de travail déclarent être gênés par le bruit sur le lieu de travail
et 80% expriment un sentiment de lassitude en fin de journée. Pour la majorité, le bruit
est la résultante des autres qui parlent forts; de l’acoustique; de l’open-space; des
matériels; de prises de décision ailleurs. Il y a une forme de déresponsabilisation
collective alors que l’enjeu se trouve dans la régulation commune et partagée. L’écologie
positive se trouve au cœur du triptyque architecture/acoustique/aménagement –
matériels – comportements. A ce jour, il est possible de gagner sur chacun des points
concomitant de ce triptyque quel que soit le secteur d’activité, le type d’aménagement et
le corps social.
Fausse idée 3 : le télétravail va aider à réguler la question du bruit et donc réduire aussi
ses impacts santé

Si #AVANT, les réflexions laissaient penser que le télétravail mixé au présentiel
permettrait de mieux gérer le bruit sur les espaces collectifs, ce qui est de facto logique
si on considère le bruit comme le produit du volume de l’effectif de salariés sur place.
Mais si on se positionne au niveau du filtre de la santé auditive, l’expérience que nous
venons de vivre indique que les oreilles sont très sollicitées. 30% des télétravailleurs ont
indiqué une gêne de compréhension de la parole en raison du bruit en télétravail. Les
réunions successives se sont réalisées avec les écouteurs introduits dans les conduits
auditifs. La quantité d’énergie physique supportée par l’oreille n’a donc pas diminué. Le
stress acoustique ainsi exercé a contribué à la fatigue aux côtés des autres indicateurs
exprimés par une hausse de la productivité des actifs en télétravail.

Les experts de l’association  JNA  appellent les pouvoirs publics à se positionner sur la
question du bruit en l’investissant comme l’un des enjeux de tout mettre en place pour
éviter toute souffrance physique et mentale au travail. Cet investissement est à
considérer avec un fort retour sur investissement en valeur : augmentation de la santé
(diminution des coûts de santé) et augmentation de la productivité globale. Il en est de
même au niveau de chaque entreprise de tous les secteurs: commerces, bureaux,
productions, chantiers. Il en est de même au niveau de chaque individu aussi producteur
de bruit dans tous les espaces. Rendez-vous lors de la 6eédition de la campagne
nationale Semaine de la Santé auditive au travail du 11 au 15 octobre. Retrouvez toutes
les enquêtes barométriques  JNA  sur www.journee-audition.org/presse

Et sur www.sante-auditive-autravail.org
Auteur : communiqué de  JNA .

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.inforisque.info/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

1 juin 2021 - 08:34 > Version en ligne

Page  2

https://www.journee-audition.org/presse
https://www.sante-auditive-autravail.org/
https://journee-audition.org/
https://journee-audition.org/
https://journee-audition.org/
https://journee-audition.org/
https://journee-audition.org/
http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article-9644-2021-05-31-ignorance-impacts-bruit-etre-humain-affaiblit-toute-economie.html


Bruit et santé auditive au travail :
l’ignorance des impacts du bruit sur
l’être humain affaiblit toute l’économie

À la veille des retrouvailles au sein des entreprises, les experts de l’association
JNA  rappellent que les expositions sonores au travail sont non écologiques pour
l’être humain et maîtrisables. Au coeur des enjeux sécurité, santé, QVT,
performance se situe l’audition.

Mais entre tabous et fausses croyances, ce facteur clé demeure insuffisamment
considéré par ignorance de ses vertus.

Voici 3 fausses idées qui contribuent à affaiblir le capital humain de l’ensemble des
entreprises.
Fausse idée 1 : Le bruit au travail impacte la santé uniquement au-delà de 80 dB

Si l’on considère le bruit sous l’angle des effets purement auditifs, les mécanismes de
l’oreille sont en danger imminent au-delà de 80 dB. Pour autant, les expositions sonores
en dessous de ce seuil sont aussi source d’effets délétères dits « extra-auditifs ». Leur
présence va générer un stress acoustique sur les cellules sensorielles en charge de
transmission des informations au cerveau. Plus ce stress est important et plus les
fonctions clés de l’audition sont momentanément déstabilisées : communication (bien
entendre pour bien comprendre) ; l’alerte ; les émotions. Il s’agit là d’un facteur
aggravant de stress, de pertes de concentration, de fatigue et de nervosité.

La question du bruit ne peut être réglée par les simples approches de confort au sens
d’ambiances sonores agréables/désagréables car un son agréable est aussi source de
quantité d’énergie et donc de stress acoustique. L’oreille ne s’habitue pas au bruit. C’est
une autre notion importante pour comprendre la nécessité du port des PICB en milieux
dits bruyants (au-delà de 80 dB).
Fausse idée 2 : Nous sommes impuissants face au bruit au travail

59 % des actifs en poste de travail déclarent être gênés par le bruit sur le lieu de travail
et 80 % expriment un sentiment de lassitude en fin de journée. Pour la majorité, le bruit
est la résultante des autres qui parlent forts ; de l’acoustique ; de l’open-space ; des
matériels ; de prises de décision ailleurs. Il y a une forme de déresponsabilisation
collective alors que l’enjeu se trouve dans la régulation commune et partagée. L’écologie
positive se trouve au coeur du triptyque architecture/acoustique/aménagement –
matériels – comportements.

À ce jour, il est possible de gagner sur chacun des points concomitant de ce triptyque
quel que soit le secteur d’activité, le type d’aménagement et le corps social.
Fausse idée 3 : le télétravail va aider à réguler la question du bruit et donc réduire aussi
ses impacts santé

Si auparavant, les réflexions laissaient penser que le télétravail mixé au présentiel
permettrait de mieux gérer le bruit sur les espaces collectifs, ce qui est de facto logique
si on considère le bruit comme le produit du volume de l’effectif de salariés sur place.
Mais si on se positionne au niveau du filtre de la santé auditive, l’expérience que nous
venons de vivre indique que les oreilles sont très sollicitées.

30% des télétravailleurs ont indiqué une gêne de compréhension de la parole en raison
du bruit en télétravail. Les réunions successives se sont réalisées avec les écouteurs
introduits dans les conduits auditifs. La quantité d’énergie physique supportée par
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l’oreille n’a donc pas diminué. Le stress acoustique ainsi exercé a contribué à la fatigue
aux côtés des autres indicateurs exprimés par une hausse de la productivité des actifs
en télétravail.
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Santé auditive. L’ignorance des impacts
du bruit sur l’être humain affaiblit toute
l’économie

A la veille des retrouvailles au sein des entreprises, les experts de l’association  JNA
rappellent que les expositions sonores au travail sont non écologiques pour l’être
humain et maitrisables. Au cœur des enjeux « sécurité, santé, QVT, performance » se
situe l’audition. Mais entre tabous et fausses croyances, ce facteur clé demeure
insuffisamment considéré par ignorance de ses vertus. Voici 3 fausses idées qui
contribuent à affaiblir le capital humain de l’ensemble des entreprises.

Fausse idée 1 : le bruit au travail impacte la santé uniquement au-delà de 80 dB

Si l’on considère le bruit sous l’angle des effets purement auditifs, les mécanismes de
l’oreille sont en danger imminent au-delà de 80 dB. Pour autant, les expositions sonores
en dessous de ce seuil sont aussi source d’effets délétères dits «extra-auditifs».

Leur présence va générer un stress acoustique sur les cellules sensorielles en charge
de transmission des informations au cerveau. Plus ce stress est important et plus les
fonctions clés de l’audition sont momentanément déstabilisées : communication (bien
entendre pour bien comprendre), l’alerte, les émotions. Il s’agit là d’un facteur aggravant
de stress, de pertes de concentration, de fatigue et de nervosité.

La question du bruit ne peut être réglée par les simples approches de confort au sens
d’ambiances sonores agréables/désagréables car un son agréable est aussi source de
quantité d’énergie et donc de stress acoustique. L’oreille ne s’habitue pas au bruit. C’est
une autre notion importante pour comprendre la nécessité du port des PICB (protecteurs
individuels contre le bruit) en milieux dits bruyants (au-delà de 80 dB).

Fausse idée 2 : nous sommes impuissants face au bruit au travail

59% des actifs en poste de travail déclarent être gênés par le bruit sur le lieu de travail
et 80% expriment un sentiment de lassitude en fin de journée. Pour la majorité, le bruit
est la résultante des autres qui parlent forts, de l’acoustique, de l’open-space, des
matériels, de prises de décision ailleurs. Il y a une forme de déresponsabilisation
collective alors que l’enjeu se trouve dans la régulation commune et partagée.

L’écologie positive se trouve au cœur du triptyque
architecture/acoustique/aménagement – matériels – comportements. A ce jour, il est
possible de gagner sur chacun des points concomitant de ce triptyque quel que soit le
secteur d’activité, le type d’aménagement et le corps social.

Fausse idée 3 : le télétravail va aider à réguler la question du bruit et donc réduire aussi
ses impacts santé

Avant les réflexions laissaient penser que le télétravail mixé au présentiel permettrait de
mieux gérer le bruit sur les espaces collectifs, ce qui est de facto logique si on considère
le bruit comme le produit du volume de l’effectif de salariés sur place. Mais si on se
positionne au niveau du filtre de la santé auditive, l’expérience que nous venons de vivre
indique que les oreilles sont très sollicitées.

30% des télétravailleurs ont indiqué une gêne de compréhension de la parole en raison
du bruit en télétravail. Les réunions successives se sont réalisées avec les écouteurs
introduits dans les conduits auditifs.

La quantité d’énergie physique supportée par l’oreille n’a donc pas diminué. Le stress
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acoustique ainsi exercé a contribué à la fatigue aux côtés des autres indicateurs
exprimés par une hausse de la productivité des actifs en télétravail.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Une tribune qui devrait faire du bruit: @jna_association démonte 3 idées fausses sur l'environnement

sonore et la santé au travail #securite #HSE #risque #santéautravail https://t.co/3QFw8HBqlE
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Acouphènes : comment les soulager ?

Bourdonnements, sifflements, chuintement, dans l’oreille : c’est très fréquent et souvent
passager. Mais que faire quand ces sensations auditives deviennent envahissantes ?

Ce sont près de 20 millions de Français qui ressentent des acouphènes et
6 millions se disent souvent gênés, d’après un sondage Ifop pour la  Journée
nationale de l'Audition  (JNA,  journee-audition.org) de janvier 2020. Les périodes
de confinements qui ont suivi et la pratique du télétravail auraient nettement renforcé
l’incidence, d’après les professionnels de santé, le bruit ambiant plus faible et l’anxiété
renforcée faisant la part belle à ces sensations auditives intempestives. Plus qu’une
maladie en soi, ce sont des symptômes dont il faut chercher l’origine et les facteurs
aggravants pour cibler les solutions qui soulagent.
Des examens pour en avoir le cœur net

« Le médecin ORL commence par interroger sur le contexte de leur apparition, leur
nature, leur fréquence et l’importance de la gêne ressentie », explique le Dr Didier
Bouccara, médecin ORL à l’hôpital européen Georges Pompidou (Paris).

« Il procède ensuite à un examen complet oto-rhino-laryngologique qui permet parfois de
repérer un simple bouchon de cérumen responsable des acouphènes. Il réalise
également une audiométrie pour mesurer une éventuelle perte auditive explicative,
parfois complétée par des tests dans le bruit et une acouphénométrie, ajoute le Dr
Bouccara. C’est aussi l’occasion de percevoir à l’auscultation un acouphène objectif, dit
“pulsatile”, émis au niveau de la tête ou du cou et souvent provoqué par le sang circulant
dans un vaisseau. Enfin, le bilan peut être complété par une IRM, un scanner et/ou un
écho-doppler, afin de repérer une otospongiose (ankylose de l’étrier, un osselet de
l’oreille moyenne), un problème vasculaire ou la présence d’un neurinome (tumeur
bénigne rare) sur le nerf auditif. »
La chirurgie si nécessaire

« Dans le cas de l’otospongiose, une chirurgie peut être proposée pour remplacer l’étrier
par une prothèse, dans le but de restaurer la transmission des sons jusqu’à l’oreille
interne. La prise en charge d’un neurinome peut aller de la surveillance radiologique à la
radiothérapie, voire la chirurgie également. Et lorsque les acouphènes résultent d'une
obstruction du flux sanguin, il peut être nécessaire de faire appel à une intervention
chirurgicale de désobstruction ou d’embolisation » explique le Pr Jean-Luc Puel,
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chercheur à l’Inserm et président des  JNA.
Des médicaments adaptés

Les acouphènes peuvent notamment résulter d’une hypertension artérielle ou
intracrânienne qui nécessite une surveillance rapprochée pour mettre en place ou
équilibrer un traitement. Au médecin traitant d’en juger.

Et après un traumatisme sonore, il faut vite consulter. « Un traitement d’urgence à base
de corticoïdes oraux pendant une semaine, limite l’inflammation pour préserver les
cellules auditives et peut éviter la chronicisation des sensations auditives », ajoute le Dr
Bouccara.
L’aide de la technologie

Le vieillissement de l’audition est la deuxième cause la plus fréquente
d’acouphènes après les traumatismes sonores. Bonne nouvelle, « les prothèses
aident à la fois sur le plan auditif et pour atténuer les acouphènes », assure le Dr
Bouccara. On n’attend plus pour s’équiper ! Normalement, le remboursement des
appareils est conditionné à une perte d’au moins 30 décibels, mais si celle-ci est
corrélée à des acouphènes, le seuil limite ouvrant droit à la prise en charge est abaissé.

Bien aussi : la diffusion de bruits blancs (chant d’oiseau, eau qui coule, vagues…) via
une appli pour smartphone, par exemple. Ils masquent efficacement les acouphènes, en
particulier dans les temps calmes, comme le soir en s’endormant.
Des solutions pour déstresser

« Si l’anxiété ne déclenche pas, à elle seule, des acouphènes, elle peut les renforcer. Et
gare au cercle vicieux du stress, lui-même exacerbé par les acouphènes », prévient le
Pr Puel. Pour rompre ce cercle vicieux en contrôlant les émotions en cascade, on peut
se faire aider par la sophrologie, la méditation, l’hypnose, le yoga, ou éventuellement
une thérapie cognitive et comportementale, etc.
Des pistes de recherche pour demain

Pas encore de remèdes miracles mais la recherche avance. Le vieillissement et les
traumatismes sonores entraînant une destruction des fibres fragiles du nerf auditif
, à l’origine des messages sonores aberrants au cerveau, l’idée est de faire repousser
ces fibres, ou du moins de limiter leur dégradation. « On commence à y parvenir sur
l’animal à l’aide de petites molécules (des neurotrophines) qui stimulent la croissance
des fibres nerveuses et préviennent la mort des cellules auditives (anti-apoptotiques) »,
rapporte le Pr Puel. Des essais cliniques complémentaires sont attendus pour que cela
puisse profiter à un nombre croissant de personnes souffrant de presbyacousie et
d’acouphènes.
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Le bruit au travail à un impact négatif sur
la productivité des salariés

A l’heure où les employés reviennent sur leur lieu de travail, l’association JNA met en
garde contre les expositions sonores. D’après le collectif Journée Nationale de
l’Audition, le bruit est un enjeux de santé et de performance pour les salariés.

Retour en atelier, ou en open-space après des mois de télétravail. Un évènement parfois
synonyme de retour dans un environnement bruyant. En effet, les expositions sonores
peuvent générer stress, nervosité fatigue et perte de concentration. Selon l’étude de
l’association  JNA,  59% des actifs déclarent être gênés par le bruit sur leur lieu de
travail et 80 % expriment un sentiment de lassitude en fin de journée.

L’association préconise ainsi aux employeurs de mettre en place des espaces de
détente insonorisés dans les locaux. Les dirigeants peuvent aussi mettre à disposition
des salariés des PICB comme des bouchons d’oreilles. Pourtant, le télétravail ne semble
pas être un moyen d’éviter le bruit au travail. En effet la plupart des télétravailleurs
utilisent des écouteurs ou un casque ce qui ne réduit pas la quantité d’énergie physique
supportée par l’oreille.
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D’après un sondage Ifop pour la Journée nationale de l'Audition de janvier 2020, près de 20 millions de

Français ressentent des acouphènes et 6 millions se disent souvent gênés. Voici comment les soulager
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La  JNA  invite à une rencontre avec la
comédienne Zoé Besmond de Senneville

Frappée par une perte auditive à l’âge de 25 ans, la comédienne témoigne de son
parcours dans un récit, « Journal de mes oreilles » (Flammarion). L’association 
JNA  invite à la rencontrer virtuellement dimanche prochain.

La  JNA  a mis en ligne sur ses réseaux une interview de Zoé Besmond de Senneville,
dans laquelle elle évoque l’otospongiose dont elle est victime et le chemin qu’elle a du
parcourir pour apprendre à vivre avec ses symptômes, la perte d’audition, les aides
auditives… Considérant ce parcours inspirant et de nature à lever le tabou sur la
malaudition, l’association invite à rencontrer la jeune comédienne au cours d’un live,
dimanche 27 juin à 18h, sur le compte Instagram de la  Journée nationale de
l’audition.
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Journées nationales de l’agriculture
Partout en France, 1 000 sites ouverts
pour dialoguer autour de l'agriculture

Alors que la France fait partie des grands pays agricoles, il n’existait jusqu’alors par de
journée nationale dédiée à l’agriculture. Pour y remédier, la plateforme Make.org,
Agridemain et de nombreux partenaires des filières agricole et alimentaire organisent,
les 18, 19 et 20 juin, une première édition des Journées nationales de l’agriculture.
L’objectif : à travers des portes ouvertes, présenter l’agriculture française d’aujourd’hui,
dans toute sa diversité, et dialoguer avec les citoyens.

JNA 2.jpg" alt="Les Journées nationales de l'agriculture sont organisées par Make.org et
Agridemain" title="Les Journées nationales de l'agriculture sont organisées par Make.org
et Agridemain" itemprop="image"
data-imagepopup="https://cdn3.regie-agricole.com/ulf/TNM_Biblio/fiche_179687/big_fich
es_ JNA 2.jpg" id="1413c391">Les Journées nationales de l'agriculture sont organisées
par Make.org et #Agridemain.  (© JNA  et Terre-net Média) 

Du 18 au 20 juin, plus de 1 000 sites agricoles ouvriront leurs portes pour accueillir le
public et proposer des démonstrations, visites de ferme, ventes directes, dégustations,
ateliers pédagogiques, au cours des premières Journées nationales de l’agriculture  (
JNA ).  « Nous avons l’ambition d’en faire un évènement référent, à l’image des
journées européennes du patrimoine », explique Estelle Colas, directrice Grandes
Causes de Make.org, organisation indépendante qui a pour objectif de faire participer les
citoyens et de « mobiliser l’ensemble de la société civile pour transformer positivement
la société ».

« La France est un des rares pays à ne pas avoir de Journée nationale de
l’agriculture dans son calendrier républicain », précise Guillaume Lefort, agriculteur
et président d’#Agridemain. Avec Make.org, les deux organisations sont à l’origine de
ces  JNA  soutenues par un grand nombre de partenaires et le ministre de l’agriculture.
L'année dernière, une pétition avait ainsi été créée pour demander l'inscription d'une
Journée nationale de l'agriculture au calendrier républicain.
Montrer la diversité l’agriculture

Si make.org a souhaité mettre sur pied ces journées de l’agriculture, c’est parce qu’elles
ont été plébiscitées par les citoyens suite à une grande consultation sur l’alimentation
menée en mars 2019, #Agirpourmieuxmanger (et dont Terre-net était partenaire).

«  Les Français veulent redécouvrir l’agriculture près de chez eux, davantage de
produits locaux, parfois en circuit court, préserver l’environnement », rappelle ainsi
Estelle Colas.

Pour répondre à ce besoin des consommateurs et des citoyens de mieux connaître
l’agriculture, ces journées nationales seront l’occasion « de présenter la diversité des
agricultures aujourd’hui, c’est important d’expliquer les différences entre régions, entre
systèmes de production », explique Guillaume Lefort, qui souligne également le lien
entre agriculture, emploi, et dynamisme des territoires ruraux. « On est aussi à une
période charnière, l’agriculture doit écrire une nouvelle page et ça ne se fera pas sans
dialogue avec les citoyens, les temps d’échanges sont essentiels », ajoute
l’agriculteur.
Une agriculture moderne

«  Un agriculteur sur deux s’installe aujourd’hui avec une volonté de diversification et
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de circuit court », rappelle de son côté Jean-Marie Lenfant, président du réseau
Bienvenue à la ferme, partenaire de l'évènement. «  Un agriculteur qui transforme est
souvent en mode projet, il a plein d’idées nouvelles », ajoute-t-il, évoquant la culture
du safran, de l’épeautre, ou la transformation de pâtes. Ces trois journées seront en effet
l’occasion de découvrir tout ce que le monde agricole d’aujourd’hui propose, de
l’agriculture urbaine à l’agriculture de montagne, en passant par tous les types
d’élevage, mais également de visiter des lieux patrimoniaux et de goûter toutes sortes
de produits transformés sur les exploitations.

L’enseignement agricole n’est pas en reste, avec plusieurs établissements ouvrant
leurs portes sur le territoire (lycées agricoles, chantiers d’insertion…), tout comme la
recherche, Inrae étant l’un des partenaires de ces journées soutenues également par
le MIN de Rungis, Système U, ou encore Bonduelle. Guillaume Gomez, ancien chef de
l'Elysée et ambassadeur de la gastronomie française, est le parrain de ces  JNA . 

Les  JNA gri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># JNA gri des 18, 19 et 20 juin : un
hommage aux savoir-faire des agricultrices et des agriculteurs selon @ggomez_chef
#agriculture#Alimentationpic.twitter.com/A8OhPW8GsO
— #agridemain (@Agridemain) June 14, 2021

Revoir la conférence de presse de lancement des  JNA  et les prises de paroles des
différents partenaires :

Si le salon de l’agriculture, grand moment de rencontre entre les citoyens et le monde
agricole, a manqué cette année, les Journées nationales permettront ainsi de maintenir
le dialogue sur tout le territoire. « Il est grand temps de réaffirmer que le modèle agricole
français est une chance pour ceux qui travaillent la terre et qui s’en nourrissent,
une chance pour la France, une chance pour l’Europe », ajoute Guillaume Lefort.
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'audition n’est pasunessentiel

de santépour les Français»,

c’estceque révèle lesrésultats

de l’enquêteIFOP-JNA* de la

24èlItt édition de la campagne
Journée Nationale de F Audition « Mes

oreilles, le secretdema forme » qui s’est
dérouléele 11 mars 2021... Les experts

de l’association JNA craignaient un recul
de la priseencomptede l’audition dans

le suivi santédesFrançais.L’enquête vient

confirmer. Lessituations de télétravail et

de formations en distanciel viennentam-

plifier les difficultés de compréhension
de la parole. Le sensde l’audition n'est

pas considéréaujourd'hui comme un

essentielde santé. De grandes avancées

avaient été réaliséesence sens et désor-

mais, en raisonde la pandémie, le suivide

l'auditionest de nouveau relégué après

les autres facteurs de santé. Pourtant, les

oreilles sonttrès sollicitées au quotidien

et notammentcelles desmoinsde35 ans.

C'estun retour en arrière très négatif en

termesde santépublique.

?Enquêteréalisée auprèsd’un échantillon de

1005personnes selon la représentativité de la

méthode desquotas. Questionnaires auto-admi-

nistrés enligne entre le 9et le 12février 2021.

Les principaux
enseignements...
1. La pratiquedu télétravailen général,

et plus spécifiquement5 jours sur 5,

accélèrelevécu troubles

• 23% des télétravailleurs à temps
plein utilisent un casqueou des

écouteursminimum2h parjour (vs
12 % enmoyenne)et 65 % indiquent

que cette durée d’écoute quoti-

dienne s’est intensifiéeaveclacrise

sanitaire(vs 39% enmoyenne);

• Plus d’un tiers des télétravailleurs

quotidiensont déjà ressentisouvent

des troublesauditifs suite à l'usage

decesappareils(casque,écouteurs);

• Conséquencelogique de cette su-

rexposition aux nuisancessonores,

25% d’entre euxont recherchédes

informationsconcernantleur audi-

tion aucours des 12 derniersmois

(vs 14% enmoyenne).

Defaçon rassurante,la grandemajorité
des télétravailleursquotidiens(67 %) ré-

agit enayantréalisé ouprévuderéaliser

un bilan auditifchezun médecinORL

2.La crise sanitaire a modifié les préoc-

cupations des Français en matièrede

santé, le Covid-19 s’imposant comme

unenjeuprédominanttant dansle ni-

veau d’informations (82%) quedans le

tauxd’inquiétude(55%) qu'ilsuscite ;

3.D’autresenjeux desanté,jugés moins

dangereuxet urgents,ontété relégués

ausecondplan.C’est le casde l’audi-
d’entre euxestiment

que la crise sanitairea renforcé leur
envie de s’informersurl’audition ;

4.1.écrasante majorité des Français

(81%) est d’accord avec l’idée selon
laquelle leport dumasquecomplique
la compréhensionde laparole ;

5. Les répondantssont plutôt réactifs

en matière de soins auditifs, même
si la crise sanitairea impacté leurs
projets de consultations:41% ont
déjà réaliséun bilan auditif complet
auprès d’un médecin ORL, et 12%

enavaientl’intention maisont dû re-

porter leur rendez-vousà cause de la
crise sanitaire;

6. Lesmoinsde 35 anset plus particuliè-

rement les 18 à 24 anset les 25 à 34

ans sont particulièrementconcernés

par les problèmesauditifs(au même
titre que les télétravailleurs): gênes

de compréhensionde la paroledans

différents contextes, utilisation des
écouteurs,sifflementset bourdonne-

ments etc.

7. Il existe une grandedisparité entre
les catégoriesaiséeset les catégories
modestes.Plus les revenussont éle-

vés et plus l’audition entre dansle

parcours de santéavec consultation

despécialistes. ¦
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BRUIT AU TRAVAIL

Des idées reçuesqui ont la vie dure
59% desactifs en postedéclarentêtre gênés parle bruit

sur leur lieu de travail. Une nuisancesonorequi implique un
sentimentde lassitudeen fin de journée pour 80 % d'entre eux.
Ces chiffres éloquents(source enquête Ifop pour la Journée
nationale de l'audition), mis enévidencepar l'associationJNA

organisatricede la Journéenationale de l'audition en France,

rappellent l'impact négatif du bruit en milieu professionnel tous
secteursconfondus.Comment expliquer danscecas que la

protectiondessalariés faceaux désagrémentsacoustiques
soit souvent mise au second plan, si ce n'est ignorée?
L’association pointe du doigt trois idéesreçuesmajeures
qui font obstacleàla préventionet à l'action. La première
voudrait que le bruit n'impacte la santéqu'au-delàde

80décibels. S'il estvrai que l'audition n'est mise en danger
qu'à partir deceseuil, les expositions sonores prolongées
endessousde celui-ci provoquent tout demêmeun stress
acoustiquequi peut induire pertede concentration, nervosité,

fatigue...Deuxième motif d'inaction: l'idéeque bruit et travail

sont indissociables. Discussions, bruits de machines, mauvaise
insonorisation deslocaux... S'il apparaît évident que l'activité

professionnelle ne puisse se réaliser dans unsilence tout à fait
absolu, il est toujours possible d'agirafin de réduire le bruit

au strict minimum. Ici, chaquemembred'une entreprise
peut s'engager en agissantsurdifférents points: repenser
l'organisationdes locauxou investir dansdeséquipements
plus silencieux, se retrouver systématiquementdansune salle
fermée pour desréunions même informelles, tempérer
le volume desa voix lors d'une conversationtéléphonique...
Les pistes sont nombreuses. Et, enfin, si le télétravail peut
apparaître commeune solution évidente pourprotéger
les salariés dubruit, l'équation ne semblepassi simple.

En effet, 38 % des télétravailleurssondésontexprimé
une gêne de compréhensionde la parole lors de différentes
visioconférences en raison du bruit. De plus, l'usage
plus fréquent d'écouteursa pu provoquerchezcertains
utilisateurs unstressauditif accru.
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