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[Journée nationale de l'#audition ] Près d’1 actif sur 2 se dit gêné par les nuisances sonores au #travail. Le

sujet du #bruit est encore trop souvent ignoré par le monde professionnel. #JNA @Sante_Gouv

@jna_association Plus d’explications ici https://t.co/vKMBcrdXTM
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Acuitis se mobilise pour la prévention
autour de la  JNA

L’enseigne aux 120 “Maisons” souhaite s’engager pour une sensibilisation accrue
des Français aux nuisances sonores et aux répercussions du bruit sur la santé.

Acuitis souligne la nécessite de communiquer en direction des jeunes sur les sujets de
prévention, sachant que, selon les enquêtes commandées par la  JNA , ils sont
nombreux à faire état de pratiques délétères (1 sur 5 porte un casque ou des écouteurs
au moins 5 heures par jour, 1 sur 3 a déjà éprouvé des troubles après une écoute
prolongée). L’enseigne investit donc dans des campagnes de prévention, à la fois en
proposant des tests auditifs et en réalisant des distributions de protections dans les
festivals et les salles de concerts.
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Cavan

Gwenojennou Kawan

Chantier du mois de mars :

nettoyage des rives du Rû.
Samedi 12 mars, 8 h 30 à 12 h,

Esplanade Pierre-Yvon Trémel.

Gratuit.

France services

Besoin d’aide pour vos démarches

administratives (carte grise, carte

d’identité, CAF, retraite, CPAM. ),

l’espace France services de Cavan

vous accueille tous les jours du lundi

au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

à 17 h, sauf les jeudis après-midi.

Accès multimédia en libre-service

(PC, scan, impression).

Du lundi 14 au vendredi 18 mars,

France services, 2, rue

Maurice-Denis. Contact :

02 96 35 99 40, franceservices.

cavan@lannion-tregor. com

La Santé de nos oreilles, et si on en

parlait ?

Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, la MSP de

Cavan se mobilise sur l’importance
du « bien entendre » quel que soit

son âge. Atelier avec un

audioprothésiste et une sophrologue,

perte d’audition, acouphènes…
Entrée libre sur réservation – places

limitées.

Mardi 15 mars, 17 h 30 à 19 h, salle

des fêtes. Gratuit. Contact :

06 81 11 83 82, santeauditive.

tregor@gmail. com

Centre des Impôts

Sur rendez-vous sur le site « impot.

gouv », rubrique contact ou via le

France services.

Jeudi 17 mars, 9 h à 12 h, France

services, 2, rue Maurice-Denis.

Contact : 02 96 35 99 40,

franceservices.

cavan@lannion-tregor. com

Mission locale Ouest Côtes-d’Armor
Un conseiller accueille les jeunes de

16 à 25 ans, afin de les orienter sur

le choix de leur métier, leur

orientation, une formation

qualifiante, la recherche d’un emploi

ou d’un contrat en apprentissage, la

mobilité, le logement ou la santé.

Jeudi 17 mars, 9 h à 12 h, Maison du

développement, 11, rue du

Général-De-Gaulle. Contact et

réservation : 02 96 46 40 09,

lannion@mloca. fr, http : //www.

mloca. fr

Conciliateur de justice

Le premier et troisième vendredi de

chaque mois. La conciliation permet

de trouver une solution amiable pour

régler un différend entre deux

parties ou plus (relation bailleurs

locataires, problèmes de copropriété,

litiges et troubles du voisinage). Sur

rendez-vous.

Vendredi 18 mars, 9 h à 12 h,

France services, 2, rue

Maurice-Denis. Contact :

02 96 35 99 40, franceservices.

cavan@lannion-tregor. com

Lanvellec

Entretien des chemins de randonnées

Au programme de cette matinée :

coupe de bois sur plusieurs circuits.

Toutes les personnes intéressées par

ces activités peuvent nous rejoindre.

Samedi 12 mars, 9 h, Rendez-vous

devant la mairie. Gratuit.

Le Vieux-Marché

La Santé de nos oreilles, et si on en

parlait ?

Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, la MSP de

Vieux-Marché se mobilise sur

l’importance du « bien entendre »

quel que soit son âge. Atelier avec

un audioprothésiste et une

sophrologue, perte d’audition,
acouphènes… Entrée libre sur

réservation, places limitées.

Lundi 14 mars, 10 h 30 à 12 h, salle

Victor Hugo, place de la Mairie.

Gratuit. Contact : 06 81 11 83 82,

santeauditive. tregor@gmail. com

Plestin-les-Grèves

La fête du court-métrage au cinéma

Le Douron

Mercredi 16 mars, « Info ou Infox »

(7 courts-métrages) et vendredi

18 mars, « en haut de l’affiche »(5
courts-métrages). Séance suivie d’un
débat.

Mercredi 16 mars, 20 h 15 à 22 h,

vendredi 18 mars, 20 h 45 à 22 h 15,

cinéma Le Douron, place de

Launceston. Payant. Contact :

02 96 35 61 41,

acc@cinema-ledouron. fr

Plouaret

André Coënt

Permanence.

Samedi 12 mars, 9 h à 11 h, Mairie.

Contact : 02 96 62 62 02.

Concours de boules en doublettes

Organisé par la Boule plouarétaise.

Prix, engagements plus 20 %. Passe

vaccinal obligatoire.

Dimanche 13 mars, 14 h 30 à 21 h,

boulodrome, rue du Stade. Contact :

06 82 66 17 59.

0oZLFADiCdvHU8152Jat_ukzHrUKpLm0lQaNDQ1X5mvTpUFr_sqMtgiRodphl3KP6N9n4FTj2GBjHi5vKYFITgci_P9ahB8For7c96ATfn4MNTRl
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Ploumilliau

Réunion de quartier : Kéraudy

Venez nombreux à notre première

réunion de quartier pour une

démocratie participative. (Concerne

les électrices et électeurs du bureau

de vote n° 3). D’autres dates seront

proposées pour les autres quartiers.

Vendredi 11 mars, 20 h 30 à 22 h,

foyer rural de Kéraudy. Gratuit.

Quemperven

Cérémonie de commémoration de la

fin de la guerre d’Algérie
Recueillement devant la stèle

commémorative, puis dépôt de gerbe

et allocutions au monument aux

morts. La cérémonie sera clôturée

par un vin d’honneur servi à la

mairie.

Samedi 19 mars, 11 h 30,

rassemblement devant la mairie.

Contact : 02 96 47 05 05.

Tonquédec

Conseil Municipal

Ordre du jour : acquisition de

chaises pour le restaurant scolaire,

d’ordinateurs portables pour l’école
et d’un système tableau interactif

pour l’école ;convention utilisation

locale LTC en face Mairie ; comptes

administratifs 2021, commune et

activités périscolaires ; comptes de

gestion 2021, commune et activités

périscolaires ; affectations des

résultats 2021.

Lundi 14 mars, 20 h, salle

polyvalente. Contact :

02 96 35 87 02, mairie.

tonquedec@wanadoo. fr, http :

//www. tonquedec. fr/ ■
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Audika, toujours partenaire de la  JNA

Engagée depuis de nombreuses années dans la prévention auditive, l’enseigne
ouvre une nouvelle fois les portes de ses centres pour des dépistages.

Considérant la  Journée nationale de l'audition  comme « un temps fort pour
sensibiliser la population à l’importance du dépistage », Audika participe une nouvelle
fois à la manifestation. Le réseau considère que « le prix ne constitue que le 2e frein à
l’appareillage », le premier étant le déni de surdité et considère donc que le dépistage
reste le moyen le plus efficace d’identifier une perte auditive et de guider les
malentendants vers une prise en charge.
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Bruit au travail : quel impact sur la santé
et le bien-être des salariés ?

mis en ligne le : 10/03/2022 09:00  Près d’un actif sur deux* se dit gêné par le bruit et les
nuisances sonores sur son lieu de travail. Ce phénomène n’est pas sans conséquence
sur la santé des salariés, mais aussi sur leur bien-être et leur productivité. Décryptage.

Méconnaissance du danger ou sentiment d’impuissance ? Le sujet du bruit au travail et
des conséquences du bruit sur la santé est encore mal maîtrisé par le monde
professionnel. L’association  Journée nationale de l’audition  (JNA)  alerte d’ailleurs
depuis plusieurs années sur l’insuffisante prise en compte des effets auditifs dans
les politiques de bien-être développées en entreprise. Exemple : 60 %** des salariés
n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif.

Le Code du travail établit pourtant des règles claires en matière d’exposition au bruit.
« On estime qu’un niveau d’exposition sonore de 80 décibels durant une période de huit
heures doit déclencher des actions préventives, remarque Marielle Dumortier, médecin
du travail. Ainsi, il revient à l’entreprise d’équiper ses salariés de bouchons d’oreille
adaptés ou de casques antibruit. » À partir de 85 décibels, l’employeur est tenu de
prendre des mesures correctives pour préserver la santé auditive de ses salariés :
l’encoffrement et le capotage des machines, l’insonorisation des locaux par
exemple.

Mais au-delà des seuils fixés par la loi, la question des nuisances sonores recouvre en
réalité un phénomène plus large. « Le bruit au travail se définit par toute manifestation
sonore désagréable, précise l’experte. À partir du moment où le salarié le vit comme
une gêne et s’en plaint, on considère qu’il existe un risque pour sa santé mentale et
un effet sur sa productivité. »
Quels sont les secteurs d’activité les plus touchés par le bruit au travail ?

Certains secteurs d’activité réputés bruyants les garages automobiles, le secteur
industriel, par exemple ont fait des progrès considérables ces dernières années. Il existe
néanmoins une marge de progression importante dans le tertiaire notamment : les
open space, les commerces… « Certaines boutiques ou certains supermarchés
diffusent, par exemple, de la musique à un niveau sonore élevé, remarque Marielle
Dumortier. C’est une ambiance qui se veut festive, mais pour les salariés en poste, c’est
éreintant. » De même, le travail en open space ces espaces ouverts où cohabitent
plusieurs salariés s’accompagne bien souvent de nuisances incessantes : conversations
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entre collègues, sonneries de téléphone, etc.

Ces ambiances sonores sont génératrices de stress, de difficultés de
concentration et peuvent entraîner des conflits entre les salariés. Dans la dernière
enquête Ifop/  Journée nationale de l’audition  (JNA) , menée en 2021, 43 % des
salariés interrogés estiment que le bruit et les nuisances sonores peuvent être à l’origine
d’agressivité dans les échanges. 44 % du panel évoquent des incompréhensions avec
les personnes qui les encadrent et 43 % citent des tensions ou conflits au sein de leur
équipe de travail.
Les télétravailleurs sont-ils moins gênés par le bruit au travail que les autres salariés ?

Contrairement aux idées reçues, le télétravail n’est pas forcément de nature à réduire le
problème. Au contraire : les actifs en télétravail sont plus nombreux à souffrir du
bruit au travail que les autres. Toujours selon l’enquête  Ifop/JNA ,  56 % des salariés
en télétravail quotidien disent souffrir du bruit. Cette proportion s’élève même à 59 %
pour les salariés en télétravail régulier (deux à trois jours par semaine).

« Au-delà des décibels quantifiables, le bruit est aussi affaire de représentation, rappelle
Marielle Dumortier. À niveau sonore égal, le chant des oiseaux et le passage d’un
avion dans le ciel n’engendrent pas le même ressenti. Or, certains bruits peuvent
être très mal vécus par les salariés. » Les télétravailleurs peuvent être perturbés, par
exemple, par les éclats de voix de leurs enfants présents au domicile ou par le bruit
généré par le voisinage.

Toujours dans l’enquête  Ifop/JNA  2021, 70 % des télétravailleurs avouent avoir
rencontré « des difficultés auditives de compréhension de la parole » lors d’échanges au
téléphone et lors d’échanges en visioconférence.
Quels sont les effets directs du bruit au travail sur la santé et la productivité des
salariés ?

Outre le risque de surdité bien réel lorsqu’on est exposé à des niveaux sonores toxiques
pour l’oreille, le stress généré par le bruit entraîne des dommages pour la santé mentale.
60 % des salariés interrogés par l’Ifop citent la fatigue, la lassitude et l’irritabilité
parmi les impacts du bruit sur leur lieu de travail. Ils sont nombreux également à
évoquer des troubles du sommeil, des sifflements, des bourdonnements d’oreille (
acouphènes) et une souffrance psychologique. « Une situation de stress chronique
causé par les nuisances sonores peut aboutir, dans certains cas, à une dépression »,
note Marielle Dumortier.

Ces troubles ont par ailleurs un effet direct sur la productivité des salariés. Une
précédente enquête  Ifop/JNA  menée en octobre 2016 a permis d’estimer qu’environ 6
millions de Français en activité professionnelle perdent plus de 30 minutes de temps
de travail par jour à cause du bruit et des nuisances sonores. Cela représente une
perte de productivité d’environ 23 milliards d’euros par an***.
Que peuvent faire les entreprises pour mesurer les nuisances sonores et en réduire
l’impact ?

La première étape est de mesurer l’ambiance sonore sur le lieu de travail, puis de
prendre des dispositions le cas échéant : équiper les salariés d’une protection
individuelle contre le bruit et repenser l’espace de travail pour une meilleure
isolation acoustique.

« Les services de médecine du travail disposent de sonomètres qui permettent
d’effectuer une mesure du bruit à un temps T, rappelle Marielle Dumortier. Nous
suggérons également d’équiper les salariés d’un dosimètre de bruit, destiné à mesurer
le niveau individuel d’exposition au bruit. Il s’agit d’un petit appareil portatif doté d’un
micro à hauteur d’oreille, qui enregistre les niveaux de bruit sur une période donnée. » Il
est également recommandé de soumettre les salariés à un examen audiométrique
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régulier pour évaluer l’état de leur santé auditive.

Mais il s’agit aussi de mener un travail de sensibilisation pour lutter contre certaines
idées reçues. Dans l’enquête  Ifop/JNA  de septembre 2021, les principaux freins à la
réduction du bruit au travail sont identifiés. Il s’agit, en premier lieu, du sentiment que le
bruit fait partie de l’environnement de travail et du dynamisme collectif. Mais aussi un
certain fatalisme l’idée qu’on ne peut pas y faire grand-chose et le manque
d’informations sur les impacts du bruit sur la santé en général.

* Selon l’enquête Ifop pour l’association  Journée nationale de l’audition  « Bruit et
santé auditive au travail : freins et idées reçues », menée auprès d’un échantillon de
1 663 personnes, par questionnaire auto-administré en ligne du 16 au 20 septembre
2021.

** Chiffre issu de l’enquête JNA Ipsos « Bruit au travail ».

*** Estimation sur un an sur la base des tableaux de l’économie française édités par
l’Insee en 2014.

Émilie Gilmer•
Crédit photo : Adobe stock•
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Cette application va vous aider à

mieux vous faire comprendre avec

les mains

(ETX Daily Up) - A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, ce jeudi 10 mars, une toute

nouvelle application d'apprentissage de la langue des signes fait son apparition.

Baptisée HiFiVE!, elle permet d'échanger avec des personnes malentendantes, mais aussi de se faire

entendre en toutes circonstances.

L'ambition d'HiFiVE! est en effet de démocratiser la langue des signes et de la rendre accessible à tous

afin de favoriser la communication et l'inclusion. Se présentant comme un jeu, elle s'adresse aussi bien

aux proches de personnes malentendantes qu'à la nouvelle génération, pour pouvoir s'exprimer et se

faire comprendre avec les mains, en toute situation. Le langage des signes peut en effet être utile au

moment de s'échanger une information dans une bibliothèque sans déranger, pour draguer en boîte de

nuit sans hurler ou même pour communiquer sous l'eau.

Pour son lancement, l'application propose de découvrir un lexique riche de plus 800 mots et 1200

phrases répartis en 110 épisodes autour de thématiques de la vie quotidienne.

HiFiVE! est disponible sous Android et iOS. Les premiers "épisodes" sont gratuits, mais il faut ensuite

souscrire un abonnement pour pouvoir en profiter, de 5, 49 euros par mois à 39, 99 euros par an pour

une personne. Des packs famille sont également disponibles.

A noter qu'il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la langue des signes,

à commencer par le dictionnaire Elix.

Envie de donner votre avis ?

0EC2NAUYE3ko9RhbDfhH6wx28EQivY9GWFIn5sUcNfv7bEXcULNKdI9bdcTi4l-XFsFTFwhXtLkkvV9sjM5aNqAZjY4
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https : //images. centrepresseaveyron. fr/api/v1/images/view/6229a93c23868f4d013c4296/large/image. jpg?v=1

Le langage des signes ne sert pas seulement à se faire entendre des malentendants. Andrey_Popov /

Shutterstock ■
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L'ambition d'HiFiVE! est en effet de démocratiser la langue des signes et de la rendre accessible à tous

afin de favoriser la communication et l'inclusion. Se présentant comme un jeu, elle s'adresse aussi bien

aux proches de personnes malentendantes qu'à la nouvelle génération, pour pouvoir s'exprimer et se

faire comprendre avec les mains, en toute situation. Le langage des signes peut en effet être utile au

moment de s'échanger une information dans une bibliothèque sans déranger, pour draguer en boîte de

nuit sans hurler ou même pour communiquer sous l'eau.

Pour son lancement, l'application propose de découvrir un lexique riche de plus 800 mots et 1200

phrases répartis en 110 épisodes autour de thématiques de la vie quotidienne.

HiFiVE! est disponible sous Android et iOS. Les premiers "épisodes" sont gratuits, mais il faut ensuite

souscrire un abonnement pour pouvoir en profiter, de 5, 49 euros par mois à 39, 99 euros par an pour

une personne. Des packs famille sont également disponibles.

A noter qu'il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la langue des signes,

à commencer par le dictionnaire Elix.
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Cette application va vous aider à

mieux vous faire comprendre avec

les mains

Par Relaxnews

(ETX Daily Up) - A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, ce jeudi 10 mars, une toute

nouvelle application d'apprentissage de la langue des signes fait son apparition.

Baptisée HiFiVE!, elle permet d'échanger avec des personnes malentendantes, mais aussi de se faire

entendre en toutes circonstances.

L'ambition d'HiFiVE! est en effet de démocratiser la langue des signes et de la rendre accessible à tous

afin de favoriser la communication et l'inclusion. Se présentant comme un jeu, elle s'adresse aussi bien

aux proches de personnes malentendantes qu'à la nouvelle génération, pour pouvoir s'exprimer et se

faire comprendre avec les mains, en toute situation. Le langage des signes peut en effet être utile au

moment de s'échanger une information dans une bibliothèque sans déranger, pour draguer en boîte de

nuit sans hurler ou même pour communiquer sous l'eau.

Pour son lancement, l'application propose de découvrir un lexique riche de plus 800 mots et 1200

phrases répartis en 110 épisodes autour de thématiques de la vie quotidienne.

HiFiVE! est disponible sous Android et iOS. Les premiers "épisodes" sont gratuits, mais il faut ensuite

souscrire un abonnement pour pouvoir en profiter, de 5, 49 euros par mois à 39, 99 euros par an pour

une personne. Des packs famille sont également disponibles.

A noter qu'il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la langue des signes,

à commencer par le dictionnaire Elix.

David Bénard
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Cette application va vous aider à

mieux vous faire comprendre avec

les mains

(ETX Daily Up) - A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, ce jeudi 10 mars, une toute

nouvelle application d'apprentissage de la langue des signes fait son apparition.

Baptisée HiFiVE!, elle permet d'échanger avec des personnes malentendantes, mais aussi de se faire

entendre en toutes circonstances.

L'ambition d'HiFiVE! est en effet de démocratiser la langue des signes et de la rendre accessible à tous

afin de favoriser la communication et l'inclusion. Se présentant comme un jeu, elle s'adresse aussi bien

aux proches de personnes malentendantes qu'à la nouvelle génération, pour pouvoir s'exprimer et se

faire comprendre avec les mains, en toute situation. Le langage des signes peut en effet être utile au

moment de s'échanger une information dans une bibliothèque sans déranger, pour draguer en boîte de

nuit sans hurler ou même pour communiquer sous l'eau.

Pour son lancement, l'application propose de découvrir un lexique riche de plus 800 mots et 1200

phrases répartis en 110 épisodes autour de thématiques de la vie quotidienne.

HiFiVE! est disponible sous Android et iOS. Les premiers "épisodes" sont gratuits, mais il faut ensuite

souscrire un abonnement pour pouvoir en profiter, de 5, 49 euros par mois à 39, 99 euros par an pour

une personne. Des packs famille sont également disponibles.

A noter qu'il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la langue des signes,

à commencer par le dictionnaire Elix.
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Cette application va vous aider à mieux vous faire

comprendre avec les mains
(ETX Daily Up) - A l'occasion de la Journée nationale de l'audition, ce jeudi 10 mars, une toute nouvelle

application d'apprentissage de la langue des signes fait son apparition. Baptisée HiFiVE!, elle permet d'échanger

avec des personnes malentendantes, mais aussi de se faire entendre en toutes circonstances.

L'ambition d'HiFiVE! est en effet de démocratiser la langue des signes et de la rendre accessible à tous afin de

favoriser la communication et l'inclusion. Se présentant comme un jeu, elle s'adresse aussi bien aux proches de

personnes malentendantes qu'à la nouvelle génération, pour pouvoir s'exprimer et se faire comprendre avec les

mains, en toute situation. Le langage des signes peut en effet être utile au moment de s'échanger une information

dans une bibliothèque sans déranger, pour draguer en boîte de nuit sans hurler ou même pour communiquer sous

l'eau.

Pour son lancement, l'application propose de découvrir un lexique riche de plus 800 mots et 1200 phrases répartis

en 110 épisodes autour de thématiques de la vie quotidienne.

HiFiVE! est disponible sous Android et iOS. Les premiers "épisodes" sont gratuits, mais il faut ensuite souscrire

un abonnement pour pouvoir en profiter, de 5,49 euros par mois à 39,99 euros par an pour une personne. Des

packs famille sont également disponibles.

A noter qu'il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la langue des signes, à

commencer par le dictionnaire Elix.
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Des dépistages auditifs gratuits, ce

jeudi

Ce jeudi, c’est la Journée nationale

de l’audition. À cette occasion, la

Ville s’associe à l’association
Sourdine et à plusieurs

audioprothésistes du secteur pour

effectuer des tests gratuitement.

Ces tests seront effectués de 14 h à

17 h par huit audioprothésistes

accompagnés par des bénévoles de

l’association Sourdine, répartis dans

cinq sites : la mairie d’Ergué-Armel,
la Maison pour tous de Penhars, la

mairie de Kerfeunteun, la salle des

Ursulines à l’esplanade François-

Mitterrand et l’Athéna, route de

Croas-Spern à Ergué-Gabéric.

« Près de six millions de Français

souffrent de déficience auditive,

prévient Marie-Noëlle Morio-Le

Rest, présidente de l’association
Sourdine (lire par ailleurs). Ce

phénomène touche tout le monde, y

compris les plus jeunes.

De leur côté, les audioprothésistes

insistent sur la difficulté de faire le

premier pas. L’un d’eux, Colin Le

Bihan, appelle « à dédramatiser »

sur ce sujet encore tabou. « On

préfère parler d’aide auditive plutôt

que de prothèse auditive. » ■
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Journée de l'audition:  participez au
challenge et mesurez le bruit de votre
environnement!
•  News 
•  Santé 

jeudi 10 mars 2022 Temps de lecture : 2 min

La  Journée Nationale de l'Audition  c’est aujourd’hui. Dans un monde de bruits, il est
sage de protéger ses oreilles par de bonnes pratiques de prévention et de soins. Des
dépistages sont possibles, et un challenge pour créer une carte sonore de la France est
lancé. A bon entendeur…

Bonne santé rime avec bonne audition. La 25 édition de la  Journée Nationale de
l'Audition  ( JNA )  a lieu jeudi 10 mars 2022 avec pour thème « Pollution sonore,
l’affaire de tous, la santé de chacun ».
70% des Français agressés par le bruit

L’association  JNA  dévoile les résultats de son  JNA 2022-enquete-Ifop.pdf">enquête 
annuelle Ifop qui témoigne de la montée de l’impact du bruit et des expositions sonores :
70% des Français se sentent agressés par le bruit.

Les impacts sur leur santé et leur qualité de vie ont augmenté de 5 points par
rapport à 2020. Ce sont les moins de 35 ans qui sont particulièrement concernés.
 
Collaborez : un challenge est lancé pour mesurer le bruit
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Une expérience inédite. Avec notre smartphone, nous sommes incités à capturer les
sons de notre environnement. Le but : dresser une carte du paysage sonore.

Grâce à une appli (Noise Capture) à télécharger gratuitement, (tout est expliqué sur
la page d’accueil de  JNA ) on peut mesurer individuellement le niveau sonore de son
quartier, de sa rue. 

Par ailleurs, des tests d’audition gratuits sont proposés aujourd’hui dans la Loire : ils
sont référencés ici.
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Journée nationale de l'audition  au lycée
Jules Verne
Les risques auditifs du son, les jeunes en sont-ils conscients Les jeunes alertent leurs
camarades Dans le cadre du chef d'œuvre, les élèves de 1ère BAC PRO Systèmes
Numériques option ARED ont travaillé sur le thème du son et des risques auditifs.

Ils ont proposé une exposition, fruit de leurs recherches, en octobre au CDI du lycée
Jules Verne à l'occasion de la semaine de la santé auditive du travail.

Une nouvelle exposition sera proposée dans l'établissement accompagnée de la
possibilité de tester pendant une semaine son audition à l'aide d'une application à
télécharger.

Chaque lycéen et adulte de l'établissement pourra connaitre son efficacité auditive.

Ce vendredi 11 mars de 16h à 18h, un colloque est organisé au lycée Jules Verne afin
de sensibiliser une partie des élèves aux risques auditifs.
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Cette journée a pour mission

d'informer, de sensibiliser et de

prévenir le grand public à la santé
auditive. Ainsi, de nombreux
spécialistes proposerontau public

d'effectuer un bilan auditif et

répondrontà leurs interrogationsen

lien avec l'audition.

« Pollution sonore: l'affaire

de tous, la santéde chacun»

L'exposition croissanteaux bruits dans
nos modesde vie vient questionner la

place de l'auditiondans le suivi denotre

santé. Les recherchesconduites ces

dernièresannéesmettent en évidence
les synergies entre l'oreille et le cerveau.

Le moindre « grain de sable» dansces

mécanismesa des répercussionssur la

santéglobale et la qualité des relations
sociales, et pas uniquementdans le cas

de surditésavérées.Cette 25e édition

des journées nationalesde l'audition,

organiséepar l'associationJNA, a pour
objectif de sensibiliserle public sur la

place de l'audition dans la santé du

quotidien.Chaqueannée,plus de 2 000
acteursde la santé et de la prévention

sont mobilisés par l'association pour
informer, sensibiliser et dépisterau plus
près de la population,quel quesoit l'âge.

Voici les arguments clé

qui motivent cette grande

communauté.

De l'importancedu suivi

médical systématisé
de l'audition

Le bruit a des impacts sur l'audition
proprementdite, mais aussi sur la santé
en général.Le bruit a deseffetsnéfastes
sur le sommeil,génèredu stresset son

lot de pathologiesassociées(fatigue,
anxiété,problèmescardiovasculaires.La

prévalencedesdéficits auditifs(surdité,
acouphènes))et dessymptômesextra-

auditifs associés augmente chaque
année dans les différents baromètres
santé JNA. Une personne sur 2 n'a

jamais réalisé de bilan de sonaudition

chez un médecinORL. Contrairementà
la surdité, les acouphènesne sont pas

reconnuscommeun handicapet aucun
parcoursde soin n'est mis enplacepar

lespouvoirpublics; laissantsouventles

patientsdans uneerrancemédicale.La

reconnaissancede l'audition comme un

marqueurde santémajeur permettrait
le dépistage précocedes troubles de
l'audition mais aussi de facteurs de

comorbidité.

De l'importancede gérer
sesexpositionssonores

Dans le baromètre santé JNA de mars
2020, 1 personne sur 2 indique un

lien direct entre le bruit et les pertes
de concentration ou encore avec
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l'état de fatigue, d'irritabilité. Un tiers
évoque également des symptômeset

des troubles de l'audition et 40 % des
troubles du sommeil. Il devient donc

incontournable de questionner la place
du bruit dans les modes de vie car

au-delàmême de la santéde l'individu,

elle impacteaussi bien d'autresaspects

de sa vie tels que l'apprentissageet la
productivité. Prendre conscience de

son environnementsonoreet éviterles

sonsforts estaussiimportantque bien
manger, bien dormir ou pratiquer une

activité physique.

De l'importanced'intégrer
un tempsde récupération

Un principe fondamental, reposer ses
oreilles. En théorie, le repos auditif

doit être égal au minimum au temps
expositionaubruit. Il faut donc quelors

desonprincipal temps de repos la nuit,

l'environnement soit aussi calme que

possible avec pour objectif un niveau

sonore < à 35 dB. Ainsi l'utilisation des

écouteurs lors de l'endormissementqui

fait deplus en pluspartiedeshabitudes

des gens (pas uniquement chez les

adolescentsI) estàproscrire.

Les modesdevie actuels ont tendance

à rendre les expositions sonores

omniprésentes. L'utilisation des
écouteurs durant de longues heures

est trèsnocive pour l'oreille. La bonne
pratique de santé est d'intégrer des

pausesauditives en cours de journée,
sans autre sollicitation active des
écouteurset casques.

Respecter les besoins écologiques de
l'oreille contribueà éviter la survenuede
symptômestels que les acouphènes,les

surdités temporaireset la presbyacousie

précoce (pertedes capacités auditives
liées à l'avancéeen âgeet corréléesau

facteurgénétique).

De l'importance

de mettre en placedes

solutions pour soutenir

lesfonctionsauditives
Lorsque le trouble de l'audition

s'installeet s'accompagnede la perte
de compréhensionde la parole, il est

essentiel deconsulter afin de maintenir

les 3 fonctionsessentiellesdel'audition :

fonction de communication, fonction

d'alerte et fonction émotionnelle.

2 études scientifiques récentes ont
démontrél'effet préventifde la priseen
charge de la surdité sur le déclincognitif

et la santémentale du patient. En effet,
le moteur des fonctions cognitives
demeure les relations sociales et ces
dernièressont impactéesnégativement

par les pertesauditives non prises en

charge. Ces nouveaux arguments ont
contribuéà la mise en placedepuis le 1

janvier 2021 du « resteà charge zéro»

en audioprothèse. Uniquement en
France et dans les DOM, la délivrance
sur prescription d'aides auditives de

classe1 permet l'accèsà dessolutions

auditives complètement remboursées
(coûtd'acquisition et accompagnement).
Le baromètresanté"JNA " datantdemars

2021 indique queseulement1 personne
sur 2 a entendu parler dece dispositif,

notammentchezles populationsles plus

modestesqui sontpourtant lespremières

concernées.Cela estdû notamment à
une moindreconnaissanceet à un accès

encore complexede la prise en charge

médicaledans le domainedel'audition.
Le parcoursde santé de l'audition pour
tous, toutau long delavie, resteà définir

dans un contexte de désertification
médicaleet de faible remplacementdes

médecinsORL partant à la retraite.

La campagneJNA a pour objectif de
sensibiliserl'ensemblede la population

Françaisesur les problématiqueset les

solutions liées à la perte d'audition.
La communauté d'acteurs de la santé

engagés, proposera des ateliers, des
conférences, des dépistages gratuits

danstoute la Franceet dans les DOM-

TOM, au plus prèsdespopulations.
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La déficience auditive, handicap

invisible

Propos recueillis par Nino

DALBERA.

Pour la journée nationale de

l’audition, ce jeudi, la ville organise

de nombreux dépistages auditifs

avec l’association Sourdine.

Entretien

Quelles peuvent être les

conséquences d’une déficience

auditive ?

Dans l’immédiat, vous ne

comprenez plus vos collègues ni vos

proches. Cela mène à des décalages,

à des situations d’incompréhension,
à l’isolement. Ce sentiment

d’exclusion peut conduire à la

dépression.

Vous souffrez, vous-même, de

déficience auditive...

Dans mon cas, c’était il y a une

dizaine d’années. Je me suis rendu

compte que j’étais gênée lors des

réunions professionnelles et même

chez moi. Mon passé de médecin

m’a beaucoup aidée. Pour d’autres,
il y a une grande difficulté à

admettre la surdité. Le déni fait

baisser les capacités à interagir avec

les autres et la confiance en soi.

D’ailleurs, les autres autour ne sont

pas forcément au courant de cela :

c’est un handicap invisible.

Comment lutter ?

D’abord, les origines de la surdité

sont multiples. Génétique : un enfant

sur 700 naît avec une déficience

auditive. aladie auditive ou encore le

vieillissement. La surdité est

fortement impactée par le milieu

sonore dans lequel chacun vit. Les

jeunes urbains d’ailleurs sont de plus

en plus impactés par cette surdité.

Le plus important est alors de se

faire tester. Plus le diagnostic est

précoce, moins les conséquences

sont négatives, meilleure la prise en

charge sera. Au-delà des aides

auditives de plus en plus

performantes, les personnes qui

souffrent de cette surdité peuvent

bénéficier de soins orthophonistes et

psychologues si besoin. 
Ce jeudi, de 14 h à 17 h. Dépistage

éphémère en mairie d’Ergué-Armel,
Maison pour tous de Penhars, mairie

de Kerfeunteun, salle des Ursulines

(esplanade François-Mitterrand) et à

L’Athéna d’Ergué-Gabéric.

Marie-Noëlle Moriot-Le Rest, présidente

de Sourdine, médecin retraité du travail.

■
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Les nouveautés de la 25e  JNA

En parallèle des résultats de son enquête annuelle Ifop- JNA  (lisez notre article à
ce sujet) et de la grande campagne de dépistage dans toute la France,
l’association a annoncé 2 nouvelles initiatives marquantes en lien avec la 25e

Journée nationale de l'audition .

Première nouveauté, la  Journée nationale de l'audition  propose en téléchargement
une appli gratuite et anonyme, NoiseCapture, qui permet de mesurer l’ambiance sonore
dans l’environnement avec un smartphone et d’alimenter une base de données
mondiale. L’utilisateur capte les niveaux de bruits environnants (pas d’enregistrement
permettant de reconstituer une conversation, par exemple), ajoute un commentaire s’il le
souhaite, la mesure est analysée puis intégrée dans une carte interactive. Pour un
usage plus poussé, des options de calibrage manuel sont disponibles.
JNA  2022" width="600" height="879" id="10bcdd9c">

Carte sonore d’Europe (en haut) et carte du bruit des axes routiers du sud de Paris.
Crédit: Noise-Planet.org.

Deuxième initiative annoncée pour cette 25e Journée nationale de l'audition  :
Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire du thème audition et surdité sa grande cause
régionale de santé 2022, comme l’a expliqué Sandrine Chaix, vice-présidente du conseil
régional en charge du handicap et de l’action sociale, lors de la conférence de presse de
la  JNA . Cela se concrétise par la réunion de groupes de travail, l’organisation de
conférences et d’actions de sensibilisation, tout au long de l’année. 
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Lyon : opération de dépistage de
l’audition gratuite à l’occasion de la
Journée Nationale de l'Audition

Santé

Jeudi 10 Mars 2022 à 07h00

Les hôpitaux Edouard Herriot et Lyon-Sud participeront à la vague de dépistages
gratuits ce jeudi, à l’occasion de la 25e  Journée Nationale de l'Audition . 
 

Les services d’oto-rhino-laryngologie (ORL) des Hospices Civils de Lyon vont ouvrir
leurs portes. Les personnes qui le souhaitent pourront se présenter sans rendez-vous à
l’hôpital Edouard Herriot comme à l’hôpital Lyon Sud pour effectuer un dépistage auditif
gratuit. Elles pourront se présenter de 9h à 17h au service ORL de l’hôpital Lyon Sud, et
de 9h à 12h ou de 14h à 16h au service d’audiologie et d’explorations otoneurologiques
de l’hôpital Edouard Herriot. 
X
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Phonak communique sur les risques liés
au bruit

A l’occasion de la  JNA,  le fabricant a publié sur son site grand public un long
billet pédagogique sur les impacts du bruit sur la santé.

En ligne avec la thématique de l’année (pollution sonore) Phonak a anglé sa
communication grand public sur le bruit, ses sources et les moyens de lutter contre ses
nuisances et leurs conséquences pour la santé en général. Soulignant que les
protections auditives sont l’un des moyens pour contrer les effets néfastes du bruit, le
fabricant rappelle le lancement, en 2021, de ses gammes de Serenity Choice, en prêt à
l’emploi et en sur-mesure.
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Sonup soutient la cause de la  JNA

Devenant partenaire officiel 2022 de la  Journée nationale de l'audition,  la start-up
Sonup mobilise son réseau en ce 10 mars.

Partant du constat que la moitié des seniors n’a pas testé son audition depuis plus de 10
ans, Sonup adhère aux valeurs de l’association  JNA  et souhaite s’engager pour
soutenir ses actions. Pour cette 25e journée nationale, la jeune entreprise
montpelliéraine s’appuie sur son réseau de partenaires opticiens, pharmaciens et
audioprothésistes pour proposer des dépistages et donner de l’ampleur à la campagne
2022.
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Toute l’actualité de ce jeudi 10 mars 2022
à Lyon
10 mars 2022Gérald BouchonAménagement, Economie, Le 1/4 d'heure Lyonnais,
Mobilité0

Retrouvez aussi le Quart d'Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
ECOUTEZ LE QUART D’HEURE LYONNAIS… Toute l’actualité de ce jeudi 10 mars
2022

TCL : le projet d’allotissement toujours d’actualité
Malgré la promesse d’un socle social, les syndicats appellent à la grève ce jeudi, métros
fermés en soirée
Réaménagement de l’A46 : 15 maires haussent le ton
Élisabeth Moreno à Lyon remet le prix du public au festival Queer
Egalement dans l’actualité de ce jeudi 10 mars

Colombier-Saugnieu veut prendre part à l’aide à l’Ukraine
Le maire Pierre Marmonier est notre invité
La Cité administrative d’État à la Part-Dieu va être reconstruite
25e  Journée nationale de l’audition  : des dépistages auditifs gratuits
Changement d’actionnaires en vue à l’OL
Ligue Europa : l’Olympique Lyonnais prend une option pour les quarts
Ecoutez

Le site des TCL

Ecoutez aussi : Kostiantyn Achkasov « Il faut fermer le ciel ukrainien »
Retrouvez aussi le Quart d’Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
"
data-medium-file="https://i0.wp.com/www.lyondemain.fr/wp-content/uploads/2022/02/Lyo
n-Demain-actualite.jpg?fit=300%2C169&ssl=1"
data-large-file="https://i0.wp.com/www.lyondemain.fr/wp-content/uploads/2022/02/Lyon-
Demain-actualite.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1" width="1200" height="675"
src="https://i0.wp.com/www.lyondemain.fr/wp-content/uploads/2022/02/Lyon-Demain-act
ualite.jpg?w=1200&ssl=1" alt="Lyon Demain Le Quart d'Heure Lyonnais"
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Retrouvez aussi le Quart d’Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

[ACTU] Les impacts du bruit sur la #santé et la qualité de vie sont en hausse depuis 2020.

@jna_association qui organise la 25e Journée nationale de l’audition jeudi 10 mars, demande la

reconnaissance de l’audition comme grande cause nationale. #Sante https://t.co/ZPSxPRFEHp

https://t.co/YoF3fhdMuN
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Mars bleu est lancé avec son cortège

d'actions

Abbeville Mars bleu est lancé avec

son cortège d'actions Du 1er au 31

mars a lieu Mars bleu, le mois dédié

au dépistage du cancer colorectal qui

touche près de 45 000 femmes et

hommes en France chaque année.

Afin de sensibiliser la population,

les ambassadrices santé et le

personnel du service Santé de la

CABS sont allés à la rencontre des

habitants pour distribuer des

cocardes ainsi qu'un dépliant

expliquant l'importance du

dépistage, un test simple et rapide à

faire tous les deux ans, et

recommandé aux personnes de plus

de 50 ans. Un geste utile pour

Marie-Christine, 62 ans, venue

accompagner son petit-fils à l'école

Dany-Pruvot. « Oui, c'est une bonne

chose. Pour aller chez le médecin,

c'est compliqué. Je suis à un âge où
je dois le faire, il le faut. » De

nombreuses activités sont également

proposées tout au long du mois, dont

une distribution de soupes vendredi

11 mars, à partir de 13 h 30, à la

Croix-Rouge. Plus de

renseignements, Service Santé, 24,

place du Pont-des-Prés. Tél.

0322293149. Hommage à des

femmes « fortes » Dans le cadre de

la Journée internationale des droits

des femmes, une lecture publique a

été organisée le mardi 8 mars à

midi, place Max-Lejeune. Plusieurs

élues de la municipalité dont Lydie

Noëlle première adjointe, Michelle

Delage adjointe en charge de

l'égalité femmes-hommes, Monique

Boulart et Danielle Vasseur, ont

dressé le portrait de femmes qui ont

marqué leur époque. Justine, une

jeune Abbevilloise de 19 ans, les a

accompagnées. « Je souhaitais

évoquer des femmes fortes qui ont

marqué leur époque », souligne

Michelle Delage. Parmi elles,

Hélisenne de Crenne, écrivaine et

traductrice abbevilloise au XVIe

siècle, Joséphine Baker, résistante

française ou Marie Curie,

physicienne et chimiste. De

nombreux projets pour l'Amicale des

hospitaliers retraités « Le contexte

sanitaire de l'année 2021 n'a pas

permis à l'Amicale des hospitaliers

retraités de mener toutes les activités

souhaitées. Pour autant, les projets

de l'année 2022 s'annoncent

nombreux », souligne le président,

Jean-Claude Pruvot, lors de

l'assemblée générale qui s'est tenue

ce mardi. Une première sortie est

prévue le samedi 19 mars prochain

« Chez Mireille » à Berck pour

déguster des coquilles Saint-Jacques,

suivie par des journées pique-nique

à la Bouvaque et aux Jardins de la

plume ainsi qu'une soirée cabaret au

Père Mathieu à Landrecies. Les

adhérents comptent aussi reprendre

l'organisation de leurs traditionnels

lotos si la salle des fêtes se libère.

Pour l'heure, les adhérents se

réunissent pour une après-midi

récréative tous les deuxièmes mardis

du mois suivie d'un goûter dans une

salle de l'Ehpad Dumont. Contact :

Jean-Claude Pruvot. Tél. 06 47 80

38 62. AMIENS Une journée sur

l'audition au CHU Le service ORL

du CHU Amiens-Picardie et les

élèves audioprothésistes accueillent

le public à l'occasion de la journée

nationale de l'audition, aujourd'hui

de 10 à 16heures, dans le hall

principal du CHU Amiens-Picardie

(site sud). Au programme :

sensibilisation au rôle essentiel des

oreilles, les solutions médicales et

leurs dispositifs de prise en charge,

l'information sur les modalités

d'appareillage précoce et la

protection apportée par les appareils

auditifs, en particulier contre la

démence, et un dépistage de

l'audition gratuit et sans

rendez-vous. ■

0MrCwyh45DdOXCWaccsawe55Fe6amtKmQ9o1cHnpfcOYw5UzVi3VmPdOUfZUp7NQ-ZDhm
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Le patron d'Ynsect dans Capital sur

M6 dimanche prochain

Télévision Le patron d'Ynsect dans

Capital sur M6 dimanche prochain

Antoine Hubert, PDG d'Ynsect, qui

construit la plus grande ferme

d'élevage d'insectes au monde à

Poulainville, sera à l'honneur dans

un reportage de Capital, l'émission

présentée par Julien Courbet sur M6

un dimanche soir deux. Dimanche

13 mars à 21h10, l'aventure d'Ynsect

sera racontée sous l'angle :

« Acheter et fabriquer français : le

grand pari du made in France ».

Politique Le plan vélo évoqué au

conseil métropolitain aujourd'hui Le

prochain conseil d'Amiens

Métropole aura lieu jeudi10 mars à

18heures. Le plan vélo de la

Métropole amiénoise y sera

notamment évoqué. Santé Une

journée sur l'audition au CHU Le

service ORL du CHU

Amiens-Picardie et les élèves

audioprothésistes accueillent le

public à l'occasion de la journée

nationale de l'audition, aujourd'hui

de 10 à 16heures, dans le hall

principal du CHU Amiens-Picardie

(site sud). Au programme :

sensibilisation au rôle essentiel des

oreilles, les solutions médicales et

leurs dispositifs de prise en charge,

l'information sur les modalités

d'appareillage précoce et la

protection apportée par les appareils

auditifs, en particulier contre la

démence, et un dépistage de

l'audition gratuit et sans

rendez-vous. ■
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Bruit : l’audition, grande cause nationale
?

09/03/2022

Les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis 2020.
L’association  JNA ,  qui organise la 25e  Journée nationale de l’audition  jeudi
10 mars, préconise un Plan national de réduction du bruit et la reconnaissance de
l’audition comme grande cause nationale. Sera-t-elle entendue à quelques semaines
des élections présidentielles ?

Depuis sa création il y a 25 ans, l’association  JNA  fait connaître les impacts du bruit et
des expositions sonores sur la santé et la qualité de vie sociale des Français. Ainsi,
200 000 appareils auditifs étaient utilisés en 1998 contre 1,5 million en 2021, classant la
France premier pays d’Europe en la matière. La dernière  JNA 
2022-enquete-Ifop.pdf">enquête Ifop-  JNA , présentée le 3 mars, montre la nécessité
de prévenir et dépister encore et toujours plus. « Améliorer l’audition, c’est faciliter le
bien-vieillir et prévenir les démences, souligne le Pr Jean-Luc Puel, président de
l’association. Il faut penser la santé comme une globalité, et l’audition est un bien-être
qui en fait partie. Dans nos sociétés industrielles où le bruit a considérablement
augmenté, il a deux impacts majeurs. Premièrement, la surdité et les acouphènes. À
plus de 80 dB (A), une fatigue auditive s’installe. Ce ne sont pas de simples cellules
sensorielles qui se fatiguent, on perd aussi des fibres du nerf auditif. Deuxièmement, la
gêne auditive génère du stress qui abîme l’organisme et peut générer irritabilité, troubles
du sommeil, hypertension… »
Pollution sonore à tous les âges

L’enquête réalisée du 21 au 26 janvier auprès d’un panel de 1 004 individus âgés de 15
ans et plus indique que 65 % des personnes sont gênées par le bruit et les nuisances
sonores. Ces chiffres augmentent selon différentes catégories : 69 % pour les 50-64
ans, 70 % pour les femmes, 73 % pour les cadres, 75 % pour les télétravailleurs et 79 %
pour les personnes qui habitent dans l’agglomération parisienne.

Par ailleurs, 21 % ont le sentiment que leur sensibilité au bruit a augmenté avec la crise
sanitaire. Et là aussi les chiffres varient. Ils atteignent 25 % pour les catégories
populaires, 27 % pour les télétravailleurs et 31 % pour les télétravailleurs fréquents.
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Pour 34 %, la gêne est vécue durant la journée et le chiffre atteint 40 % pour les
télétravailleurs fréquents.
La nuit aussi

Mais la gêne existe aussi la nuit pour 17 % des personnes. Ce chiffre atteint 23 % chez
les 18-24 ans et 26 % chez les cadres. Entre 2016 et 2022, on constate une bascule de
la gêne du bruit entre la journée (+ 7 points) et la nuit (- 15 points). Par ailleurs, les
agressions au bruit surviennent pour 83 % sur le lieu de travail, 79 % à l’école ou dans
un établissement scolaire ou universitaire, 69 % à domicile et pour 83 % en dehors des
lieux énoncés précédemment.
Un fort impact sur la santé pour les moins de 35 ans

Les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis 2020 avec un
fort impact pour les personnes âgées de moins de 35 ans. On constate un écart de 10
points pour les troubles du sommeil (46 % en moyenne et 49 % pour les moins de 35
ans), 6 points sur la fatigue et irritabilité (54 % en moyenne et 62 % pour les moins de 35
ans), 6 points sur l’agressivité et la nervosité (49 % en moyenne et 53 % pour les moins
de 35 ans), 7 points sur le stress (51 % en moyenne et 54 % pour les moins de 35 ans)
et les maux de tête (46 % en moyenne et 61 % pour les moins de 35 ans), 5 points pour
la perte de la concentration (56 % en moyenne et 62 % pour les moins de 35 ans).
Travailler à une culture de l’audition

Face à ces chiffres en hausse, l’enquête pointe qu’un Français sur cinq seulement
évoque sa gêne du bruit à son médecin traitant, et qu’un Français sur cinq a réalisé un
bilan médical chez l’ORL il y a moins de cinq ans : 27 % des + de 35 ans, 26 % des
50-64 ans et 29 % des 65 ans et plus. Pour 76 % des Français, il faudrait faire de
l’audition une grande cause nationale, et 81 % estiment que le sujet du bruit et des
nuisances sonores n’est pas suffisamment abordé dans la campagne pour les élections
présidentielles. « Au-delà de la prévention et du dépistage, nous devons travailler à une
culture de l’audition qui n’existe pas en France, estime Jean-Charles Ceccato,
vice-président de l’Association  JNA  et maître de conférences à l’université de
Montpellier, UFR Pharmacie. Il faut dire aux jeunes que même si le test réalisé est
positif, la facture peut arriver dix, vingt, trente ans plus tard. Il faut leur apprendre à
préserver leur capital auditif comme on préserve son capital soleil en protégeant sa
peau. » Pour aller plus loin, l’association  JNA  souhaite un coup de pouce des pouvoirs
publics. « Nous avons besoin d’une politique de santé auditive, d’un cadre institué qui
aura un rôle de levier sur le terrain afin de déployer nos actions au plus près des
personnes, notamment des plus démunis souvent éloignés des structures de santé »,
ajoute Sébastien Leroy, son porte-parole. La région Auvergne-Rhône-Alpes a quant à
elle déclaré l’audition et la surdité grande cause régionale cette année en favorisant la
sensibilisation, la prévention, l’appareillage et la langue des signes. À quand l’audition
reconnue comme cause nationale ?

Isabel Soubelet

À LIRE ÉGALEMENT

Isabel Soubelet, « Les jeunes éprouvés par le bruit au travail », Espaceinfirmier.fr, le
15/10/2021.
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"Dès qu'on entend mal, il faut consulter" :
des dépistages gratuits de l'audition au
CHU d'Amiens ce jeudi

Santé - Sciences Mercredi 9 mars 2022 à 21:05

-
Par Jeanne Daucé, France Bleu PicardieAmiens

Des dépistages gratuits sont organisés ce jeudi au CHU d'Amiens, en cette 25e  journée
nationale de l'audition .  Ces soucis doivent être traités rapidement, afin de d'éviter des
soucis de santé majeurs - notamment la démence. On estime que 7,6 millions de
Français souffrent de troubles d'audition.

Une journée de dépistage gratuite a lieu toute la journée de ce jeudi au CHU d'Amiens
(Image d'illustration). © Maxppp - Jean-Pierre AMET / MaxPPP/Newscom/MaxPPP

Prenez soin de vos oreilles ! C'est en substance le message en cette 25e  journée
nationale de l'audition  ce jeudi 10 mars. Au CHU d'Amiens Picardie, sur le site sud, des
dépistages gratuits ont lieu toute la journée entre 10h et 16h, avec des tests d'écoute de
sons.  de dépistage pour les patients comme les visiteurs. Des tests d'écoute de sons,
qui doivent durer une dizaine de minutes. L'idée, c'est de détecter d'éventuels problèmes
d'audition et de démarrer une prise en charge le cas échéant. En France, on estime que
7,6 millions de personnes ont une déficience auditive : moins de la moitié - 3,3 millions -
sont appareillées. Tout cela alors que les appareils sont remboursés à 100% depuis
l'année dernière.
"Cela fait mal de ne plus comprendre ce que disent les petits-enfants"

Jusqu'à l'an passé, Patrick, 70 ans, n’entendait plus du tout de l'oreille gauche : "_Quand
on est dans un repas de famille, on a envie de se mettre en retrait pour ne pas se sentir
coincé_. Et puis ne plus comprendre ce que disent les petits-enfants, ça fait mal. Je
sentais que cela partait mal", confie ce retraité originaire de Quiry-le-Sec, au sud de la
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Somme.

Le reportage de la rédaction au CHU d'Amiens

Les appareils auditifs étaient devenus insuffisants pour Patrick. Alors après pas mal
d'hésitation, il saute le pas pour un implant cochléaire. Cet appareil, installé dans l'oreille
interne et derrière la tempe, nécessite une petite opération. Un an plus tard, il réentend
le monde  : "Dans ma grange, j'ai entendu des pépiements : et c'est en voyant passer un
oiseau que j'ai compris qu'il y avait un nid - je n'avais jamais entendu ce bruit !Il faut
re-découvrir des bruits qu'on avait oubliés", indique ce retraité samarien. 
La surdité non prise en charge peut favoriser la démence

Et cela nécessite toute une phase de rôdage : "Il faut que le cerveau se réhabitue à ces
bruits - il faut insister, ne pas se démoraliser !" sourit Patrick. Car pour s'habituer à
l'appareil, il faut attendre plusieurs mois, faire des réglages réguliers et faire de
l'orthophonie. Mais le jeu en vaut la chandelle selon la Dr Nathalie Klopp-Dutote,
médecin ORL au CHU d'Amiens : "La surdité est la deuxième cause de démence : si on
prend en charge précocement la surdité, on peut retarder voire stopper une potentielle
d'isolement".  La praticienne rappelle qu'appareiller, même lorsqu'on souffre de surdité
légère, est essentiel pour endiguer ces problèmes - "et avec la prise en charge, c'est
gratuit à 100 %", précise la praticienne.

"Au moindre problème d'incompréhension, il faut consulter" - Nathalie Klopp-Dutote,
médecin ORL au CHU d'Amiens.
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des dépistages gratuits de l’audition au
CHU d’Amiens ce jeudi

Prenez soin de vos oreilles ! C’est en substance le message en cette 25e  journée
nationale de l'audition  ce jeudi 10 mars. Au CHU d’Amiens Picardie, sur le site sud,
des dépistages gratuits ont lieu toute la journée entre 10h et 16h, avec des tests
d’écoute de sons.  de dépistage pour les patients comme les visiteurs. Des tests
d’écoute de sons, qui doivent durer une dizaine de minutes. L’idée, c’est de détecter
d’éventuels problèmes d’audition et de démarrer une prise en charge le cas échéant. En
France, on estime que 7,6 millions de…
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« L'audition est un capital

précieux. Ne pas en prendre soin,

c'est prendre un risque pour sa

santé »

Depuis plus de vingt ans, l'association Journée nationale de l'audition (JNA) sensibilise tout un

chacun sur la nécessité de prendre soin de son audition. À l'occasion de cette 25e édition qui se

tient ce jeudi 10 mars, plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information sont mis à la

disposition du public afin qu'il bénéficie d'un test de dépistage auditif. L'occasion de rencontrer

l'équipe d'Audition Tercinet, spécialiste reconnu depuis plus de vingt ans.

« Nous sommes là pour aiguiller les personnes qui poussent la porte de nos centres et leur donner les

premières indications. Nous ne faisons pas un diagnostic mais une évaluation », précise Jean-Philippe

Jannolfo, directeur des centres d'audition indépendants Tercinet. « Les dépistages sont rapides, tout au

plus dix minutes ! » ajoute-t-il.

Une meilleure qualité de notre vie

Quelques minutes qui ont cependant toute leur importance. « L'audition est un capital précieux pour

chacun d'entre nous, car bien entendre a une influence directe sur la qualité de notre vie : sur la relation

avec nos proches et les moments partagés avec eux, mais aussi sur nos capacités cognitives (mémoire,

langage, raisonnement…).  Ne pas en prendre soin, c'est prendre un risque pour sa santé », explique en

effet Jean-Philippe Jannolfo.

Ce risque est à prendre au sérieux car non seulement « la perte d'audition est quelque chose d'insidieux

et qui n'est pas facile de déceler soi-même » mais elle peut favoriser les dépressions, les chutes voire le

développement des maladies neurodégénératives. Sans oublier que « les appareillages les plus

précoces sont les meilleurs ».

Des appareils connectés

« Véritables concentrés de technologies », les aides auditives d'aujourd'hui sont discrètes (certaines ne

se voient pas !) mais aussi très efficaces au point de « restituer une audition naturelle, même en milieu

bruyant ». Contour d'oreille, appareil intra-auriculaire ou encore mini-contour, les dispositifs sont faciles à

manipuler et pour la plupart, rechargeables. Connectés, ils réceptionnent directement le son des

smartphones, tablettes…
Grâce aux réformes récentes, le coût des aides auditives peut être drastiquement réduit. Avec le

dispositif 100 % santé, depuis le 1er janvier 2021, les patients disposent d'un large choix d'équipements

performants qui sont totalement remboursés.

0lTvxHrvQumQnApCAzEMZ-DpPAyT5sz7pPI_Z_YObjimpP-C6SwrQD4zwCh-1b_s1Qz-Z9kOxpvAsLZGq_BBdHQODkw
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Jean-Philippe Jannolfo, audioprothésiste D. E. Photo Audition Tercinet

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/95F48E5B-79C3-4B28-A651-B80F8B0A6906/NW_detail/title-1646813619. jpg

■

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.ledauphine.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 mars 2022 - 01:08 > Version en ligne

Page  10

https://www.ledauphine.com/brand-content/2022/03/10/l-audition-est-un-capital-precieux-ne-pas-en-prendre-soin-c-est-prendre-un-risque-pour-sa-sante


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Dépistages auditifs gratuits ce

jeudi aux HCL

À l'occasion de la 25 e Journée nationale de l'audition, ce jeudi 10 mars, des dépistages auditifs

gratuits et sans rendez-vous seront proposés aux

Hospices civils de Lyon : à l'hôpital Lyon Sud, au service ORL (Pavillon 3A), de 9 à 17 heures, où seront

présents des représentants des laboratoires en lien avec la prise en charge de la surdité et de

l'association de patients sourds Cisic ; et à l'hôpitalÉdouard-Herriot, au service d'audiologie et

d'explorations otoneurologiques (Pavillon U), de 9 heures à midi et de 14 à 16 heures, où les patients

seront orientés vers une consultation ORL en fonction du résultat. ■

0ycVjpegcg7gtVa7Qz6NQwj4tvfY6Lvs0CdsFPtaarhPjBvfS-MNC5qTXVd6lvlaXRQ0bP-WVX8yKFdmIkN9OeQZDI1
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Journée nationale de l’audition : 70 % des
Français se sentent agressés par le bruit
La 25 e édition de la  Journée nationale de l’audition  ( JNA )  aura lieu ce jeudi 10 mars
avec pour thème « Pollution sonore, l’affaire de tous, la santé de chacun ». À cette
occasion, l'association  JNA  dévoile les résultats de son enquête annuelle Ifop* qui
témoigne de la montée de l'impact du bruit et des expositions sonores sur la santé et la
qualité de vie sociale des Français, notamment les jeunes.

Manque d’information et inquiétude

Les surdités et les acouphènes figurent au 5 e rang des inquiétudes de santé, et seul un
Français sur deux déclare être bien informé. Contrairement aux idées reçues, ce sont
les jeunes et les moins de 35 ans qui sont les plus inquiets et les moins informés. Près
de sept Français sur dix indiquent être gênés par le bruit, et 21 % ont le sentiment que
leur sensibilité au bruit a augmenté avec la crise sanitaire.

Les nuisances sonores se produisent essentiellement en journée et dans différents
endroits ancrés dans le quotidien : domicile, lieu de travail, école. Pour plus d’un tiers
des personnes interrogées, la gêne est vécue durant la journée, et 20 % des jeunes
déclarent être gênés la nuit (contre 17 % dans l’ensemble de la population) ; 21 % des
individus sont gênés par le bruit, la nuit comme le jour.

Les gènes de compréhension de la parole caractérisent la première expression des
impacts du bruit. Les difficultés sont surtout rencontrées dans les cafés et les
restaurants pour 77 % des répondants. Viennent ensuite les transports en commun (71
%).

Impacts du bruit sur la santé en hausse

Les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis 2020 avec un
écart de 10 points pour les troubles du sommeil (un Français sur deux), de 7 points sur
le stress (51 %) et les maux de tête (46 %) et de 6 points sur la fatigue (54 %),
l’agressivité (49 %) et les pertes de concentration (56 %). Les surdités et les sifflements
restent stables, mais concernent un tiers des Français en raison du bruit et des
expositions sonores.

Pour autant, seul 20 % des Français évoquent leur gêne en consultation avec leur
médecin traitant, et malgré leur inquiétude pour les surdités et les acouphènes, seul un
Français sur cinq a réalisé un bilan médical chez l’ORL il y a moins de 5 ans. Une
proportion stable depuis dix ans.

Nécessité d’un plan national du bruit

Le bruit et les expositions sonores révèlent l’audition comme un indicateur essentiel de
la santé sanitaire et sociale de la population. Les effets du bruit sur l’audition dévoilent
aussi de grandes inégalités sociales.
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Des mesures semblent indispensables pour les personnes interrogées : un plan national
de réduction du bruit porté par les pouvoirs publics (73 %), des panneaux affichant les
niveaux sonores dans les espaces de vie collective (72 %) et la création de zones de
calme ou de repos sonore signalées par des panneaux (71 %).

Par ailleurs, à l'occasion de cette journée, la Fondation pour l'Audition, avec le soutien
du ministère des Solidarités et de la Santé, lance tout au long de cette semaine une
campagne de santé publique TV « Écoute bien et dépasse pas les 80 ! » (cf
ci-dessous), et sa déclinaison print et affichage intitulée « Prenons la mesure du son ».

L'application Höra, lancée par la Fondation, reste accessible gratuitement et permet aux
utilisateurs de tester leur audition dans un environnement sonore et d'accéder à de
nombreux conseils pour préserver son capital auditif. L'application est aussi dotée d'un
sonomètre, permettant de mesurer le niveau sonore de son environnement.

Comme chaque année, l’association  JNA  appelle les professionnels de santé et de la
prévention à se mobiliser à l'occasion de cette journée nationale pour proposer
localement des actions d’information et de dépistage. Elle milite pour inscrire l’audition
dans les marqueurs de santé à questionner systématiquement dans la prise en charge
médicale.

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de
la population française âgée de 15 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été
assurée par la méthode des quotas après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du
21 au 26 janvier 2022.
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À Cavan, ils veulent prendre soin

de votre audition

Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, la maison de santé de Cavan se mobilise sur

l'importance du « bien entendre » à tous les âges

de la vie. « Il est temps de mieux informer, de mieux écouter ceux qui sont concernés par un trouble de

l'audition et de dépoussiérer les a priori. Entendre et surtout bien entendre a des répercussions sur la

santé globale et la qualité des relations sociales. La maison de santé souhaite s'investir pour faciliter le

parcours de soin des personnes qui souffrent de troubles de l'audition », explique Valérie de L'Isle,

coordinatrice des maisons de santé de Vieux-Marché et de Cavan qui organisent un atelier en présence

de deux professionnels de la prévention en santé auditive : Bastien Porte, audioprothésiste, et Corinne

Vermillard, sophrologue référente du pôle sophrologie acouphènes.

Cet atelier sera l'occasion de présenter les enjeux et les nouveaux moyens pour faire le point sur la

qualité de son audition, se protéger, s'informer sur les aides possibles. Avec un focus sur les

acouphènes, l'un des troubles de l'audition sur lequel il est possible d'agir.

Pratique

Rendez-vous d'information à la salle des fêtes de Cavan, mardi 15 mars, de 18 h à 19 h 30. Entrée libre

sur réservation, places limitées, salle des fêtes. Contact : tél : 06 81 11 83 82 ou santeauditive.

tregor@gmail. com

https : //www. letelegramme.
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Dans le cadre de la journée nationale de l'audition, Valérie De L'Isle et Corinne Vermillard seront

présente à la réunion d'informations ■
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Mathieu Amalric, 1er rôle d’une
campagne pour favoriser l’accès aux
droits des personnes sourdes

L’association Droit Pluriel lance, avec le soutien de la Fondation pour l’audition et
du ministère de la Justice, des films de sensibilisation et des outils pour les
professionnels de l’accès aux droits.

Cette association, qui forme et sensibilise les professionnels de la Justice à toutes les
situations de handicap et informe les citoyens concernés sur leurs droits, a orchestré la
création de nouveaux outils pour favoriser un bon accueil des personnes sourdes et
malentendantes. Il s’agit, d’une part, d’une brochure qui donne des pistes pour adapter
son comportement et son environnement, et d’autre part de deux courts-métrages.
Mathieu Amalric y incarne un professionnel confronté à une personne malentendante.
Les films seront mis en ligne pour la  Journée nationale de l'audition  le 10 mars, vous
pouvez en visionner un teaser ci-dessous.
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Dépistages auditifs gratuits ce jeudi

aux HCL

À l’occasion de la 25 e Journée

nationale de l’audition, ce jeudi

10 mars, des dépistages auditifs

gratuits et sans rendez-vous seront

proposés aux Hospices civils de

Lyon : à l’hôpital Lyon Sud, au

service ORL (Pavillon 3A), de 9 à

17 heures, où seront présents des

représentants des laboratoires en lien

avec la prise en charge de la surdité

et de l’association de patients sourds

Cisic ; et à l’hôpital
Édouard-Herriot, au service

d’audiologie et d’explorations
otoneurologiques (Pavillon U), de

9 heures à midi et de 14 à 16 heures,

où les patients seront orientés vers

une consultation ORL en fonction

du résultat. ■
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SANTÉ

Rein : prévenir plutôt que guérir

L'association des dialysés et France Rein ont lancé une opération de dépistage de la

maladie rénale à l'hôpital

Johanna Olibe

C'est dans le hall d'accueil de

l'hôpital hier qu'un dépistage gratuit

de la maladie rénale a eu lieu. Il

s'agit d'un partenariat entre

l'Association des dialysés Provence

et Corse (ADPC) et France Rein qui

organise chaque année la "semaine

du rein".

" La maladie rénale est silencieuse,

quand les symptômes apparaissent,

c'est qu'il est trop tard. Après, il n'y

a plus que le traitement et la greffe

", explique Valérie Orsini, infirmière

coordinatrice à l'ADPC. Ces

journées de prévention et de

dépistage permettent donc de

prévenir des facteurs de risque

comme le diabète et l'hypertension.

Près de la moitié des nouveaux cas

d'insuffisance rénale en sont en effet

atteints. " Quelqu'un qui aurait une

tension mal équilibrée toute sa vie

pourrait avoir une insuffisance

rénale à terme et se retrouver en

dialyse. D'où l'intérêt d'une

surveillance et d'un traitement en

amont. C'est peu connu, on a beau

en parler, le grand public n'y est pas

sensible . Et les gens ne veulent pas

savoir ", martèle l'infirmière.

"Trois fois par semaine, pendant

quatre heures, on me nettoie le

sang"

Qui regrette que la plupart des

médecins traitants contrôlent de

moins en moins la tension de leurs

patients. Ou l'armée et la médecine

du travail avec la bandelette

urinaire. " Beaucoup de choses se

sont perdues et nous avons donc

moins de prévention ", poursuit-elle.

Christine Millo, Agent de service

hospitalier (ASH) à l'hôpital

d'Aubagne, est aussi une patiente

dialysée dans l'établissement. Elle

était de passage hier pour saluer

l'équipe et son médecin, Donatella

Ioriatti, docteur néphrologue. Suivie

depuis ses 17 ans et en insuffisance

rénale terminale depuis l'âge de

30 ans, cela fait 22 ans qu'elle

dialyse après son travail. "Trois fois

par semaine, pendant quatre heures,

on me n ettoie le sang. Des fois, je

finis mon travail à 19 ou 20 h. Je

dialyse après et je rentre chez moi

vers minui t ", raconte-t-elle. A

53 ans, la peur d'une greffe

l'empêche de s'inscrire sur une liste

d'attente. De quoi aborder le don

d'organes qui est aussi l'une des

causes portées par l'ADPC. " Nous

lançons des opérations comme avec

le Marseille-Cassis pour en parler ",

témoigne Patrick d'Angio, le

trésorier de l'association.

Hier, deux étudiantes en soins

infirmiers, sensibilisées elles aussi

au dépistage et à la prévention de la

maladie rénale, ont donc assisté les

docteurs Donatella Ioriatti et Pascale

Sebahoun. Prise de tension,

bandelette urinaire et entretien avec

l'un des médecins... les patients ont

pu se faire tester gratuitement.

Aujourd'hui, l'hôpital participe aussi

à la journée nationale de l'audition.

Vous pourrez y rencontrer des

médecins, effectuer des tests gratuits

et avoir des informations dans le hall

d'accueil. ■
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Audition : testez vos oreilles, le

10 mars !

Le service ORL de l’hôpital
Marie-Madeleine participe depuis

une dizaine d’années à la Journée

nationale de l’audition. Cette

opération sensibilise à l’importance
de prendre soin de son système

auditif. L’oreille mérite les mêmes

soins que tous les autres organes du

corps.

« Il est nécessaire de réaliser un

dépistage régulier de l’audition, au

moins une fois par an, et ce dès le

plus jeune âge », prévient le Dr

Darabu, chef du service ORL de

l’hôpital, qui insiste sur l’importance
de « protéger ses oreilles tout au

long de sa vie. C’est un organe

d’alerte qui n’est jamais au repos,

comme le cœur ! »

Des signes peuvent révéler une

dégradation de l’audition :difficulté

à entendre les autres, acouphènes,

sensibilité accrue aux bruits

extérieurs ou encore lorsque les

bruits du quotidien deviennent

dérangeants.

Pour éviter au maximum ces

pathologies, le Dr Darabu, et le D r

Zeidan, assistés des infirmières,

Mmes Schang et Franquin se

mobiliseront le jeudi 10 mars de 9 h

à 13 h à L’hôpital Marie Madeleine

pour réaliser un dépistage de

l’audition.
➤ Consultation ORL des D rs

Darabu et Zeidan, le Jeudi 10 mars

de 9 h à 13 h à l’hôpital Marie

Madeleine à Forbach.

Le D r Darabu, médecin ORL, participera

le jeudi 10 mars à la Journée nationale

de l’audition, à l’hôpital Marie-Madeleine

à Forbach. Photo RL /Stéphane

STIFTER

■
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Audition : testez vos oreilles, le

10 mars !

Républicain Lorrain

Le D r Darabu, médecin ORL, participera le jeudi 10 mars à la Journée nationale de l'audition, à

l'hôpital Marie-Madeleine à Forbach. Photo RL /Stéphane STIFTER

Le service ORL de l'hôpital Marie-Madeleine participe depuis une dizaine d'années à la Journée

nationale de l'audition. Cette opération sensibilise à l'importance de prendre soin de son système auditif.

L'oreille mérite les mêmes soins que tous les autres organes du corps.

« Il est nécessaire de réaliser un dépistage régulier de l'audition, au moins une fois par an, et ce dès le

plus jeune âge », prévient le Dr Darabu, chef du service ORL de l'hôpital, qui insiste sur l'importance de

« protéger ses oreilles tout au long de sa vie. C'est un organe d'alerte qui n'est jamais au repos, comme

le cœur ! »

Des signes peuvent révéler une dégradation de l'audition : difficulté à entendre les autres, acouphènes,

sensibilité accrue aux bruits extérieurs ou encore lorsque les bruits du quotidien deviennent

dérangeants.

Pour éviter au maximum ces pathologies, le Dr Darabu, et le D r Zeidan, assistés des infirmières, Mmes

Schang et Franquin se mobiliseront le jeudi 10 mars de 9 h à 13 h à L'hôpital Marie Madeleine pour

réaliser un dépistage de l'audition.

➤ Consultation ORL des D rs Darabu et Zeidan, le Jeudi 10 mars de 9 h à 13 h à l'hôpital Marie

Madeleine à Forbach.
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En bref

Notez-le

Contacts. Posez-nous vos questions

par mail à larepsante@centrefrance.

com.

Newsletter. Tous les jeudis, recevez

votre concentré d'actu santé. Elle est

gratuite. Inscrivez-vous sur larep.

fr/newsletters.

audition

journée. La journée nationale de

l'audition, c'est aujourd'hui. La

municipalité d'Orléans organise une

journée de prévention ouverte à tous

et gratuite, de 9 heures à 17 h 30,

salle des Pas-Perdus de la mairie,

place de l'Étape. Au programme :

tests auditifs, exposition

pédagogique autour de l'audition,

ateliers et stand de l'association

France acouphènes.

apprentissage

aide-soignant. Le CFA de la

Croix-Rouge ouvrira le 10 mai une

formation d'aide-soignant en

apprentissage dans les locaux de la

Maison familiale et rurale (MFR)

d'Orléans, une première du genre

dans le Loiret. Cette formation de

seize mois accueillera des jeunes de

moins de 30 ans avec une alternance

en entreprise renforcée. Elle est

accessible sans sélection à condition

d'avoir un employeur. C'est pourquoi

un job dating permettant d'en

trouver un aura lieu mercredi 16

mars, dans les locaux de la MFR,

50, avenue Kennedy à Orléans-La

Source. ■
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Cavan Un atelier pour détecter et

soigner les troubles de l’audition
Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, la maison de

santé de Cavan se mobilise sur

l’importance du « bien entendre » à

tous les âges de la vie.

Avec deux professionnels

« Il est temps de mieux informer, de

mieux écouter ceux qui sont

concernés par un trouble de

l’audition et de dépoussiérer les a

priori. Entendre et surtout bien

entendre a des répercussions sur la

santé globale et la qualité des

relations sociales. La maison de

santé souhaite s’investir pour

faciliter le parcours de soin des

personnes qui souffrent de troubles

de l’audition »,explique Valérie de

L’Isle, coordinatrice des maisons de

santé de Vieux-Marché et de Cavan

qui organisent un atelier en présence

de deux professionnels de la

prévention en santé auditive :

Bastien Porte, audioprothésiste, et

Corinne Vermillard, sophrologue

référente du pôle sophrologie

acouphènes.

Zoom sur les acouphènes

Cet atelier sera l’occasion de

présenter les enjeux et les nouveaux

moyens pour faire le point sur la

qualité de son audition, se protéger,

s’informer sur les aides possibles.

Avec un focus sur les acouphènes,

l’un des troubles de l’audition sur

lequel il est possible d’agir.
Pratique

Rendez-vous d’information à la salle

des fêtes de Cavan, mardi 15 mars,

de 18 h à 19 h 30. Entrée libre sur

réservation, places limitées, salle des

fêtes. Contact : tél : 06 81 11 83 82

ou santeauditive. tregor@gmail. com

Dans le cadre de la Journée nationale de

l’audition, Valérie de L’Isle et Corinne
Vermillard seront présente à la réunion

d’informations
■
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Un atelier sur la santé auditive

Valérie De L'Isle et Corinne Vermillard.

Dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, un atelier

d'échange intitulé « La santé de nos

oreilles, si on en parlait mieux ? »

est organisé à la salle Victor-Hugo,

lundi 14 mars, de 10 h 30 à 12 h,

avec Bastien Porte, audioprothésiste,

et Corinne Vermillard, sophrologue.

Ils présenteront les enjeux et les

moyens pour agir, feront le point sur

« la qualité de son d'audition »,

informeront sur les aides possibles,

etc.

Ce rendez-vous sera également

l'occasion de s'intéresser aux

acouphènes, un des troubles de

l'audition sur lequel « il est possible

d'agir » . « Entendre et, surtout,

bien entendre, a des répercussions

sur la santé globale. La maison de

santé souhaite s'investir pour

faciliter le parcours de soins des

personnes qui souffrent des

troubles de l'audition, mais aussi

s'impliquer dans la prévention »,

déclare Valérie De L'Isle,

coordinatrice des maisons de santé

du Vieux-Marché et de Cavan.

¦ Entrée libre, sur réservation. Places

limitées. Contact : 06 81 11 83 82

ou santeauditive. tregor@gmail. com

■
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Un conseil du futur pour imaginer la

ville de Beauvais en 2040

Oise Un conseil du futur pour

imaginer la ville de Beauvais en

2040 Une nouvelle instance a vu le

jour le mardi 8 mars pour la Ville. Il

s'agit d'un conseil ayant vocation à

imaginer l'avenir de Beauvais à

l'horizon 2040 : le conseil du futur.

Le Dr Philippe Sebban a été désigné

par Caroline Cayeux pour le

présider. Il se basera dans sa

réflexion sur la philosophie du

« care » qui se concrétise par trois

actions majeures : prendre soin de

l'homme, de la nature et de la ville.

Les 37 membres, des Beauvaisiens

reconnus dans les domaines où ils

seront répartis, formeront 11

collèges. La projection de la Ville

comme « ville durable » en sera le

socle, à savoir une ville favoriserait

des habitats basse consommation,

une cité qui « renature » sa surface,

privilégie le mélange des genres

(habitats, services et commerces),

les mobilités douces. Cette instance

poursuivra sa mission jusqu'à la fin

du mandat actuel, en 2026, avec la

restitution d'un support en 2025.

Franck Pia, premier adjoint, sera son

élu référent. Les élus pourront être

consultés sur demande du conseil du

Futur, auquel un budget de 25500

euros a été alloué pour l'année 2022.

somme Le patron d'un élevage

d'insectes d'Amiens dans Capital sur

M6 dimanche prochain Antoine

Hubert, PDG d'Ynsect, qui construit

la plus grande ferme d'élevage

d'insectes au monde à Poulainville,

sera à l'honneur dans un reportage

de Capital, l'émission de Julien

Courbet sur M6. Dimanche 13 mars

à 21h10, l'aventure d'Ynsect sera

racontée sous l'angle : « Acheter et

fabriquer français : le grand pari du

made in France ». Une journée sur

l'audition au CHU Le service ORL

du CHU Amiens et les élèves

audioprothésistes accueillent le

public à l'occasion de la journée

nationale de l'audition, ce jeudi de

10 à 16heures, dans le hall principal

(site sud). Au programme :

sensibilisation au rôle essentiel des

oreilles, solutions médicales et leurs

dispositifs de prise en charge,

information sur les modalités

d'appareillage précoce et protection

apportée par les appareils auditifs et

un dépistage de l'audition gratuit et

sans rendez-vous. ■
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L’AGENDA DU JOUR

Dialogue  :La vie avant la vie

L’agenda du jour

TOULON

Dialogue  :La vie avant la vie

À 19 h, Le Télégraphe, 95, degrés,

2, rue Hippolyte-Duprat. Tarif  :5 €.
Résa. : letelegraphe. org

Spectacle musical  :S. A. L. E. M.

À 20 h 30, au Café-théâtre de la

Porte d’Italie. À partir de 14 ans.

Billetterie  :www. salem-lemusical.

com et Billetreduc. com

SIX-FOURS

Journée nationale d’hommage aux

victimes du terrorisme

À 17 h au monument aux Morts.

Opéra au Six n’étoiles
À 19 h 30, ballet Le parc. Durée  :
1 h 42.
Tarifs  :19, 90 € / 15 € pour les

moins de 16 ans. Réservation

fortement conseillée. 3

représentations au choix 50, 70 €.
SARL L'yre Six n'étoiles 04. 94. 26.

58. 48.

HYÈRES
Journée nationale de l’audition
De 9 h à 17 h, stand d’information et

de sensibilisation sur Pollution

sonore  :l’affaire de tous, la santé de

chacun, tenu par Santé Prévention et

Risques de la ville et un

audioprothésiste, sur la place

Clemenceau.

LA CRAU

Collecte de sang

De 15 h à 19 h 30, Espace culturel

Jean-Paul Maurric.

LA GARDE

Concert  :Jordan Officer (blues)

À 20 h 30, Théâtre Le Rocher,

Tarifs  :Plein 15 € ; réduit 12 € ;
solidaire 8 € ; adhérent 10 €.
Placement libre assis. www.

tandem83. com

LA SEYNE

Exposition  :Codes

À 18 h 30, Bibliothèque

Armand-Gatti. Avec Julie Réal. À
partir de 12 ans. Gratuit sur

réservation. www. le-pole. fr ■
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Parlerà l’oreille desplusprécaires
Depuis 2008, à Yzosse,dans les Landes, l'association Audition Solidarité reconditionne

desappareils auditifs usagésavant de les distribuer à desmalentendantsdémunis.

D
u sol au plafond, classésdansdes tiroirs,
14114appareils auditifs collectésen 2021,

soit 60 %deplusqu’en2020,sontentrepo-

sés. «Avec le Covid, lesgensontfouillé dans

leursplacardset nous ontenvoyé leurs

reils », seréjouit CaroleErcole, cofondatrice de l’as-
sociation Audition Solidarité, installéeà Yzosse

(Landes).Chaquesemaine,desaudiophones d’occa-
sion lui sont envoyés pardes particuliers et par
200 audioprothésistes partenaires.Les donssefont

généralementàdeux occasions: quanddespersonnes
âgéesdécèdentetquandles patientsrenouvellent
leurs appareils.

Malgré le prix deces prothèses- entre 900€ et

2000 € piècepourunéquipementneuf-, « onveut
toujours la dernière nouveautésur ses oreilles »,

regretteChristineBourger, présidentedel’associa-
tion. Alors, pouroffrir uncoup dejeune à cesappa-

reils usagés,elle etsestrois techniciens envérifient
unàun lescomposantset en remettentà zéro le pro-

gramme informatique, avantdeles offrir auxpatients

dépourvus decouverturesocialeoubénéficiaires de
l’aide médicale de l’État. « Une sacréerévolution !

bordelais.Désormais, il existe une solution pour
s’enthousiasmeThierry Chanteur,audioprothésiste

chaqueappa-

reils recyclés sontunefenêtrequi leur permetde
malentendant. » Pourcespatients, lesappa-

sortir de l’isolement.

nisaitdesévénements, à Marseille et à Paris, pour

Avantla crise sanitaire, Audition Solidarité orga

appareiller gratuitementlespatientslesplusdému-

nis. « Lapandémienousaforcésàsolliciter davantage

notre réseaud’audioprothésistes », raconteCarole

Ercole.En 2021, l’associationaainsilancéses140pre-

miers « rendez-voussolidaires », « desconsultations
gratuitesdansdescentresd’audition auxquelson envoie

nosappareils reconditionnés», détaille Adrien

sociation.«C’esttrèsencourageant,on revient aucœur
Fagault-Martial, chargédela communication de l’as-

du métier:aider lesmalentendantsà retrouver le sou-

rire et unevienormale », conclut ThierryChanteur.9

CLÉMENT GUERRE

À SAVOIR®

Audition Solidarité :

auditionsolidarite.org

Journéenationale
del'audition

le 10 mars 2022 :

journee-audition.org
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Sur RCF

touslesmardis,

à10h20,avec

Véronique Durand,
en directau micro

de Melchior Gormand
dansJepense donc
j'agis. FréquencesRCF

au 04 72 38 6210
ou sur www.rcf.fr

CHRISTINE BOURGER, présidentede l'association
« Certains appareils que l'on reçoit ont étéportés

à peine trois mois : ceserait dugâchis de lesjeter. «

CAROLE ERCOLE,cofondatrice : « Nos bénéficiaires
sont principalement des personnes vivant àla rue

et ensituation irrégulière, sanscouverture sociale. »
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Dépistage auditif gratuit à Cahors

À l'occasion de la Journée

Internationale de l'Audition le

10 mars 2022, des dépistages

auditifs gratuits seront proposés au

centre d'examens de santé à la

CPAM de Cahors.

La 25 e Journée Nationale de

l'Audition a pour thème cette année

« Pollution sonore : l'affaire de tous,

la santé de chacun ». Nos modes de

vie actuels nous exposent de plus en

plus au bruit et engendrent des

troubles non seulement sur l'audition

(surdité, acouphènes, hyperacousie)

mais sur la santé en général (fatigue,

stress, insomnies, difficultés de

concentration…).
Il est donc urgent de sensibiliser aux

risques et de modifier les

comportements.

Le Centre d'Examens de Santé de la

Caisse Primaire d'Assurance

Maladie du Lot rejoint les nombreux

partenaires de cette campagne

nationale en proposant le jeudi

10 mars des dépistages auditifs

gratuits et des conseils en santé.

C'est sans rendez-vous, de 9 h à 16 h

au 238, rue Hautesserre à Cahors. ■

0dH11I7GOKnbaHYgN7ZbeUmfCWinkZH2ZQLji_7baSl-Iv7FQVir4y-r33fB5bCbVZjAx

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Actualités lot

DIFFUSION : 3842

10 mars 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  28

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpQNIcimP0RGRCRVzQ3OgTeKZqIysiK3%2ffJQKLtjOcYQeZjY5b%2bXw4hvtJ2NPocm3NuIBc4nTPOkLL7vDhXFQm0rur0C29g%2bATjmg3CMcx0p3


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

BRÈVES
AGNY Réunion publique de la

Maison de l'Habitat Durable. Une

occasion unique d'obtenir toutes les

informations utiles pour vous lancer

dans des travaux de rénovation ou

d'adaptation de votre habitation.

Demain, à 18h30, salle de la mairie.

ARRAS Journée nationale de

l'audition. Venez faire le test de

dépistage. Avec la participation des

Audioprothésistes Arrageois

Aujourd'hui, de 9h à 17h, salle Nord

des Bonnettes (Dojo) 110, avenue

Winston Churchill, contre allée

Saint-Maclou.. Journée nationale

d'hommage. Hommage aux victimes

du terrorisme. Demain, à 18h30,

place des Héros. MAR�UIL
Permanence de la Maison de

l'Habitat Durable. Vous avez un

projet de travaux de rénovation

énergétique, un projet d'adaptation

de votre maison ou d'un bien que

vous louez. Venez rencontrer nos

conseillers pour être renseignés,

accompagnés et guidés de manière

gratuite, neutre et indépendante lors

d'un rendez-vous personnalisé.

Inscription obligatoire. Demain, de

14h à 17h, Mairie deMar�uil, 3, rue

du Général-Leclerc. Réservation :

Tél. : 0321245656.

MONCHY-LE-PREUX

Permanence. Permanence de

proximité de Bruno Duvergé, député

de la 1ère Circonscription du

Pas-de-Calais. Aujourd'hui, de 18h à

19h, Mairie.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Collecte. Partagez votre pouvoir,

donnez votre sang! Aujourd'hui, de

14h à 19h, salle des fêtes, rue des

Fonts Viviers. Renseignements :

https : //dondesang. efs. sante. fr ■

0EN-AqqEazO9TPWwyFjx8LjFo1Lws70Qroem483zx_72W48MNo2pVzoIUB8g1w91UNTlm
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Berné

Berné

Loto de l’US Berné animé par Marie

JP

Organisé par l’association de

l’Union sportive de Berné.

Samedi 12 mars, salle polyvalente,

place de La Mairie. Gratuit.

Contact : 07 69 84 40 97.

Brandérion

Dératisation

Lutte contre les nuisibles. S’inscrire
au plus tard vendredi 11 mars à

12 h.

Lundi 14 mars, 8 h à 12 h. Gratuit.

Inscription avant le 11 mars.

Contact : 02 97 32 92 37,

mairie@branderion. com

Bubry

Bagad Sant-Ewan Bubry

Musiques traditionnelles. Le bagad

prépare le concours de 3 e catégorie

qui aura lieu à Vannes au Palais des

Arts dimanche 13 mars. Le groupe

présentera ce samedi la suite qui

sera jouée. C’est l’occasion de venir

encourager les jeunes musiciens du

bagad Sant-Ewan Bubry.

Samedi 12 mars, 18 h à 19 h, salle

polyvalente, rue de Poulna. Gratuit.

Calan

Portes ouvertes au collège

Saint-Ouen-LaSalle

Portes ouvertes, forums. De 9 h à

12 h, visite guidée par petits

groupes. Rencontres et échanges

avec les enseignants, le personnel

éducatif et les élèves. Découvertes

des options, projets, spécificités,

équipements et locaux. Inscriptions.

Samedi 26 mars, collège

Saint-Ouen-LaSalle, 4, place du

Marché, Plouay. Gratuit. Contact :

02 97 33 32 21,

college@stouenplouay. fr, http :

//www. stouenplouay. fr

Annonce

Kernascléden

Messe dominicale

Dimanche 13 mars, 11 h, 4, rue de

Pempoul.

Amicale des retraités de

Kernascléden

Assemblée générale. Objet :

règlement cotisation (15 €).
Inscription jusqu’au 15 mars au

repas qui suivra l’assemblée à

12 h 30 (18 €).La présidente

souhaite céder son poste. Candidater

lors du repas ou par téléphone.

Vendredi 25 mars, salle des fêtes.

Contact : 02 97 51 64 92.

Languidic

Concours sociétaires à la mêlée

La boule kergonanaise organise son

1 er concours sociétaire de la saison

à la mêlée sur 3 parties aux points.

Cartes sociétaires à vendre sur place

à partir de 14 h.

Samedi 12 mars, terrain des sports,

Kergonan. Payant. Contact :

07 81 14 39 29.

Plouay

Journée nationale de l’audition
Portes ouvertes, forums. Journée

nationale dédiée à l’audition. Tests

auditifs gratuits, essais d’appareils
auditifs, fabrications de bouchons

sur mesure.

Jusqu’au vendredi 11 mars, 9 h à

18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce

Activité de loisirs pour adultes :

gym douce assise

Animation. La Renouée de

l’association Familles rurales

propose une séance de gym douce

en position assise. Activité ludique

ouverte à tous. Salle accessible aux

personnes à mobilité réduite.

Possibilité d’un service de transport

depuis le domicile. Passe vaccinal et

port du masque obligatoires.

Vendredi 11 mars, 14 h 30 à

15 h 30, espace jeunes, au 1 er

étage, place de Bécherel. Tarifs :

5 €,service de transport

(aller-retour) 3 €.Contact :

07 80 44 50 49, larenouee. fr.

plouay@gmail. com, http : //www.

famillesrurales. org/plouay

Quistinic

Solidarité Ukraine

Appel aux dons. Opération de

collecte organisée par l’Apel de

l’école Sainte-Thérèse. Des dons de

produits hygiéniques (rasoirs, savon,

dentifrice, brosse à dents, couches),

secours (masques, gants

médicaments. ) et denrées non

périssables sont possibles. Ils seront

déposés à la Protection civile du

Morbihan.

Samedi 12 mars, 10 h à 12 h, salle

du conseil. Contact : 06 72 15 65 33.

■
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Journée nationale de l’audition, ce

jeudi

L’association Surd’Iroise, à
l’occasion de la journée nationale de

l’audition, ce jeudi, rappelle qu’elle
se tient à la disposition des

malentendants toute l’année.
L’association a pour but d’accueillir
et de sensibiliser toutes les

personnes atteintes de perte auditive.

Elle informe ses membres et alerte

les administrations des difficultés

rencontrées par ces personnes lors

de leurs démarches. Elle défend les

intérêts des personnes en perte

d’audition et fait la promotion des

moyens techniques et humains pour

leur permettre de participer aux

réunions et manifestations. Un test

d’audition est possible ce jeudi.

Contact : contact. surdiroise@gmail.

fr ■

00oAMqWADAJZcQxlVwWGZuV69gX_dtzq6Eo5HpAHwi5bxKJ24PEbMhQCMLyyq6-HI1WVXIkYQx_M1O0oYR-iqcZr-_EfTxGyffshg1FAuPyQYmM3
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Oticon Play PX: la première aide auditive
pour les enfants, dotée d’un Réseau
Neuronal Profond !

EnregistrerEnregistréSupprimé0

Aujourd'hui, c'est la  Journée Nationale de l'Audition.  Et pour cette journée, j'en
profite pour vous parler de Oticon Play PX, suite à un communiqué de presse très
intéressant que j'ai reçu (non non, ce n'est toujours pas sponsorisé, juste intéressant !).
Oticon est une société que j'avais eu l'occasion de découvrir il y a quelques années au
CES de Las Vegas, dont l'originalité était de proposer un appareil auditif connecté. Non
seulement l'appareil auditif pouvait être réglé précisément via une application mobile,
mais en plus cet appareil était capable de se connecter à divers services tels que IFTTT,
Spotify, etc. Un visiteur appuie sur la sonnette connectée ? L'alerte est transmise
automatiquement à l'oreillette. Quand on voit ce type d'appareil, on pense bien sûr aux
seniors, qui ont plus facilement des problèmes d'audition avec l'âge. Mais ce problème
peut survenir chez n'importe qui, et même chez les jeunes enfants. Et c'est précisément
pour ce jeune public que le modèle Oticon Play PX a été développé.

Pour profiter du même niveau d’apprentissage et expériences vécus par chaque enfant,
les jeunes malentendants ont besoin d’avoir un accès complet aux informations
auditives et scènes sonores. C’est donc pour répondre à ce besoin essentiel que le
leader mondial d’aides auditives Oticon lance Oticon Play PX : la première aide auditive
qui ouvre le passage à tous les sons significatifs et importants pour le développement.

Alimentée par la plateforme intelligente Polaris et dotée d’un Réseau Neuronal Profond
qui a appris à traiter les sons par l’expérience, de la même façon que le cerveau, Oticon
Play PX révolutionne l’accès aux sons et aide ces enfants à s’intégrer plus facilement
dans la société, la vie scolaire et sociale !
RNP, la technologie unique pour un soutien optimal du cerveau !
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Pour mieux soutenir le cerveau des enfants en plein développement, Oticon a développé
une technologie qui utilise les capacités intelligentes d’un Réseau Neuronal Profond
(RNP) embarqué, qui imite la façon dont le jeune cerveau apprend, et qui a été
entraîné avec 12 millions de scènes sonores issues de la vie réelle.

Cette intelligence permet ainsi à Oticon Play PX de représenter les sons réels, de créer
des détails de chaque son et de la façon dont ils devraient idéalement sonner. Les
enfants deviennent autonomes et profitent pleinement de leurs aventures !

Oticon Play PX aide considérablement les enfants à reconnaître et à se souvenir des
mots, même lorsque la voix provient de plusieurs directions. Cela lui permet de participer
librement aux nombreuses activités, qui sont cruciales pour la croissance et
l'apprentissage.
Oticon Play PX, l’allié discret dans le quotidien de l'enfant

Spécialement conçue pour les besoins des plus jeunes, Oticon Play PX améliore la
compréhension de la parole, garantit un apprentissage optimal, et connecte en toute
transparence l’enfant au monde réel.

En profitant d’un streaming audio de haute qualité, l’enfant peut se connecter à un
smartphone, écouter la télévision ou encore capter et diffuser sans fil la voix de
quelqu'un dans les aides auditives avec EduMic. Ce dispositif, porté par l’enseignant
(accroché sur sa chemise par exemple), s’associe à l’aide auditive de l’enfant et amplifie
sa voix. Simultanément, les bruits de l’environnement deviennent moins « présents », ce
qui améliore sa concentration pendant les cours. C’est une solution extrêmement
pratique aujourd’hui lors d’un cours en classe où l’enseignant (qui porte encore un
masque) se déplace et se trouve souvent à une distance importante de l’élève.

De plus, avec l’application Oticon ON, l’enfant ou
les parents peuvent surveiller et contrôler Oticon
Play PX depuis un smartphone, et régler les aides
auditives de manière optimale. Il est possible de
régler le volume, modifier un programme ou vérifier
l'état de la batterie.

Livrées avec un chargeur de bureau ou le Smart Charger, Oticon Play PX offre une
journée complète d’autonomie avec seulement 3,5 heures de recharge (une charge
rapide de 30 minutes permet 5 heures d’utilisation).

Bien sûr, s'agissant d'équipement spécifique à chacun, la vente se fait directement
auprès d'un spécialiste, qui fixe lui même le tarif de son accompagnement.
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Audition : un dépistage ouvert à

tous à l'EHPAD, jeudi 10 mars

L'Est Républicain

Jeudi 10 mars se déroulera la Journée Nationale de l'Audition, organisée depuis 25 ans par

l'association JNA. L'occasion de réaliser, partout en France, un test auditif.

Cette année, sur le secteur maîchois, les professionnels de santé et de prévention mutualistes d'Écouter
Voir, se mobilisent, et seront présents jeudi à la Résidence Franche-Montagne, pour informer sur les

rôles essentiels des oreilles sur l'équilibre de la santé et de la vie sociale. Ils évoqueront également le

parcours médical de l'audition, les solutions médicales existantes et leurs dispositifs de prise en charge

tels que le 100 % santé en audioprothèse et les aides sociales.

Par cette campagne, ces experts de l'audition souhaitent « contribuer à l'éducation à la santé de tous, en

intégrant l'audition parmi les marqueurs de la santé ». Si de grandes avancées ont été réalisées, du

chemin reste à parcourir pour intégrer l'audition à l'hygiène de santé.

Les professionnels accueilleront le public - ouvert à tous, sans distinction d'âge - sans rendez-vous,

gratuitement, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

https : //cdn-s-www. estrepublicain. fr/images/E51AF4FB-8EA7-4F84-B35C-A3D603127647/FB1200/photo-1646763152. jpg

Cette opération de dépistage est ouverte à tous, sans distinction d'âge. Photo d'archives et d'illustration

ER
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https : //cdn-s-www. estrepublicain. fr/images/E51AF4FB-8EA7-4F84-B35C-A3D603127647/NW_detail/title-1646763152. jpg
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« Jene suispas sourd,
tu n’articules pas ! »
On appelle ça le déni de surdité et nous sommes nombreuxà en faire les frais,

quand nousne sommes pas nous-mêmesdans le refusde l’évidence. À partir

d un certain âge,on entend moins bien, mais on l’admet difficilement,

IÏO1
millions
C’est le nombre

de Françaisqui ont des

problèmes d’audition,
soit 16% de la

population.

Pour 5,4 millions

de ces personnes,soit

8,6% de la population,

il y a des répercussions

sur la vie quotidienne.

Source :Direction dela

recherche, des études, de

l’évaluation et des statistiques

(Drees), février 2014

J nationale de l’audition. L’occasion
deparlerdece handicapinvisible et

mal connuqui touchepourtantprès
10 millions depersonnesenFrance,tous
âges confondus. « Onutilise le terme

malentendant quand les interactions
sontentravéespar laperteauditive, par
exemple dansun café fréquenté,ou

quand il y a un arrière-plansonore»,

explique le psychologueclinicien Nico-

las Dauman. Unesurditéestconsidérée
commelégèrelorsquela perteauditive

est compriseentre 20et 39 décibels(on

fait répétersoninterlocuteurdèsla perte

de30décibels, surlessonsaigus).De 40à

69décibels deperteauditive, onparle de

surdité moyenne : la personnene
comprendque si soninterlocuteur élève
lavoix, elle est« dured’oreille ». La gêne

quotidienne est majeure à

partir de 70 à 89 décibels
de perteauditive. On parle

alors de surdité sévère.
Enfin, la surdité est dite
profonde à plus de 90 déci-

bels deperteauditive. À ce

stade,lapersonnen’entend
plusdutout la parole.

danièlelaufer

Entendremal provoque desdifficul-

tés decommunication qui perturbent la

vie sociale,familiale etprofessionnelle.
deOr,contrairementaux handicapsvisuels
etmoteurs,laperted’audition n’estpas
identifiabled’emblée defaçonclaire et
objective.Elle peutmêmepasserinaper-

çue pendantplusieurs années,la per-

sonne concernéemettantenœuvredes

stratégiesqui masquentsesdifficultés.

Le problème,c’estque l’évolution de la

surditéconduit à unerupture du lien

socialetà l’isolement,etpeutentraîner
une souffrance psychologique impor-

tante, voireunétatdépressifmajeur.

Lesraisonsdu déni
Dansl’imaginaire collectif, lasurditéest
associéeà uneimage de la vieillesseet

de son inéluctabilité très difficile à

accepter psychologique-
ment. Après 50ans,uneper-

sonne sur troisa desdifficul-

tés auditiveset plus d’une
sur deux après80 ans(1).
Pourtant, seulement un
seniorsur trois aurait effec-

tué un testd’audition il y a

moinsde 5 ans(2). Beau-

(1) Drees,février 2014.

(2) JNA, mars 2013.

(3) JAmGeriatrSoc. 2018

Nov; 66(11): 2052-2058.
(4) JNA, mars202.

(5) «j'entends mal! Quelles

solutions? LePetit Guide

du mieux-entendre»,

Bucodes-SurdiFrance.
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0

La surdité brusque
En casde baissesoudaineet importante de
l’audition, il faut se rendreaux urgencesdans
les plus brefs délais.Un traitement approprié

peut permettrede restituertout ou partie de
l’audition perdue. Plus la prise en charge se

fait rapidement,plus le traitementa de chan-

ces d’être efficace. Après 48 heures, la perte
d’audition estgénéralement irréversible(5).

La presbyacousie
Cette surdité neurosensorielle liée à l’âge
représenteplus de 80 % desatteintes auditives

et toucheuntiersdesplus de65 ans.Les per-

sonnes affectéesontdu mal à comprendre
les conversations dansun lieu bruyant,

à percevoir les sonsaigus, et àdistinguer les

chuchotements,les « s », « z », « ch », « f » ou

« v », ainsi queles voix féminines ou enfantines.

La surdité de perception
Elle concernela partie qui réceptionnele son

et l’envoie au cerveau,c’est-à-dire l’oreille
interne et les voies nerveusesauditives. Elle

se manifeste parunediminution de l’audition
aux niveaux de la voie aérienneet de la voie

osseuse.Elle ne setraite paschirurgicalement,

mais éventuellement pardesimplants auditifs.

U surdité de transmission
Elle estdue à un défaut dans le systèmequi

transmet le son : oreille externeou moyenne.

Elle peut être provoquéepar un simple

bouchondecérumendans le conduit auditif

externeou par desotites chroniques.

La perte auditive affectegénéralement

les fréquences graveset n’est jamais totale.
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iDépistagel

Deux tests gratuits

peuventpermettre

de repéreren ligne

certainesdifficultés

auditives.

> Hôra Application

mobile de test

de repérage auditif

scientifiquementvalidé

et mise aupoint

par la Fondation

pour l’audition:
fondationpourlaudition.

org (rubrique Prévenir)

> Hein? Test
téléphoniquegratuit et

anonymeproposépar

l’Association France

presbyacousie:

0892 790 791

(0,34 € la minute)

couppréfèrentainsisevoiler la face
et renvoyerla balle avecdesarguments

tels que : « C’est normal que je ne

t’entendepas,tu marmonnes» ; « Com-

ment veux-tu queje t’entendeàl’autre
bout dela maison?» ; «Je nepeuxpas

entendreavec le robinet qui coule »...
Quandils ne font pas preuvede la plus

parfaite mauvaise foi : « J’ai parfaite-

ment entendu, si je n’ai pasrépondu,
c’est quejen’avais rienà dire», « Com-

ment veux-tuquej’entendeavec ce mas-

que ? », révélant aupassagequ’ils ont

pris l’habitude de lire surleslèvrespour

décrypterceque leursoreillesne perce-

vaient plus tout àfait bien- une straté-

gie efficace,qui retarded’autantplusla

prise deconscienceduproblème.Avec

le port obligatoire du masque dû au

Covid, nousavonséténombreuxàavoir

eule sentimentparticulièrementdéplai-

sant et déprimant d’être devenus
sourds,doncvieux.

Plustôt ondépisteune perte d’audi-

tion, mieux on peut y remédieret, à

l’inverse, pluson attend, moinsil estpos-

sible d’agir.

Un impact
surle cerveau
« Tout le monde devraitfaire un bilan

auditif dèsle premiersymptôme, lors-

qu ’on est gênépour comprendredansle

bruit (ceqtdpeutseproduireàpartir de

50ans),puis tousles5ans,etplus sou-

vent encasdeperteauditive », conseille

ainsile Dr Didier Bouccara, médecinoto-

rhino-laryngologiste (ORL) et praticienà

l’hôpital européen Georges-Pompidou

(Paris). Desétudesrécentesmontrent,de

surcroît, que la perted’audition a un

impactsur l’apparition des troublesde la
mémoire et dela maladie d’Alzheimer®.
Or, insistele Dr Bouccara,l’évolution se
fait trèslentement:« Laplasticitéducer-

veau permetdepallier unegênemodérée.
On apprend à lire surles lèvres. Mais,

Six signesqui doivent alerter

Si vous vous reconnaissezdans l’une ou l’autre
de ces situations,parlez-enà votre médecintraitant,

qui vous orienteravers un oto-rhino-laryngologiste.

> Jefaissouvent répéter

mesinterlocuteurs, qui

haussentle ton ou crient

pour sefaire entendre,et
cen’est pastrès
agréable.

> Jen’arrive plus à suivre

lesconversations,

en particulier dansles envi-

ronnements bruyants :

restaurants, transports,

centres commerciaux,

repas defamille, etc.

> Jecomprendsdifficile-

ment cequ'on médit

au téléphone.

> On me demandedebais-

ser le son quandje regarde
la télévision.

> Jeperçois un sifflement

ou un bourdonnement

continu.

> Certains bruitsqui ne

me gênaient pasaupara-

vant deviennent pénibles :

véhicules,vaisselle...
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pendantce temps,leprocessuslié à la

perte descellules nerveusessepoursuit

demanièreirrévocable. »

L’apparition d’acouphènesdoit
alerter. En effet, ces bruits que l’on
entend dansuneoreille (ou les deux)
ou dans sa tête sansqu’ils aientété

émis par unesourceextérieure sont
souvent liés au vieillissement de
l’oreille età laperteauditive.

Consulterrégulièrement
Qui consulter?Le médecinORL dispose

des moyenspourpouvoir diagnostiquer

une déficience auditive, enrechercherles

causes,évaluer la perteauditive et le han-

dicap, indiquer et prescrire le meilleur

moyen de réhabilitation, leplussouventle
port d’une aide auditive. « Le bilan com-

plet d’auditionnedémontrerapasforcé-

ment undéficitfonctionnel.Maissi c’est
le cas, lapriseenchargedoit être pluri-

disciplinaire », indique le Dr Bouccara.

Lorsqu’un appareillages’avèrenéces-

saire, un audioprothésistechoisira le

mieux adapté, sachantque« lesappareils

auditifs nereprésententqu’une aidequi

améliore considérablementl’audition
sanstoutefois la restaurercomplète-

ment », préciseencorele spécialiste.

Unepriseencharge
à 100%
Appareillé ou non, unmalentendantdoit

consulter régulièrement son médecin

ORL pour connaîtrel’évolution de son
audition. Enfin, unorthophonistepeut

prévenir, évalueret prendreencharge le
plustôtpossiblelestroublesassociésàla
compréhension du langage oral et,
contribuergrâceàunerééducationadap-

tée, àaméliorer lacommunication.

On le voit, lessolutionsexistentet les

appareilsauditifs peuventsuppléerles

« LES GENS CULPABILISENT

D’ENTENDRE MAL »

« C’est l’entourage -conjoint,

famille, procheset relations-

qui fait remarquerà une per-

sonne malentendantequ’elle a
mal ou pasentendu.Pour cette

dernière, c’est blessantparce
qu’on lui attribue la responsa-

bilité de l’échec de l’interac-
tion. Elle s’en défend,mais

cela lui donnequand même

un sentiment de culpabilité.

Elle aura alorstendance

àsereplier surelle-même et à

éviter l’interaction qui estune

sourced’échecsrépétés.En

effet, pourqu’une interaction

réussisse, il faut quechacuny

mette du sien.C’est unfardeau

à la fois pour celui qui entend
mal etpour sonentourage qui

éprouveunetrès grande frus-

tration et de l’exaspération,
d’autant plus que la difficulté

varie en fonction descircons-

tances. Seul devant son ordi-

nateur ou satélé, parexemple,

le malentendantne ressent

aucun handicap : il augmente

le son. Le pire quel’on puisse

lui dire est : “Tu entendsquand

ça t’arrange”, comme s’il était

de mauvaisefoi. Cette forme

d’agressionverbaletémoigne

d’undécalage et d’une diffi-

culté àcomprendreses
besoinsauditifs, et lui renvoie

l’image stigmatisanteet déva-

lorisante d’une personnedimi-

nuée intellectuellement, un

peu “professeurTournesol”.»

pertesauditives.Or, 15 %des Français
refusentd’y avoir recours(4).Parmi les

raisons invoquées,beaucoup pensent
que c’est trop cher,ce qui est faux. En

effet, avec laréforme« 100%santé»,une
sélectiond’aides auditives peutêtreprise

enchargeà100%. Autresmotifs mis en

avant: « Cen’estpasconfortable» ; « Cela

marquetrop levieillissement » ; « Cen’est
pasgrave d’avoir unegêneauditive » ;

« Ça fait partie de la vie »... Autant de
freins qu’il faudraitdépasserpourretrou-

ver unconfortdevie auquotidien et, sur-

tout, pouvoircommuniquer et dialoguer

avecles autres.

NICOLAS DAUMAN

Psychologue clinicien et maître de conférences

en psychologie à l’université de Poitiers

CONTACTS

> Association

Bucodes
SurdiFrance
@ 09 72 45 6985

-V surdifrance.org

> Centrenational

d’information
sur la surdité

77 surdi.info

> JNA Association
Journéenationale

de l’audition
.V journee-

audition.org
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PRÉVENTION

Casques et écouteurs, un impact

conséquent sur l'audition

M.K

Pratiques pour écouter sa musique

en toute discrétion, regarder un film

sans gêner le reste de la famille ou

téléphoner en gardant les mains

libres, les casques et écouteurs ont

révolutionné notre quotidien. Mais

ils sont aussi la cause de nombreux

problèmes auditifs...

Désonnais sur toutes les oreilles, les

écouteurs et autres casques audio

font partie de notre quotidien,

d'autant qu'ils sont de plus en plus

perfectionnés et permettent de

gagner en confort d'écoute. Et s'il y

a quelques années encore, ces

appareils étaient l'apanage des plus

jeunes, aujourd'hui, ils séduisent un

très large public. Mais l'usage

intensif de ces dispositifs n'est pas

sans conséquence sur la santé

auditive. À l'occasion de la Journée
nationale de l'audition (JNA) qui se

tiendra le 10 mars prochain,

l'association éponyme alerte sur les

dangers de ces objets high-tech et

rappelle les bons réflexes à tenir

pour préserver son capital auditif.

Toutes générations confondues

Sans fil, connectés, avec réduction

de bruit, conçus avec un format

ultra-compact... les écouteurs et les

casques audio modernes n'ont plus

rien à voir avec nos bons vieux

baladeurs des années 90 ! Us sont si

perfectionnés et tellement

abordables qu'ils conquièrent aussi

bien les jeunes que les seniors. Pour

preuve, l'enquête menée par

l'association JNA et l'Ifop en mars

2020 indique que 88 % des

adolescents de 15 à 17 ans se

servent d'écouteurs et que 8

utilisateurs sur 10 sont âgés de

moins de 35 ans. Mais cela concerne

également 53 % des 35-49 ans et 36

% des 50-64 ans.

Jeunes ou seniors, les appareils audio

ont séduit to utes les générations. Mais

gare aux effets néfastes du volume

sonore ! @ ISTOCK / CITY PRESSE

80 dB Pour éviter des conséquences

parfois graves, il est recommandé de

ne pas s'exposer à des bruits

supérieurs à 80 décibels (dB)

Toujours selon la même étude, près

d'une personne sur cinq utilise ce

matériel plus de 2 heures par jour et

38 % de 1 à 2 heures. Si la plupart

ont pour habitude de modérer le

volume, 25 % des sondés avouent

monter le son plus que de raison.

Ainsi, selon l'OMS, environ 50%

des jeunes de 12 à 35 ans - soit 1, 1

milliard de personnes dans le monde

- risquent à terme de souffrir de

pertes auditives en raison d'une

exposition prolongée et excessive à

des sons forts.

Une dégradation du capital

auditif plus rapide

Qu'ils servent à écouter de la

musique, regarder un film, jouer à

vos jeux vidéo favoris et même à

passer vos appels téléphoniques ou à

tenir vos réunions en visio, ces

appareils peuvent être très nocifs

pour votre santé auditive. En effet,

nos oreilles contiennent chacune

environ 15 000 cellules dès notre

naissance. Or, une fois qu'elles sont

détruites, elles ne se renouvellent

pas. L'usage intensif et peu modéré

des écouteurs et casques, surtout dès

le plus jeune âge, provoque un

vieillissement prématuré et

irréversible de notre oreille interne.

Le stress acoustique généré par ces

objets a parfois des répercussions

importantes et handicapantes au

quotidien, telles que les acouphènes,

l'augmentation du stress, la baisse de

la concentration, de la fatigue ou

encore de la nervosité. Dans les cas

les plus avancés, une surdité peut

survenir, tout comme une

hyperacousie (forte sensibilité au

bruit).

ZOOM

Les bons réflexes PourévitercGS

conséquences parfois gravas, il est

recoin mandé de ne pas s'exposer à

des bruits supérieurs à 80 décibels

(dB). LGS spécialistes estiment ainsi

qu'il faut une exposition de 8 heures

à 80 dB pour que l'audition

commence à se détériorer. Il suffit

en revanche d'une heure à 89 dB ou

quelques minutes à 100 dB

pourfrôler la catastrophe En pratique

donc, modérez toujours le volume

07RdoC8ZL_Hf8bOCyKUKcXJQn5BGe8P5UFM-ZE8Qd89UnxEk1snxZik_6M-znkOfvZTll
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de vos appareils et variez les

dispositifs (enceinte portable, sortie

son de l'ordinateur... ). Faites des

pauses d'environ 30 minutes toutes

les 2 heures, isolez-vous

régulièrement du bruit et

accordez-vous des jours sans casque

ni écouteurs afin de mettre vos

oreilles au repos. ■
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Amplifon lance Listen Responsibly
Accueil/Actualités/ActualitésNouveautésperelafouine9 mars 2022

0 3 minutes de lecture

A l’occasion de la  Journée Nationale de l'Audition  2022, à l’honneur demain,
Amplifon, renforce son engagement en faveur du traitement et de la prévention des
pertes auditives.

Amplifon, spécialiste de l’audition depuis plus de 70 ans, se consacre depuis des
années à sensibiliser le public à l’importance d’une bonne audition et à la prévention des
risques auditifs. La  Journée Nationale de l'Audition  2022 est l’occasion pour
l’enseigne de lancer en France sa nouvelle application ludique et interactive, “Listen
Responsibly”, conçue pour mesurer le bruit en temps réel, à l’endroit où vous vous
trouvez. Son objectif : rappeler aux nouvelles générations, comme aux plus anciennes,
les dangers liés à l’environnement sonore, en les informant et en les éduquant à l’écoute
responsable.

Accessible à tous et gratuite, “Listen Responsibly” permet de faire prendre conscience
de l’environnement sonore dans lequel nous évoluons au quotidien et d’évaluer sa
dangerosité. En l’utilisant, chacun a la possibilité de devenir acteur d’une nouvelle
culture d’écoute plus responsable.

AMPLIFON DEVOILE SA NOUVELLE APPLICATION POUR PREVENIR DES
DANGER DES BRUITS QUOTIDIENS

Déjà lancée en Espagne et en Italie, cette application a été imaginée par la start-up
Otohub (intégrée à Amplifon en 2019) dans le but de créer la première carte acoustique
participative de l’environnement sonore dans nos villes et sensibiliser le plus grand
nombre à une nouvelle prise de conscience des nuisances sonores et l’importance d’une
écoute plus responsable.

Elle a été conçue pour s’adresser aux jeunes, une population particulièrement exposée.

En effet, selon l’OMS les estimations montrent que plus d’un milliard de jeunes entre 12
et 35 ans risquent de subir une perte auditive permanente en écoutant de la musique à
fort volume pendant des périodes prolongées. Et, 2,5 milliards de personnes dans le
monde vivront avec un certain degré de perte auditive d’ici à 2050.

L’application propose des ateliers éducatifs pour les jeunes étudiants, dispensés par des
professionnels d’Amplifon, ainsi qu’un panel d’ambassadeurs de “l’écoute responsable”,
comprenant des audioprothésistes Amplifon et des experts tels que des musiciens, des
ingénieurs du son, des chercheurs et des ORL.

L’application « Listen Responsibly » est disponible gratuitement pour tous ceux qui
souhaitent devenir des ambassadeurs du projet “Écouter de manière responsable –
Listen Responsibly”

COMMENT ÇA MARCHE LISTEN RESPONSIBLY : LE TRAQUEUR DE DECIBELS ?
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L’utilisation de l’application est simple et intuitive : il suffit de télécharger l’application «
Listen Responsibly » depuis l’App Store ou Google Play Store.

Après avoir accepté la politique de confidentialité et les autorisations de géolocalisation,
l’application nous dirige vers l’écran principal permettant d’effectuer la Mesure du Bruit.
Une fois géolocalisé, il suffit d’activer le bouton. En seulement 15 secondes, le niveau de
décibels du lieu dans lequel on se trouve est détecté.

Chaque mesure indique le niveau de décibels (dB) permettant de gagner des « points
d’expérience » et de définir son niveau d’expertise en tant que véritable ambassadeur de
l’écoute responsable.

Si le niveau mesuré dépasse les limites du bien-être auditif, une icône représentant l’état
du bruit clignote pour donner l’alerte. On accède ainsi à une section avec du contenu
approfondi offrant de précieux conseils sur le bon volume à adopter et les bonnes
pratiques à adopter

A la fin de chaque écoute, l’application propose d’enregistrer la mesure dans la carte
d’écologie acoustique. En cliquant sur l’icône représentant le monde, on accède à la liste
de tous les lieux où au moins une mesure de bruit a été effectuée.

Grâce aux filtres spécifiques, il est possible de lancer une recherche par type de lieu
(bar, restaurant, salle de sport, etc.) en fonction de la position de l’utilisateur ou par
niveau de bruit (sur la base de mesures effectuées par d’autres utilisateurs).

La carte des écoutes effectuées jusqu’à ce jour par les utilisateurs peut être consultée
sans même avoir commencé une écoute.

“Les troubles de l’audition sont toujours un problème majeur dans le monde entier, c’est
pourquoi nous croyons fermement que des actions de soutien doivent être prises pour
sensibiliser le public à l’importance de prendre soin de l’audition, comme tout autre
problème de santé. Nos initiatives en tant qu’Amplifon soulignent notre engagement à
faire plus chaque jour pour permettre à chacun de considérer l’audition comme une
priorité absolue “, déclare Amaury Dutreil, Directeur général d’Amplifon France.

A propos d’Otohub

Fondée en 2017, la startup italienne Otohub a été créée par des ingénieurs biomédicaux
ayant une vision innovante de l’Audiologie du futur : développer des solutions mobiles
pour fournir des soins auditifs à tout moment et en tout lieu. En 2019, Otohub a intégré
le groupe Amplifon suite à son acquisition.

A propos d’Amplifon

Avec 70 ans d’expérience, Amplifon, leader mondial dans la distribution de solutions
auditives, aide ses clients à redécouvrir toutes les émotions du son. Les 17 500
professionnels Amplifon sont engagés au quotidien à comprendre les besoins uniques
de chacun, en proposant des produits et des services exclusifs, innovants et
personnalisés, pour que chaque client ait la meilleure solution auditive et une expérience
unique. Le Groupe est présent dans 26 pays et 5 continents, au travers de 11 000 points
de vente. En France, Amplifon est le premier réseau français entièrement dédié à
l’audition, avec plus de 700 centres et 1 350 collaborateurs.
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Est-ce vrai qu’écouter la musique trop
fort, ça rend sourd ?

Publié le 09 mars 2022 à 1:00

Oui, c’est vrai, car nos oreilles sont très fragiles ! Si on s’expose à un niveau sonore trop
élevé, on prend le risque de devenir sourd un jour. À l’occasion de la  Journée
nationale de l’audition,  le 10 mars, 1jour1actu t’explique en vidéo comment protéger
tes oreilles.

Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd ?

Oui, c’est vrai ! Les oreilles sont fragiles, et écouter la musique trop fort les abîme. Et il
n’y a pas que la musique qui rend sourd, mais tous les bruits que tu écoutes trop fort,
trop longtemps. Aujourd’hui, 10  % des moins de 25 ans entendent moins bien parce
qu’ils ont abîmé leurs oreilles.
Alors, comment faire pour éviter de devenir sourd ?

L’audition, notre faculté d’entendre les sons, est ultraperformante à la naissance. Mais,
avec le temps, elle s’use et peut même se dégrader plus vite si on est exposé à des
sons forts pendant longtemps.

Pendant les concerts, le volume sonore n’est pas réglementé, il faut donc éviter de se
mettre devant les enceintes. Et heureusement, la plupart du temps, les organisateurs
offrent des bouchons d’oreilles pour atténuer le volume.

Aujourd’hui, le plus grand danger vient de l’écoute de la musiqueavec un casque ou
des écouteurs. Et même si la loi impose une limite au volume des casques, ils ne sont
pas sans danger. Sais-tu que, pour protéger tes oreilles, il faut éviter d’écouter de la
musique avec un casque plus de 2 heures par semaine ? Et si jamais tu mets le volume
à fond, cela devient dangereux pour tes oreilles au bout de 3 minutes seulement ! En
bref, ce n’est pas la musique qui rend sourd, mais l’exposition répétée à un volume
sonore trop important, entendu ?

Norédine Benazdia

Es-tu incollable sur le sujet ?

Qu’est-ce qui abîme les oreilles ?
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La pollution.

Le bruit.

L’audition.

Dans un concert, il est conseillé de…

Se placer devant les haut-parleurs.

Se boucher les oreilles avec ses mains.

Porter des bouchons d’oreilles.

Il est conseillé d’utiliser un casque…

Maximum 4 heures par semaine.

Maximum 2 heures par semaine.

Maximum 6 heures par semaine.

Les oreilles sont fragilesTon score : %%score%% sur %%total%%
Quiz : Stéphanie Duval
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Lot. La CPAM propose une journée de
dépistage auditif gratuit à Cahors

Jeudi 10 mars 2022, la CPAM du Lot organise une journée de dépistage auditif gratuit
dans son centre d'examens à Cahors dans le Lot.

Par
Rédaction CahorsPublié le 8 Mar 22 à 14:02 

Jeudi 10 mars 2022, la CPAM du Lot organise une journée de dépistage auditif gratuit
dans son centre d’examens à Cahors dans le Lot. (© Pixabay Licence)

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Audition le 10 mars 2022, des dépistages
auditifs gratuits seront proposés au centre d’examens de santé à la CPAM de
Cahors.

La 25e  Journée Nationale de l'Audition  a pour thème cette année « Pollution
sonore : l’affaire de tous, la santé de chacun ».
La pollution sonore engendre des troubles de l’audition

Nos modes de vie actuels nous exposent de plus en plus au bruit et engendrent des
troubles non seulement sur l’audition (surdité, acouphènes, hyperacousie) mais sur la
santé en général (fatigue, stress, insomnies, difficultés de concentration…).

Il est donc urgent de sensibiliser aux risques et de modifier les comportements.

Le Centre d’Examens de Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot rejoint
les nombreux partenaires de cette campagne nationale en proposant le 10 mars des
dépistages auditifs gratuits et des conseils en santé.

C’est sans rendez-vous, de 9 h à 16 h au 238, rue Hautesserre à Cahors.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Lot dans l’espace Mon
Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et
marques favorites.
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Journée de l'audition

À l'occasion de la journée nationale

de l'audition, l'association Sourdine

et la Ville de Quimper se mobilisent

et proposent des dépistages gratuits

de la surdité jeudi 10 mars dans cinq

sites. Ces bilans auditifs seront

effectués par des audioprothésistes.

Ces derniers informeront le public

sur toutes les questions touchant à ce

problème de santé très répandu et

pourtant ignoré.

En France, selon l'Organisation

mondiale de la santé, près d'un

million d'enfants naissent chaque

année atteints de surdité. 6 % des

15-24 ans sont concernés par la

déficience auditive incapacitante

ainsi que 65 % de la population âgée

de 65 ans et plus. Le public trouvera

aussi de l'information sur le parcours

médical de l'audition, les solutions

médicales existantes et leurs

dispositifs de prise en charge tels

que le 100 % santé en

audioprothèse, la MDPH, les aides

sociales.

Dépistage le 10 mars de 14 h à 17

h, à la salle des Ursulines,

esplanade François-Mitterrand, à

la mairie d'Ergué-Armel, à la

maison pour tous de Penhars, à la

mairie de Kerfeunteun, à

L'Athéna à Ergué-Gabéric. C'est

gratuit. ■

0J7YtDBjsgfZieLjW6GgSOxRh2W3JRtW06Fx6SlerIKZzE2FBkJMl13J-vOPmhRa0Y2E2
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vie quotidienne

vie quotidienne

Journée nationale de l’audition.
Jeudi 10 mars, 10 h à 18 h, Espace

Frédéric Mistral, 4 allée des

Baladins. Acouphènes, troubles

auditifs, isolement, bien vivre avec

des prothèses auditives. Surdi49 sera

à l’écoute des participants (tramway

Jean-Vilar). Gratuit. Contact :

surdi49angers@gmail. com, http :

//www. surdi49. fr ■

09Sd0AnurhZgDch25TPPxYVNp91ynTh_lAZxNI4XmNV0IOj6sD1wPJ4T5zlP7heHZB8lPWoF8DiXgENZKt3s92KjYoc14DdaZkpQ4hSzxFIAZTZk
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« L'Aplanatarium », l'installation de

Johan Le Guillerm, au cirque

Culture « L'Aplanatarium »,

l'installation de Johan Le Guillerm,

au cirque Avant le spectacle Terces,

sous chapiteau, du 10 au 16 mars, le

cirque Jules-Verne accueille

L'Aplanatarium, une �uvre
collective, à découvrir jusqu'au

mercredi 16 mars. Seuls ou en

groupe, les spectateurs sont invités à

construire des « aplanants » à partir

des matériaux mis à disposition. Des

médiateurs accompagnent la

confection de ces objets de papier,

qui une fois prêts sont confiés à

L'Aplanatarium. La machine les fait

voleter à 15 mètres au-dessus du sol.

Tarif unique : 5�.Réservations en

ligne : www. cirquejulesverne. fr

Emploi Un job dating le 9 mars Un

job dating est organisé par le Crédit

Agricole Brie Picardie et WIZBII (la

plateforme digitale des services

utiles aux 16-30 ans) le 9 mars de

18h30 à 21h30. Le lieu sera

communiqué uniquement aux

candidats inscrits. Pour l'occasion,

une dizaine d'entreprises implantées

localement proposeront une

vingtaine de postes en CDD et CDI

dans les secteurs de la banque, la

restauration rapide, la plomberie...

Des postes seront à pourvoir lors de

l'événement : technicien QSE en

CDI à Boves, animateur commercial

en CDI à Gilsy, assistant marketing

et communication en CDI à

Friville-Escarbotin, manager en CDI

à Amiens, chargé de relation clients

en CDI à Beauvais. Des entreprises

participeront : Delabie (plomberie),

Crédit Agricole (finance), Diruy

(bâtiment), Isagri (informatique),

Italian Trattoria (restauration), M

Donald's (restauration Rapide),

Noriap (agricole). Inscriptions

obligatoires : wiz. bi/3HqmWSe /

stephanie@wizbii. com Politique Le

prochain conseil métropolitain aura

lieu le 10 mars Le prochain conseil

d'Amiens Métropole aura lieu le

10mars à 18heures. Le plan vélo de

la métropole amiénoise y sera

notamment évoqué. Santé Une

journée sur l'audition au CHU Le

service ORL du CHU

Amiens-Picardie et les élèves

audioprothésiste accueillent le public

à l'occasion de la journée nationale

de l'audition, le jeudi 10mars de 10 à

16heures, dans le hall principal du

CHU Amiens-Picardie (site sud). Au

programme : sensibilisation au rôle

essentiel des oreilles, les solutions

médicales et leurs dispositifs de

prise en charge, l'information sur les

modalités d'appareillage précoce et

la protection apportée par les

appareils auditifs, en particulier

contre la démence, et un dépistage

de l'audition gratuit et sans

rendez-vous. Conférence L'histoire

du CHU d'Amiens le 14 mars Les

Archives de la Ville d'Amiens et

d'Amiens Métropole continuent leur

cycle de conférences gratuites avec

une intervention de Bernard Nemitz,

intitulée « L'histoire du Centre

Hospitalier Universitaire

d'Amiens », ce lundi 14 mars à

18h15, à l'espace Dewailly. ■

0KPE1CBN4_Yi6v8vcnrGqhhkjF_kwfW8FDYtnjWIpj7Yb8Ito70_qimEe42HIK2_pZTRl
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Contre la surdité, il n’y a pas de

fatalité

Le 10 mars se tiendra la 25e journée nationale de l’audition. À cette occasion les ORL

du Centre hospitalier des Escartons proposent un dépistage gratuit de l’audition.

Comme chaque année depuis près de

15 ans, le Centre hospitalier des

Escartons de Briançon est partenaire

de la 25 e journée nationale de

l’audition. Sous l’impulsion du

Docteur Flavio Perottino, le service

ORL organise une journée de

dépistage gratuit de l’audition, sur

rendez-vous, pour tout le monde,

sans limite d’âge.
Au regard des délais d’attente très

longs pour obtenir un rendez-vous

chez un ORL à l’heure actuelle et au

regard du tarif souvent onéreux

d’une consultation ORL (beaucoup

de praticiens pratiquent en secteur

deux), entraînant dans de nombreux

cas un non-recours aux soins, cette

journée de dépistage gratuit est une

opportunité importante. Fixée au

10 mars, cette journée poursuivra ses

actions de sensibilisation et de

prévention sur le thème : “Pollution
sonore : l’affaire de tous, la santé de

chacun”.

Pourquoi consulter un ORL ou un

audioprothésiste ?

➤ Si un doute existe sur votre

capacité auditive, un ORL ou un

audioprothésiste pourront faire un

bilan auditif.

➤ L’ORL pourra également vérifier

l’oreille interne du patient via des

tests plus poussés d’exploration
fonctionnelle ou simplement en dire

plus sur l’état du tympan afin de

détecter toute anomalie,

perforations, rétractions,

malformations…
➤ Aucun enfant né sourd

désormais, est condamné à le rester,

si dépisté. Sous anesthésie générale

des électrodes sont placées dans

l’oreille interne afin d’améliorer
l’audition d’enfants qui auparavant

n’avaient pas de solution à leur

handicap.

Le Professeur Triglia, des Hôpitaux

universitaires de Marseille (AP-HM)

vient faire des consultations

régulièrement sur Briançon pour les

cas les plus difficiles.

➤ En cas de surdité avérée ou de

traumatisme sonore, des prothèses

auditives dotées des dernières

technologies pourront vous être

prescrites afin d’améliorer votre

audition et votre qualité de vie.

Le dispositif gouvernemental lancé

en 2019 “Reste à charge zéro” qui

s’applique tant aux soins auditifs

qu’aux soins dentaires et aux soins

optiques, a indéniablement permis

d’améliorer l’accès des patients à la

réparation auditive et de lever des

freins à la résistance à

l’appareillage.
Un progrès important dans la mesure

où, selon Santé publique France, la

perte d’ouïe rend sensiblement plus

fort le risque de perte d’autonomie

et de démence précoce.

➤ Afin de traiter une surdité, les

spécialistes du Centre hospitalier des

Escartons peuvent également

recommander une chirurgie plutôt

qu’un appareillage.

Prise de rendez-vous au

04 92 25 23 21.

L’ORL Flavio Perrotino recevra

gratuitement sur rendez-vous les

patients pour un dépistage de l’audition
le 10 mars. Photo Le DL

■
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JEUDI 10 MARS

dépistages gratuits contre les pertes

auditives

Pierre Choisnet @choisnet_pierre

Le centre Écouter Voir, à Louviers,

s'associe à la 25 e journée nationale

de l'audition, ce jeudi 10 mars. La

journée sera dédiée à la prévention

et aux dépistages.

Les dépistages auditifs proposés par le

centre Audio Écouter Voir Louviers ne

sont pas médicaux. En cas de suspicion

de perte auditive, les personnes sont

orientées vers un médecin. ©Centre

Audio Écouter Voir Louviers

La 25 e édition de la journée

nationale de l'audition aura lieu ce

jeudi 10 mars. À Louviers, le centre

d'audition Écouter Voir s'associe à

cette cause et propose une journée

entièrement dédiée à la prévention.

Aussi, ce jour-là, des dépistages

gratuit de l'audition seront proposés

aux personnes désirant faire le point

sur ce qu'ils entendent ou non.

Perte d'audition vers 55 ans le plus

souvent

Il faut compter 15 à 20 minutes pour

ce test auditif qui n'est pas médical.

Stéphanie Dufour, audioprothésiste

dans le centre de Louviers, insiste

sur ce dernier point : « Nos

dépistages ne se suffisent pas à

eux-mêmes. S ' il y a suspicion de

perte auditive, nous invitons les

personnes à prendre rendez-vous

avec leur médecin traitant et un

médecin ORL. Mais nos

professionnels sont là pour

répondre à toutes les questions

concernant la mise en place du

100 % santé. »

Stéphanie Dufour rappelle « qu '

aujourd ' hui la perte d ' audition

apparaît en moyenne dès 55 ans, c

' est la presbyacousie qui se

caractérise par une diminution de

la capacité d ' entendre et de

distinguer les sons les plus aigus »

. Elle reconnaît que « les

appareillages auditifs se font de

plus en plus jeune » . Deux causes

à cela : les gens qui ont travaillé de

longues années dans des

environnements très bruyants sans

protection auditive et l'écoute

prolongée et à haute intensité de

musiques, spécialement dans des

écouteurs. L'audioprothésiste

prévient : « Plus on attend, plus on

se met en retrait socialement. »

rare chez les jeunes, mais pas

impossible

Si la perte auditive est une affliction

qui touche en grande partie les

personnes âgées, et qu'il est « rare

de voir ça chez un individu d ' une

trentaine d ' années » , les jeunes

peuvent aussi être touchés.

Précisions : « Quand ça apparaît

tôt, c ' est souvent soit congénital

soit à cause d ' un traumatisme

sonore, comme un accident de

chasse où un coup de feu est tiré

près de l ' oreille qui n ' a pas de

protection auditive. »

Les acouphènes peuvent en outre

apparaître après des festivals ou des

rave partys. « Le plus souvent c '

est temporaire et ça s ' estompe

mais parfois c ' est permanent. On

sait aussi que ça peut survenir

après un traumatisme

psychologique. C ' est difficilement

traitable car les causes sont peu

connues. » Ces raisons font que

Stéphanie Dufour le dit : « Il n ' y a

pas d ' âge pour se faire dépister. »

Les dépistages auditifs seront

proposés toute la journée du jeudi

10 mars, comme dans de nombreux

autres centres d'ailleurs. « Nous

présenterons aussi nos différents

systèmes d ' appareillage » ,

indique la professionnelle. Et de

rassurer : « Si nous n ' avons plus

de place le 10 mars, nous

proposerons à la personne de

venir un autre jour » .

Il faut noter que ces tests auditifs

sont habituellement proposés

gratuitement dans la plupart des

centres. À Louviers, il y a par

exemple Marion Audition (9, place

de la halle aux drapiers) ou encore

Amplifon Audioprothésiste (6, rue

du Sornier).

Cette journée nationale de

sensibilisation souhaite faire passer

trois messages sous forme de

slogans : « Je suis attaché à mes

oreilles » , « Jeudi ouïe à mes

oreilles » et « Mes oreilles, le

0n4Ra1FJ7etbBgALLQe3y9_eWEgO94M0VD5wEV5mF5AEbbSAneEs3Z2fgV5_PAOO4YWNj
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secret de ma forme » .

¦ INFOS PRATIQUES Journée

nationale de l'audition le jeudi

10 mars 2022. Tests gratuits

proposés chez ÉcouterVoir

Louviers (56, rue du Général de

Gaulle). Site Internet : www.

ecoutervoir. fr Téléphone :

02 32 59 80 29 ■
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MONSIEUR ÉCHO

N’a pas Compris en voyant, hier

toute la journée, des agents de

surveillance de la voie publique (ASVP)

déposer des flyers sur chacune des

voitures garées sur l’esplanade Badinter

Monsieur écho

... N’A PAS COMPRIS en voyant,

hier toute la journée, des agents de

surveillance de la voie publique

(ASVP) déposer des flyers sur

chacune des voitures garées sur

l’esplanade Badinter. Des flyers

rappelant aux automobilistes de ne

pas oublier de mettre son disque

bleu … De quoi semer la confusion

dans l’esprit de Monsieur Écho qui

pensait (comme la grande majorité

des Périgourdins) que l’esplanade, à

l’image du reste du stationnement

dans les rues du centre-ville était

gratuit pendant trois heures. Et bien

pas du tout ! « Depuis 2019, le

stationnement est limité à deux

heures, avec un disque »,

confirme-t-on à la mairie. Et avec

les parkings anarchiques de ces

dernières semaines, un peu

n’importe où sur la place, la police

municipale a souhaité mener une

campagne de prévention et

d’information, avant… sûrement,
une campagne de verbalisation.

... EN PROFITE pour relayer le

message de l’association SOS Chats

libres à destination des familles

ukrainiennes, ou plus précisément

des animaux ukrainiens. « Outre les

couvertures et les denrées

alimentaires, l’association incite ses

adhérents et sympathisants à

participer à la collecte par un don

de nourriture pour animaux, pour ne

pas oublier tous ceux qui ont

accompagné leurs maîtres. Aussi,

profitant de la collecte organisée

par Jean-François Cros, il est

possible d’y rajouter des croquettes

pour chiens et chats par petits sacs

de 1, 5 kg maximum (plus faciles à

ranger) et des boîtes de pâté »,

indique SOS Chats libres. Pour faire

un don, il reste encore de la place

dans le semi-remorque de 32 tonnes,

qui attend les donateurs à l’adresse
suivante : rue Gisèle-Feyfant

(bâtiment B), à

Coulounieix-Chamiers, entre 9h et

12h et 14h et 18h.

... FéLICITE à nouveau Happy and

Glorious Hennessy et son maître

Bryant Pickering. « Henny », un

bulldog Anglais de

Saint-Martial-de-Valette a fini le

week-end dernier sur la 3e marche

du podium du Concours général

agricole du Salon de l’agriculture
dans la catégorie Champion mâle.

Le tout après s’être qualifié haut la

main la semaine précédente en étant

sacré champion de la classe 2.

... A EU UN COUP DE CHAUD

au moment de rentrer sa carte bleue,

hier, pour régler son plein. Avec un

prix au litre qui dépasse désormais

la barre symbolique des 2 €, dans

une des stations essence du

centre-ville de Périgueux, Monsieur

é cho aurait même pu choisir son

carburant : sans plomb, diesel,

E10… Il n’y a plus de différences…
toutes taxes comprises !

... RAPPELLE que la journée

nationale de l’audition se déroule

demain. Pour cela, le service de

santé au travail se mobilise. Sur son

site internet (www. sst24. org), il

sera possible de retrouver un module

de sensibilisation sur le bruit qui

explique ses effets sur la santé et les

moyens de s’en prémunir. Il sera

aussi possible de réaliser un quiz.

Au quotidien, le Service de santé au

travail conseille et accompagne au

0VWr3tpke4P-mmFaYaOB9uA4N_1TH877ab6CJPhs6vlPzVQZsCZZIQMCjyAOd3HmGMzRm
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quotidien les entreprises et leurs

salariés pour mettre en œuvre des

solutions concrètes afin de diminuer

l’exposition au bruit en vue d’une
meilleure qualité de vie au travail.

Et si vous avez une question, en tant

que salarié ou employeur, il est

toujours possible de contacter le 05

53 45 45 00.

... A APPRIS lors du conseil

municipal de

Coulounieix-Chamiers qui se

déroulait lundi (lire en page 6) que

les locaux des campings cars

Pautard, non loin du rond point

Mériller Vapeur, partis s’installer à

Marsac-sur-l’Isle n’allaient pas

rester vacants bien longtemps

puisque l’Aldi de Trélissac devrait y

poser ses valises.

■
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¦erMonT

Audition. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition,

plusieurs actions seront menées par

la Ville mercredi 9 mars : de 9h à

13h, sensibilisation et dépistage par

la Jna (association de la Journée

nationale de l'audition) au marché

Saint-Flaive puis de 14h à 18h,

sensibilisation et dépistage au centre

socioculturel Les Chênes (9, rue

Utrillo) par des audioprothésistes

Amplifon. Gratuit et sans

rendez-vous. Ouvert à tous dès 10

ans.

Douleur. Dans le cadre de la Journée

de la douleur, la Ville, en partenariat

avec la clinique Claude-Bernard et

l'association Ccb Mieux être propose

samedi 19 mars des portes ouvertes

consacrées à la douleur, avec un

vaste choix de conférences (sans

inscription) et des ateliers au théâtre

Pierre-Fresnay de 10h à 18h. 3, rue

Saint-Flaive-Prolongée. Entrée

gratuite mais pass vaccinal

obligatoire. Inscription obligatoire

pour assister aux ateliers :

ccb-douleur@cpio. fr ou au 06 67 63

94 32.

Égalité femme-homme. À l'occasion

de la Journée internationale des

droits des femmes (mardi 8 mars),

ateliers et animations (expos, film,

débats, spectacles, ateliers, jeux,

défis sportifs) se déroulent jusqu'au

12 mars sur différents sites de la

commune : maison communale des

solidarités Jacques-Berthod, cinéma

Pierre-Fresnay, maison de quartier

des Espérances… Programme sur

www. ermont. fr/ ■
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Audition : un dépistage ouvert à tous

à l’EHPAD, jeudi 10 mars

Jeudi 10 mars se déroulera la

Journée Nationale de l’Audition,
organisée depuis 25 ans par

l’association JNA. L’occasion de

réaliser, partout en France, un test

auditif.

Cette année, sur le secteur maîchois,

les professionnels de santé et de

prévention mutualistes d’Écouter
Voir, se mobilisent, et seront

présents jeudi à la Résidence

Franche-Montagne, pour informer

sur les rôles essentiels des oreilles

sur l’équilibre de la santé et de la vie

sociale. Ils évoqueront également le

parcours médical de l’audition, les

solutions médicales existantes et

leurs dispositifs de prise en charge

tels que le 100 % santé en

audioprothèse et les aides sociales.

Par cette campagne, ces experts de

l’audition souhaitent « contribuer à

l’éducation à la santé de tous, en

intégrant l’audition parmi les

marqueurs de la santé ». Si de

grandes avancées ont été réalisées,

du chemin reste à parcourir pour

intégrer l’audition à l’hygiène de

santé.

Les professionnels accueilleront le

public - ouvert à tous, sans

distinction d’âge - sans rendez-vous,

gratuitement, de 9 h 30 à 12 h et de

13 h 30 à 16 h 30.

Jeudi 10 mars, à la Résidence

Franche-Montagne, au 26 rue

Montalembert à Maîche. Attention :

le pass sanitaire est encore en

vigueur à la Résidence.

Cette opération de dépistage est ouverte

à tous, sans distinction d’âge. Photo
d’archives et d’illustration ER

■
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ERMONT

Audition. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition,

plusieurs actions seront menées par

la Ville mercredi 9 mars : de 9h à

13h, sensibilisation et dépistage par

la Jna (association de la Journée

nationale de l'audition) au marché

Saint-Flaive puis de 14h à 18h,

sensibilisation et dépistage au centre

socioculturel Les Chênes (9, rue

Utrillo) par des audioprothésistes

Amplifon. Gratuit et sans

rendez-vous. Ouvert à tous dès 10

ans.

Douleur. Dans le cadre de la Journée

de la douleur, la Ville, en partenariat

avec la clinique Claude-Bernard et

l'association Ccb Mieux être propose

samedi 19 mars des portes ouvertes

consacrées à la douleur, avec un

vaste choix de conférences (sans

inscription) et des ateliers au théâtre

Pierre-Fresnay de 10h à 18h. 3, rue

Saint-Flaive-Prolongée. Entrée

gratuite mais pass vaccinal

obligatoire. Inscription obligatoire

pour assister aux ateliers :

ccb-douleur@cpio. fr ou au 06 67 63

94 32.

Égalité femme-homme. À l'occasion

de la Journée internationale des

droits des femmes (mardi 8 mars),

ateliers et animations (expos, film,

débats, spectacles, ateliers, jeux,

défis sportifs) se déroulent jusqu'au

12 mars sur différents sites de la

commune : maison communale des

solidarités Jacques-Berthod, cinéma

Pierre-Fresnay, maison de quartier

des Espérances… Programme sur

www. ermont. fr/ ■
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Audition Bahuaud :

l'indépendance, l'expérience et la

proximité comme force

Un service toujours plus à votre écoute, de qualité et de proximité : l'entreprise Audition

Bahuaud se réinvente, après 40 ans d'existence, en

quittant le réseau Audition Conseil pour retrouver sa pleine indépendance et liberté d'action.

Audition Bahuaud continuera de porter haut les valeurs et les engagements défendus depuis la création
de l'entreprise par les parents des dirigeants actuels. Avec Patrick et Marie-Christine à ses débuts, ou

Caroline et Yannick aujourd'hui, c'est en effet la même exigence et le même souci du meilleur

accompagnement qui guident les dirigeants de Audition Bahuaud.
L'enseigne est bien connue dans le sud-ouest, avec ses 15 centres répartis en Haute-Garonne et en

Ariège. Bientôt, d'autres verront le jour dans la région (voir ci-contre), traduisant la volonté de cette

entreprise familiale de continuer son développement et d'être toujours plus proche de ses clients. Car
l'ADN d'Audition Bahuaud, c'est… l'écoute. Chaque besoin est unique et nécessite une réponse

adaptée. Que ce soit dans le choix des produits mais aussi dans l'accompagnement et le suivi, c'est un

véritable service individualisé que propose l'enseigne.
Les solutions auditives sont adaptées à chaque besoin, grâce à une prise en charge par une équipe de

professionnels diplômés et rigoureusement formés, et des produits qui sont des concentrés de haute

technologie, accessibles pour tous les budgets notamment par la prise en charge de tout ou partie du
coût par sa mutuelle. Il suffit de pousser la porte d'un des 15 laboratoires d'Audition Bahuaud pour s'en

rendre compte. Un premier entretien qui permet de comprendre ses propres besoins, suivis d'une série

de tests qui vont évaluer l'état de son audition, pour choisir la solution la plus adaptée. Et ainsi retrouver
le plaisir d'entendre.

Un nouveau centre à Muret et d'autres en projet

Audition Bahuaud continue son développement.
En effet l'entreprise familiale créée il y a 40 ans dans la région par Marie-Christine et Patrick Bahuaud,

aujourd'hui dirigée par leurs enfants Caroline et Yannick, a ouvert en ce début d'année un nouveau

centre à Muret. Situé en plein coeur de ville (41, allée Niel), ce nouveau laboratoire permet à Audition
Bahuaud d'être encore plus proche de ses clients, et ainsi d'améliorer sa qualité de service. Fournir un

service de proximité est une des priorités de l'entreprise. Dans cette optique, deux ou trois nouveaux

centres verront également le jour dans la région d'ici la fin de l'année. Dans chaque laboratoire, une
assistante commerciale et un audioprothésiste sont au service de la clientèle. A la clé, un accueil

chaleureux, des professionnels de l audition à l'écoute, pour un service sur-mesure.

Journée nationale de l'audition
Des solutions pour chacun !

A l'occasion de la journée nationale de l'audition, programmée ce jeudi 10 mars, les centres d'Audition

Bahuaud mettent les petits plats dans les grands en ouvrant leurs portes au plus grand nombre. Enfants
et adultes sont invités à franchir le seuil d'un des 15 laboratoires de la région pour réaliser un bilan

0EgK5jUuCJGAwi3hkbJy6F2duMx5GneYXIfUK_XXKecTe2iUoaQd44lHbLlV24ehC0OX6Nzeox0L5HmnlcXymFAOThl
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auditif et trouver la solution la plus adaptée à ses besoins. Certaines solutions sont prises en charge à

100%. D'autres, de gamme supérieure, sont également couvertes en partie par sa mutuelle. C'est pour
cela qu'un devis personnalisé est effectué : à chaque besoin sa solution, et sa propre prise en charge.

D'autant plus qu'Audition Bahuaud est partenaire de tous les réseaux de mutuelles : chaque centre est

donc en mesure de délivrer instantanément un devis mentionnant le coût final qui sera supporté par
chacun.

AUDITION BAHUAUD-Audition Conseil TOULOUSE

38 boulevard Carnot - Tél. 05 61 63 47 00

256 av. de St Exupéry - 05 34 31 78 70
31240 L'UNION

2 Allée des Nymphéas - 05 62 89 33 33
31130 BALMA

15 place de France - 05 62 57 30 90

31320 CASTANET TOLOSAN
8 place Pierre Richard - 05 34 66 60 95

31520 RAMONVILLE

52 av. Tolosane - 05 62 19 22 99
31800 SAINT-GAUDENS

1 av. de L'Isle - 05 61 95 99 60

31380 MONTASTRUC
2093 route d'Albi - 05 34 26 54 50

31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

69 bis Av. des Pyrénées - 05 34 51 44 22

31600 MURET
41 allée de Niel - 05 32 09 02 59

31810 VERNET
2 av. du Lauragais - 05 62 23 04 06

31780 CASTELGINEST

6 rue Margressole - 05 34 66 07 07
31130 QUINT FONSEGRIVES

24 route de Castres - 05 62 80 12 39

SAINT-GIRONS

34 rue de la République - 05 61 66 30 40
FOIX

8 rue Delcassé - 05 61 64 33 33
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Tests auditifs gratuits au Centre

d’Examens de Santé de la CPAM

Publié le 8 mars 2022 Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le Centre d’Examens de

Santé, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarbes, propose la réalisation de tests

auditifs gratuits le jeudi 10 mars de 14h à 16h30 au CES de la CPAM de Tarbes, 8 place au Bois

(Sur inscription, en composant le 05 62 51 75 71) Les professionnels de santé du Centre

d’Examens de Santé seront à la disposition du public; l’occasion pour toutes les personnes (à

partir de 6 ans) qui le souhaitent, de venir réaliser gratuitement une audiométrie avec une

infirmière. Ce rendez-vous est également l’occasion d’échanger avec les médecins du Centre sur

les sujets tels que : les risques auditifs chez les jeunes, les troubles de l’audition, les bonnes

pratiques pour se protéger de décibels trop élevés…. Cet article est réservé aux abonnés.

■
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Vivien Laplane, conférencier,

auteur, éducateur spécialisé et

sourd de naissance

Jocelyne Takali

Appareillé depuis l'âge de 2 ans, affichant 13 ans d'orthophonie, pour ce passionné de théâtre

âgé de 40 ans, la surdité c'est accessoire…

« On ne définit pas une personne à travers son handicap, mais ses compétences » C'est le langage tenu
par Vivien lorsqu'il va en entreprise pour expliquer à travers sa conférence “Au secours j'ai un collègue

sourd…” qu'effectivement son camarade de travail n'entend pas bien mais qu'il n'en reste pas moins un

professionnel…
À voir cet homme souriant, on a parfois du mal à croire qu'il est handicapé. À ce constat, Vivien répond :

« Vous savez il y a 85 % des handicaps qui ne sont pas visibles. On pense toujours fauteuil roulant… »
C'est pour cela, que l'éducateur qu'il est, a voulu ajouter une corde à son arc en se tournant vers
l'entreprenariat pour parler de la surdité aux entreprises, collectivités, associations, public.

Adapter les postes de travail

Pour faire comprendre qu'en adaptant un temps soit peu les postes de travail, son attitude, sa façon de
regarder et de s'exprimer, l'inclusion était possible. Son message il le transmet à travers une conférence

théâtralisée car c'est une de ses passions.

« Après 10 ans de théâtre amateur auprès de compagnies professionnelles comme le théâtre des
Carmes à Avignon et la compagnie du Voyageur Debout à Lyon, j'ai décidé de me lancer dans la

sensibilisation par ce biais. J'ai été trois ans éducateur spécialisé, j'ai souhaité ensuite faire le lien entre

le monde des sourds et le monde des entendants… »
Jeudi 10 mars c'est la journée nationale de l'Audition (voir encadré). En soirée allez à la rencontre de

Vivien autour de 20 minutes de conférence théâtralisée où vous trouverez de l'humour, un ton décalé

pour apporter plusieurs regards sur la surdité. Ensuite, un échange inter-actif vous sera proposé, ne
faites pas la sourde oreille !

Jeudi 10 mars à partir de 20 h - entrée libre - salle Saint-Thomas-d'Aquin, 56, rue du Perron Pour en

savoir plus : http : //vivienapprendreaecouter. com facebook : https : //www. facebook.
com/Viset2viens/https : //www. facebook. com/LeSouffleurDeMots/ blog : https : //apprendreaecouter.

com/

Oullins - 25e journée nationale de l'Audition, ce jeudi
Mouvement de prévention dans le domaine de l'audition, c'est le jour pour dépister une toute

manifestation du mal-entendre, mal-comprendre. Des tests gratuits sont proposés chez les

audioprothésistes. Cela permettra de mettre en lumière la position des malentendants en France.
Chaque année, près d'un millier d'enfants naissent atteints de surdité dans le pays. Si 182 000

personnes se définissent comme ayant une surdité complète (0, 3 % de la population totale), plus de 7

millions de personnes reconnaissent avoir au moins une déficience auditive soit 11, 2 % des Français.
www. journee-audition. org/

0GElVCLUpRTbV7wp4Y1NYgeUo4kH8roZ_cctACRBNBuRHkXhL---M6kKJclQX7jAvEFScYeL_EZevgABHa34EDQMDU2
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Dernière actualisation : le 07/03/2022 à

19h16 - Murat-sur-Vèbre /

Murat-sur-Vèbre : feu de landes et

broussailles

Recevez l'actualité du Tarn libre dans votre boite mail

Tarn / Santé

Tests auditifs gratuits lors de la  journée nationale de l'audition  jeudi 10 mars

Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous !

Publié le 08/03/2022 à 10h35

Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn s’associe, jeudi 10 mars, à la
25ème Journée nationale de l’audition en proposant des tests de dépistage gratuits sur
Albi-Cantepau et Castres et offre aux volontaires l’occasion de réaliser un test auditif. Le
Centre d’examens de santé de la CPAM du Tarn participera à cette grande campagne
de dépistage en proposant pour tous des tests de dépistage gratuits, une sensibilisation
aux risques liés à l’audition, une information sur les moyens de protéger son capital
auditif, un stand d’information de l’association France Acouphènes (sur Castres
uniquement). Cette action se déroulera dans les locaux d’Albi-Cantepau et de Castres,
sur rendez-vous, de 13h30 à 16h30. Les inscriptions sont à faire par mail à l’adresse :
ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr ou par téléphone au 05 67 87 42 80 (pour Albi)
et au 05 31 26 20 92 (pour Castres). 

Bon à savoir : des tests de l’audition sont proposés, gratuitement et tout au long de

l’année, aux assurés sociaux ou ayant-droits qui effectuent un examen de prévention en
santé au Centre d’Examens de Santé. Plus de renseignements sur ameli.fr 
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Des dépistages des troubles de

l'audition gratuits demain

Arras. Demain, le Club 41 et le

Kiwanis-club d'Arras organisent une

journée gratuite de dépistage, à

l'occasion de la journée nationale de

l'audition. Cette opération est

organisée en partenariat avec les

différents audioprothésistes de

l'Arrageois.

Se faire dépister pour être mieux

conseillé

La surdité est un état pathologique

de l'audition caractérisé par une

perte partielle ou totale de la

perception des sons. La surdité qui

apparaît à l'âge adulte peut avoir des

origines médicales ou traumatiques.

C'est plus précisément une perte ou

une grande diminution de l'ouïe. Il

est important de distinguer les

personnes sourdes de vieillesse des

autres sourds. En effet, à partir de

65ans, la surdité est considérée

comme « normale ». Il existe

différents degrés de surdité. Les

deux oreilles peuvent être touchées.

L'atteinte peut également se limiter à

une seule oreille. La presbyacousie,

ou surdité liée à l'âge, est due au

vieillissement des cellules de

l'oreille et à l'usure. Si vous voulez

lever vos a priori, il sera possible de

se faire tester gratuitement, et les

cinq audioprothésistes présents

pourront renseigner le public sur le

meilleur appareillage, dans le but

d'aider à retrouver le plaisir de la

conversation. Les différents

bénéfices réalisés demain seront

remis au centre d'éducation pour

jeunes sourds d'Arras. Dépistage

gratuit de l'audition ce jeudi 10 mars

de 9h à 17h à la salle nord des

Bonnettes (dojo), 110, avenue

Winston Churchill à Arras. ■

0pijLbviY7KYIw3WWM7bbDa6to9i5xWbe4iNKgWEsoUF7uZRBgaECoQOvgkXAr9NbMDIy
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Bien de saison

« La pollution
sonoreest
constante! »

3 questionsau
Dr Bernard Azoulay,ORL

E
n 2021, un rapport de l’OMS tirait

la sonnetted’alarme: près de 1 personne

sur 4 souffrira de déficiences auditives

d’ici à2050. Soigner ses oreilles n’a jamais été

aussi important. Les conseils du Dr Azoulay à

l’occasion de la Journéede l’audition, le 10 mars.

Constatez-vousune augmentation
des problèmes auditifs?
Tout à fait! Il n’est pas raredevoir despatients

d’une vingtaine d’annéesavec une audition

de quinquagénaire.La pollution sonore

est constante: dansla rue, chez soi avec

la télévision, le bruit d’une tondeuse...

De plus, les gensne saventplus écouter
ni se concentrer. Résultat: ils augmentent

le son pour entendre, alors qu’il faudrait

le diminuer et s’efforcerd’entendre.Plus

nousprêtons attention au moindre bruit,

plus nous aiguisonsnotre capacité d’écoute.

Écouter de la musique avecun casque
ou des écouteurs,est-cedangereux?
Le problème, c’est que le son vient frapper

directement le tympan. A l’inverse, lorsque

l’on écouteà l’air libre, lesondes sont comme
filtrées. À cela s’ajoute le niveau sonore.

La loi impose une limite de 100 dB. Or la zone

de risque démarre au-delà de 80 dB.

Quand consulter un ORL?

De la naissanceà jusqu’à 5 ans, les enfantsont

besoin d’être suivis. Surtout s’ils sont sujets aux
otites. À l’âge adulte,dès lors qu’une douleur

persiste,en cas d’acouphènesou si l’on constate
une perte d’audition, il faut consulter.À partir

de 60ans, les cellules sensoriellesde l’oreille
interne se dégradent.Le son est de moins en

moins bien perçu.C’est la presbyacousie.Il est

alors conseillé de faire un audiogramme.S.G.

LesJournéesnationalesdel’audition proposentdesoutils
efficacesdeprévention,www.journee-audition.org

16%
des Français

... se brossent les dents moins de deux fois par jour*.

Et pourtant, pour éviter les caries

et la plaque dentaire, rien de tel que la brosse

à dents ! Il est temps de réagir, non ? S.G.

Le 20 mars,Journéemondialedela santébucco-dentaire.

*Étudemenéepar l’Union françaisepour lasantébucco-dentaire.

L*endométriose
enfin reconnue
Une femmesur 10 seraitatteinte
d’endométriose,soit 2 millions de

personnes.Cettemaladie, source

dedouleurs et d’infertilité, se caractérise

par la présencede tissusutérins en

dehors de la cavité utérine. Il s’écoule
enmoyenne septans entrela déclaration
dessymptômeset le diagnostic de

la maladie.Une stratégienationale
a étédécrétéepar le gouvernement
pour mieux faire connaître,
diagnostiqueret prendre en charge

l’endométriose, tandis que l’Assemblée
nationale a votéune résolution
qui reconnaîtla pathologie comme
affection longuedurée(ALD). A. C.

Jusqu’au13 mars,Semaineeuropéennede préventionet
d'information suri 'endométriose,www.endofrance.org
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Sur votre agenda
Du 15 au27,18eopération
« Une jonquille contre le

cancer» de l’institut Curie.

Si recueillir desfonds estcrucial

pour l’institut, informer sur

les cancersest aussiune mission

essentielle de l’opération dont
Notre TempsSanté& bien-être

est partenaire. Dans cecadre,

nous vous proposons un

Facebook live jeudi 17 mars

à 17 h avec un médecin

spécialiste des soinsde support.

Quels bénéfices apportent-ils

au malade ? Comment en

bénéficier? A cette occasion,

vous pourrezposervos

questions en direct sur fr-fr.

facebook.com/Notretemps S. P.

Et si on prenait • •. ,

rendez-vousÀ..** • •

pour un dépistagé'a*^^^_
du cancerdu colon? Chaque

année, 43000 personnes

sont touchées par un cancer

colorectal. La campagne

« Mars bleu » sensibiliseà

l’importance du dépistage de ce

cancer parmi les plusfréquents

et qui seguérit 9 fois sur10.

Si vous avez entre 50 et 74 ans,

vous recevrez une lettre

de l'Assurance maladie vous

invitant à prendre rendez-vous

avec votre médecin. C’est
lui qui vous donnera le kit

de dépistage avec son mode

d’emploi illustré. Le test est

à réaliser chezvous. S.G.

MATIN DE PRINTEMPS1

MON OMEF-E AUSSI
M^DEEOF-DE DE VIE! I

i *o&aya$hi issa (nw-im) I

—-L'INSTANT '•
bien-être L’art apaisant

i du haïku
Et si vous écriviez un haiku

pourcélébrer le printemps? Ces

poèmes japonais trèscourts saisissent

le moment présent Pasplus de 3 vers

et 17 syllabes en tout Les conseils

de PascaleSenk, auteure du livre Ciel

changeant,ha'ikus du jour et de la nuit*.

Evoquer les saisons

Lescerisiersen fleurs, les verts tendres,

sont des indices qui nous permettent

de deviner, sans la nommer, à quelle

période de l’annéele poème a été écrit

Capturer l’éphémère
Une étoile qui s’éteint, une fleur

qui fane... Plus qu’uneécriture, une

sagesse. Leshaikus nous rappellent

que tout estimpermanentIls nous

invitent à nous émerveiller devant

la nature et le vivant

Suggérerses sentiments

Ici, les sentiments sont pudiques. Pour

exprimer la tristesse, par exemple,

des éléments naturels - les chutes de

neige ou le brouillard - sont utilisés.

Se laisser traverserpar l’ordinaire
S’ancrer dans notre quotidien. Plus

l’attention estgrande, plus il est facile

de déceler cequi nous émeut, nous

rend pleinement heureux. Un chat qui

s’étire, une femme au regard triste...

Rythmeret simplifier

Une phrasecourte, une phrase

longue, une phrasecourte (5-7-5)...

Un rythme tranchéqui joue sur

des mots simples. S. G.

’Éd.Leduc, 15,90€.
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Annoncez gratuitement vos

événements sur www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur www. infolocale. fr

Concerts et spectacles

Saint-Patrick Lorient, musique et

danse irlandaise

Musiques traditionnelles. 10 h à

12 h, inscriptions, adhésions, atelier

de sean nos, claquettes

traditionnelles, par Nada Ni

Chuirrin. 14 h 30, accueil de la

délégation de Galway. 16 h à

19 h 30, Danse ceili et set dancing

par Air d’Eire, session de musique

irlandaise. 20 h 30, Big Ceili, avec

le Galway Ceili Band.

Samedi 12 mars, 10 h à 12 h,

14 h 30 à 19 h 30 et 20 h 30, palais

des congrès, quai Mansion. Gratuit.

Contact et réservation :

galway@jeangab. bzh

Biface, Bruno Meyssat

Théâtre. Biface interroge l’impact de

la conquête du Mexique par

l’Espagne, il y a 500 ans, à l’arrivée
de Cortés et de son armée sur un

nouveau monde, au cœur d’un
empire aztèque à son apogée.

Mardi 15, mercredi 16 mars, 20 h,

CDDB, 11, rue Claire-Droneau.

Payant. Contact et réservation :

02 97 02 22 70,

billetterie@theatredelorient. fr, http :

//theatredelorient. fr

Culture et idées

Politique pour une petite planète, par

Jacques Ténier (magistrat,

professeur associé à l’IEP Rennes)

Conférence sciences humaines. J.

Ténier nous invite à reconnaître

l’exiguïté de notre planète,

dépourvue d’organisation politique

et sociale, et l’inexorable

interdépendance de nos actes, pour

ouvrir des pistes de coopération

entre les peuples. Inscription

obligatoire sur le site de

l’association. Passe vaccinal et

masque.

Jeudi 10 mars, 20 h à 22 h, lycée

Dupuy-de-Lôme, salle Ricœur, 4,

rue Le Coutaller. Gratuit. Contact et

renseignements : chpr. asso@gmail.

com, https : //sites. google.

com/site/assochpr/

Être :une exposition de

l’importance de l’être
Arts plastiques. Exposition d’Hélène
Lagnieu et Nathalie Lanson Encres,

dessins.

Du vendredi 11 mars au samedi

23 avril, 14 h à 19 h, atelier

OOooh !!!, 19, rue Joseph-Talvas.

Gratuit. Contact : 06 73 60 58 24,

olivia-de-aivilo@orange. fr

Convivialité et partage

Marchés du mercredi matin

Marché. Marché de plein air chaque

mercredi matin autour des halles de

Merville, elles-mêmes ouvertes les

matins du mardi au dimanche, et le

vendredi de 16 h à 19 h. À
Bois-du-Château, un petit marché

s’installe le mercredi matin devant le

centre commercial Kennedy.

Mercredi 9 mars. Contact et

réservation : 02 97 02 22 00, https :

//www. lorient. bzh/marche/

Loisirs et sports

Légumes à la ferme le mercredi à

Bois-du-Château

Marché artisanal. Marché aux

légumes de la microferme de

Bois-du-Château, directement sur le

lieu de production. Possibilité de

s’abonner à des paniers

hebdomadaires.

Mercredi 9 mars, 16 h à 19 h,

microferme, parc du

Bois-du-Château, rue Gabriel-Fauré.

Contact et réservation :

06 88 13 54 49, www. lorient.

bzh/marche/

Jeux vidéo et univers poétiques

Jeux vidéo. Jouer à une sélection de

jeux dont la narration, l’univers
graphique et sonore, feront

découvrir un autre aspect plus

poétique des jeux vidéo, sur la PS4

et la Switch. Session de 30 minutes

à 1 h, entre 14 h et 17 h, sur

inscription en salle jeunesse ou par

téléphone. À partir de 7 ans.

Mercredi 16 mars, 14 h à 17 h,

médiathèque, 4, place

François-Mitterrand. Gratuit.

Inscription avant le 16 mars.

Contact : 02 97 84 33 60, http :

//mediatheque. lorient. bzh

Tournoi de football

Football. Lors de leur deuxième

année de DUT Qualité logistique

industrielle et organisation,

4 étudiants ont l’opportunité de

réaliser un projet tuteuré qui consiste

à sensibiliser les étudiants aux droits

des enfants. Pour cela, ils organisent

un tournoi de football aux couleurs

de l'Unicef ouvert à tous.

Jeudi 17 mars, 18 h 30 à 23 h, Arena

18, 620, rue Daniel-Trudaine,

Caudan. Tarif : par équipe 25 €.
Inscription avant le 16 mars.

Contact : 06 73 70 52 71, salome.

giraudeau@orange. fr

Favoriser la détente mentale et

physique avec le qi gong du

0xEsOGZQ_2odd6dvMdEw6k3DwZ4ae1a0aYPRBVO0ltAH_-Ao6dNwLPzopkhkgaW7Juk41lzEwfutkXbn-EEaQj5GiFycm3kp6OB_hv9R1_A4YWMx
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printemps

Relaxation, bien-être. Le qi gong du

printemps mobilise l’énergie
créative, invite au mouvement et à

régulariser l’énergie ascendante qui,

si elle déborde, se transforme en

colère ou se manifeste par des

douleurs musculaires et aux tendons.

Professeur labellisé Agence

régionale de la santé, diplômé

Quimetao Paris.

Du lundi 21 mars au samedi 4 juin,

1, avenue de La Marne. Payant.

Contact : 06 59 07 33 50,

lescopg59@gmail. com, https :

//qigonglorienttaiji. com/

Annonce

Vie quotidienne

Alcooliques anonymes

Réunion publique. L’alcool, en

parler pour s’en libérer. Les

Alcooliques anonymes sont une

association de personnes qui

partagent entre eux leur expérience,

leur force et leur espoir dans le but

de résoudre leur problème commun

et d’aider d’autres alcooliques à se

rétablir.

Mercredi 9 mars, 19 h 30 à 21 h,

centre social du Polygone, 80,

avenue du Général-de-Gaulle.

Contact : 06 31 84 61 56,

09 69 39 40 20,

aa-lorientespoir@laposte. net, http :

//www. alcooliques-anonymes. fr

Association de consommateurs et de

locataires CSF

Permanence. Une équipe de

salariées spécialisée en droit de la

consommation et logement vous

reçoit pour tout litige ou information

(banque, assurance, énergie,

fournisseurs télécoms, travaux,

surendettement) mais aussi tout

problème lié au logement (état des

lieux, bail, congés pour vente,

logement indécent, expulsions

locatives). Permanences

téléphoniques tous les jours de 9 h à

17 h : 02 97 21 56 26 ou

07 44 58 70 58.

Mercredi 9 mars, 9 h à 12 h et 14 h à

17 h, Maison des familles,

rez-de-chaussée, 2, rue

Professeur-Mazé. Contact et

réservation : 02 97 21 56 26,

06 50 95 21 81, udcsf56@la-csf. org,

http : //www. la-csf. org

Journée nationale de l’audition à

Oreille et vie

Réunion, débat, rencontre.

L’association Oreille et vie organise

une journée portes ouvertes. Un

accueil personnel sera assuré et on y

trouvera des informations sur les

questions relatives à la surdité.

Jeudi 10 mars, 10 h à 12 h et 14 h à

17 h, Maison des associations, 12,

rue Colbert, porte C,

rez-de-chaussée. Gratuit. Contact :

02 97 64 30 11, 06 19 25 23 54,

oreilleetviea@gmail. com, http :

//www. oreilleetvie. org ■
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Bubry

Bubry

Ciné Café : « Les vedettes »

Les vedettes, une comédie de

Jonathan Barre-Daniel, un chanteur

raté, travaille dans un magasin

d’électroménager. Prêt à tout pour

rembourser ses dettes et se retrouver

sous le feu des projecteurs, il décide

d’utiliser Stéphane, un collègue naïf

et prétentieux, pour participer à des

jeux télévisés.

Jeudi 10 mars, 14 h 30, ciné Roch,

13, rue Saint-Roch,

Guémené-sur-Scorff. Tarif : 3, 50 €.
Contact et réservation :

02 97 39 31 65, cineroch@gmail.

com, cineroch. fr

Cycle Patrimoine : « Bigamie »

d’Ida Lupino

Cinéma. « Bigamie » (The Bigamist)

d’Ida Lupino, 1953. Un couple sans

enfant demande à adopter. Mais

l’enquête préalable met à jour la vie

secrète du mari…
Jeudi 10 mars, 19 h 45, ciné Roch,

13, rue Saint-Roch,

Guémené-sur-Scorff. Payant.

Inzinzac-Lochrist

Joueurs – Compagnie Les

Maladroits

Théâtre. Joueurs c’est l’histoire d’un
voyage impossible. C’est l’histoire
de Youssef, un jeune franco

palestinien. Accompagné par son

ami Thomas, il part sur les traces de

sa famille, avec cette phrase en tête

« La Palestine, c’est comme les

échecs ».

Jeudi 10 mars, 19 h 30, Théâtre du

Blavet, place François-Mitterrand.

Tarifs : 16 €,réduit 13 €,super

réduit 10 €,sur place 20 €.Contact

et réservation : 02 97 85 31 00,

billetterie@trio-s. fr, www. trio-s. fr

Inguiniel

Collecte de papier

L’école Sainte-Thérèse met à

disposition une benne à papier afin

d’y collecter papiers, journaux,

magazines, catalogues et autres

déchets papier. Le poids de la benne

sera converti ensuite en Euros. La

somme d’argent sera reversée pour

financer des sorties scolaires pour

les élèves.

Vendredi 11 mars, 12 h à 18 h 30,

samedi 12 mars, 10 h à 12 h, École
Sainte-Thérèse, 25, rue Saint-Alban.

Gratuit. Contact : 02 97 32 08 32,

07 67 40 36 57, eco56. steth.

inguiniel@e-c. bzh

Rencontre parentalité : acquisition

du langage chez le jeune enfant

Conférence animée par Perrine

Lallier, orthophoniste. Ouvert aux

parents et aux professionnels.

Gratuit. Sur inscription au

02 97 55 44 17.

Mardi 22 mars, 20 h à 22 h, maison

de l’Enfance, espace Simone-Veil,

Pen-Er-Prat. Gratuit. Contact et

réservation : 02 97 55 44 17, ram.

laep@inzinzac-lochrist. fr, www.

inzinzac-lochrist. fr

Plouay

Journée nationale de l’audition
Journée nationale dédiée à

l’audition. Tests auditifs gratuits,

essais d’appareils auditifs,

fabrications de bouchons sur

mesure.

Jusqu’au vendredi 11 mars, 9 h à

18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr,

sonance-audition. fr

Annonce

Portes ouvertes au collège

Saint-Ouen LaSalle

De 9 h à 12 h, visite guidée par

petits groupes. Rencontres et

échanges avec les enseignants, le

personnel éducatif et les élèves.

Découvertes des options, projets,

spécificités, équipements et locaux.

Inscriptions.

Samedi 26 mars, Collège

Saint-Ouen-LaSalle, 4, place du

Marché. Gratuit. Contact :

02 97 33 32 21,

college@stouenplouay. fr, www.

stouenplouay. fr

Annonce

■
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ENTRETIEN. « La déficience

auditive est un handicap invisible »

Propos recueillis par Nino DALBERA.

ENTRETIEN. « La déficience auditive est un handicap invisible » Pour la journée nationale de l’audition,
jeudi 10 mars 2022, la ville de Quimper (Finistère) organise de nombreux dépistages auditifs avec

l’association Sourdine. Marie-Noëlle Moriot-Le Rest, présidente de l’association, revient sur ce problème
de santé publique majeur.

Jeudi 10 mars 2022 aura lieu la journée nationale de l’audition. La mairie de Quimper (Finistère) met en
place cinq lieux de dépistages éphémères, un peu partout en ville, avec les bénévoles de l’association
Sourdine. Marie-Noëlle Moriot-Le Rest, présidente de l’association, répond à nos questions sur ce

problème de santé publique.

Quelles peuvent être les conséquences de cette déficience auditive ?

Lorsque vous souffrez de déficience auditive, dans l’immédiat, vous ne comprenez plus vos collègues et
vos proches. Cela conduit à des décalages et des situations d’incompréhension. Cette dernière mène à

l’isolement car elles se coupent de la société, parce qu’elles en ont marre de ce contexte

d’incompréhension permanent. Ce sentiment d’exclusion conduit certaines personnes dans un état
dépressif.

Vous souffrez, vous-même, de déficience auditive. Comment l’accepter ?

Dans mon cas, c’était il y a une dizaine d’années. Je me suis rendu compte que j’étais gênée lors des
réunions professionnelles et même chez moi. Mon passé de médecin m’a beaucoup aidée car je suis

sensibilisée à la question. Mais pour d’autres il y a une grande difficulté à admettre que l’on souffre de
surdité. Le déni de ces troubles fait baisser les capacités à interagir avec les autres et la confiance en

soi. D’ailleurs, les autres autour ne sont pas forcément au courant de cela : c’est un handicap invisible.

Comment lutter contre cette surdité ?

D’abord, les origines de la surdité sont multiples. Il y a celles et ceux pour qui c’est génétique : un enfant

sur 700 naît avec une déficience auditive. Il y a ceux qui souffrent de maladies auditives au cours de leur
vie et enfin le vieillissement. La surdité est fortement impactée par le milieu sonore dans lequel chacun

vit. Les jeunes urbains d’ailleurs sont de plus en plus impactés par cette surdité. À partir de ce

moment-là le plus important est de se faire tester. Plus le diagnostic est précoce, moins les
conséquences sont négatives, meilleure la prise en charge sera. Au-delà des aides auditives de plus en

plus performantes, les personnes qui souffrent de cette surdité peuvent bénéficier de soins

orthophonistes et psychologues si besoin. 
Les cinq sites de dépistages auditifs : la mairie d’Ergue-Armel, la Maison pour tous de Penhars, la mairie
de Kerfeunteun, la salle des Ursulines à l’esplanade François-Mitterrand et l’Athéna route de

Croas-Spern à Ergué-Gabéric. Ouverts de 14 h à 17 h.

Marie-Noëlle Moriot-Le Rest, ancienne médecin du travail, s’active pour la journée nationale de l’audition
le 10 mars 2022 à Quimper.
Ouest-France ■
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L’agenda de mars

Mercredi 9 et jeudi 10 mars. Journée

nationale de l’audition à l’Espace
des Cèdres. Des ateliers de

sensibilisation sont proposés aux

jeunes, et des tests auditifs gratuits

aux 45 ans et plus. Inscriptions au

02 40 77 13 26.

Samedi 12 mars. Un pot-au-feu est

organisé par le comité des fêtes dès

20 h à l’espace culturel des

Cent-Sillons. Inscriptions au

06 15 56 30 93.

Du 14 au 25 mars. Opération

« Toutes pompes dehors » : collecte

de chaussures en bon état, pour

financer une semaine de vacances

pour les enfants de l’AOPA
(Association onco plein air).

Renseignements au 06 16 96 15 74.

Dimanche 20 mars. « Vide ta

chambre » : de 9 h à 17 h, les

particuliers pourront vendre des

articles d’occasion, jeux, jouets,

vêtements pour bébés et enfants à

l’espace culturel des Cent-Sillons.

Samedi 26 mars. De 20 h à 22 h 30,

fête de l’école de musique.

Dimanche 27 mars. De 9 h 45 à

11 h 45, l’espace du Perray propose

un atelier mudra (la voix du

bien-être), théorie et pratique, sur

l’harmonisation des émotions,

l’élimination des tensions et du

stress au quotidien. Contact :

06 81 66 32 27. ■
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25e journée nationale de l’Audition,
ce jeudi

Mouvement de prévention dans le

domaine de l’audition, c’est le jour

pour dépister une toute

manifestation du mal-entendre,

mal-comprendre. Des tests gratuits

sont proposés chez les

audioprothésistes. Cela permettra de

mettre en lumière la position des

malentendants en France.

Chaque année, près d’un millier

d’enfants naissent atteints de surdité

dans le pays. Si 182 000 personnes

se définissent comme ayant une

surdité complète (0, 3 % de la

population totale), plus de 7 millions

de personnes reconnaissent avoir au

moins une déficience auditive soit

11, 2 % des Français.

www. journee-audition. org/ ■
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Vivien Laplane, conférencier, auteur,

éducateur spécialisé et sourd de

naissance

Appareillé depuis l’âge de 2 ans, affichant 13 ans d’orthophonie, pour ce passionné de

théâtre âgé de 40 ans, la surdité c’est accessoire…

De notre correspondante Jocelyne

TAKALI

« On ne définit pas une personne à

travers son handicap, mais ses

compétences » C’est le langage tenu

par Vivien lorsqu’il va en entreprise

pour expliquer à travers sa

conférence “Au secours j’ai un

collègue sourd…” qu’effectivement
son camarade de travail n’entend pas

bien mais qu’il n’en reste pas moins

un professionnel…
À voir cet homme souriant, on a

parfois du mal à croire qu’il est

handicapé. À ce constat, Vivien

répond : « Vous savez il y a 85 %

des handicaps qui ne sont pas

visibles. On pense toujours fauteuil

roulant… »
C’est pour cela, que l’éducateur
qu’il est, a voulu ajouter une corde à

son arc en se tournant vers

l’entreprenariat pour parler de la

surdité aux entreprises, collectivités,

associations, public.

Adapter les postes de travail

Pour faire comprendre qu’en
adaptant un temps soit peu les postes

de travail, son attitude, sa façon de

regarder et de s’exprimer,
l’inclusion était possible. Son

message il le transmet à travers une

conférence théâtralisée car c’est une

de ses passions.

« Après 10 ans de théâtre amateur

auprès de compagnies

professionnelles comme le théâtre

des Carmes à Avignon et la

compagnie du Voyageur Debout à

Lyon, j’ai décidé de me lancer dans

la sensibilisation par ce biais. J’ai
été trois ans éducateur spécialisé,

j’ai souhaité ensuite faire le lien

entre le monde des sourds et le

monde des entendants… »
Jeudi 10 mars c’est la journée

nationale de l’Audition (voir

encadré). En soirée allez à la

rencontre de Vivien autour de 20

minutes de conférence théâtralisée

où vous trouverez de l’humour, un

ton décalé pour apporter plusieurs

regards sur la surdité. Ensuite, un

échange inter-actif vous sera

proposé, ne faites pas la sourde

oreille !

Jeudi 10 mars à partir de 20 h -

entrée libre - salle

Saint-Thomas-d’Aquin, 56, rue du

Perron Pour en savoir plus : http :

//vivienapprendreaecouter. com

facebook : https : //www. facebook.

com/Viset2viens/https : //www.

facebook. com/LeSouffleurDeMots/

blog : https : //apprendreaecouter.

com/

Vivien Laplane sourd, mais pas muet : il

vous enchantera de ses mots (maux)

pour en faire une parodie dans le monde

du travail. Photo Progrès /Jocelyne

TAKALI

■
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Prévenir la déficience auditive

Républicain Lorrain

La 25e journée nationale de l'audition aura lieu le jeudi 10 mars. L'occasion pour de nombreux

professionnels du secteur de proposer un bilan auditif, mais aussi de répondre à toutes les

questions du public sur le sujet. Les spécialistes de La passion de l'audition se mobilisent et

nous rappellent l'importance d'une bonne santé auditive. Éclairage.

Bien entendre pour mieux communiquer

Lucile Faivre et Bastien Blondel, audioprothésistes DE sont formels : « Chacun d'entre nous possède

une seule paire d'oreilles, les protéger sera toujours moins contraignant que les appareiller ». Contrôler

son audition devrait s'inscrire dans la routine santé de chacun au même titre qu'une prise de sang

annuelle. Les spécialistes ajoutent que cette journée « doit être l'occasion de mesurer l'importance de

l'audition qui se définit tout simplement comme la faculté de percevoir et de comprendre le monde

sonore dans lequel s'intègrent bien sûr la parole et le langage ». Une déficience auditive entrainera une

mauvaise compréhension des informations aux conséquences plus ou moins lourdes tant sur le plan

moteur (identifier et localiser les bruits synonymes de danger) que sur celui de la communication

(mauvaise interprétation d'une consigne, perturbation des échanges avec les autres). Que faire ?

Réaliser un bilan auditif

Le son de la télé un peu élevé à l'heure des informations ? Des paroles que l'on fait répéter à son

interlocuteur ? Ces petits signes loin d'être anodins doivent nous alerter sur l'urgence de la réalisation

d'un bilan auditif. Totalement gratuit et indolore, il suffit de prendre rendez-vous auprès de l'un des

spécialistes de La passion de l'audition pour se faire tester. Effectué au sein des locaux des enseignes, il

dure 15 minutes environ et se déroule à l'aide d'un casque. Insistons toutefois sur le fait que les résultats

obtenus ne se substituent pas à ceux d'un médecin ORL qui sera toujours à l'origine du diagnostic et de

la prescription. L'appareillage s'il est nécessaire relève de la compétence de l'audioprothésiste. Les

experts de La passion de l'audition proposent un accompagnement professionnel et humains avec des

solutions adaptées à vos besoins.

Des troubles auditifs en hausse

Une exposition prolongée aux bruits élevés (80dB pendant 8heures) provoque indéniablement une

baisse de l'audition, des acouphènes (bourdonnements, sifflements permanents dans l'oreille) voire une

surdité sur le long terme. La situation devient préoccupante chez les jeunes chez qui on rencontre de

plus en plus de troubles auditifs. En cause ? Les casques et écouteurs utilisés trop longtemps et avec un

volume sonore trop élevé. De façon générale, Lucile Faivre et Bastien Blondel conseillent à chacun de

protéger ses oreilles des bruits environnants et de ne pas hésiter à s'équiper de bouchons moulés sur

mesure adaptés à chaque activité. Prenez conseil chez votre audioprothésiste !

Le saviez-vous ?

L'association Journée nationale de l'audition a établi une échelle des décibels allant de 0 (son

imperceptible) à 130 (seuil de la douleur). Pour se situer, retenons qu'une conversation à voix basse ou

le son de la forêt sont considérés comme « très calme ». Le bruit du lave-vaisselle ou celui d'un

restaurant demeurent « supportables » quand celui d'une forte circulation ou d'une tondeuse devient

« pénible ». Des écouteurs à pleine puissance ou une rave-party sont qualifiés de « risqués » et le

décollage d'un avion « nocif ».

Proche de chez vous :
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Une vente de produits artisanaux au

profit des monastères à Compiègne

Oise Une vente de produits

artisanaux au profit des monastères à

Compiègne Organisé par l'antenne

lilloise, l'artisanat monastique

s'expose jusqu'à jeudi dans les salles

Saint-Nicolas. Le visiteur trouvera

de nombreux objets produits ou

fabriqués par des monastères :

gâteaux, chocolats, confitures,

bonbons, miel, liqueurs mais aussi

peintures sur porcelaine, objets

religieux, produits de beauté,

confection et habits pour bébés.

« Avec cinq boutiques installées à

Lille, Paris, Marseille, Toulouse et

Rennes, l'Artisanat monastique a

pour vocation d'aider au travail des

cloîtres. Il permet aux moines et aux

moniales cloîtrées de subvenir à

leurs besoins grâce à la vente des

produits fabriqués artisanalement

dans les monastères », détaille

France Bridoux, l'une des 50

bénévoles lilloises. Ainsi, environ

3000 produits de quelque 200

communautés religieuses en France

et en Europe sont distribués par

l'association. « L'Artisanat

monastique est donc un véritable

soutien qui aide à la pérennisation

des monastères », ajoute Bénédicte

Sant, une autre bénévole venue des

Hauts-de-France. Entrée libre de 10

à 18heures, mercredi et jeudi.

amiens L'Aplanatarium, l'installation

de Johan Le Guillerm, au cirque

Avant le spectacle Terces, sous

chapiteau, du 10 au 16 mars, le

cirque Jules-Verne, à Amiens,

accueille L'Aplanatarium, une œuvre

collective, à découvrir jusqu'au

mercredi 16 mars. Seuls ou en

groupe, les spectateurs sont invités à

construire des « aplanants » à partir

des matériaux mis à disposition. Des

médiateurs accompagnent la

confection de ces objets de papier,

qui une fois prêts sont confiés à

L'Aplanatarium. La machine les fait

voleter à 15 mètres au-dessus du sol.

Tarif unique : 5€. Réservations en

ligne : www. cirquejulesverne. fr Un

job dating le 9 mars Un job dating

est organisé par le Crédit agricole

Brie Picardie et WIZBII (la

plateforme digitale des services

utiles aux 16-30 ans) le 9mars de

18h30 à 21h30 à Amiens. Le lieu

sera communiqué uniquement aux

candidats inscrits. Pour l'occasion,

une dizaine d'entreprises implantées

localement proposeront une

vingtaine de postes en CDD et CDI

dans les secteurs de la banque, la

restauration rapide, la plomberie...

Des postes seront à pourvoir lors de

l'événement : technicien QSE en

CDI à Boves, animateur commercial

en CDI à Gilsy, assistant marketing

et communication en CDI à

Friville-Escarbotin, manager en CDI

à Amiens, chargé de relation clients

en CDI à Beauvais. Des entreprises

participeront : Delabie (plomberie),

Crédit Agricole (finance), Diruy

(bâtiment), Isagri (informatique),

Italian Trattoria (restauration), M

Donald's (restauration Rapide),

Noriap (agricole). Inscriptions

obligatoires : wiz. bi/3HqmWSe /

stephanie@wizbii. com Une journée

d'information sur l'audition à

l'hôpital Le service ORL du CHU

Amiens-Picardie et les élèves

audioprothésiste accueillent le public

à l'occasion de la journée nationale

de l'audition, le jeudi 10mars de 10 à

16heures, dans le hall principal du

CHU Amiens-Picardie (site sud). Au

programme : sensibilisation au rôle

essentiel des oreilles, les solutions

médicales et leurs dispositifs de

prise en charge, l'information sur les

modalités d'appareillage précoce et

la protection apportée par les

appareils auditifs, en particulier

contre la démence, et un dépistage

de l'audition gratuit et sans

rendez-vous. Conférences sur

l'histoire du CHU d'Amiens le 14

mars Les Archives de la Ville

d'Amiens et d'Amiens Métropole

continuent leur cycle de conférences

gratuites avec une intervention de

Bernard Nemitz, intitulée

« L'histoire du centre hospitalier

universitaire d'Amiens », ce lundi 14

mars à 18h15, à l'espace Dewailly. ■
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Des dépistages des troubles de

l'audition gratuits demain

Arras. Demain, le Club 41 et le

Kiwanis-club d'Arras organisent une

journée gratuite de dépistage, à

l'occasion de la journée nationale de

l'audition. Cette opération est

organisée en partenariat avec les

différents audioprothésistes de

l'Arrageois.

Se faire dépister pour être mieux

conseillé

La surdité est un état pathologique

de l'audition caractérisé par une

perte partielle ou totale de la

perception des sons. La surdité qui

apparaît à l'âge adulte peut avoir des

origines médicales ou traumatiques.

C'est plus précisément une perte ou

une grande diminution de l'ouïe. Il

est important de distinguer les

personnes sourdes de vieillesse des

autres sourds. En effet, à partir de

65ans, la surdité est considérée

comme « normale ». Il existe

différents degrés de surdité. Les

deux oreilles peuvent être touchées.

L'atteinte peut également se limiter à

une seule oreille. La presbyacousie,

ou surdité liée à l'âge, est due au

vieillissement des cellules de

l'oreille et à l'usure. Si vous voulez

lever vos a priori, il sera possible de

se faire tester gratuitement, et les

cinq audioprothésistes présents

pourront renseigner le public sur le

meilleur appareillage, dans le but

d'aider à retrouver le plaisir de la

conversation. Les différents

bénéfices réalisés demain seront

remis au centre d'éducation pour

jeunes sourds d'Arras. Dépistage

gratuit de l'audition ce jeudi 10 mars

de 9h à 17h à la salle nord des

Bonnettes (dojo), 110, avenue

Winston Churchill à Arras. ■
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Des dépistages des troubles de

l'audition gratuits, ce jeudi à Arras

Le Kiwanis-club d'Arras et le Club 41 organisent un dépistage ce jeudi pour la journée nationale

de l'audition.

Ce jeudi, le Club 41 et le Kiwanis-club d'Arras organisent une journée gratuite de dépistage, à l'occasion

de la journée nationale de l'audition. Cette opération est organisée en partenariat avec les différents

audioprothésistes de l'Arrageois.

La surdité est un état pathologique de l'audition caractérisé par une perte partielle ou totale de la

perception des sons. La surdité qui apparaît à l'âge adulte peut avoir des origines médicales ou

traumatiques. C'est plus précisément une perte ou une grande diminution de l'ouïe. Il est important de

distinguer les personnes sourdes de...

https : //lvdneng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/03/08/node_1150018/55096908/public/2022/03/08/B9730203837Z

. 1_20220308182636_000%2BGDMK27PL3. 2-0. jpg?itok=M8gtx-aw1646760402

Des dépistages gratuits seront proposés jeudi. photo d'illustration « la voix » ■
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Briançon : un dépistage gratuit de

l'audition, ce 10 mars

Le 10 mars se tiendra la 25e journée nationale de l'audition. À cette occasion les ORL du Centre

hospitalier des Escartons proposent un dépistage gratuit de l'audition.

Comme chaque année depuis près de 15 ans, le Centre hospitalier des Escartons de Briançon est

partenaire de la 25 e journée nationale de l'audition. Sous l'impulsion du Docteur Flavio Perottino, le

service ORL organise une journée de dépistage gratuit de l'audition, sur rendez-vous, pour tout le

monde, sans limite d'âge.

Au regard des délais d'attente très longs pour obtenir un rendez-vous chez un ORL à l'heure actuelle et

au regard du tarif souvent onéreux d'une consultation ORL (beaucoup de praticiens pratiquent en

secteur deux), entraînant dans de nombreux cas un non-recours aux soins, cette journée de dépistage

gratuit est une opportunité importante. Fixée au 10 mars, cette journée poursuivra ses actions de

sensibilisation et de prévention sur le thème : “Pollution sonore : l'affaire de tous, la santé de chacun”.
Pourquoi consulter un ORL ou un audioprothésiste ?

➤ Si un doute existe sur votre capacité auditive, un ORL ou un audioprothésiste pourront faire un bilan

auditif.

➤ L'ORL pourra également vérifier l'oreille interne du patient via des tests plus poussés d'exploration

fonctionnelle ou simplement en dire plus sur l'état du tympan afin de détecter toute anomalie,

perforations, rétractions, malformations…
➤ Aucun enfant né sourd désormais, est condamné à le rester, si dépisté. Sous anesthésie générale

des électrodes sont placées dans l'oreille interne afin d'améliorer l'audition d'enfants qui auparavant

n'avaient pas de solution à leur handicap.

Le Professeur Triglia, des Hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM) vient faire des consultations

régulièrement sur Briançon pour les cas les plus difficiles.

➤ En cas de surdité avérée ou de traumatisme sonore, des prothèses auditives dotées des dernières

technologies pourront vous être prescrites afin d'améliorer votre audition et votre qualité de vie.

Le dispositif gouvernemental lancé en 2019 “Reste à charge zéro” qui s'applique tant aux soins auditifs

qu'aux soins dentaires et aux soins optiques, a indéniablement permis d'améliorer l'accès des patients à

la réparation auditive et de lever des freins à la résistance à l'appareillage.

Un progrès important dans la mesure où, selon Santé publique France, la perte d'ouïe rend

sensiblement plus fort le risque de perte d'autonomie et de démence précoce.

➤ Afin de traiter une surdité, les spécialistes du Centre hospitalier des Escartons peuvent également

recommander une chirurgie plutôt qu'un appareillage.

Prise de rendez-vous au 04 92 25 23 21.
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https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/78E22117-BD86-4CBC-9184-9EA188E15CF3/FB1200/photo-1646765128. jpg

L'ORL Flavio Perrotino recevra gratuitement sur rendez-vous les patients pour un dépistage de l'audition

le 10 mars. Photo Le DL

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/78E22117-BD86-4CBC-9184-9EA188E15CF3/NW_detail/title-1646765128. jpg
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Grandchamps-des-Fontaines.

L’agenda de mars

Grandchamps-des-Fontaines. L’agenda de mars

Mercredi 9 et jeudi 10 mars. Journée nationale de l’audition à l’Espace des Cèdres. Des ateliers de

sensibilisation sont proposés aux jeunes, et des tests auditifs gratuits aux 45 ans et plus. Inscriptions au

02 40 77 13 26.

Samedi 12 mars. Un pot-au-feu est organisé par le comité des fêtes dès 20 h à l’espace culturel des

Cent-Sillons. Inscriptions au 06 15 56 30 93.

Du 14 au 25 mars. Opération « Toutes pompes dehors » : collecte de chaussures en bon état, pour

financer une semaine de vacances pour les enfants de l’AOPA (Association onco plein air).

Renseignements au 06 16 96 15 74.

Dimanche 20 mars. « Vide ta chambre » : de 9 h à 17 h, les particuliers pourront vendre des articles

d’occasion, jeux, jouets, vêtements pour bébés et enfants à l’espace culturel des Cent-Sillons.

Samedi 26 mars. De 20 h à 22 h 30, fête de l’école de musique.

Dimanche 27 mars. De 9 h 45 à 11 h 45, l’espace du Perray propose un atelier mudra (la voix du

bien-être), théorie et pratique, sur l’harmonisation des émotions, l’élimination des tensions et du stress

au quotidien. Contact : 06 81 66 32 27. ■
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Dépistage gratuit de votre

audition jeudi à l'hôpital de

Valenciennes

Perte d'audition, hyperacousie (sons perçus plus fort que la réalité) ou encore acouphènes : la

perte d'audition est un handicap important, pour les enfants comme pour les adultes et

l'exposition à certains risques peut avoir des conséquences irréversibles.

Lors de la journée nationale de l'audition qui se déroule ce 10 mars, le centre hospitalier de

Valenciennes organise une journée de sensibilisation et de dépistage de la baisse de l'audition. Toutes

les consultations seront gratuites et réalisées par des médecins ORL (oto-rhino-laryngologiste) qui

consacreront leurs consultations du jour à cette journée nationale. Une audiométrie sera réalisée afin de

dépister une éventuelle baisse de l'audition...

https : //lvdneng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/03/07/node_1149481/55091292/public/2022/03/07/B9730183427Z

. 1_20220307180301_000%2BG53K1V2J8. 1-0. jpg?itok=u9fFuRT71646672588

Rendez-vous ce jeudi à l'hôpital de Valenciennes. PHOTO THIERRY TONNEAUX - VDNPQR■
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Bubry

Bubry

Fnath, association des accidentés de

la vie

Accompagnement et défense des

personnes accidentées du travail, de

maladie professionnelle, de maladie,

d’accident de la vie ou de

circulation. Port du masque

obligatoire.

Jeudi 10 mars, 9 h à 10 h, mairie.

Deizioù à la médiathèque :

animation contes bretons pour les

enfants

Dans le cadre du festival Les

Deizioù, la médiathèque organise un

après-midi contes pour les enfants

de 5 à 11 ans. Géraldine, animatrice

à la fédération Emglev bro an

Oriant, leur fera découvrir les

personnages des mythes et des

contes traditionnels bretons. Sur

réservation.

Samedi 12 mars, 14 h à 16 h,

médiathèque municipale, 2 ter, rue

Sainte-Hélène. Gratuit.

Bagad Sant-Ewan Bubry

À emporter. Rougail saucisses et

tarte aux pommes, à emporter.

Samedi 19 mars, 11 h à 13 h, Salle

polyvalente, Rue de Poulna. Tarif :

9 €.Inscription avant le 15 mars.

Contact : 06 75 18 45 20, le-gal.

laurent@wanadoo. fr

Calan

Campagne de dératisation

Lutte contre les nuisibles.

Inscription en mairie.

Mercredi 16 mars, 8 h 30 à 12 h, au

domicile des particuliers. Gratuit.

Contact : 02 97 33 33 85,

contactmairie@calan56. fr

Inzinzac-Lochrist

Journée retrouvailles

Le comité Fnaca d’Inzinzac-Lochrist

organise un banquet. Les adhérents

et sympathisants désirant participer

doivent prendre contact pour

information ou réservation avant le

10 mars auprès de Paulo Pierre au

02 97 36 49 32 ou de Kerguignas

Claude au 06 08 81 08 91.

Dimanche 20 mars, restaurant du

Pont Neuf. Payant.

Kernascléden

Portes ouvertes au collège

Saint-Ouen LaSalle

De 9 h à 12 h, visite guidée par

petits groupes. Rencontres et

échanges avec les enseignants, le

personnel éducatif et les élèves.

Découvertes des options, projets,

spécificités, équipements et locaux.

Inscriptions.

Samedi 26 mars, Collège

Saint-Ouen-LaSalle, 4, place du

Marché, Plouay. Gratuit. Contact :

02 97 33 32 21,

college@stouenplouay. fr, http :

//www. stouenplouay. fr

Annonce

Lanvaudan

Solidarité Ukraine

Un point de collecte sera ouvert à

l’accueil de la mairie du mardi

8 mars au vendredi 11 mars pour

récolter notamment les produits de

première nécessité. Les dons seront

ensuite acheminés sur le lieu

centralisateur de la Protection civile

du Morbihan. Liste des dons en

mairie ainsi qu’à l’épicerie.
Du mardi 8 au vendredi 11 mars,

mairie. Contact : 02 97 33 33 08,

mairie. lanvaudan@wanadoo. fr

Lanvaudan

Conseil municipal. Ordre du jour :

Votes des comptes de gestion et des

comptes administratifs 2021. Clôture

du budget annexe lotissement

Mané-Hergo. Affectation du résultat

d’exploitation. Fixation des taux

d’impôts locaux 2022. Vote du

budget primitif 2022. Demande de

subventions projets

d’investissement. Questions

diverses.

Jeudi 10 mars, 18 h, place de la

Mairie. Contact : 02 97 33 33 08,

mairie. lanvaudan@wanadoo. fr

Plouay

Journée nationale de l’audition
Journée nationale dédiée à

l’audition. Tests auditifs gratuits,

essais d’appareils auditifs,

fabrications de bouchons sur

mesure.

Jusqu’au vendredi 11 mars, 9 h à

18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce

Randonnée pédestre et marche

nordique

Circuit de Berné, Le Corronc.

Distance 10, 5 ou 7, 5 km, dénivelé

180 ou 103 m. Covoiturage prévu 1,

40 €,participation non-adhérents :

2 €.
Mercredi 9 mars, 13 h 30, maison

des associations, 52, rue Paul-Ihuel.

Contact et réservation :

06 85 11 33 66, 06 81 44 09 12.

Quistinic

Couscous à emporter

L’Apel de l’école Sainte-Thérèse

organise son traditionnel couscous à

emporter. Il est entièrement préparé

par les parents bénévoles. Les

tickets sont en vente à l’épicerie
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chez Myriam, chez Dimask, à

l’école ou auprès des familles.

Contact entre 12 h 15 et 13 h et

après 17 h.

Samedi 26 mars, 11 h à 12 h 30, à

l’école Sainte-Thérèse. Tarif : la part

8 €.Contact : 02 97 39 71 11,

06 45 68 23 27. ■
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Hautes-Alpes : un bilan d’audition gratuit
aux Escartons ce jeudi

07 Mars 2022

SANTÉ / Il suffit de prendre rendez-vous

- Hautes-Alpes -

Un bilan d’audition gratuit, c’est ce que propose ce jeudi 10 mars le centre Hospitalier
des Escartons de Briançon. Il est partenaire de la 25ème Journée Nationale de
l'Audition  pour sensibiliser la population. C’est le docteur Flavio Perottino qui organise
cette journée de dépistage pour toute personne sans limite d’âge. Le Centre des
Escartons rappelle que de nombreux patients n’ont pas recours aux soins du fait
notamment des délais d’attente très long pour obtenir un rendez-vous.

Si vous souhaitez faire un bilan gratuit ce jeudi, il suffit de prendre rendez-vous au 04 92
25 23 21.
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Journée nationale de l'audition  :
Efficience Santé au Travail lance sa
campagne

Santé et qualité de vie au travailActualités 7 mars 2022

À l’occasion de cette journée dédiée à la santé auditive, le service de prévention
Efficience Santé au Travail s’apprête à organiser des ateliers de tests auditifs, des
webinaires ou encore un e-learning pour sensibiliser ses entreprises adhérentes.

Grondement du marteau-piqueur, bourdonnement des machines à scier, cacophonie
des open-space… la pénibilité acoustique concerne de nombreux secteurs d’activité.
Notamment dans le BTP et l’industrie où chaque année l’on recense près de mille
surdités professionnelles survenues à la suite d’un choc acoustique. Pour alerter les
entreprises sur ce risque, chaque année a lieu la  Journée nationale de l'audition 
(JNA).  Prévue pour le 10 mars cette année, cette journée représente l’occasion pour le
service de prévention Efficience Santé au Travail d’organiser une campagne de
sensibilisation autour de nombreuses actions. 

Certaines activités du BTP comme l’usage de
marteau-piqueur peuvent provoquer des chocs
acoustiques. © INRS
Des tests auditifs

Il faut dire que selon ce service qui accompagne 266 000
salariés, le coût moyen d’une surdité professionnelle est
estimé à près de 100 000 euros. D’où l’importance pour

les entreprises d’en savoir plus sur ce risque. Bénéficiant de 26 centres en
Île-de-France, Efficience Santé au Travail prévoit donc de proposer des tests auditifs et
des ateliers dans ses centres à Saint-Cloud, Massy, Roissy, Argenteuil, Bezons et
Franconville. 
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Efficience Santé au Travail va organiser un webinaire pour sensibiliser les RH au risque
auditif. © Mark Paton / Unsplash
Un webinaire pour les managers

En parallèle, l’entreprise organisera un webinaire à destination de ses 20 000
entreprises adhérentes. Il s’agit notamment de cibler les RH et managers pour les initier
au risque du bruit et leur proposer des outils de prévention. Par ailleurs, Efficience Santé
au Travail proposera un e-learning « Bruit et risques auditifs » pour l’ensemble de ses
adhérents. 
Un accompagnement quotidien

Outre la  JNA,  ce service de santé au travail œuvre tout au long de l’année pour lutter
contre le risque acoustique en accompagnant quotidiennement ses entreprises
adhérentes. En témoigne Philippe Saconney, responsable de production de l’entreprise
Papier d’Arménie : « Efficience Santé au travail est intervenu dans notre entreprise pour
poser des panneaux anti-bruit au plafond et sous forme de parois amovibles. Cette
intervention a non seulement permis de diminuer le bruit mais elle a surtout réduit la
fatigue de nos salariés en fin de journée et a mis fin à leurs acouphènes. » Entendu ?

Ségolène Kahn

Tous droits de reproduction réservés

infoprotection.fr
URL : http://infoprotection.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

7 mars 2022 - 17:04 > Version en ligne

Page  3

https://www.infoprotection.fr/journee-nationale-de-laudition-efficience-sante-au-travail-lance-sa-campagne/


Gare à l’acouphène

MEYER, JAN | le 07/03/2022

Alors que la sécurité au travail a fait des progrès considérables, le bruit et ses
conséquences restent sous-estimés voire méconnus.
Gare à l’acouphène

Près de 10 millions de personnes de tous âges en France disent souffrir d'acouphènes.
Selon une enquête Ifop pour le compte de l’association  JNA  (Journée nationale de
l'audition),  les Français se considèrent à 55 % « peu ou pas du tout informés » sur
cette question alors qu’ils ne sont plus que 9 % dans ce cas sur le sujet du Covid, 11 %
sur le tabac et l’alcool. Le mal est donc à la fois répandu et méconnu. 41 % des jeunes
de moins de 35 ans se disent inquiets sur la surdité et l’acouphène alors qu’en même
temps ils sont les moins informés. Toujours selon l’enquête Ifop, pas moins de 56 % des
interrogés évoquent une perte de concentration à l’exposition au bruit qui entraîne
également une irritabilité, de la fatigue et du stress. Il est étonnant que 77 % des
interrogés n’évoquent jamais cette question de la nuisance sonore à l’occasion d’une
visite chez leur médecin traitant. Seulement un Français sur cinq a fait un bilan ORL il y
a moins de cinq ans…

Terrain favorable de la métallerie

Les sources d’apparition de ces troubles sont multiples. Ils peuvent survenir autant dans
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la vie privée qu'au travail. Avec le développement de la téléphonie mobile, les écouteurs
étroitement glissés dans les oreilles ont nécessairement un impact négatif. Sur le plan
professionnel, reconnaîssons que la métallerie est un «  terrain favorable » dans les
ateliers de production. Entre les bruits de machines (perceuses, meuleuses, scies,
perforateurs…), les coups de marteaux sur l’enclume ou sur un ouvrage en fabrication et
celui des chutes de tôles ou de barres, le métier est connu pour son caractère sonore…
Le métal sonne fort, c’est un fait. La particularité de la métallerie par rapport à d’autres
secteurs, industriels notamment, c’est que la source de bruit n’est pas constante ni
cantonnée à un seul endroit. L’émission d’un son puissant et potentiellement générateur
d’acouphène peut survenir à tout moment et quasiment à chaque endroit de l’atelier.
Difficile dans ce contexte pour l’employeur d’engager des travaux de cantonnement, par
exemple. Les murs absorbeurs de bruit permettent de réduire le volume global et la
réverbération du son en question. Viennent ensuite les protections auditives individuelles
qui sont plus ou moins faciles à porter et plus ou moins efficaces. Par exemple,
manipuler avec des mains sales une protection à glisser dans l’oreille peut engendrer
d’autres désagréments, encore plus pénibles. Mettre un casque auditif en même temps
qu’un masque de soudage est également délicat. Les solutions à préconiser en
métallerie sont nécessairement multiples. Elles passent aussi par des comportements à
corriger et une organisation à améliorer. Installer le réflexe du bilan auditif au même titre
que le bilan de santé est déjà une manière de sensibiliser l’ensemble du personnel.
Enfin, une visite du site de l’association  JNA  est une piste d’information intéressante et
gratuite. (www.journee-audition.org)

Photo : Chair Alfajar - Unsplash
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À noter

santé. Journée nationale de

l'audition. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

(JNA), la municipalité, en

partenariat avec Montluçon Habitat,

propose des ateliers de

sensibilisation sur le bruit et la

santé, vendredi 11 mars, à partir de

14 heures, à la salle

multi-générationnelle de la résidence

Bienvenue, dans le quartier de la

Verrerie, sous forme d'échange en

lien avec Montluçon Habitat, et le

mercredi 16 mars, à partir de 15

heures, à l'Espace Montluçon

Jeunesse, avec des activités ludiques

pour mieux comprendre le rôle de

l'oreille et l'impact du bruit sur la

santé. ■

0gnoyffO2X8aF-lJMSHAQGogpc3yjT49ztDuO2qgQNxWehvYhrBNaFa1UCJU9w7LQZDhk
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Bubry

Bubry

Fnath, association des accidentés de

la vie

Accompagnement et défense des

personnes accidentées du travail, de

maladie professionnelle, de maladie,

d’accident de la vie ou de

circulation. Port du masque

obligatoire.

Jeudi 10 mars, 9 h à 10 h, mairie.

Deizioù à la médiathèque :

animation contes bretons pour les

enfants

Dans le cadre du festival Les

Deizioù, la médiathèque organise un

après-midi contes pour les enfants

de 5 à 11 ans. Géraldine, animatrice

à la fédération Emglev bro an

Oriant, leur fera découvrir les

personnages des mythes et des

contes traditionnels bretons. Sur

réservation.

Samedi 12 mars, 14 h à 16 h,

médiathèque municipale, 2 ter, rue

Sainte-Hélène. Gratuit.

Bagad Sant-Ewan Bubry

À emporter. Rougail saucisses et

tarte aux pommes, à emporter.

Samedi 19 mars, 11 h à 13 h, Salle

polyvalente, Rue de Poulna. Tarif :

9 €.Inscription avant le 15 mars.

Contact : 06 75 18 45 20, le-gal.

laurent@wanadoo. fr

Calan

Campagne de dératisation

Lutte contre les nuisibles.

Inscription en mairie.

Mercredi 16 mars, 8 h 30 à 12 h, au

domicile des particuliers. Gratuit.

Contact : 02 97 33 33 85,

contactmairie@calan56. fr

Inzinzac-Lochrist

Journée retrouvailles

Le comité Fnaca d’Inzinzac-Lochrist

organise un banquet. Les adhérents

et sympathisants désirant participer

doivent prendre contact pour

information ou réservation avant le

10 mars auprès de Paulo Pierre au

02 97 36 49 32 ou de Kerguignas

Claude au 06 08 81 08 91.

Dimanche 20 mars, restaurant du

Pont Neuf. Payant.

Kernascléden

Portes ouvertes au collège

Saint-Ouen LaSalle

De 9 h à 12 h, visite guidée par

petits groupes. Rencontres et

échanges avec les enseignants, le

personnel éducatif et les élèves.

Découvertes des options, projets,

spécificités, équipements et locaux.

Inscriptions.

Samedi 26 mars, Collège

Saint-Ouen-LaSalle, 4, place du

Marché, Plouay. Gratuit. Contact :

02 97 33 32 21,

college@stouenplouay. fr, http :

//www. stouenplouay. fr

Annonce

Lanvaudan

Solidarité Ukraine

Un point de collecte sera ouvert à

l’accueil de la mairie du mardi

8 mars au vendredi 11 mars pour

récolter notamment les produits de

première nécessité. Les dons seront

ensuite acheminés sur le lieu

centralisateur de la Protection civile

du Morbihan. Liste des dons en

mairie ainsi qu’à l’épicerie.
Du mardi 8 au vendredi 11 mars,

mairie. Contact : 02 97 33 33 08,

mairie. lanvaudan@wanadoo. fr

Lanvaudan

Conseil municipal. Ordre du jour :

Votes des comptes de gestion et des

comptes administratifs 2021. Clôture

du budget annexe lotissement

Mané-Hergo. Affectation du résultat

d’exploitation. Fixation des taux

d’impôts locaux 2022. Vote du

budget primitif 2022. Demande de

subventions projets

d’investissement. Questions

diverses.

Jeudi 10 mars, 18 h, place de la

Mairie. Contact : 02 97 33 33 08,

mairie. lanvaudan@wanadoo. fr

Plouay

Journée nationale de l’audition
Journée nationale dédiée à

l’audition. Tests auditifs gratuits,

essais d’appareils auditifs,

fabrications de bouchons sur

mesure.

Jusqu’au vendredi 11 mars, 9 h à

18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce

Randonnée pédestre et marche

nordique

Circuit de Berné, Le Corronc.

Distance 10, 5 ou 7, 5 km, dénivelé

180 ou 103 m. Covoiturage prévu 1,

40 €,participation non-adhérents :

2 €.
Mercredi 9 mars, 13 h 30, maison

des associations, 52, rue Paul-Ihuel.

Contact et réservation :

06 85 11 33 66, 06 81 44 09 12.

Quistinic

Couscous à emporter

L’Apel de l’école Sainte-Thérèse

organise son traditionnel couscous à

emporter. Il est entièrement préparé

par les parents bénévoles. Les

tickets sont en vente à l’épicerie

0f6A4w8e-5gr_t96cN-x7EjltVOmudqdRcPpluevR6Snw8jmZ_O-QlIi09Rxpu2STcfahVcHhqfwE8bGAgnlYsf1ghsaFF1rpH_wYoyFY4-gYTFj
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chez Myriam, chez Dimask, à

l’école ou auprès des familles.

Contact entre 12 h 15 et 13 h et

après 17 h.

Samedi 26 mars, 11 h à 12 h 30, à

l’école Sainte-Thérèse. Tarif : la part

8 €.Contact : 02 97 39 71 11,

06 45 68 23 27. ■
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Audition
2 journéesGRATUITES

desensibilisation-dépistage
12 et 17 mars2022

SAMED112 mars

9H30-19H
JEUDI 17 mars9 h 30 - 19h

Objectifs pourchacun

- Comprendre l'importance de la placede

l'audition au cœurde notre santéà tous

(plus jeunes, actifsetséniors)

- Faire le point sursa propre santéauditive

Vous repartirez avec l'audiogrammequi

seraréalisépardesprofessionnels et les

conseils adaptésà votre situation.

Un espace"jeu" vousattendégalementsur
place.

ESPACEROUSSILLON

Merci de prendreRDV

au 06 85 45 92 92

pour s'inscrire sur les

créneauxdedépistage

Arriver 5 à 10 min avantl'heure duRDV

A l'occasionde la journée nationale

de /'Audition du jeudi 10 mars 2022,

venezparticiper lors de2journées

gratuites de sensibilisation-dépistage

SÉCURITÉ& ÉQUILIBRE

3
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EXPRESS

Audition : les sophrologues à l'écoute

à Avignon

Jean-Louis Reynier

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition (JNA) ce jeudi,

Christophe Baud propose

gratuitement, en tant que

sophrologue référent membre du

pôle "sophrologie & acouphènes" et

partenaire officiel de cette

manifestation, une réunion

d'information sur le thème "Mieux

vivre avec les acouphènes, c'est

possible !".

Trois réunions et créneaux horaires

de 30 mn sont proposées jeudi à

12h30, 13h15 et 18h30. Les

réunions se dérouleront 306, chemin

de la Verdière, à Montfavet.

Inscription obligatoire auprès

d'Avignon Sophrologie Christophe

Baud, par téléphone au 07 81 90 22

05 ou par mail

contact@avignon-sophrologie. fr ■

0X4fA21E1KRlZ-Lv7k5VQxk4EIc_VVDz8kFqwDkpqeuC4oRIqFhAHq4Tw_qQyfmkhNWZj
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AVIGNON

Dépistage auditif gratuit au centre

hospitalier

Toujours dans le cadre de la Journée

nationale de l'audition, l'équipe

médicale et paramédicale du service

des consultations d'ORL du centre

hospitalier d'Avignon propose un

dépistage auditif gratuit, jeudi de 9 à

12 h et de 14 à 16 h. Le public

pourra se présenter directement, sans

rendez-vous et sans modalités

administratives préalables, dans le

service au 1er étage de la zone D

(suivre la ligne rose au sol). En

revanche, les personnes déjà suivies

par un spécialiste ou porteuses d'un

appareil auditif ne seront pas prises

en charge ce jour-là. ■

0f1nCYt87Inq7F3gIMTvj4tkY8XhvasCOY-DeV2xCm76I_M-Dx3zj8VWzxqdBdv9cYjZk
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Journée nationale de l’audition :
testez vos oreilles !

Ce jeudi 10 mars, Journée nationale

de l’audition, un audioprothésiste et

un orthophoniste tiendront un stand

dans le hall d’accueil de la Maison

de santé pluriprofessionnelle de

Morhange, autour d’une borne de

« dépistage ». Ce dispositif

permettra rapidement et gratuitement

de tester l’audition des visiteurs. Des

compléments d’informations
pourront être donnés suite aux tests

ainsi que des explications sur la

perte d’audition et sa prise en

charge, sur l’intérêt d’un
appareillage, d’une rééducation

auditive, de la lecture labiale.

Ce jeudi 10 mars, c’est la Journée

nationale de l’audition. Photoillustration

RL /Julio PELAEZ

■
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Journée nationale de l'audition :

testez vos oreilles !

Républicain Lorrain

Ce jeudi 10 mars, c'est la Journée nationale de l'audition. Photo illustration RL /Julio PELAEZ

Ce jeudi 10 mars, Journée nationale de l'audition, un audioprothésiste et un orthophoniste tiendront un

stand dans le hall d'accueil de la Maison de santé pluriprofessionnelle de Morhange, autour d'une borne

de « dépistage ». Ce dispositif permettra rapidement et gratuitement de tester l'audition des visiteurs.

Des compléments d'informations pourront être donnés suite aux tests ainsi que des explications sur la

perte d'audition et sa prise en charge, sur l'intérêt d'un appareillage, d'une rééducation auditive, de la

lecture labiale.
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Une invitation à venir tester son

audition jeudi 10 mars

Benjamin PontisL’association
Sourdine et les audioprothésistes de

Quimper invitent tous ceux qui le

souhaitent, jeudi 10 mars, à venir

effectuer, gratuitement, un bilan

auditif.

La dernière journée nationale de

l’audition s’est déroulée avant le

confinement de mars 2020. Depuis,

deux ans se sont écoulés. Et le

constat est sans appel. « Il y a de

plus en plus de passages dans les

centres auditifs. On a une hausse de

300 000 du nombre de personnes

appareillées en France. C’est
considérable », souligne Mathieu Le

Treut, audioprothésiste à Quimper.

« En France, 16 millions de

personnes ont des problèmes

d’audition. Près d’un million

d’enfants qui naissent chaque année

dans le pays, selon l’OMS, sont

atteints de surdité », complète

Marie-Noëlle Morio-Le Rest, la

nouvelle présidente de Sourdine,

l’association de malentendants et

devenus sourds du Finistère, tout en

précisant que ces chiffres pourraient

augmenter dans les années à venir.

« Un problème de santé majeur »

D’où l’importance pour l’association
finistérienne, ainsi que la ville de

Quimper, de reprendre le fil de leurs

actions. « Il s’agit de lutter contre

l’isolement, contre l’exclusion. Il

s’agit de questions de solidarité

auprès de personnes en difficulté

mais aussi de prévention auprès des

jeunes qui sont bien plus exposés

avec leurs pratiques que les

anciennes générations », indique, de

son côté, Yvonne Rainero,

conseillère municipale déléguée

chargée de la santé. « Un problème

de santé majeur du XXI e siècle »,

résume Françoise Roc’Hongar, de

Sourdine.

Dans le cadre de la 25 e Journée

nationale de l’audition, la ville de

Quimper, Sourdine ainsi que des

audioprothésistes organisent, jeudi

10 mars, des actions de prévention,

de sensibilisation et d’information
sur la santé auditive

(*). « L’objectifest de mesurer

l’audition, prendre des contacts,

trouver des solutions pour essayer

d’avoir une vie la plus proche d’une
vie normale. C’est un premier pas,

un pas qu’il faut faire », affirme

Colin Le Bihan, audioprothésiste

dans le Sud-Finistère. Un pas qui

n’est pourtant pas si simple à

effectuer.

« ?C’estencore un sujet quelque peu

tabou. Il y a des réticences, des gens

qui n’osent pas venir nous voir »,

explique l’audioprothésiste
quimpérois Pierre Zajeck, tout en

rappelant la nécessité de ce type de

journées de dépistage étant donné le

contexte de désert médical avec des

délais de plus de quatre mois pour

obtenir un rendez-vous après d’un
ORL.

100 % santé

Et de reconnaître : « Le prix a aussi

été un frein très important ». Ce qui

est désormais moins le cas. Depuis

le 1 er janvier 2021, le dispositif 100

% santé permet une prise en charge

intégrale de certains appareils

auditifs.

(*) Bilan auditif gratuit, jeudi

10 mars, de 14 h à 17 h : salle des

Ursulines (esplanade

François-Mitterrand), Mairie

d’Ergué-Armel, MPT de Penhars,

Mairie de Kerfeunteun, L’Athéna à

Ergué-Gabéric. Dépistage ouvert à

tout le monde, peu importe l’âge.

De gauche à droite : Gautier Ladan

(audioprothésiste), Yvonne Rainero

(conseillère municipale déléguée), Colin

Le Bihan (audioprothésiste), Françoise

Richard (conseillère municipale

déléguée), Françoise Roc’Hongar
(Sourdine), Pierre Zajeck

(audioprothésiste), Marie-Noëlle

Morio-Le Rest (Sourdine) et Mathieu Le

Treut (audioprothésiste).

■

0wWRqQc9SwUs63GDkBrU_ZMohEnpvQgULVSoV7NL1srv8InrfToJIEJsV7R3ahdPpNGQ0

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 39

SURFACE : 25 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 201975

8 mars 2022 - Edition Quimper Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  15

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpYb5DRnNJvq4f0OVsV4cRWIINp16s1Vc9QJJym9pE%2fQ89%2frVBwF1L0IasHM%2barz7sCLhHsiPcirrFPKr0z9dFZnDo7gwOQUT9XdMcRI%2f%2fnDv


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

BRÈVES
AGNY Réunion publique de la

Maison de l'Habitat Durable. Une

occasion unique d'obtenir toutes les

informations utiles pour vous lancer

dans des travaux de rénovation ou

d'adaptation de votre habitation.

Vendredi, à 18h30, mairie. ARRAS

Réunion de quartier. Pour

communiquer sur les projets de la

ville : expliquer et détailler les

actions de la municipalité. Apporter

des réponses aux problématiques

locales : les sujets de préoccupation

liés à la vie du quartier sont abordés,

que ce soit pour des projets

structurants ou des soucis du

quotidien. Donner la parole aux

habitants et créer du lien avec les

élus. Les problématiques

individuelles ne sont pas abordées.

Dans ce cas, il convient de prendre

rendez-vous avec l'élu référent.

Demain, à 18h30, quartier C�urde

Ville, hôtel de Ville. Journée

nationale de l'audition. Venez faire

le test de dépistage. Avec la

participation des audioprothésistes

arrageois Jeudi, de 9h à 17h, salle

nord des Bonnettes (Dojo) 110

avenue Winston-Churchill.

Permanence maladies chroniques.

Venez à la rencontre de bénévoles

régionales. Bénéficiez de leur

soutien, d'explications sur

l'endométriose ou l'adénomyose.

Vendredi, de 12h30 à 14h30, maison

des usagers, centre hospitalier

d'Arras, 3, boulevard

Georges-Besnier. Journée nationale

d'hommage. Hommage aux victimes

du terrorisme. Vendredi, à 18h30,

place des Héros. Portes ouvertes.

Venez rencontrer notre équipe

pédagogique et visiter nos locaux

avec vos enfants, si vous le désirez.

À partir de 12h, à l'école puis au

collège, vous ferez la visite des lieux

et découvrirez notamment notre

nouveau self, notre espace de

coworking, notre salle de musique,

nos labos, les salles de cours, les

espaces de récréation, etc. Samedi,

de 9h à 13h, collège Saint-Jo Arras,

1, rue de la Gouvernance.

secretariat@saintjo. fr Portes

ouvertes. L'équipe de direction, les

enseignants, les élèves et

l'association des parents d'élèves

vous invitent à découvrir le collège

et ses atouts. Samedi, de 9h à 12h,

collège Marie-Curie, 62, rue de

Saint-Quentin.

AUXI-LE-CHÂTEAU Permanence.

Permanence de proximité de Bruno

Duvergé, député de la 1ère

circonscription du Pas-De-Calais.

Aujourd'hui, de 16h à 17h.

Fermeture du centre de vaccination.

Au regard du taux de couverture

vaccinale de notre territoire et de la

nette baisse de la fréquentation, le

maire souhaite vous informer de la

prochaine fermeture du centre de

vaccination samedi. ■
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Acouphènes  :ces bruits qui nous

rendent fous

La journée de l’audition, le 10 mars, est l’occasion pour une psychologue cannoise, de

revenir sur ces symptômes invisibles qu’il faut faire reconnaître.

Acouphènes  :ces bruits qui nous

rendent fous

Un sifflement, la sensation d’avoir
les oreilles qui se bouchent, parfois

un léger chuchotis ou l’incapacité
d’entendre des cloches sonner, une

voiture démarrer… Selon une étude

Ifop de 2020, 14 à 16 millions de

Français souffrent régulièrement

d’acouphènes ou d’hyperacousies.
Des symptômes invisibles et très

handicapants, qui ne sont, pour le

moment, pas reconnus. Parmi ces

millions de victimes, Sandra Huret,

le remarque à la fréquentation de

son cabinet, rue d’Antibes  :" On
compte de plus en plus de jeunes. "

En ce 10 mars, journée nationale de

l’audition, la psychologue partenaire

de cette journée et thérapeute

référente à Cannes du Pôle

Sophrologie et acouphènes répond

aux questions. Donne des conseils.

Acouphènes et hyperacousies, quelle

est la différence ?
Les acouphènes sont des bruits

entendus dans l’oreille ou dans la

tête sans source sonore dans

l’environnement. C’est le système

auditif lui-même qui génère ces

sifflements ou autres bruits. Les

hyperacousies traduisent une

hypersensibilité de l’audition et une

intolérance à certains sons du

quotidien  :le bruit de la rue, les

cloches, le vent même…
Quelles sont les origines ?
Elles peuvent être multiples  :il peut

y avoir une maladie de l’oreille, un

traumatisme sonore. Mais aussi un

choc émotionnel.

Que faut-il faire ?
En premier lieu, un bilan de

l’audition. Il faut absolument

consulter un ORL et s’il y a lieu un

audioprothésiste. Et ensuite il faudra

aménager le quotidien sonore pour

qu’il soit moins agressif. Ensuite,

s’il n’y a pas de lésions, il faut voir

un psychologue.

Vous dites que les personnes

atteintes de ces troubles sont de plus

en plus jeunes. Comment

l’expliquez-vous ?
Il y a quelques années, la moyenne

d’âge des personnes qui consultaient

était de 50 ans. Aujourd’hui, on

remarque de plus en plus d’étudiants
souffrant de ces symptômes. La

musique compressée, celle des MP3,

est un vrai fléau pour les oreilles.

Elle crée d’importantes lésions.

Ces troubles ne sont pas reconnus et

pourtant peuvent affecter ceux qui

en souffrent de manière très

importante...

Oui, j’ai des patients qui ne sortent

plus de chez eux et sont en arrêt

maladie. Pour dépression, car les

symptômes ne sont pas reconnus.

Et ça se soigne ?
Oui. Encore une fois, la prise en

charge doit être pluridisciplinaire  :
ORL, audioprothésiste et

psychologue. Nous obtenons de

vrais résultats. Les acouphènes ou

hyperacousies disparaissent ou le

patient apprend à vivre avec.

Et vous, vous proposez quoi ?
Au sein de mon cabinet de

psychothérapie, je suis des patients

acouphèniques et hyperacousiques

avec des techniques issues des TCC

(Techniques cognitives et

comportementales) et de la

sophrologie (protocole Grévin), qui

est un protocole de six à huit

séances axées sur la détente

corporelle, la prise en charge des

symptômes pour retrouver

l’autonomie. L’idée est de dire que

le bruit est une musique. Qu’il faut,

pendant la thérapie, trouver une

musique plus plaisante à écouter.

Quels sont vos objectifs pour faire

avancer la cause ?
Déjà, je propose des conférences et

interventions en partenariat avec

Ideal Audition Antibes toute la

journée du 10 mars à mon cabinet à

Cannes (au 106).

Ensuite, je vais m’atteler à monter

ma propre équipe pluridisciplinaire

sur Cannes et environ avec ORL,

ostéopathe, audioprothésiste mais

également ingénieur du son et

musicothérapeute. Et je travaille à la

mise en place d’une campagne de

prévention auprès des plus jeunes

(écoles, collèges, lycées) et des

entreprises (sensibilisation aux bruits

et prévention).

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHRYSTÈLE BURLOT
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cburlot@nicematin. fr

Sandra Huret propose des conférences

à son cabinet le 10 mars (Photo Patrice

Lapoirie)

■
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ACTUfcv.°n-eri

L’aquagym
contre les
lombalgies
Et si vous vousjetiezà l’eau
pour soulagervotre dos?
Des chercheurschinoisont
évaluéles effetssur despa-

tients atteintsde lombalgie
chroniqued’un programme
d’aquagymdetrois mois,
comparéà l’électrostimula-
tion et à la lampe infrarouge.

Ils ont montré* quecette acti-
vité faisaitreculer lesdouleurs,
etaméliorait la qualitédevie

et le sommeil.Desbienfaits
qui ont perduréun anaprès
la mise enplacedela cure.

* Etude publiée dans le «JAMA

Network Open ».

ENDOMÉTRIOSE:PARLONS-EN
Découvrezcebel ouvragequi sort
à l’occasion dela Semaineeuropéenne

depréventionet de lutte contrel’endo-
métriose*, du 7 au
13 mars.Tiréd’une
exposition, il met
enlumièrelessouf-

frances auquotidien
des femmesatteintes
decettepathologie.
«Les Invisibles»,de
A. MorissetDesmond
etM. Straub,
éd.Ampelos,38€.
* Infos sur endofrance.org.

Les oreillesaussiont besoin
de repos.Lutter contrela
pollution sonoreest essentiel,
c’est lemessagede laJournée
de l’audition, le 10 mars.Des
testsd’auditionsontproposés
au grandpublic. Plusd’infos
surjournee-audition.org.

64%
DESFRANÇAIS

sontadeptesdeproduits
alimentairesspécifiques: bio, végan,
sanslactose,sansgluten...Un chiffre
enconstante évolutioncesdernières

années,bienquecesnouvelles
habitudess’avèrentcontraignantes.

En effet, l’organisationdes repas
s’en trouvecomplexifiée, d’où le sou-

hait dessondésde trouvercestypes
deproduitsdansun même magasin.

Source : étude Intermarché/OpinionWay.

LESMEILLEURS
ALLIÉS DU FOIE

1. Bio. Cecomplé-
ment alimentaire
àbasede chardon-

Marie soulageles
digestionsdifficiles.
Chardon-Marie
Plus,Fleurance
Nature,9,90€ les
30comprimés.

2. Détox Chardon-

Marie, artichaut,
curcuma,ce trio
dechoc facilite
letravail du foie
surchargépar
lesexcès.Activ’
Foie,New Nordic,
26€ les30 com-

primés.

j z
Fleurance““¦^nature

Tonique
délicat

ISSUE DELA DISTILLATION

D’YLANG-YLANG, CETTE EAU FLORALE

BIO 100% NATURELLE PRENDSOIN

DES PEAUX MATURES OU FRAGILES.
À APPLIQUER SUR LE VISAGE

EN GUISE DE LOTION REVITALISANTE

OU EN MASSAGES LÉGERSSUR

LE CUIR CHEVELU POUR DYNAMISER

DESCHEVEUX TERNES.

FloraleBio, Florame,14,95€(200 ml),
dans les magasinsbio.

PAR

MURIEL

GAUDIN

ET

CHARLOTTE

MOREAU

GETTY

IMAGES/ISTOCKPHOTO
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Bubry

Soutien au peuple ukrainien, appel

aux dons

Appel aux dons. Afin de soutenir le

peuple ukrainien et en collaboration

avec la protection civile du

Morbihan, la mairie de Bubry

organise une collecte de dons dans

les domaines de la logistique, de

l’hygiène et des secours. Les dons

sont à déposer dans la salle du

conseil.

Du lundi 7 au mercredi 9 mars, 9 h à

12 h et 14 h à 17 h, jeudi 10 mars,

de 9 h à 12 h, mairie, place

Macroom. Contact : 02 97 51 70 07,

www. bubry. fr

Inguiniel

Démonstration matériel, gestion de

l’interculture et déchaumage

Réunion, débat, rencontre. La

Chambre d’agriculture organise une

démonstration de matériel, gestion

de l’interculture et déchaumage, un

« enjeu majeur pour la gestion des

adventices ».

Mardi 8 mars, 14 h, SCEA de

Locorion, lieu-dit Locorion. Gratuit.

Contact : 02 97 36 13 33, anne-gael.

brouard@bretagne. chambagri. fr

Plouay

Journée nationale de l’audition
Journée nationale dédiée à

l’audition. Tests auditifs gratuits,

essais d’appareils auditifs,

fabrications de bouchons sur

mesure.

Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 9 h

à 18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce

Fnaca : dernières inscriptions pour le

repas

Le repas du comité local

Plouay-Calan de la Fnaca

(Fédération nationale des anciens

combattants en Algérie, Maroc et

Tunisie) sera servi à l’auberge du

Moulin Saint-Yves à Pont-Scorff,

samedi 19 mars à partir de 13 h.

Inscriptions au café-tabac Le

Galloudec (Bar de la Fontaine) 21,

rue des Alliés. Règlement à

l’inscription :32 €.
Samedi 12 mars, clôture des

inscriptions. ■
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Brandérion

Brandérion

Premier dimanche de Carême

Messe animée par les enfants des

écoles catholiques de Saint-Gilles et

Brandérion à l’église paroissiale à

9 h 45. Port du masque obligatoire à

partir de 11 ans et respect des autres

mesures sanitaires en vigueur.

Dimanche 6 mars.

Bubry

Association sportive de foot

Match de championnat. Équipe B se

déplace à Saint-Tudgual, match à

13 h 30 contre APP 3. Équipe A se

déplace à Bieuzy-Les-Eaux, match à

15 h 30.

Dimanche 6 mars, stade, Kerscaven.

Gratuit.

Festival Best of Doc : « Le

Kiosque »

Documentaire. « Le Kiosque »

d’Alexandra Pianelli Paris, un

kiosque à journaux. Alexandra est

réalisatrice, fille, petite-fille et

arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle

est venue prêter main-forte à sa

mère et, comme dans un vieux rêve

d’enfant, joue à la marchande.

Lundi 7 mars, 19 h 45, ciné Roch,

13, rue Saint-Roch,

Guémené-sur-Scorff. Payant.

Contact et réservation :

02 97 39 31 65, cineroch@gmail.

com, http : //cineroch. fr

Inzinzac-Lochrist

Premier dimanche de Carême

Messe animée par les enfants des

écoles catholiques

d’Inzinzac-Lochrist à l’église de

Lochrist à 17 h. Port du masque

obligatoire à partir de 11 ans et

respect des autres mesures sanitaires

en vigueur.

Samedi 5 mars.

Coup de cœur surprise Afcae

Cinéma. Se laisser surprendre en

venant voir un film, dont on ne

connaît rien, pas même le titre. Ce

que l’on sait, c’est qu’il s’agit d’une
avant-première. Faire confiance au

programmateur.

Lundi 7 mars, 20 h 30, Le Vulcain,

10, rue Léon-Blum. Tarifs : 5 €,
réduit 4, 80 €.Contact et

réservation : 02 97 36 04 38,

06 72 40 93 27, cinema. le.

vulcain@wanadoo. fr,

cinemalevulcain. com

Languidic

Premier dimanche de Carême

Messe à l’église Saint-Pierre à

11 h 15. Port du masque obligatoire

à partir de 11 ans et respect des

autres mesures sanitaires en vigueur.

Dimanche 6 mars.

Plouay

Les messes du secteur pastoral

Samedi : 18 h église de Calan.

Dimanche : 9 h 30 église

d’Inguiniel. À 11 h église de Plouay.

Services mensuels.

Samedi 5, dimanche 6 mars, secteur

pastoral. Contact et réservation :

02 97 33 31 44.

Journée nationale de l’audition
Portes ouvertes, forums. Journée

nationale dédiée à l’audition. Tests

auditifs gratuits, essais d’appareils
auditifs, fabrications de bouchons

sur mesure.

Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 9 h

à 18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce ■
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BRÈVES
BEUVRY-LA-FORÊT Conseil

municipal. Mardi 15mars à 19h,

1180, rue Albert-Ricquier. https :

//beuvry-la-foret. fr/ COUTICHES

La Fresque du climat. Atelier pour

comprendre les changements

climatiques et ses conséquences puis

imaginer ensemble des solutions

individuelles et collectives. À partir

de 14 ans. Inscription auprès du Parc

naturel régional par mail. Samedi

26mars de 14h à 17h. Gratuit.

Réservation avant le vendredi

25mars. Réservation :

contact@pnr-scarpe-escaut. fr, tél. :

0327191970. DOUAI 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.

Assemblée générale. Organisée par

la société d'horticulture de Douai.

Samedi 12mars à 15h, 163 avenue

Charles-Gounod. Passage de la fibre

optique. La circulation sera

restreinte et le stationnement interdit

au droit des travaux 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.

FLINES-LEZ-RACHES Portes

ouvertes à l'école Saint-Michel.

Visite guidée de l'école, lecture de

contes et atelier de motricité seront

proposés durant cette matinée.

Samedi 12mars de 9h30 à 12h, école

Saint-Michel, 159, boulevard des

Alliés. Tél. : 0327891041,

stmichelflines@orange. fr ■
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BRÈVES
GRANDE-SYNTHE Journée

nationale de l'audition. L'Espace

santé du littoral (ESL) organise des

dépistages ouverts à tous. Au

programme, une exposition animée,

un stand d'information (notamment

sur les aides possibles en matière

d'appareillage auditif) par la

médiatrice santé, du dépistage

auditif gratuit par un

audioprothésiste, deux ateliers de

45minutes de sensibilisation au

langage des signes par l'association

Accesourds (à 10h30 et à 11h15).

Jeudi, de 9h30 à 12h, médiathèque

Nelson-Mandela, 12, place de

l'Europe. Gratuit. Lycée

professionnel des Plaines du Nord.

Portes ouvertes avec présentation de

l'établissement et des différentes

filières, notamment les bacs pro.

Samedi, de 9h à 12h, au lycée, 74,

avenue de Petite-Synthe.

Renseignements : tél. : 0328289200,

ce. 0594652l@ac-lille. fr.

Hand'Erwan. Assemblée générale.

Samedi, à 15h, Maison de la

citoyenneté, 26, avenue de

l'Ancien-Village. Centre

d'expression manuelle. Assemblée

générale. Samedi, à 10h30, Atrium,

26B, place de Lutèce. Opération

terrain propre. Nettoyage organisé

par l'Association des chasseurs de

Grande-Synthe. Samedi et

dimanche, de 8h à 13h, rendez-vous

au local ACGS, LePuythouck, rue

des Grenouilles. Renseignements au

tél. : 0667638620. ■
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BRÈVES
ARMBOUTS-CAPPEL Déchetterie

mobile. Dépôt des déchets

habituellement réceptionnés en

déchetterie. Samedi 12, de 8h à 13h,

parking du terrain d'aventure, rue de

la Petite-Chapelle.

GRANDE-SYNTHE Journée

nationale de l'audition. Dépistages

ouverts à tous par l'Espace santé du

littoral (ESL) avec exposition

animée, stand d'information

(notamment sur les aides possibles

en matière d'appareillage auditif) par

la médiatrice santé, dépistage auditif

gratuit par un audioprothésiste, deux

ateliers de sensibilisation

(45minutes) au langage des signes

par l'association Accesourds

(à10h30 età 11h15). Jeudi, de 9h30 à

12h, médiathèque Nelson-Mandela,

12, place de l'Europe. Lycée

professionnel des Plaines du Nord.

Portes ouvertes avec présentation de

l'établissement et des filières,

notamment les bacs pro. Samedi 12,

de 9h à 12h, 74, avenue de

Petite-Synthe. Tél. : 0328289200. ■
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SANTÉ

Dépistage auditif au centre

hospitalier Duffaut, ce jeudi

À l'occasion de la Journée nationale

de l'audition, un dépistage auditif

gratuit est organisé au centre

hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon,

par l'équipe médicale et

paramédicale du service des

consultations d'ORL. Les personnes

pourront se présenter sans

rendez-vous, de 9 h à 12 h et de 14

h à 16 h, directement au service,

situé au 1er étage de la zone D

(ligne rose au sol). À noter que les

personnes déjà suivies par un

spécialiste ou porteuses d'un

appareil auditif ne seront pas prises

en charge ce jour-là. ■
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Douai : la Journée nationale de

l'audition se déroulera ce jeudi 10

mars aux salles d'Anchin

Cette initiative nationale a-t-elle le succès qu'elle mérite ? Non serait-on tenté de dire. Même en

présence de symptômes qui occasionnent une gêne certes supportable mais réelle, ceux-ci sont

rarement traités. Une erreur pour le Dr Bruno Maetz, ancien ORL : les corrections existent et sont

prises en charge par l'assurance maladie.

Le Dr Maetz, ancien oto-rhino-laryngologiste (ORL), qui organise cette action sous l'égide du

Kiwanis-club de Douai choisit la voie directe : « Ce n'est pas normal au XXIe siècle d'avoir un problème

de surdité. Nous avons la possibilité de donner un certain confort de santé aux gens. » Il déplore que les

troubles de l'audition, même quand ils sont disons « raisonnables » et n'occasionnent pas une gêne

permanente soient passés par pertes et profits. « Ce n'est pas normal qu'un enfant fasse souvent

répéter ce qu'on lui dit. Ce n'est pas normal d'avoir des problèmes de compréhension quand les

solutions existent. »

« Quant aux prothèses, les progrès dans leur miniaturisation font qu'elles ne sont plus visibles,

franchement. »

La psychologie a sa part dans cette propension à ignorer les soins disponibles, d'autant que l'audition

n'est d'abord défaillante que dans certains contextes : la difficulté à suivre une discussion dans un

environnement parasité par d'autres bruits (simplement d'autres conversations), confondre des mots qui

rendent un son proche (six, dix), etc. Un appareillage auditif est une solution efficace mais pour

beaucoup c'est avancer d'un grand pas vers la vieillesse et en plus l'afficher par le port des prothèses.

Pour le Dr Maetz, ce frein psychologique est d'un autre temps. L'âge, mais pas que, est un facteur de

perte auditive mais traîner ce handicap qui va s'aggraver est pour lui une attitude dépassée. « Quant aux

prothèses, les progrès dans leur miniaturisation font qu'elles ne sont plus visibles, franchement. »

Ce jeudi 10, tous ceux et celles qui se posent des questions sur leurs facultés auditives pourront profiter

gratuitement d'un bilan puisque sept audioprothésistes seront présents en plus du Dr Maetz

Journée nationale de l'audition, jeudi 10 mars, de 9 h à 17 h aux salles d'Anchin. Bilan gratuit.

L'État en avance sur les assurés sociaux

Un second frein, pas psychologique mais bien terre à terre, a sauté il y a deux ans. Le frein financier. Le

Plan 100% santé entré en vigueur le 1er janvier 2020 a voulu que certains secteurs, pourtant essentiels,

où l'assurance maladie remboursait peu (les soins dentaires, la lunetterie) et où il fallait compter sur sa

mutuelle et sur ses propres finances, soient mieux pris en compte dans une certaine mesure avec un

reste à charge pour l'assuré qui devait être égal à zéro. Le gouvernement y a ajouté le secteur de

l'audition, mal remboursé aussi. Mais par ce geste il l'a aussi placé au même niveau d'importance que

les soins dentaires et la vue. Ce n'est pas anodin. Toutes les prothèses auditives ne sont pas proposées

dans le cadre du Plan 100% santé mais le magazine de consommateurs Que choisir les a évaluées et

s'est félicité de leur qualité, « équivalente aux modèles les plus chers ».
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https : //lvdneng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/03/05/node_1148568/55073134/public/2022/03/05/B9730144017Z

. 1_20220305111712_000%2BGM0K13I40. 1-0. jpg?itok=2om4Ix-C1646475439

Le DrMaetz, devant le plan en coupe d'une oreille, organise cette manifestation à Douai sous couvert du

Kiwanis-club de Douai. ■
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Enquête  JNA : les Français mal
informés mais inquiets pour leur audition

De G à D: Sandrine Chaix-Ferrete, déléguée aux personnes handicapées en Auvergne
Rhône-Alpes, le Pr Jean-Luc Puel, président de la  JNA , Roselyne Nicolas,
vice-présidente de la  JNA  et de France Acouphènes, Philippe Metzger, secrétaire
général de la  JNA  et Jean-Charles Ceccato, vice-président de la  JNA . Le 3 mars
2022, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition,  Journée Nationale de
l’Audition  qui fêtera ses 25 ans le 10 mars prochain, a présenté sa nouvelle enquête
Ifop* : Bruit et santé, les décibels de la discorde. La présentation de cette dernière a
notamment été marquée par un retour au présentiel, puisqu’elle s’est déroulée à l’hôpital
de la Pitié Salpêtrière à Paris, avec de nombreux acteurs du secteur de l’audition.

Les premiers résultats indiquent que la méconnaissance des Français quant à la surdité
et les acouphènes perdure, puisqu’ils sont 55% (donc plus d’un sur deux) à déclarer être
mal informés. En revanche, ces deux sujets arrivent en 5 e position derrière la covid-19,
la maladie d’Alzheimer, les AVC et les cancers, lorsqu’il s’agit du niveau d’inquiétude
des Français par rapport à leur santé. Le pourcentage de personnes indiquant être gêné
par le bruit et les nuisances sonores, a de son côté fortement augmenté (+10 points) par
rapport à la dernière enquête de 2016. La crise sanitaire et les confinements ont fait «
basculer la gêne du bruit » de la nuit à la journée, passant de 32% à 17% pour la nuit et
de 27% à 34% pour la journée.

Concernant les répercussions de la gêne du bruit sur la santé, l’on peut observer une
hausse générale des troubles :

+10 points pour les troubles du sommeil (46%), +7 points pour les maux de tête (46%) et
le stress (51%), +6 points pour la fatigue, la lassitude et l’irritabilité au quotidien (54%), la
nervosité et l’agressivité (49%) et la gêne auditive (46%)

+5 points pour la perte de concentration (56%), la perte de morale (31%), la souffrance
psychologique (29%), +3 points pour l’hypertension artérielle (26%).

Les moins de 35 ans sont par ailleurs encore plus impactés.

Autre point important, 87% des Français adoptent un comportement responsable en cas
d’agressions sonores, comme fuir un lieu bruyant (72%), limiter le volume (66%) et le
temps d’écoute (44%) ou encore, faire des pauses auditives (46%).

Malheureusement, ils sont encore trop peu nombreux (77% soit presque huit Français
sur dix) à ne pas parler de leur gêne auditive à un médecin. De plus, seuls un Français
sur cinq a effectué un bilan ORL de moins de cinq ans, et 39% indiquent qu’ils n’en ont
pas l’intention. Du côté de la prise en charge en cas de problème auditif, seulement un
Français sur cinq est pleinement convaincu qu’elle sera de proximité et rapide.

A l’approche des élections présidentielles et à l’instar de la Fondation pour l’audition,
76% estiment que les pouvoirs publics devraient faire de l’audition une grande cause
nationale de santé publique. Ils sont également 73% à être favorable à un plan national
de réduction du bruit porté par les pouvoirs publics, 72% pour des panneaux qui
affichent le niveau sonore dans les espaces de vie collective, 71% pour la création de
zones de calme ou de repos sonore et 59% pour des radars sonores.

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1004 personnes, représentatif de la
population française âgée de 15 ans plus. Les interviews ont eu lieu par questionnaire
auto-administré en ligne du 21 au 26 janvier 2022.

Lucile Perreau
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Journée mondiale de l’audition 2022

La  Journée nationale de l'audition  a été initiée le 3 mars 2000 par les membres de la
CCPPC. En 2013, avec l’approbation de l’OMS, le 3 mars est devenu la Journée
mondiale de l’audition. À cette occasion, l’audiologiste pédiatrique et membre de la
CCPPC, Madame Long Mo évoque son histoire auprès d’enfants déficients auditifs.
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Journée Nationale de l'Audition :

nos oreilles sont le premier lien

social!

À l'occasion de la journée nationale de l'audition le 10 mars 2022, Jean-Michel Sala,

audioprothésiste (Audition Conseil - Nice), prodigue ses conseils d'expert pour conserver le lien

social par lequel l'audition nous lie tous.

L'oreille au centre du cerveau

L'audition représente environ 70% de la part d'attention de notre cerveau. Il faut qu'on s'en préoccupe!

Jean-Michel Sala attire notre attention sur trois volets importants de notre audition :

La protection, à travers la sensibilisation des publics sur le bruit, son intensité et sa durée

L'innovation, par des objets connectés toujours plus intelligents

La cohésion sociale, pour créer et conserver le lien précieux de notre ouverture au monde

Effectivement, bonne santé rime avec bonne audition. Alors n'oubliez pas : le bonheur est dans l'oreille!

Jean-Michel Sala sera l'invité de Nancy Cattan le 10 mars 2022 sur le plateau tv de Nice-Matin.

Une journée pour sensibiliser

Dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition, suivez notre émission live le jeudi 10 mars à 18h

sur notre site et Facebook. Nancy Cattan, cheffe de la rubrique santé de Nice-Matin, invitera des

professionnels et scientifiques experts de l'audition et de la santé.
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L’hôpital se mobilise pour la Journée

nationale de l’audition
Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition qui se

déroulera le 10 mars, le centre

hospitalier de Die organise une

action de prévention et de dépistage

des troubles auditifs. À l’occasion
de cette journée, des tests auditifs

gratuits seront proposés à la

population, sur rendez-vous, entre

9 et 16 heures. Des professionnels

seront mobilisés pour apporter des

informations utiles et répondre à vos

questions. L’accès au centre

hospitalier nécessite la présentation

d’un pass vaccinal valide. Attention,

le nombre de rendez-vous

disponibles est limité.

Prise de rendez-vous au

04 75 22 55 02. ■
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La Journée nationale de l'audition,

jeudi 10 mars aux salles d'Anchin

Par Jean-Luc Rochat

douai@lavoixdunord. fr DOUAI. Le

Dr Maetz, ancien

oto-rhino-laryngologiste (ORL), qui

organise cette action sous l'égide du

Kiwanis-club de Douai choisit la

voie directe : « Ce n'est pas normal

au XXIe siècle d'avoir un problème

de surdité. Nous avons la possibilité

de donner un certain confort de

santé aux gens. » Il déplore que les

troubles de l'audition, même quand

ils sont disons « raisonnables » et

n'occasionnent pas une gêne

permanente soient passés par pertes

et profits. « Ce n'est pas normal

qu'un enfant fasse souvent répéter ce

qu'on lui dit. Ce n'est pas normal

d'avoir des problèmes de

compréhension quand les solutions

existent. »

Un frein psychologique

La psychologie a sa part dans cette

propension à ignorer les soins

disponibles, d'autant que l'audition

n'est d'abord défaillante que dans

certains contextes : la difficulté à

suivre une discussion dans un

environnement parasité par d'autres

bruits (simplement d'autres

conversations), confondre des mots

qui rendent un son proche (six, dix),

etc. Un appareillage auditif est une

solution efficace mais pour

beaucoup c'est avancer d'un grand

pas vers la vieillesse et en plus

l'afficher par le port des prothèses.

Pour le DrMaetz, ce frein

psychologique est d'un autre temps.

L'âge, mais pas que, est un facteur

de perte auditive mais traîner ce

handicap qui va s'aggraver est pour

lui une attitude dépassée. « Quant

aux prothèses, les progrès dans leur

miniaturisation font qu'elles ne sont

plus visibles, franchement. » Ce

jeudi 10, tous ceux et celles qui se

posent des questions sur leurs

facultés auditives pourront profiter

gratuitement d'un bilan puisque sept

audioprothésistes seront présents en

plus du DrMaetz. Journée nationale

de l'audition, jeudi 10 mars, de 9h à

17h aux salles d'Anchin. Bilan

gratuit. ■
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Lamagdelaine : Un nouveau centre
auditif Audilab à la Maison de santé

Thibaut Souperbie

·
SOCIÉTÉ

·
UNE

Mar04

1060 Views

Une journée de dépistage auditif gratuit (test non médical) est organisée le 10 mars. 

Audilab a ouvert ses portes en octobre 2021 dans les locaux de la Maison de santé
pluridisciplinaire « Les Oliviers » à Lamagdelaine, 350 route de Cahors.

« Audilab est un réseau d’audioprothésistes présent sur l’ensemble du territoire national.
Dans le Lot, nous sommes à la Maison de santé à Lamagdelaine. Nous proposons de
l’appareillage auditif adulte-enfant, de l’entretien d’appareils auditifs toutes marques.
Nous réalisons également des bouchons anti-bruit/anti eau sur mesure, et nous vendons
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des accessoires dédiés aux personnes malentendantes : téléphones, réveils, systèmes
TV… » précise Mathilde Mazet, audioprothésiste DE.  

> Une journée portes ouvertes avec dépistage auditif gratuit (dès 3 ans – test non
médical) aura lieu le 10 mars, de 9 h à 12 h 30, et de 13 h 30 à 18 h, à l’occasion de la
journée nationale de l'audition.

> www.audilab.fr

> Horaires : le mardi de 9 h à 12 h 30, et de 13 h 30 à 18 h, et le jeudi de 9 h à 12 h 30

> Contact : 05 65 53 93 06 ou lamagdelaine@audilab.fr

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://medialot.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

4 mars 2022 - 12:50 > Version en ligne

Page  19

https://www.lfccourtage.com/
https://www.lfccourtage.com/
https://www.lfccourtage.com/
http://www.audilab.fr
https://medialot.fr/lamagdelaine-un-nouveau-centre-auditif-audilab-a-la-maison-de-sante/


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Le prochain conseil métropolitain le

10 mars

Politique Le prochain conseil

métropolitain le 10 mars Le

prochain conseil d'Amiens

Métropole aura lieu le 10 mars à

18heures. Le plan vélo de la

Métropole amiénoise y sera

notamment évoqué. Solidarité Les

artistes et professionnels de la

culture soutiennent l'Ukraine Une

douzaine d'artistes et professionnels

de la culture ont paraphé un appel à

soutenir l'Ukraine après l'invasion de

son territoire par la Russie le 24

février dernier. « Nos réseaux se

mobilisent afin de soutenir au mieux

la communauté artistique

ukrainienne », écrivent-ils

notamment. Parmi les signataires

figurent, entre autres, Antoine

Grillon, directeur de la Lune des

Pirates; Céline Garnier, directrice du

Zénith; Laurent Dréano, directeur de

la Maison de la culture;

Marie-France Aubert, directrice du

Festival international du film

d'Amiens; Nicolas Auvray, directeur

de la Comédie de Picardie. Culture

« L'Aplanatarium », l'installation de

Johan Le Guillerm, au cirque Avant

le spectacle Terces, sous chapiteau,

du 10 au 16 mars, le cirque

Jules-Verne accueille

L'Aplanatarium, une�uvre
collective, à découvrir jusqu'au

mercredi 16 mars. Seul ou en

groupe, le spectateur est invité à

construire des « aplanants » à partir

des matériaux mis à notre

disposition. Des médiateurs

accompagnent dans la confection de

ces objets de papier qui une fois

prêts, sont confiés à L'Aplanatarium.

La machine les fait voleter à 15

mètres au-dessus du sol. Tarif

unique : 5�.Réservations en ligne :

www. cirquejulesverne. fr Santé Une

journée sur l'audition au CHU Le

service ORL du CHU

Amiens-Picardie et les élèves

audioprothésiste accueillent le public

à l'occasion de la journée nationale

de l'audition, le jeudi 10 mars de 10

à 16heures, dans le hall principal du

CHU Amiens-Picardie (Site Sud).

La sensibilisation au rôle essentiel

des oreilles, les solutions médicales

existantes en cas de défaillance et

leurs dispositifs de prise en charge,

l'information sur les modalités

d'appareillage précoce et la

protection apportée par les appareils

auditifs, en particulier contre la

démence, le dépistage de l'audition

gratuit proposé à tous, sans

rendez-vous sont annoncés. ■
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Fréquence médicale

Nos autres pages de spécialités :

7 Français sur 10 indiquent être régulièrement gênés par le bruit, et 21% ont le
sentiment que leur sensibilité à cette nuisance a augmenté depuis la crise sanitaire. 

Selon un nouveau sondage de l’Ifop mené pour l’association  JNA ,  les Français sont
de plus en plus gênés par le bruit, ce qui a des conséquences importantes sur leur
santé.
Troubles du sommeil, stress, maux de tête

"Fait majeur : les jeunes et les moins de 35 ans s’expriment cette année fortement sur le
sujet, contrairement aux idées reçues", notent d’abord les sondeurs. 7 Français sur 10
indiquent être régulièrement gênés par le bruit à leur domicile, au travail, dans les
établissements scolaires ou à l’extérieur, et 21% ont le sentiment que leur sensibilité à
cette nuisance a augmenté depuis la crise sanitaire. Entre 2016 et aujourd’hui, une
bascule de la gêne du bruit entre la journée et la nuit s’est opérée : +7 points pour le jour
et -15 points pour la nuit, "notamment à cause de la diminution des sorties nocturnes
suite aux confinements anti-Covid", analysait ce matin lors d'une conférence de presse
Marie Fevrat, chargée d’étude à l’IFOP.

De ce fait, les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis
2020, avec un écart de 10 points sur les troubles du sommeil (1 Français sur 2), de 6
points sur la fatigue (54%), les pertes de concentration (56%) ou sur l’agressivité (49%)
et de 7 points sur le stress (51%) ou les maux de tête (46%). "Les nuisances sonores
impactent bien sûr la santé auditive en déclenchant des surdités et des acouphènes,
mais aussi la santé globale", rappelle le Professeur Jean-Luc Puel, président de
l’association  JNA . "On sait par exemple que le stress engendre des maladies
cardiovasculaires", poursuit-il.
"L’audition n’est pas encore rentrée dans les mœurs"

Pourtant, seul 1 français sur 5 évoque sa gêne du bruit à son médecin traitant et seul 1
Français sur 5 a réalisé un bilan médical chez l’ORL il y a moins de cinq ans, une
proportion qui ne bouge pas depuis 10 ans. Et si la surdité et les acouphènes figurent au
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5ème rang des inquiétudes sanitaires des Français, 1 sur 2 n’est pas bien informé sur le
sujet. "L’audition n’est pas encore rentrée dans les mœurs : on ne la teste toujours pas à
l’école ni via la médecine du travail. Il y a encore beaucoup de chose à faire dans ce
domaine", déplore Jean-Luc Puel.

Point positif de l’enquête : 66% des Français ont le bon réflexe de limiter leur volume
d’écoute et 46% d’intégrer des pauses auditives dans leur quotidien. Le temps de
récupération auditif semble même s'installer chez les jeunes, 51% des 18/24 indiquant le
faire régulièrement tout comme 47% des moins de 35 ans. "Les Français doivent aussi
savoir que lorsque l’on subit un traumatisme auditif, il faut agir au plus vite en allant aux
urgences ou chez un ORL sans prendre de rendez-vous. Si rien est fait dans les deux
jours qui suivent la surexposition au son, l’ouie n’est plus récupérable", rappelle
Roselyne Nicolas, vice-présidente de l’association France Acouphènes.

Face à ces chiffres, l’association  JNA  recommande de lancer un plan national de
réduction du bruit et de reconnaître l’audition comme grande cause nationale, afin
notamment de questionner les expositions au bruit lors de toute prise en charge
médicale ou de généraliser les dépistages. 
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Les troubles de l’audition se placent au
dernier rang du niveau d’information
santé des Français

En perspective de la  JNA  2022, qui aura lieu jeudi 10 mars, l’association
éponyme a dévoilé les résultats de sa nouvelle enquête réalisée avec l’Ifop,
intitulée « Bruit et santé, les décibels de la discorde »*. Ils mettent en exergue un
fort déficit d’information des Français sur les problèmes auditifs, dans un
contexte de hausse des nuisances sonores et de leur impact.

Selon l’enquête  JNA -Ifop 2022, plus de la moitié des Français (55 %) des Français se
disent mal ou pas du tout informés sur la surdité et les acouphènes. Les troubles auditifs
se situent ainsi à la queue du peloton des sujets d’information en santé, alors même
qu’ils figurent au 5ème rang des inquiétudes dans ce domaine. Autre enseignement de
l’enquête : 7 Français sur 10 se disent gênés par le bruit (21 % déclarent que leur
sensibilité au bruit a augmenté avec la crise sanitaire) et autant se sentent agressés par
les nuisances sonores à leur domicile ou en dehors des lieux de travail ou scolaire. Une
forte majorité des sondés ressent par ailleurs des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant et ce, dans la plupart des lieux (restaurant, espace public,
transports en commun, etc.).  Lorsqu’ils sont exposés à des volumes sonores excessifs,
87 % des Français adoptent au moins un comportement responsable : 72 % fuient les
lieux bruyants, 66 % limitent le volume d’écoute de la musique, mais seulement 26 %
portent des protections auditives (31 % des moins de 35 ans). En revanche, 23 %
couvrent le bruit excessif avec de la musique dans leurs écouteurs (42 % des moins de
35 ans !) et 22 % en allumant la télévision ou la radio.
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Le sondage montre que les impacts du bruit sur la santé ont augmenté depuis 2020,
notamment en ce qui concerne les troubles du sommeil (+10 points), la fatigue (+6
points), le stress (+7 points) et les gênes de compréhension de la parole (+6 points). « 
Les moins de 35 ans déclarent en moyenne un impact plus fort par rapport à l’ensemble
 », s’inquiète la  JNA . Une situation d’autant plus préoccupante que seulement 2
Français sur 10 évoquent ces gênes avec leur médecin traitant et que près de la moitié
d’entre eux n’ont pas l’intention de réaliser un bilan de leur audition chez l’ORL.

Plus de 80 % des sondés estiment que les enjeux relatifs au bruit et aux expositions
sonores sont absents des débats de l’élection présidentielle. L’association  JNA  regrette
fortement cette situation, d’autant plus que les effets sur l’audition dévoilent de grandes
inégalités sociales dans le parcours de santé de l’audition. « L’audition en tant que
facteur clé de santé et de vie sociale est aujourd’hui plus qu’hier à considérer comme
indicateur général de santé mais aussi comme critère d’environnement de vie décente
pour tous.  Ce critère est pourtant inscrit aux objectifs de l’ONU », souligne
l’organisation. Forte des enseignements de ce récent sondage, elle préconise de lancer
un plan national de réduction de bruit et de reconnaître l’audition comme grande cause
nationale (une idée approuvée par les trois quarts des Français). Il s’agirait notamment
de questionner les expositions au bruit lors de toute prise en charge médicale et de
généraliser les dépistages de repérage et d’orientation médicale. « La communauté 
JNA  composée de 2 000 acteurs locaux actifs sur le terrain est prête », indique-t-elle.  
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*Enquête menée du 21 au 26 janvier 2022 auprès d’un échantillon de 1004 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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L'hôpital se mobilise pour la

Journée nationale de l'audition

Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition qui se déroulera le 10 mars, le centre

hospitalier de Die organise...

■
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Louviers : des dépistages gratuits pour
détecter les pertes d'audition

Le centre Écouter Voir, à Louviers (Eure), s'associe à la 25e  journée nationale de
l'audition ,  ce jeudi 10 mars 2022. Prévention et dépistages gratuits au programme.

Par
Pierre ChoisnetPublié le 4 Mar 22 à 16:08 

Les dépistages auditifs proposés par le centre Audio Écouter Voir Louviers ne sont pas
médicaux. En cas de suspicion de perte auditive, les personnes sont orientées vers un
médecin. (©Centre Audio Écouter Voir Louviers)

La 25e édition de la  journée nationale de l'audition  aura lieu ce jeudi 10 mars 2022.

À Louviers (Eure), le centre d’audition Écouter Voir s’associe à cette cause et propose
une journée entièrement dédiée à la prévention. Aussi, ce jour-là, des dépistages
gratuitde l’audition seront proposés aux personnes désirant faire le point sur ce qu’ils
entendent ou non.
Tests auditifs non médicaux

Il faut compter 15 à 20 minutes pour ce test auditif qui n’est pas médical. Stéphanie
Dufour, audioprothésiste dans le centre de Louviers, insiste sur ce dernier point.

« Nos dépistages ne se suffisent pas à eux-mêmes. S'il y a suspicion de perte auditive,
nous invitons les personnes à prendre rendez-vous avec leur médecin traitant et un
médecin ORL. Mais nos professionnels sont là pour répondre à toutes les questions
concernant la mise en place du 100 % santé. »
Perte d’audition vers 55 ans le plus souvent

Stéphanie Dufour rappelle « qu’aujourd’hui la perte d’audition apparaît en moyenne dès
55 ans, c’est la presbyacousie qui se caractérise par une diminution de la capacité
d’entendre et de distinguer les sons les plus aigus ».

Elle reconnaît que « les appareillages auditifs se font de plus en plus jeune ».

Deux causes à cela : les gens qui ont travaillé de longues années dans des
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environnements très bruyants sans protection auditive et l’écoute prolongée et à
haute intensité de musiques, spécialement dans des écouteurs.

L’audioprothésiste prévient : 
Vidéos : en ce moment sur Actu

« Plus on attend, plus on se met en retrait socialement. »
Rare chez les jeunes, mais pas impossible

Si la perte auditive est une affliction qui touche en grande partie les personnes âgées, et
qu’il est « rare de voir ça chez un individu d’une trentaine d’années », les jeunes
peuvent aussi être touchés.

« Quand ça apparaît tôt, c'est souvent soit congénital soit à cause d'un traumatisme
sonore, comme un accident de chasse où un coup de feu est tiré près de l'oreille qui n'a
pas de protection auditive. »

Les acouphènes peuvent en outre apparaître après des festivals ou des rave partys.
« Le plus souvent c’est temporaire et ça s’estompe mais parfois c’est permanent. On sait
aussi que ça peut survenir après un traumatisme psychologique. C’est difficilement
traitable car les causes sont peu connues. »

Ces raisons font que Stéphanie Dufour le dit : « Il n’y a pas d’âge pour se faire
dépister. »
« Jeudi ouïe à mes oreilles »

Les dépistages auditifs seront proposés toute la journée du jeudi 10 mars, comme dans
de nombreux autres centres d’ailleurs. « Nous présenterons aussi nos différents
systèmes d’appareillage », indique la professionnelle. Et de rassurer : « Si nous n’avons
plus de place le 10 mars, nous proposerons à la personne de venir un autre jour ».

Il faut noter que ces tests auditifs sont habituellement proposés gratuitement dans la
plupart des centres. À Louviers, il y a par exemple Marion Audition (9, place de la halle
aux drapiers) ou encore Amplifon Audioprothésiste (6, rue du Sornier).

Cette journée nationale de sensibilisation souhaite faire passer trois messages sous
forme de slogans : « Je suis attaché à mes oreilles », « Jeudi ouïe à mes oreilles » et
« Mes oreilles, le secret de ma forme ».
INFORMATIONS PRATIQUES

Journée nationale de l’audition le jeudi 10 mars 2022. Tests gratuits proposés chez
Écouter Voir Louviers (56, rue du Général de Gaulle).

Site Internet :
www.ecoutervoir.fr

Téléphone : 02 32 59 80 29

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Dépêche Louviers dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de
vos villes et marques favorites.
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Louviers : des dépistages gratuits pour
détecter les pertes d’audition
A la une

admin 4 mars 2022 0Points0
104

Par
Pierre Choisnet
Publié le 4 Mar 22 à 16:08 

Les dépistages auditifs proposés par le centre Audio Écouter Voir Louviers ne sont pas
médicaux. En cas de suspicion de perte auditive, les personnes sont orientées vers un
médecin. (©Centre Audio Écouter Voir Louviers)

La 25e édition de la  journée nationale de l'audition  aura lieu ce jeudi 10 mars 2022.

À Louviers (Eure), le centre d’audition Écouter Voir s’associe à cette cause et propose
une journée entièrement dédiée à la prévention. Aussi, ce jour-là, des dépistages
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gratuitde l’audition seront proposés aux personnes désirant faire le point sur ce qu’ils
entendent ou non.
Tests auditifs non médicaux

Il faut compter 15 à 20 minutes pour ce test auditif qui n’est pas médical. Stéphanie
Dufour, audioprothésiste dans le centre de Louviers, insiste sur ce dernier point.

« Nos dépistages ne se suffisent pas à eux-mêmes. S’il y a suspicion de perte auditive,
nous invitons les personnes à prendre rendez-vous avec leur médecin traitant et un
médecin ORL. Mais nos professionnels sont là pour répondre à toutes les questions
concernant la mise en place du 100 % santé. »
Perte d’audition vers 55 ans le plus souvent

Stéphanie Dufour rappelle « qu’aujourd’hui la perte d’audition apparaît en moyenne dès
55 ans, c’est la presbyacousie qui se caractérise par une diminution de la capacité
d’entendre et de distinguer les sons les plus aigus ».

Elle reconnaît que « les appareillages auditifs se font de plus en plus jeune ».

Deux causes à cela : les gens qui ont travaillé de longues années dans des
environnements très bruyants sans protection auditive et l’écoute prolongée et à
haute intensité de musiques, spécialement dans des écouteurs.

L’audioprothésiste prévient : 
Vidéos : en ce moment sur Actu

« Plus on attend, plus on se met en retrait socialement. »
Rare chez les jeunes, mais pas impossible

Si la perte auditive est une affliction qui touche en grande partie les personnes âgées, et
qu’il est « rare de voir ça chez un individu d’une trentaine d’années », les jeunes
peuvent aussi être touchés.

« Quand ça apparaît tôt, c’est souvent soit congénital soit à cause d’un traumatisme
sonore, comme un accident de chasse où un coup de feu est tiré près de l’oreille qui n’a
pas de protection auditive. »

Les acouphènes peuvent en outre apparaître après des festivals ou des rave partys.
« Le plus souvent c’est temporaire et ça s’estompe mais parfois c’est permanent. On sait
aussi que ça peut survenir après un traumatisme psychologique. C’est difficilement
traitable car les causes sont peu connues. »

Ces raisons font que Stéphanie Dufour le dit : « Il n’y a pas d’âge pour se faire
dépister. »
« Jeudi ouïe à mes oreilles »

Les dépistages auditifs seront proposés toute la journée du jeudi 10 mars, comme dans
de nombreux autres centres d’ailleurs. « Nous présenterons aussi nos différents
systèmes d’appareillage », indique la professionnelle. Et de rassurer : « Si nous n’avons
plus de place le 10 mars, nous proposerons à la personne de venir un autre jour ».

Il faut noter que ces tests auditifs sont habituellement proposés gratuitement dans la
plupart des centres. À Louviers, il y a par exemple Marion Audition (9, place de la halle
aux drapiers) ou encore Amplifon Audioprothésiste (6, rue du Sornier).

Cette journée nationale de sensibilisation souhaite faire passer trois messages sous
forme de slogans : « Je suis attaché à mes oreilles », « Jeudi ouïe à mes oreilles » et
« Mes oreilles, le secret de ma forme ».
INFORMATIONS PRATIQUES

Journée nationale de l'audition  le jeudi 10 mars 2022. Tests gratuits proposés chez
Écouter Voir Louviers (56, rue du Général de Gaulle).
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Site Internet :
www.ecoutervoir.fr

Téléphone : 02 32 59 80 29

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Dépêche Louviers dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de
vos villes et marques favorites.
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Une nouvelle audioprothésiste s'installe
à Persan
Jeanine Blondy a ouvert son laboratoire d'audioprothésiste au centre commercial des
Arcades, à Persan (Val-d'Oise). Le dépistage est gratuit toute l'année.

Par
Romain DameronPublié le 5 Mar 22 à 17:02 

Jeanine Blondy, audioprothésiste, et Maximilien Adam, son technicien assistant, ont
ouvert leur laboratoire à Persan (Val-d’Oise). (©L’Écho, le Régional)

À l’approche de la  Journée nationale de l'audition,  qui se tiendra jeudi 10 mars 2022,
il est peut-être temps de faire un bilan de vos oreilles.

Depuis un mois, Jeanine Blondy, docteure en pharmacie et audioprothésiste, a ouvert
son laboratoire au centre commercial des Arcades, à Persan (Val-d’Oise).
Remboursés à 100%

Assistée par Maximilien Adam, opticien à Beaumont-sur-Oise, Jeanine accueille les
patients souffrant de problèmes d’audition et leur propose des solutions adaptées à leur
situation.

« Aujourd'hui, il existe des appareils auditifs qui sont remboursés à 100% par la Sécurité
sociale. Nous sommes un laboratoire indépendant et nous traitons les personnes plus
humainement. »

Un appareillage auditif doit être prescrit par un médecin et si les appareils de classe 1
sont effectivement remboursés, le patient doit compter autour de 1 600 € pour un
appareillage de classe 2 plus sophistiqué.
Répéter les phrases

Deux types de personnes passent la porte du cabinet de Jeanine.

« Il y a ceux qui ont conscience d’un problème et ceux qui sont dans le déni, détaille
Maximilien Adam. Les premiers signes qui doivent alerter, c’est lorsque l’on met le son
de la télé plus fort et quand on fait répéter les phrases. »
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Si l’une de ces situations vous concerne, n’hésitez pas à faire un dépistage. Celui-ci est
gratuit toute l’année.
Vidéos : en ce moment sur Actu

Sonclair, 100, avenue Jacques-Vogt, à Persan. Pour un dépistage gratuit, rendez-vous
sur la plateforme Doctolib.fr ou au 06 14 57 88 74.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Gazette du Val d'Oise
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Des ateliers pour la Journée nationale

de l’audition
Sophrologue depuis 2020, Albane

Legris fait partie d’un réseau de

spécialistes dans l’accompagnement
des acouphènes, vertiges et

hyperacousie. « Notre réseau est

partenaire de la Journée nationale de

l’audition, qui aura lieu jeudi

10 mars », précise la praticienne.

L’occasion « de sensibiliser la

population à la prévention auditive.

Les personnes souffrant

d’acouphènes sont souvent démunies

face à ce symptôme. »

D’une durée de 45 mn, par groupe

de six personnes, cinq ateliers

découverte « sophrologie et

acouphènes » seront organisés

gratuitement dans son cabinet, au

Pôle de santé du port, 23, rue

Saintonge, jeudi 10 mars, à 10 h,

11 h 15, 13 h, 16 h 30 et 18 h.

Inscriptions au 06 08 73 51 63 et

via albanelegris.

sophrologie@gmail. fr ■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur www. infolocale. fr

Berné

La Forme pour tous

A emporter. Vente de plats à

emporter pour La Forme pour tous.

Hachis parmentier (enfant) : 4, 50 € ;
jambon rôti sauce au porto et gratin

dauphinois : 8 €et couscous : 9 €.
Réservation : tél. 06 84 16 68 62,

laformepourtous56@gmail. com, à

la boulangerie Kermerien ou

directement auprès des adhérents de

l’association. Les plats seront

distribués jeudi 7 avril, salle

polyvalente de 16 h à 20 h. Les

bénéfices serviront à maintenir les

activités auprès des enfants

(hip-hop) et des adultes (gym).

Jusqu’au jeudi 7 avril, salle

polyvalente. Inscription avant le 1 er

avril. Contact : 06 84 16 68 62,

laformepourtous56@gmail. com

Gabbatha, pièce de Fabrice Hadjhaj

Théâtre.

Lundi 7 mars, 20 h 30, salle

Saint-Paul (salle omnisports),

Institution Saint-Thomas d’Aquin,
Pont-Calleck. Contact et

réservation :

smbeatrice@dominicaines. fr

Bubry

Repas interclubs à Guiscriff

Repas de club. Le Club des amis et

retraités donne rendez-vous à

10 h 45 (départ du car de la salle

polyvalente) et à 11 h (départ du car

de la gare routière de Plouay).

Règlement par chèque de 33 €.
Vendredi 11 mars, 10 h 45 et 11 h,

départ de la salle polyvalente. Tarif :

33 €.Contact et réservation :

02 97 51 33 89.

Languidic

AS Kergonan football jeune

Sports collectifs. Le club invite dès

16 h les dirigeants, supporters et

joueurs à la remise des survêtements

à l’ensemble des jeunes de l’école
de foot en présence des sponsors et

éducateurs de l’ASK. À 17 h 30,

moment pour Stéphane suivi d’un
cadeau surprise pour les jeunes.

Buvette et restauration sur place.

Samedi 5 mars, 16 h, stade

Jo-Huitel, Kergonan. Gratuit.

LFC jeunes

Mémento sportif. Rencontres pour

toutes les équipes ce samedi. À
domicile pour les U9 à 14 h ainsi

que les 3 équipes U10, U11 (10 h et

11 h 15) et pour les U18 (contre

Kervignac à 15 h). Les autres

équipes jouent à l’extérieur. Les

joueurs sont invités à répondre aux

convocations et à consulter le site

Footeo du club pour tout

changement.

Samedi 5 mars, stade Lucien-Bigoin.

Contact : https : //lfc. footeo. com/

Lignol

Goûter et jeux de société au club des

anciens

Repas de club. À partir de 14 h, jeux

de cartes et de société. Goûter servi

vers 16 h.

Mercredi 9 mars, 16 h, salle

polyvalente, rue de La Mairie.

Tarif : 2 €.
Club des anciens, rencontre

interclubs à Guiscriff

Repas de club. Départ de l’autocar
place Corentin-Le Floch à 10 h 45

pour la rencontre interclubs à

Guiscriff.

Vendredi 11 mars, 10 h 45, place

Corentin-Le Floch. Tarif : 32 €.
Contact : 02 97 27 05 22.

Meslan

Ensemble paroissial de

Berné-Meslan, prière pour défunts,

messe du 1 er dimanche de Carême

à Meslan

Célébration. Dimanche, à Meslan à

9 h 30, prière pour les défunts et

messe. Premier dimanche de

Carême. Respect des mesures

sanitaires. Bulletin, tarifs : 18 €
porteur, 22 €par La poste, 25 €
soutien. Chèque à libeller à ADV,

ensemble paroissial Berné Meslan, à

remettre à la quête sous enveloppe

avec adresse.

Dimanche 6 mars, 9 h 30, église

paroissiale. Contact et réservation :

02 97 23 09 37, 06 80 12 33 92.

Plouay

Écureuils de Plouay, basket-ball

Mémento sportif. Samedi. U9-1,

match à Moréac contre BC Moréac à

10 h 30 ; rendez-vous à 9 h 15 au

gymnase. U9-2, match à Plouay

contre Moëlan Clohars BB à 13 h ;

rendez-vous à 12 h 30 au gymnase.

U11, match à Plouay contre BC

Moréac à 14 h ; rendez-vous à

13 h 15 au gymnase. U13 F, match à

Vannes contre Ucknef Vannes

Basket à 14 h 30, gymnase Le

Bondon ; rendez-vous à 13 h au

gymnase. U15 M, match à Quéven

contre Basket Quéven BS à 17 h,

complexe du Ronquédo ;

rendez-vous à 16 h au gymnase. U15

F, match à Plescop contre ES

Plescop BB à 13 h 45 ; rendez-vous

0almI6ex4VOSljmqsObHQS-GAtqwLXM1jwrFXnB-ir6EkGsQ0E6usNdc4TpBUI_FUYFVFUlrSte8K36zEHcSNge5dP2GWZ4pbRkqPM1qcPpEOTcz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 17;22

SURFACE : 49 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Pays d'hennebont - pays…
DIFFUSION : 696098

4 mars 2022 - Edition Lorient Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  2

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpY%2fLhr9d1%2fQUZ1gnyFFXQooLy5mxJ0%2f8Wlg4O9ID5rUdn4YYftBt88m1HHREM8TRpa%2fwQd5ARfHHlLDditWJtOWEr5fG8YWDO%2bcBIsf3xeB3


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

à 12 h 15 au gymnase. U17 M,

match à Plouay contre Folc Lorient

Ouest Basket à 15 h 15 ;

rendez-vous à 14 h 30 au gymnase.

Dimanche. Seniors masculins, match

à Theix contre Theix TNS BC à

13 h 15, salle Jean-Touze ;

rendez-vous à 11 h 45 au gymnase.

Samedi 5, dimanche 6 mars,

gymnase, rue de Manehouarn.

Football-club de Plouay

Mémento sportif. Samedi, école de

foot. U6-U7, plateau à l a Montagne,

terrain herbe de Mané-Braz 2, à

10 h 30, voir convocations pour

horaire rendez-vous. U8-U9, plateau

à Lanester, voir convocations pour

horaire rendez-vous. U10-U11 :

équipe 1 à Plouay contre le FC

Plœmeur 1, équipe 2 à Lanester

contre l’AS Lanester 3, voir

convocations pour horaires

rendez-vous. U12-U13 : équipe 1 à

Plouay contre Riantec OC 2, équipe

2 à Lanester contre l’AS Lanester 3,

voir convocations pour horaires

rendez-vous. Dimanche. Seniors en

16 e de finale de coupe de Bretagne

à Plougastel-Daoulas contre le FC

Plougastel 1 à 15 h, sur le

synthétique de Kerbrat 1. Départ du

parking du vélodrome pour le bus

des supporters à 12 h 30. Vétérans à

Plouhinec contre le FC Plouhinec 1

à 10 h, sur le synthétique de Kérabus

1.

Samedi 5, dimanche 6 mars.

Groupement pays de Plouay,

football

Mémento sportif. U14, exempts.

U15, exempts. U17, match à Plouay

contre le CS Quéven 1 à 15 h, voir

convocations pour horaire

rendez-vous.

Samedi 5 mars.

Journée nationale de l’audition
Portes ouvertes, forums. Journée

nationale dédiée à l’audition. Tests

auditifs gratuits, essais d’appareils
auditifs, fabrications de bouchons

sur mesure.

Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 9 h

à 18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact : 02 97 21 91 70,

02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr, https :

//sonance-audition. fr

Annonce

Adil du Morbihan

Permanence. Pour toute question

juridique, financière et fiscale

concernant le logement :

établissement d’un plan de

financement, renseignement contrat

de construction, les frais annexes,

les assurances liées à la

construction, le permis de construire

et les règles d’urbanisme, le droit à

la location.

Mardi 8 mars, 14 h à 17 h 30, salle

des permanences, place du

Vieux-Château. Inscription avant

le 8 mars. Contact : 02 97 21 74 64.

Anne de Bretagne par sœur

Marie-Béatrice

Conférence histoire, géographie.

Organisée par sœur Marie-Béatrice.

Thème : Anne de Bretagne.

Vendredi 11 mars, 14 h 30, domaine

de Kerdrého (Orangerie), route de

Lanvaudan. Contact et réservation :

smbeatrice@dominicaines. fr

Quistinic

Accueil des nouveaux habitants et

des bébés nés en 2021

Cérémonie. La municipalité invite

les nouveaux habitants et les bébés

nés en 2021 à une cérémonie

d’accueil afin de leur présenter les

acteurs et le fonctionnement de la

commune. Suivi du pot de l’amitié.
Passe vaccinal demandé.

Vendredi 11 mars, 18 h 30, salle

polyvalente. Inscription avant

le 7 mars. Contact : 02 97 39 71 08,

contact@quistinic. fr

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 17;22

SURFACE : 49 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Pays d'hennebont - pays…
DIFFUSION : 696098

4 mars 2022 - Edition Lorient Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  3

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpY%2fLhr9d1%2fQUZ1gnyFFXQooLy5mxJ0%2f8Wlg4O9ID5rUdn4YYftBt88m1HHREM8TRpa%2fwQd5ARfHHlLDditWJtOWEr5fG8YWDO%2bcBIsf3xeB3


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

15mars

Journéenationalede l’audition
A 19h30,fi!m Sound ofmetalau CGR les

Minimes. Suivi d'un débatavec témoignage.

?Direction SantéPublique, 0546515142
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25e Journée
nationalede
l’audition (JNA)
10 mars
9 En région et sur le web
Autour du thème« Pollution
sonore : l’affaire de tous,la
santéde chacun», l’objectif
de cet événementest de
sensibiliser le public sur la

place de l’audition dansla

santédu quotidien. En marge
desnombreusesactions
organisées, une campagne
nationale de dépistage
auditif seramenéepour
démontrerquesi les troubles
auditifs gâchentla vie de
millions de Français, il existe
denombreusesavancées
médicalespour les restreindre.
www.journee-audition.org
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25e Journée Nationale de l'Audition

Le Centre d'Examens de Santé de la

CPAM du Tarn s'associe à la 25e

Journée Nationale de l'Audition en

proposant des tests de dépistage

gratuits sur Albi-Cantepau. La

Journée Nationale de l'Audition

organisée par l'association JNA, le

jeudi 10 mars, est l'occasion de

réaliser un test auditif partout en

France.

Le Centre d'Examens de Santé de la

CPAM du Tarn participe à cette

grande campagne de dépistage en

proposant pour tous : des tests de

dépistage gratuits, une

sensibilisation aux risques liés à

l'audition, une information sur les

moyens de protéger son capital

auditif, un stand d'information de

l'association France Acouphènes

(sur Castres uniquement).

Des tests de l'audition sont proposés,

gratuitement et tout au long de

l'année, aux assurés sociaux ou

ayant-droits qui effectuent un

examen de prévention en santé au

Centre d'Examens de Santé. Plus de

renseignements sur ameli. fr

Cette action se déroulera dans les

locaux d'Albi-Cantepau, sur

rendez-vous, de 13h30 à 16h30. Les

inscriptions sont à faire par mail à

l'adresse : ces81.

cpam-albi@assurance-maladie. fr ou

par téléphone au 05 67 87 42 80. ■

00JGsCjaqgK1CNFcqzcMBmq10PZMzzGqIVSxjEPiqjrqgYEDZIVfG1lHOiIVR-sKvNDY2
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65% des Français déclarent être gênés
par le bruit (Enquête)
03/03/2022

Émis par :  JNA " title="Sous-sélection par émetteur">Association  JNA 

À l’occasion de l’édition 2022 de la Journée mondiale de l’audition, l’association 
JNA  dévoile les résultats d’une enquête inédite Ifop/ JNA , « Bruit et santé – Les
décibels de la discorde ».

Cette nouvelle enquête – réalisée auprès d’un panel représentatif de 1004 individus –
fait état de la montée des impacts du bruit et des expositions sonores sur la santé et la
qualité de vie sociale des français.

65% des Français déclarent être gênés par le bruit•
Les surdités et les acouphènes arrivent au 5e rang des inquiétudes de santé.•
8 Français sur 10 souhaitent que l’audition soit reconnue cause nationale de santé et•
7 sur 10 qu’un plan national de réduction du bruit soit voté.

JNA 2022-enquete-Ifop.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Consulter les
résultats complets de l’enquête Ifop- JNA  2022.

Ce qu’il faut retenir

Les surdités et les acouphènes figurent au 5e rang des inquiétudes de santé des•
Français. Seul 1 Français sur 2 déclare être bien informé. Ce qui positionne les
surdités et troubles de l’audition au dernier rang du niveau d’information santé.

Les moins de 35 ans sont plus fortement inquiets et moins informés.

Près de 7 Français sur 10 indiquent être gênés par le bruit et 21% ont le sentiment•
que leur sensibilité au bruit a augmenté depuis la crise sanitaire.

Pour plus d’un tiers la gêne est vécue durant la journée et 1 jeune sur 5 déclare être
gêné par le bruit la nuit (contre 17% dans l’ensemble de la population).

Entre 2016 et aujourd’hui, une bascule de la gêne du bruit entre la journée et la nuit s’est
opérée : + 7 pts pour le jour et – 15 pts pour la nuit.

De même au moins 70% des interviewés évoquent se sentir agressés par le bruit à•
leur domicile ou en dehors des lieux de travail ou scolaires. C’est même le cas de
83% des actifs en poste et 79% des scolaires de + de 15 ans.

Les gênes de compréhension de la parole sont présentes dans toutes les situations de
vie du quotidien avec des scores équivalents que ce soit dans les transports en
commun, dans les cafés, dans les magasins, au travail, à l’école, dans les repas de
famille ou encore au téléphone.

Le télétravail pourrait être une réponse à la problématique du bruit au travail. Or, une•
nouvelle fois, l’enquête  JNA  montre que la situation de télétravail n’est pas
synonyme de calme sonore. Les scores de la gêne du bruit, des difficultés de
compréhension de la parole, des pertes de concentration et autres effets santé sont
souvent plus élevés auprès des télétravailleurs que sur l’ensemble du panel.

Le comportement de fuite est le plus utilisé pour se protéger du bruit (72%). 66%
déclarent également limiter le volume d’écoute et 46% intégrer des pauses auditives. Le
message du temps de récupération semble passer auprès des jeunes car ils sont 51%
des 18-24 ans à indiquer ce comportement et 47% des moins de 35 ans.

Mais 1 Français sur 5 couvre du bruit par du bruit soit en écoutant de la musique avec
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les écouteurs soit par le son de la télévision, et notamment les 15-17 ans (73% d’entre
eux !).

Les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis 2020 avec•
un écart de 10 points pour les troubles du sommeil (1 Français sur 2), de 6 points sur
la fatigue (54%), de 6 points sur l’agressivité (49%), de 7 points sur le stress (51%) et
les maux de tête (46%), de

6 points pour les gênes de compréhension de la parole mais surtout les pertes de
concentration (56%). Les surdités et sifflements restent stables mais concernent 1
Français sur 3 en raison du bruit et des expositions sonores. Et là encore, les moins de
35 ans déclarent en moyenne un impact plus fort par rapport à l’ensemble.

Pour autant, seul 1 Français sur 5 évoque sa gêne du bruit à son médecin traitant et•
malgré l’inquiétude pour les surdités et les acouphènes, seul 1 Français sur 5 a
réalisé un bilan médicale chez l’ORL il y a moins de 5 ans. Une proportion qui ne
bouge pas depuis 10 ans !

Concernant la prise en charge médicale, moins de 20% des interviewés sont « tout à fait
» convaincus d’une prise en charge de proximité et rapide.

La discorde liée au bruit est à entendre. Les Français sont unanimes quant à la•
nécessité d’un plan national du bruit. Les effets du bruit revêtent différents visages :
sanitaires, sociaux et sociologiques. Alors que traditionnellement les + de 35 ans
revendiquaient de vivre le bruit autrement, les jeunes investissent aujourd’hui très
fortement la question.

Mais 81% des interviewés – avec des scores relativement homogènes entre les âges et
conditions – s’entendent pour indiquer que les enjeux relatifs au bruit et aux expositions
sonores sont absents des débats de l’élection présidentielle 2022.

Le bruit et les expositions sonores révèlent l’audition comme un indicateur essentiel de
la santé sanitaire et sociale de la population. Les effets sur l’audition dévoilent de
grandes inégalités sociales dans le parcours de santé de l’audition. Evoluer dans un
environnement de vie et de travail demeure fortement corrélé à la catégorie de revenus.
L’audition en tant que facteur clé de santé et de vie sociale est aujourd’hui plus qu’hier à
considérer comme indicateur général de santé mais aussi comme critère
d’environnement de vie décente pour tous. Ce critère est pourtant inscrit aux objectifs de
l’ONU.

Les préconisations de l’association  JNA :

Lancer un plan national de réduction du bruit pour appuyer les initiatives locales et•
impliquer les citoyens dans les plans d’actions collectifs.

Reconnaître l’audition comme grande cause nationale afin de :•

– contrecarrer les effets auditifs du bruit : gêne de compréhension de la parole,
surdités, acouphènes qui sont présents ;
 – contrecarrer les effets extra-auditifs du bruit : fatigue ; agressivité, désordres
hormonaux, troubles du sommeil ;

questionner les expositions au bruit lors de toute prise en charge médicale ;•

généraliser les dépistages de repérage et d’orientation médicale. La communauté •
JNA  composée de 2000 acteurs locaux actifs sur le terrain est prête ;

réduire les inégalités sanitaires et sociales ;•

Faire évoluer au niveau national la prévention auprès des « jeunes » ;•

lancer de grandes campagnes nationales de santé publique.•
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L’exaspération est réelle et la prise de conscience des Français des effets du bruit sur
leur santé et la qualité de leur relation aux autres est en constante augmentation depuis
plusieurs années.

A la veille de l’élection présidentielle, cette enquête, espère l’association  JNA , pourra
donner des pistes aux pouvoirs publics pour mieux être à l’écoute des attentes des
Français dans ce domaine.

Tous droits de reproduction réservés

toute-la.veille-act
URL : http://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 mars 2022 - 00:04 > Version en ligne

Page  6

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/189864/65-des-francais-declarent-etre-genes-par-le-bruit-enquete/


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

BRÈVES
BEUVRY-LA-FORÊT Conseil

municipal. Mardi 15mars à 19h,

1180, rue Albert-Ricquier. Site :

beuvry-la-foret. fr DOUAI Journée

mondiale de l'obésité. Venez

échanger avec des professionnels de

santé, de la nutrition et de l'activité

physique. Aujourd'hui, à 9h30, 299

rue Saint-Sulpice, bâtiment de

l'Arsenal 2eétage, Plateforme Santé

Douaisis. 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

au droit des travaux dans les rues

d'Arras, de Valenciennes, Wagon,

du Pont des pierres, Saint Julien, de

Cuincy, de Béthune et bd Faidherbe.

La vitesse sera limitée à 30 km/h.

Jusqu'au vendredi 25mars.

RIEULAY Association Ch'tibouts.

Assemblée générale. Demain, de

10h à 12h, salle des fêtes, 13, rue

Suzanne-Lanoy. www. chtibouts. fr,

tél. : 0695241697. ■
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Comment prévenir la perte auditive en 5
astuces?

Près d'1 personne sur 4 dans le monde connaîtra des problèmes d'audition d'ici 2050. Il
est cependant possible de ralentir cette progression en suivant les recommandations de
l'OMS pour une "écoute sûre au quotidien".

Plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde vivent actuellement avec une perte
auditive. Ce chiffre pourrait presque doubler à l'horizon 2050, touchant près d'1
personne sur 4, d'après le premier rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur l'audition de 2020 (lien ci-dessous). Parmi les personnes les plus à risque : les
jeunes.
Les jeunes en 1ère ligne

50 % des 12-35 ans sont susceptibles d'endommager leur ouïe de manière permanente.
Les modes de vie contemporains privilégiant l'écoute de musique prolongée et
l'exposition à des bruits forts sont, sans surprise, pointés du doigt. Casques ou
écouteurs vissés dans les transports et dans la rue, « les gens ne sont pas conscients
des dangers associés », alerte l'OMS. Pourtant, « lorsqu'elle n'est pas traitée, la
déficience auditive réduit considérablement la qualité de vie, la capacité à communiquer,
la productivité et affecte négativement la confiance en soi, notamment dans des
situations sociales, la sécurité et le bien-être général », précise l'organisation. Or, il est
possible d'en limiter les effets en adoptant les bons gestes. « Comme nous ne pouvons
pas inverser la perte auditive causée par le bruit, nous encourageons tout le monde à
protéger autant que possible son audition », souligne Patrick D'Haese, directeur en
charge des affaires publiques au sein de MED-EL, un fabricant de solutions auditives
implantables.
Pas plus de 40 heures de musique par semaine

A l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, le 3 mars 2022, MED-EL s'adosse aux
recommandations de l'OMS et de son slogan « Pour entendre à vie, ménageons notre
audition ». Le spécialiste de l'audition donne ainsi huit conseils d'écoute. Le premier
paraît évident mais n'est pourtant pas toujours respecté : le volume des appareils audio
doit être baissé à 60 % en dessous du volume maximum. Pour être plus précis, il est
recommandé de ne pas excéder 80 décibels pour un adulte et 75 pour un enfant, à
raison de 40 heures par semaine maximum. Certains appareils, notamment les derniers
smartphones, sont équipés de fonction d'écoute dite « sûre » qui régule
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automatiquement le volume. Il est également recommandé de faire des pauses,
notamment dans un environnement bruyant, un concert ou une discothèque et de se
protéger autant que possible les oreilles à l'aide de bouchons ou encore de s'éloigner
des sources de bruits tels que les enceintes et haut-parleurs.  Enfin, l'OMS recommande
de réaliser régulièrement des tests d'audition (article en lien ci-dessous) pour prévenir
les risques. L'idéal serait tous les cinq ans à partir de 50 ans et jusqu'à 64 ans.  « A
partir de 65 ans, le dépistage devrait se faire tous les 1 à 3 ans ».
Un plan national de réduction du bruit ?

Pour rappel, la  Journée nationale de l'audition  a lieu le 10 mars 2022. A cette
occasion, des tests auditifs gratuits seront proposés partout en France (article en lien
ci-dessous). En amont de cette journée, l'association  JNA  dévoile les résultats de son
enquête Ifop 2022 « Les décibels de la discorde » (en lien ci-dessous). Conclusion : 8
Français sur 10 souhaitent que l'audition soit reconnue cause nationale de santé et 7 sur
10 qu'un plan national de réduction du bruit soit voté.

"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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Dépistages auditifs

À l'occasion de la Journée Nationale

de l'Audition, des dépistages auditifs

gratuits seront proposés dans les 6

centres d'audition Écouter Voir du

département en partenariat avec le

Lions Club Vesoul Cité du 11 au 24

mars . Aujourd'hui, un tiers des

personnes de plus de 50 ans est

concerné mais n'en a pas toujours

conscience. Le contrôle de l'audition

ne se substitue pas à un examen

complet réalisé par un ORL, il

permet néanmoins de savoir s'il est

nécessaire.

Les personnes intéressées peuvent

dès à présent s'inscrire au centre

Écouter Voir le plus proche :

Vendredi 11 mars : 9 h-12 h et 14

h-18 h à Vesoul , 8 boulevard des

Alliés (03 84 97 08 28)

Mardi 15 mars : 9 h-12 h à Rioz, 32

bis rue du Tacot (03 84 91 02 22)

Mercredi 16 mars : 14 h-18 h à

Héricourt, 10 rue Pierre

Mendès-France (03 84 46 89 46)

Vendredi 18 mars : 9 h-12 h et 14

h-18 h à Luxeuil-les-Bains , 33 rue

Édouard Herriot (03 84 40 00 21)

Jeudi 24 mars : 9 h-12 h à Lure , 4

avenue de la République (03 84 62

44 52), 9 h-12 h et 14 h-18 h à Gray

, 6 quai Mavia (03 84 65 75 05). ■

05LyxewJ4DGQFQIOxaY6JAKpBm1zuVTC2oHUlcfK-A9Ydl3aZHrlYawDnrqMt2tMCNTA0
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Granville. Des ateliers autour de

la Journée nationale de l’audition
Granville. Des ateliers autour de la Journée nationale de l’auditionUne sensibilisation à la prévention
auditive est organisée au Pôle de santé du port de Granville (Manche), jeudi 10 mars 2022 dans le cadre

de Journée nationale de l’audition.
Sophrologue à Granville (Manche) depuis 2020, Albane Legris fait partie d’un réseau de spécialistes
dans l’accompagnement des acouphènes, vertiges et hyperacousie. « Notre réseau est partenaire de

la Journée nationale de l’audition, qui aura lieu jeudi 10 mars 2022 », précise la praticienne.

Sensibiliser aux symptômes des acouphènes

L’occasion « de sensibiliser la population à la prévention auditive . Les personnes souffrant

d’acouphènes sont souvent démunies face à ce symptôme. »

D’une durée de 45 mn, par groupe de six personnes, cinq ateliers découverte « sophrologie et

acouphènes » seront organisés gratuitement dans son cabinet, au Pôle de santé du port, 23, rue

Saintonge, ce jeudi 10 mars à 10 h, 11 h 15, 13 h, 16 h 30 et 18 h.
Inscriptions au 06 08 73 51 63 et via albanelegris. sophrologie@gmail. fr

La prochaine Journée nationale de l’audition aura lieu jeudi 10 mars 2022. 
Stock Adobe. com ■
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PLAISANCE-DU-TOUCH

Journée de l’audition :deux actions
au centre Sésame

CATHERINE CLEMENT

Le centre Sésame se mobilise à

l’occasion de la Journée nationale »

de l’audition jeudi 10 mars. Sur ce

sujet de santé publique, le centre

social organise deux actions

gratuites et ouvertes à tous.

L’une est une conférence sur la

presbyacousie, baisse de l’audition
avec l’âge, tenue par le médecin

Florence Martin, du centre de

prévention Agirc-Arrco, à 10 h dans

Maison des Associations, place

Frédéric-Mistral. La conférence sera

suivie d’échanges avec le public.

L’autre action se déroulera au centre

Sésame, 1 rue des Tilleuls, à 10 h

également et concernera l’audition

des petits, comment prendre soin de

leurs oreilles. La rencontre sera

animée par les professionnels du

centre sésame et de la ludimini et

accompagnée d’une
musicothérapeute de l’association La

Compagnie des Petits. Elle sera

suivie de discussions et d’échanges.
En savoir plus et inscriptions

(nombre de places limitées) : Tél. 05

62 13 52 57 ou centre.

sesamesave-touch. org ■

07NHrbhj_C7jqdAaJfwDkARAZGVeE9QcisrwCtA1pnit1i39lKa0NWHFFsGytIqlRYTE2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 26

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

JOURNALISTE : Catherine Clement

4 mars 2022 - Edition Ouest Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  12

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpY%2fLhr9d1%2fQUZ1gnyFFXQoqy93D9EPZNr6ZWQhVO0E%2bzFt2sFnqAv2wypsDjO9hhcyRKkLQAP4xpmXHyTfCeYBsSgwLxQEZ7VsS%2b3gIjoY%2bc


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Journée nationale de l'audition le 10

mars

Le Centre d'Examens de Santé de la

CPAM du Tarn s'associe, jeudi 10

mars, à la 25ème Journée nationale

de l'audition en proposant des tests

de dépistage gratuits sur

Albi-Cantepau et Castres et offre

aux volontaires l'occasion de réaliser

un test auditif. Le Centre d'examens

de santé de la CPAM du Tarn

participera à cette grande campagne

de dépistage en proposant pour tous

des tests de dépistage gratuits, une

sensibilisation aux risques liés à

l'audition, une information sur les

moyens de protéger son capital

auditif, un stand d'information de

l'association France Acouphènes

(sur Castres uniquement). Cette

action se déroulera dans les locaux

d'Albi-Cantepau et de Castres, sur

rendez-vous, de 13h30 à 16h30. Les

inscriptions sont à faire par mail à

l'adresse : ces81. cpam-albi@

assurance-maladie. fr ou par

téléphone au 05 67 87 42 80 (pour

Albi) et au 05 31 26 20 92 (pour

Castres).

Bon à savoir : des tests de l'audition

sont proposés, gratuitement et tout

au long de l'année, aux assurés

sociaux ou ayant-droits qui

effectuent un examen de prévention

en santé au Centre d'Examens de

Santé. Plus de renseignements sur

ameli. fr ■

0ihrZBrrMzWZh4lRdKbbaOZcHw-sUMEWaXJeCVHPV-vkoSHbsO82FTg8Mfs1BelVxMmYz
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La douleur : parlons-en!

Enpartenariatavec la Ville, laClinique ClaudeBernard propose unejournée“Portes ouvertes”
consacréeà la douleur : samedi 19 mars de lOh à 18hau ThéâtrePierre-Fresnay.
Un vastechoix deconférences et d’ateliers seraprésenté.

Q
u’elle soit physique ou psychique, la douleur peut être de différente nature

et présenter divers symptômes. Samedi 19 mars de lOh à 18h, la Clinique

Claude Bernard, en partenariat avec la Ville, organise la journée “Portes
ouvertes douleur” au Théâtre Pierre-Fresnay. Ateliers et conférences composeront

programme riche et varié afin d’étudier toutes les formes de douleur.

Pour apprendre à vivre avec ou mieux l’appréhender, la douleur : parlons-en !

AU PROGRAMME B
ATELIERS

1. Comprendre la

2. Fragile yoga

3. Sophrologie

4. Shiatsu

5. Méditation

6. Autohypnose

7. Massageassis<

8. Relaxation

9. Yoga du rire

10. Reiki

visage

11. Réflexologie plantaire

12. Lunettes PSIO

13. Qi Gong

14. Respiration et douleur

15. Gestion de la douleur et des émotions

CONFÉRENCES O
llh La douleur chronique et

sestraitements

12h : Paroles du patient

13h45 Comment soulager le dos ?

14h30 Maîtrise de la respiration et

contrôle de la douleur

15hl5 Prendre soin de nos émotions et

activer nos ressources corporelles pour

nous aider àgérer les douleurs

16h : Quel sport et comment pratiquer ?

16h30 Acupression et gestion de la

douleur

17h Nutrition et médecine chinoise

Conférences ouvertes à tous, sansinscription.

Samedi 19 marsde lOh à 18h

au Théâtre Pierre-Fresnay

3 rue Saint-Flaive Prolongée

Passvaccinal requis

Opération
chaussettes

dépareillées!

Dans le cadre de la Journée mondiale

de la trisomie 21, la municipalité invite
le plus grand nombre à porter des

chaussettesdépareillées le lundi 21 mars

pour parler du handicap et sensibiliser
à la “différence".

un

Mercredi 23 mars, une action de
sensibilisation auprès desenfants des

Accueils de loisirs sera effectuée à

travers des ateliers ludiques animés par

le Comité départemental handisport.

En bref

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

Sensibilisation et stand gratuit de dépistage

prendront place mercredi 9 mars sur

la Ville à l’occasion de la Journée nationale

de l’audition. Rendez-vousau marché

Saint-Flaive de 9h à 13h puis au Centre

socio-culturel Les Chênes (9 rue Utrillo)

de 14h à 18h, il n'estjamais trop tôt ou

trop tard pour se faire dépister !

MARS BLEU

Jeudi 24 mars de lOh à 16h, la Clinique

Claude Bernard organise une journée
d’information et de dépistage autour du

cancer colorectal. Plusieurs professionnels

de santé seront présents pour répondre à
vos interrogations. Entrée gratuite, dans
le hall de la clinique (9 av. Louis Armand).

5$"MARS BLEU

Dépistagedu cancercolorectal :

c’est le momentdetourner
le dos à votre médecin!
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Les impacts du bruit sur la santé sont en
hausse

Sondage
7 Français sur 10 indiquent être régulièrement gênés par le bruit, et 21% ont le
sentiment que leur sensibilité à cette nuisance a augmenté depuis la crise sanitaire. 

AntonioGuillem / istock.
•  Publié le 03.03.2022 à 18h00  |
•  |
•  |
•  |•

L'ESSENTIEL
 Le bruit impacte particulièrement les femmes (pour 70% d'entre elles), les 50-64 ans•
(69%), les cadres (73%), les télétravailleurs (75%) et enfin les résidents de
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l'agglomération parisienne (79%).•
Selon un nouveau sondage de l’Ifop mené pour l’association  JNA ,  les Français sont
de plus en plus gênés par le bruit, ce qui a des conséquences importantes sur leur
santé.
Troubles du sommeil, stress, maux de tête

"Fait majeur : les jeunes et les moins de 35 ans s’expriment cette année fortement sur le
sujet, contrairement aux idées reçues", notent d’abord les sondeurs. 7 Français sur 10
indiquent être régulièrement gênés par le bruit à leur domicile, au travail, dans les
établissements scolaires ou à l’extérieur, et 21% ont le sentiment que leur sensibilité à
cette nuisance a augmenté depuis la crise sanitaire. Entre 2016 et aujourd’hui, une
bascule de la gêne du bruit entre la journée et la nuit s’est opérée : +7 points pour le jour
et -15 points pour la nuit, "notamment à cause de la diminution des sorties nocturnes
suite aux confinements anti-Covid", analysait ce matin lors d'une conférence de presse
Marie Fevrat, chargée d’étude à l’IFOP.

De ce fait, les impacts du bruit sur la santé et la qualité de vie sont en hausse depuis
2020, avec un écart de 10 points sur les troubles du sommeil (1 Français sur 2), de 6
points sur la fatigue (54%), les pertes de concentration (56%) ou sur l’agressivité (49%)
et de 7 points sur le stress (51%) ou les maux de tête (46%). "Les nuisances sonores
impactent bien sûr la santé auditive en déclenchant des surdités et des acouphènes,
mais aussi la santé globale", rappelle le Professeur Jean-Luc Puel, président de
l’association  JNA . "On sait par exemple que le stress engendre des maladies
cardiovasculaires", poursuit-il.
"L’audition n’est pas encore rentrée dans les mœurs"

Pourtant, seul 1 français sur 5 évoque sa gêne du bruit à son médecin traitant et seul 1
Français sur 5 a réalisé un bilan médical chez l’ORL il y a moins de cinq ans, une
proportion qui ne bouge pas depuis 10 ans. Et si la surdité et les acouphènes figurent au
5ème rang des inquiétudes sanitaires des Français, 1 sur 2 n’est pas bien informé sur le
sujet. "L’audition n’est pas encore rentrée dans les mœurs : on ne la teste toujours pas à
l’école ni via la médecine du travail. Il y a encore beaucoup de chose à faire dans ce
domaine", déplore Jean-Luc Puel.

Point positif de l’enquête : 66% des Français ont le bon réflexe de limiter leur volume
d’écoute et 46% d’intégrer des pauses auditives dans leur quotidien. Le temps de
récupération auditif semble même s'installer chez les jeunes, 51% des 18/24 indiquant le
faire régulièrement tout comme 47% des moins de 35 ans. "Les Français doivent aussi
savoir que lorsque l’on subit un traumatisme auditif, il faut agir au plus vite en allant aux
urgences ou chez un ORL sans prendre de rendez-vous. Si rien est fait dans les deux
jours qui suivent la surexposition au son, l’ouie n’est plus récupérable", rappelle
Roselyne Nicolas, vice-présidente de l’association France Acouphènes.

Face à ces chiffres, l’association  JNA  recommande de lancer un plan national de
réduction du bruit et de reconnaître l’audition comme grande cause nationale, afin
notamment de questionner les expositions au bruit lors de toute prise en charge
médicale ou de généraliser les dépistages. 
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MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTÉ

Un réseaupour la santédesRochelais

C
réée en 1999, la Maison
Associative de la Santé (MAS)

réunit les associationsinvesties

dans les problématiques
de santé et propose un lieu

ressourcesouvertà tous. Une cinquantaine

d’associations adhérentes, intervenant
dans les domaines de l’aide et soutien,
de la maladie, du handicap ou de la santé

mentale, bénéficient de la structure.

La MAS met des locaux à disposition,
proposeunedomiciliation et fait profiter

de communicationssursa pageFacebook

et danssa newsletter mensuellebaptisée
« Santez-vousbien ». Elle organise des
actionset s’investit dans desopérations

comme la Journéenationale de l’audition
ou la Journée mondiale de la santé. Le

2 avril, à l’occasion de la Journéemondiale

de la santé2022, elle proposera aux

associationsdese réunir et d’accueillir le

grand public pour prendre part à desateliers

et desconférences dédiées à la santé.

Plusd’informations :

http://masl 7.e-monsite.com

Depuis la mi-janvier, la MAS vousaccueille au

3 rue de l'Hôtel de Ville (durantlestravaux

deslocaux 74 avenuedeBourgogne), lundi-

mardi-jeudi-vendredi, 9h/12h30 - 13h/15h

CONTACT:

MAS, 0617161711 ou0648433943/
Direction SantéPublique etAccessibilité,

05 46515142

Élue référente : Delphine Charier

I Texte : P.Labardant
Photo: J.Chauvet
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[WEBTOON] La journée mondiale de
l’audition

Dans le cadre de la journée mondiale de l’audition 2022, Talentéo a contacté Peter
Patfawl, l’un de nos chroniqueurs favoris ! Nous vous proposons de découvrir l’un
de ses webtoons pour illustrer et découvrir cette journée !
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Cet événement a été créé dans le but d’informer, prévenir et sensibiliser sur
l’audition. Elle s’adresse à toutes et à tous et met en lumière les questions autour de ce
sujet. Il s’agit d’une journée importante pour l’OMS. L’édition de cette année sera
intitulée : « Pour entendre à vie, ménageons notre audition ». Une occasion
supplémentaire de faire de la prévention, dans la lignée de son Rapport mondial sur
l’audition, mettant en évidence le nombre croissant de personnes vivant avec une
déficience auditive.

Dans la même lignée, le jeudi 10 mars sera la  journée nationale de l’audition  !
L’association  JNA  organisera une campagne sur la thématique de la pollution sonore
mais également de la prévention. L’édition 2022 se déroulera sur l’ensemble de la
France,  Cette année, l’accent a principalement été mis sur le dépistage auditif. Il s’agira
ainsi de pouvoir dresser un état des lieux de la santé auditive en France.

Par ailleurs, la marraine de cette édition est Sophie Cluzel, Ministre en charge des
personnes handicapées, présente lors de notre dernière interview inaccessible.

Vous voulez témoigner sur le sujet ? N’hésitez pas à le faire sur nos plateformes
sociales !

© 2022 Talentéo. Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.

Votre adresse mail est destinée exclusivement à Talentéo et à son sous-traitant pour
vous adresser la
newsletter. Elle ne sera en aucun cas cédée à un tiers à des fins commerciales.
Conformément au Règlement Européen Général sur la Protection des Données
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(RGPD), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez
également à vous
désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas de la
newsletter.
Pour plus d’informations sur l’exercice de vos droits, consultez notre page Données
Personnelles
Aucun résultat ne correspond à votre recherche.
Merci de la modifier ou de cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil.
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25e  Journée nationale de l'audition 
(JNA)

Jeudi 10 mars 2022

En région et sur le web

par Julie Clessienne

Autour du thème "Pollution sonore : l’affaire de tous, la santé de chacun », l’objectif de la
Journée nationale de l'audition , organisée le 10 mars, est de sensibiliser le public sur
la place de l’audition dans la santé du quotidien. 

En marge des nombreuses actions organisées, une campagne nationale de dépistage
auditif sera menée pour démontrer que si les troubles auditifs gâchent la vie de millions
de Français, il existe de nombreuses avancées médicales pour les restreindre.

Retrouvez l'ensemble du programme sur www.journee-audition.org
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Le mois de mars sous le signe de
l'audition (Communiqué)

Le Syndicat des Audioprothésistes (SDA) se réjouit que Mars soit placé sous le signe de
l'audition. Il s'agit d'un signal fort pour les millions de personnes malentendantes en
France. Trois évènements majeurs illustrent l'importance des sujets qui nous occupent :

Le jeudi 3 mars a lieu la Journée Mondiale de l'Audition organisée par l'OMS :
https://www.who.int/fr/campaigns/world-hearing-day/2022

Le jeudi 10 mars se tient la  Journée nationale de l'audition  organisée par
l'association  JNA  : https://journee-audition.org/

Et enfin, pour clôturer et synthétiser ce mois emblématique, les professionnels de santé
de l'audition se réunissent le vendredi 18 Mars et Samedi 19 Mars – « SAVE THE DATE
: LE MOIS DE L'AUDITION : LA SYNTHESE » au cours du Congrès des
Audioprothésistes, Porte Maillot à Paris. Ce sera l'occasion de revenir sur toutes les
évolutions politiques et organisationnelles du secteur et des services rendus aux
malentendants :
https://www.sdaudio.org/le-congres/programme-du-congres-des-audioprothesistes-2022/

Contacts presse :

Luis Godinho – contact@unsaf.org

Nicolas Merlet – nicolasmerlet@ortus-sante.fr

Ajouter un commentaire

Tous droits de reproduction réservés

toute-la.veille-act
URL : http://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 mars 2022 - 09:17 > Version en ligne

Page  5

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/189816/le-mois-de-mars-sous-le-signe-de-laudition-communique/


Où en êtes-vous avec votre audition ?
Venez rencontrer les experts Audilab

L’audioprothésiste Audilab réunit aujourd’hui 19 centres en Loire-Atlantique qui vous
accompagnent sur le choix de vos appareils auditifs.

Le réseau indépendant Audilab est implanté à Nantes depuis plus de 15 ans. (©Audilab)

Vous ressentez le besoin de monter le son de votre télévision ? Vous avez du mal à bien
comprendre votre interlocuteur au téléphone  ? Vous rencontrez des difficultés à suivre
une conversation lors d’un repas animé ? Les troubles auditifs s’installent souvent
progressivement avec l’âge. À partir de 50 ans, il est recommandé de faire contrôler
régulièrement son audition, au même titre que sa vue, d’autant qu’un dépistage
précoce permet une prise en charge plus efficace.

Profitez de la  journée nationale de l'audition  le 10 mars pour vous rendre dans un 
centre Audilab. Les audioprothésistes sont là pour vous écouter et vous aider. Le
premier rendez-vous ainsi que votre bilan auditif (test à but non médical) sont gratuits
et sans engagement. N’hésitez pas à venir les rencontrer près de chez vous, dans un
des 19 centres en Loire-Atlantique, dont 6 à Nantes et 5 en proximité immédiate. 

 « La proximité est primordiale pour notre activité car nous nous adressons à des
patients qui ont très souvent des difficultés de mobilité. Nous nous devons d’être au plus
proche d’eux » témoigne Charles-Alexis Gasnier, audioprothésiste associé, responsable
des centres du secteur nantais.
Un suivi auditif régulier

Un premier rendez-vous sur prescription médicale permet de définir le besoin du
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patient. Une fois appareillé, les visites sont régulières tous les 4 mois.

« Le suivi, la réactivité et notre présence tout au long de la vie de l’appareil, dès le
moindre souci, est un atout essentiel » poursuit l’audioprothésiste.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre audioprothésiste un autre jour pour un
dépistage auditif, un premier RDV suite à une prescription médicale, ou un suivi et un
réglage de votre appareil auditif.

L’agence Audilab Cholet vous accueille dans un cadre agréable. (©Audilab)

Avec sa prescription médicale, le patient bénéficie d’une prise en charge, par la Sécurité
sociale, de 240 euros par oreille et d’une prise en charge par la mutuelle, qui dépendra
du contrat de chaque adhérent et de la classe de l’appareil.

Il existe en effet des appareils de :
classe 1•  qui permettent aux patients bénéficiant de contrats responsables d’avoir une
prise en charge intégrale (CPAM + mutuelle).
classe 2•  qui sont plus performants mais nécessitent un reste à charge pour les
patients.
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Audilab propose des appareils discrets aux technologies innovantes. (©Audilab)
Une large gamme de prothèses auditives

Audilab propose toutes formes de prothèses auditives intraauriculaires ou en contour
de l’oreille. Le réseau est en capacité de pouvoir travailler avec tous les fournisseurs de
prothèses.
Audilab, premier réseau français certifié

Le réseau d’audioprothésistes indépendants est né il y a 35 ans à Tours.
Audilab est le premier réseau à avoir été certifié aux normes NF Services, ISO 9001 et
ISO 14001. Plus de 270 centres d’audioprothèses Audilab sont aujourd’hui présents sur
le territoire français.
Une évolution technologique constante 

L’agence Audilab Vallet. (©Audilab)

Les dernières innovations technologiques ne cessent d’améliorer le confort de vie. Les
appareils sont de plus en plus discrets avec différents coloris qui se fondent plus
efficacement dans les cheveux.

Désormais, des batteries intégrées procurent une autonomie correcte sur 24h. La
connectivité a également beaucoup évolué grâce au Bluetooth intégré qui permet de
coupler l’appareil en direct avec son téléphone portable.

Le traitement du signal est aussi plus performant. L’intelligence artificielle intégrée aux
prothèses permet une captation, une reconnaissance et une restitution des sources
sonores plus précises et davantage en adéquation avec le quotidien des patients.

Consultez le site Audilab, il fourmille de conseils et d’actualités, vous pourrez même y
tester votre audition en ligne.

Partagez
Partagez sur Facebook•
Partagez sur Twitter•
Partagez par Mail•
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Audition

À l’occasion de la journée nationale

de l’audition, Surdi49 sera à l’écoute
du public touché par les acouphènes,

troubles auditifs, isolement, et

souhaite bien vivre avec des

prothèses auditives. Gratuit. Jeudi

10 mars, 10 h à 18 h, espace

Frédéric Mistral (tramway arrêt

station Jean-Vilar), 4, allée des

Baladins, Angers. Contact et

réservation : surdi49angers@gmail.

com, www. surdi49. fr ■
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NEWS

MÉDIATION ANIMALE

Recensement

Depuis une dizained'années, la médiation animale connaît

un véritable essoren France, avecune demandede plus en

plusforte et unnombre grandissant de professionnelsformés

ou désireuxde se former danscedomaine. C'estpourquoi la

FondationAdrienne et Pierre Sommera décidé de mettre en

œuvre le 1er recensementnationaldes programmesde média-

tion animale dans les établissementssanitaires, sociaux et

médico-sociauxfrançais. Sur la based’uneétude réaliséeen

2021, elle a ainsi établi un document riched'enseignements.

Parmieux : La médiation animale estfortement implantée

en Franceavec uneactivité en plein essor : 70 % des actions

sont en placedepuis moins de 3 ans.Lespremiers bénéfi-

ciaires de la médiation animale sont les personnesâgéeset/
ou handicapées.Les actions de médiation animale sont géné-

ralement organiséesau sein desétablissements. Les chiens

sont présents dans51 % desactions de médiationanimale

devant les chevauxet les ânesqui représentent 32 %. Le bien-

être desanimaux estsystématiquement prisen compte.?
Plusd'infos sur :https://fondation-apsommer.org/

ENFANTS

Accompagnerlesémotions
«Mieux comprendrela colère et la

peur, gérerle stress,améliorerles rela-

tions familiales » : Voici quelques-

uns desthèmes abordésdans le

guide « 100idées pour accompagner

les émotionsdesenfantset des

adolescents» édité par Tom Pousse.

Destinéaux parentset aux profes-

sionnels qui travaillent avecdes

enfants ou desjeunesadultes, cet

ouvragepropose desoutils simples

pour mieuxcomprendre et réguler

les émotions. Partant du principe

queles méthodes doivent être adaptéesau tempérament de
chacun, les auteurs Vincent Henry,pédopsychiatre,et Chris-

telle Vernhet, psychologue,se basent sur plusieurs courants

théoriques : desthérapies cognitivo-comportementales, des

thérapies systémiques,de la psychologie positive, de l'hyp-

nose et ausside la résistance non violente. Un livre qui sera

d'une grande aide à toutesles familles.?
Pour ensavoir plus: https://tompousse.fr

SENSIBILISATION

Journéenationalede
l'audition

Organiséedepuis 25 ans

par l'Association JNA, la

25eédition de la Journée

nationale de l'audition

aura lieu le 10 mars

prochain. Le moment pour

l'association de lancersa

nouvelle campagne de sen-

sibilisation et de dépistage

dédiéecetteannéeaux tests auditifs : « Dans la mesureoù le

bilan auditif n'est passystématiquedans leparcoursdesantédes

Français,les campagnesde testsd'audition favorisent le repérage

d'éventuelsgênesou troubles del'audition en vued'orientation

dans le parcoursmédical.Mais c’est égalementun formidable

outil pour transmettredesmessagespersonnaliséset expliquer

la nécessitéde préserverou de soutenirles fonctions auditives».

C'est l'occasion d'expliquer le parcours de santéde l'audition,

les différentes prisesen charge médicales notamment en

cas d'acouphènesmais ausside faire connaître les solutions

en fonction de sonniveau de perte ou de déficience auditive

(appareils auditifs oudifférents types d'implants) ou encore

les prises en charges financières (100 % santé,MDPH, RQH,

aides sociales...).?
Plus d'infos sur : https://www.journee-audition.org/

RÉPIT

Des séjoursfamiliaux
pour lesaidants

Afin de répondre au besoin de

répit desaidants qui souhaitent

partir en vacancesavec leur

procheensituation de han-

dicap, tout en se reposantde

leurquotidien habituel, l'Ufcv

et WF, deuxacteurs pharesde

l'économiesociale et soli-

daire, s'associentpour créer
lesséjours « Évasion Handicap

Famille ». Disponiblesdèsl'été

2022, ceux-cipermettront aux familles d'être accueilliesdans
un logement adapté à leurs besoins,debénéficier des pres-

tations desVillages WF et de confier leur proche(âgé de 10

à 30 ans) en situation de polyhandicap,déficience intellec-

tuelle ou atteint de troubles du spectre de l'autisme,jusqu'à 5

jours par semaine à une équipe d'animateurs professionnels

de l'Ufcv. Plus de 200 familles sont attendues vers 14desti-

nations WF partout en France,pour des séjours à la mer,à la

montagneou à la campagne.À noter que grâceaux conven-

tions de préfinancement élaborées avecles partenaires du

dispositif (ANCV, SNCF), desaides au départ sont également
proposéesaux familles.?

Plus d'infos : http://evasion-handicap-famille.fr/

? C.M.
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« Notre petite Adèle vit entre deux

mondes »

SOLÈNE VARY
Bon Sauveur héberge un centre

spécialisé dans la réeducation des

enfants sourds, comme la petite

Adèle, âgée de 5 ans. BON

SAUVEUR. La fondation du

C'est au terme d'un accouchement

très compliqué que la petite Adèle a

vu le jour. A cause d'un petit

problème respiratoire, impossible de

faire les tests d'audition requis à sa

naissance. Sa mère, Camille, doit

attendre les 2 mois de l'enfant pour

les retenter et le résultat est trouble.

Les parents entament donc un cycle

de plus d'un an chez les ORL. « On

comprenait qu'il y avait un petit

problème, elle babillait mais ne

parlait pas. Elle réagissait parfois à

son prénom mais certaines choses

semblaient lui échapper. » A 18

mois, le diagnostic de surdité est

posé, il s'agit d'une « déficience

auditive en pente de ski ». En clair,

Adèle n'entend aucun son aigu et

entend faiblement les sons grave. On

lui fait donc poser des appareils

auditifs et la fillette intègre le centre

d'action médico-sociale précoce

(Camsp) de la fondation Bon

Sauveur. « Elle a pu y apprendre la

phonétique, la prononciation mais

aussi s'adapter socialement! »,

raconte sa mère, qui a mis du sien,

elle aussi, puisqu'elle a appris la

langue des signes quasiment en

même temps qu'Adèle, « pour avoir

un autre moyen de communication

quand la parole ne suffit pas ». A 5

ans, sa fille comprend le langage du

quotidien, mais sait aussi faire de

nombreux animaux en signes, du

zèbre au cheval, en passant par la

tortue. « En fait, Adèle vit à

l'interstice de deux mondes », selon

sa mère, celui de la parole et celui

du silence. Une différence qui ne l'a

pas empêchée de s'intégrer en

maternelle, dans l'école privée

Saint-Georges de SaintJuéry. Une

enfance, somme toute, ordinaire

avec ses bêtises dans la cour de

récré et ses Barbies à la maison,

mais qui exige une attention

permanente des parents. « Quand

quelque chose focalise son attention,

elle n'entend plus rien autour, donc

j'ai constamment un oeil sur elle »,

reconnait Camille, jamais avare non

plus d'un bisous.

"ON COMPRENAIT QU'IL Y

AVAIT UN PETIT PROBLÈME,
ELLE BABILLAIT MAIS NE

PARLAIT PAS. "

Camille Soligo doit témoigner une

attention permanente à sa fille, Adèle.

JDI (SV)

UN HANDICAP QUI NE SE

VOIT PAS

Le mardi 22 mars, le CAMSPS

d'Albi - qui accueille des enfants

sourds entre 0 et 6 ans - profite de la

journée nationale de l'audition pour

organiser une série d'ateliers,

s'adressant aux familles et à

l'entourage. Ce sera pour

commencer « une immersion dans le

monde du silence avec des boules

Quiès et un casque antibruit » et

plus tard une séance dans la salle

d'audiométrie, à la découverte de

différents sons. « On voudrait

s'adresser aux grandsparents, oncles,

tantes qui doivent parfois garder ces

enfants mais ont du mal à

appréhender un handicap qui ne se

voit pas », explique l'éducatrice

Sarah Mièze.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Tout au

long du mois de mars, la Fédération

des transports scolaires (Federtep)

mène une campagne d'éducation à la

sécurité dans les collèges albigeois.

Elle compte mettre en garde les

jeunes contre les bousculades près

des autocars, l'inattention à la

traversée ou le refus de boucler sa

ceinture. ■

0U6u756KoYcPeMQaCWmpIaVB13Qxh6utDp1FNJFsdF52vlSgJurT5Ojah10UIkNlHZDY1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29

SURFACE : 27 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 6182

JOURNALISTE : Solène Vary

3 mars 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  3

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpeNyRANuROa9Qvdd%2fmn6XzdUUMnJdH2s9L5Vr22VPx6pNFf52Ed8%2fvG0inAqFjoM6IU%2fC4BS47j5LHh4wAoCvHVFsYrahfe5w91b%2bzPzt05%2b


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

AUDITION À CASTRES ET ALBI.

AUDITION À CASTRES ET ALBI.

Tests, information et sensibilisation

sont au programme de la journée

nationale de l'audition organisée par

la CPAM du Tarn le jeudi 10 mars

sur RDV. S'inscrire par téléphone à

Castres (05 31 26 20 92) et à Albi

(05 67 87 42 80) ou sur ces81.

cpam-albi@ assurance-maladie. fr ■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Loisirs et sports

Concours de belote

Loisirs indoor. Réservation aux

heures de repas. Inscription sur

place une demi-heure avant.

Samedi 5 mars, 14 h à 18 h, société

la Pensée, 93, rue de Frémur. Tarif :

13 €.Contact et réservation :

02 44 01 42 88.

Vie quotidienne

Soutenance de thèse

Concours, examen. Toky

Ramananjatovo soutiendra sa thèse

intitulée Systèmes

verger-maraîcher : recherches

appliquées sur le continuum

sol-plante-atmosphère. Directeur de

thèse, Patrice Cannavo (UP Ephor) ;

codirecteur, Gerhard Buck-Sorlin

(UMR IRHS).

Lundi 7 mars, 14 h 45, l’Institut
Agro Rennes-Angers, 2, rue

André-Le Nôtre, campus d’Angers,
amphithéâtre André-Leroy (D).

Gratuit.

Semaine de l’accession à la

propriété

Réunion, débat, rencontre. Toutes

les Adil de France (agence

départementale d’information sur le

logement) se réunissent pour

présenter la 4 e édition de la

semaine de l’accession à la

propriété.

Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 9 h

à 17 h, 312, avenue René-Gasnier.

Gratuit. Contact et réservation :

02 41 81 89 31, contact@adil49.

com, www. adil49. org

Journée nationale de l’audition
Réunion, débat, rencontre.

Acouphènes, troubles auditifs,

isolement, bien vivre avec des

prothèses auditives. Surdi49 sera à

l’écoute des participants à l’espace
Frédéric-Mistral (tramway arrêt

station Jean-Vilar).

Jeudi 10 mars, 10 h à 18 h, espace

Frédéric-Mistral, 4, allée des

Baladins. Gratuit. Contact et

réservation : surdi49angers@gmail.

com, www. surdi49. fr ■
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PRÉVENTION

Casques et écouteurs, un impact

conséquent sur l'audition

M.K

Pratiques pour écouter sa musique

en toute discrétion, regarder un film

sans gêner le reste de la famille ou

téléphoner en gardant les mains

libres, les casques et écouteurs ont

révolutionné notre quotidien. Mais

ils sont aussi la cause de nombreux

problèmes auditifs...

Jeunes ou seniors, les appareils audio

ont séduit toutes les générations. Mais

gare aux effets néfastes du volume

sonore ! © ISTOCK / CITY PRESSE

Désormais sur toutes les oreilles, les

écouteurs et autres casques audio

font partie de notre quotidien,

d'autant qu'ils sont de plus en plus

perfectionnés et permettent de

gagner en confort d'écoute. Et s'il y

a quelques années encore, ces

appareils étaient l'apanage des plus

jeunes, aujourd'hui, ils séduisent un

très large public. Mais l'usage

intensif de ces dispositifs n'est pas

sans conséquence sur la santé

auditive. À l'occasion de la Journée

nationale de l'audition (JNA) qui se

tiendra le 10 mars prochain,

l'association éponyme alerte sur les

dangers de ces objets high-tech et

rappelle les bons réflexes à tenir

pour préserver son capital auditif.

Toutes générations confondues

Sans fil, connectés, avec réduction

de bruit, conçus avec un format

ultra-compact... les écouteurs et les

casques audio modernes n'ont plus

rien à voir avec nos bons vieux

baladeurs des années 90 ! Ils sont si

perfectionnés et tellement

abordables qu'ils conquièrent aussi

bien les jeunes que les seniors. Pour

preuve, l'enquête menée par

l'association JNA et l'Ifop en mars

2020 indique que 88 % des

adolescents de 15 à 17 ans se

servent d'écouteurs et que 8

utilisateurs sur 10 sont âgés de

moins de 35 ans. Mais cela concerne

également 53 % des 35-49 ans et 36

% des 50-64 ans.

Toujours selon la même étude, près

d'une personne sur cinq utilise ce

matériel plus de 2 heures par jour et

38 % de 1 à 2 heures. Si la plupart

ont pour habitude de modérer le

volume, 25 % des sondés avouent

monter le son plus que de raison.

Ainsi, selon l'OMS, environ 50 %

des jeunes de 12 à 35 ans soit 1, 1

milliard de personnes dans le monde

risquent à terme de souffrir de

pertes auditives en raison d'une

exposition prolongée et excessive à

des sons forts.

Une dégradation du capital

auditif plus rapide

Qu'ils servent à écouter de la

musique, regarder un film, jouer à

vos jeux vidéo favoris et même à

passer vos appels téléphoniques ou à

tenir vos réunions en visio, ces

appareils peuvent être très nocifs

pour votre santé auditive. En effet,

nos oreilles contiennent chacune

environ 15 000 cellules dès notre

naissance. Or, une fois qu'elles sont

détruites, elles ne se renouvellent

pas.

L'usage intensif et peu modéré des

écouteurs et casques, surtout dès le

plus jeune âge, provoque un

vieillissement prématuré et

irréversible de notre oreille interne.

Le stress acoustique généré par ces

objets a parfois des répercussions

importantes et handicapantes au

quotidien, telles que les acouphènes,

l'augmentation du stress, la baisse de

la concentration, de la fatigue ou

encore de la nervosité. Dans les cas

les plus avancés, une surdité peut

survenir, tout comme une

hyperacousie (forte sensibilité au

bruit).

80 dBPour éviter des conséquences

parfois graves, il est recommandé de

ne pas s'exposer à des bruits

supérieurs à 80 décibels (dB)

ZOOM

Les bons réflexesPour éviter ces

conséquences parfois graves, il est

recommandé de ne pas s'exposer à

des bruits supérieurs à 80 décibels

(dB). Les spécialistes estiment ainsi

qu'il faut une exposition de 8 heures

à 80 dB pour que l'audition

commence à se détériorer. Il suffit

en revanche d'une heure à 89 dB ou

quelques minutes à 100 dB pour

frôler la catastrophe ! En pratique

0fzgOWmqKflQzCSxwFC5A4-YsDncIGDK1O2bPJvz9hm9h7tUXdw1aVYsUHmzuN_OuMTQ3
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donc, modérez toujours le volume

de vos appareils et variez les

dispositifs (enceinte portable, sortie

son de l'ordinateur... ). Faites des

pauses d'environ 30 minutes toutes

les 2 heures, isolez-vous

régulièrement du bruit et

accordez-vous des jours sans casque

ni écouteurs afin de mettre vos

oreilles au repos. ■
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2000
À l’occasion de la25e éditionde la

campagneJournéenationalede
l’Audition, Le jeudi 10 mars2022,

queLque2 000 acteursdesanté
proposerontlocalementdesactions

d’information etde dépistagepour

touset partouten France. Les

acouphèneset Le déclenchement

de presbyacousieprécocefont

partiedesméfaits du bruit.

En santéau travail, on dénombre

1000surdités professionnellespar

an à la suited’un choc acoustique.
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SOLLIÈS-PONT HYÈRES EN BREF SOLLIÈS-TOUCAS NOTEZ-LE

en image

Solliès-pont hyères En bref Solliès-toucas Notez-le

Les Hyérois solidaires avec le

peuple ukrainien

Il suffisait hier en début

d’après-midi de découvrir la

pyramide de couvertures, d’oreillers
et de sacs de couchage au fond de la

pièce, et, côté fenêtres, l’empilement
de cartons remplis de produits

d’hygiène ou de nourriture pour

prendre la mesure de la solidarité et

de la générosité des Hyérois avec le

peuple ukrainien en proie à une

attaque de la Russie depuis une

semaine. Dès l’ouverture, hier

matin, de la collecte lancée par la

ville d’Hyères, de nombreux

particuliers sont venus déposer leurs

dons dans le local mis à disposition

au sein du bâtiment de la police

municipale. " J’ai acheté des

couches, du dentifrice et des brosses

à dents ", confiait une retraitée

hyéroise un sac bien rempli à la

main.

Comme elle, de nombreuses

personnes sont venues déposer des

dons pour les enfants et bébés ont

constaté les employés de la ville qui

les ont réceptionnés et conditionnés

avant leur prochain transfert à la

Croix-Rouge à La Garde.

Présent sur place, le premier adjoint

Francis Roux a pu lui aussi constater

l’altruisme des Hyérois. La collecte

se poursuit aujourd’hui et demain

ainsi que du 7 au 11 mars de 9 h à

12 h et de 14 h à 17 h dans les

locaux de la police municipale au

63, avenue Gambetta. D’une
manière différente, les Hyérois

pourront aussi témoigner de leur

solidarité à l’occasion du

rassemblement initié par la Ville à

11 h 30 aujourd’hui devant la

mairie, avenue Clotis.

M. M.

en image

Debout les femmes le film de Ruffin

et Perret à Olbia mardi

A l’occasion de la journée

international des droits des femmes

le 8 mars prochain, les Insoumis

hyérois organisent la projection du

film de François Ruffin (par ailleurs

député LFI) et Gilles Perret Debout

les femmes au cinéma Olbia. La

projection (20 h 15) de ce

documentaire, nominé aux Césars

cette année, sera suivie d’un débat

en présence d’un membre de

l’équipe du film.

Séance à 20 h 15, tarif unique 5, 90

euros.

www. cinemasolbia. com

Vu, lu... entendu

Journée nationale de l’audition
Jeudi 10 mars de 9 h à 17 h, stand

d’information et de sensibilisation

sur Pollution sonore  :l’affaire de

tous, la santé de chacun, tenu par

Santé Prévention et Risques de la

ville et un audioprothésiste, sur la

place Clemenceau.

Bingo

Le Casino des Palmiers organise un

bingo le dimanche 20 mars à

14 h 30. Tarif 35 € le forfait de 10

parties. Préventes des forfaits

disponibles dès maintenant sur le

site bingo. partouche. com

Rens. complémentaires sur

l’inscription au 04. 94. 12. 80. 80

(attention les places sont limitées et

obligation de présenter une carte

d’identité en cours de validité).

Ouverture des portes à 13 h 30.
La journée internationale de la

femme fait ouvrir le ban des

festivités de ce mois de mars avec

une triple exposition dans les salles

du château. L’office culturel

présente les œuvres de Michèle

Auderson et Sophie Brault-Nicoud

du 8 au 17 (de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h avec pass sanitaire). De son

côté, le tout jeune Club Photo de la

Vallée du Gapeau occupera une salle

dans les mêmes conditions. Enfin,

un hommage à George Sand, " Une
femme libre et passionnée " sera

rendu par l’intermédiaire d’une
exposition d’objets et d’une
conférence donnée par Pascal

Casanova le jeudi 10 à 18 h 15
(entrée libre - pass sanitaire).

Femmes toujours, avec la fête des

grands-mères invitées autour d’un
bon repas le mercredi 9 à 12 h à la

salle des fêtes. Une initiative du

CCAS.

Le carnaval le 12 mars

Le dimanche 12 de 10 h à 18 h, la

place du Général De Gaulle sera

entièrement transformée en camp

médiéval à l’occasion du traditionnel

carnaval organisé par le comité des

fêtes. Un voyage au temps des

châteaux forts qui va réjouir les

petites princesses et les preux

chevaliers. Au programme  :

0dJz8YFb6u5wDm63EARrU2F7a1MZChDDXV4YuQAXd3EYsB2HMPDWsffn3_kL0Cv7CMzVi
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animations, jeux, tours de poney,

quiz, initiations au maniement des

épées pour les petits et les grands,

spectacles de combat de chevalier et

défilé des enfants dans les rues de la

ville.

Le même jour, à la salle des fêtes

aura lieu la braderie du Secours

Populaire de 9 h à 16 h 30 (petite

brocante, vêtements, jouets, livres...

). A 17 h 30, ce sera l’heure de la

tombola vec de nombreux lots à

gagner.

Et aussi

Jeudi 24 à 18 h 30 à la salle des

fêtes, séance du conseil municipal

avec au programme le vote du

budget 2022. Enfin, le mercredi 30,

une collecte de sang est programmée

à la salle des fêtes de 15 h à 19 h 30.
R. L.

Le programme des festivités du

mois de mars

En judo, Lilia Manetti qualifiée pour

les France cadet

Beau parcours au championnat cadet

Paca au gymnase Bougainville de

Marseille pour les quatre judokas

engagés du Solliès-Toucas Judo !
Lilia Manetti en -63 kg décroche la

médaille d’argent en s’inclinant de

justesse face à la tenante du titre la

niçoise Ritha Bziouat, ce qui lui

permet d’être qualifiée pour les

championnats de France cadet qui

auront lieu les 2 et avril à Paris.

Quant à Lily Oustry en -52 kg, Loïs

Hugoning en -55 kg et Louis Bianco

en -66 kg, ils n’ont pas démérité,

allant tous 3 en quart de finale.

M. R.

en image

Collecte pour les Ukrainiens

La ville de Solliès-Pont avec les 4

autres communes de la vallée du

Gapeau (Belgentier, la Farlède,

Solliès-Toucas, Solliès-Ville)

recueille des couvertures et

vêtements chauds, produits

d’hygiène corporelle et

désinfectants, couches, lait, denrées

alimentaires non périssables.... Les

dons peuvent être déposés au centre

technique municipal de Solliès-Pont,

allée de la greffière, de 8 h à 18 h.
Ils seront ensuite acheminés au

centre de la Croix-Rouge de La

Garde.

Appel à poèmes

Dans le cadre du 24e Printemps des

Poètes, les personnes souhaitants

participer à l’exposition sur le thème

l’Éphémère, peuvent déposez leurs

œuvres (illustrées ou pas  :photos,

dessins…), à la médiathèque ou par

mail avant le mardi 8 mars.

Rens. et participation à la

médiathèque 04. 94. 33. 24. 57 ou

mail à mediatheque.

solliesville@wanadoo. fr

Carnaval du COF

Samedi 5 mars de 14 h à 17 h,
carnaval avec animation, élection

des meilleurs costumes… pour les

enfants, à la salle des fêtes. Rens.

06. 33. 71. 15. 42 ou par mail à

coflafarlede@gmail. com ou sur le

Facebook du COF.

Loto

Mardi 8 mars à 13h15, loto organisé

par les Volontaires du Sang, à la

salle des fêtes. Rens. 04. 94. 48. 75.

24 ou 06. 42. 46. 04. 12.

■
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EN BREF

Journée nationale de l’audition
En bref

Journée nationale de l’audition
Jeudi 10 mars de 9 h à 17 h, stand

d’information et de sensibilisation

sur Pollution sonore  :l’affaire de

tous, la santé de chacun, tenu par

Santé Prévention et Risques de la

ville et un audioprothésiste, sur la

place Clemenceau.

Bingo

Le Casino des Palmiers organise un

bingo le dimanche 20 mars à

14 h 30. Tarif 35 € le forfait de 10

parties. Préventes des forfaits

disponibles dès maintenant sur le

site bingo. partouche. com

Rens. complémentaires sur

l’inscription au 04. 94. 12. 80. 80

(attention les places sont limitées et

obligation de présenter une carte

d’identité en cours de validité).

Ouverture des portes à 13 h 30. ■
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Les Quimpérois invités à venir

tester leur audition jeudi 10 mars

Réservé aux abonnés

Benjamin Pontis

L'association Sourdine et les audioprothésistes de Quimper invitent tous ceux qui le souhaitent,

jeudi 10 mars, à venir effectuer, gratuitement, un bilan auditif.

La dernière journée nationale de l'audition s'est déroulée avant le confinement de mars 2020. Depuis,

deux ans se sont écoulés. Et le constat est sans appel. « Il y a de plus en plus de passages dans les

centres auditifs. On a une hausse de 300 000 du nombre de personnes appareillées en France. C'est

considérable », souligne Mathieu Le Treut, audioprothésiste à Quimper.

« En France, 16 millions de personnes ont des problèmes d'audition. Près d'un million d'enfants qui

naissent chaque année dans le pays, selon l'OMS, sont atteints de surdité », complète Marie-Noëlle

Morio-Le Rest, la nouvelle présidente de Sourdine, l'association de malentendants et devenus sourds du

Finistère, tout en précisant que ces chiffres pourraient augmenter considérablement dans les années à

venir.

« Un problème de santé majeur »

D'où l'importance pour l'association finistérienne, ainsi que la Ville de Quimper, de reprendre le fil de

leurs actions. « Il s'agit de lutter contre l'isolement, contre l'exclusion. Il s'agit de questions de solidarité

auprès de personnes en difficulté mais aussi de prévention auprès des jeunes qui sont bien plus

exposés avec leurs pratiques (smartphone, etc. ) que les anciennes générations », indique, de son côté,

Yvonne Rainero, conseillère municipale déléguée chargée de la santé. « Un problème de santé majeur

du XXIe siècle », résume Françoise Roc'Hongar, de Sourdine.

Dans le cadre de la 25e journée nationale de l'audition, la Ville de Quimper, l'association Sourdine ainsi

que des audioprothésistes organisent, jeudi 10 mars, des actions de prévention, de sensibilisation et

d'information sur la santé auditive (*). « L'objectif est de mesurer l'audition, prendre des contacts, trouver

ses solutions pour essayer d'avoir une vie la plus proche d'une vie normale. C'est un premier pas, un

pas qu'il faut faire », affirme Colin Le Bihan, audioprothésiste dans le Sud-Finistère. Un pas qui n'est

pourtant pas si simple à effectuer.

100 % santé

« ?C'est encore un sujet quelque peu tabou. Il y a des réticences, des gens qui n'osent pas venir nous

voir », explique l'audioprothésiste quimpérois Pierre Zajeck, tout en rappelant la nécessité de ce type de

journées de dépistage étant donné le contexte de désert médical avec des délais de plus de quatre mois

pour obtenir un rendez-vous après d'un ORL. Et de reconnaître : « Le prix a aussi été un frein très

important ». Ce qui est désormais moins le cas. Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif 100 % santé

permet une prise en charge intégrale de certains appareils auditifs. Son confrère, Colin Le Bihan,

conclut : « Il faut dédramatiser tout ça. Au lieu de parler de prothèse auditive, parlons d'aide auditive ».

(*) Bilan auditif gratuit, jeudi 10 mars, de 14 à 17 h : salle des Ursulines (esplanade François-Mitterrand),

Mairie d'Ergué-Armel, MPT de Penhars, Mairie de Kerfeunteun, L'Athéna à Ergué-Gabéric. Dépistage

09IKJO8Gt6bHx8jxFsBu9H9oVFHMfj9yhmsljxVHnb-UsGl0-i51znBTQsp0JW46rlfF54x-F3xGA9zW-Fe0qCgNGY5

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.letelegramme.fr 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

3 mars 2022 - 07:13 > Version en ligne

Page  12

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/les-quimperois-invites-a-venir-tester-leur-audition-jeudi-10-mars-03-03-2022-12930905.php


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

ouvert à tout le monde, peu importe l'âge.

https : //www. letelegramme. fr/images/2022/03/03/de-gauche-a-droite-gautier-ladan-audioprothesiste_6212867_1000x526.

jpg?v=1

De gauche à droite : Gautier Ladan (audioprothésiste), Yvonne Rainero (conseillère municipale

déléguée), Colin Le Bihan (audioprothésiste), Françoise Richard (conseillère municipale déléguée),

Françoise Roc'Hongar (association Sourdine), Pierre Zajeck (audioprothésiste), Marie-Noëlle Morio-Le

Rest (association Sourdine) et Mathieu Le Treut (audioprothésiste). (Le Télégramme/Benjamin Pontis) ■
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Une nouvelle audioprothésiste à votre

écoute aux Arcades

R. Da.

À l'approche de la Journée nationale

de l'audition, qui se tiendra jeudi 10

mars, il est peut-être temps de faire

un bilan de vos oreilles.

Depuis un mois, Jeanine Blondy,

docteure en pharmacie et

audioprothésiste, a ouvert son

laboratoire au centre commercial des

Arcades, à Persan. Assistée par

Maximilien Adam, opticien à

Beaumont-sur-Oise, Jeanine

accueille les patients souffrant de

problèmes d'audition et leur propose

des solutions adaptées à leur

situation.

Remboursés à 100%

« Aujourd'hui, il existe des

appareils auditifs qui sont

remboursés à 100% par la

Sécurité sociale , assure la

professionnelle. Nous sommes un

laboratoire indépendant et nous

traitons les personnes plus

humainement. »

Un appareillage auditif doit être

prescrit par un médecin et si les

appareils de classe 1 sont

effectivement remboursés, le patient

doit compter autour de 1 600 € pour

un appareillage de classe 2 plus

sophistiqué.

Deux types de personnes passent la

porte du cabinet de Jeanine. « Il y a

ceux qui ont conscience d'un

problème et ceux qui sont dans le

déni , détaille Maximilien Adam.

Les premiers signes qui doivent

alerter, c'est lorsque l'on met le

son de la télé plus fort et quand on

fait répéter les phrases. » Si l'une

de ces situations vous concerne,

n'hésitez pas à faire un dépistage.

Celui-ci est gratuit toute l'année.

Jeanine Blondy, audioprothésiste, et

Maximilien Adam, son technicien

assistant, ont ouvert leur laboratoire à

Persan.

Sonclair, 100, avenue

Jacques-Vogt, à Persan. Pour un

dépistage gratuit, ren-dez-vous sur

la plateforme Doctolib. fr ou au 06

14 57 88 74. ■
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Une nouvelle audioprothésiste à votre

écoute aux Arcades

R. Da.

Jeanine Blondy, audioprothésiste, et

Maximilien Adam, son technicien

assistant, ont ouvert leur laboratoire à

Persan.

À l'approche de la Journée nationale

de l'audition, qui se tiendra jeudi 10

mars, il est peut-être temps de faire

un bilan de vos oreilles.

Depuis un mois, Jeanine Blondy,

docteure en pharmacie et

audioprothésiste, a ouvert son

laboratoire au centre commercial des

Arcades, à Persan. Assistée par

Maximilien Adam, opticien à

Beaumont-sur-Oise, Jeanine

accueille les patients souffrant de

problèmes d'audition et leur propose

des solutions adaptées à leur

situation.

Remboursés à 100%

« Aujourd'hui, il existe des

appareils auditifs qui sont

remboursés à 100% par la

Sécurité sociale , assure la

professionnelle. Nous sommes un

laboratoire indépendant et nous

traitons les personnes plus

humainement. »

Un appareillage auditif doit être

prescrit par un médecin et si les

appareils de classe 1 sont

effectivement remboursés, le patient

doit compter autour de 1 600 € pour

un appareillage de classe 2 plus

sophistiqué.

Deux types de personnes passent la

porte du cabinet de Jeanine. « Il y a

ceux qui ont conscience d'un

problème et ceux qui sont dans le

déni , détaille Maximilien Adam.

Les premiers signes qui doivent

alerter, c'est lorsque l'on met le

son de la télé plus fort et quand on

fait répéter les phrases. » Si l'une

de ces situations vous concerne,

n'hésitez pas à faire un dépistage.

Celui-ci est gratuit toute l'année.

Sonclair, 100, avenue

Jacques-Vogt, à Persan. Pour un

dépistage gratuit, ren-dez-vous sur

la plateforme Doctolib. fr ou au 06

14 57 88 74. ■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www. infolocale. fr

Inzinzac-Lochrist

La classe autrement en maternelle

Vie scolaire (inscriptions…). La

nature permet de vivre et d’acquérir
des compétences dans tous les

domaines : vivre ensemble,

découverte du monde, langage et

notions de nombre, d’espace, de

grandeur. Les élèves ont déplacé le

compost pour la plantation de

framboisiers, préparé des boules à

graines pour les oiseaux à la plus

grande joie de tous. Une porte

ouverte est prévue le samedi

30 avril, de 10 h à 12 h, pour

découvrir notre école. Les

inscriptions pour les enfants nés en

2019 et en 2020 sont déjà possibles.

Mercredi 2 mars, École Notre Dame

de Lochrist, 2, rue François-Le

Levé. Contact et réservation :

06 33 01 62 34, eco56. nd.

lochrist@enseignement-catholique.

bzh

Languidic

Randonnée pédestre

Randonnée, balade, marche.

Languidic randonnée organise une

sortie à la demi-journée en

respectant les mesures sanitaires,

rendez-vous au lieu habituel à

13 h 15 pour un départ à 13 h 30,

prévoir le goûter.
Jeudi 3 mars.

Lanvaudan

Terres fertiles

À emporter. Paella et son dessert à

emporter le samedi 19 mars au

restaurant municipal à partir de 18 h.

Apéritif tapas sur place. Réservation

avant le 12 mars au 07 63 50 19 31.

Samedi 19 mars, 18 h, restaurant

municipal, rue de l’école. Tarif :

12 €.Contact et réservation :

07 63 50 19 31,

terresfertiles@gmail. com

Plouay

Journée nationale de l’audition
Portes ouvertes, forums. Journée

nationale dédiée à l’audition. Tests

auditifs gratuits, essais d’appareils
auditifs, fabrications de bouchons

sur mesure.

Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 9 h

à 18 h 30, Sonance Audition, 20, rue

du général de Gaulle. Gratuit.

Contact et réservation :

02 97 21 91 70, 02 97 21 91 70,

plouay@sonance-audition. fr,

sonance-audition. fr

Annonce

Quistinic

Repas de la société de chasse

Repas de club. La société de chasse

offre deux repas aux bailleurs de

terrain et sociétaires (pour autre

public, tarif 20 €).Impératif,

inscription pour le 11 mars auprès

de Myriam, tél. 02 97 39 73 31

(fermeture mardi journée et jeudi

après-midi) ou de Nathalie, tél.

06 74 55 18 27. Passe sanitaire

obligatoire.

Dimanche 13 mars, 12 h 30, salle

polyvalente. Inscription avant

le 11 mars. Contact : 02 97 39 73 31,

06 74 55 18 27.

■
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Dépistagegratuitde l’audition

#Santé Le CCAS,avecun audioprothésiste deVilleneuve-

la-Garenne, propose une fois par an un dépistage gratuit

de l’audition pour les adultes,dans le cadre de la Journée
nationale de l’audition.Le dépistage auralieu cette année

vendredi 11 mars de9h30 à 12h etde 14h à 16h dans
les bureaux du CCAS,aucentre administratif de la mairie,
sansrendez-vous.
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PREVENTION

Casques et écouteurs, un impact

conséquent sur l'audition

M.K

Pratiques pour écouter sa musique

en toute discrétion, regarder un film

sans gêner le reste de la famille ou

téléphoner en gardant les mains

libres, les casques et écouteurs ont

révolutionné notre quotidien. Mais

ils sont aussi la cause de nombreux

problèmes auditifs...

Désormais sur toutes les oreilles, les

écouteurs et autres casques audio

font partie de notre quotidien,

d'autant qu'ils sont de plus en plus

perfectionnés et permettent de

gagner en confort d'écoute. Et s'il y

a quelques années encore, ces

appareils étaient l'apanage des plus

jeunes, aujourd'hui, ils séduisent un

très large public. Mais l'usage

intensif de ces dispositifs n'est pas

sans conséquence sur la santé

auditive. À l'occasion de la Journée
nationale de l'audition (JNA) qui se

tiendra le 10 mars prochain,

l'association éponyme alerte sur les

dangers de ces objets high-tech et

rappelle les bons réflexes à tenir

pour préserver son capital auditif.

Toutes générations confondues

Sans fil, connectés, avec réduction

de bruit, conçus avec un format

ultra-compact... les écouteurs et les

casques audio modernes n'ont plus

rien à voir avec nos bons vieux

baladeurs des années 90 ! Ils sont si

perfectionnés et tellement

abordables qu'ils conquièrent aussi

bien les jeunes que les seniors. Pour

preuve, l'enquête menée par

l'association JNA et l'Ifop en mars

2020 indique que 88 % des

adolescents de 15 à 17 ans se

servent d'écouteurs et que 8

utilisateurs sur 10 sont âgés de

moins de 35 ans. Mais cela concerne

également 53 % des 35-49 ans et 36

% des 50-64 ans.

Jeunes ou seniors, les appareils audio

ont séduit toutes les générations. Mais

gare aux effets néfastes du volume

sonore ! © STOCK / CITY PRESSE

80 dB Pour éviter des conséquences

parfois graves, il est recommandé de

ne pas s'exposer à des bruits

supérieurs à 80 décibels (dB)

Toujours selon la même étude, près

d'une personne sur cinq utilise ce

matériel plus de 2 heures par jour et

38 % de 1 à 2 heures. Si la plupart

ont pour habitude de modérer le

volume, 25 % des sondés avouent

monter le son plus que de raison.

Ainsi, selon l'OMS, environ 50 %

des jeunes de 12 à 35 ans - soit 1, 1

milliard de personnes dans le monde

- risquent à terme de souffrir de

pertes auditives en raison d'une

exposition prolongée et excessive à

des sons forts.

Une dégradation du capital auditif

plus rapide

Qu'ils servent à écouter de la

musique, regarder un film, jouer à

vos jeux vidéo favoris et même à

passer vos appels téléphoniques ou à

tenir vos réunions en visio, ces

appareils peuvent être très nocifs

pour votre santé auditive. En effet,

nos oreilles contiennent chacune

environ 15 000 cellules dès notre

naissance. Or, une fois qu'elles sont

détruites, elles ne se renouvellent

pas.

L'usage intensif et peu modéré des

écouteurs et casques, surtout dès le

plus jeune âge, provoque un

vieillissement prématuré et

irréversible de notre oreille interne.

Le stress acoustique généré par ces

objets a parfois des répercussions

importantes et handicapantes au

quotidien, telles que les acouphènes,

l'augmentation du stress, la baisse de

la concentration, de la fatigue ou

encore de la nervosité. Dans les cas

les plus avancés, une surdité peut

survenir, tout comme une

hyperacousie (forte sensibilité au

bruit).

ZOOM

Les bons réflexes Pour éviter ces

conséquences parfois graves, il est

recommandé de ne pas s'exposer à

des bruits supérieurs à 80 décibels

(dB). Les spécialistes estiment ainsi

qu'il faut une exposition de 8 heures

à 80 dB pour que l'audition

commence à se détériorer. Il suffit

en revanche d'une heure à 89 dB ou

quelques minutes à 100 dB pour

frôler la catastrophe ! En pratique
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donc, modérez toujours le volume

de vos appareils et variez les

dispositifs (enceinte portable, sortie

son de l'ordinateur... ). Faites des

pauses d'environ 30 minutes toutes

les 2 heures, isolez-vous

régulièrement du bruit et

accordez-vous des jours sans casque

ni écouteurs afin de mettre vos

oreilles au repos. ■
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