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DOSSIER. Crac, clap, clac,

boum… Quel est le bruit qui vous

agace le plus à Vitré ?

Ludivine DOMEON.

DOSSIER. Crac, clap, clac, boum… Quel est le bruit qui vous agace le plus à Vitré ?Lapollution sonore

est un terme souvent usité. Mais au-delà des chiffres des décibels, le bruit qu’on entend évoque

également qui nous sommes, où nous vivons et travaillons. Nous avons demandé aux Vitréens ce que

leur évoque « le bruit » …
Boum, vlan, crac, miaou, vroum, le bruit est partout. Les bruits qui agacent, fatiguent, les bruits qui

détériorent les rapports entre voisins, qui donnent l’heure ou qui indiquent le temps du ramassage des

poubelles, de la récréation, du retour du chat, de la tempête, les bruits évocateurs, les bruits de couloirs,

les bruits qui courent, les bruits de la ville, de la campagne, les bruits de l’hiver ou du printemps, les

bruits de circulation, les bruits de l’usine, les bruits des oiseaux et des doux souvenirs d’été.
Le bruit est partout, polémique et de santé publique quand il s’agit de pollution sonore, ou ressourçant et

bienfaisant, encore faut-il pouvoir le choisir et non le subir. Puisque le bruit est partout, on a demandé

aux Vitréens de raconter leurs bruits. Et devinez quel bruit fait le plus de bruit ? Celui qui agace…
« Sûrement une question d’âge »
Je me sens agressée ! Les bruits collectifs m’agressent. Avant j’y étais indifférente et habituée.

Aujourd’hui ils me fatiguent et me stressent. Parmi les bruits agaçants de Nadège, 32 ans : la télévision,

les lieux publics, la circulation, les camions de livraison à 6 h le matin. Je vivais à côté de l’église. Les

bruits devenaient insupportables entre l’Angélus le matin trop tôt, la messe tardive de Noël, les heures

sonnées jusqu’aux demi-heures…
Une fatigue sonore que ne comprend pas autant sa nièce, Clémence, 13 ans : On est habitués au bruit.

Je ne fais pas attention…. Pas de gêne même au self ou à la cantine alors que le niveau de décibels est

réputé haut. Rien ne perturbe Clémence du haut de son adolescence semée d’écrans et de sons.

Sûrement une question d’âge, en déduit Nadège.

Mes voisins ! Pour Jacqueline, la réponse est nette. Le bruit de ses voisins l’agace profondément.

Jusqu’à toquer à leur porte à minuit - et encore je suis patiente - et taper de sa canne la rambarde de la

cage d’escalier. Ça a ameuté tout l’immeuble qui croyait que je faisais un malaise, mais au moins les

voisins ont arrêté leur tapage.

Un bruit que n’aime pas beaucoup non plus Laurence. « Pendant le confinement, j’ai beaucoup

souffert du bruit que mes jeunes voisins faisaient.C’était la fête tout le temps. J’ai dû appeler la

police. » Un tapage nocturne que connaît aussi Perrine, la fille de Laurence : quand on vit en

centre-ville, on entend la nuit les sorties de bars…
Le bruit de la vie en collectivité

Ah moi, c’est les mobylettes ! Je ne comprends pas qu’elles ne soient pas contrôlées plus que ça.

Jean-Paul se dit pourtant patient et cherche encore des bruits à raconter. Mais non, vraiment, les

mobylettes débridées, c’est terrible.

Et du côté des commerçants de Vitré, on parle de porte ouverte ou fermée quand on évoque le bruit. Les

bruits des transports en commun devant leur boutique font fermer la porte de certains, le bruit des

voitures qui passent trop vite fait fermer la porte d’autres encore.
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Pour d’autres, c’est le bruit du travail qui fatigue. Celui de l’usine dans le temps, selon ce retraité

anonyme, ou celui de la cuisine où travaille Mathieu, qui fait du bien quand elle s’arrête.
Le bruit rythme la vie de Marie-Paule qui sait quand nagent les enfants dans la piscine d’à côté ou

quand les petits voisins sont en vacances. Aucun son ne me dérange, c’est ça la vie en collectivité.Une

sagesse que partage Sybel pour qui le bruit est un accompagnement. Celui des roues de son vélo

qu’elle affectionne particulièrement, de la musique qu’elle joue, de celui de sa batterie dont il faut savoir

se protéger, celui des oiseaux qui la rassurent sur la santé de la nature… En fait le bruit me gêne surtout

quand je suis piétonne.
Le chiffre : 57 milliards

Un rapport du Conseil national du bruit indique que les pollutions sonores pourraient coûter en France

environ 57 milliards d’euros chaque année.

Le mot : Pollution sonore

La pollution sonore est un enjeu de santé publique. L’exposition excessive au bruit entraine troubles du

sommeil, fatigue, difficultés de mémorisation, gêne considérable dans la vie familiale, sociale, culturelle,

troubles digestifs, vertiges, nervosité, irritabilité, hypertension artérielle, perte de concentration et

manque de vigilance.

La phrase

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit

elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde

ou d’un animal placé sous sa responsabilité » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique).

« Les analyses sonores passent forcément à côté des problèmes »

La perception du son est subjective. Elle est aussi culturelle. Vivre à la campagne et vivre en ville ce

n’est pas la même perception du bruit, explique le Vitréen Jacques Le Letty, qui travaille comme chargé

de mission santé et environnement pour la maison de la consommation et de l’environnement à Rennes.

Un bruit de fontaine à 70 décibels (dB) sera mieux vécu qu’un bruit routier de 70 dB aussi. « Nos

oreilles tolèrent facilement certains bruits plus intenses que d’autres. Il faut savoir que le niveau

sonore d’une fontaine est parfois supérieur à celui d’une route. Alors que des riverains vont se

plaindre du bruit de la route, ils vont aller se reposer à côté d’une fontaine bruyante. C’est un

paradoxe qui se vérifie dans n’importe quel pays. Notre cerveau intègre et filtre selon la nature

du bruit naturel ou artificiel. »

Jacques Le Letty a placé chez lui un capteur pour mesurer le bruit. C’est à usage personnel, pour

comprendre. Sinon, je ne l’aurais pas mis dans un quartier pavillonnaire comme celui de Villaudin.

Résultat ? Le boitier capte les les bruits toutes les trois minutes, H24, et peut manquer un avion ou un

train qui passe alors que je les entends. Les analyses sont lissées, une moyenne est faite. Or, ce qui

interpelle et agace nos oreilles sont les pic de bruit, les sonneries, un scooter qui passe, un cri. « Les

analyses sonores passent forcément à côté des problèmes. Là où un habitant se plaindra d’un véhicule

qui passe chaque matin à la même heure, le capteur montrera qu’il n’y a aucun problème puisqu’en
moyenne, le son est acceptable. »

Il y a une nette différence entre mesurer et percevoir. « L’âge est aussi un facteur de perception.

Avec l’âge, les adultes perdent en capacité de perception des aigus. » Il existerait même une

sonnerie de smartphone inaudible pour les adultes créée pour les ados appelée Teen buzz...

Le mot : Noise capture

C’est une application qui permet d’effectuer une mesure ponctuelle du bruit à tout moment, en tout lieu.

Toutes les mesures figurent ensuite sur une carte collaborative en ligne.

Le bruit, enjeu de santé publique mondiale

Le bruit se mesure sur une échelle allant de 0 à 130 décibels. 0 dB représentant le seuil d’audibilité et

130 le seuil de douleur. Jusqu’à 20 décibels, le son est dit très calme, acceptable jusqu’à 40,

supportable jusqu’à 60, fatigant et pénible à partir de 65 décibels, risqué à partir de 90, nocif et

dangereux à partir de 110 décibels. La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90
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dB. Ce n’est pas la nature du son qui peut engendrer un risque auditif, mais son intensité. Même si ce

que l’on entend est agréable, si le volume est trop élevé, le risque auditif est bien présent, peut-on lire

sur le guide de l’association de La Journée nationale de l’audition qui par ailleurs aura lieu le 10 mars

2022.

Le son est une vibration qui se propage sous forme d’ondes. Il peut varier selon la fréquence, grave ou

aigue et mesurée en hertz, selon l’intensité, faible ou forte et mesurée en décibels, selon la durée,

courte ou continue et mesurée en secondes. « Les décibels ne suivent pas une progression linéaire,

mais sont sur une échelle logarithmique, donc 3 décibels en plus équivaut à un doublement du bruit.

Chaque décibel compte. Passer de 40 à 50 dB revient multiplier par 10 l’intensité sonore.

L’Organisme de la santé mondiale (OMS) a d’ailleurs des directives claires à ce sujet et recommande

des seuils de décibels pour le jour et pour la nuit. « En ce qui concerne l’exposition moyenne au

bruit, le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices recommande fortement de réduire

les niveaux sonores produits par le trafic routier à moins de 53 décibels (dB), car un niveau

sonore supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur la santé, et à moins de 45

dB la nuit » , peut-on lire sur les documents de l’OMS qui recommande également des limites sonores

du trafic ferroviaires (54 dB le jour, 44 dB la nuit), du trafic aérien (45 dB le jour, 40 dB la nuit), ou encore

du bruit dû au éoliennes (45 dB).

L’excès de bruit a des effets sur l’audition comme la fatigue auditive qui se traduit par une baisse

temporaire de facultés d’audition, les acouphènes, l’hypersensibilité au bruit ou encore la perte auditive.

Le bruit affecte également l’ensemble de notre organisme : nervosité, troubles du sommeil, perte

d’attention, etc...

Pour Nadège et Clémence, « le rapport au bruit, c’est sûrement une question d’âge ».
Ouest-France ■
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Le bruit, enjeu de santé publique

mondiale

L.D.

Le bruit se mesure sur une échelle

allant de 0 à 130 décibels. 0 dB

représentant le seuil d’audibilité et

130 le seuil de douleur. Jusqu’à 20

décibels, le son est dit très calme,

acceptable jusqu’à 40, supportable

jusqu’à 60, fatigant et pénible à

partir de 65 décibels, risqué à partir

de 90, nocif et dangereux à partir de

110 décibels.

La plupart des sons de la vie

courante sont compris entre 30 et

90 dB. Ce n’est pas la nature du son

qui peut engendrer un risque auditif,

mais son intensité. Même si ce que

l’on entend est agréable, si le

volume est trop élevé, le risque

auditif est bien présent ,peut-on lire

sur le guide de l’association de la

Journée nationale de l’audition, qui

par ailleurs aura lieu le 10 mars.

Le son est une vibration qui se

propage sous forme d’ondes. Il peut

varier selon la fréquence, grave ou

aigue et mesurée en hertz, selon

l’intensité, faible ou forte et mesurée

en décibels, selon la durée, courte ou

continue et mesurée en

secondes. Les décibels ne suivent

pas une progression linéaire, mais

sont sur une échelle logarithmique,

donc 3 décibels en plus équivaut à

un doublement du bruit. Chaque

décibel compte. Passer de 40 à

50 dB revient multiplier par 10

l’intensité sonore.

L’Organisme de la santé mondiale

(OMS) a d’ailleurs des directives

claires à ce sujet et recommande des

seuils de décibels pour le jour et

pour la nuit.

« En ce qui concerne l’exposition
moyenne au bruit, le groupe chargé

de l’élaboration des lignes

directrices recommande fortement

de réduire les niveaux sonores

produits par le trafic routier à moins

de 53 décibels (dB), car un niveau

sonore supérieur à cette valeur est

associé à des effets néfastes sur la

santé, et à moins de 45 dB la nuit »,

peut-on lire sur les documents de

l’OMS qui recommande également

des limites sonores du trafic

ferroviaires (54 dB le jour, 44 dB la

nuit), du trafic aérien (45 dB le jour,

40 dB la nuit), ou encore du bruit dû
aux éoliennes (45 dB).

L’excès de bruit a des effets sur

l’audition comme la fatigue auditive

qui se traduit par une baisse

temporaire de facultés d’audition,
les acouphènes, l’hypersensibilité au

bruit ou encore la perte auditive. Le

bruit affecte également l’ensemble
de notre organisme : nervosité,

troubles du sommeil, perte

d’attention, etc.

La plupart des sons de la vie courante

sont compris entre 30 et 90 dB. 90 dB

correspondant au bruit d’un TGV à

proximité, d’une moto ou d’un tracteur.

■
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EN BREF

COUTICHES La fresque du climat.

Atelier pour comprendre les

changements climatiques et ses

conséquences puis imaginer des

solutions individuelles et collectives.

À partir de 14 ans. Samedi 26mars

de 14h à 17h. Gratuit. Réservation

avant le vendredi 25 mars :

0327191970. DOUAI Conférence

diététique. Initiation théorique et

explication des processus digestifs :

aliments à privilégier ou à éviter en

fonction de chacun. Samedi, de

15h30 à 16h30, MJC, rue d'Arleux.

17�non adhérent et 15�adhérent.

Tél. : 0327711818, mjcdouai. fr

Maison de proximité. Dernier atelier

de co-construction avec les habitants

de Frais-Marais. Samedi de 10h à

12h, école maternelle Hautecloque.

Camion bleu France Services. Il va à

la rencontre des habitants pour les

orienter et les accompagner dans

tous types de démarches

administratives (santé, famille,

retraite, emploi, carte grise, etc. )

Prise de rendez-vous conseillée.

Lundi 7mars de 9h30 à 12h30 et de

13h30 à 16h, rue de Raimbeaucourt,

place de la Convivialité.

Réservation : 0359731831.

Dépistage auditif gratuit. Organisé

par le Kiwanis club de Douai, en

collaboration avec les médecins

ORL de Douai, dans le cadre de la

journée nationale de l'audition.

Ouvert à tous. Jeudi 10mars de 9h à

17h, salles d'Anchin, rue Fortier.

Passage de la fibre optique. La

circulation sera restreinte et le

stationnement interdit dans les rues

d'Arras, de Valenciennes, Wagon,

du Pont-des-Pierres, Saint-Julien, de

Cuincy, de Béthune et boulevard

Faidherbe. La vitesse sera limitée à

30km/h. Jusqu' au vendredi 25mars.

Travaux de fibre optique. La

circulation sera restreinte et le

stationnement interdit au 66, rue de

Pont-de-la-Deûle. La vitesse sera

limitée à 30 km/h. Jusqu'au vendredi

25mars. Travaux de déploiement de

la fibre optique. La circulation sera

restreinte et le stationnement interdit

dans la rue Jean-Perrin. La

circulation sera alternée par

demi-chaussée et régulée par des

feux tricolores. La vitesse sera

limitée à 30 km/h. Jusqu'au

dimanche 17avril. Orchies

Automassage et relaxation. Proposé

par l'Espace Ressources Cancers de

la Plateforme Santé Douaisis. Jeudi,

de 10h à 12h, 2eétage, mairie, place

Général-de-Gaulle. Réservation :

0327979797, erc@santedouaisis. fr

Somain Sophrologie. Proposé par

Espace Ressources Cancers de la

Plateforme Santé Douaisis. demain

et animé par Élodie. Sur inscription.

De 10h à 11h, centre socioculturel

municipal A-Largiller, rue de

Salernes. Réservation : 0327979797,

erc@santedouaisis. fr ■
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GISORS

Messes. Paroisse Gisors Vallée

d'Epte : Samedi 26 février : 18h

messe à Dangu. Dimanche 27

février : messe à l'église de Gisors à

9h30 et à 11h.

Club retraite et loisirs. Le planning

de février. Jeudis 17 et 24 février

: vacances.

Bilans auditifs gratuits. Le Centre

Hospitalier de Gisors s'associe à la

journée nationale de l'Audition en

proposant des tests auditifs gratuits

jeudi 10 mars à partitr de l'âge de 6

ans sur rendez-vous au 02 32 27 86

43 au sein du bâtiment A,

consultations externes. Présence

d'une infirmière et d'un

audioprothésiste.

Conciliateur de justice. Une

permanence de point justice et

d'accès au droit est proposée à la

Maison Mireille Pierson (28 Rue de

Riegelsberg) de Gisors le 4e

mercredi du mois. ■
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10mars
Journéenationale
del’audition
journee-audition.org

Cette journée,marrainéeparlasecrétaire
d’Etat auHandicapSophie Cluzel et orga-

nisée parl’association JNA,estl’occasion
demieux repérerlestroublesdel’audition.
Desactionsdepréventionserontorgani-

sées partoutenFranceavec notamment
destests dedépistagesauditifs gratuits.

2000acteurs- médecins, centresmédi-

caux, servicesORL, orthophonistes,ser-

vices desantéautravail... - seront mobilisés !
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prenez soin de votre audition

APEI-Actualités

Rester attentif à sa santé est

indispensable pendant cette crise

sanitaire, y compris pour la

prévention de troubles auditifs dont

la presbyacousie qui concerne les

seniors, dès 60 ans.

« Pendant l'épidémie de Covid-19,

il est indispensable de rester

attentif à sa santé », rappelle Santé

publique France. Y compris lorsqu'il

s'agit de soins de prévention comme

les aides auditives. « Pendant le

confinement, elles ont été délaissées

par un grand nombre de seniors,

faute de piles, de nettoyage, de

réglage », constate l'association

indépendante JNA regroupant des

spécialistes de l'audition. Or, une

prise en charge précoce et un suivi

régulier des troubles auditifs

permettent de garantir de meilleurs

résultats. À l'heure du

déconfinement, les médecins ORL et

les audioprothésistes ont mis en

place des mesures sanitaires

adaptées afin de garantir des

consultations en toute sécurité.

Mieux vaut donc ne pas attendre si

vous êtes de plus en plus gêné(e) par

le bruit, souffrez d'acouphènes,

percevez mal certains mots lors

d'une conversation ou si votre

entourage vous reproche de parler

trop fort...

Dépistage précoce

Les seniors sont particulièrement

concernés car les cellules

sensorielles de l'oreille s'usent

naturellement avec l'avancée en âge.

C'est la presbyacousie qui

commence à partir de 60 ans pour

les hommes, avec une perte

progressive d'environ un décibel par

an jusqu'à 70 ans et davantage

au-delà. Les femmes sont

généralement concernées dix ans

plus tard. En moyenne, le premier

dépistage auditif est effectué à 67

ans, l'équipement en aides auditives

vers 72 ans. Ils pourraient

néanmoins être plus précoces pour

mieux préserver la qualité de vie au

quotidien mais aussi les fonctions

cognitives des seniors. « I l est

indispensable de maintenir les trois

fonctions clés de l'audition : l'alerte,

la communication et les émotions »,

insiste l'association JNA. Elles sont

en effet primordiales pour le bon

fonctionnement du cerveau,

entretenir des relations sociales et

garder le moral.

Les aides auditives mieux

remboursées

Ayant fait l'objet de nombreuses

innovations techniques ces dernières

années, les aides auditives sont de

mieux en mieux remboursées par

l'Assurance maladie. Depuis le 1 er

janvier 2020, le reste à charge pour

les personnes ayant une prescription

médicale a diminué de 250 €. En

2021, le remboursement est total

pour un panier d'équipements

(répertorié en classe 1 : qualité

esthétique, technique et garanties)

dans le cadre du 100 % Santé. ■
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BRÈVES
DOUAI Dépistage du cancer

colorectal. Le mois de mars est

devenu un temps fort de

mobilisation nationale pour la

promotion du dépistage du cancer

colorectal. Pour plus d'infos sur

celui-ci, le centre hospitalier de

Douai vous donne rendez-vous pour

un temps d'échange avec le docteur

Bon Djemah, gastro-entérologue.

Jeudi 3mars, à 14h30, La Clé de la

Rose Culture Et Solidarité, rue des

Églantines. Journée mondiale de

l'obésité. Venez échanger avec des

professionnels de santé, de la

nutrition et de l'activité physique. Ils

seront disponibles pour vous

écouter, vous orienter et vous

accompagner. Vendredi 4mars, à

9h30, 299 rue Saint-Sulpice,

bâtiment de l'Arsenal 2eétage,

Plateforme Santé Douaisis.

Conférence diététique du TAO.

Dans notre société actuelle,

s'alimenter correctement est devenu

source d'interrogation notamment

par les informations contradictoires

sur l'alimentation à tenir. Une bonne

alimentation contribue à la

préservation et à l'amélioration de

notre santé. Initiation théorique et

explication des processus digestifs :

aliments à privilégier ou a éviter en

fonction de chacun. Animée par

Sandrine Prygiel Carette, praticienne

en médecine traditionnelle chinoise

thérapeute énergétique. Samedi

5mars, de 15h30 à 16h30, MJC de

Douai, 215, rue d'Arleux. 17�non

adhérent et 15�adhérent. Tél. :

0327711818, mjcdouai. fr Camion

bleu du Douaisis France Services. Il

vient à la rencontre des habitants

pour les orienter et les accompagner

dans tous types de démarches

administratives du quotidien (santé,

famille, retraite, emploi, carte grise,

etc. ) Prise de rendez-vous

conseillée. Lundi 7mars, de 9h30 à

12h30 et de 13h30 à 16h, rue de

Raimbeaucourt, place de la

Convivialité. Réservation : tél. :

0359731831, douaisis.

franceservices@lenord. fr Dépistage

auditif gratuit. Organisé par le

Kiwanis club de Douai, en

collaboration avec les médecins

ORL de Douai, dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition.

Ouvert à tous. Jeudi 10mars, de 9h à

17h, salles d'Anchin, rue Fortier.

Orchies Atelier sophrologie. Repères

pour approfondir la détente, avec

Martine. Proposé par l'Espace

Ressources Cancers. Demain, de

14h30 à 15h30, deuxième étage,

mairie, place Général-de-Gaulle.

Tél. : 0327979797. ■
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1 salariésur 2
gênépar le bruit !

Près d’un salarié sur deux se déclare

gêné par le bruit et les nuisances

sonores sur le lieu de travail, selon

une enquête IFOP-JNApubliée en sep-

tembre 2021 à l’occasion de la 6èracédi-

tion de la semaine de la santé auditive.

La proportion est plus importante dans

les secteurs de l’industrie (67%), du
commerce(58%) et du BTP (53%). Les

jeunes ne sontpas épargnés : les moins

de 35 ans (52%) sont parmi ceux qui
expriment le plus fortement leur gêne.

L’enquête révèle qu'avec la pratique

accrue du télétravail,les salariésconcer-

nés sont de plus en plus nombreux

à prendre conscience des nuisances

sonores propres au travail sur site lors-

qu’ils reviennent: présencedes collè-

gues, conversations informelles, maté-

riel informatique, machine àcafé...
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25e édition de la campagne Journée

Nationale de l'Audition, jeudi 10 mars

2022

L'association JNA

Edition marrainée par Madame

Sophie Cluzel, Ministre en charge

des personnes handicapées.

P ourquoi réaliser un test d'audition

devient indispensable ? La Journée

Nationale de l'Audition organisée

depuis 25 ans par l'Association JNA

est l'occasion de réaliser un test

auditif partout en France. Chaque

année, l'Association appelle les

professionnels de santé et de la

prévention, répartis sur l'ensemble

du territoire, à se mobiliser pour

informer sur les rôles essentiels des

oreilles, sur l'équilibre de santé et de

vie sociale, sur le parcours médical

de l'audition, solutions médicales

existantes et leurs dispositifs de

prise en charge tels que le 100%

santé en audioprothèse, la MDPH,

les aides sociales. Il est difficile

d'objectiver une gêne ou un trouble

de l'audition sans réaliser un test

d'audition et un examen médical

complet.

Faire la part des choses entre

manque d'attention et faculté à ne

plus bien entendre pour bien

comprendre la parole est aujourd'hui

difficile tant le rythme des

informations sonores et écrites à

traiter est intense au cours des

journées. Les fenêtres de

récupération offertes aux oreilles

sont également peu nombreuses.

C'est pourtant une règle d'or pour

préserver son capital auditif qui

repose sur une dotation unique à la

naissance de seulement 15000

cellules ciliées.

0CvXe5MthaW7OHHGzZpxJUboeeMrPXzfOJjmX5SLM1iBf8YlP7TBLlPaPt2yGI3O0Yzlm
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Test d'audition

Le test d'audition est un acte

individualisé permettant un appui

pour délivrer des messages

personnalisés de prévention

Dans la mesure où le bilan auditif
n'est pas systématique dans le

parcours de santé des Français, les

campagnes de tests d'audition

favorisent le repérage d'éventuels

gênes ou troubles de l'audition en

vue d'orientation dans le parcours

médical. Mais c'est également un

formidable outil pour transmettre

des messages personnalisés et

expliquer la nécessité de préserver

ou de soutenir les fonctions

auditives. C'est l'occasion

d'expliquer le parcours de santé de

l'audition, les différentes prises en

charge médicales notamment en cas

d'acouphènes mais aussi de faire

connaître les solutions en fonction

de son niveau de perte ou de

déficience auditive (appareils

auditifs ou différents types

d'implants) ou encore les prises en

charges financières (100% santé,

MDPH, RQH, aides sociales…). ■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Grandchamps-des-Fontaines

Journée nationale de l’audition :
tests auditifs gratuits

Animation. La municipalité propose

aux plus de 45 ans de venir tester

leur audition gratuitement avec des

audioprothésistes. Tests sur

inscription d’une durée de

30 minutes maximum.

Jeudi 10 mars, 9 h 30 à 12 h 30 et

14 h à 17 h, espace des Cèdres,

esplanade de l’Europe. Gratuit.

Inscription avant le 7 mars. Contact :

02 40 77 13 26,

communication@grandchampdesfon

taines. fr, www.

grandchampdesfontaines. fr

Saint-Mars-du-Désert

Repair café marsien

À l’aide de nos réparateurs

bénévoles, venez remettre en service

vos objets du quotidien : vélo,

vêtement, hi-fi, téléphone,

informatique, électroménager,

jouets. C’est aussi l’occasion
d’apprendre les techniques de

réparation. Jeter ? Pas question !

Réparons ensemble dans une

ambiance conviviale.

Samedi 26 février, 9 h à 12 h,

Tiers-lieu, 17, rue du 3 août-1944.
Gratuit. Contact et réservation :

06 80 14 14 61,

repaircafemarsien@gmail. com

Treillières

Bout’chou & compagnie

Contes. Un moment d’histoires et de

comptines pour les 0-4 ans autour

des autrices et auteurs du salon du

livre jeunesse en Erdre et Gesvres.

Deux séances au choix.

Mercredi 2 mars, 10 h à 10 h 30 et

11 h à 11 h 30, médiathèque

municipale, 7, avenue du

Général-de-Gaulle. Gratuit. Contact

et réservation : 02 40 94 61 76,

mediatheque@treillieres. fr, www.

bibliotheques. cceg. fr/treillieres ■
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Troubles de l'audition : dépistages

gratuits le 10 mars 2022

Acouphènes, surdités accidentelles, presbyacousie précoce... Nos oreilles sont de plus
en plus malmenées. Lors de la  Journée nationale de l'audition ,  le 10 mars 2022, des

tests auditifs gratuits sont proposés partout en France.

Troubles de l'audition, on dit « ouïe » au dépistage ! Mille surdités professionnelles sont
recensées chaque année à la suite d'un choc acoustique, selon l'association  Journée

nationale de l'audition  ( JNA ).  Mais l'exposition au bruit déborde du cadre du travail

et affecte les enfants dès le plus jeune âge.
La pollution sonore en masse

Volume de musique poussé au max, bruits de chantier, klaxons... aujourd'hui, les
sources de pollution sonore sont multiples (article en lien ci-dessous). De plus, le rythme
des informations à traiter par notre cerveau s'est accéléré alors que les « fenêtres de

récupération offertes aux oreilles sont peu nombreuses », affirme  JNA  (article en lien

ci-dessous). Résultat, les personnes exposées peuvent développer des troubles de
l'audition, acouphènes, surdités accidentelles, presbyacousie précoce (perte de
l'audition liée à l'âge), mais pas que ! D'autres symptômes liés à la santé physique et
mentale globale, comme le stress, les troubles du sommeil ou encore des désordres
endocriniens sont fréquents (article en lien ci-dessous). La nouvelle enquête « Pollution
sonore, une urgence sanitaire ? » sera dévoilée le 3 mars 2022.
Une journée pour dépister

Pour préserver ce capital auditif fragile, doté à la naissance de 15 000 cellules ciliées
(qui permettent notamment de capter les vibrations sonores), l'association  JNA  a mis

en place il y a 25 ans la «  Journée nationale de l'audition  ». Cette année, cette

campagne « marrainée » par la secrétaire d'Etat au Handicap, Sophie Cluzel, a lieu le
jeudi 10 mars 2022. L'occasion de mieux repérer les troubles de l'audition si l'on est
soi-même sujet à une gêne. Dans la mesure où le bilan auditif n'est pas systématique
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dans le parcours de santé des Français, d es actions de prévention sont organisées
partout en France avec notamment des tests de dépistages auditifs gratuits. 2 000
acteurs au rendez-vous ! Médecins, centres médicaux, services ORL, orthophonistes,
préventeurs, services de santé au travail (...) comptent parmi les participants et peuvent
délivrer facilement un test. « Ces examens permettent la plupart du temps d'évacuer les
raisons pathologiques plus graves et de mettre en place une stratégie médicale

adaptée », indique l'association  JNA .Pour connaître le programme des actions en

France et trouver un lieu de dépistage près de chez soi, mais aussi des conférences,
des réunions publiques et des expositions, rendez-vous sur le site dédié (en lien
ci-dessous).

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Clotilde Costil, journaliste Handicap.fr"
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MAUBOURGUET

Le centre a déménagé récemment

avec à sa tête deux audioprothésistes et

une technicienne. Installés

Le centre a déménagé récemment

avec à sa tête deux audioprothésistes

et une technicienne. Installés sur les

allées Larbanès, au N° 10, les

bureaux et salle de soins sont

agréables, clairs, fonctionnels.

C’est pour un volume d’activités
croissant et un meilleur service aux

patients que les locaux sont donc

implantés sur les allées.

Les services, l’appareillage
Ils sont trois à recevoir la clientèle,

Julien Rameaux, Alexandre

Amadeu, audioprothesistes et Emilie

Porte, technicienne assistante. Pour

Julien Rameaux ces nouveaux

locaux « sont dotés des dernières

technologies notamment la mesure

in vivo et les tests auditifs dans le

bruit. Des technologies innovantes

qui permettent de proposer aux

clients une solution la mieux adaptée

à leurs besoins. »

Le dépistage auditif est gratuit, test

réalisé à but non médical. Autres

services : l’appareillage, le suivi, les

accessoires d’aide à l’écoute, la

protection sur mesure anti bruit, anti

eau.

L’appareillage :avec un reste à

charge à 0 (depuis janvier 2021) ce

qui permet d’équiper tout le monde.

On trouve 3 familles d’aide auditive

à piles ou rechargeables, dotée de

connectivité pour recevoir, télé,

téléphone… toutes les capacités sont

prises en compte avec des appareils

très discrets. Pour les appareils et

l’équipement le suivi est important

pour la durée de vie de l’appareil.
Une période d’essai est possible,

gratuite, durant un mois. Après

décision s’en suivent les réglages, le

règlement avec tiers payant (pas

d’avance de frais), le suivi à 3, 6

mois puis tous les 6 mois. Un

problème auditif, franchissez la

porte, Audilab saura vous conseiller.

Et bientôt la journée nationale de

l’audition.
Janine Noguez ■
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Maubourguet. Au centre auditif

Audilab

Janine Noguez

Le centre a déménagé récemment avec à sa tête deux audioprothésistes et une technicienne.

Installés sur les allées Larbanès, au N° 10, les bureaux et salle de soins sont agréables, clairs,

fonctionnels.

C'est pour un volume d'activités croissant et un meilleur service aux patients que les locaux sont donc

implantés sur les allées.

Les services, l'appareillage

Ils sont trois à recevoir la clientèle, Julien Rameaux, Alexandre Amadeu, audioprothesistes et Emilie

Porte, technicienne assistante. Pour Julien Rameaux ces nouveaux locaux "sont dotés des dernières

technologies notamment la mesure in vivo et les tests auditifs dans le bruit. Des technologies innovantes

qui permettent de proposer aux clients une solution la mieux adaptée à leurs besoins. "

Le dépistage auditif est gratuit, test réalisé à but non médical. Autres services : l'appareillage, le suivi,

les accessoires d'aide à l'écoute, la protection sur mesure anti bruit, anti eau.

L'appareillage : avec un reste à charge à 0 (depuis janvier 2021) ce qui permet d'équiper tout le monde.

On trouve 3 familles d'aide auditive à piles ou rechargeables, dotée de connectivité pour recevoir, télé,

téléphone… toutes les capacités sont prises en compte avec des appareils très discrets. Pour les

appareils et l'équipement le suivi est important pour la durée de vie de l'appareil.

Une période d'essai est possible, gratuite, durant un mois. Après décision s'en suivent les réglages, le

règlement avec tiers payant (pas d'avance de frais), le suivi à 3, 6 mois puis tous les 6 mois. Un

problème auditif, franchissez la porte, Audilab saura vous conseiller. Et bientôt la journée nationale de

l'audition.
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Julien et Emilie devant la nouvelle boutiqueJN
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MAUBOURGUET

Le centre a déménagé récemment

avec à sa tête deux audioprothésistes et

une technicienne. Installés

Le centre a déménagé récemment

avec à sa tête deux audioprothésistes

et une technicienne. Installés sur les

allées Larbanès, au N° 10, les

bureaux et salle de soins sont

agréables, clairs, fonctionnels.

C’est pour un volume d’activités
croissant et un meilleur service aux

patients que les locaux sont donc

implantés sur les allées.

Les services, l’appareillage
Ils sont trois à recevoir la clientèle,

Julien Rameaux, Alexandre

Amadeu, audioprothesistes et Emilie

Porte, technicienne assistante. Pour

Julien Rameaux ces nouveaux

locaux « sont dotés des dernières

technologies notamment la mesure

in vivo et les tests auditifs dans le

bruit. Des technologies innovantes

qui permettent de proposer aux

clients une solution la mieux adaptée

à leurs besoins. »

Le dépistage auditif est gratuit, test

réalisé à but non médical. Autres

services : l’appareillage, le suivi, les

accessoires d’aide à l’écoute, la

protection sur mesure anti bruit, anti

eau.

L’appareillage :avec un reste à

charge à 0 (depuis janvier 2021) ce

qui permet d’équiper tout le monde.

On trouve 3 familles d’aide auditive

à piles ou rechargeables, dotée de

connectivité pour recevoir, télé,

téléphone… toutes les capacités sont

prises en compte avec des appareils

très discrets. Pour les appareils et

l’équipement le suivi est important

pour la durée de vie de l’appareil.
Une période d’essai est possible,

gratuite, durant un mois. Après

décision s’en suivent les réglages, le

règlement avec tiers payant (pas

d’avance de frais), le suivi à 3, 6

mois puis tous les 6 mois. Un

problème auditif, franchissez la

porte, Audilab saura vous conseiller.

Et bientôt la journée nationale de

l’audition.
Janine Noguez ■

0rACLNJ-744LC1NeeThdyOHERdDmPcGWDpRNEGqWJ8tfip3rhgYxqr1au5JsAw7S6ODU2
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Au centre auditif Audilab

Janine Noguez

Le centre a déménagé récemment avec à sa tête deux audioprothésistes et une technicienne.

Installés sur les allées Larbanès, au N° 10, les bureaux et salle de soins sont agréables, clairs,

fonctionnels.

C'est pour un volume d'activités croissant et un meilleur service aux patients que les locaux sont donc

implantés sur les allées.

Les services, l'appareillage

Ils sont trois à recevoir la clientèle, Julien Rameaux, Alexandre Amadeu, audioprothesistes et Emilie

Porte, technicienne assistante. Pour Julien Rameaux ces nouveaux locaux "sont dotés des dernières

technologies notamment la mesure in vivo et les tests auditifs dans le bruit. Des technologies innovantes

qui permettent de proposer aux clients une solution la mieux adaptée à leurs besoins. "

Le dépistage auditif est gratuit, test réalisé à but non médical. Autres services : l'appareillage, le suivi,

les accessoires d'aide à l'écoute, la protection sur mesure anti bruit, anti eau.

L'appareillage : avec un reste à charge à 0 (depuis janvier 2021) ce qui permet d'équiper tout le monde.

On trouve 3 familles d'aide auditive à piles ou rechargeables, dotée de connectivité pour recevoir, télé,

téléphone… toutes les capacités sont prises en compte avec des appareils très discrets. Pour les

appareils et l'équipement le suivi est important pour la durée de vie de l'appareil.

Une période d'essai est possible, gratuite, durant un mois. Après décision s'en suivent les réglages, le

règlement avec tiers payant (pas d'avance de frais), le suivi à 3, 6 mois puis tous les 6 mois. Un

problème auditif, franchissez la porte, Audilab saura vous conseiller. Et bientôt la journée nationale de

l'audition.

0k4CjfSYqp-M5HKQdaDq4GBehuQs0U5FsPgOpL5DiyPunaW1Pz8tewz-2O-SuCF7OZh5jhLQTu55IEckClShkXgOGJh
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https : //images. nrpyrenees. fr/api/v1/images/view/620c79e3d286c211b5596506/large/image. jpg?v=1

Julien et Emilie devant la nouvelle boutiqueJN
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VIE ASSOCIATIVE

SURDI15 :

prèsdevouspour informer
lesmalentendants

Être malentendantou sourd complique lequotidien despersonnesatteintesdeces
troubles. À Aurillac, l'association Surdi 15 est là pour les aider, les accompagner

dans leurs démarcheset tenterde résoudreavec eux les difficultés auxquelles elles
pouvent êtreconfrontées.

Avant toute chose, Danielle Arpaillanges, présidente de
l'association, tient à rappeller les objectifs de Surdi 15 :

« aider les malentendants à sortir de leur isolement, les

aider à réussir leur intégration sociale et professionnelle,

faire connaître les besoins de cespersonnes,informer
sur les équipements complémentaireset les aides

techniques, sensibiliser lesentreprises et les organismes

recevant du public à l'accueil des personnesmalenten-

dantes et promouvoir la boucle d'induction magnétique

dansles lieux publics et privés ».

Ainsi, à Aurillac, de nombreux dispositifs sont d’ores et
déjà en placepour faciliter l'accessibilité aux sourdset
aux malentendants : boucle magnétique, gilet vibrant et
transducteur(appareil qui fait sortir les sons aigus) au
Théâtrepourcertainsspectacles, programme de films en

VF sous-titrée (SME, VOSTFR) et boîtiers Fidelio ou

casqueau cinéma Le Cristal, salles équipéesà l’espace
Hélitas, au Prisme, au musée d'art et d’archéologie,
au centre de congrès et dansdeuxsallesde réunion du

bâtiment de l'horloge. Pour bénéficier de cesdispositifs,

les personnesconcernéespar ces troubles doivent se
signaler.

Parailleurs,desbornesd'accueil dédiéesserontprochai-

nement disponibles danslesétablissements recevant du

public (obligation légale).

Pour tout renseignement, information ou explication sur

cesappareillages, les bénévolesde l'association sontà

la disposition despersonnesconcernéespour les faire

essayer,lors de rendez-vous personnalisés.

L’association propose égalementdes ateliers mémoire,

de lecture labiale et de révision de la langue des signes

française.Elle fait des actions de sensibilisation et de

prévention auprèsdes jeunes danslesécoles.

Tout au long de l’année, Surdi 15 est aussi une associa-

tion qui permet à ses adhérentsde se retrouver pour
partager des moments conviviaux, dessorties culturelles

adaptées.

A noter : La JournéeNationale de l'Audition se tiendra à

Aurillac jeudi 10 mars prochain à la Maison desAssocia-

tions (salle 1, au rez-de-chaussée).Au programme :

audiogrammes, essaisd'appareils, vidéos, distribution de

supports de communication, échangesavec les membres

de l'association...

Info +
Surdi15
8 place de laPaix - Aurillac (Maisondesassociations)
Tél : 06 70 39 10 32ou04 71 64 39 30.

surdi15@hotinail.com
https://surdil5.word.press.com

114 : numérod'appeld'urgence uniqueet gratuitdédié

aux personnessourdesou malentendantes.

1 / Desoutils pour s’intégrersocialementetprofessionnellement.

2 / Desappareillagesadaptéspour aider les malentendants.
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Tousà l’écoutepour la Journée
nationalede l’audition !

Communiquer,sensibiliser,dépister, la Ville semobilise pour
proposer plusieursanimations et ateliers autour la Journée
nationalede l’audition du 10mars. Objectif : faire entendre
savoix pour prévenir lesdéficiencesauditives !

un constat ! La santé auditive des Françaiss’estdégradéecesdernièresannées:

utilisation prolongée des écouteurs, nuisancessonores, absence de contrôle...C’est
Malheureusement,les troublesdel’oreille ne sontque trop peu “entendues”.

Ermont sensiblise,notamment lesjeunes,très exposés.

AU PROGRAMME

MERCREDI 9 MARS

De 9hà13h : sensibilisation et dépistage

par la JNA (association de la Journée

nationale de l’audition) au Marché Saint-

Flaive.

De 14hà18h: sensibilisationet dépistage
au CSCLesChênes (9 rue Utrillo) par des

audioprothésistes Amplifon en partenariat
avecle servicede la Politique de la ville.

î GRATUIT, sansRDV, ouvert à tous

dès10 ans

VENDREDI 11 MARS

À 10h30 et à 14h : concert “Peace and
lobe” de la troupe RIF au Théâtre Pierre-

Fresnay. Spectaclepédagogique, son et

lumières,suivi d’une sensibilisationpour les

classesde 4e desdeuxcollègesermontois.

1Françaissur10* estconcerné
par desproblèmesd’audition

* source2020 : tousergo.com/blog/audition

Un débutdegêneauditive?Parlez-en
à votre médecintraitant qui vousredigera,
si besoin,versun spécialiste: l’oto-rhino-

laryngologiste (ORL).

Lesaviez-vous?

Surdité etacouphènes*peuvent
s’installer :
en quelquesheurespendant un

concert de rockpar exemple;

en quelquesannéeschezles

musiciensou lesadeptesde
casquesou écouteurs ;

à long terme lorsqueleseffetsde
l’âge s’ajoutentaux traumatismes
sonoresacquisdepuisun certain
temps.

* bruits générés spontanémentdans
la voie auditive,sansqu’ils proviennent

del’extérieur

Séancesde dépistage
au collège

DU 21 AU 28 MARS

Lescollégiens ermontois aurontl’occasion
de sefaire dépister grâceà la visite

d’audioprothésistesdansleur établissement.

Gratuiteset sansrendez-vous,cesséances
de dépistageserontouvertes auxclassesde
6e et de5e au collègeSaint-Exupéry et aux

élèvesde 6e pour le collègeJules-Ferry.

Enbref

ASSURANCEMALADIE :

NOUVEAU SERVICE DE

PRISEDE RDV EN LIGNE

En un clic, connectez-vousà la plateforme

https://user.clicrdv.com/agence-ameli et

prenezrendez-vousselon votresituation :

• Les assurésayant un compteameli >
ils bénéficientd’un rendez-voustéléphonique.

• Les assurésn’ayant pasdenumérode
sécurité sociale > un rendez-vous dansles
agencesde Cergy, Argenteuil ou Sarcelles

leur sera proposé pour les motifs suivants :

demanded’aide médicale de l’État (AME)
et ouverture de droit.

DON DU SANG

Rendez-vousle mercredi 2 mars pour

unenouvellecollecte de sang,organisée

parl’Établissement français du sang,
à la Maisondes Associations,

2 rueHoche, de 14h30-19h30.
Conditions : être majeur, enbonne santé
et peserau minimum 50 kg.

îSurRDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Tous droits de reproduction réservés

Ermont Magazine

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 102 %

PERIODICITE : Mensuel

1 février 2022 - N°243

Page  2

https://user.clicrdv.com/agence-ameli


Acouphènes : les causes et traitements

Publié le 11 février 2022 à 18:53 Mis à jour le 11 février 2022 à 18:53 Par Amanda
Schrepf

Incessants, dérangeants, venant de nulle part, ces sons ont parfois de lourdes
conséquences psychologiques. Aucun médicament ne peut les faire disparaître, mais
des prothèses, des thérapies sonores et des solutions complémentaires les atténuent.

Il se manifeste de façon continue ou intermittente par des sifflements, bourdonnements,
pulsations, bouillonnements… Plus l’environnement est calme, plus vous êtes fatigué et
stressé, plus il semble s’intensifier. C’est l’acouphène, “ce son qui ne devrait pas être là”,
résume Sylvie Hébert, professeure en audiologie. Difficile d’en donner une définition
précise : “ Il y a autant d’acouphènes que de patients”, remarquait le Dr Alain Londero,
médecin ORL, lors du congrès France acouphène 2021. Selon l’enquête Ifop pour la
Journée nationale de l’audition  (2020), ce son fantôme concernerait 39 % de la
population (31 % en 2017), soit 20 millions de Français handicapés par ce symptôme.
Identifier les causes des acouphènes

Les acouphènes s’accompagnent toujours d’une perte auditive dont les origines varient.
La presbyacousie

Selon Sylvie Hébert, “30 % des seniors souffrent d’acouphènes”. Après 50 ans, ils sont
souvent liés à une presbyacousie, la perte auditive liée à l’âge, même si celle-ci passe
parfois inaperçue. Elle peut être marquée ou mineure, cela ne présage en rien du niveau
de sévérité de l’acouphène. Le Dr Londero souligne que “ la perte auditive est une
condition nécessaire mais pas suffisante pour expliquer l’acouphène. Son caractère
agressif dépend probablement d ‘activations cérébrales anormales”.
La surexposition au bruit

La perte auditive est parfois due à une lésion, entraînant une hyperacousie (très grande
sensibilité au bruit, même banal). L’exposition au bruit fort ou les mauvaises habitudes
d’écoute, comme le port prolongé d’écouteurs, peuvent fragiliser le tympan. “Quand les
oreilles sifflent ou bourdonnent à la sortie d’un concert, par exemple, c’est le signal d’une
surexposition dommageable. Répétés, ces acouphènes aigus peuvent devenir
chroniques”,avertit Sylvie Hébert.
Les maladies et effets secondaires

L’acouphène est parfois le symptôme d’une maladie. Aussi est-il important de consulter
dès que la gêne apparaît et de passer des tests auditifs, voire une IRM. Maladie de
Ménière, qui touche l’oreille interne, otites à répétition, neurinome de l’acoustique,
tumeur nerveuse non cancéreuse, otospongiose, dégénérescence de l’os de l’oreille…
Ces maladies sont susceptibles de les déclencher. Certains médicaments peuvent aussi
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endommager l’oreille interne : le cisplatine pour certains cancers, le furosémide pour
l’hypertension ou l’aspirine.
Mesurer ce mal subjectif

Les acouphènes sont tous différents et leur intensité demeure variable.
Relever les impacts au quotidien

“On apprécie la gêne en demandant au patient son ressenti grâce à un questionnaire
d’évaluation permettant de déterminer le degré d’intrusivité de l’acouphène. ”On estime
ainsi l’impact sur le plan auditif, l’état émotionnel, la vie sociale, le sommeil. “Le
traitement se justifie si l’acouphène est agressif et perturbe la qualité de vie du patient”,
poursuit le Dr Londero.
Tenir un journal de ses symptômes

Sylvie Hébert propose la tenue d’un cahier de notes auquel se référer : “Il faut y indiquer
les situations identifiées comme intensifiant les acouphènes et celles qui apaisent. Ceci
doit être fait sur un temps court pour ne pas focaliser son attention, ce qui serait
contre-productif.”
Les solutions pour gagner en confort malgré les acouphènes

Les scientifiques s’accordent pour dire que l’acouphène est le résultat d’une activité
nerveuse générée dans le système auditif en réaction à une diminution de l’activité du
nerf auditif. Il n’existe pas de médicament mais la recherche étudie des dizaines de
molécules afin d’aboutir, un jour peut-être, à un traitement curatif spécifique. En
attendant, des solutions permettent de gagner en confort.

Les thérapies sonores. Ces systèmes de génération de bruit visent à diminuer l’intensité
de l’acouphène. Ils sont de deux types.

Les prothèses, en cas de perte auditive associée. Destinées à améliorer l’audition, la
plupart d’entre elles disposent d’un générateur de bruit, ou “masqueur”, à activer au
besoin. “ En réduisantle contraste entre bruit ambiant et acouphènes, il les masque en
tout ou partie”, explique Sylvie Hébert. Mieux entendre et ne pas faire répéter réduit
aussi l’anxiété. Ces prothèses sont surtout utiles dans les environnements bruyants
(repas entre amis). Dans les moments silencieux, mieux vaut, au contraire, diffuser un
bruit blanc ou un ronronnement.

Les bruiteurs et applications (telle Diapason, gratuite pour iOS et Android). Ils
diffusent un son thérapeutique plusieurs minutes par jour. “Si l ‘acouphène n ‘est pas
très dérangeant, on peut opter pour des solutions maison, comme le bruit d’un
ventilateur”, indique Sylvie Hébert. Le but : stimuler le système auditif pour réduire
l’activité neuronale excessive responsable de l’acouphène. Pour mieux comprendre,
imaginez une bougie dans une pièce sombre : on ne voit que l’éclat de sa flamme. Si
l’on allume la lumière, celle de la bougie se fond dans celle de la pièce.

Agir sur le stress et l’anxiété. Selon la même enquête Ifop 2020, 44 % des personnes
acouphéniques déclarent être stressées ; 26 % notent une perte de moral et 24 % une
souffrance psychologique. Or, plus le stress est élevé, plus l’acouphène s’intensifie. Il
existe quatre moyens d’action.

Une prise en charge globale. Elle est assurée par certains organismes, telle l’
Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (Afrepa), qui
réunit des professionnels médicaux et paramédicaux. En plus des consultations ORL, le
patient est reçu par une équipe (audioprothésiste, psychologue, sophrologue,
ostéopathe).

Les thérapies cognitives comportementales. Ce traitement psychologique vise à
améliorer l’attitude du patient face aux acouphènes. L’objectif : diminuer le stress,
réduire insomnies et douleurs chroniques (maux de tête… ) et, in fine, l’état dépressif.
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“Cette technique thérapeutique a reçu la meilleure validation scientifique”, relève le Dr
Londero.

Les soins complémentaires. La relaxation fait partie du projet thérapeutique global. “La
décorrélation entre la perception de l’acouphène et l’ état émotionnel est vraiment
importante. Pour qu’elle soit effective, on utilise la sophrologie,l’hypnose, la méditation
de pleine conscience, la cohérence cardiaque… ”,liste Alain Londero.

Des traitements médicamenteux si nécessaire. Les médicaments prescrits aident à
dormir, à réduire les maux de tête ou à contrôler un état dépressif…

Bon à savoir :France acouphènes propose des entretiens individuels avec des
bénévoles acouphéniques, hyperacousiques, atteints de la maladie de Ménière ou de
neurinome de l’acoustique. Objectif : parler de ses souffrances.
La stimulation bi-modale, une solution à l’étude

La recherche travaille sur diverses solutions, dont la stimulation bi-modale, pour réguler
l’hyperactivité des neurones auditifs potentiellement impliqués. “On espère un effet
bénéfique supplémentaire par rapport à une simple stimulation sonore. Plus le cerveau
traite d’informations en même temps, plus la plasticité cérébrale est forte”, précise le Dr
Londero. Il y a donc deux stimulations, l’une sonore, l’autre somato-sensorielle : soit du
nerf vague, stimulé par une électrode implantée dans le cou ; soit transcrânienne, avec
des impulsions magnétiques de courte durée pour agir sur le fonctionnement des
neurones ; soit linguale, via une stimulation électrique douce de la langue. Baptisé
Lenire, ce dispositif mis au point par la société Neuromod Devices a fait l’objet d’essais
cliniques sur 326 adultes ayant suivi la stimulation pendant 12 semaines, à raison de 1
heure par jour ; 66,5 % des patients constatent une réduction des symptômes. Il n’est
disponible, pour l’instant, qu’en Irlande et en Allemagne. Un nouvel essai clinique est en
cours pour valider les effets sur le long terme.

A lire : Acouphènes, les reconnaître et les oublier, Sylvie Hébert, éd. du Rocher, 176
pages, 15,90 €.

Le saviez-vous ? Les acouphènes dits objectifs ou somatosons ont une vraie source
sonore et peuvent être entendus par le médecin. Pulsatiles, ils sont souvent liés à une
maladie vasculaire et sont plus facilement soignés. Mais ils restent rares (environ 1 %).
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Journée Nationale de l'Audition  :
Audiosolution se mobilise

Tous

Par Laetitia Dubois dim 13/02/2022 - 05:00 , Mise à jour le 13/02/2022 à 05:00

AudiosolutionPhoto par Laetitia Dubois

AUdiosolution à Vals près le PuyPhoto par Laetitia Dubois

La pollution sonore sera le thème central de la  Journée Nationale de l'Audition  (Jeudi
10 mars) organisée partout en France pour sa 25ème édition.
Audiosolution participe à cette campagne qui vise à sensibiliser le grand public à un
vaste sujet de santé publique. Plusieurs ateliers gratuits seront proposés durant toute la
journée à Vals près le Puy et au Puy en Velay. 

Publirédactionnel

On estime à 10 millions le nombre de personnes ayant un problème d'audition en
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France. Parmi eux, beaucoup ne prêtent qu'une oreille discrète à ce souci qui peut se
transformer en handicap. Pourtant il faut savoir qu'aujourd'hui l e déficit auditif est
extrêmement bien pris en charge. La solution se trouve chez les professionnels du
secteur comme Audiosolution où une équipe passionnée se met au service de la qualité
de vie du plus grand nombre.

« La mise en confiance du patient, par l’écoute et la bienveillance, est le début d’une
belle aventure commune », Jean-Benoit Proriol, créateur du premier centre
Audiosolution en 2006

Des ateliers de prévention et de présentation des appareils auditifs de l'avenir

Durant toute la journée du 10 mars, les équipes d'Audiosolution vous accueillent pour
divers ateliers.

À Vals et au Puy-en-Velay, sur inscription, par téléphone ou via leur page Facebook,
vous pourrez bénéficier gratuitement de bilans auditifs et de dépistage afin d'être
sensibiliser à la prévention.

"Aujourd’hui une aide auditive est un micro ordinateur miniaturisé, surpuissant et
spécialisé dans le traitement du signal sonore."

Et ce n'est pas tout, à Vals, durant cette même journée, vous pourrez être informés sur
les nouveaux appareils auditifs. "De l’appareil standard au modèle plus sophistiqué, les
aides auditives numériques actuelles partagent une excellente qualité de restitution
sonore, une grande discrétion et extrême facilité d’utilisation." Les professionnels de
l'audition seront présents pour vous aider à l'entretien de vos appareils ainsi que de vous
expliquer la connectique existante en vous accompagnement aux démarches à réaliser :
"Aujourd’hui une aide auditive est un micro ordinateur miniaturisé, surpuissant et
spécialisé dans le traitement du signal sonore." Ces ateliers sont proposés sur
inscription par téléphone ou via la page Facebook.
Journée Nationale de l'Audition " typeof="foaf:Image" id="99cae9e">

Présentation des nouveaux appareils auditifs Photo par Laetitia Dubois

Audiosolution  : des professionnels de santé au service de l’audition

Le premier centre a été créé par Émilie et Jean-Benoit Proriol en 2006. Aujourd'hui, 17
centres auditifs sont présents dans la région où travaillent 4 audioprothésistes, 2
techniciennes et 4 assistants, présents pour vous accompagner dans toutes les étapes :
« La mise en confiance du patient, par l’écoute et la bienveillance, est le début d’une
belle aventure commune » souligne Jean-Benoit Proriol.

Où trouver le laboratoire proche de chez vous : 
www.audio-solution.fr/laboratoires-solutions-auditives

Une équipe passionnée au service de la qualité de vie

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

"L’équipe de Audiosolution sait vous accompagner tout au long de votre aventure"

Devis assorti d’un essai gratuit d’un mois et offre 100% santé

La visite chez un ORL est le premier pas à franchir. Ensuite, poussez la porte de
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Audiosolution. Lors de cette première visite, l’audioprothésiste va définir vos besoins à
l’aide d’un test audiométrique détaillé, puis vous conseiller les différents types
d’appareillages possibles, dont des solutions entièrement remboursées par la sécurité
sociale et les mutuelles : offre 100% santé. Votre audioprothésiste peut enfin vous
établir un ou plusieurs devis assortis d’un essai gratuit d’un mois : le temps pour
apprendre, se familiariser et entendre à nouveau correctement.

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

L’offre 100% Santé avec les prix limites de vente

L’aide auditive ou prothèse auditive est un dispositif médical qui est, sous conditions,
pris en charge partiellement ou en totalité par l’assurance maladie en fonction de l’âge et
du handicap. Il existe différents appareils auditifs classés dans deux catégories, I et II.

La réforme “100% santé 100% remboursé” dont l’objectif annoncé est de limiter le
renoncement aux soins permet à toute personne qui souffre d’une perte d’audition
d’accéder à un appareillage auditif sans bourse délier. C’est la partie “100% santé audio”
de l’ offre 100% santé.

Dans sa partie audiologie, la réforme vise à augmenter la prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire et par les complémentaires de santé par le biais des
contrats responsables. Au-delà de cette évolution de la couverture financière des
appareils auditifs, un effort a été demandé aux fabricants et audioprothésistes en
matière de tarifs.
Ainsi, des prix limites de vente (PLV) ont été créés pour obtenir un reste à charge zéro
euro dans le cadre du “100% audio”.

AUDIOSOLUTION

39 place du Breuil - 43000 Le Puy-en-Velay

04 71 09 18 85

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

_______

Zone de Chirel

27 avenue Jeanne d'Arc - 43750 Vals-Près-Le-Puy

04 71 07 82 60

Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h

Site Internet / Page Facebook / Compte Instagram
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Dansmon agenda...

JournéeNationalede l’Audition,
10 mars 2022.
Cette25e campagne

nationaled'information et de

préventiondansle domaine

de l’audition organiséepar

l'associationJNA, aura pour

thème « Pollutionsonore,

l'affaire de tous, la santéde

chacun ». À cette occasion,

de nombreuxspécialistes

proposerontau public

d'effectuerun bilan auditif.

Plus de 2 500 points d'accueil
et relaisd'information seront
ainsi mis à la dispositionde

tous poureffectuer ces tests

de dépistage.

Pouren savoir plus et prendre rendez-vous : journee-audition.org
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La @jna_association annonce la 25e édition de la Journée nationale de l'audition, le 10 mars prochain, et

lance la médiatisation de la grande campagne de #depistage #audition https://t.co/Pk1jsMgovd
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La  JNA  annonce la grande campagne
de dépistage et sensibilisation 2022

La 25e édition de la  Journée nationale de l'audition , parrainée par la ministre en
charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, aura lieu le 10 mars.
L’association  JNA  insiste sur l’importance du dépistage, pour tous et partout.

Comme chaque année, l’association  JNA  appelle les professionnels de santé et de la
prévention, sur l’ensemble du territoire, à se mobiliser pour informer sur le rôle essentiel
de l’ouïe dans la santé en général et à informer le grand public sur les solutions
existantes et les dispositifs de prise en charge dont le 100 % santé. Elle milite pour
inscrire l’audition dans les marqueurs de santé à questionner systématiquement dans la
prise en charge médicale. « Si de grandes avancées ont été réalisées, du chemin reste
à parcourir pour intégrer l’audition à l’hygiène de santé ou encore accepter le handicap
sensoriel auditif quand on devient malentendant. Le repérage des gênes et troubles de
l’audition est désormais un indispensable de santé », affirme la  JNA . La réalisation de
tests auditifs est indispensable pour objectiver les difficultés d’audition, aux niveaux
individuel et collectif.

Pour la  JNA  2022, près de 2 000 acteurs (médecins, centres médicaux, ORL, services
ORL, audioprothésistes, orthophonistes, préventeurs, services de santé au travail,
médecine scolaire et enseignants, association de prévention, de patients, de personnes
sourdes et malentendantes, centres sociaux, municipalités, Ocam…) proposeront
localement des actions d’information et de dépistage pour tous partout sur le territoire.
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C'est le
pourcentage
de Français
qui estiment

que le bruit et les
nuisancessonores
présents sur leur lieu

de travail augmentent
leur fatigue, leur lassitude

ainsi que leur irritabilité.
Ils sont55 % à estimer

que cesfacteurs de gêne
accentuentleur stress.

Source : sondage JNA,
octobre 2021.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 20

SURFACE : 6 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 250312

8 février 2022 - N°3893

Page  1



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

10 MARS 2022

DÉPISTAGE
DES TROUBLES

DE L
'

AUDITION

Vous avez l
'

impressionde moins bien

entendre ? Vous

êtes gêné par des

sifflements ? Vous

pourrez lors de

cette 25e édition de

la Journée

nationalede l
'

audition

bénéficier d
'

un

bilan auditif gratuit

auprès d
'

un

médecindu travail , d
'

un

ORL, d
'

un

audioprothésiste. .. L enjeu
est de dépister une

éventuelle perte
d

'

audition . On sait

désormais que

non traitée , celle-ci

accélère le

vieillissementdu cerveau.

Liste des partenaires sur
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