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Deux réunions d’information se tiendront le 23 mars à 10 heures et à 11 heures à «
Audition conseil »

A l’occasion de la  journée nationale de l'audition,  deux réunions d’information se
tiendront le 23 mars à 10 heures et à 11 heures à « Audition conseil » Manosque 17 bis
avenue Jean Giono, animées par Ludivine Marchi-Heitzler, audioprothésiste, et Nicole
Zigliara, sophrologue RNCP : échanges sur les problèmes auditifs et acouphènes, quiz
et séances de sophrologie.

Entrée gratuite, sur réservation uniquement (nombre de places limitées) au  04 92 74 72
52 ou 06 71 38 75 06.

G.L.
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Comment HiFive! démocratise
l’apprentissage de la langue des signes
Portfolio#edtech

Temps de lecture : 01'36''

18 mars 2022

© Jo Hilton, Unsplash

Sortie en ce début d’année 2022, l’application propose de découvrir la langue des signes
tout en se divertissant pour favoriser l’inclusion des personnes sourdes.

Le 10 mars dernier était célébrée la  journée nationale de l'Audition.  C’est à cette
occasion que l’application HiFive! a été rendue disponible sur toutes les plateformes de
téléchargement mobile – iOS et Android – en France. Le principe ? Permettre aux
utilisateurs et utilisatrices de se familiariser avec la langue des signes de manière
ludique et d’échanger avec des personnes sourdes. 
800 mots et 1200 phrases

L’application propose de découvrir et se familiariser avec la Langue des Signes
Française (L.S.F) en progressant comme dans un jeu, à travers un lexique de 800 mots
et 1200 phrases à apprendre, répartis en 20 « saisons » différentes et 110 « épisodes »,
présentés sous forme de quizz thématiques portant sur des sujets du quotidien, comme
la santé, le travail ou l’amour.

À travers cet outil ludique, HiFive! se donne pour objectif de démocratiser la langue des
signes en rendant son apprentissage accessible. L’idée est de favoriser la
communication et l’inclusion en permettant à davantage de gens de communiquer plus
facilement avec des personnes sourdes, mais aussi de sensibiliser les nouvelles
générations à cette langue, en l’appréhendant comme un jeu. 

Derrière cette série de mini-jeux interactifs qui invitent à épeler des mots, reconstituer
des phrases ou encore reconnaître des signes, se cache Elsa Ohona. Enfant de parents
sourds, l’entrepreneuse a exprimé ses premiers mots en langue des signes. Interprète
LSF de formation, cette dernière a récemment constaté l’intérêt grandissant pour cette
langue. C’est pour cette raison qu’Elsa Ohona a décidé, à 33 ans, de développer son
application, afin de participer à la démocratisation de sa langue maternelle. Petit clin
d’oeil à ses parents : la fondatrice de HiFive! a immiscé deux mascottes pour motiver les
utilisateurs dans l’application, Ether et Saul, qui portent leur prénom.

Si une mini saison d’initiation en 3 épisodes est gratuite pour permettre aux utilisateurs
et utilisatrices de découvrir l’application, l’outil est ensuite accessible via trois forfaits
différents sous forme d’abonnements. 5,49 euros pour un mois, 39,99 euros pour un an,
et 75 euros pour l’accès « family » qui permet d’ouvrir quatre comptes pendant 12 mois. 
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[Etude] Un actif sur deux est gêné par le
bruit au bureau

santé, productivité, QVT, management, RH

Pierre Guiu, président d'Orosound,  apporte
son éclairage sur l’environnement sonore au
travail et rappelle les résultats obtenus dans le
cadre d'enquêtes réalisées en 2020.

Suite aux déclarations d'Elisabeth Borne, Ministre
du travail, le protocole sanitaire en entreprises a
cessé de s’appliquer le 14 mars. La suspension du
pass vaccinal et l’obligation du port du masque
dans les espaces fermés, y compris en entreprise,
implique que des millions de salariés sont
désormais revenus dans un environnement où le
bruit s’impose, ce qui a un impact indéniable sur la

productivité .

Alors qu'un actif sur deux déclare être gêné par le bruit au bureau, les employeurs
vont-ils davantage équiper leurs salariés de matériels audios ?

57% des Français s’estiment aujourd’hui plus sensibles à la qualité de•
l’environnement sonore qu’avant le confinement. Cette sensibilité accrue est
particulièrement importante dans la vie professionnelle, puisqu’aujourd’hui un actif sur
deux en poste se dit gêné par le bruit au bureau. De fait, plusieurs études ont trouvé
les répercussions du bruit sur la déconcentration et la santé mentale des
professionnels.
Pour 73% des actifs, le bruit a des répercussions sur la "qualité" de leur travail :•
difficulté de concentration, lenteur d'exécution… Pour 84%, le bruit génère fatigue,
lassitude et irritabilité dans la vie quotidienne.
50% des actifs rencontrent des difficultés de compréhension de la parole lors de•
conversations téléphoniques, 74% lors d’échanges collectifs en visioconférence.
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Sources : Enquête CidB, juillet 2020 - Enquête  JNA-IFOP,  octobre 2020 - Enquête
CSA pour Malakoff Humanis, 2020

Lire la suite...
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À l’écoute de leur santé auditive

À l’occasion de la Journée nationale de l’audition qui s’est déroulée jeudi dernier, le CFA du bâtiment, en

partenariat avec l’AIST 89 (*), a organisé un après-midi de sensibilisation à l’intention de ses apprentis.

Maçons, plombiers, menuisiers, ils sont très exposés aux bruits des outils et machines. Marine,

animatrice du CFA, a fait sienne le slogan national « Pollution sonore : l’affaire de tous, la santé de

chacun », pour sensibiliser ces jeunes sur les méfaits du bruit.

Charlotte Parodi et Clément Lemain, infirmiers à l’AIST 89, expliquent la finalité de leur intervention :

« La mission des services de santé au travail est d’éviter toute dégradation de la santé des salariés du

fait de leur travail. Au CFA, nous sommes surtout préventeurs à l’égard de jeunes régulièrement

exposés aux nuisances sonores. Les oreilles des maçons sont par exemple particulièrement

surveillées. »

La réglementation impose aux employeurs du BTP de mettre à disposition des salariés tous les outils

nécessaires à une bonne prévention. Bouchons moulés, arceaux, casques, y sont obligatoires.

Les intervenants de l’AIST 89 proposent même en entreprise des instruments de mesure des décibels,

et les mesures qui s’ensuivent pour rectifier l’environnement inadapté. « Entre 80 et 85 décibels, l’oreille
est en danger. Il y a une répercussion qui s’intensifie en fonction de la durée d’exposition », souligne

Charlotte Parodi.

Mais les nuisances auditives ne se limitent pas au travail. Au quotidien, notre tympan est confronté à des

nuisances qui sont dommageables. « Une tondeuse à gazon, c’est près de 90 décibels, la carabine d’un
chasseur c’est 170 décibels », ajoute Clément Lemain.

Les apprenants volontaires se sont soumis au verdict de l’audiogramme, avec des résultats rassurants.

Contact. AIST, 17, avenue de la Puisaye à Auxerre. Tél. : 03. 86. 72. 07. 55. ■
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Succès du dépistage audio à la

Résidence Franche-Montagne

L'Est Républicain

Il régnait une certaine effervescence lors de la récente Journée nationale de l'audition à Maîche,

où les spécialistes d'Écouter Voir avaient

organisé, en lien avec l'équipe des professionnels de l'Ehpad de Maîche, des entretiens individuels et

des tests de dépistage audio.

Carlos Ferreras, audioprothésiste, soulignait « toute l'importance d'une bonne santé auditive ». Il

indiquait que « l'audition est un enjeu social. Le 100 % santé a levé de nombreuses réticences, et

permet de protéger la population sur ce volet de santé ». Il ajoute : « Les personnes à déficience

sensorielle auditive font partie des “invisibles” et sont d'autant plus isolées par le contexte de la crise

sanitaire ». Quant à Julie et Carole, les deux assistantes, elles informaient les visiteurs sur le parcours

de soin, sur la réalité du coût et de la prise en charge des appareils auditifs (sans reste à charge), et

exposaient les différents types de produits existants actuellement, et présentaient enfin l'association

France Acouphènes. Cette journée spéciale a permis la réalisation de plus de 40 tests et entretiens

individuels. Les pensionnaires de l'établissement ont pu côtoyer des résidents de la Marpa voisine, des

bénévoles, des familles de résidents, des habitants de Maîche et des villages alentours, et des

personnels de l'Ehpad, avec leurs parents voire avec leurs enfants ! Face à ce succès, une deuxième

séance de dépistage va sans doute devoir se mettre en place dans les prochains jours !
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https : //cdn-s-www. estrepublicain. fr/images/C1A283B3-1F31-45E6-8A2F-96AFED2C6789/FB1200/photo-1647457972. jpg

Cette journée spéciale a permis la réalisation de plus de 40 tests et entretiens individuels. Photo ER
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Succès du dépistage audio à la

Résidence Franche-Montagne

Il régnait une certaine effervescence

lors de la récente Journée nationale

de l’audition à Maîche, où les

spécialistes d’Écouter Voir avaient

organisé, en lien avec l’équipe des

professionnels de l’Ehpad de

Maîche, des entretiens individuels et

des tests de dépistage audio.

Carlos Ferreras, audioprothésiste,

soulignait « toute l’importance d’une
bonne santé auditive ». Il indiquait

que « l’auditionest un enjeu social.

Le 100 % santé a levé de

nombreuses réticences, et permet de

protéger la population sur ce volet

de santé ». Il ajoute : « Les

personnes à déficience sensorielle

auditive font partie des “invisibles”
et sont d’autant plus isolées par le

contexte de la crise sanitaire ».

Quant à Julie et Carole, les deux

assistantes, elles informaient les

visiteurs sur le parcours de soin, sur

la réalité du coût et de la prise en

charge des appareils auditifs (sans

reste à charge), et exposaient les

différents types de produits existants

actuellement, et présentaient enfin

l’association France Acouphènes.

Cette journée spéciale a permis la

réalisation de plus de 40 tests et

entretiens individuels. Les

pensionnaires de l’établissement ont

pu côtoyer des résidents de la Marpa

voisine, des bénévoles, des familles

de résidents, des habitants de

Maîche et des villages alentours, et

des personnels de l’Ehpad, avec

leurs parents voire avec leurs

enfants ! Face à ce succès, une

deuxième séance de dépistage va

sans doute devoir se mettre en place

dans les prochains jours !

Cette journée spéciale a permis la

réalisation de plus de 40 tests et

entretiens individuels. Photo ER

■
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Une sensibilisation au centre de

formation du bâtiment

À l'écoute de leur santé auditive

À l'occasion de la Journée nationale

de l'audition qui s'est déroulée jeudi

dernier, le CFA du bâtiment, en

partenariat avec l'AIST 89 (*), a

organisé un après-midi de

sensibilisation à l'intention de ses

apprentis.

Maçons, plombiers, menuisiers, ils

sont très exposés aux bruits des

outils et machines. Marine,

animatrice du CFA, a fait sienne le

slogan national « Pollution sonore :

l'affaire de tous, la santé de

chacun », pour sensibiliser ces

jeunes sur les méfaits du bruit.

Des oreilles surveillées

Charlotte Parodi et Clément Lemain,

infirmiers à l'AIST 89, expliquent la

finalité de leur intervention : « La

mission des services de santé au

travail est d'éviter toute dégradation

de la santé des salariés du fait de

leur travail. Au CFA, nous sommes

surtout préventeurs à l'égard de

jeunes régulièrement exposés aux

nuisances sonores. Les oreilles des

maçons sont par exemple

particulièrement surveillées. »

La réglementation impose aux

employeurs du BTP de mettre à

disposition des salariés tous les

outils nécessaires à une bonne

prévention. Bouchons moulés,

arceaux, casques, y sont

obligatoires.

Les intervenants de l'AIST 89

proposent même en entreprise des

instruments de mesure des décibels,

et les mesures qui s'ensuivent pour

rectifier l'environnement inadapté.

« Entre 80 et 85 décibels, l'oreille

est en danger. Il y a une

répercussion qui s'intensifie en

fonction de la durée d'exposition »,

souligne Charlotte Parodi.

Mais les nuisances auditives ne se

limitent pas au travail. Au quotidien,

notre tympan est confronté à des

nuisances qui sont dommageables.

« Une tondeuse à gazon, c'est près

de 90 décibels, la carabine d'un

chasseur c'est 170 décibels », ajoute

Clément Lemain.

Les apprenants volontaires se sont

soumis au verdict de l'audiogramme,

avec des résultats rassurants.

(*) Association interentreprises pour

la santé au travail.

Contact. AIST, 17, avenue de la

Puisaye à Auxerre. Tél. : 03. 86. 72.

07. 55. ■
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À l’écoute de leur santé auditive

À l’occasion de la Journée nationale de l’audition qui s’est déroulée jeudi dernier, le CFA du bâtiment, en

partenariat avec l’AIST 89 (*), a organisé un après-midi de sensibilisation à l’intention de ses apprentis.

Maçons, plombiers, menuisiers, ils sont très exposés aux bruits des outils et machines. Marine,

animatrice du CFA, a fait sienne le slogan national « Pollution sonore : l’affaire de tous, la santé de

chacun », pour sensibiliser ces jeunes sur les méfaits du bruit.

Charlotte Parodi et Clément Lemain, infirmiers à l’AIST 89, expliquent la finalité de leur intervention :

« La mission des services de santé au travail est d’éviter toute dégradation de la santé des salariés du

fait de leur travail. Au CFA, nous sommes surtout préventeurs à l’égard de jeunes régulièrement

exposés aux nuisances sonores. Les oreilles des maçons sont par exemple particulièrement

surveillées. »

La réglementation impose aux employeurs du BTP de mettre à disposition des salariés tous les outils

nécessaires à une bonne prévention. Bouchons moulés, arceaux, casques, y sont obligatoires.

Les intervenants de l’AIST 89 proposent même en entreprise des instruments de mesure des décibels,

et les mesures qui s’ensuivent pour rectifier l’environnement inadapté. « Entre 80 et 85 décibels, l’oreille
est en danger. Il y a une répercussion qui s’intensifie en fonction de la durée d’exposition », souligne

Charlotte Parodi.

Mais les nuisances auditives ne se limitent pas au travail. Au quotidien, notre tympan est confronté à des

nuisances qui sont dommageables. « Une tondeuse à gazon, c’est près de 90 décibels, la carabine d’un
chasseur c’est 170 décibels », ajoute Clément Lemain.

Les apprenants volontaires se sont soumis au verdict de l’audiogramme, avec des résultats rassurants.

Contact. AIST, 17, avenue de la Puisaye à Auxerre. Tél. : 03. 86. 72. 07. 55. ■
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Une journée nationale réussie pour

mieux entendre

Jeudi 10 mars avait lieu la 25 e

édition de la Journée Nationale de

l'Audition. Le centre d'audition

Écouter Voir de Louviers y a

participé.

De gauche à droite Sonia Ardilio et

Stéphanie Dufour à votre service pour

faire un test de votre audition

Le centre d'audition Écouter Voir de

Louviers est un habitué et partenaire

de la JNA (Journée Nationale de

l'Audition). « Nous en sommes à

notre quinzième participation » ,

explique Stéphanie Dufour,

audioprothésiste.

Durant la journée du 10 mars, le

centre d'audition a reçu de

nombreux clients pour réaliser un

test qui a duré 15 à 20 minutes. En

la sortie, chaque personne a reçu un

bilan de la qualité d'audition de ses

oreilles permettant de savoir s'il

fallait ou pas, aller consulter un

ORL par la suite.

Le test gratuit est simple au cours de

cette JNA. Tout d'abord, les

professionnels regardent la qualité

du tympan. Ensuite, les clients

mettent un casque sur la tête et

l'audioprothésiste « envoie » des

sons oreille par oreille, qu'il faut

indiquer dès qu'ils sont entendus.

Cette opération faîte pour l'oreille

droite et gauche, il est ensuite

proposé de faire écouter des mots

toujours par le casque qu'il faut

répéter dès qu'ils sont entendus.

À la fin de ce test, l'audioprothésiste

présente un bilan composé de trois

graphiques de courbes, pour chaque

oreille et pour le vocal. Ces courbes

permettent de voir la qualité

d'écoute des oreilles et de

déterminer s'il faut aller consulter un

ORL pour avoir un bilan plus précis.

Le 100 % santé

« Les gens se font de plus en plus

dépister. On vient plus facilement

se faire tester » , assure Stéphanie

Dufour.

Depuis le 1 er janvier 2019, la

''réforme 100 % santé'' couvre aussi

l'audiologie. Les aides auditives sont

désormais regroupées en deux

catégories. Il y a d'abord la catégorie

I qui correspond aux équipements

sans reste à charge pour les patients

(offre 100 % Santé) et ensuite la

catégorie II qui correspond aux

équipements à prix libre (hors offre

100 % Santé). Pour cette deuxième

catégorie, ce sont les mutuelles qui

participent à leur remboursement en

fonction du contrat souscrit.

Depuis le 1 er janvier 2020,

l'audioprothésiste doit

obligatoirement établir et présenter

un devis normalisé comportant une

offre 100 % santé à l'assuré.

« Il n'est jamais trop tard pour se

faire tester gratui-tement et sur

rendez-vous dans un centre

d'audition » , affirme la

professionnelle. Pour elle :

« Entendre normalement et

naturellement ou avec un appareil

(ils sont de plus en plus

performants et petits, donc plus

agréables à porter), est

indispensable et un atout dans

notre relation aux autres. Les

bruits dans notre société se sont

accrus avec notamment le monde

industriel, la mécanisation des

mobilités et les outils de

communication (téléphone

portable). Dans ce contexte, ne

négligeons pas cette fonction

importante qui est de bien

entendre. »

¦ INFOS PRATIQUES Site

Internet : www. ecoutervoir. fr -

Téléphone : 02 32 59 80 29

Semo recrute des conducteurs de

bus

VENDREDI 18 MARS

Le similateur de conduite permet de

recrer les conditions du réel en toute

sécurité. ©Transdev – Aymeric Picot

Ce vendredi 18 mars sur la place du

Champ de Ville, à Louviers (en face

de Carrefour Market), Transdev

organise un événement de

0w3n-HqiP2DxFE8U2ESCRM0dEt6TBow4YqL4zs_W1rThc6bJcxUgQawMhYLnXCNtRNmY0
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recrutement en présence du car école

avec simulateur de conduite.

Rendez-vous pour cela entre 9 h et

17 h.

« Transdev forme et recrute aux

métiers d'agent commercial de la

conduite et de mécanicien poids

lourds pour le réseau de

l'agglomération Seine-Eure » ,

précise l'entreprise. Elle poursuit :

« Vous serez accueilli dans un car

spécialement aménagé pour vous

présenter les métiers du transport

de voyageurs. Une fois bien

installé dans le fauteuil, vous ferez

face à plusieurs écrans permettant

de retranscrire au mieux les

sensations que l'on peut avoir au

volant d'un bus. Les deux mains

sur le volant, le formateur clique

sur ''Start'' et l'aventure

commence… en toute

sécurité. Pour être sûr de pouvoir

tester le simulateur de conduite, il

vous suffit de réserver votre

créneau horaire via le lien

suivant : https : //shortest.

link/392x »

Les postes d'agent commercial de la

conduite sont ouverts aux hommes

comme aux femmes selon deux

profils : si vous n'avez pas le permis,

l'entreprise se charge de la formation

et recrute en CDI, si vous avez

21 ans (au minimum) et que vous

disposez du permis D + FIMO

voyageurs, Transdev Normandie

recrute à temps complet ou partiel.

Pour les postes de mécanicien

poids-lourds (homme et femme), il

faut avoir de « solides

connaissances en mécanique :

cars, bus, poids lourds, véhicules

légers, engins agricoles ou travaux

publics » .

Les candidatures peuvent aussi être

envoyée sur Internet (https : //urlz.

fr/hn7m). ■
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L'audition, de la théorie à la pratique

Le collège Honoré-de-Balzac

d'Azay-le-Rideau a participé à la

Journée nationale de l’audition.
Jeudi 10 mars, salle Auguste-Rodin,

le professeur Emmanuel Lescanne,

chef de service ORLdu CHRU

Bretonneau, est venu sensibiliser

les élèves de 4e aux risques liés à

l'écoute des musiques amplifiées. La

thématique abordée était « nos

oreilles, on y tient ». À l'issue de la

conférence, un moment d'échanges

et de débats s'imposait.

Enregistrement en studio

Cette journée s'intègre dans un

enseignement pédagogique

interdisciplinaire sur le thème du

son. Initiateur du projet, le

professeur de technologie a

su motiver collègues et élèves.

L'objectif : proposer aux classes de 4

e différentes approches du sujet à

travers quatre disciplines : musique,

physique, SVT et technologie. Après

la théorie, la pratique. Les élèves

analyseront en classe la forme d'un

signal sonore, la captation des sons

par le corps humain, le traitement du

son en studio et la mise en pratique

de l'ensemble. Début mai,

vingt-quatre chanteurs iront

enregistrer un titre préalablement

travaillé en musique, au studio

d'enregistrement Tram 28 à

Reignac-sur-Indre. Le gérant,

ingénieur du son, complètera

l'enregistrement par la découverte de

l'univers d'un studio et des appareils

utilisés pour capter, traiter et

matérialiser une œuvre.

Cent cinquante-trois élèves de 4 e

ont participé à la conférence.

Cent cinquante-trois élèves de 4e ont

participé à la conférence.

■

0C2vR7z68Ca795uwRYYGCpqU_MBDoYzoWoLuA0N0psAJa2gUi6qU_lbK3Wxw-yOJEY2Y5
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Mauvezin. Dépistage des troubles

auditifs et visuels

Nous le constatons au quotidien : la déficience auditive nuit considérablement à la qualité de vie,

à la capacité à communiquer, à la productivité dans le cadre professionnel.

À long terme, les problèmes auditifs peuvent altérer la confiance en soi, notamment dans les interactions

sociales, et favoriser l'isolement. Des pertes d'équilibre, pouvant amener à la chute, sont également

constatées. De même, la vision est un capital précieux qui évolue au fil de la vie. Il est donc nécessaire,

que l'on porte des lunettes ou non, de faire vérifier sa vue régulièrement, et cela, à tous les âges. Ces

examens sont d'autant plus nécessaires que de nombreuses personnes ignorent leurs problèmes de

vue.

C'est pourquoi, la mairie de Mauvezin et la Communauté professionnelle du territoire de santé proposent

de faire un dépistage. Pour que les mécanismes de l'audition et de la vue ne soient pas oubliés, la

municipalité met en place un dispositif inédit à l'occasion de la Journée nationale de l'audition.

Deux spécialistes, Séverine Lebouc, audioprothésiste à Auch, et Marjorie Damase, opticienne à

Mauvezin, proposent au public d'effectuer un bilan auditif et/ou visuel, le lundi 14 mars de 9 heures à 18

heures. Elles répondront ainsi à toutes les interrogations des personnes désireuses de mieux être

informées sur leur capital auditif et visuel. Par la suite, et dans les cas où l'appareillage s'avère

nécessaire, le dispositif 100 % Santé peut s'appliquer.

Les dépistages sont organisés dans les locaux de la mairie. Sur inscription préalable au 06 46 76 00 60,

chacun pourra bénéficier d'un test auditif et/ou visuel d'une durée de 20 minutes chacun.

0vtfAy3dMai0hBr1sHMXalOf5C2I1WnIjmN53Hi0kICz6bNmdSYrmLpW5OZv5Ezim_eMSLMiqgexwdVDd-DggCAZTNk
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Un dépistage proposé par la mairie de Mauvezin. DDM M. G.
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L'association « Audition Solidarité »
parle à l’oreille des plus précaires

Depuis 2008, à Yzosse, dans les Landes, Audition Solidarité reconditionne des appareils
auditifs usagés avant de les distribuer à des malentendants démunis.

Clément Guerre

Publié le 14/03/2022 à 08h20 I Mis à jour le 14/03/2022 à 08h20

Christine Bourger, présidente de l’association (à gauche) : « Certains appareils que l’on
reçoit ont été portés à peine trois mois : ce serait du gâchis de les jeter. » • SÉBASTIEN
SINDEU POUR LA VIE

L’atelier est unique en France. Du sol au plafond, des milliers d’appareils auditifs classés
dans des tiroirs. Un trésor de 14 114 audiophones collectés en 2021, 60 % de plus qu’en
2020. « Avec le Covid, les gens ont eu le temps de fouiller dans leurs placards et de
nous envoyer leur vieux appareils », se réjouit Carole Ercole, la cofondatrice de cette
association installée à Yzosse, un village des Landes.

Chaque semaine, des appareils auditifs d’occasion sont envoyés par des particuliers et
par 200 audioprothésistes partenaires de l’association. Les dons se font généralement à
deux occasions : quand des personnes âgées décèdent et quand les patients
renouvellent leurs appareils. Malgré le prix de ces prothèses – entre 900 et 2 000 euros
par oreille pour un équipement neuf –, « on veut toujours la dernière nouveauté sur ses
oreilles », regrette Christine Bourger, présidente de l’association et audioprothésiste.
Rompre l’isolement des malentendants

Pour offrir un coup de jeune aux quelque 2 500 appareils usagés chaque année,
Christine Bourger et ses trois techniciens vérifient un à un les circuits électriques et les
piles. Ils remettent ensuite à zéro le programme informatique des prothèses, qui seront
offertes aux patients sans couverture sociale ou bénéficiaires de l’aide médicale de l’État
(AME).

« Une sacrée révolution ! », s’enthousiasme Thierry Chanteur. Selon cet
audioprothésiste bordelais, « il y avait un trou dans la raquette pour les patients sans
couverture maladie. Désormais, il existe une solution pour chaque malentendant ». Pour
ces patients, les appareils recyclés sont une fenêtre qui leur permet de sortir de
l’isolement. « S’ils entendent, ils peuvent avoir accès à la santé, et donc se raccrocher à
la vie », ajoute Carole Ercole.
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Premiers Rendez-vous solidaires
Avant la crise sanitaire, AuditionSolidarité organisait des événements, à Marseille et à
Paris, pour appareiller gratuitement les patients les plus démunis. « La pandémie nous a
forcés à solliciter davantage notre réseau d’audioprothésistes », raconte Carole Ercole.
En 2021, l’association a ainsi lancé ses 140 premiers Rendez-vous solidaires, « des
consultations gratuites dans des centres d’audition auxquels on envoie nos appareils
reconditionnés », détaille Adrien Fagault-Martial, chargé de la communication de
l’association. « C’est très encourageant, on revient au cœur du métier : aider les
malentendants à retrouver le sourire et une vie normale », conclut Thierry Chanteur.

À savoir
Pour financer ses activités, AuditionSolidarité reçoit 10 euros pour chaque appareil
auditif vendu par les 200 audioprothésistes partenaires et mécènes de l’association.
Pour envoyer vos appareils à l’association : 1 impasse des Mésanges, 40180 Yzosse.
www.auditionsolidarite.org/fr

La  Journée nationale de l'audition,  qui a lieu le 10 mars 2022, a pour thème cette
année « Pollution sonore : l’affaire de tous, la santé de chacun ». 
www.journee-audition.org
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La Fondationpour l’audition communiqueavecTell Me The

Truffe, CNX etHavasEdge
SANTÉ. À l’occasiondela Journéenationalede l’audition, le 10 mars, la Fondationpour

l’audition lanceunecampagnedesantépubliquepour sensibiliserchacunà l’importance
degarderunbon capitalauditif enadoptantdespratiquesadaptées.Il s’agit d’un
prolongement, sousun nouveaunom, d’une campagneinitiée en2021. Les agencesqui

l’accompagnentsont les agencesTell Me TheTruffe et CNX (CondéNast) qui l’ont créée

et HavasEdgepour le plan média. La campagneestdéployéeen télévision,digital,

affichage, presseécrite, réseauxsociaux, streamingaudioet vidéo sur Spotify et YouTube.
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SANTÉ
ParSuzanne Alexandre

Avec lesconseilsdenotreexpert

10 SOLUTIONS pour
protégersonaudition

Prèsde 16 % de la
populationsouffrede
problèmesauditifs,

et une personnesur

trois après50 ans. Il

est donc important
de préserverson

auditionau quotidien,

tout au long de la vie.

U
n Françaissur deuxn’a
jamais fait debilan au-

ditif. Dommage,carc’est
l’occasiond’évaluerune
perted’audition, d’y remédier

possible,etd'apprendreà pro-

téger sesoreillesafin degarder
l’ouïe fine lepluslongtempspos-

sible. Pour unemeilleure pré-

vention et unbon suivi, voici
lesdix conseilsdeSébastien
Leroy, porte-parole des Jour-
nées Nationales de l’Audition
(JNA), qui viennenttout juste

desedéroulerle10 marsdernier.

1
S’équiperd’un
bouclier antibruit

Les bouchonsd’oreille, c’est la

solution en casd’exposition so-

nore exceptionnelle, commeen

concert.On trouvefacilement
desmodèlesenmousseàpe-

tit prix dansles pharmaciesou
enGMS,mais ils sontdifficile-

ment lavables,doncpeuhygié-

niques. Mieux : le siliconeréuti-

lisable pourmoinsde 10 euros.
Etletop: desversionsavecfiltres

pourbloquer lesondeslesplus

toxiques(entre10 et 20 euros),

etmêmelesmodèles surmesure
réaliséschezl’audioprothésiste,
pourdesexpositionsfréquentes
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et intenses,maisil fautcompter

150 eurosnon remboursés.

2Réguler le volume
sonore

Moins fort ! On baisseen priorité

le sondu smartphone(surtout
avecécouteurs),quipeutenvoyer

jusqu’à100décibels, aurisquede

provoquerdes lésionsdéfinitives

comme les acouphènesou les

pertesauditives.Certainsappa-

reils sontd’ailleurséquipésd’une
fonction limitatrice àactiver.Et
en concert oumêmeensoirée,
ons’éloignele pluspossibledes

enceintes.Il ne fautpasnonplus

sous-estimerles expositionsquo-

tidiennes, notammentenpleine
ville dansune rue passante,ou

au travail. Le seuil limite, au-

delà duquell’oreille commence
à souffrir, estfixé à80décibels.
Et ony estvite,quand5 ou6per-

sonnes échangentdansun lieu

clos. Unesimplediscussionani-
mée àdeuxatteindrafacilement

les 50décibels!

3Limiter le temps
d’exposition

C’est le secretpour préserver
les fonctionsauditives. Et logi-

quement, plus levolume sonore
est important, pluson réduit la

durée d’exposition : 7 minutes
maximum à 100 décibels,mais
7 heuresà 50-80 décibels, par
exemple.Et pour biens’adap-
ter, on évaluele niveau sonore
enéquipant le smartphonede
l’appli gratuite SonomètreJNA

qui mesureprécisémentlebruit

ambiant.Infosettéléchargement
surjoumee-audition.org.

S’accorderdestemps
i derécupération

Comme pourlesyeux qui fatiguent

devant les écrans,il est impor-

tant demettrelesoreilles au re-

pos. Ce tempsde récupération
devraitêtre aussi long que le
tempsd’exposition : 1 heurede

concert(mêmeavecbouchon!)

égale 1 heure desilence ; une
journée dansunenvironnement
trèssonoreauboulot ouenville

équivaut àune bonne nuit au
calme.Ponctuellement,dansla

journée, onessayedesesous-

traire au bruit, 5 à 10 minutes
toutesles heures,idéalement.

5Éviter lesCotons-tiges

Leur usageest inutile, voire

risqué. Nos oreilles s’auto-net-
toient et le cérumenleurestné-

cessaire, notammentpour faire
glisser lesondesvers lestympans
etprotégerlapeau.Àtrop gratter,

on irrite, onaugmentele risque
d'eczémaetd’infection, onpeut

léserle tympan etfavoriser les

bouchonslimitant l’acuité audi-

tive. Ilsuffirait denettoyerl’exté-
rieur, justeà l’entréeduconduit,
à l’aide dela serviette-éponge.

6Éliminer l’humidité
résiduelle

L’eau qui stagneau fond des
oreillespeutgénérerles infec-

tions, autrementdit desotites,

qui peuvent aussifaire perdre
despointsd’auditionquandelles

sonttrop fréquentes.En sortant
dela doucheoudubain,ons’as-
sure qu’il nerestepasd’eau dans
le conduit ensecouantla tête
surle côtéet enséchantavecun

papierabsorbant,voireen diri-
geant lesèche-cheveuxà tempé-

rature modérée.

Fairedu sport
C’estbon pour tout, onlesait,

maispour la santédesoreilles aus-

si.L’activité physiqueaméliore-

rait la vascularisationdesorganes

composantl’ensemble de l’appa-
reil auditif,etjoueun rôle protec-

teur sur lecerveauqui est aussi

trèsimpliquédanslaperception
auditive.A conditiond’éviterles

chutessurlatête entombant,au

risqued’endommagerl’oreille
interne... On porte uncasque
pour faire duvélo ou du ski, et
toutdouxaveclesécouteurs!
Avis auxfansdepiscine: encas

defragilité, leport debouchons
spéciauxestconseillé.

8Travailler sur
son stress

L’anxiété, les doutes, la fatigue

majorent laperception desacou-

phènes.
Il estdoncrecomman-

dé de travailler surces facteurs

aggravantspour nepassesen-

tir envahi parcesperceptions
sonoresinternes. Respiration
abdominale,sophrologie,yoga,

exercicesde cohérencecardiaque
peuventréellementaider etl’on
trouve beaucoupd’applis pour
s’y mettre.

9Réaliserdesbilans
réguliers

Une gênecroissantedanslesmi-

lieux bruyantset desdifficultés

decompréhension, mais aus-

si dessifflements oudesbour-

donnements internes,ainsi que
desvertiges sansexplication,

doiventmotiver laconsultation
d’unmédecinORL àtout âge.

Et, après50ans, il estconseillé
defaire unbilantouslestroisans.

Il reposesur l’examenclinique

parotoscopiepour observerle

conduit, repérerun bouchon
de cérumen, vérifier l’état du

tympan... On peutaussiréaliser
unaudiogrammetonal, afin de

mesurerlaperception auditive,
ouvocal éventuellement,pour
mieuxcomprendreune surdité.

HA Sefaire appareiller
¦Usi nécessaire

Troppeude personnessouffrant

de surdité sontappareillées, mais

lenouveaudispositif« 100 % san-

té » assurantla priseencharge

totale decertaines aidesaudi-

tives devrait changerla donne.
On peutsefaire aiderpourre-

trouver uneaisanceauditive.

Lesprothèsessoulagent égale-

ment lesacouphènesparfoisplus

nombreuxavecla progressionde

lapresbyacousie.Etcontinuerà
bienentendre,c’estaussiprotéger
lesfonctionscognitives.
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À l’hôpital, on tient à vos oreilles

À l’occasion de la 25e édition de la Journée nationale de l’audition, jeudi 10 mars, le

centre hospitalier de Die s’est mobilisé pour la première fois pour proposer des tests auditifs

gratuits.

Le planning du docteur Alexis

Guillemaud était bien rempli pour

cette opération lancée avec l’équipe
soignante, qu’il mène avec l’appui
de l’audioprothésiste Pierre

Constant. Une cinquantaine de

personnes ont pris rendez-vous sans

démarche administrative et le

secrétariat médical a dû limiter les

inscriptions devant l’engouement
pour cette campagne de dépistage.

Dans la salle d’attente, de

nombreuses affiches informent les

patients sur le rôle essentiel des

oreilles, sur l’équilibre de santé et de

vie sociale ou encore l’échelle des

décibels perçus. Ensuite, le parcours

les conduit devant le médecin pour

une première consultation, suivie de

tests de l’audition auprès de

l’audioprothésiste.
Le docteur Alexis Guillemaud

précise : « Il est nécessaire de

dépister le plus tôt possible les

troubles auditifs pour

éventuellement appareiller les

personnes et apporter une solution

adaptée. Cela concerne

majoritairement les personnes de

plus de 60 ans mais aussi dans le

monde du travail ».

Enfin, les visiteurs sont informés sur

les solutions médicales existantes,

les dispositifs de prise en charge tels

que le 100 % santé en audioprothèse

et les aides sociales.

Pourquoi se faire tester ?

Le bruit et les nuisances sonores

sont source de gênes dans la

compréhension de la parole, et de

troubles de l’audition comme les

acouphènes, les surdités

accidentelles et la presbyacousie

précoce (perte de la capacité

d’entendre et de distinguer les sons

les plus aigus). Le plus grand des

risques est de s’isoler des autres et

de perdre toute relation sociale.

Dès le plus jeune âge,

l’omniprésence du bruit et les

pratiques d’expositions sonores

dégradent les équilibres de l’oreille
et perturbent l’ensemble des

équilibres de santé, facteurs de

stress, de nervosité, de troubles du

sommeil et même de désordres

endocriniens. De même, dans le

cadre professionnel, près de 1 000

surdités surviennent chaque année

suite à un choc acoustique.

Dans la mesure où le bilan auditif

n’est pas systématique dans le

parcours de santé des Français, les

campagnes de tests d’audition
favorisent le repérage d’éventuels
gênes ou troubles de l’audition en

vue d’orientation dans le parcours

médical.

Enfin, la prise en charge médicale

permet de réaliser des examens

complets avec un médecin ORL

(oto-rhino-laryngologiste)

permettant de déceler des causes et

de mettre en place un suivi santé

approprié.

www. journee-audition. org

Le docteur Alexis Guillemaud (2 e à

droite), l’équipe soignante et

l’audioprothésiste Pierre Constant

(à gauche) ont accueilli une

cinquantaine de personnes lors de la

Journée nationale de l’audition à Die.

■
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Avec cette appli, apprenez la langue des
signes en un rien de temps

Accueil » Égalité » Avec cette appli, apprenez la langue des sign…InitiativeÉgalité

Cette appli dédiée à la langue des signes est destinée aux proches de personnes
malentendantes et à tous les curieux.

Publié le 13 mars 2022|Mis à jour le 11 mars 2022

Agence de Presse
Jeudi 10 mars, une toute nouvelle application
d’apprentissage de la langue des signes a fait son
apparition, à l’occasion de la  Journée nationale de
l'audition.  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 1 200 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.

À noter qu’il existe déjà plusieurs applications permettant de se faire la main avec la
langue des signes, à commencer par le dictionnaire Elix.

ETX Daily Up
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Comment apprendre de manière simple
et facile la langue des signes ?

Innovation

13.03.2022 …

Par Bernie

Destinée à la découverte et l’apprentissage divertissant de la Langue des Signes,
HiFiVE! est la première app qui permet d'échanger avec des Sourds et Malentendants,
se faire entendre en boîte, discuter sous l’eau ou encore parler la bouche pleine !

Dire "Je t'aime" en langue des signes

HiFiVE, l'app pour apprendre la Langue des Signes

Si le 10 mars est de la  journée nationale de l’Audition,  je suis sensibilisé à la langue
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des signes depuis plusieurs décennies, puisque mon beau-frère est sourd. Il n’a pas été
simple de communiquer avec lui les premiers temps, et à cette époque, fin des années
80, la seule solution était d’apprendre ave un livre, ce qui, il faut le reconnaître n’était
pas très ludique. Je n’imaginais pas à l’époque qu’un jour une application permettrait
d’apprendre la langue des signes de manière simple et ludique. Cette application existe
aujourd’hui avec HiFiVE!

La Langue des Signes est un des piliers de l'identité Sourde. Cette langue à part entière
est de plus en plus visible, notamment grâce à la culture (séries, films, concerts,
expositions), au point d'avoir fait grandir l'intérêt du monde entendant ces dernières
années.

HiFiVE! s'aligne dans le sens d’une société plus inclusive avec une app qui fait le pont
entre ces deux cultures.

Saluer dans une bibliothèque sans déranger, draguer en boîte sans hurler, parler sous
l’eau sans s'étouffer. La Langue des Signes s’avère souvent bien utile dans des
situations cocasses du quotidien. Elle devient très pratique pour échanger avec un.e.
Sourd.e. dans une situation d’urgence et essentielle dans l’apprentissage du respect et
de la différence.

Avec HiFiVE! Il est désormais possible d’apprendre
facilement à signer les mots et phrases d’usages
dans chacun de ces contextes bien concrets… Et
bien d’autres, puisque l'app propose de découvrir un
lexique de plus de 800 mots et 1200 phrases répartis
en 20 saisons et 110 épisodes autour de thématiques
utiles pour tous les jours.

Grâce à l’interface simple et acidulée, apprendre est
un vrai plaisir. Esther et Saul, les deux mascottes et
avatars de l’app, accompagnent l'utilisateur dans la
découverte d'un lexique varié autour de l'amour, la
santé, le travail, les sorties ...et toutes les autres
thématiques du quotidien.

L’apprentissage se fait au rythme de l'utilisateur, où et
quand il le souhaite. L’app se veut cool et
divertissante, pas question de se mettre la pression,
le but est de s'amuser !

L’ambition d’HiFiVE! est de démocratiser la Langue
des Signes et de la rendre accessible à tous afin de
favoriser la communication et l’inclusion. C’est aussi
un bon moyen de sensibiliser les nouvelles
générations avec une app amusante à appréhender
comme un jeu. HiFiVE! garantit le plaisir d'apprendre
en relevant le défi de faire découvrir la LSF dès 5
minutes par jour !
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Comment ça marche ?
Les différentes thématiques sont abordées à travers des jeux interactifs dans lesquels il
faut tour à tour épeler des mots, reconstituer des phrases ou reconnaître des signes.

Un vrai levier pour sociabiliser !

HiFiVE! est l’app cool et innovante qui permet de faire de nouvelles rencontres, faciliter
l’intégration d’ un.e Sourd.e à l’école ou au travail mais aussi de découvrir une culture et
un monde à part entière.

HiFiVE! est disponible sur IOS et Android. Elle permet d'accéder à une mini saison
d’initiation de 2 épisodes gratuitement. Pour aller au-delà et débloquer l’ensemble du
programme, l’app propose 3 forfaits, sous forme d’abonnements renouvelables :
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HiFLEX! (1 mois) : 5,49€/mois, HiFUN! (12 mois) : 39,99€ (soit 3,34€/mois) et HiFAMiLY!
(12 mois, 4 comptes) : 74,99€ (soit 6,25€/mois).
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

MAUVEZIN

Dépistage des troubles auditifs et

visuels

Maurice Gregoire

Nous le constatons au quotidien : la

déficience auditive nuit

considérablement à la qualité de vie,

à la capacité à communiquer, à la

productivité dans le cadre

professionnel. À long terme, les

problèmes auditifs peuvent altérer la

confiance en soi, notamment dans

les interactions sociales, et favoriser

l’isolement. Des pertes d’équilibre,
pouvant amener à la chute, sont

également constatées. De même, la

vision est un capital précieux qui

évolue au fil de la vie. Il est donc

nécessaire, que l’on porte des

lunettes ou non, de faire vérifier sa

vue régulièrement, et cela, à tous les

âges. Ces examens sont d’autant

plus nécessaires que de nombreuses

personnes ignorent leurs problèmes

de vue.

C’est pourquoi, la mairie de

Mauvezin et la Communauté

professionnelle du territoire de santé

proposent de faire un dépistage.

Pour que les mécanismes de

l’audition et de la vue ne soient pas

oubliés, la municipalité met en place

un dispositif inédit à l’occasion de la

Journée nationale de l’audition.
Deux spécialistes, Séverine Lebouc,

audioprothésiste à Auch, et Marjorie

Damase, opticienne à Mauvezin,

proposent au public d’effectuer un

bilan auditif et/ou visuel, le lundi 14

mars de 9 heures à 18 heures. Elles

répondront ainsi à toutes les

interrogations des personnes

désireuses de mieux être informées

sur leur capital auditif et visuel. Par

la suite, et dans les cas où
l’appareillage s’avère nécessaire, le

dispositif 100 % Santé peut

s’appliquer.
Les dépistages sont organisés dans

les locaux de la mairie. Sur

inscription préalable au 06 46 76 00

60, chacun pourra bénéficier d’un
test auditif et/ou visuel d’une durée

de 20 minutes chacun. ■
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Douai : l'appel à passer un bilan

auditif a été entendu

La Journée nationale de l'audition qui s'est déroulée jeudi, aux salles d'Anchin, a accueilli 153

personnes venues pour un diagnostic sur la qualité de leurs facultés auditives. Une bonne

audience qui témoigne peut-être, encore modestement, d'une prise de conscience : la diminution

de l'audition n'est pas à négliger.

C'est une bonne fréquentation : 153 personnes de 22 ans à 80 ans passés, un peu plus de femmes que

d'hommes, se sont rendues aux salles d'Anchin, jeudi, pour avoir un avis d'expert sur leur audition. Ici, à

Douai, c'est le Kiwanis-club (de Douai) qui a organisé ce rendez-vous. Bruno Maetz, président du

Kiwanis-club mais surtout ancien ORL, était présent avec six audioprothésistes. Tous ont réalisé des

examens de 9 heures à 17 heures.

Cette manifestation a été aussi l'occasion de gestes de solidarité.

À la fin de la journée, le Dr Maetz a répété un message qui pour l'instant commence, laborieusement, à

pénétrer les esprits : « Il n'est pas normal au XXIe siècle de ne pas comprendre. » C'est-à-dire mal

entendre ce qu'on vous dit. Un handicap léger au début qui se manifeste souvent dans une ambiance où
un bruit de fond (discussions, musique, etc. ) est présent, pas dans le cadre d'un dialogue avec un tiers

dans un environnement sans bruit. La solution technique existe : des prothèses auditives performantes

et, c'est loin d'être un détail, discrètes. Et, progrès aussi important, le Plan 100 % santé du

gouvernement qui garantit, pas sur toutes les prothèses mais sur une gamme d'appareils qui sont de

très bonne qualité, un remboursement gratuit avec l'assurance maladie et la complémentaire santé.

De nombreux chèques distribués

Cette manifestation a été aussi l'occasion de gestes de solidarité. Un partenariat avec le Kiwanis et les

sections du Secours populaire de Douai, d'Auby, de Waziers et la fédération nationale a permis

d'organiser, au moment de Noël, une vente de jouets à prix cassés pour les familles désargentées qui

ont ainsi pu offrir un cadeau à leur(s) enfant(s). Avec les fonds récoltés, le Kiwanis a remis un chèque de

400 € à l'APEI (Les Papillons blancs) et de 2 000 € au Secours populaire, 2 000 € qui vont être ventilés

dans les trois sections concernées et la fédération. Le Kiwanis a remis également 500 € au Noël des

Déshérités de La Voix du Nord (réitérons nos remerciements). Enfin, le Secours populaire d'Auby a

donné un chèque de 200 € à l'APEI.

Un parcours de l'aide alimentaire

Mohamed Khéraki, adjoint au maire qui représentait Frédéric Chéreau, a évoqué un projet qui lui tient à

cœur : « La création d'un parcours de l'aide alimentaire en partenariat avec les associations. » Objectif :

que pour ceux qui en ont besoin, la sécurité alimentaire soit assurée toute l'année. Mais effectivement

cela demande une organisation.
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https : //lvdneng. rosselcdn.
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Les nombreux chèques distribués méritaient bien une photo. ■
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Le Debrief M&D: test box Enki Connect,
smartphone realme 9i, placement Midas
Investments, maison autonome, etc.

EnregistrerEnregistréSupprimé0

Comme chaque semaine, je vous propose aujourd’hui le debrief sur l’actualité du blog et
de la domotique en général, mais également des sujets autours de la maison, de la
finance, et la high tech.

Pour ceux qui préfèrent l'écouter, la version Podcast est également disponible ;-)

https://soundcloud.com/maison-et-domotique/emission-7-semaine-10-2022

Pour commencer, je vous ai proposé le test de la solution Enki Connect de Leroy Merlin.
Cette grande enseigne de GSB s’intéresse depuis longtemps à la domotique, et a
d’ailleurs lancé il y a plusieurs années déjà sa box domotique Enki, compatible avec plus
de 500 produits, au travers de nombreuses marques. La Enki Connect est une version
très allégée, puisqu’elle ne gère que l’éclairage connecté, et se présente sous la forme
d’un tout petit boitier de 6cm de côtés. J’ai eu l’occasion de la tester avec une ampoule
Led de marque Lexman : le moins qu’on puisse dire, c’est que l’installation est
extrêmement simple, et en moins de 5 min nous avons une box fonctionnelle, et son
ampoule associée. Un éclairage qu’on peut alors piloter depuis l’application,
manuellement ou via des scénarios, mais également via les assistants vocaux. A 29€,
c’est un Hub vraiment abordable pour intégrer de l’éclairage connecté chez soi. En tout
cas beaucoup plus abordable que le système Hue. Malheureusement les possibilités
restent aussi très limitées, tout comme la gamme de produits compatibles, si bien qu’on
risque vite de se sentir à l’étroit. De plus, avec les assistants vocaux qui font également
Hub domotique aujourd’hui, et qui sont capables de dialoguer directement avec divers
objets connectés, y a-t-il encore un intérêt à avoir ce type de Hub ?

Toujours dans le domaine connecté, nous avons parlé de Oticon Play PX, notamment à
l’occasion de la  journée nationale de l'audition.  Oui, il y a aussi une journée pour ca !
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, ou même sa TV en bluetooth. Un visiteur appuie sur la sonnette connectée ?
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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.
Oticon Play PX est donc une solution qui permet aux enfants d’entendre et comprendre
correctement, afin qu’ils puissent continuer d’évoluer normalement durant leur
apprentissage.

Cette semaine je vous ai également proposé le test du realme 9i, le nouveau
smartphone entrée de gamme de la marque. Comme d’habitude, le fabricant nous
propose un prix très agressif, qui démarre sous la barre des 200€, mais qui dispose
pourtant du nouveau processeur Snapdragon 680, et d’un objectif 50 millions de pixels !
Bon, comme c’est la mode aux multi capteurs, le realme 9i dispose de trois objectifs à
l’arrière, mais comme on a pu le voir dans le test, seul le capteur principal est réellement
utile. On notera toutefois de très bonnes couleurs sur l’écran LCD, qui manque juste un
poil de luminosité en extérieur, et de très bonnes performances globales, même sur des
jeux gourmands comme Asphalt 9 et Call of Duty. On ne jouera pas avec les détails au
maximum, bien sûr, mais ca tient la route, et le smartphone ne chauffe pas beaucoup.
Dernier détail que j’apprécie beaucoup chez realme : on retrouve comme d’habitude le
tiroir pouvant accueillir 2 cartes Sims ET une micro SD pour étendre la mémoire. Quand
je vois certains smartphones à plus de 1000€ qui ne proposent qu’une SIM, sans même
pouvoir étendre la mémoire avec une SD, ca laisse songeur…

Côté smartphone, j’ai évoqué également le Doogee S98. Doogee est réputé pour ses
smartphones robustes, qui ne craignent pas les chutes, l’eau, la poussière, etc. Bref, des
téléphones qui ne craignent pas grand-chose, parfaits pour les maladroits ou les
baroudeurs. L’originalité de ce nouveau modèle, c’est qu’il propose deux écrans : l’écran
principal habituel du smartphone, mais également un petit écran circulaire à l’arrière,
personnalisable, permettant de piloter sa musique, afficher l’heure, ou toute information
qu’on souhaite. Ah, et n’oublions pas son objectif photo avec vision nocturne : même
totalement dans le noir, il est capable de prendre des photos et vidéos parfaitement
claires. En noir et blanc bien sûr, mais sur un smartphone je crois que c’est une
première.

L’article finance de la semaine concerne Midas Investments. Il s’agit d’une société
suisse qui permet de placer ses cryptomonnaies, comme on l’a déjà vu avec Nexo ou
Celsius par exemple. A ceci près qu’on ne parle pas ici de 12% d’intérêts, mais de taux
allant de 20% pour du stablecoin, à plus de 30% pour d’autres cryptomonnaies. Pour
rappel, les stablecoins, ce sont des cryptomonnaies adossées à une monnaie réelle,
telle que le dollar. USDT, BUSD, DAI sont quelques cryptomonnaies adossées au dollar,
qui sont donc beaucoup moins volatiles que les autres cryptos. Le risque de perte à
cause de la volatilité est donc nul, et à vrai dire, avec la chute que vient de subir l’euro,
de près de 12%, il peut être très intéressant de placer son argent en crypto dollars.
Rémunérés à 20% l’année en plus, ce sera difficile de faire mieux sur des placements
relativement sécurisés. Alors j’ai vu passer un commentaire sur Facebook disant que je
faisais de la promotion pour des sociétés douteuses : d’une part pour chaque placement
mentionné sur le site, je me suis renseigné à fond sur la société, j’ai même échangé
chaque fois avec des responsables, et des utilisateurs de longue date, rencontré dans
des groupes sérieux d'investisseurs. D’ailleurs chaque fois je prend le temps de vous
présenter la société en détails. Et ce sont des services dont je vous parle après les avoir
utilisés moi même pendant plusieurs mois. J’essaie énormément de choses, et je ne
vous présente que le meilleur, ce que je trouve fiable et intéressant. D’autres projets
rapportent plus mais sont moins sérieux, sur d’autres j’y ai parfois perdu de l’argent : ces
services je n’en parlerai pas. Il y a de la demande sur le sujet, je ne fais donc que
partager mon expérience personnelle, comme je le fais sur d’autres thèmes. En aucun
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cas il ne s’agit de conseils financiers. Ceux que ca intéressent : n’hésitez pas à faire vos
propres recherches pour vous faire votre propre avis. Pour ceux que ca n’intéressent
pas : inutile de critiquer un sujet que vous n’avez même pas étudié, passez votre
chemin, il y a plein d’autres articles sur d’autres sujets à découvrir !

Des sujets comme la Maison autonome, par exemple, que j’ai également évoqué cette
semaine. Que ce soit pour un retour à la nature, ne plus dépendre des réseaux de
distribution et alléger ses factures, ou encore se préparer au pire étant donné les
évènements actuels, la maison autonome intéresse de plus en plus. C’est un domaine
que j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises notamment via mon terrain de loisirs,
complètement coupé du monde, et qui est pourtant autonome en énergie, et dispose
même d’un système domotique pour l’optimiser. Chauffage, électricité, eau, évacuation
des déchets : je fais le point sur des choses possibles à mettre en place pour tendre
vers la maison autonome.
Les bons plans à ne pas rater

Vous pouvez retrouver des offres très intéressantes ce weekend chez nos partenaires:
Les autres infos à ne pas louper sur le net

Nos collègues ont également publié de nombreux articles très intéressants, que je vous
invite à consulter:

Sauvegarde Jeedom : comment ça marche ?• , par Domadoo
Découverte de la motorisation intelligente pour store enrouleur à chaînette Zigbee 3.0•
Aqara RSD-M01, par Domadoo
La domotique présentée par un vrai pro• , sur le podcast Tech Café,
Que vaut vraiment la nouvelle box domotique de Somfy ?• , par Domo Blog
Transformer un module Shelly en interrupteur filaire• , par Planète Domotique
La nouvelle sonnette vidéo d’Eufy est également une serrure intelligente• , par Le Blog
Domotique
[DIY] Créez votre Ambilight avec un Raspberry Pi• , présenté par Thomas
Test Du Walli N USB Outlet Fibaro• , par Nord Domotique
et bien d'autres sujets encore sur l'• Actualité de la Domotique.

Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent weekend ! N’oubliez pas de vous abonner
au podcast pour ne louper aucune émission !
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L'hôpital de Die s'est mobilisé

pour la première fois lors de la

Journée nationale de l'audition

À l'occasion de la 25e édition de la Journée nationale de l'audition, jeudi 10 mars, le centre

hospitalier de Die s'est mobilisé pour la première fois pour proposer des tests auditifs gratuits.

Le planning du docteur Alexis Guillemaud était bien rempli pour cette opération lancée avec l'équipe

soignante, qu'il mène avec l'appui de l'audioprothésiste Pierre Constant. Une cinquantaine de personnes

ont pris rendez-vous sans démarche administrative et le secrétariat médical a dû limiter les inscriptions

devant l'engouement pour cette campagne de dépistage.

Dans la salle d'attente, de nombreuses affiches informent les patients sur le rôle essentiel des oreilles,

sur l'équilibre de santé et de vie sociale ou encore l'échelle des décibels perçus. Ensuite, le parcours les

conduit devant le médecin pour une première consultation, suivie de tests de l'audition auprès de

l'audioprothésiste.

Le docteur Alexis Guillemaud précise : « Il est nécessaire de dépister le plus tôt possible les troubles

auditifs pour éventuellement appareiller les personnes et apporter une solution adaptée. Cela concerne

majoritairement les personnes de plus de 60 ans mais aussi dans le monde du travail ».

Enfin, les visiteurs sont informés sur les solutions médicales existantes, les dispositifs de prise en

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

Pourquoi se faire tester ?

Le bruit et les nuisances sonores sont source de gênes dans la compréhension de la parole, et de

troubles de l'audition comme les acouphènes, les surdités accidentelles et la presbyacousie précoce

(perte de la capacité d'entendre et de distinguer les sons les plus aigus). Le plus grand des risques est

de s'isoler des autres et de perdre toute relation sociale.

Dès le plus jeune âge, l'omniprésence du bruit et les pratiques d'expositions sonores dégradent les

équilibres de l'oreille et perturbent l'ensemble des équilibres de santé, facteurs de stress, de nervosité,

de troubles du sommeil et même de désordres endocriniens. De même, dans le cadre professionnel,

près de 1 000 surdités surviennent chaque année suite à un choc acoustique.

Dans la mesure où le bilan auditif n'est pas systématique dans le parcours de santé des Français, les

campagnes de tests d'audition favorisent le repérage d'éventuels gênes ou troubles de l'audition en vue

d'orientation dans le parcours médical.

Enfin, la prise en charge médicale permet de réaliser des examens complets avec un médecin ORL

(oto-rhino-laryngologiste) permettant de déceler des causes et de mettre en place un suivi santé

approprié.

www. journee-audition. org

01XNg3JXKQ7nmhNr-rl52ryE_AVZ9TS7fmP_NIyDAueB2x-2VT9QvMbKzo91f2sQu9_8F8BKCIBOwigjBzS4kDwZjc5
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https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/F98E2FD2-A6DA-4D5D-90A3-3CDFE95F8CE1/FB1200/photo-1647010587. jpg

Le docteur Alexis Guillemaud (2 e à droite), l'équipe soignante et l'audioprothésiste Pierre Constant (à

gauche) ont accueilli une cinquantaine de personnes lors de la Journée nationale de l'audition à Die.

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/F98E2FD2-A6DA-4D5D-90A3-3CDFE95F8CE1/NW_detail/title-1647010587. jpg
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PARIS : La nuisance sonore au bureau,
frein au retour pour les salariés ?

11 Mar2022

Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALES

Suite aux déclarations de La Ministre du Travail Elisabeth
Borne, le protocole sanitaire en entreprises cessera de
s’appliquer dès lundi 14 mars.

Il est prévu de suspendre le pass vaccinal et l’obligation du port du masque dans les
espaces fermés et donc y compris en entreprises. Ainsi, des millions de salariés vont
devoir revenir dans un environnement où le bruit s’impose, ayant un impact sur la
productivité. Alors que 1 actif sur 2 déclare être gêné par le bruit au bureau, les
employeurs vont-ils davantage équiper leurs salariés de matériels audios ?

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

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

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

Enquête CidB, juillet 2020 – Enquête  JNA-IFOP,  octobre 2020 – Enquête CSA pour
Malakoff Humanis, 2020

Avis d’expert sur l’environnement sonore au travail : Pierre Guiu, Président d’Orosound

Pierre Guiu

Président Orosound
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Leader français en innovation électroacoustique

– Quelles sont les conséquences du bruit sur la productivité au bureau ou open-space ?

– L’impact des nouveaux modes de travail sur le marche? de l’e?quipement de bureau.

-Etc

À PROPOS D’OROSOUND

Créée en 2015 à Paris, Orosound est internationalement renommée pour son excellence
en innovation acoustique, traitement du signal et IA embarquée. Son histoire commence
avec la technologie anti-bruit sélective et directionnelle TILDE® VOICE FIRST. Cette
technologie brevetée par la marque a été récompensée à plusieurs reprises dont par le
Ministère de la Recherche, CapTronic, ou Viva Technology.

Reconnue comme l’acteur émergent sur le marché des casques professionnels de
bureau, Orosound est à ce jour la seule entreprise à proposer des solutions
Made-in-France. La gamme de casques TILDE® a déjà séduit plus de 300 sociétés en
France, et en dehors de ses frontières.

Au-delà de son activité de fabricant de casques haut-de-gamme, Orosound développe
des technologies innovantes sur-mesure, embarquées dans des produits de marques
grand public.
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Partout en France, les audioprothésistes se mobilisent pour la Journée nationale de l'audition, organisée

depuis 25 ans par la @JourneeAudition https://t.co/pqtieF71GV
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Essonne. Les dangers du bruit au travail
sont-ils sous-estimés ?

Ce jeudi 10 mars 2022 a lieu la  journée nationale de l'audition.  En Essonne, des
actions sont réalisées pour prévenir les risques liés au bruit dans le monde du travail.

Par
Thomas BerthelotPublié le 10 Mar 22 à 16:34 

Selon Efficience santé au Travail, installé en Essonne à Massy et Longjumeau, le coût
moyen d’une surdité professionnelle est estimé à près de 100 000 euros (©Unsplash)

Depuis 1997, la  Journée nationale de l'audition  a lieu chaque 10 mars. Si les
problèmes de surdité sont liés à de multiples facteurs, l’âge en premier, les dangers
présents dans le monde du travail sont encore trop méconnus. Ce jeudi 10 mars 2022,
le service Efficience santé au Travail organisait en Essonne des tests et des ateliers
pour sensibiliser à ces risques.
« Le bruit est un danger silencieux »

À Massy, l’une des deux antennes du service dans le département, des employés ont
rendez-vous pour des consultations médicales dans le cadre de leur travail. Mais
aujourd’hui, ils seront également informés des dangers pour leur audition.

« On veut leur faire prendre conscience qu’ils sont soumis au bruit tous les jours »,
explique Ameline Cuennet, ingénieur chez Efficience. Pour cela, trois séries de tests
ludiques sont disponibles à l’accueil.

L’un d’eux consiste à regarder des images représentant un feu d’artifices, la pluie ou
encore un téléphone. « Ils doivent ensuite retrouver à combien de décibels correspond
l’image. Le fait que certains se trompent montre la sous-estimation des risques
sonores », poursuit Ameline Cuennet.

Selon le docteur Michel Saragas, médecin du travail depuis 1967, ce phénomène aurait
une explication simple : « Paradoxalement, le bruit est un danger silencieux. Le fait
qu’on ne le voit pas rend la prise de conscience compliquée. »

Le spécialiste prend alors l’exemple d’un chantier situé à proximité et qui selon lui
démontre le manque de précautions dans les entreprises. « Je suis allé mesurer le bruit.
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simple : « Paradoxalement, le bruit est un danger silencieux. Le fait qu’on ne le voit pas
rend la prise de conscience compliquée. »

Le spécialiste prend alors l’exemple d’un chantier situé à proximité et qui selon lui
démontre le manque de précautions dans les entreprises. « Je suis allé mesurer le bruit.
On est à 94 décibels, soit un niveau risqué, et les ouvriers n’ont pas de protections »,
déplore-t-il.
Journée nationale de l'audition " width="1263" height="3911" loading="lazy"
id="67c6ab6e">

L’échelle de décibels réalisée par l’association de la  Journée nationale de l'audition 
(©Actu Essonne – TB)
Des risques pour l’audition, mais aussi pour la santé

Sur l’échelle des décibels, les médecins ont tendance à sensibiliser les salariés à partir
de 80. Les véritables risques pour l’audition commencent à 85, ce qui correspond
presqu’au son d’un TGV ou d’un tracteur.
Vidéos : en ce moment sur Actu

Toutefois, les dangers du bruit concernent également des employés travaillant en open
space, dans les écoles ou dans la restauration. « Ce sont des endroits où les gens
parlent en même temps et les sons s’additionnent, observe Michel Saragas. Une
exposition régulière peut fatiguer et créer des risques cardio-vasculaires. »

Pour prévenir ces menaces sonores, les médecins réalisent des audiométries pour les
métiers à risque. À l’aide d’un casque, le patient appuie sur un bouton dès qu’il entend
un son. Fait régulièrement, ce test permet de détecter la perte d’audition.

« On voit très souvent ces salariés pour les prévenir un maximum des dangers. Ce sont
des dégâts internes dont ils ne se rendent pas compte tout de suite, ajoute le docteur
Saragas. On essaye de leur faire prendre conscience de ce qui peut arriver. »
Sensibiliser aux dangers des bruits dès l’enfance

Mais pour certaines personnes, le diagnostic arrive trop tard. Si le médecin peut leur
déclarer une maladie professionnelle pour les faire bénéficier d’une indemnisation, le
fonctionnement auditif est trop abîmé pour être réparé.

La solution serait-elle alors la prévention dès le plus jeune âge ? « Il faut qu’on envisage
de le faire dès l’enfance. On agit dès le début, ce qui permet de prendre rapidement les
bonnes habitudes », lance le médecin.

Si des outils comme l’application Höra permettent de vérifier soi-même son audition et
mesurer les bruits autour de soi, des gestes simples existent aussi pour ne pas exposer
ses oreilles. Il est notamment conseillé de baisser le volume de ses écouteurs ou de
faire des pauses auditives dans la journée.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Essonne 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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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.

0-RQdKQLJh8laqHzZb8HThJ0yVnbc9JgtH0lQGo594PpISRLvt5MxdyObWAP888HvxP_rLN2EdTamAHRzFUSASQNDA4
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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Débat des lecteurs

5 débatteurs en ligne

5 en ligne

Faut-il encadrer l'installation des médecins ?

Oui

Non

1154 votes - Voir le résultat

Antoinette Pinck

Oui

Aujourd'hui les médecins en retraite peinent à trouver des remplaçants. Avec le numerus clausus moins

d 'étudiants et maintenant il faut rattraper le

Lire plus

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

0IS4a2BSdXqfCsS_wuY3tT2d2Cp8McCNu6MTNzTTXgLralANzyUepmSGTs7SSpkA5C1AXoZS7CCymtVucu9PCXQMWY1
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fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.

Magazine Santé

Magazine

Fil Info
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2 histoires pour rire

« Souffrant d'insomnie,

j'échangerais un matelas de

plumes contre un sommeil de

plomb. »

« Le carré est un triangle qui a

réussi, ou une circonférence qui a

mal tourné. » Pierre Dac

Ephéméride

Jeudi 10 mars

Saint Vivien Journée Nationale de

l'audition

Journée Mondiale du rein « Taille

tôt, taille tard, taille toujours en

mars. » Lever du soleil 6h57,

coucher 18h31 (+ 3 min. )

Vendredi 11 mars

Saint Euloge Journée Mondiale de la

plomberie Journée Internationale des

startups

« Bon rédeux à Saint-Euloge, voit

les jeunes lapins à l'auge » Lever du

soleil 6h55, coucher 18h33 (+ 4

min. )

Samedi 12 mars

Saint Maximilien Journée Mondiale

contre la censure sur internet « En

mars, quand le merle a sifflé, l'hiver

s'en est allé. »

Lever du soleil 6h53, coucher 18h34

(+ 3 min. )

Dimanche 13 mars

Sainte Euphrasie « Belle Euphrasie

met pommes à l'airie. » Lever du

soleil 6h51, coucher 18h36 (+ 4

min. )

Lundi 14 mars

Sainte Mahaut

Semaine Nationale de lutte contre le

cancer Journée Internationale

d'action pour les rivières

Semaine Internationale de la

courtoisie au volant Journée

Mondiale du Pi et journée

internationale

des mathématiques « Pluie de

Sainte-Mahaut, n'est jamais trop. »

Lever du soleil 6h49, coucher 18h37

(+ 3 min. )

Mardi 15 mars

Saint Clément Journée Internationale

des droits des consommateurs

Journée Mondiale du travail social

« Àla mi-mars, le coucou est dans

l'épinard. » Lever du soleil 6h47,

coucher 18h39 (+ 4 min. )

Mercredi 16 mars

Sainte Bénédicte « Le jour des 40

martyrs, si le temps est mauvais, Il

gèlera encore 40 jours au pire. »

Lever du soleil 6h45, coucher 18h40

(+ 3 min. )

Jeudi 17 mars

Saint Patrick « Sème tes pois à la

Saint-Patrice, tu en auras tout ton

caprice » Lever du soleil 6h43,

coucher 18h42 (+ 4 min. )

Vendredi 18 mars

Saint Cyrille Journée Nationale du

sommeil Journée Mondiale du

recyclage

« Àla Saint-Cyrille, une fleur

blanche pour mille. » Lever du soleil

6h41, coucher 18h43 (+ 3 min. )

Samedi 19 mars

Saint Joseph Journée Mondiale de la

schizophrénie Cyber World clean'up

day « Qui veut bonne melonnière, à

Saint-Joseph doit la faire. » Lever du

soleil 6h39, coucher 18h45 (+ 4

min. )

Dimanche 20 mars

Sainte Alexandra Semaine

Internationale pour les alternatives

aux pesticides Journée Mondiale du

moineau Journée Internationale de

lutte contre les violences policières

Journée Mondiale du bonheur

Journée Internationale sans viande

Journée Internationale du macaron

Journée Internationale du livre

voyageur

Journée Internationale de la

francophonie Journée Mondiale de

la santé bucco dentaire Journée

Mondiale du conte « Belle

Euphrasie met pommes à l'airie. »

Lever du soleil 6h37, coucher 18h46

(+ 2 min. )

Sites historiques & musées

Boncourt-sur-Meuse (55) « La

Maison des Truffes et de la

Trufficulture » Attention ouverture

possible sur demande pour des

groupes. Fermeture d'avril à

septembre sauf en juillet et août,
ouverture tous les jours de 14h00 à

18h00.

Bulgnéville D'Octobre à Mai

l'Ecomusée « Fernand Utzmann, des

traditions locales, du lait et du

fromage » accueille les groupes de

visiteurs uniquement sur

rendez-vous. Tél 06 83 15 62 90 ou

06 85 72 08 11.

Commercy (55) « La garnison de

Commercy » au Château est ouverte

tous les jours

Domremy-la-Pucelle Le site de la

Maison de Jeanne d'Arc est ouvert

de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à

17h00, pour les mois de février,

mars, octobre. novembre et

décembre Fermé les mardis.

0QC_TeKPt-766UrNE3PG5bsDbsILOMAjqUdCktfGN2-sy4QTP00xocgwV7QAHTEiHM2Mz
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De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à

18h30, pour les mois d'avril et de

septembre. Fermé les mardis sauf

juillet, août et septembre.

Renseignementsau 03. 29. 06. 95.

86.

Epinal Tous les dimanches Entrez

donc au musée, au Musée

départemental d'art ancien et

contemporain, de 13h30 à 18h00.

Accès gratuit aux collections

permanentes.

Grand Le site gallo-romain de Grand

est ouvert du 5 au 31 mars, de

14h00 à 17h00, sauf le lundi. Du 1er

avril au 30 septembre, de 10h00 à

12h30 et de 13h30 à 18h30. Du 1er

octobre au 14 novembre, de 14h00 à

17h00. Fermeture tous les lundis,

sauf juillet/août. Renseignements au

03 29 06 77 37.

Le syndicat/Saint Amé Le Centre de

Géologie Terrae Genesis est ouvert

du mardi au vendredi et le dimanche

de 14h00 à 18h00 d'avril à octobre.

Renseignements au 03 29 26 58 10.

Le Thillot Les Hautes-Mynes du

Thillot, Visites guidées tous les

jours : à partir de 10h00 et dernier

départ à 16h30. Visites avec

topoguide toute la journée (dernier

départ 17h). Renseignements au 03

29 25 03 33.

Mirecourt Le Musée de la lutherie et

de l'archèterie françaises est ouvert

le mercredi, le samedi de 10h00 à

12h00 et de 14h00 à 18h00 et le

dimanche de 14h00 à 18h00.

Le 1er mercredi de chaque mois, en

dehors des vacances scolaires,

ouverture prolongée jusqu'à 19h00.

L'entrée est gratuite dès 17h00.

Saint-Dié-des-Vosges Le Musée

Pierre Noël est ouvert mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,

dimanche de 14h00 à 19h00 (fermé

les lundis et jours fériés). Gratuit,

pour tous, le 1er dimanche du mois.

Renseignements à l'accueil.

Senones Vélosolex, dans une aile de

l'abbaye, ouvert au public tous les

2èmes et 4èmes samedis de chaque

mois de mai à septembre.

Renseignements au 06 10 66 45 60.

Soulosse-sous-Saint-Elophe Visite

gratuite du musée, du chemin de St

Elophe et sa légende, de l'église

riche de son mobilier classé MH, sur

demande au 06 82 63 58 87 tous les

jours.

Ville-sur-Illon Variations autour

d'un verre de bière est ouvert tous

les après-midis, dès 15h00, sauf le

lundi. Exposition « La Femme et la

Bière ».

Expositions

Bussang Jusqu'au 11 mars, Le

monde des araignées , à l'Office de

Tourisme. Renseignements au 03 29

61 50 37.

Epinal Jusqu'au 16 mars,

Collage/Poésie , à la Maison du

Bailli de 11h00 à 18h00.

Renseignements au 06 78 84 85 00.

Jusqu'au 30 mars, Les insectes au

secours de la planète , à la Maison

de l'environnement et de

développement durable de 8h45 à

12h15 et de 13h30 à 18h00.

Renseignements au 03 29 68 69 60.

Jusqu'au 3 avril, Le porteur de

nuages , à la BMI. Entrée libre.

Renseignements au 03 29 39 98 20.

Jusqu'au 3 avril, Cahier de

brouillon pour un chat , à la BMI.

Entrée libre. Renseignements au 03

29 39 98 20.

Jusqu'au 24 avril, La présence de

l'absence , du mercredi au vendredi

de 13h00 à 18h00 et samedi et

dimanche de 14h00 à 18h00 à la

Plomberie. Entrée libre.

Renseignements au 03 29 35 04 64.

Jusqu'au 5 mai, Les arts

graphiques sortent de leur

réserve : Papiers poudrés : la

collection de pastels du MUDAAC

, au MUDAAC. Renseignements au

03 29 82 20 33.

Jusqu'au 29 juillet, Pages de pub ,

aux archives départementales des

Vosges de 8h30 à 17h30 du lundi au

vendredi. Entrée libre.

Renseignements au 03 29 81 80 70.

Jusqu'au 18 septembre, Posada -

Genie de la gravure , au Musée de

l'image. Renseignements au 03 29

81 48 30.

Gérardmer Jusqu'au 26 mars,

Exposition sur la Palestine , à

l'Espace Tilleul.

Jusqu'au 30 mars, Pastel & collage ,

à la MCL. Renseignements au 03 29

63 11 96.

Le Thillot Les Hautes Mynes , tous

les jours de 10h00 à 19h00 pour des
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visites guidées des anciennes mines

de cuivre du Thillot et la découverte

de l'espace d'exposition de la

Maison des Hautes-Mynes.

Neufchâteau Jusqu'au 12 mars,

Apocalypto , au Trait d'Union du

mardi au samedi.

Vittel Jusqu'au 26 mars, La poésie

du metal , de 14h00 à 18h00 les

mardis et vendredis et de 10h00 à

18h00 les mercredis et samedis, à la

bibliothèque médiathèque.

Théâtre & lecture

Epinal Tous les samedis, L'Heure

du conte , à 10h00 pour les 2 à 5

ans, à 11h00 pour les plus de 6 ans à

la BMI. Entrée libre.

Gérardmer Samedi 12 mars, Tout ce

que vous avez toujours voulu

savoir sur votre cerveau , à la

MCL à 20h30. Renseignements au

03 29 63 11 96.

Saint Etienne les Remiremont

Vendredi 11 et samedi 12 mars, La

comtesse vient diner ce soir , à la

salle multi activités à 20h30.

Saint Nabord Samedi 12 mars, Et

surtout pour le pire , au Centre

Socio Culturel à 20h30.

Renseignements au 06 75 22 84 68.

Concerts & musique

Châtenois Vendredi 11 mars,

Poulette - Crevette , à la Scène

Ernest Lambert à 20h30.

Samedi 12 mars, Les mangeurs de

Lapin - Opus 2 , à La Scène Ernest

Lambert à 20h30.

Epinal Jeudi 10 mars, Emilie Zoé &

Good Morning sunshine , à la

Souris Verte à 20h30.

Renseignements au 03 29 65 59 92.

Vendredi 11 mars, Thalia Zedek

Band & Med & Julien Bouchard ,

à la Souris Verte à 20h30.

Renseignements au 03 29 65 59 92.

Samedi 12 mars, Janie & Alice

Fornage , à la Souris Verte à 20h30.

Jeudi 17 mars, Les Grandes

bouches dans Jaurès - Le Bal

républicain , à l'Auditorium de la

Louvière.

Vendredi 18 mars, La Mverte &

Infecticide , à la Souris Verte à

20h30. Renseignements au 03 29 65

59 92.

Gerardmer Lundi 14 mars, La

musicale #3 , à l'auditorium de la

maison de la musique à 18h15.

Renseignements au 03 29 60 31 80.

Gerbépal Samedi 12 mars, Lady

choeur et les Begoodie's , à l'Eglise

à 20h30. Entrée libre.

Remiremont Dimanche 13 mars,

Chansons du Parmont et

d'ailleurs : de 1900 aux années

folles , aux Grands Salons de l'Hôtel

de ville à 15h00.

Vittel Vendredi 18 mars, The celtic

social club , au Palais des Congrès à

20h30. Renseignements au 03 29 08

16 59.

Spectacles, danse & thés dansants

Contrexéville Vendredi 11 mars,

Marie Petrolette , au Centre Social

La toupie.

Sport & Nature

Liffol le Grand Samedi 19 mars,

Nettoyage de printemps , à 14h00

à la zone gacvie. Renseignements au

06 81 80 81 53.

Vittel Du 11 au 13 mars,

Championnat de France de Tir à

l'arc FFTA , au complexe

multisports.

Du 19 au 20 mars, Championnat

départemental de gymnastique ,

au complexe multisports.

Fêtes, foires & marchés

Auzainvilliers Les deuxièmes

dimanches du mois, Marché des

producteurs locaux , sur la place

du village de 9h00 à 12h30.

Renseignements au 06 31 15 28 00.

Eloyes Toute l'année, Marché

hebdomadaire , Place du

commandant Humbel les dimanches

de 8h00 à 13h00.

Le val d'Ajol Toute l'année, Marché

hebdomadaire , Place du Sô, de

8h00 à 12h00 les jeudis et

dimanche.

Plombières les Bains Toute l'année,

Marché hebdomadaire , Place

Beaumarchais de 8h30 à 13h00 le

vendredi.

Remiremont Toute l'année, Marché

hebdomadaire , sur le parking du

Batardeau de 8h00 à 13h00 le mardi.

Saint Etienne les Remiremont Toute

l'année, Marché hebdomadaire ,

rue des pêcheurs les cendredis de

9h00 à 11h30.

Vittel Tous les samedis, Marché ,

Place de Gaulle de 8h30 à 12h30.

Renseignements au 06 33 68 15 88.

Dimanche 13 mars, 29ème corso

Carnavalesque , départ à 15h00

place de la Marne.

Conférences

Epinal Samedi 12 mars, Les 8

marsien. ennes , au tiers lieu

ailleurs à 20h00 mardi et à la salle

carrefour notre dame aux chênes à

17h00 samedi. Entrée libre.

Vendredi 11 mars, Débat en scène ,

à 3ème rive de 13h30 à 16h30.

Renseignements au 06 47 34 83 31.

Samedi 12 mars, Lecture-rencontre

avec Richard Rognet , à la BMI à

15h00. Entrée libre.

Samedi 12 mars, Inventons nos vies

bas carbone , à 3ème rive de 14h30

à 17h30.

Salons, Brocantes & Vide-greniers

Contrexéville Vendredi 11, samedi

12 et dimanche 13 mars, Salon de

l'habitat et de la décoration , à la

MCL-Espace Andrée Chedid de

14h00 à 19h00 vendredi et de 10h00

à 19h00 samedi et dimanche. Entrée

libre. Renseignements au 07 83 57

42 88.

Dogneville Dimanche 13 mars,
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Baby bourse à la salle des fêtes de

14h00 à 17h00. Entrée libre.

Dounoux Dimanche 13 mars, 1ère

Baby bourse, bourse aux jouets et

livres enfants , à la salle de l'Oiseau

Bleu et à la salle de Bronac de

10h00 à 17h00.

Eloyes Du 19 au 20 mars, 47ème

congrés régional philatélique de

Lorraine , de 9h00 à 18h00 à

l'Espace Culturel. Renseignements

au 03 54 43 07 91.

Epinal Mercredi 16 et jeudi 17 mars,

Bourse aux vêtements printemps

été, au Centre des Congrès de 8h30

à 19h30 mercredi et de 9h00 à

16h30 jeudi.

Samedi 19 mars, 7ème convention

du disque, à La souris verte de

10h00 à 22h00.

Golbey Dimanche 20 mars, Bourse

aux vêtements, à la salle Henri

Lepage de 9h30 à 16h30.

Oëlleville Dimanche 20 mars, Baby

bourse, à la salle des fêtes de 14h00

à 18h00.

Raon L'Etape Dimanche 20 mars,

Bourse aux vêtements printemps

été, à l'école primaire publique

Maurice Courtin de 9h00 à 17h00.

Vincey Dimanche 20 mars, 5ème

bourse de jouets anciens,

miniatures, à l'Ancienne usine

Boussac de 8h00 à 15h00.

Vittel Samedi 12 mars, Fête du

timbre , au Palais des Congrès de

9h00 à 18h00. Renseignements au

03 55 24 13 85.

Loto & jeux

Gérardmer Jeudi 10 et 17 mars, Les

jeudis détente ! , à la Ludothèque à

20h00. Renseignements au 03 29 27

12 22.

Monthureux sur Saône Samedi 19

mars, Loto des commercants , à

partir de 19h00. Renseignements au

06 70 66 32 99.

Si vous souhaitez que votre

manifestation paraisse dans cette

rubrique, communiquez-nous les

informations par mail, au plus tard,

10 jours avant la date où elle se

déroule. abeille. sorties@orange. fr

■
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[Etude] Bruit et santé « Les décibels de
la discorde »

santé, audition, tendances, qualité de vie, enquête

2ème édition de la campagne Journée Nationale de l’Audition - Enquête Ifop -  JNA 
2022

Depuis 25 ans, l’association  JNA  fait état de la montée des impacts du bruit et
des expositions sonores sur la santé et la qualité de vie sociale des français. Cette
nouvelle enquête - réalisée auprès d’un panel représentatif de 1 004 individus - fait
état d’une nouvelle hausse des problématiques de gênes dues au bruit et aux
expositions sonores auxquelles les français sont exposés au quotidien.

Fait majeur : les jeunes et les moins de 35 ans s’expriment fortement, contrairement
aux idées reçues. 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. 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 pourra-t-elle donner des
pistes aux pouvoirs publics pour mieux être à l’écoute des attentes des Français dans ce
domaine.

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.
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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.
Nous pensions que 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
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 médical 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.

Lire la suite...
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[Initiative] HiFiVE! : pour découvrir la
langue des signes

santé, langue des signes, application,

Destinée à la découverte et l’apprentissage divertissant de la Langue des Signes,
HiFiVE! est la première app qui permet d'échanger avec des Sourds, se faire entendre
en boîte, discuter sous l’eau ou encore parler la bouche pleine !

Le 10 mars 2022, à l’occasion de la  journée nationale de l'Audition,  HiFiVE! arrive
sur toutes les plateformes de téléchargement !

La langue des signes est un des piliers de l'identité sourde. Cette langue à part
entière est de plus en plus visible, notamment grâce à la culture (séries, films, concerts,
expositions), au point d'avoir fait grandir l'intérêt du monde entendant ces dernières
années. HiFiVE! s'aligne dans le sens d’une société plus inclusive avec une app qui fait
le pont entre ces deux cultures.

800 mots et 1200 phrases répartis en 20 saisons et 110 épisodes !

Saluer dans une bibliothèque sans déranger, draguer en boîte sans hurler, parler sous
l’eau sans s'étouffer. La Langue des Signes s’avère souvent bien utile dans des
situations cocasses du quotidien. Elle devient très pratique pour échanger avec un.e.
Sourd.e. dans une situation d’urgence et essentielle dans l’apprentissage du respect et
de la différence. Avec HiFiVE! Il est désormais possible d’apprendre facilement à
signer les mots et phrases d’usages dans chacun de ces contextes bien
concrets… Et bien d’autres, puisque l'app propose de découvrir un lexique de plus de
800 mots et 1200 phrases répartis en 20 saisons et 110 épisodes autour de thématiques
utiles pour tous les jours.

Grâce à l’interface simple et acidulée, apprendre est un vrai plaisir. Esther et Saul, les
deux mascottes et avatars de l’app, accompagnent l'utilisateur dans la découverte d'un
lexique varié autour de l'amour, la santé, le travail, les sorties ...et toutes les autres
thématiques du quotidien.

L’apprentissage se fait au rythme de l'utilisateur, où et quand il le souhaite. L’app se veut
cool et divertissante, pas question de se mettre la pression, le but est de s'amuser !
L’ambition d’HiFiVE! est de démocratiser la langue des signes et de la rendre
accessible à tous afin de favoriser la communication et l’inclusion. C’est aussi un bon
moyen de sensibiliser les nouvelles générations avec une app amusante à appréhender
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comme un jeu. HiFiVE! garantit le plaisir d'apprendre en relevant le défi de faire
découvrir la LSF dès 5 minutes par jour !

Comment ça marche ?

Les différentes thématiques sont abordées à travers des jeux interactifs dans lesquels il
faut tour à tour épeler des mots, reconstituer des phrases ou reconnaître des signes.

Un vrai levier pour sociabiliser !

HiFiVE! est l’app cool et innovante qui permet de faire de nouvelles rencontres, faciliter
l’intégration d’un.e sourd.e à l’école ou au travail mais aussi de découvrir une culture et
un monde à part entière.

HiFiVE! est disponible sur IOS et Android. Elle permet d'accéder à une mini saison
d’initiation de 3 épisodes.

Pour aller au-delà et débloquer l’ensemble du programme, l’app propose 3 forfaits,
sous forme d’abonnements renouvelables :

HiFLEX ! 1 mois :•  5,49€/mois,
HiFUN! 12 mois :•  39,99€, soit 3,34€/mois, et
HiFAMiLY! : 12 mois, 4 comptes :•  74,99€, soit 6,25€/mois.

__________

A propos

Comme tous les CODA (enfant de parents sourds), ses premiers mots, Elsa les a
signés. Interprète, formatrice LSF et bébé-signe, elle a pu constater combien
l’engouement autour de la Langue des Signes était grandissant et touchait des
profils très différents.Jeune maman de 33 ans, elle lance HiFiVE! avec l’ambition
de participer pleinement à la démocratisation de sa langue maternelle.
Avec cette app innovante, elle veut offrir un accès simple et ludique à la LSF en
permettant à tous de s’initier à cette langue à part entière en s’amusant. Et parce que sa
langue est une histoire de famille, les deux petites mascottes de HiFiVE ! et les deux
avatars s’appellent Esther et Saul comme ses parents. Après avoir appris la LSF à leurs
enfants, c’est un peu comme s'ils la faisaient découvrir avec la même bienveillance à
tous ceux qui téléchargeront l’app !

Lire la suite...
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

En partenariat avec Destination Santé

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.

0CTLmeTOqUtG_I8WSQ3WncRzo8RvDNFzuVyxg3ehxQP6tzx4Dh915ZBCnJj4JPkMr9vgEcPHTnEGLgniwnaGnkAZWY1
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE
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Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Illustration Adobe Stock
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Audition : quand se faire appareiller ?

Jeudi 10 mars 2022 à 9:10 - Mis à jour le jeudi 10 mars 2022 à 10:05

Ce jeudi c'est la  journée nationale de l'audition.  L'occasion de faire de la prévention
auprès de TOU.TE.S les Poitevin.e.s parce que les problèmes auditifs ne concernent
pas seulement les personnes âgées.

Il ne faut pas hésiter à consulter dès les premiers signes de baisse d'audition © Getty

La baisse d’audition touche de nombreux Français (environ 15% de la population). Ce
sont bien entendu les séniors qui sont majoritairement concernées puisqu’elle est
corrélée au vieillissement mais pas que.

Tout le monde est concerné par les troubles de l'audition  - Syndicat des
audioprothésistes

Notre invitée : le Dr Gwénaëlle Perin, cheffe de clinique ORL au CHU de Poitiers.

En cette  journée de l'audition , vous pouvez obtenir des informations et vous faire
dépister si besoin au CHU de Poitiers, au CH de Niort, dans les cliniques ORL
poitevines, à votre médecine du travail. Et vous pouvez même vous auto-tester grâce à
cette appli gratuite à télécharger sur votre smartphone : Höra.
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La compagnie théâtrale Virus sensibilise
aux risques auditifs avec ses spectacles

Jeudi 10 mars 2022 à 9:06 - Mis à jour le jeudi 10 mars 2022 à 17:54

C'est la  journée nationale de l'audition,  qui met en lumière le sens précieux qu'est
notre ouïe et offre un coup de projecteur nécessaire aux personnes sourdes et
malentendantes. La Compagnie VIRUS propose deux spectacles de sensibilisation aux
risques auditifs. Avec Lena Jousseins

Enfant qui écoute au casque © Getty - José Luis Pelaez Inc

Soutenue par l'ARS, la compagnie théâtraleVIRUSpropose deux spectacles de
sensibilisation aux risques auditifs, " Ouïe Chef " et  Yes Ouïe can " , destinés aux
enfants et ados en Nouvelle Aquitaine. 

Créée en 1993, la compagnie VIRUS de Saint Astier  ( acronyme qui signifie Vallée de
l'Isle Rock Union Spectacle ) assure la production, la diffusion de spectacles, mais aussi
la promotion et l'accompagnement des pratiques du spectacle vivant et des musiques
amplifiées.

Ludovic Barbut est à l'origine de Virus , qui grâce à ces deux spectacles mis en scène
par Laurent Labadie, mettent en garde les plus jeunes contre les risques auditifs
encourus. à cause du son et du bruit.  Ces spectacles sont nés entre autres d'un appel à
projet de l'ARS; en direction des collèges et lycées au départ. Une écriture collective qui
dès 2009 a permis aux plus jeunes de comprendre les risques auditifs, la magie et les
dangers du son, comprendre par exemple que s'endormir avec un casque sur la tête
peut être dangereux. " Yes Ouïe can "  met aussi en scène l'histoire et les techniques de
la musique amplifiée, du son et leur esthétique. Un spectacle très inventif  et drôle qui
nous rappelle que préveir est la seule solution pour préserver notre ouïe. 
Au delà de 90 db, notre audition est en danger.

La compagnie Virus a ensuite monté " Ouï Chef "  pour les enfants du CE1 au CM2,
constatant que les enfants écoutent de la musique avec des écouteurs et leur portable
de plus en plus tôt. Bourdonnements, sifflements, sensation d'oreilles cotonneuses
doivent alerter.

Ce sont des spectacles burlesques, les légumes ou la ferraille étant  partie prenante du
décor et accompagnant les comédiens qui mettent en scène un texte qui rappelle
 qu'écouter trop fort trop longtemps dans des formats compressés abime les oreilles.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.francebleu.fr 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

10 mars 2022 - 16:48 > Version en ligne

Page  19

http://www.virus-prod.com/cie-virus-spectacles-rue/
http://www.virus-prod.com/yes-ouie-can-sensibilisation-risques-auditifs/
http://www.virus-prod.com/ouie-chef-prevention-risques-auditifs/
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-experts-france-bleu-perigord/perigord/la-compagnie-theatrale-virus-sensibilise-aux-risques-auditifs-avec-ses-spectacles


L'humour est le fil conducteur de ces spectacles à vocation pédagogique.

La compagnie VIRUS  propose aussi une exposition autour du son clé en main, à
découvrir sans bouchons d'oreille pour préserver son capital auditif.
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Journée nationale Aider le

cerveau à mieux gérer l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.
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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable.

Avec à la clef une fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a

pas de fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.
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Ce jeudi 10 mars,  journée nationale de l'Audition,  marque la sortie officielle de
l’application HiFiVE! sur toutes les plateformes de téléchargement. Destinée à la
découverte et l’apprentissage divertissant de la Langue des Signes, HiFiVE! est la
première app qui permet d’apprendre à échanger avec des Sourds, se faire entendre en
boîte, discuter…
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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable.

Avec à la clef une fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a

pas de fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.
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13:13:35 Invité : Frédéric Deban, comédien et auteur de "Journal d'une

renaissance" (éditions Guy Trédaniel). C'est la journée nationale

de l'audition. L'OMS estime que 466 millions de personnes dans le

monde souffrent de déficience auditive incapacitante. La France

compterait 7 millions de sourds et de malentendants.

13:13:57 Frédéric Deban est atteint de surdité bilatérale depuis huit ans.

13:14:02 Sur l'impact de ce handicap sur sa vie et sa carrière.
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En Bref...

LancementdeHiFiVE,

l’app pour apprendrela
Languedes Signes

Cejeudi 10mars, journéenationale

de l'Audition, marque la sortie

officielle de l'application HiFiVE!

sur toutes les plateformes de

téléchargement. Destinée à la

découverte et l'apprentissage

divertissant de la Langue des
Signes,HiFiVE! estla première app

qui permetd'apprendreà échanger
avecdes Sourds,se faire entendreen

boîte, discutersous l’eau ouencore

parlerlabouche pleine! L’ambition
d'HiFiVE! est de démocratiserla
Langue des Signes et de la rendre

accessibleàtous afin de favoriser la

communication et l’inclusion.
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Et si on parlait de la santé de nos

oreilles

Pour pointer l‘importance de bien

entendre à tous les âges et dans le

cadre de la Journée nationale de

l’audition, la maison de santé

organise un rendez-vous, mardi.

« Il est temps de mieux informer,

déclare Valérie De L’Isle,
coordinatrice des maisons de santé

de Vieux-Marché et de Cavan. Il

faut également 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 soins des

personnes qui souffrent de troubles

de l’audition, mais aussi s’impliquer

dans la prévention qui nous

concerne tous… »
Mardi à la salle des fêtes, deux

professionnels, Bastien Porte,

audioprothésiste, et Corinne

Vermillard, sophrologue référente

du Pôle sophrologie acouphènes®,

présenteront les enjeux et les

nouveaux moyens pour agir. Cet

atelier sera l’occasion de faire le

point sur la qualité de son audition,

de s’informer sur les aides possibles.

Un focus est aussi prévu sur les

acouphènes.

Mardi 15 mars, de 18 h à 19 h 30, à

la salle des fêtes. Entrée libre sur

réservation au tél. 06 81 11 83 82 ou

santeauditive. tregor@gmail. com.

Corinne Vermillard, sophrologue

référente du Pôle sophrologie

acouphènes, et Valérie De L’Isle,
coordinatrice des maisons de santé de

Vieux-Marché et Cavan.

■
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Journée de l’audition :« Il faut

protéger ses oreilles du bruit »

Ce jeudi 10 mars, la consultation ORL du centre hospitalier Marie-Madeleine a

participé à la campagne nationale de l’audition, avec des dépistages auditifs gratuits. Le Dr

Darabu a relayé le message essentiel de cette journée : « Nos oreilles, on y tient ! »

Josette BRIOT

« Quand je parle à mon épouse, elle

ne m’entend pas bien. Alors nous

avons profité de cette Journée de

l’audition, ouverte à tous, pour faire

tester notre ouïe, témoigne

Jean-Claude Liska. Nous avons un

certain âge, nous avons besoin d’être
rassurés. » Ce jeudi matin, ce

Stiringeois âgé de 78 ans, est venu à

la consultation ORL de

Chic-Unisanté pour contrôler que ni

lui ni son épouse Rose-Marie ne

souffraient de troubles auditifs.

Informer et orienter

Le couple a été reçu par le D r

Darabu, qui chaque année participe

à cette vaste campagne de

prévention « Nos oreilles, on y

tient ». « Il s’agit d’une journée

d’information. Nous faisons un test,

ensuite les gens sont libres d’aller
voir leur médecin habituel. Moi,

j’informe et j’oriente »,souligne le

spécialiste.

Cette action est organisée au niveau

national par l’association JNA dans

le but de sensibiliser tout un chacun

sur la nécessité de prendre soin de

son audition sous peine de prendre

un risque pour sa santé. Avec pour

thématique de cette campagne 2022,

« La pollution sonore-L’affaire de

tous, la santé de chacun ».

Un environnement pollué par les

bruits

Un message sur lequel le médecin

forbachois insiste : « L’oreilleest un

organe utile à plus d’un titre, c’est
un organe de communication,

d’émotion et de veille. Nos oreilles

ne dorment pas, elles ont toujours en

alerte pour nous prévenir d’un
danger. La sensibilité passe par

l’audition et pour l’enfant, cela fait

partie de l’apprentissage du

langage. »

Autant de bonnes raisons pour

prendre bien soin de ses oreilles

surtout dans un univers où le bruit et

les expositions sonores se sont

immiscés dans tous les espaces de

vie. « Maintenant, notre

environnement se retrouve

complètement pollué par les bruits,

toxiques par leur intensité et leur

longueur. L’usage des écouteurs, des

haut-parleurs et des baladeurs est

extrêmement nocif, prévient le D r

Darabu. Il faut que les jeunes

comprennent que leurs oreilles sont

plus traumatisées quand ils écoutent

de la musique avec des casques. Ils

doivent les protéger. »

Marie-Rose Liska est venue à la

consultation pour faire un test auditif :

« J’entendsmal et j’avais besoin d’être
rassurée », confie-t-elle. Photo RL

/Josette BRIOT

Jean-Claude Liska a profité de la

Journée de l’audition pour venir faire un

dépistage auditif à la consultation ORL

du D r Darabu. Photo RL /Josette BRIOT
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Journée de l'audition : « Il faut

protéger ses oreilles du bruit »

Josette Briot

Ce jeudi 10 mars, la consultation ORL du centre hospitalier Marie-Madeleine a participé à la

campagne nationale de l'audition, avec des dépistages auditifs gratuits. Le Dr Darabu a relayé le

message essentiel de cette journée : « Nos oreilles, on y tient ! »

Jean-Claude Liska a profité de la Journée de l'audition pour venir faire un dépistage auditif à la

consultation ORL du D r Darabu. Photo RL /Josette BRIOT

« Quand je parle à mon épouse, elle ne m'entend pas bien. Alors nous avons profité de cette Journée de

l'audition, ouverte à tous, pour faire tester notre ouïe, témoigne Jean-Claude Liska. Nous avons un

certain âge, nous avons besoin d'être rassurés. » Ce jeudi matin, ce Stiringeois âgé de 78 ans, est venu

à la consultation ORL de Chic-Unisanté pour contrôler que ni lui ni son épouse Rose-Marie ne

souffraient de troubles auditifs.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les traceurs.

En cliquant sur « J'accepte », les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser les contenus liés

aux Réseaux sociaux

En cliquant sur « J'accepte tous les traceurs », vous autorisez des dépôts de traceurs pour le stockage

de vos données sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment.

Gérer mes choix

Informer et orienter

Le couple a été reçu par le D r Darabu, qui chaque année participe à cette vaste campagne de

prévention « Nos oreilles, on y tient ».

« Il s'agit d'une journée d'information. Nous faisons un test, ensuite les gens sont libres d'aller voir leur

médecin habituel. Moi, j'informe et j'oriente », souligne le spécialiste.

Cette action est organisée au niveau national par l'association JNA dans le but de sensibiliser tout un

chacun sur la nécessité de prendre soin de son audition sous peine de prendre un risque pour sa santé.

Avec pour thématique de cette campagne 2022, « La pollution sonore-L'affaire de tous, la santé de

chacun ».

Marie-Rose Liska est venue à la consultation pour faire un test auditif : « J'entends mal et j'avais besoin

d'être rassurée », confie-t-elle. Photo RL /Josette BRIOT

Un environnement pollué par les bruits

Un message sur lequel le médecin forbachois insiste : « L'oreille est un organe utile à plus d'un titre,

c'est un organe de communication, d'émotion et de veille. Nos oreilles ne dorment pas, elles ont toujours

en alerte pour nous prévenir d'un danger. La sensibilité passe par l'audition et pour l'enfant, cela fait

partie de l'apprentissage du langage. »

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les traceurs.

En cliquant sur « J'accepte », les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser les contenus liés

aux Réseaux sociaux

En cliquant sur « J'accepte tous les traceurs », vous autorisez des dépôts de traceurs pour le stockage
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de vos données sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment.

Gérer mes choix

Autant de bonnes raisons pour prendre bien soin de ses oreilles surtout dans un univers où le bruit et les

expositions sonores se sont immiscés dans tous les espaces de vie. « Maintenant, notre environnement

se retrouve complètement pollué par les bruits, toxiques par leur intensité et leur longueur. L'usage des

écouteurs, des haut-parleurs et des baladeurs est extrêmement nocif, prévient le D r Darabu. Il faut que

les jeunes comprennent que leurs oreilles sont plus traumatisées quand ils écoutent de la musique avec

des casques. Ils doivent les protéger. »
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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Illustration Adobe Stock

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.
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HiFiVE ! , l’application qui démocratise la
langue des signes
Pop-up - Culture Web
Journée nationale de l'audition , ce jeudi 10 mars, une toute nouvelle application
d’apprentissage de la langue des signes fait son apparition."
src="https://ds.static.rtbf.be/article/image/180x100/4/b/4/333222170ab9edca4785c39f55
221fe7-1646916331.jpg" decoding="async" data-nimg="fill" id="50e29b45">

hier à 12:57•1 min
Par AFPPop-up - Culture WebCulture & MusiqueLANGUE DES SIGNES

PARTAGER•

À 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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Aider le cerveau à mieux gérer

l'audition

Si vous souffrez d'une perte auditive, vous l'avez sûrement remarqué, comprendre ce qui se dit

dans un environnement bruyant demande au cerveau un effort considérable. Avec à la clef une

fatigue de plus en plus pesante et un isolement social préjudiciable. Pourtant il n'y a pas de

fatalité, d'autant plus que les aides auditives apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus

efficaces. Explications à l'occasion de la journée nationale de l'audition.

En cas de perte auditive, l'un des plus grands risques consiste à s'enfermer dans son monde, à s'isoler

des autres et perdre peu à peu le fil de la vie.

Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Cependant, dans certaines conditions, participer aux activités sociales

peut demander beaucoup d'énergie et donc d'effort.

Cela peut être le cas quand de nombreux sons différents proviennent de différentes directions, délivrant

une grande quantité d'informations sonores au cerveau. Il doit à la fois être capable de s'orienter dans

une scène sonore complexe, de se concentrer sur les sons importants et les traiter.

Plus d'informations et moins d'effort d'écoute

Il a déjà été prouvé que l'aide auditive Oticon More permettait de fournir au cerveau 60 % d'informations

supplémentaires, avec 40 % de clarté en plus.

Aujourd'hui, une nouvelle étude va encore plus loin. Elle a consisté à mesurer la pupillométrie de 17

personnes souffrant de perte auditive équipée d'Oticon More. Plus l'effort de concentration devient

important, plus la pupille se dilate.

Ces participants étaient plongés dans un environnement sonore qui consistait à leur proposer deux voix

distinctes et ceci dans une ambiance bruyante.

Résultat, avec Oticon More, les scientifiques ont réussi à démontrer que l'effort d'écoute était réduit de

30 % par rapport à une technologie traditionnelle !

Le réseau neuronal profond pour une audition presque normale

Une question subsiste. Pourquoi le fait de donner plus de sons, à traiter, à trier et à comprendre au

cerveau ne provoque pas une surcharge ? Comment expliquer à l'inverse que cela lui permet de mieux

fonctionner ?

La réponse à ce paradoxe réside dans l'approche fondamentalement nouvelle du traitement des sons

dans Oticon More. Elle repose sur la technologie du Réseau neuronal profond. Il s'agit en réalité d'une

architecture de neurones artificiels entrainée à partir de millions de scènes sonores issues de la vie

réelle. Ce qui permet de donner au cerveau l'accès à la scène sonore intégrale de manière naturelle.

Résultat, les malentendants ne fuient plus les situations sonores où ils doivent fournir un effort d'écoute

important. Ils peuvent donc parfaitement retrouver une vie sociale normale et profiter à participer

pleinement aux discussions.

Remiremont : le maire annonce la construction d'une maison médicale
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Pour une personne souffrant d'une baisse de l'audition, il est crucial de préserver ses relations sociales

et de profiter des sons de la vie. Illustration Adobe Stock ■
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Perte de l’audition : ces signes qui
doivent vous alerter

Oops !•

Une erreur est survenue.

Veuillez réessayer plus tard.

Senior man holding ears while suffering from pain. Tensed mature man sitting at home
holding ears. Side view of senior man with symptom of hearing loss, copy space. Mature
retired man sitting on couch with fingers near ear suffering pain. (Ridofranz via Getty
Images)
De nombreuses situations mettent vos oreilles en danger et peuvent entraîner une
perte auditive irréversible. Certains signes sont révélateurs et méritent d’être
soulignés à l’occasion de la  Journée nationale de l'audition,  ce jeudi 10 mars.

Musique à fond dans les oreilles, concerts à gogo ou environnement de travail bruyant…
certains Français sont davantage exposés à des niveaux sonores élevés que le reste de
la population. Des situations qui semblent parfois anodines mais qui, pourtant, peuvent
avoir un fort retentissement sur la vie au quotidien. C’est pourquoi, à l’occasion de la 
Journée nationale de l'audition,  ce jeudi, il est nécessaire de rappeler les premiers
signes d’une déficience auditive afin de pouvoir y remédier le plus rapidement possible.

Comme le rappelle l’Assurance maladie, ils sont nombreux et peuvent toucher n’importe
qui, contrairement aux idées reçues. Ainsi, si vous ne parvenez pas à suivre une
conversation dans un environnement bruyant, si vous avez pour habitude de faire
répéter votre interlocuteur ou de tourner la tête pour écouter avec la bonne oreille,
l’heure est au questionnement. Même chose si vous avez des difficultés à entendre au
téléphone, si vous avez une hypersensibilité aux bruits, des vertiges ou bien si vous
entendez des bruits anormaux, appelés acouphènes.

VIDÉO - Dr Christian Recchia : "Avoir des acouphènes peut vous rendre fou au
quotidien, et ça arrive souvent sans qu'on s'en aperçoive"

Dans ces cas précis, il est nécessaire d’aller consulter un médecin généraliste ou un
médecin ORL. Ce dernier est bien souvent privilégié car il est le seul à diagnostiquer
précisément une déficience auditive, à en rechercher les causes et à prescrire au patient
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le meilleur moyen de contourner le handicap. En revanche, si les symptômes arrivent
brutalement, un passage à l’hôpital est nécessaire.

Il est toutefois possible d’éviter la case consultation en respectant plusieurs règles
élémentaires. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, il est notamment
recommandé de porter des bouchons d'oreille ou un casque. Une bonne utilisation est
néanmoins indiqué. Il faut les retirer au calme pour ne pas exposer les oreilles au bruit
de façon brutale.

Si vous être frileux à passer votre journée sans musique, veillez à contrôler
régulièrement le niveau sonore de votre mp3 (à la moitié du volume maximum), à
privilégier les casques aux écouteurs et à limiter votre durée d’écoute. Enfin, si vous
êtes un adepte des soirées en discothèque, éloignez-vous le plus possible des
enceintes et faites des pauses régulièrement dans un endroit au calme.

VIDÉO - Dave Grohl lit sur les lèvres depuis 20 ans à cause de sa perte d'audition!
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