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Dans un monde où le travail flexible s’impose, comment équiper les salariés du bon
matériel audio pour préserver bien-être et performance ?
1 actif sur 2 est gêné par le bruit au bureau, 2 sur 3 l’est en télétravail

Suite aux déclarations de La Ministre du Travail Elisabeth Borne, les entreprises auront
désormais la main pour fixer le nombre de jours télétravaillés. À partir de ce jour, c’est à
la direction de l'entreprise en discussion avec les représentants des salariés de définir
les règles. Ainsi, des millions de salariés vont devoir jongler entre journée au bureau et
en télétravail, parfois dans un environnement où le bruit s’impose, où le son de la
visioconférence laisse à désirer. Dans ce contexte, le Ministère du Travail a publié un
guide qui incite les employeurs à identifier les équipements indispensables au travail
flexible. Alors que 1 actif sur 2 déclare être gêné par le bruit au bureau et 2 sur 3 en
télétravail, les employeurs vont-ils davantage équiper leurs salariés de matériels audio ?
Le constructeur de casques professionnels Orosound a effectivement observé une
demande croissante du TILDE® PRO, son micro-casque Made-in-France conçu pour les
travailleurs mobiles. De grandes entreprises telles que OPCO Atlas, la Matmut et Safran
ont d’ailleurs fait le choix de s’en équiper.
#Études : comment les professionnels du tertiaires sont-ils impactés par leur
environnement sonore ?

57% des Français s’estiment aujourd’hui plus sensibles à la qualité de l’environnement
sonore qu’avant le confinement. Cette sensibilité accrue est particulièrement importante
dans la vie professionnelle, puisqu’aujourd’hui 1 actif sur 2 en poste se dit gêné par le
bruit au bureau, et 2 actifs sur 3 par le bruit en situation de télétravail régulier. De fait,
plusieurs études ont prouvé les répercussions du bruit sur la déconcentration et la santé
mentale des professionnels :

Pour 73% des actifs, le bruit a des répercussions sur la "• qualité" de leur travail :
difficulté de concentration, lenteur d'exécution… Pour 84%, le bruit génère fatigue,
lassitude et irritabilité dans la vie quotidienne.

Depuis peu, une problématique liée à la collaboration émerge. Dans un contexte où la
communication à distance explose, les salariés rencontrent des difficultés accrues pour
échanger :

50% des actifs rencontrent des difficultés de compréhension de la parole lors de•
conversations téléphoniques, 74% lors d’échanges collectifs en visioconférence.

*Enquête CidB, juillet 2020 - Enquête  JNA-IFOP,  octobre 2020 - Enquête CSA pour
Malakoff Humanis, 2020.
#Témoignages : face à ce constat, les employeurs équipent de plus en plus leurs
collaborateurs de casques anti-bruit. Mais tous n’ont pas la même démarche.

Lors du premier confinement, 67% des salariés estimaient ne pas avoir bénéficié de
bonnes conditions matérielles et environnementales pour effectuer leurs tâches. Côté
audio, le casque anti-bruit est désormais reconnu par l'INRS comme une solution
efficace pour protéger du bruit. Auparavant perçu comme un "nice-to-have", il devient un
"must-have" pour les employeurs qui commencent à prendre en compte la
problématique du son.
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Dans ce contexte, le constructeur français de casques professionnels Orosound observe
une demande croissante du TILDE® PRO, son micro-casque anti-bruit actif. Lancé en
septembre 2020, ce casque Made-in-France a été pensé pour les collaborateurs
amenés à travailler dans différents environnements. Au bureau ou en télétravail, le
casque TILDE® PRO permet aux professionnels de se concentrer efficacement et de
communiquer au téléphone et en visioconférence sans perturbations, pour eux comme
pour leurs interlocuteurs. Il propose notamment de s’isoler du bruit pour se concentrer :
réduction active de bruit réglable jusqu’à -30 décibels. De passer des appels
téléphoniques clairs et agréables pour l’utilisateur et ses interlocuteurs, quel que soit le
bruit ambiant : captation directionnelle de la voix par 3 microphones numériques alliée à
un algorithme de débruitage sélectif du bruit. D’assurer une conversation confidentielle :
grâce à la suppression des bruits et voix alentours habituellement entendus par
l’interlocuteur.

“Aujourd'hui, 44% des utilisateurs finaux déplorent une mauvaise qualité de son des
appels téléphoniques. Avec la multiplication des échanges à distance, un équipement
audio de qualité devient indispensable. C’est ce que les entreprises recherchent avec le
micro-casque TILDE® PRO, mais toutes ne choisissent pas la même démarche pour
mettre notre équipement à la disposition de leurs collaborateurs.” explique Pierre Guiu,
Président et Fondateur d’Orosound.
La Matmut équipe l’ensemble de ses salariés du casque TILDE® PRO.

La Matmut, acteur majeur sur le marché français de l’assurance, s’est préparé dès début
2020 à la possibilité d’un second confinement en fournissant un équipement adapté au
télétravail à ses collaborateurs. Après être venu visiter la ligne de production d’Orosound
basée dans le Grand Ouest, la Matmut a passé commande de plusieurs milliers de
casques dans le cadre d'accords autour du télétravail.
OPCO Atlas répond aux demandes spontanées de ses collaborateurs.

OPCO Atlas, l’opérateur de compétences (OPCO) des services financiers et du conseil,
compte aujourd’hui plus de 200 salariés équipés du casque TILDE® PRO. À ce jour,
l’entreprise a passé 4 fois commande afin de répondre aux demandes spontanées de
ses salariés d’être équipés d’un casque de la marque Orosound. Le casque TILDE®
PRO est adopté sur plusieurs de ses sites Français par différents métiers, dont les
conseillers téléphoniques.
Safran retient le casque TILDE® PRO pour son catalogue de télétravail.

Le grand groupe industriel et technologique français SAFRAN a quant à lui fait le choix
de référencer le casque TILDE® PRO à son catalogue interne dédié aux équipements
pour le télétravail. Ce catalogue permet d’acquérir du matériel recommandé négocié au
niveau Groupe pour les salariés en télétravail, et distribué à ses salariés.

L’astucieux design modulable du casque TILDE® PRO propose des coussinets supra ou
circum-auraux interchangeables afin d’assurer le meilleur confort à chaque utilisateur, et
un micro-perche détachable pour les professionnels ayant de fortes activités
téléphoniques. Le prix du casque varie selon la configuration de design choisie : à partir
de 275€ HT en version supra-aurale sans micro-perche.
Auteur : Orosound. Réagissez en laissant votre commentaire !
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NOS EXPERTS

Dr Patrick Aïdan, ORL à Paris.

Dr JérémyAmzalag,
chirurgien-dentisteà Paris.

Pre GenevièveHéry-Arnaud,

enseignante-chercheuseen

bactériologieetpraticienhospitalier
au CHRU deBrest.

Pr Jean-LucPuel,présidentde
la Journéenationalede l’audition.

Pre ClaudeSpeeg-Schatz,
présidentede la Société

DENTS, YEUX, OREILLES

Jen prendssoin
au quotidien
Une bonne résolution pour cette rentrée?Chouchoutercesorganes
précieux qui contribuentà nousgarderen bonne santé.Desgestes
simples peuventavoir un effet bien plus grandque vous ne l’imaginez.
Découvrez lesbonsréflexes à adopterpour les préserver.
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ParViolaine Badie

LA ROUTINE POUR
ENTRETENIR MES DENTS
Sauvegardervotre capital dentaire peut vous sauver la vie.

De nombreux travaux scientifiques confirment un lien étroit entre
certainesbactéries buccaleset des pathologies à distance.

Attention aux maladies parodontales! Elles

touchententre70et 85 % despersonnesde
plus de 60ans.Ellespeuvent aller de la gingi-

vite (inflammation delagencive,avecgonfle-

ment et saignement)àlaparodontite(atteinte

destissusplus profonds pouvantconduire
audéchaussementdentaire).Via cesaffec-

tions, labouche constitue uneported’entrée
majeuredansl’organisme pour lesbactéries,
qui pénètrent dansla circulation sanguine et

vontseloger dans différents organes.“Souffrir
deparodontitesfavorisel’apparition etlaggra-

vation desmaladiescardiovasculaires. Elles

sontdoncàsurveillerchezlesfemmesménopau-

sées qui, avecla chutedesœstrogènes,sontdéjà

àrisquepourcespathologies”,metengardela
PreGenevièveHéry-Arnaud,bactériologue.Les

femmesatteintesd’ostéoporoseprésententun
risque augmenté de déchaussement,voire de

pertedentaire, àcaused’une diminution de

densitédel’os dela mâchoire.Plusieursétudes

ontaussiétabliun lien entrediabèteetmaladies
parodontales.Un lien doublepuisquelesparo-

dontites sontun facteur aggravantdudiabète,

etellessont elles-mêmesfavoriséesparlamala-

die.C’estpourquoi lespersonnesdiabétiques

bénéficientd’unbilanparodontalpris encharge

parl’Assurancemaladiedepuis2019.

EN PRATIQUE,JEFAIS QUOI ?
Jecomplètemon brossagebiquotidien

avecdesbainsdebouche.

Sonaction mécaniquepermetdedélogerdes

résidusalimentairesdifficiles d’accès.“Pourun

usagequotidien, choisissezunbain debouche

sansalcooletsanschlorhexidine”,conseille le

DrJérémyAmzalag,chirurgien-dentiste.

J’utilise desbrossettesinterdentaires,ou
dufil dentaire,unefoispar jour.
Celapermet des’attaqueràlaplaquedentaire,
oùlesbactéries néfastessedéveloppent,là où
labrosseàdentsnepeutpasaller.“Vous devez

arriveràpasserdesbrossettes,aumoinsentreles

dentsdufond’poursuitnotreexpertdentiste.Si

cen’estpaslecas,c’estquelesgencivessontgon-

flées et qu’il y auneinflammation.

Jefais le pleindecalcium.

Il renforceàla fois l’émail desdentset l’os de la

mâchoire.Il setrouvedanslesproduits laitiers,

maisaussidansleslégumescrucifères.

Jeboisbeaucoupd’eau, régulièrement,
pour favoriser laproductiondesalive.

Le flux salivaire ayanttendanceàseréduire
avecl’âge,nouspouvonslestimuler enmâchant

deschewing-gumssanssucre.

Jeprendsrendez-vousaumoinsunefois

paranchezmon dentiste.
Cela est indispensablepour unbilan etun
détartrage.Il faut aussiêtre bien suivi pour
l’ostéoporose,lesmaladiescardiovasculaires

et lediabète.

J’évite demebrosserla langue.

La bactériologueGeneviève Héry-Arnaud
explique: “Le microbiotebuccalestconstituéde

600à700espècesdebactéries.Cenesontpasles

mêmesauniveaudesdents,de lagenciveetde la
langue.Ilestessentielde limiter laprolifération

desbactériessurlesdents, mais il nefautpas
essayerd’éliminer lesautres,quijouent un rôle

important deprotectionde l’organisme.”
J’emploiele bicarbonatede soudeunefois

parsemaineaumaximum.

Apprécié pour sonactionblanchissantesur

l’émail, il peutmodifier lepH delabouche et
déséquilibrerlemicrobiote.

HALTE

AU TABAC
En plus decolorer les dents,le tabacfavorise

la pertedugoût,augmente le risque de carie,

dedéchaussement,demaladie parodontale.
Quandvousarrêtezdefumer,leseffetssefont vite

ressentir: en 48 heures,le goûtet l’odorat sont

restauréset le risque de carieetde parodontite

revientà la normaleen 20 à 25jours.

BON À SAVOIR
'Évaluez votre risque decarie

et de maladie parodontale :

https://www.ufsbd.fr/espace-

pro/et-si-vous-testiez-votre-

sante-bucco-dentaire/ /

Cesmicrobesqui
nousveulentdubien,
PreGenevièveHéry-Arnaud,

éd.Humensciences,

232 pages,17 €.

6ÔEtsi votre
dentistepouvait
voussauverlavie !,

Drs Alain et Jérémy
Amzalag,éd.Hugo New

Life, 184 pages,12,95€.

Ô-Ô24h dansla vie

ducorpshumain,
Dr Antoine Piau,

Éditions du Rocher,

220 pages,18 €.
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LES BONS GESTESPOUR
PROTÉGERMES YEUX
L’œil est un organe susceptible de souffrir de nombreusesaffections dont la fréquence
et lagravité augmententau fur et à mesureque l’on avance en âge.

Troubles de l’acuité visuelle(myopie, presby-

tie.. .), pathologies commelacataracte(opaci-

fication ducristallin), glaucome (détérioration

dunerfoptique) ouDMLA (dégradationd’une
partiede la rétine). Nos yeuxpeuventêtre
confrontés àde multiples affections. “Il est
essentield’être biensuivi pour tous lestroubles
quiaffectentl’œil, maisaussipour lesautres

pathologies associéesquireprésententdesfac-

teurs de risque. C’estle cas,parexemple,pour
l’hypertensionsi voussouffrez deglaucome”,
recommandela PreClaude Speeg-Schatz,

ophtalmologiste. Pardesgestessimples,il est
possiblede limiter l’aggravation de troubles

oculairesexistantsmaiségalementde soula-

ger dessymptômes désagréablesauquotidien.

EN PRATIQUE, JEFAIS QUOI ?

Jeporte toujoursdeslunettesavecune
correction appropriée.
Il fautquecettedernière le soit “de loin et de

près”,conseillenotreexpert.

Jeleshydrateavecdesgouttes adaptées.
Etcelaautantde fois que j ’en ressensle besoin.

La sécheresseoculaire est fréquentechez les

plusde60ans,enraison d ’unebaissedelaquan-

tité et de la qualitédeslarmes.Lesopérations,

notammentdela cataracte,aggraventaussi
fortementle syndromedel’œil sec.“Choisissez
desgoutteshydratanteset lubrifiantes sans
conservateur. La nuit,optezpouruneformule

gel afin d’éviter lespaupièrescolléesau réveil”,
recommandelaPre Speeg-Schatz.

J’installe unhumidificateurd’air.
Il estrecommandési le logementest sec ou
quandle chauffage est allumé. On peutégale-

ment s’équiper d ’unpurificateur si onestgêné

parlapollution,lapoussière,lesacariens... Ces

facteursaccentuentles symptômes dela séche-

resse oculaire.

Qje reposemesyeux.

Quandils restentfixéslongtempssurunemême

activité (ordinateur, livre, télévision, couture...),
il faut appliquer la règle du20/20/20, afin de

Rienquepourvosyeux
GouttesHydratation desyeuxsecs,

à l’acide hyaluroniqueet à l’aloe vera,Dacryo,

8,90€ le flacon de 10 ml (en pharmacie).

QSprayyeux trèssecsetfatigués,àpulvérisersur l’œil
pour l’hydraterou sur lespaupièrespourapaiserla fatigue,

Innoxa,12,90€ le flacon de 10 ml (en pharmacie).

OEau florale debleuetbio,encompressessur les

yeuxpourune action défatiganteet décongestionnante,
WaamCosmetics,10,90€ le flacon de 200 ml

(enparapharmacieet àMonoprix).

BON Z
À SAVOIR

Évaluezvotre risque

de fatigueoculaire:

lenstore.fr/vc/

fatigue-oculaire/
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LES RÉFLEXESPOUR
PRÉSERVERMES OREILLES
Ce sont des organesfragiles soumis à de nombreusesagressionsextérieures.
Il est donc nécessaired’adopter une bonne hygiène afin de les protéger.

“Lorsquenousvieillissons, notreauditiondimi-

nue, avecuneperception moinsbonnedes

hautesfréquencessonores;c’est lapresbya-

cousie, commentele Dr PatrickAïdan, ORL

àParis.Elle adesconséquencesimportantes

puisque lespersonnescomprennent moinsbien

lesconversations, etonttendanceà s’isolerde

plusenplus.”Souffrir d’une déficienceaudi-

tive non corrigée augmenteraitaussilerisque

de survenuededémencechezles personnes

àrisque. Si uneperteest avérée,s’équiper d’un
appareille plus tôtpossible estbienévidem-

ment indispensable,en l’associant àd’autres
mesuresconcrètes.

Contrairementaux yeux et aux dents, les

oreilles n’ont aucunrempart face auxagres-

sions extérieures.Ici, pasde paupièresou de

lèvresderrière lesquelles se cacher, la seule

armedeprotection : le cérumen.Il empêche
lesmicrobes etlespoussièresdepénétrerpro-

fondément, permetunebonnetransmission
dusonet protègele tympan.Pourtant,auheu

de l’apprécier,nouslui faisons laguerre.

EN PRATIQUE, JE FAIS QUOI ?

Qjemelavelesoreillesunefois parsemaine
seulement.

Labonnetechnique : envoyerun jetléger dans

le conduit auditifpendantladouche,puis pen-

cher la têtepourévacuertoutel’eau.
Jesèchetoujours mesoreilles quandelles

ont étéencontact avecl'eau.
Et cela aprèschaquedouche, chaquesham-

poing etchaque baignade : soit avecuncoin de

sendette, sansaller trop loin, soit“avec unsèche-

cheveux régléà températuretiède”,préconise

notre expert ORL.

J’abandonnelescotons-tiges.
Cesderniers “repoussentlecérumen etpeuvent

former un bouchon”. Pour éviter de blesser
le tympan,j’utilise plutôt un oriculi, dont la

forme spécialementétudiéepermetde recueil-

lirle cérumenàlasortie del’oreille (sansjamais
1enfoncerprofondément).

Quandconsulterun ORL ?
“S/ vousnesouffrez d’aucun troublenideperteauditive, une

consultation ORL n’estpasnécessaire”,estime le Dr PatrickAïdan

Voyez tout demêmeune foisparanungénéralistequi pourravous dire

si une consultationspécialisées'impose.Si voussouffrezd’uneperte
auditive,un suivi régulierchezvotre ORL seranécessaire.“La fréquence

seradéterminéeparlemédecin”,conseillel'expert. En revanche,

consultezrapidementun médecinORL si vous constatezquevous avez

desdifficultés à comprendreune conversationdansun environnement

bruyant,quevousentendezdesbourdonnementsousifflements

(acouphènes),associésà une perteauditive.
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Je doselebruit pourmon oreille interne.
L’objectif estd’éviteraumaximum les micro-

traumatismes qui peuvent provoquer une
perted’audition, des acouphènesou encore
unehyperacousie(sensibilité, voire douleur
àl’écoutedecertainsbruits). Labaisseirréver-

sible del’auditionpeutavoir desrépercussions

sur l’état de santégénéral (stress,anxiété,
risque dedépressionaugmentés).Quelque soit

l’appareil écouté(télévision, smartphone, etc.),

il fautréglerle volume dansunendroitcalme

etenne dépassantpasle milieu de labarre
deson. S’il y adu bruit autour quiempêche

d ’entendre, inutile d’augmenterle volume, il

estpréférable des’équiper d écouteursou d’un
casqueantibruit.

C>Jesurveillemon exposition auxbruits.
“Plusleniveausonoreestélevé.plusletempsd’ex-

position doit être réduit,précise le PrJean-Luc

Puel,présidentdelaJournéenationaledel’au-
dition (JNA).A titre d’exemple,la législation dit

travail estimeque l’expositionmaximale estde8

heurespour80décibels.’’Iiestdoncïrnportantde
faire despausessansson,autantquepossible.

Je mets desbouchonsd’oreille àl’occa-
sion d’événementsbruyants.
Indispensableslors despectacles,feuxd’artifice
ouenprésencedetravaux.Certainsmodèles

sontétudiéspourdiminuer l’intensité tout en

conservantuneexcellente qualité deson.

J’identifie lesbruitsnéfastes.

85 décibels (dB) : c’est le seuilàpartirduquel
un son provoque des lésions et des pertes
auditives. La douleurapparaît,elle, à120 dB.

Entrecesdeuxvaleurs, les oreilles sontdonc

en dangersansque l’on s’en rende compte.

Les risquespour l’audition n’augmententpas

demanièreproportionnelle avecles décibels,

commel’explique le Pr Puel : “Quand unbruit
augmentede3dB seulement,lapressionacous-

tique estmultipliée par deux, alorsque l’on n’a
pasdutout la perceptiond’un bruit deuxfois

plusfort.” Parexemple, le tympansubitune

pression acoustique deuxfois plus importante
avecunsonde83 dBqu’avecun sonde80 dB.

Quelques exemples deniveauxdebruits pour

comprendreàquelles agressionssonores nos
oreilles peuventêtresoumisesau quotidien:

unevoiturequi roule équivautà65dB (niveau
desonqui fatigue l’oreille),un aspirateurouune

tondeuseà 70 dB. Onatteint90dBpourunTGV,

unemoto ouun tracteur quipassentàproxi-

mité et 120dB (niveau desondangereux) pour

unavion audécollageouunmarteau-piqueur.

Jefaisdépistermasurditéencasdedoute.

Il existe deux types de surdité: enpremier
lieu, “la surditéde transmission”, liée àun
défaut depropagation dusonau niveau de

l’oreille externe (pavillon et conduit auditif)
ou moyenne(caissedutympan).La seconde,

dite “surdité deperception”, estcauséeparun
défaut de transformation dusignalsonoreen

influx nerveux interprétépar le cerveau.La

causeprincipale demeurel’expositionàdes

bruits intenses,à l’origine de traumatismes

del’oreille interne.Certainesgênesdanslavie

courantepeuventêtredes signes desurdité

commediscuteravec quelqu’unetavoir du

mal àcomprendretoutcequ’il dit. Cesdifficul-

tés doiventévidemmentamenerà consulter.
Plusieursexamenssont utilespourdépistei’
unesurdité : l’audiogramme détermineles

fréquenceset les niveauxsonoresentendus,

le testdecompréhensionévalueles difficultés

d’intelligibilité delaparole.

Rienquepourvosoreilles
O Oriculi, nettoyeurd’oreilles en bioplastique,fabriquéen

Francedans unematière doucepourungrand confort d’utilisation,
Lamazuna,4,50 € (surlamazuna.comoukazîdomi.com).

O Audispray Dry, qui facilite l’éliminationdel’eaudansle conduit

auditif (pour prévenir lesotitesexternesencasdebaignades
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comment augmenter son confort
acoustique pour améliorer son bien-être
au travail ?

Selon l’enquête  IFOP-JNA  d'octobre 2020, plus d’un actif sur deux quotidiennement en
télétravail (53 %) déclare être gêné par le bruit. La faute principalement aux
conversations téléphoniques et aux bruits extérieurs qui représentent pour les
télétravailleurs environ 40% des nuisances sonores quotidiennes.

Cette surexposition sonore au sein d’un logement devenu progressivement espace de
bureau, affecte la qualité de vie au travail (80%), le comportement (88%) et la santé
(86%) des télétravailleurs : nervosité, difficultés de concentration, fatigue auditive,
trouble du sommeil, l’impact du bruit sur la santé des Français génère chaque année à
156 milliards d'euros de pertes pour la collectivité (dépenses de santé, baisse de
productivité), d’après le dernier rapport  de l’ADEME.
Isolation acoustique et qualité de vie en télétravail

Pour garantir un environnement sonore favorable et améliorer son bien-être en
télétravail, il existe des solutions, notamment la création de zones d’isolation acoustique
au sein de son logement. En effet, une meilleure isolation phonique et une protection
contre les bruits indésirables de son espace de travail peuvent avoir un effet positif sur
l’état émotionnel, la capacité de concentration et le comportement. A titre d’exemple,
selon le dernier rapport Développement durable publié par ROCKWOOL, 1,8 million
d’élèves bénéficient de conditions d’apprentissage améliorées grâce à des solutions
acoustiques mises en place dans les écoles en 2020.

ROCKWOOL, leader mondial dans les solutions d’isolation en laine de roche, propose
des isolants avec une densité élevée, hautement efficaces et extrêmement résistantes à
la circulation de l’air. Ces solutions permettent la réduction du bruit et l’absorption des
sons pour un meilleur confort acoustique.
Atténuer le bruit

« Un mur isolé à la laine de roche ROCKWOOL permet facilement d’obtenir une
atténuation acoustique de 45 dB, voire davantage. À titre de comparaison, une
diminution de 10 dB est perçue par l’oreille humaine comme une réduction de moitié du
niveau sonore. Une tranquillité d’esprit non-négligeable lorsque son bureau est aussi
son lieu de vie » poursuit Tristan Sacquet, ingénieur acousticien chez  Rockwool

Partager avec vos amis :

Ces articles peuvent vous intéresser :

Qu'est-ce que la laine de roche ?

Dans cette interview, christian PESSEY interroge Frédéric-Jérôme
Cardona, responsable Développement chez ROCKWOOL sur les

propriétés isolantes de la laine de roche ! 
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Quelle épaisseur de laine de roche en vrac dans les combles?

Je vais isoler mes combles perdus par de la laine de roche Jetrock
sur deux couches de 40 mm. Qu'en pensez vous et aussi de la
société Atp de Clermont-Ferrand chargé du travail. Je vous remercie

pour votre réponse et pour vos conseils sur RMC. Robert

Les dernieres vidéos maison

L'air, le meilleur des isolants

Pourquoi l'air isole-t'il ? Christian Pessey vous explique en quoi les
propriétés de l'air lui confère un tel pouvoir isolant.

La qualité de l'air dans la maison

Il est souvent dit que l'air intérieur des maisons est très pollué. Dans
cette vidéo, Christian PESSEY, avec l'aide de QUALITEL , vous
explique comment identifier ces polluants et comment agir pour en

réduire le nombre et donc leur impact sur la santé.

Accrocher dans la plaque de plâtre

Christian PESSEY et Eric BARNASSON, Responsable du Pôle
marketing Produits & Systèmes chez PLACO® , vous donnent tous

les conseils pour accrocher de lourdes charges dans de la plaque de plâtre, et
notamment toutes les informations sur la plaque à haute résistance Habito®

Les derniers conseils maison

Quel type de gouttière choisir pour la maison ?

L’eau recueillie par la couverture doit pouvoir être collectée et évacuée
sans risquer de détériorer les murs de la maison. C’est le rôle des
gouttières et de leurs éléments complémentaires. Si elles sont en
mauvais état, il ne faut pas hésiter à les remplacer. Plusieurs solutions
s'offrent à vous.  
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Quelle organisation pour la cuisine?

Quand on veut réorganiser sa cuisine, l’idéal est de commencer par
dresser un plan sur papier millimétré. Notez d’abord l’emplacement
des éléments fixes : portes, fenêtres, tuyauteries, arrivée de gaz,
radiateurs, chauffe-eau, interrupteurs et prises.Ensuite, mesurez la

longueur et la largeur des murs. Relevez les cotes à différents endroits et basez-vous
sur la plus petite. Puis, relevez les dimensions des éléments désirés et placez-les sur
votre plan avec vos appareils électroménagers. Finalisez votre plan en tenant compte du
triangle de travail et des dimensions adaptées.

Quels de volets pour la maison?

Dans une maison, les volets sont pratiquement indispensables. Ils
permettent de faire l’obscurité, d’isoler votre maison contre les fortes
chaleurs autant que contre le froid de l’hiver. Les volets préservent

votre intimité et protègent de la lumière. Enfin, ils constituent une protection essentielle
contre le vol tout en participant à l’esthétique de la maison.

Faire du béton de chaux (dosage et gâchage)

La chaux étant un liant hydraulique , au même titre que le ciment, elle
est très utilisée en maçonnerie et depuis très longtemps, pour maçonner
des pierres et réaliser des enduits. Elle peut donc tout à fait être utilisée
pour réaliser du béton, notamment pour la réalisation de dalles flottantes
sur hérisson.

Entretien courant de la climatisation

L'entretien de la climatisation est essentiel. Au-delà des opérations
de maintenance réglementaires,  un entretien courant est de rigueur.
C'est toujours quand arrivent les fortes chaleurs, au moins dans
certaines régions et si vous avez la clim, que celle-ci tombe tombe en

panne. De même quand la climatisation est réversible, c'est lors des premiers froids
qu'elle peut être défaillante. Il faut savoir aussi qu’une climatisation mal ou pas
entretenue, est une climatisation qui consomme plus, et qui n’est pas saine.

La plomb dans les peintures : quels dangers ?

On trouve du plomb dans les logements anciens, dans ceux antérieurs à
1948, puisqu’il est interdit, dans les peintures , depuis 1949. Son
dépistage n’est pas systématique, mais fait partie d’un diagnostic
obligatoire avant la vente ou la location.  

Fixer la moquette au sol

La moquette doit être fixée sur le sol par sécurité (un revêtement qui
bouge peut provoquer des chutes), par esthétique et pour la durée de
vie du revêtement. Il s'use en effet beaucoup moins lorsqu'il est bien

tendu. Après avoir arasé la moquette tout autour de la pièce, repliez-la de moitié sur
elle-même sans déplacer l'autre moitié.
L’isolation thermique

L’isolation thermique est aujourd’hui incontournable pour consommer moins d’énergie,
protéger l’environnement, et vivre confortablement. Isolation des combles, isolation de la
toiture, isolation de la façade (ITE), isolation des murs intérieurs (ITI), isolation des sols,
isolation des fenêtres sont les principaux postes à prendre en compte. 
L’isolation phonique

Tous droits de reproduction réservés

reno-info-maison.com
URL : https://www.reno-info-maison.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 septembre 2021 - 10:34 > Version en ligne

Page  3

https://www.reno-info-maison.com/quelle-organisation-pour-la-cuisine--_r_4_a_1018.html
https://www.reno-info-maison.com/quels-de-volets-pour-la-maison--_r_4_a_1020.html
https://www.reno-info-maison.com/faire-du-beton-de-chaux-dosage-et-gachage--_r_4_a_1015.html
https://www.reno-info-maison.com/entretien-courant-de-la-climatisation-_r_4_a_1014.html
https://www.reno-info-maison.com/la-plomb-dans-les-peintures-quels-dangers--_r_4_a_1013.html
https://www.reno-info-maison.com/fixer-la-moquette-au-sol-_r_4_a_1012.html
https://www.reno-info-maison.com/teletravail-et-nuisances-sonores-comment-augmenter-son-confort-acoustique-pour-ameli-_r_6_a_1024.html


Mais l’isolation peut aussi être phonique, ou acoustique, pour un meilleur confort de vie.
Si des techniques spécifiques sont nécessaires dans certains cas de figures comme la
présence d’une voie de chemin de fer, d’un aéroport ou d’une autoroute, l’isolation
thermique avec des isolants fibreux assure aussi une bonne isolation acoustique. On
parle d’ailleurs d’isolation thermo-acoustique.
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Quandles l

Acouphènes,hyperacousieou encore maladiedeMenière,si ces

termes nevousdisent rien (ou presque),sachezqu'ils sont tous liés

au sensde l'ouïe.Seniors Actuels,dansson numérod'automne2020,

a décidé de vousparlerde cespathologieset de leur impact sur la

vie quotidienne. Ce dossierse veut informatif et ne sesubstitue en

aucun casà un examenmédical pratiqué par un professionnelde

santé ou à desconnaissancesscientifiques plus approfondies.

Par Laetitia Ramet
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o

«J'entendsdes bruits dans mon oreille », «J'ai
commeunegênedansma tête ». Vous êtes-vous
déjà fait cette réflexion alors qu'il n'y a aucune
sourcesonore à proximité? Si oui, sachez que
15 % de la population est, à un moment ou un

autre,affectéepar ce phénomèneon nepeut plus

commun,appeléacouphène.On distingue2 types
d'acouphènes: les objectifs et les subjectifs.
Rassurez-vous, dans 95 % des cas, ils ne sont
d'aucunegravité.Seul 1 %desacouphènesobjectifs
ont un lien avec unemaladie de l'oreille moyenne.
Le plus souvent, les acouphènesapparaissent
suiteà un traumatismeauditif (musiquetrop forte,
usage prolongé d'écouteurs,etc.) ou en raison
d'une usurede l'oreille liée à l'âge.

Tousinégaux faceaux acouphènes

Malheureusement,commec'est le cas pour bien
d'autreschoses,chacun d'entre nous ne réagira
pas de la même façon. De celui qui éprouvera
une simple gêne, à celui qui le vivra commeun

véritablehandicapauquotidien,il y a mille et une
façonsde ressentirles acouphènes.Problèmesde
concentrationou d'endormissement: soyez tout
de mêmevigilant et allez consulterun spécialiste
avant d'enarriver àl'extrême,à savoir la dépression.
Mieux vauts'assurerqu'il n'ya rien degrave,ou de
suivre un traitementadapté,si nécessaire.

La solutionmiracle n'existe pas, maisil estpossible
d'atténuerles acouphènesou du moins apprendre
à mettre à distanceces bruitsparasites.C'estce

qu'on appelle l'adaptation.Votre premierréflexe
devra donc être celui de consulterun ORL. Si

vous n'en connaissezpas, votre médecintraitant
saura vous orienter vers un spécialiste.Après un
examenapprofondi, il vous recommanderapeut-

être un audioprothésistepour mettreen placeun
appareillage,un autre professionneldesanté ou
encore des médicaments naturels, permettant
de réduirela gêne.Son rôle serade proposerdes
solutionsadaptéesà votresituationet d'améliorer
la tolérance à l'acouphène.À moins que vousne

soyez tentépar une médecinenonconventionnelle
commela sophrologie,l'acupunctureou l'hypnose,
qui constituent parfois une aide efficace pour
lutter contrecesbruits parasites.

Souventsourcesde stress,apprenezà lesgéreren

adoptantdebonneshabitudes:

• évitez les situations«dangereuses»,portez
desbouchonsd'oreillesou un casqueantibruit
si vousallez à un concertpar exemple;

• ayez toujoursun bruit defond, carcelafacilite
l'adaptation;
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• évitezle silence,l'isolement;

• sortez et ayez unevie sociale;
• n'abusezpas des boissonsexcitantescomme

le thé, le caféou encorel'alcool (à consommer
avecmodération);

• faites du sport ou une activité qui vous

permette de vous détendre et ainsi de
contrôlervotre anxiété.

Si vous avezvécuun traumatismesonore,consultez
très rapidement votre médecin traitant ou un
ORL. Évitez de prendrepourargent comptantdes

témoignagesissusd'Internet, qui pourraientvous
induireenerreur.Rien nevaut un examenpratiqué
par un professionnelpour vous informeret vous
rassurer. Apprendre à écarter les acouphènes
requiertde l'entraînementalors,patience!

Et la trompe d'Eustache,dans tout ça ?

Canal osseux étroit mesurant moins de 4 cm,

la trompe d'Eustacherelie l'oreille à la gorge et
plus précisément la partie antérieure de l'oreille
moyenneau rhinolarynx, situé à l'arrière du nez.

Son rôleestessentiel,car en s'ouvrant,ellepermet
à l'oreille d'être correctementventiléenotamment
grâceà des réflexes commecelui de déglutir ou de
bâiller.

Alors, vous demanderez-vous,comment peut-

elle provoquer des acouphènes? Tout aussi

simplementqu'elle peut s'ouvrir pour assainirla
zone auditive,elle pourrait avoir du mal à réaliser
cette action de manièresuffisanteouefficace, et
ainsi provoquerdes troubles.
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Lorsquel'air n'est pas suffisant (c'est le cas par
exemple lors d'une inflammationtemporairede la

gorge), la pressiondans l'oreille interne diminue,
ce qui se répercute sur le tympan. Survient
alors une gêne qu'on appelleacouphèneet plus
précisémentacouphèneobjectif, car directement
lié à un phénomènephysiologiqueréel. Vousaurez
alors l'impression d'avoir l'oreille bouchée, des
bourdonnementsou encoreunedouleurauniveau

de l'oreille. Parfois, l'inverse se produit. On parle
de béancetubaire. Cette pathologietouche 0,3 à

6,6 % selon uneétude menéeen 2012.

Rassurez-vous,si le dysfonctionnement lié à la

trompe d'Eustacheestdécelécorrectement,il sera
alors possiblede le traiter.Un audiologistepourra
en évaluerle degré,en mesurant la perméabilité

de la trompe, puis l'ORL jugera si uneintervention
s'avèrenécessaire.

L'hyperacousie,qu'est-cequec'est?

Tout commeles acouphènesdont nousvenonsde
parler, l'hyperacousieestun trouble de l'audition
qui lui aussi impacte la qualité de vie de ceux
qui en sont atteints. Cette hypersensibilitéaux
sons ou perceptionaugmentéevarie en fonction
des personnes et peut rapidement devenir
insupportable et très douloureuse. Elle peut
être unilatérale ou bilatérale et se manifester,

soit de façon isolée, soit accompagnéed'autres
symptômes comme les migraines ou encore
les acouphènes.Elle affecte environ 2 % de la
population générale et 20 à 40 % des patients
acouphéniques.

Quelles ensont les causeset manifestations ?

Plus que de compréhension, on parle
d'identification des causes.Il peut s'agirde chocs
émotionnels,traumatismessensorielsou crâniens,
vieillissement,paralysiefaciale, autismeou encore
médicamentationototoxique.
Rapidementinvalidants, les sons,même les plus
banals,deviennent insupportables: un groupede
personnesqui parlentfort, le bruit d'un aspirateur,

un crissementde pneus,uneannoncesonore sur

XJ)

, avoir unebonneaudition
estun gagede bonnesanté.

estimeêtremal informé
sur les problèmesd'audition.

n'ajamais fait de bilan auditif.

72 % desFrançais n'ontpasfait testerleur
audition depuisau moins 5 ans.

36 des personnesayantdéjàressentides
acouphènes,suite à l'écoute prolongée,n'ont
jamaisfait de bilan de son audition, soit une

haussede6 pointsen3 ans.

Données issues de l'enquête IFOP pour
l'Association JNA (février 2020)

X_______________________/
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un quai de gare et même le froissement d'une
feuille de papier. L'hyperacousieentraîne une
fatigue auditive, des mauxde tête,et pire encore
un repli sur soi, parfois l'arrêt professionnelou le

port de protectionsauditives.

En cas d'apparition de ces symptômes, il faut
absolument en rechercher les causes afin de
traiter le patient du mieux possible.Un bilan ORL

complet puis la mise en place d'un protocole
établi en collaboration entre le médecinORL et
l'audioprothésiste seront le premier pas de cette
priseen charge.Éviter que les personnesatteintes

ne broient du noir ou se sentent coupées du
mondedoit passerpar uneconsultationauprèsde

spécialistes.Dans tous les cas, il nefaut pas rester
seul.

Lorsqu'une personne présente à la fois des
vertiges, des bourdonnements d'oreilles, et une
baissede l'audition pouvant durer de quelques
secondesà plusieursjours, le tout lors de crises
récurrentes,il faudra consulter au plus vite, pour
que l'ORL puissedéterminer s'il s'agit ou non de
la maladie de Menière. Non contagieuse, elle
touche légèrement plus les femmes que les
hommes,le plus souvententre 40 et 60 ans,mais
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pasuniquement.Même si elle peut êtrebilatérale,
généralementelle netouchequ'uneseuleoreille.

Cette maladie chronique n'a pas non plus de

fréquence stable. L'accès brutal des vertiges
peut durer entre 15 minutes et plusieurs heures.
Les crises peuvent survenir plusieurs fois par
semaine,commeparan, ce qui rendles personnes
atteintesplus fragiles, car elles nepeuventpas les

anticiper. Elles sont d'ailleurssouvent anxieuses
et pleines d'appréhension.Avec le temps,elles
peuvent s'atténuerprogressivement.Variable et
imprévisible, l'évolutiondiffère d'une personneà

uneautre.

Les facteurs de risques

Même si l'on ne les connaît pas exactement,il

sembleraitqu'un stressémotionnel élevé, une
grande fatigue, un changementde pressionou

encore certains aliments pourraient déclencher
les crises.Afin de réduire la pressiondansl'oreille
interne,des médicamentspeuventêtre prescrits
et des mesures alimentaires suivies comme
mangermoins salé, réduirela caféine,limiter le

sucre, etc., mêmesi l'efficacitén'estpasprouvée.

Outre le traitement médicamenteux, il est
important de suivre desséancesde rééducation
vestibulaire et de trouver du soutien auprès
d'autres personnesatteintes, d'associationsou
encored'un psychologue.

Vous l'aurez compris, faire contrôlerson audition
et prendre les mesures qui s'imposent vous
permettrontde continuerà menerune vie sociale
et surtout heureuse.Parcequ'être bienentouré,
c'estéviterde s'isoler.

- L'anatomie de l'oreille se composede 3 par-

ties reliées entre elles par le conduit audi-

tif : l'oreille externe (celle qui est visible), la

moyenneet l'interne; ces 2 dernièresétant
protégéesà l'intérieurdu crâne.

- Petits, mais costauds: Les osseletssont les
plus petits os du corpshumain. Grâce à leur

agencement,le marteau,l'enclume et l'étrier
réceptionnentles vibrations et les amplifient
jusqu'à 20 fois, garantissantpar là le bon

fonctionnementde l'oreille interne.

- Si la Castafiore rend fou son auditoire,
arrivant même à briser des verres en cristal,
sachez quecela n'est possible... que dans la

fiction. Certes,un verre peut se fragiliser à

unefréquenceélevée,mais pasavecunevoix

humaine.

- Sur un enregistrementde fête d'anniversaire
ou de retrouvailles familiales, vous ne
reconnaissezpas votre voix. Et bien, sachez
quec'est le cas pour tout le monde, car cela
dépenddesvoies (et nondesvoix) empruntées.
En effet, lorsqueles sonsse propagent, ils

ont 2 canaux d'audition distincts : la voie

aérienne (c'est-à-dire qu'ils sont transmis
au tympan qui fait vibrer les osselets)et la

voie interne possible grâceà l'action desos.
Lorsque les paroles émanentdirectementde
notre bouche,les os et la vibration descordes
vocales entrent en action, alors que sur un

enregistrement,elles ne sont transmisesque
par l'air.
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Du 11 au 15 octobre se tiendra la 6e
édition de la campagne nationale de la
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Santé De retour au bureau, les

Français doivent affronter le bruit de

l'open space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises, depuis le 31 août, à
un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet,. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie

de téléphone du voisin ou encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens

télétravailleurs, habitués au calme de leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà,

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire,

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition,, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi lesquels le stress, la

fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Sébastien Leroy, le responsable des

programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

0t3CgPS8bcDiRHOVSxxUc0yVGjQgF5QJYeAhCZc2wCrV4DBvp6Lq4MvtgF93lQKLP27SnH0iL4NH1WQ4TALlS7gNmNl
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réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

https : //cdn-s-www. bienpublic. com/images/550AF8F2-532D-4E0F-B125-8508D8DC045D/FB1200/photo-1631265214. jpg

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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De retour au bureau, les Français

doivent affronter le bruit de l'open

space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises, depuis le 31 août, à
un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet,. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie

de téléphone du voisin ou encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens

télétravailleurs, habitués au calme de leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà,

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire,

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition,, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi lesquels le stress, la

fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Sébastien Leroy, le responsable des

programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

0k5wt1XtvJIiA_lYBojprcPfasFi5CnEJQn0JuB0NxeZZXUumD_Mb7j6LFjycZKTTQVHqrrymLmx6hwieJFRWfwMGU0
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réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

https : //cdn-s-www. dna. fr/images/550AF8F2-532D-4E0F-B125-8508D8DC045D/FB1200/photo-1631265214. jpg

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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Santé De retour au bureau, les Français
doivent affronter le bruit de l'open space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des
Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la
réglementation ne les protège pas.

Par F. T. -  Aujourd'hui à 11:33 - Temps de lecture :

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises
n'étant plus contraintes, depuis le 31 août, à un minimum de jours de télétravail
hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers
des salariés français qui travaillent dans un bureau sont, en effet, en open space ou
partagent l'espace avec au moins deux personnes. Alors les discussions entre
collègues, la sonnerie de téléphone du voisin ou encore le doux chant de l'imprimante
peuvent mettre les anciens télétravailleurs, habitués au calme de leur logement, en
difficulté, alors qu'en 2019, déjà, 59 % des salariés se disaient gênés par le bruit au
travail.

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les
Français ont pris goût au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus
sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'avant la crise sanitaire, selon une
enquête du Centre d'information sur le bruit.
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Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence
Selon Paul Avan, physicien de l’université Clermont-Auvergne et directeur de recherche
de l’Institut de l’audition, interrogé par Le Monde, le bruit au bureau peut provoquer de
nombreux désagréments parmi lesquels le stress, la fatigabilité, les troubles du sommeil
et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément
très important, mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le
quotidien du soir explique, en effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la
protéger seulement lorsque le bruit perçu dure un certain temps, souvent trop long pour
les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant
d'avant l'époque des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019
l'association  Journée nationale de l'audition.  "La législation fixe à un seuil de 80 dB
pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une action de la part de
l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces peuvent
être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Parisien Sébastien Leroy, le
responsable des programmes santé de l'association.
Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en
être une, quitte à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment
confortables pour ne pas devenir une nuisance supplémentaire et laisseront forcément
passer des sons. Certains casques, dits à "réduction de bruit active", ne misent pas
uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une onde destinée à annuler
les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était
quand même l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut
pas tout avoir... Alors l'idéal réside sans doute dans une alliance entre un meilleur
aménagement de l'espace (des matériaux réducteurs de bruit, des salles de réunion
isolées, des cabines pour passer des coups de fil...) et le respect de règles de
savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.
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De retour au bureau, les Français

doivent affronter le bruit de l'open

space

F. T.

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises, depuis le 31 août, à

un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet,. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie

de téléphone du voisin ou encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens

télétravailleurs, habitués au calme de leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà,

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire,

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition,, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi lesquels le stress, la

fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Sébastien Leroy, le responsable des

programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

0c1C36NUUfajW3aKItx-bR9lyA6WxJjdpsrJitGM7WiHnHlYGtUWTC7Yq4ArAmugeSSxQnrTKiwy1pvRewzeLIgMDFh
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réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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Santé De retour au bureau, les

Français doivent affronter le bruit de

l'open space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

|

|

Vu 8 fois

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises n'étant plus

contraintes, depuis le 31 août, à un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet, en open space ou partagent l'espace avec au

moins deux personnes. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie de téléphone du voisin ou

encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens télétravailleurs, habitués au calme de

leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà, 59 % des salariés se disaient gênés par le bruit au

travail

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire, selon une enquête du Centre d'information sur le bruit

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition, interrogé par Le Monde, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi

lesquels le stress, la fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Parisien Sébastien Leroy, le responsable

des programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

0cquZ_3aG9XUyFIaqgLOio5ebVCpaX_2GZ_UpxzB_8VklJCqo3onRaB0b7-8HSHPmGevbKpPA-hUsd5JpRmXp0wZmQ5
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"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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De retour au bureau, les Français

doivent affronter le bruit de l'open

space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises n'étant plus

contraintes, depuis le 31 août, à un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet, en open space ou partagent l'espace avec au

moins deux personnes. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie de téléphone du voisin ou

encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens télétravailleurs, habitués au calme de

leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà, 59 % des salariés se disaient gênés par le bruit au

travail.

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire, selon une enquête du Centre d'information sur le bruit.

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l’université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l’Institut de

l’audition, interrogé par Le Monde, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi

lesquels le stress, la fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Parisien Sébastien Leroy, le responsable

des programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même
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l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/550AF8F2-532D-4E0F-B125-8508D8DC045D/NW_detail/title-1631265214. jpg

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay. ■
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Santé De retour au bureau, les

Français doivent affronter le bruit de

l'open space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

|

|

Vu 11 fois

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises n'étant plus

contraintes, depuis le 31 août, à un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet, en open space ou partagent l'espace avec au

moins deux personnes. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie de téléphone du voisin ou

encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens télétravailleurs, habitués au calme de

leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà, 59 % des salariés se disaient gênés par le bruit au

travail

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire, selon une enquête du Centre d'information sur le bruit

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition, interrogé par Le Monde, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi

lesquels le stress, la fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Parisien Sébastien Leroy, le responsable

des programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

0pw7cL9mrcRQ4UykwUKR5sC9dEbdA6xwTTwRvlIHD9Dotx0v0jvP85TeBIPELc6xAkgTBj08C4NjzVQ8NrOOwpANGQ0
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"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

https : //cdn-s-www. republicain-lorrain. fr/images/550AF8F2-532D-4E0F-B125-8508D8DC045D/FB1200/photo-1631265214.

jpg

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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Santé De retour au bureau, les

Français doivent affronter le bruit de

l'open space

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des

Français habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la

réglementation ne les protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises n'étant plus

contraintes, depuis le 31 août, à un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet, en open space ou partagent l'espace avec au

moins deux personnes. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie de téléphone du voisin ou

encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens télétravailleurs, habitués au calme de

leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà, 59 % des salariés se disaient gênés par le bruit au

travail

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire, selon une enquête du Centre d'information sur le bruit

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l'université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l'Institut de

l'audition, interrogé par Le Monde, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi

lesquels le stress, la fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Parisien Sébastien Leroy, le responsable

des programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même
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l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.
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Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay ■
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Pour la 6ème année consécutive, du 11 au 15 octobre 2021, @jna_association met en place une

#campagne nationale de la #Sante #Auditive au #travail . https://t.co/ctl24bqDot
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La @jna_association prépare sa (déjà) 6e Semaine de la santé auditive au travail

https://t.co/X2mwauU8km
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JNA  : 6e édition de la campagne
nationale de la Santé Auditive au Travail
Détails Publié le vendredi 10 septembre 2021 15:36

santé auditive

JNA .png" id="1e475a01">

Du 11 au 15 octobre 2021 et pour la sixième année consécutive, les experts de
l’Association  JNA  invitent les acteurs de l’entreprise à développer une nouvelle
approche bruit santé, afin de tout mettre en œuvre pour éviter toute souffrance physique
et mentale liée au bruit au travail.

« L’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de ce fait, l’intégrer
parmi les priorités stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques. Par cette prise
de décision politique, il sera alors possible de dépasser l’ensemble des idées reçues
véritables « plafond de verre » touchant à la fois la santé des collaborateurs et celle de
l’entreprise », révèle l’association. « Les questions de l’audition sont par trop
cloisonnées dans le champ de la santé au travail, de la sécurité au travail, de la mission
handicap. Deux raisons principales à cela : la politique de santé publique dite « curative
» impliquant une approche santé au travail reposant sur la « sinistralité », indicateur
faillible. Les vertus d’un travail en milieu sonore calme sont ignorées. Il nous faut
développer des espaces de travail respectueux des équilibres physiologiques de l’oreille
et pour cela réduire l’action du perturbateur bruit dans tous les secteurs d’activité. »
Pour la  JNA , l’audition est une problématique qui doit être prise à bras-le-corps dans le
cadre des enjeux RH (maintien des jeunes arrivants, maintien des potentiels,
vieillissement dans l’entreprise) ; managériaux (santé, performance, qualité de la relation
au sein de l’équipe) ; RSE (répondre aux engagements fondateurs de la loi de santé,
aux engagements des ODD (Objectifs de développement durable) et favoriser
l’émergence de l’entreprise durable (valeur du capital humain) ; santé au travail
(repérage généralisé dans le suivi avec questionnement de l’audition parmi les
déterminants de santé) ; sécurité au travail (port effectif par une approche gains forme et
santé au-delà de la contrainte).

  Lors de la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021, l’association présentera le
nouveau baromètre Ifop – JNA  « Bruit et santé auditive –les résistances au
changement ». Cette présentation se poursuivra par une table ronde lors de laquelle la 
JNA  présentera son analyse des freins macro et micro-économiques ainsi que les gains
de progression pour mieux atteindre les objectifs de développement durable,
mouvement porté par les Nations Unies.
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La 6e Semaine de la santé auditive au
travail approche

Depuis son lancement en 2016, la Semaine de la santé auditive au travail continue
à mobiliser les entreprises et les acteurs de la prévention pour pousser les
managers à adopter une perspective « bruit-santé ».

La prochaine Semaine de la santé auditive au travail (SSAT) portée par l’association 
JNA  se tiendra du 11 au 15 octobre. Il sera une nouvelle fois question de faire passer le
message suivant : si le bruit représente un danger immédiat au-delà de 85 dB, les
nuisances sonores en entreprise, à des niveaux d’intensité bien plus faibles, ont
également des répercussions sur la santé. D’une manière générale, l’impact négatif des
environnements bruyants sur le bien-être au travail mais aussi sur les performances
individuelles et collectives demeurent sous-estimé, déplore la  JNA . Elle enjoint les
entreprises à initier des actions de prévention sur des axes comme : considérer le bruit
comme un élément toxique et l’intégrer parmi les priorités stratégiques, adopter une
approche décloisonnée du sujet (RH, management, RSE, environnement, santé,
sécurité), travailler sur les comportements…

Au cours de la conférence de presse et de la table ronde organisées par la  JNA  le
jeudi 7 octobre, le nouveau baromètre Ifop- JNA  “Bruit et santé auditive, les résistances
au changement” sera présenté.
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6e édition de la campagne nationale de
la Santé Auditive au Travail du 11 au 15
octobre 2021

Classé dans la catégorie : Actualité des manifestations / formations

Publié le 14/09/2021

Pour la 6e année consécutive, les experts de l’Association  JNA  invitent les acteurs de
l’entreprise à développer une nouvelle approche bruit santé. Le bruit, certes danger
immédiat au-dessus de 85db, agit aussi en dessous de ce niveau par sa quantité
d’énergie affectant les fonctions auditives essentielles au bon développement de l’être
humain et à la qualité de sa relation sociale. Le respect des besoins écologiques de
l’oreille est au cœur de nombreux enjeux dans l’entreprise dont le premier réside en
l’engagement de tout mettre en œuvre pour éviter toute souffrance physique et mentale.
Par ignorance collective et en raison du paradigme « curatif », les effets de
l’omniprésence du bruit au travail sur le capital humain et la performance individuelle et
collective restent sous-estimés. C’est ainsi une nouvelle écologie santé performance
durable que la  JNA  propose au travers de cette 6e édition de la Semaine de la Santé
Auditive au Travail. Les pistes.
Une valeur éthique de l’entreprise

L’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de ce fait, l’intégrer
parmi les priorités stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques. Par cette prise
de décision politique, il sera alors possible de dépasser l’ensemble des idées reçues
véritables « plafond de verre » touchant à la fois la santé des collaborateurs et celle de
l’entreprise. Les questions de l’audition sont par trop cloisonnées dans le champ de la
santé au travail, de la sécurité au travail, de la mission handicap. Deux raisons
principales à cela : la politique de santé publique dite « curative » impliquant une
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approche santé au travail reposant sur la « sinistralité », indicateur faillible. Les vertus
d’un travail en milieu sonore calme sont ignorées. Il nous faut développer des espaces
de travail respectueux des équilibres physiologiques de l’oreille et pour cela réduire
l’action du perturbateur bruit dans tous les secteurs d’activité.
Un enjeu transverse qui demande une approche décloisonnée

En effet, l’audition est une problématique à prendre à bras le corps dans le cadre des
enjeux RH (maintien des jeunes arrivants, maintien des potentiels, vieillissement dans
l’entreprise) ; managériaux (santé, performance, qualité de la relation au sein de
l’équipe) ; RSE (répondre aux engagements fondateurs de la loi de santé, aux
engagements des ODD (Objectifs de développement durable) et favoriser l’émergence
de l’entreprise durable (valeur du capital humain) ; santé au travail (repérage généralisé
dans le suivi avec questionnement de l’audition parmi les déterminants de santé) ;
sécurité au travail (port effectif par une approche gains forme et santé au-delà de la
contrainte).
Une vigilance individuelle et collective

Aux côtés de la correction acoustique, du choix des matériels, de l’aménagement des
espaces et de l’ergonomie, c’est aussi les comportements qui vont faire la différence
dans le développement d’espaces de travail écologiques pour l’oreille. Chacun étant
producteur de sons, chacun doit se questionner dans le collectif. Le collectif lui-même
peut se réguler dans ses pratiques de vie sur les espaces ouverts et partagés. Dans les
secteurs référencés « exposés au bruit », il relève aussi de l’individu de porter les
Protecteurs individuels contre le bruit (PICB) de manière effective et continue ; tout
comme il convient que l’employeur s’oriente vers le « bon » PICB, celui adapté à la
personne, aux niveaux d’expositions sonores, aux tâches à effectuer et à l’hygiène.
Le télétravail, une solution ?

Les derniers baromètres réalisés par l’association, datant d’octobre 2020 et de mars
2021, indiquent que les oreilles demeurent sollicitées. Les effets santé-performance
s’illustrent par l’expression des gênes de compréhension de la parole, de la fatigue, de
la lassitude avec des scores au-dessus des situations de présentiel. L’explication
résiderait en l’utilisation prolongée, et souvent à volume élevé, des écouteurs ou
casques pour suivre les réunions à distance. Ce sont là deux facteurs croisés de
risques.

Lors de la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021, l’Association  JNA  présentera
le nouveau baromètre Ifop – JNA  « Bruit et santé auditive – les résistances au
changement ». Cette présentation se poursuivra par une table ronde lors de laquelle
l’association présentera son analyse des freins macro et micro-économiques ainsi que
les gains de progression pour mieux atteindre les Objectifs de Développement Durable,
mouvement porté par les Nations Unies. De nombreuses solutions existent pour faire
mieux, AUTREMENT. En savoir plus...
Auteur : association  JNA . Réagissez en laissant votre commentaire !
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Santé, De retour au bureau, les

Français doivent affronter le bruit de

l'open space

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

Sarreguemines Thionville

Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du bruit. Alors le retour en présentiel des Français

habitués au calme du télétravail peut être difficile pour certains, d'autant que la réglementation ne les

protège pas.

La rentrée a rimé avec retour au bureau pour de nombreux salariés, les entreprises, depuis le 31 août, à
un minimum de jours de télétravail hebdomadaires.

Mais qui dit retour au bureau dit aussi retour... au bruit du bureau ! Environ deux tiers des salariés

français qui travaillent dans un bureau sont, en effet,. Alors les discussions entre collègues, la sonnerie

de téléphone du voisin ou encore le doux chant de l'imprimante peuvent mettre les anciens

télétravailleurs, habitués au calme de leur logement, en difficulté, alors qu'en 2019, déjà,.

D'autant que, depuis la crise sanitaire et notamment le premier confinement, les Français ont pris goût
au calme. En juillet 2020, 57 % d'entre eux s'estimaient plus sensibles à la qualité de l'environnement

sonore qu'avant la crise sanitaire,.

Des nuisances qui ne sont pas sans conséquence

Selon Paul Avan, physicien de l’université Clermont-Auvergne et directeur de recherche de l’Institut de

l’audition,, le bruit au bureau peut provoquer de nombreux désagréments parmi lesquels le stress, la

fatigabilité, les troubles du sommeil et la tension artérielle.

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage, ponctuel et pas forcément très important,

mais qui suffit à nous déconcentrer et à nous taper sur le système. Le quotidien du soir explique, en

effet, que des muscles dans l'oreille se contractent pour la protéger seulement lorsque le bruit perçu

dure un certain temps, souvent trop long pour les bruits du bureau.

Et les salariés ne peuvent pas compter sur la réglementation pour les protéger. Datant d'avant l'époque

des open spaces, elle n'est plus adaptée, regrettait en 2019 l'association Journée nationale de l'audition.

"La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une

action de la part de l'entreprise - comme fournir des bouchons de protection. Or, les open spaces

peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil", expliquait au Sébastien Leroy, le responsable des

programmes santé de l'association.

Entendre ou ne pas entendre ? Telle est la question

La solution alors ? Les bons vieux bouchons d'oreilles ou le casque antibruit peuvent en être une, quitte

à passer pour un collègue asocial. Mais ils doivent être suffisamment confortables pour ne pas devenir

une nuisance supplémentaire et laisseront forcément passer des sons. Certains casques, dits à

"réduction de bruit active", ne misent pas uniquement sur l'isolation mécanique, mais diffusent aussi une

onde destinée à annuler les sons alentour. Un luxe qui a un coût pour être vraiment efficace.

Le hic, c'est qu'ainsi équipé, le salarié perd toute possibilité d'interaction, ce qui était quand même

04n9nU2-jKCkLuTEastpdOgY_SGKdkItF77JMhrk5HXddbXF9zVuzmRleOIOZUsM_x-XANb_FjdG2DWM0jdO4dQZGI4
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

l'objectif de l'installation en open space ou du bureau partagé. On ne peut pas tout avoir... Alors l'idéal

réside sans doute dans une alliance entre un meilleur aménagement de l'espace (des matériaux

réducteurs de bruit, des salles de réunion isolées, des cabines pour passer des coups de fil... ) et le

respect de règles de savoir-vivre, afin que les collègues bavards se refrènent.

https : //cdn-s-www. republicain-lorrain. fr/images/550AF8F2-532D-4E0F-B125-8508D8DC045D/NW_detail/title-1631265214.

jpg

Notre corps sait mal se défendre contre ce type de tapage. Photo d'illustration Pixabay. ■
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[Initiatives] Bruit et santé auditive au
travail

audition, santé, travail, télétravail, RH

6e édition de la campagne nationale de la Santé Auditive au Travail du 11 au 15
octobre 2021

Pour la 6e année consécutive, les experts de l’Association  JNA  invitent les acteurs de
l’entreprise à développer une nouvelle approche bruit santé. Le bruit, certes danger
immédiat au-dessus de 85db, agit aussi en dessous de ce niveau par sa quantité
d’énergie affectant les fonctions auditives essentielles au bon développement de l’être
humain et à la qualité de sa relation sociale. Le respect des besoins écologiques de
l’oreille est au cœur de nombreux enjeux dans l’entreprise dont le premier réside en
l’engagement de tout mettre en œuvre pour éviter toute souffrance physique et mentale.
Par ignorance collective et en raison du paradigme « curatif », les effets de
l’omniprésence du bruit au travail sur le capital humain et la performance individuelle et
collective restent sous-estimés. C’est ainsi une nouvelle écologie santé performance
durable que la  JNA  propose au travers de cette 6e édition de la Semaine de la Santé
Auditive au Travail. Les pistes.

Une valeur éthique de l’entreprise

L’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de ce fait, l’intégrer
parmi les priorités stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques. Par cette prise
de décision politique, il sera alors possible de dépasser l’ensemble des idées reçues
véritables « plafond de verre » touchant à la fois la santé des collaborateurs et celle de
l’entreprise. Les questions de l’audition sont par trop cloisonnées dans le champ de la
santé au travail, de la sécurité au travail, de la mission handicap. Deux raisons
principales à cela : la politique de santé publique dite « curative » impliquant une
approche santé au travail reposant sur la « sinistralité », indicateur faillible. Les vertus
d’un travail en milieu sonore calme sont ignorées. Il nous faut développer des espaces
de travail respectueux des équilibres physiologiques de l’oreille et pour cela réduire
l’action du perturbateur bruit dans tous les secteurs d’activité.

Un enjeu transverse qui demande une approche décloisonnée

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://esteval.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 septembre 2021 - 10:28 > Version en ligne

Page  1

https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=Sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=Travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=Sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=Travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=audition
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=sant%C3%A9
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/index.php?special=recherche&search_site_keywords=travail
https://www.esteval.fr/article.27366.initiatives-bruit-et-sante-auditive-au-travail


En effet, l’audition est une problématique à prendre à bras le corps dans le cadre des
enjeux RH (maintien des jeunes arrivants, maintien des potentiels, vieillissement dans
l’entreprise) ; managériaux (santé, performance, qualité de la relation au sein de
l’équipe) ; RSE (répondre aux engagements fondateurs de la loi de santé, aux
engagements des ODD (Objectifs de développement durable) et favoriser l’émergence
de l’entreprise durable (valeur du capital humain) ; santé au travail (repérage généralisé
dans le suivi avec questionnement de l’audition parmi les déterminants de santé) ;
sécurité au travail (port effectif par une approche gains forme et santé au-delà de la
contrainte).

Une vigilance individuelle et collective

Aux côtés de la correction acoustique, du choix des matériels, de l’aménagement des
espaces et de l’ergonomie, c’est aussi les comportements qui vont faire la différence
dans le développement d’espaces de travail écologiques pour l’oreille. Chacun étant
producteur de sons, chacun doit se questionner dans le collectif. Le collectif lui-même
peut se réguler dans ses pratiques de vie sur les espaces ouverts et partagés. Dans les
secteurs référencés « exposés au bruit », il relève aussi de l’individu de porter les
Protecteurs individuels contre le bruit (PICB) de manière effective et continue ; tout
comme il convient que l’employeur s’oriente vers le « bon » PICB, celui adapté à la
personne, aux niveaux d’expositions sonores, aux tâches à effectuer et à l’hygiène.

Le télétravail, une solution ?

Les derniers baromètres réalisés par l’association, datant d’octobre 2020 et de mars
2021, indiquent que les oreilles demeurent sollicitées. Les effets santé-performance
s’illustrent par l’expression des gènes de compréhension de la parole, de la fatigue, de
la lassitude avec des scores au-dessus des situations de présentiel. L’explication
résiderait en l’utilisation prolongée, et souvent à volume élevé, des écouteurs ou
casques pour suivre les réunions à distance. Ce sont là deux facteurs croisés de
risques.

Lors de la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021, l’Association  JNA 
présentera le nouveau baromètre Ifop –  JNA  « Bruit et santé auditive – les
résistances au changement ». Cette présentation se poursuivra par une table
ronde lors de laquelle l’association présentera son analyse des freins macro et
micro-économiques ainsi que les gains de progression pour mieux atteindre les
Objectifs de Développement Durable, mouvement porté par les Nations Unies. De
nombreuses solutions existent pour faire mieux, AUTREMENT.

Lire la suite...
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Une semaine pour parler du bruit au

travail

SANTE ET ENVIRONNEMENTS POLLUANTS || Bruit

/

La 6ème édition de la Semaine de la santé auditive au travail se déroulera du 11 au 15
octobre 2021. L’occasion pour les entreprises de s’informer sur les outils disponibles
pour organiser des actions de prévention autour du bruit et de ses dangers.

Organisée tous les ans en octobre, par l’association  JNA,  la semaine de la santé
auditive au travail débutera le 11 octobre prochain. Elle sera l’occasion de s’informer, de
sensibiliser au bruit, mais aussi d’organiser des actions de dépistage des troubles
auditifs en entreprise ou encore de proposer des ateliers et des conférences sur les
bonnes pratiques en santé auditive par exemple.

Pour l’association, « l’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de
ce fait, l’intégrer parmi les priorités stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques.
»

Cette semaine est l’occasion pour l’association de présenter tous les outils dont elle
dispose et toutes les solutions qu’elle peut apporter aux entreprises qui souhaitent
prendre le problème du bruit au sérieux. Parce que le bruit, nous concerne tous, peu
importe le secteur d’activité.

En savoir plus :
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Bruit au travail : "Il est urgent de changer
de paradigme"

Les experts de l'association  JNA ,  association organisatrice des campagnes de santé
publique Semaine de la Santé Auditive au Travail, se réjouissent du renforcement de la
prévention et desrôlesde la médecine du travail et des préventeurs dans la nouvelle loi
de santé au travail validée le 2 août 2021, qui sera mise en application le 31 mars 2022.
Pour autant, l'association  JNA  regrette que les nouvelles dispositions s'inscrivent par
trop dans le sillage de l'approche bruit menée jusqu'alors.
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Prothèses auditives : une hausse des
ventes inédite

Lois Rakotonoera - publié le  16.09.21 à 12:07

La vente de prothèses auditives fait du bruit ! Le Syndicat des audioprothésistes
(SDA) indique une augmentation inédite de 68% du nombre de Français équipés
en appareils auditifs, dans un communiqué publié le 14 septembre dernier. Un
premier bilan encourageant du « 100% santé » auditif, instauré depuis janvier
2021.

Après les soins optiques et dentaires, le reste à charge zéro a enfin conquis le monde
de l’auditif depuis le 1er janvier de cette année. Un soulagement pour les Français
souffrant aujourd’hui de problèmes d’audition. En effet, le prix d’un seul appareil peut
aller jusqu’à 1500€, soit 3000€ pour les deux oreilles. Un véritable coût pour lequel
certains ménages ne peuvent assumer.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les prothèses d’entrée de gamme sont entièrement
remboursées par la Sécurité sociale. Pour profiter de ce reste à charge zéro, les patients
doivent sélectionner des appareils inclus dans le dispositif du « 100% santé ». Les
premiers résultats constatés par le SDA confirme ainsi qu’une partie de la population
nécessitait un petit coup de pouce.

Durant le premier semestre 2019, le nombre de personnes ayant bénéficié du panier
100% santé était de 29 575. A la même période, ce sont 149 500 patients qui en ont
profité en 2021. De ce fait, le nombre de bénéficiaires du panier 100% santé a bondi de
405,49% ! Preuve que la réforme « 100% santé » semblait plus qu’indispensable, au vu
de cette hausse historique.

Une bonne nouvelle pour l’accès aux soins des Français qui semble donc s’améliorer,
mais une mauvaise pour les comptes de l’Assurance maladie. Les dépenses concernant
les appareils auditifs sont passées de 80,787 millions €, au premier semestre 2019, à
194,118 millions € pour celui de 2021 (toujours selon les chiffres communiqués par le
SDA).
Des millions de personnes souffrent de problèmes d’audition

Ce sont des millions de Français qui présentent des difficultés auditives. Sur son site
internet Ameli, la Sécurité sociale révèle que plus de 10% de la population française
serait touchée par une perte d’acuité auditive, c’est-à-dire une baisse de l’audition.

Audition : un quart de la population mondiale aura des problèmes en 2050
Lire l'article

Plusieurs causes peuvent être à l’origine d’une diminution de l’audition, comme un
traumatisme à l’oreille interne ou l’exposition à des bruits intenses, auxquels de
nombreux Français sont confrontés. En effet, une enquête, réalisée par la  Journée
Nationale de l'Audition  (JNA)  et l’Ifop, « 2020-2030 : quel avenir pour les oreilles des
Français ? », indique que les Français sont quotidiennement exposés à des bruits forts.

Cela ne devrait pas s’améliorer, notamment avec l’utilisation accrue d’écouteurs et de
casques durant le télétravail. Un sondage de l’Ifop réalisé pour la  JNA,  et publié en
octobre 2020, révélait que le télétravail pouvait aggraver « le problème des impacts du
bruit ».

Comparez les mutuelles santé
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Semaine de la santé auditive au travail

Du 11 au 15 octobre 2021, l'association  JNA  organise la Semaine de la Santé Auditive
au travail. Lors de cette semaine, l’accent est mis sur les nuisances du bruit au travail.

La Semaine de la santé auditive au travail s’adresse aux acteurs de la santé, de la
prévention et de la sécurité au travail. Elle invite l’entreprise et ses parties prenantes à
se mobiliser en proposant des conférences, des ateliers, des campagnes de dépistage,
…
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Par Nathalie Bloch-Sitbon,
Nathalie Da Cruz, Lucile Perreau

et Corinne Coûté
Corinne.coute@parresia.fr

JNA: 6e édition de la campagnenationale
« Semainede la santéauditive autravail »

Du 11 au 15 octobre 2021 et pour la sixième année consécutive, les experts de l’association Journée nationalede

l'audition (JNA) invitent les acteurs de l'entreprise à développerune nouvelle approchebruit-santé, afin de mettre

en œuvrede solutions évitant les souffrances physiqueset mentales liées au bruit au travail.

« Llentreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et, de ce fait, l'intégrer parmi les priorités straté-

giques en l'instituant danssesvaleurs éthiques. Parcetteprise de décisionpolitique, il seraalors possible de dépas-

ser l'ensemble des idées reçues, véritable plafond de verre, touchant à la fois la santé des collaborateurset celle

de l'entreprise », révèle l'association. « Les questions de l'audition sontpar trop cloisonnées dans le champde la

santéau travail, de la sécuritéau travail, de la missionhandicap. Deux raisons principalesà cela: la politique de santé

publique dite "curative','impliquant une approchesantéau travail reposant sur la “sinistralité" indicateur faillible. Les

vertus d'un travail en milieu sonore calme sont ignorées.
Il nous faut développer des espacesde travail respec-

tueux des équilibres physiologiques de l'oreille et, pour

cela, réduire l'action du perturbateur bruit dans tous les

secteursd'activité. »

Pour la JNA, l'audition est une problématique qui doit

être prise à bras-le-corps dans le cadredes enjeux RH

(maintien des jeunes arrivants, maintien des potentiels,

vieillissementdans l'entreprise); managériaux(santé,per-

formance, qualité de la relation au sein de l'équipe) ; RSE

(répondreaux engagementsfondateurs de la loi desanté,

aux engagementsdes ODD (objectifs dedéveloppement

durable)etfavoriser l'émergence de l'entreprise durable

(valeur du capital humain)); de santéau travail (repérage

généralisédans le suivi avecquestionnement de l'audition

parmi les déterminants de santé); de sécuritéau travail

(port effectif par une approchegains forme et santé au-

delà de la contrainte).
Affiche de la Semaine de la santé auditive au travail de la JNA.

qui se déroule du 11 au 15 octobre 2021.

Conseild'administration du SDA:

retour au présentiel

Le Syndicat desaudioprothésistesa

tenu, le 6 septembre 2021, son pre-

mier conseil d'administrationaprès

plus de dix-huit mois de réunions

virtuelles du fait de la pandémie

de Covid-19.

« Si le plaisir de se retrouverà

nouveauentre administrateursétait
réel, l'ordre du jour était chargé», a

commenté le syndicat, qui a notam-

ment abordé les sujetssuivants:

• point 100 % Santé: bilan du pre-

mier semestre 2021, tiers payant... ;

• congrès2022 : état d'avance-

ment du programme, retours des

exposantset desaudioprothésistes

(sondage)...;

• mission IGAS sur la filière auditive ;

• rapportsde la Cour descomptes

et du HCAAM sur les complémen-

taires santé.
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« Les Libéraux
de santé», une
nouvelle structure
interprofessionnelle

Les Libéraux de santésontunenou-

velle structureinterprofessionnelle,

fondéepar onzesyndicats de profes-

sionnels de santé, dont le Syndicat

des audioprothésistes (SDA) et la

Fédération nationale des orthopho-

nistes (FNO). Son objectif est de

défendrel'exercice libéral.

« Au momentoùsedessineune ligne

de fracture autourde l'organisation du

système de santésurla place la méde-

cine de ville libérale avec le glissementvers un système hyperadministré, la création desLibéraux desantéengage
une recomposition du paysagesyndical », a indiqué la FNO. « La constitution desLibéraux de santé répondaussi

à une urgencepolitique. Le Ségurde la santéa complètementignoré les libéraux et la crise sanitaire a démontré

les faiblessesde notre systèmede santéetdégradéles comptesde la Sécurité sociale. À l'aube des discussions

du PLFSS pour 2022, les Libéraux de santé veulentporter une vision commune sur les dossierstransversauxet
construire despropositionspragmatiquespourrépondreaux grandsenjeux desantépublique. »

Cette nouvelle intersyndicale se compose de onze syndicats représentatifsdesprofessionnelsde santé, avec un

conseil de présidents de chaqueorganisation, avec Luis Godinho comme représentantdu SDA etAnne Dehêtre

comme représentantedu FNO. Les autres professionnelsde santé inclus dansce syndicat sont: FNP (pédicures-

podologues), FSPF (pharmaciens), SDB (biologistes médicaux), SML (médecins) et SNAO (orthoptistes).

« Le SDA, avec tous les syndicats membresdesLibéraux desanté,appelle d'ores etdéjà à la clarification du rôle des

complémentairessantéetà la construction d'un dialogue constructifetéquilibré », a commenté le SDA de soncôté.

Le syndicat interprofessionnel Les Libéraux de santé » a pour objectif de défendre l'exercice libéral.

Etudiants en audioprothèse :

le numerusclausus
en très légère hausse

Le numerusclaususdesétudiants en audioprothèse

(nombre d'étudiantsà admettreen première année)

a été revu très légèrementà la haussepour 2022. Le

nombre de 298 placespour 2022, contre 295 pour

2021, a étévalidé dans unarrêtéparuau Journal officiel

le 27 juillet 2021.

Le numerusclaususdel'année2021-2022 (295 places)

ne faisait déjà pas fait l'unanimité. Cechiffre était resté

stablepar rapport à l'année 2019-2020 (293 places),

alors que le 100 % Santé augmentait significativement

le nombredepatients et que le cursusfrançais était

mis à mal par lesformations en Espagne.Plusieurs voix

de la professions'étaientdéjà élevéespour souligner

la peineà recruteret l'afflux d'activité.

Les trois nouvellesplacesont été ouvertesà l'écolede Lille (passantde 25 à 28 places).

Évolution du numerus claususdesétudiants en audioprothèse.
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LE DEPISTAGE AUDITIF

EN FRANCE:

encore beaucoup
de chemin à parcourir

SOMMAIRE
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Alors que la miseen œuvredu 100%

Santédémocratise l'accèsaux

audioprothèses, les acteursdela

professionet lespouvoirspublics se

penchentdésormais surle dépistage

auditif de la population. Cette première

étape vers l'appareillage

estpourtant loin d'êtresatisfaisante.

Comment rendreexhaustifsles bilans

auditifs en France,tout au long

dela vie?

C
haqueannée, l'association JNA (Jour-

née nationalede l'audition) organise

des dépistagesgratuits en entre-

prise, dansdes clubs seniors et des

centres de santé. « La population

active resteà éclairer des dégâts

du stressacoustique sur leur état

la JNA dans un manifeste, paru en
santé auditive au travail. Il s'agit d'un sujet d'inquiétude

pour l'association, mais il est loin d'être le seul. Lécoute

prolongée de musique, de films ou de vidéosavec un

casque oudes écouteurs, à un niveau sonore parfois

trop élevé, menace la santé auditive, en particulier celle

desjeunes. La progressiondes acouphènesa aussi de

quoi alarmer les autorités sanitaires. Mais force est de
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constaterque le dépistagede l'audition resteun parent

pauvre des politiques de santé publique. Pourquoi?

Certes, le dépistagenéonatal estgénéralisé depuis 2014,

mais par la suite les contrôles deviennentaléatoires.

« En principe, un dépistageestréaliséen milieu scolaire,

indique le Dr Damien Bonnard, MCU-PH auserviceORL

du CHU de Bordeaux et codirecteurde l'école d'audio-

prothèse. Nousrecevonsparfois desenfantsqui nous

sont adresséspar les écoles. Cela dit, j'ai deux enfants

et je n'ai jamais entenduparlerde dépistageauditif les

concernant! Les contrôlesen milieu scolaire sontmoins

bien organisésqu'au niveau néonatal. » Et pour cause:

« Lesmédecins scolaires nesontpaséquipésdumatériel

nécessaire;la plupart d'entreeuxn'ont pasd'audiomètre

dedépistage, regrette Philippe Metzger, audioprothésiste

et secrétairegénéral de l'association JNA. Le dépistage

« Après65 ans,alors que

la presbyacousieapparaît,

aucun dépistagen'estorganisé »

en milieu scolaire n'estdonc réalisé ni demanière égale

ni demanière rigoureuse sur tout le territoire. » De plus,

« les médecinsscolaires ne sont pasasseznombreux

en France », renchérit le Pr HungThai Van, chef du ser-

vice « Audiologie etexplorations otoneurologiques » au

CHU de Lyon, représentantde la SFA (Société française

d'audiologie). Dans le cadrede la JNA, qui a lieu chaque

annéeen mars, les membresde l'association aimeraient

intervenir dans les écoles, mais cela est irréalisable:

« Il faudrait obtenir l'autorisation de tous les parents,ce

qui est impossible », poursuit le secrétairegénéral de

l'association.

Un Français sur deux
n'a jamaisfait de bilan auditif

« Les surdités etacouphènessont audeuxième
rangdesinquiétudesdesanté,et celaconcerne
toutesles tranchesd'âge »: c’est l'un des ensei-

gnements del'enquête annuelle réalisée par la

JNA en 2020, avec l'Ifop. Entrois ans, le nombre

depersonnesayantdéjà ressentidesacouphènes

estpasséde31 à37 %, soit20millions de Français,

dont6millions qui se disent «souvent«touchés

par ce phénomène.
Un Français sur deux n'a jamais fait de bilan

auditif. Et 72 % desFrançaisn'ont pasfait tester
leur audition depuis au moinscinq ans. Enfin,

pour9 Françaissur10, le fait d'avoirune bonne

audition a une influence importantesur la santé

en général.

Exposition professionnelleau bruit:
desseuils élevés

Dans le monde du travail, le dépistagen'est pas plus
généralisé. « Les services desantéau travail réalisent des
dépistagesà la demandede l'entrepriseou du patient.

Lorsque l'entreprise disposed'unmédecindu travail en

interne, la démarcheestplusaisée, reconnaît le Pr Hung

Thai Van. En France, le dépistageauditif au travail est

obligatoire uniquement pour les salariés exposésau bruit,

plus précisémentàpartir de 85dB pendanthuit heures. »

Soit un niveau de bruit particulièrement élevé. On peut
donc penserque nombre de salariés dont les oreilles

souffrent passentà travers les mailles du filet. Parailleurs,

« lorsque les travailleurs éprouvent desacouphènesliés

à un traumasonore, ceux-cine sontpaspris en compte

par la loi de santé, sauf s'ils accompagnentune surdité

professionnelle;dans cecas-là, ils sontconsidérés comme

un facteuraggravant», ajoute le PrHungThai Van. Il faut

ajouter à cela le fait que les dépistagesau travail sont

réalisés sur la seulebasede l’audiométrie tonale, et pas

JEUD111 MARS2021

JOURNÉE
NATIONALE

DE L’AUDITION
A“.. .—
La dernière Journée nationale de l'audition s'est tenue le 11 mars.

forcémentdans une cabine.

Pendant la JNA, Philippe Metzger et d'autresaudiopro-

thésistes de l'association se déplacenten entreprise

avec des audiomètresportatifs. « Nous diffusons des

sonsà 40 dB sansbruit de fond et nous testonsquatre

fréquences.Parfois, la sociétémet à notre disposition

despiècescalmespour réaliser les audiométries, mais ce

n'estpastoujours le cas.Chez RadioFrance,les mesures

sont effectuéesdans le couloir! Dans cescas-là, nous

posonsdesbornes qui évaluentle rapport signal/bruit;

nous envoyonsdesbruits etdeslistes de chiffres dansles

oreilles dessalariés, qui doivent inscrire sur unetablette
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ce qu'ils ontentendu. » Lesmembresde la JNA peuvent

alors orienter les salariés vers un ORL, donnerdes infor-

mations sur la prise en charge des prothèsesauditives

et des adaptations au postede travail, etc.

Manquede suivi chezlesseniors
Mais le principal « trou dans la raquette » portesur les

principaux concernés, les personnesde plus de 65 ans,

car ils sontà la retraite. « En fait, toute la vie, dela nais-

sance à la retraite, est relativement bien couverte, selon

le Dr Bonnard. Mais après 65ans, alors que la presbya-

cousie apparaît,aucun dépistagen'estorganisé. C'estun

peu commesi on dépistaitles cancersdu sein de 20 à

60ansseulement.» Les membresde la JNA se rendent

toutefoisdans des clubs seniors, des centresde santé

ou de prévention desmutuelles pour testerlescapacités

auditives des retraités. « De plus, il existe unprogramme

d'accompagnementà la retraite de la Caissenationale

d'assurancevieillesse (Cnav) qui inclut un dépistageaudi-

tif, relate HungThai Van. Des testssont aussiproposés
dans les centresde santé, dans le centrede prévention

de lAgirc-Arcco, pour les salariés. » Aujourd'hui, pour les

organisateursde la JNA, « le challengeconsisteà atteindre

les populations les plus défavorisées, carce sontsurtout

les catégoriessocioprofessionnellessupérieuresqui
participent au dépistage», commente le PrThaiVan, qui

est aussi vice-président de l'association JNA.

« Nous avons la conviction que tous les acteursdoivent

accompagnerle repéragedes troubles de l'audition,

nous explique Richard Darmon, présidentdu Syndicat

national desentreprises de l'audition (Synea). Il faut

mettreen facedesmalentendants demultiples solutions:

rendez-vous chez l'ORL, chez le médecin généraliste,

chez l'audioprothésiste, ou mêmedestestsen ligne ou

biendesapplications qui pourcertainessontreconnues
scientifiquement. Il convient de laisser le patientprendre

ORL: une démographie insuffisante?

Un des freins à un dépistagesystématique,selon

Damien Bonnard,est le manquede médecins ORL.

« Si les testsréalisésdanslecadred'un dépistage

systématique sontpositifs et que les patientsse

ruent vers les ORL, nousrisquonsunesaturationdes
maillons suivants... Nous sommesunpeu plus de

3000, cequiestpeuauregarddesbesoins. Certes, le

numerusclaususa étéaugmenté,mais les étudiants

sont actuellement en formation et nous sommes

à cejour dans le "creux de la vague". » La Drees

et l'Ordre des médecinsrecensaient 3023 ORL en

activité en2020, soit 4,5 ORL pour 100000 habitants.
Le PrHung Thai Van estplus nuancésur les effectifs

des ORL: « Le délai d'accèsmoyen à un médecin

ORL est de 19 jours - avec de grandesdisparités,

certes,puisque cela va de 8 à 168 jours selon les
régions -, contre 53 jours pour un cardiologue et
109jours pourun ophtalmologue. Mais il estévident

que la démographie denotreprofession va être
problématiqueen2030. »

Le Dr Daraburu, ORL,réalise un dépistageauditif gratuit dansle cadrede la JNA.
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la voie qu 'il souhaite. Il va choisir sonpoint d'entréedans

le parcoursde prise en charge en fonction de multiples

paramètres: sa situation géographique, sa psychologie,

son acceptation, etc. Entrer dansun centre d'audiopro-

thèse semble parfoismoins engageantqu'un rendez-vous

médical mais apportesouventune meilleure proximité

et un rendez-vous plus rapide. »

Vers un dépistagesystématisé?
Pour le Dr Damien Bonnard, « il faudrait adresserun

courrier à tous les seniors pour les inciter à se faire

dépister, comme cela estfait pourle cancercolorectal ».

La profession, les sociétéssavantes(SFA, CNA, SFORL,

etc.) y songentde plus en plus, de mêmeque la Direction

généralede l'offre de soins (DGOS) au ministère de la

Santé. Cette question figure d'ailleurs au menu de la

grandeenquêtede l'IGAS-IGéSR menéependantl'été

2021 sur l'ensemblede la filière auditive.
Si le frein financier à l'appareillage vient d'être levé par

le 100 % Santé, le frein psychologique pourrait, lui, être

levé par desactions institutionnelles fortes. « Ainsi, nous

pensons qu'il serait souhaitableque des campagnes

de sensibilisationsoient mises en place sous l'égide

des pouvoirs publics et en impliquant les acteursde la

filière auditive. De même, desdépistagessystématiques

après60ansdevraient êtrerendusobligatoires », précise

Richard Darmon.

Le Syndicat des audioprothésistesest égalementtrès

favorableà un dépistage systématique, même dès 50ans.

« C'estunepériode durant laquelle d'autresdépistages

sontdéjà systématiquementproposés, comme pour le

En France,le dépistage auditif au

travail est obligatoire uniquement

pour les salariésexposésau bruit.

cancer colorectal ou le cancer du sein. C'estaussivers

cetâge-là que se développe la presbytie,explique Luis

Godinho, présidentdu SDA. Un tel dépistagepermettrait

de parlerdes problèmesd'audition pour sensibiliser la

population sansdramatiserles risques.Mais la conjonc-

ture actuelle n'est paspropice à cette miseenplace, car

la réforme du 100 % Santéa déjà entraîné une très forte

augmentationdes volumesde travail desaudioprothé-

sistes. Les pouvoirs publics pourraientréfléchir à une

campagne desensibilisation aux testsauditifs et à la mise

enplacededépistagepour 2022ou2023en ciblant les

45-50 ans; cela permettrait, pour certains, d'améliorer

leurs conditions de vie mais aussi de travail. »

L'Agemetra, centre de médecine au travail à Oullins (69), a participé à la JNA 2021 sur le bruit au travail.
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LES TESTSAUDITIFS

comme outils
de développement

Les audioprothésistessontun maillon

essentieldu dépistagede la surditéen

France.Leur rôle estavant tout de « repérer»

les problèmesauditifs le plus tôt possible

afin d'orientervers un médecin ORL (ou un

médecin généralistehabilité) qui pourra

établir le diagnostic et la prescription.

Ces tests d'audition mettenten lumière

d'éventuelssoucis d'audition pouvant

conduire à l'appareillage.

¦ Par Nathalie Bloch-Sitbon

L
esaudioprothésistesproposenttoute l'année

des testsauditifs gratuits, la plupart sur ren-

dez-vous. Ces testsdurent une demi-heure

mais ils peuvent être moins « poussés» si

l'audition se révèle normale ou, au contraire,

plus détaillés en cas de suspicion de défi-

cience. La mise en avant de ces tests incite
la porte du centre et, souvent, favorise la

nouveaux patients. « Nos centresaccueillent environ 60 %

de nouveauxclients paran, mais cette part augmente

significativement lorsque nous faisonsnos campagnes
d'information », constate Philippe Hernandez, directeur
marketing dAmplifon.

tenteAudio 2000 permet de faire de la prévention auditive et des testsdurant les Francofolies.
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Nombreux sont les

audioprothésistesqui s'associent

à la Journéenationale de l'audition

pour mettre en avant leurs

campagnes.

Si les médecinset les ORL pratiquent un dépistagede

la surdité, les audioprothésistes,eux, conduisentdes

testsou bilans auditifs. « Nous nenoussubstituonspas

auxmédecinsqui, eux, émettentundiagnostic», précise

Marie Legrand, directrice de l'enseigneAudio 2000.

Destests toute l'année

mais avec destempsforts
Réaliserdestests et bilans auditifs permet de faire

grossir la patientèle, de sefaire connaître et de montrer

un savoir-faire : « C'est souventla premièrerelation que

les patientsaurontavec le centre.Aussi, il estessentiel
qu'ils se sententen confiance, entre de bonnesmains,

car c 'estle début duvoyage vers unemeilleure audition »,

soulignePhilippe Hernandez.

Mais l’objectif principal de ces testsest de sensibiliser

le public aux problèmesd'audition. « Un desenjeux

majeursde ces actionsde repérageestd'améliorer la

prise de consciencede ces troubles et ainsi d'aboutir à

une prise en chargeplusprécoce.En effet, noussavons

que l'appareillage intervient tardivement. Nouspouvons

maintenantmesurercetécartcar la réformea défini un

seuil à 30dB pour la prescription. Nousconstatonstous

les jours que les patients viennentbien plus tard. C'est

Des testshors descentres

Tous les testsauditifs nese réalisent pas dans

les centres. De nombreux audioprothésistes
interviennent à la demandede mutuelles ou de

grandesentreprisespour proposerdestests
pour les salariésou le personnel, directement

dans leurs locaux. Selon plusieurs respon-

sables d'enseigne,les personneschargées
des relations humaines ou même les comités

d'entreprisesont de plus en plus demandeurs

de ces interventions, afin d'améliorer la qualité

de vie des personnes.Les audioprothésistes

peuventainsi sensibiliserun public plus jeuneet
en activité. Cela permetà certains de découvrir
leur perteauditive. Des opérationssimilaires sont

égalementorganisées dansdesétablissements

tels que desrésidencespour seniors autonomes

ou descentres pénitentiaires.

IKrys teste l'audition

sur le Tour de France

Si Krys Groupest l'un desprincipaux sponsors

du Tour de France depuis2015, l'enseignemettait

jusque-là en avant uniquement la partie optique

desonactivité avec, entre autres, un busproposant

desdépistagesde problèmesvisuelsdans le

« Fan Park », regroupant les animations

à destination des spectateurs.

Depuiscetteannée,le bus Krys propose aussi

desdépistagesauditifs à sesvisiteurs dans une

(petite) cabine.

Quatrejours aprèsle début du Tour, elle avait

déjà accueilli 160 personnesde tous les âges. «

40 dépistages par jour en moyenne,c'esténorme

», nous confiait Lou Mallet, l’audioprothésiste aux

manettes de l'espaceaudition. « Les dépistagessont

gratuits chez les audioprothésistes,mais cela se

fait sur rendez-vous; aussi, les gens neviennent pas

facilement. Dans ce bus, c'estfacile »,

nousexplique-t-elle entredeux visiteurs.
Le bus de dépistageKrys asuivi le Tour de France

2021 sur 12 étapeset réalisé321 testsauditifs

en tout.

vraiment dommagedu point de vue de leur qualité de

vie », préciseRichard Darmon.

Nombreux sont les audioprothésistesqui s'associentà la

Journéenationale de l'audition (JNA) pour déployer leurs

campagnes. Qu'ils soient indépendantsou sous enseigne,

ils profitent de la communication de l'association pour

informer sur les bilans auditifs sansrendez-vous. « Nous

proposons, àcette occasion, une journéeportesouvertes

dansles centres », explique par exempleDan Bettach,

Pour la première année, la branche audition de Krys estsponsor officiel du Tour

de France (2021), au même titre que Krys optique.
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directeur d'idéal Audition. « Nous communiquonsen
amont et nous sensibilisonsla population autour des

centresparladistribution de flyers. Un mois avant la JNA,

toutes nos campagnessontdédiéesà cespropositions

debilans auditifs etnous ne prenonspasde rendez-vous

d'appareillage surcettejournéeafin de laisserdavantage

de créneauxpour les tests. »

Une synergieoptique/audiopour les tests
Si les tests sont systématiquementprésentésdansles

outils de communication descentres, certains les mettent

encoreplus enavanten les affichant en permanencesur

les vitrines. D'autres les proposentaux accompagnants

de leurs patients. La valorisation destestsestencore plus

efficace dans les enseignescouplant optique etaudition.

Les patients souffrant de presbytieétant égalementen

âge de développer une presbyacousie, ils sontfacilement

orientésde la partie optiquevers le cornerde l'audiopro-

thésiste. Les clients de l'optique font déjà confiance à

leur centreet peuventêtreainsi tentésde se rapprocher

égalementdesservicesdesaudioprothésistesqui y sont

présents.Aussi, certainsopticiens portent des badges
proposantles testsauditifs, tandisque d'autrescentres

choisissentde disposerdesflyers et affichettes au sujet

des bilans auditifs sur les tables de vente de lunettes.
« Selon une étude réalisée dans certains centresde
l'enseigneen 2021, nous avons constatéque plus de

70 % despersonnespresbytesdeplus de60ansprésen-

taient unepresbyacousie plusoumoins installée. Il existe

une véritable synergieentre l'audiologie et l'optique »,

nous explique Marie Legrand. Une dizaine d'opticiens
Optic 2000sontd'ailleurs équipésde bornesdeprétests

pouvant amenerà un bilan plus approfondi.

D'autresenseignesproposent les bilans avec plus de

parcimonie: « On n'entrepasdans un centre auditif

par hasard. La plupartdespersonnesqui viennentsont

conscientesqu'ellesont un problèmed'audition. Aussi,

nous ne faisons pas des bilans auditifs unestratégie

d'accueil mais nous attendonsune volonté de la per-

sonne », souligne Dan Bettach.

Des opérationsde communication de grandeampleur

Certainesenseignesvoient plus grand en commu-

niquant sur les tests auditifs durant des périodes

précises de l'année ou en sponsorisantdesévé-

nements populaires.
Ainsi, Amplifon a décrétéque le mois de marsétait

le « Mois de l'Audition » etquecelui deseptembre
accueillait l'opération « Priorité Audition ». Ces

tempsforts sont soutenus par différents moyens

d'activation,tels que la télévision,descampagnes

digitales, des e-mails,desbrochuresou encoredes

affiches. Il existeaussiun« Mois de l'Audition » chez

Audilab et les « Audio Days » chezKrys Audition...

Audio 2000 est associé par exempleauTour Auto

Optic 2000 ainsi qu'aux festivals comme les Fran-

cofolies ou les Vieilles Charrues.Deux bornes de

testsontété développéesetsont dotéesdecasques

avec isolation phonique. En moyenne, 800testssont

réalisés sur trois jours en festival, et le Tour Auto

permet de tester1200 personnesen une semaine.

La brancheaudition de Krys a été,quantà elle, l'un

des principaux sponsorsofficiels du Tour deFrance

2021 (lire encadré ci-dessus).

Bornes destinéesaux visiteurs pour tester leur audition sur le Tour Auto Optic 2000.
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6e Semaine de la santé auditive au
travail

Lundi 11 octobre 2021 - Vendredi 15 octobre 2021

L'association  JNA  (Journée Nationale de l'Audition)  organise la Semaine de la santé
auditive au travail. Cette sixième édition se tiendra du 11 au 15 octobre 2021. Le thème
principal sera "Stop à la fatigue liée au bruit".
Quels sont les objectifs de cet événement ? 

L'objectif principal est de sensibiliser aux risques audifits dans l'environnement de
travail. 

Partant du principe que plus d'un tiers des télétravailleurs quotidiens (source  JNA )
a ressenti des troubles auditifs suite à l'usage d'outils spécifiques comme des casques
ou des écouteurs, la prévention est de rigueur. 
Quelles sont les actions prévues ? 

L'association  JNA  met à la disposition des entreprises un kit de communication
numérique pour renvoyer vers des sites de dépistage en ligne, ainsi que des ateliers
et des conférences sur le thème de l'audition. 

>> Elle met également en ligne des conseils gratuits pour les personnes en
télétravail. 
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