
Festivals, concerts...comment se
protéger des acouphènes ?

Six millions de Français souffrent d'acouphènes de façon permanente. © Fred
TANNEAU / AFP

À l'approche des festivals, vous faîtes peut-être partie des six millions de Français à
souffrir d'acouphènes de façon permanente. Avec les décibels qui tapent très forts dans
vos tympans, cela peut nuire à votre audition, voire provoquer des acouphènes.
Pourtant, dans 98% des cas, leur survenue pourrait être évitée, même si pour l’heure, il
n’existe aucun traitement médical pour guérir des acouphènes et autres
bourdonnements et sifflements quand ils sont installés.
"Ne pas se mettre à moins de deux mètres des enceintes"

Pour éviter de futurs troubles auditifs, ils existent des gestes simples qui permettent de
se protéger du bruit. Il faut par exemple éviter de se mettre "à moins d'un ou deux
mètres des enceintes, dans les festivals ou dans les concerts", témoigne une membre
de l'association  Journée nationale de l'audition.  Elle préconise également de "faire
des pauses de 5 à 10 minutes par heure pour se mettre un petit peu au calme."

Si ces précautions ne sont pas prises, des acouphènes peuvent alors apparaître.
Lorsque la gêne dans l'oreille dure plus de 48h, il faut impérativement consulter un ORL
comme Karima Benzekri, car des solutions existent. "Le traitement est à base de
corticoïdes, un traitement anti-inflammatoire, afin d'éviter la mort des cellules, qui nous
permet d'entendre. Le but est donc d'éviter que l'acouphène ne perdure dans le temps",
explique la médecin.
La consultation chez l'ORL doit être faite dans les sept jours après le début de la gêne

Pour que l'acouphène ne s'installe pas plusieurs mois, voire plusieurs années, la
consultation chez l'ORL doit être faite dans les sept jours après le début de la gêne.
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souffrir d'acouphènes de façon permanente. Avec les décibels qui tapent très forts dans vos tympans, cela peut

nuire à votre audition, voire provoquer des acouphènes. Pourtant, dans 98% des cas, leur survenue pourrait être

évitée, même si pour l'heure, il n'existe aucun traitement médical pour guérir des acouphènes et autres

bourdonnements et sifflements quand ils sont installés.

"Ne pas se mettre à moins de deux mètres des enceintes"

Pour éviter de futurs troubles auditifs, ils existent des gestes simples qui permettent de se protéger du bruit. Il faut

par exemple éviter de se mettre "à moins d'un ou deux mètres des enceintes, dans les festivals ou dans les

concerts", témoigne une membre de l'association Journée nationale de l'audition. Elle préconise également de

"faire des pauses de 5 à 10 minutes par heure pour se mettre un petit peu au calme."

Si ces précautions ne sont pas prises, des acouphènes peuvent alors apparaître. Lorsque la gêne dans l'oreille dure

plus de 48h, il faut impérativement consulter un ORL comme Karima Benzekri, car des solutions existent. "Le

traitement est à base de corticoïdes, un traitement anti-inflammatoire, afin d'éviter la mort des cellules, qui nous

permet d'entendre. Le but est donc d'éviter que l'acouphène ne perdure dans le temps", explique la médecin.

Retrouvez Europe matin week-end en podcast et en replay ici

La consultation chez l'ORL doit ...
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À l'approche des festivals, vous faîtes peut-être partie des six millions de Français à
souffrir d'acouphènes de façon permanente. Avec les décibels qui tapent très forts dans
vos tympans, cela peut nuire à votre audition, voire provoquer des acouphènes.
Pourtant, dans 98% des cas, leur survenue pourrait être évitée, même si pour l’heure, il
n’existe aucun traitement médical pour guérir des acouphènes et autres
bourdonnements et sifflements quand ils sont installés.
"Ne pas se mettre à moins de deux mètres des enceintes"

Pour éviter de futurs troubles auditifs, ils existent des gestes simples qui permettent de
se protéger du bruit. Il faut par exemple éviter de se mettre "à moins d'un ou deux
mètres des enceintes, dans les festivals ou dans les concerts", témoigne une membre
de l'association  Journée nationale de l'audition.  Elle préconise également de "faire
des pauses de 5 à 10 minutes par heure pour se mettre un petit peu au calme."

Si ces précautions ne sont pas prises, des acouphènes peuvent alors apparaître.
Lorsque la gêne dans l'oreille dure plus de 48h, il faut impérativement consulter un ORL
comme Karima Benzekri, car des solutions existent. "Le traitement est à base de
corticoïdes, un traitement anti-inflammatoire, afin d'éviter la mort des cellules, qui nous
permet d'entendre. Le but est donc d'éviter que l'acouphène ne perdure dans le temps",
explique la médecin.

>>Retrouvez Europe matin week-end en podcast et en replay ici 
La consultation chez l'ORL doit ...

Lire la suite sur Europe1
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Pour éviter de futurs troubles auditifs, ils existent des gestes simples qui permettent de se protéger du bruit. Il faut
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"faire des pauses de 5 à 10 minutes par heure pour se mettre un petit peu au calme."

Si ces précautions ne sont pas prises, des acouphènes peuvent alors apparaître. Lorsque la gêne dans l'oreille dure

plus de 48h, il faut impérativement consulter un ORL comme Karima Benzekri, car des solutions existent. "Le

traitement est à base de corticoïdes, un traitement anti-inflammatoire, afin d'éviter la mort des cellules, qui nous

permet d'entendre. Le but est donc d'éviter que l'acouphène ne perdure dans le temps", explique la médecin.

Retrouvez Europe matin week-end en podcast et en replay ici

La consultation chez l'ORL doit être faite dans les sept jours après le début de la gêne

Pour que l'acouphène ne s'installe pas plusieurs mois, voire plusieurs années, la consultation chez l'ORL doit être

faite dans les sept jours après le début de la gêne.

Microsoft est susceptible de recevoir des commissions si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur un lien de

cet article.
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SENIORS:

À VOTRE
SERVICE !

Avec le vieillissement de la population, les besoins
d’accompagnementdesseniorsvontexploser.
À Bagnolet, la Ville déploieune large offre deservices
à destination desseniors afin d’améliorer leurvie
quotidienne et de leur faciliter l’accès aux soins.
BAJOmag’ donnela parole auxbagnoletais qui

utilisent ces services.
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Desateliers à la carte
Chaque semaine, des animations sont programmées. Chacun est

libre d’y participer ou non. En ce mercredi 25 mai après-midi, c’est
une séance collective d’osthéopathie, animée par Lola, une jeune

ostéopathe indépendante, qui est au programme. La séancecollec-

tive a lieu deux fois parmois. «Cen’est pasde l’ostéopathieà propre-

ment parler, l'objectif est de bouger!», souligne la jeune ostéopathe.
Les exercices sont accessiblesà toutes et à tous, quels que soient

l'âge et le niveau d’autonomie. Cet après-midi, une demi-douzaine

de résidents ont répondu présents à l’appel et semblent ravis de

se retrouveraprès l’heure du déjeuner. La plus âgée a 83 ans et
participe activement à la séanceassise sursachaise. Lesexercices
s’enchaînement: bouger les bras, passerd’un pied à l’autre, travail-

ler son équilibre, etc. Lola communique sa bonne humeuret multi

U
ne résidence autonomie tournée vers le bien-être des

seniors. C'est la raison d’être de La Butte-aux-Pinsons.

L’établissement est composé de soixante-quatre loge-

ments et offre à sesrésidents un ensemble de services
un système de téléassistance, des aides à la personne, un pro-

gramme d’animations variées et un service de restauration quo-

tidienne. Tous les logements sont des studios équipés de cuisine

qui permettent aux personnesâgéesde vivre de manière indépen-

dante. Dominique, une septuagénaire,réside ici depuis treize anset

ne cache passa satisfaction: «Jevis dans un studio avecun séjour et

unecuisine équipéeet je peux profiter d'un balcon avec vue surlejar-

din. Ici, je me sens comme chezmoi. Il y a pas mai d'activitésqui sont

organisées».Un servicede restauration, pour le déjeuner et le dîner,
estproposé à l’ensemble des résidents. «En général,je ne prends que

ledéjeuneren commun. Le soir, je continueàfaire la cuisine carj'aime

ça», explique Dominique. L’objectif est defavoriser l'autonomie des
résidentstout en bénéficiant, en casde problème, d’une présence
humainede jour comme de nuit. Ici, chacun vit à son rythme en

fonction sesenvies.

plie les encouragements. À lafin de la séance,tout le monde affiche

un large sourire. À La Butte-aux-Pinsons, les activités s’adaptent au

de chute, des jeux de société pour travailler la mémoire, des
plus prèsdes besoins: des arts martiauxpour prévenir les risques

sor

ties au restaurantmaisaussi des ateliers de couture où lesseniors

passentde résidentsà responsablesd’ateliers pour transmettre
leur savoir-faire aux autres. L'établissement dispose même d'un

«salon de beauté» et depuis peu,La Butte-aux-Pinsons propose des

ateliers numériques afin d’accompagner les résidents dans la prise

en main desoutils numériques grâce à la distribution de tablettes.

Créer du lien social
Denise, une résidente, est également ravie: «Il faut maintenir cet

établissement».Les résidents ont aussi la possibilité d’accéder à

la programmation du service animations seniors du centre Paul-

Coudert. C'est un autre pilier incontournable de la politique menée

par la Ville en faveur despersonnesâgées. Situé en centre-ville,
c’est un lieu d'accueil et d’échangesdestinée aux seniors bagnole-

tais âgésde 55 anset plus. Cette structure de 700m2 comprend un
espace bibliothèque, plusieurs salles d’activités et une salle poly-

valente de 100m2. Le centred'animations Paul-Coudert s'adresse

à l’ensemble des seniors de Bagnolet grâce à une programmation

très variée en fonction descentres d’intérêts de chacun. De nom-

breuses activités, sous forme d’ateliers réguliers ou d’animations
ponctuelles, sorties et séjours y sont proposées. En dehors des

animations événementielles, le centre estouvert au public pour se

rencontrer, jouer, ou profiter d'un moment de lecture.

Plus de 2300 seniors sont inscrits au centre, dont plus 300 per-

sonnes qui participent régulièrement aux activités ou aux séjours.

Au programme desateliers hebdomadaires : de la chorale, du des-

sin, de la peinture, du théâtre, du tai-chi chuan, du yoga, de la gym-

nastique ou encore des randonnées en partenariatavec le service
desSports de la Ville. Lesusagers sont âgés de 55 à96 ans.

Logement,santé, loisirs,aides à domicile... : BAJOmag’ arencontréles Bagnoletais qui bénéficient des services
proposésparlaVille pouraccompagnerles seniorsàmieux vivreleur retraite.
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Le FoyerSoleil pour les retraités autonomes
Le centre va plus loin en proposant des ateliers animés par les
seniors eux-mêmesen fonction descompétencesde chacuncomme

la marqueterie, l’initiation auxéchecs,la danse en ligne, des atelier

d’écriture, dans le cadred’un projet sur la transmission dessavoirs.

Andrée, 80 ans,estune habituée des lieux: «Toute ma vie, J'ai rêvé

de faire du théâtre.Il m'a fallu attendred’être à la retraite pour réali-

ser mon rêve.Je n’auraispas pu le faire ailleurs». La «petite troupe»
répète tous les mardis en vue d’une représentation annuelle qui a

eu lieu débutjuin au Théâtre des Malassis.Certainsmembres de la
troupe se retrouvent en dehors des courspour répéter.«Cela m’ap-

porte beaucoup,notamment pour travailler ma mémoire», poursuit
Andrée.Au centre Paul-Coudert,Andrée apprécieaussi les multiples

sorties proposées.«C’est très varié ettrès riche», souligne la retraitée.

Adosséau centre Paul-Coudert,le Foyer Soleil, en convention avec
l’OPH de Bagnolet, s’adresseà des retraités autonomes dès60 ans.
L'établissementcomprend 21 studioset 21 appartements de type F2.

Les retraités qui yvivent bénéficient de la proximité du centre d’ani-
mations Paul-Coudert.Une partie d’entre eux participent d’ailleurs
aux activités organiséespar le centre etd’un suivi dans le cadredu

plan canicule oudu plan grand froid. Mikaële, 75 ans,vit au Foyer

Soleil depuis 2014. «Je cherchaisun logementet j’ai fait la demande
auprèsde la Mairie. Depuis, je suis satisfaitede mon logement.Lefoyer
est calme, nous sommestranquilles et je disposed'une belle terrasse»,

explique Mikaële.

L’enjeu de société est de taille. Avec le vieillissement de la popula-

tion, la questionde l’autonomie et du maintien despersonnes âgées
est devenue une question centrale. En 2015, la France comptait

2,5 millions de seniorsen perted’autonomie (soit 15,3% des60 anset
plus).Parmi eux,90% souhaitent rester le plus longtempspossible à

leur domicile. Selon uneétude récentede la DREES, trois millions de

personnes âgéesde 60 ansou plus vivant à domicile déclarent être
aidéesrégulièrement pour les activitésde la vie quotidienne,en rai-

son de leur âgeoud’un problème desanté,Le plus souvent,cesper

«Toutema vie, j'ai rêvé
defaire du théâtre»

Andrée, 80 ans,participe auxateliers théâtre
ducentred’animationsPaul-Coudert
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sonnesreçoivent une aide pour le ménage et les courses.Mais près

dela moitié desseniors aidés le sont uniquement parleur entourage,
tandis que 19% le sont uniquement par desprofessionnels, le tiers

restantrecevant une aide mixte, c’est-à-dire à la fois pardesaidants

professionnels et de l’entourage.

Desaides à domicile
Afin de répondre à cet enjeu de société, la Ville propose, grâce au
Centrecommunal d'action sociale (CCAS),un ensemble de services à
domicile. Desauxiliaires de vie accompagnent les seniors dans leur

vie quotidienne: aides à la toilette, aides aux courses, etc. Actuel-

lement, à Bagnolet, 87 seniors bénéficient d’un accompagnement

d’une auxiliaire de vie. En outre, le Service d'aides à domicile (SAD)

organise avec la cuisine centrale le portage de repas à domicile au

nombre de deux tournées par jour: l’une, le matin et l’autre l’après-
midi. Près de 80 repas sont ainsi portés à domicile chaque jour.

Lesseniors ont égalementla possibilité de demanderl’installation de

la téléassistanceà leur domicile enpartenariatavec une sociétépri-

vée. La municipalité se charge de l’installation. En outre, des agents

techniques de la Ville sont sollicités afin d’effectuerdes menus tra-

vaux, comme changer une ampoule, laver desvitres ou prendre en

charge descourses volumineuses. La Ville dispose également d'un

SS1AD (Service de soins infirmiers à domicile). Pour en bénéficier,

une attestationde la carte vitale est demandée afin de permettre
votre prise en charge à 100% par votre caisse de Sécurité sociale.

Le Centre municipal de santé Eisa-Rustin dispense également des

soins de premier recours ouvert à toutes et à tous sanset sur ren-

dez-vous. Les tarifs conventionnés de l’Assurance Maladie, ainsi

que le tiers payant,sont appliqués, sauf pour certains soins, par
exemple, la consultation diététique ou la podo-orthèse. Les méde-

cins généralistes assurentdesvisites à domicile pour les patients
suivis au CMS qui ne peuvent passe déplacer.

«Jeviens ici quasiment
tous les jours, cela

m'apportebeaucoup,
je joue au scrabble,

au tarot, à la belotte»
Lucienne dit Lulu, 94ans,participe aux ateliers

ducentred’animationsPaul-Coudert

VOS INTERLOCUTEURS
ASGB (Association sportiveetgymniquede Bagnolet)
La section retraités de l’association propose desactivités sportives

adaptées aux adultes de plus de 50 ans.
172, rueSadi-Carnot - 01 43 62 99 11.

Mardi de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires).

ARB (Association desretraitésdeBagnolet)
Elle propose différentes activités, sorties, séjours
aux retraitésde Bagnolet. Permanences physiques

le jeudi de 9h30 à llh30 (sauf juillet et août).

Centred’animations Paul-Coudert
Le centred'animations est un lieu d'accueil et d’échanges
destiné aux seniorsbagnoletais âgésde 55 ans et plus.

Il propose de nombreuses activités sous forme d’ateliers,
d’animations, de sorties ou de séjours.

47, rue Hoche - 01 49 93 66 90.

Du lundi auvendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Centrecommunald'actionsociale
Pourvous inscrire sur le registre Canicule, qui permet d'être

contacté parles services du CCAS en cas defortes chaleurs,

ou profiter des services BAJOlib'. 01 49 93 60 36.

ServiceHabitat
Poureffectuer une demande de logement adapté.

PlaceSalvador-Allende - 01 49 93 60 00.

SAD (Serviced’aides àdomicile)
13, rue Sadi-Carnot - 01 49 30 60 36.

11permet aux personnesâgéesdebénéficier d'aides

à domicile, de portagesde repasou d'assistance

pour despetits dépannages.

SSIAD (Service des soins infirmiers àdomicile)
Cettestructureassuredesprestationsde soins infirmiers

auprès de personnes âgéesde 60 ans et plus. 01 5693 91 11.
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Un check-upcomplet
etgratuitpour les seniors

Destiné auxplus de 60ans, le Centremunicipal desantéElsa-

Rustin (CMS), enpartenariatavec laMutualité Île-de-France,
proposeunparcoursde quatre consultationsindividuelles.

Dépistage de la vuepar un orthoptiste/opticien

Dépistage de l’audition par un audioprothésiste

de la Journéenationalede l’Audition
Dépistage desmaladiescardio-vasculairepar uneinfirmière:

mesureglycémie, calcul 1MC, mesuredu périmètreabdominal,
mesuredela tension

Préventionbucco-dentaireavec une assistantedentaireouun dentiste

Prochainsrendez-vous:lundi 19 septembre,
vendredi21 octobreetmardi 22novembre
de 9hà 13h et 14hà 17h

Parole de
YalanaDino

Conseillère municipale

chargéedes Seniors

Après deux ans de mandature,nos ser-

vices sont au rendez-voussur de nombreux
thèmes et enjeux pour garantir la bonne
santéde nosainés.

Tout d’abord, notre objectif premier est
de favoriser ou maintenir l'autonomie des
personnesâgéesou handicapéeset leur per-

mettre de continuer à vivre chez ellesle plus

longtempspossible.Pour appuyer cettemis-

sion, le service de soins à domicile compte
aujourd’hui 22 aides à domicile qualifiées

(DEAVS) qui réalisent plus de 28000 heures

à l’annéeauprès d’environ90 bénéficiaires.
Notre ambition est de préserver le lien avec

nos aînéset éviter ainsi toute forme d’iso-
lement. Les aides à domicile assurent ainsi

uneassistancephysique etun soutienmoral

àtravers un ensemble de prestations d’ac-
compagnement à la personnepour les actes

essentiels de la vie quotidienne, qui s’ins-
crivent dans un projet individualisé élaboré
avec la personne âgée. Du maintien de sa
condition physique à celui de savie sociale,
les équipes de la ville s’organisent afin de

faire partager au plus grand nombre les
activités qui leur sont proposées,à savoir

desdéjeuners conviviaux, conférences thé-

matiques, activités culturelles, des excur-

sions etvoyagesavecle centrePaul-Coudert,
des associations locales ou d'autres struc-

tures de la ville.

L’ensemble de nosservicesreposent sur une

évaluation permanente de nos interventions
afin de garantir une capacitéd’anticipation
de situationsde crisesou de décisionsnéces-

saires enprivilégiant le choixde la personne,
sonintérêt direct et la collégialitédans l’arbi-
trage. Par rapport à l’actualité, il est donc
pertinent desavoir que parmi les aides pro-

posées, un plan Grand Froid comme un plan
Canicule sont pensés etpréparéspar nos

équipes.Pour rappel, l'ensembledes informa-

tions relativesànos aidessont disponibles et

accessiblesà travers le guide de l'accèsaux
droits desseniors.

Les spécialitésdu
Centremunicipal Eisa-Rustin (CMS)

(uniquementsur rendez-vous)

Allergologie Cardiologie Dermatologie

Gastro-entérologie Gynécologie Phlébologie

Psychiatrie Rhumatologie Addictologie

Trouble du comportement alimentaire

Imagerie Médicale Kinésithérapie

Soins infirmiers
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L’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap avec
le Crédit Agricole

L’association Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA) favorise le recrutement, la
formation et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Plus de
300 talents sont recrutés par an en CDD, CDI et en alternance. Pourquoi pas vous?
Véronique Noé, correspondante HECA au Crédit Agricole Alsace - Vosges a répondu à
toutes vos questions mercredi 15 juin. Revivez le tchat. Le Modérateur : Bonjour à tous !
Le tchat démarre. Aujourd’hui, nous accueillons Véronique Noé, correspondante HECA
au Crédit Agricole Alsace-Vosges. L’association Handicap et Emploi au Crédit Agricole
(HECA) favorise le recrutement, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Véronique se tient prête à répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas ! Bon tchat !

Véronique Noé : Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je répondrai à
toutes vos questions, dans la mesure du possible !

mado7 : Quels sont les types de handicaps que vous acceptez ?

Véronique Noé : Il n’y a aucune discrimination en matière de handicap. Seules les
compétences font la différence et non le handicap. De plus, aucun candidat n’a
l’obligation de divulguer le fait d’être en situation de handicap.

Aucune discrimination à l’emploi (accès à l’emploi, évolution dans l’entreprise, niveau de
salaire...) ne peut être appliquée au titre du handicap, comme le stipulent les lois de lutte
contre les discriminations du 16 novembre 2001 et du 27 mai 2008.

Marion_grault : Bonjour madame, combien recrutez-vous de personnes en situation de
handicap dans votre agence ? D'une manière générale, quel est le taux d’emploi de
personnes en situation de handicap dans votre banque ?

Véronique Noé : Il n’y a pas de quota pour le recrutement de personnes en situation de
handicap. Lorsqu’un candidat postule, il n’a pas l’obligation de signaler son handicap. Ce
sont les compétences qui font la différence et non le handicap.

Taux d’emploi de la Caisse Régionale Alsace-Vosges : 8 %.

Au niveau HECA national : 6,14 %.

Salem : Vous prenez des stagiaires ? Si oui, à quel niveau ?

Véronique Noé : Pour les stages, il faut être majeur et suivre des études en adéquation
avec le domaine bancaire. Nous pouvons envisager des stages de 3 e, mais
généralement uniquement sur des fonctions support (pas en agence). Mais cela dépend
de la Caisse Régionale de laquelle vous dépendez. Pour un job d’été, il faut être en
études supérieures (conditions valables pour notre Caisse Régionale).

Ju : Pour quels types de postes recrutez-vous ?

Véronique Noé : Les Caisses Régionales recrutent sur tous les postes, mais
essentiellement sur des postes dans le réseau commercial, postes d’attaché de clientèle
ou de conseiller commercial. Néanmoins, tous les postes peuvent faire l’objet d’un
recrutement.

ghislaine : Quels types de mesures d’aménagement de l’environnement de travail
mettez-vous en place ?
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Véronique Noé : Votre question porte sur un aménagement de poste pour les personnes
en situation de handicap ou dans un cadre général ? Tous nos postes de travail
bénéficient de matériel de très bonne qualité. Ensuite peuvent s’envisager des
aménagements de poste sur préconisation de la médecine du travail.

Stéphanie do : Bonjour, quel niveau il faut avoir pour entrer et faire un stage ?

Véronique Noé : Votre question porte sur un stage de découverte ou sur un stage
professionnalisant ? Pour les stages, il faut être majeur et suivre des études en
adéquation avec le domaine bancaire.

Nous pouvons envisager des stages de 3 e, mais généralement uniquement sur des
fonctions support (pas en agence). Mais cela dépend de la Caisse Régionale de laquelle
vous dépendez. Pour un job d’été, il faut être en études supérieures (conditions valables
pour notre Caisse Régionale).

Utilisateur10 : Je réfléchis à mon orientation. Comment savoir si la banque est faite pour
moi ?

Véronique Noé : Si vous relevez de Cap Emploi, vous pouvez demander une période de
mise en situation professionnelle de deux semaines, pour asseoir votre projet
professionnel. Sinon, demandez un stage, selon votre situation scolaire.

ssdfff : Bonjour madame, je souhaiterais savoir si les stages de 3 e sont possibles chez
vous. Merci.

Véronique Noé : Oui, nous pouvons envisager des stages de 3 e, mais cela dépend de
la Caisse Régionale de laquelle vous dépendez. Ils se font souvent essentiellement sur
des fonctions support.

azro : Quels profils recrutez-vous le plus et pour quels métiers ?

Mireille-2ay : Quels sont les métiers qui existent et qui recrutent dans la banque ?

Véronique Noé : Les métiers dans la banque sont tous des métiers à orientation
commerciale sauf si vous recherchez des postes sur des fonctions support (ressources
humaines, comptabilité…) pour lesquels, malheureusement, on ne recrute que très peu
de collaborateurs.

Pour le réseau commercial, les Caisses Régionales recrutent sur tous les postes, mais
essentiellement sur les postes d’attaché de clientèle ou de conseiller commercial.

Il faut vous rapprocher de la Caisse Régionale de votre région où mes collègues
pourront vous renseigner sur les postes disponibles. Néanmoins, tous les postes
peuvent faire l’objet d’un recrutement.

Utilisateur5 : Bonjour, est-ce qu'il y a un concours à passer pour entrer au Crédit
Agricole si on est reconnu travailleur handicapé ?

Véronique Noé : Pas du tout. C'est un entretien d'embauche tout à fait classique.

jordan45554 : Bonjour madame, je suis en recherche d’emploi. Est-ce que je dois
déclarer mon handicap au recruteur ?

Véronique Noé : Non, le handicap n'a pas à être déclaré, sauf si vous le souhaitez.

Matheo : Quelles qualités faut-il avoir pour faire carrière dans votre banque ?

Véronique Noé : Il faut aimer le contact avec le client et avoir une âme commerciale.
Voilà, selon moi, les qualités principales à posséder.

QUART : Bonjour, recrutez-vous sur des postes agent d'accueil conseiller clientèle sur
les agences de Senlis ?

Véronique Noé : De manière générale, les postes d’agent d’accueil disparaissent aux
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profits des postes à orientation commerciale.

Toutefois, il faut vous rapprocher de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de
Brie-Picardie, 81 rue de la République, 60300 Senlis. Mes collègues pourront vous
renseigner sur les postes disponibles dans leur Caisse. Consultez le site
credit-agricole.fr, en choisissant la localisation géographique de la caisse régionale
concernée, vous aurez la possibilité d’envoyer un email.

Dominique_35 : C'est quoi les métiers de la banque aujourd'hui ?

Véronique Noé : Il y a le réseau, où les métiers sont tous des métiers commerciaux. Et
pour les fonctions support, ce sont tous les métiers qui en relèvent : ressources
humaines, comptabilité, moyens généraux, formation...

azro : Pourriez-vous nous présenter des actions que vous menez en faveur des
personnes en situation de handicap ?

Véronique Noé : J'organise tous les ans la Semaine européenne pour l'emploi des
personnes en situation de handicap, avec des animations en Caisse Régionale et dans
le Réseau commercial, avec des quiz et en invitant des personnes handicapées (par
exemple, un peintre de la bouche et du pied d'une association). Tout au long de l'année,
je fais des sensibilisations : proches aidants,  Journée nationale de l'audition...  Je
relaie des informations (vidéos de l'AGEFIPH) auprès des collaborateurs... Au niveau de
la Caisse Régionale, nos actions concernent aussi les aménagements de poste dont un
collaborateur en situation de handicap peut avoir besoin (siège, bureau, horaires...).

azro : Est-ce que vous participez au programme d’alternance HandiFormaBanques ?

Véronique Noé : Sur la région Alsace-Vosges, ce programme (certificat relation clients et
services bancaires - CQP) a été stoppé. Mais la Caisse Régionale a repris le
programme avec l'École supérieure de la banque.

Jeanjean : Quelle est la part d'alternants dans votre groupe ?

Véronique Noé : Cela dépend de chaque caisse régionale. La Caisse Alsace-Vosges
accueille environ 90 alternants par an, toutes formations confondues.

Thoto85 : Comment sont sensibilisés les autres salariés à la diversité et à la
non-discrimination ?

Véronique Noé : Pour certaines Caisses Régionales, une sensibilité HECA à la diversité
est faite lors des sessions de nouveaux embauchés. Pour d’autres caisses, la
sensibilisation se fait régulièrement via des modules d’e-learning, des présentations
PPT, des animations diverses, etc.

Alexandra : Quels sont les avantages comme la disponibilité, l'envie d'apprendre ? Et
quels sont les inconvénients, comme les manques de moyen de locomotion ou n'avoir
que le bac ?

Véronique Noé : Le manque de moyen de locomotion peut poser problème dans
certains secteurs géographiques : s'il n'y a pas de transport en commun, par exemple,
ou si les agences (mères et filles) sont trop éloignées les unes des autres (par exemple,
pour remplacer un collègue absent). Le fait de n'avoir que le bac n'est pas forcément un
inconvénient, surtout si le candidat souhaite postuler pour une alternance. La
disponibilité et l'envie d'apprendre sont en effet des qualités appréciées.

Brunoderi : Est-ce que l'épidémie de Covid a compliqué les choses ? Votre recrutement
? Vous proposez des postes en télétravail ? Aussi pour les personnes avec un handicap
?

Véronique Noé : Aujourd'hui, le télétravail est devenu monnaie courante. Néanmoins,
c'est un télétravail limité : 2 à 3 jours/semaine. Cela dépend de la politique de la Caisse

Tous droits de reproduction réservés

onisep.fr
URL : http://www.onisep.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

16 juin 2022 - 15:24 > Version en ligne

Page  3

https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/L-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec-le-Credit-Agricole2


Régionale. Il n'y a aucune distinction faite entre personnes avec ou sans situation de
handicap.

Utilisateur14 : Bonjour, est-ce que la banque est un secteur où les aménagements en
termes de temps de travail (horaires aménagés ou temps partiel) sont envisageables
pour les postes commerciaux ?

Véronique Noé : Oui, ils sont tout à fait envisageables pour les postes commerciaux,
mais cela dépend toujours de la politique de la Caisse Régionale. Après, en fonction de
l'évolution et du poste envisagé, le temps partiel peut poser des problèmes
d'organisation, mais plus au niveau personnel que professionnel (si, par exemple, vous
avez un gros portefeuille client à gérer et travaillez à mi-temps).

fdgdfg : Est-ce que vous recrutez dans le domaine administratif ?

Véronique Noé : Le recrutement principal se fait sur des postes commerciaux, mais il
peut y avoir des postes dans le domaine administratif. Il faut envoyer son CV et une
lettre de motivation.

Alexandra : Bonjour, est-ce qu'il y a un âge limite pour une formation en alternance
(exemple : 33 ans) ? Et est-ce qu'un parcours décousu professionnellement est accepté
? Merci.

Véronique Noé : Il n'y a pas d'âge limite pour l'alternance, en particulier concernant les
personnes en situation de handicap. Néanmoins, chaque école, quand elle propose son
programme, est libre de fixer une limite d'âge. Un parcours professionnel décousu est
accepté, dans la mesure où il permet de suivre un cursus scolaire.

totoli4 : Bonjour, quels sont les aménagements de poste les plus demandés ?

Véronique Noé : Les aménagements demandés doivent être validés par la médecine du
travail. Les principaux sont les fauteuils ergonomiques.

Marion_grault : Est-ce que vous avez des postes en alternance ? Avec à l'issue une
embauche en CDI ?

Véronique Noé : Normalement toutes les Caisses Régionales proposent de la formation
en alternance. Notre idée est bien de former les apprenants pour leur proposer un CDI à
la fin de la formation si bien entendu toutes les parties le souhaitent et s’il y a réussite
aux examens.

pat'': Quels sont les handicaps que vous rencontrez le plus au Crédit Agricole ?

Véronique Noé : Nous sommes confrontés à toutes sortes de handicaps. Il s'agit
principalement de maladies évolutives.

fdgdfg : Est-ce qu'il y a encore des tabous en montrant, par exemple, que le handicap ne
se limite pas au fauteuil roulant ?

Véronique Noé : Ces tabous, s'ils existent, ne viennent pas de l'employeur. Nous avons
des salariés, point. Nous ne faisons pas de distinction. Par ailleurs, 80 % des handicaps
sont invisibles. C'est au salarié de nous rendre attentifs à sa situation (et à ses besoins),
s'il le souhaite.

azro : Pourquoi un candidat en situation de handicap que vous aimeriez recruter choisira
votre entreprise et pas une autre ?

Véronique Noé : Par rapport à l'accompagnement, car nous assurons un réel
accompagnement de la personne, en étroite collaboration avec la médecine du travail
(tout en préservant, bien sûr, le secret professionnel et le secret médical).

wadim : Bonjour je suis dyspraxique. Est-ce que mon handicap me permettrait de
trouver un poste dans votre entreprise ?
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Véronique Noé : Oui. Si vous êtes suivi par Cap Emploi, vous pouvez faire un stage (une
ou deux semaines) afin de savoir si vous vous sentez à l'aise dans un tel emploi. Cette
démarche ne vous engage pas, il s'agit de valider un projet professionnel.

LECOURT THOMAS : J'ai vu que le Crédit Agricole propose une alternance en
infographie pour des personnes handicapées, niveau bac + 3. Je souhaite faire une
alternance au Crédit Agricole en infographie pour obtenir un niveau bac. Je suis titulaire
de la RQTH. Comment postuler ?

Véronique Noé : Je vous invite à vous adresser directement à la Caisse régionale qui a
proposé cette offre d'alternance, en joignant un CV et une lettre de motivation.

thom : Vous recrutez en CDD et aussi en CDI ?

Véronique Noé : Les deux.

Benahmed : Bonjour. J'ai un très gros handicap mental et comme je travaille dans un
magasin de chaussures, les cadences et les mises en rayon sont énormes et je manque
d'endurance et de compréhension des tâches. J'ai entendu dire qu'il avait des postes
administratifs dans des entreprises. Comment faire pour travailler dans ces structures ?
Si vous avez des conseils d'emploi ou de formation, je vous en serais reconnaissant.

Cordialement.

Véronique Noé : Il faut vous adresser au Cap Emploi le plus proche de votre domicile.
Cap Emploi accompagne toutes les personnes en emploi ou en recherche d'emploi.

Utilisateur2_1 : En dehors de la région parisienne, en caisse régionale, a-t-on des
postes autres que commercial ou métiers support, comme opérateur back-office ou
gestionnaire de fortune, etc., en alternance à partir du bac ?

Véronique Noé : Nous faisons de l'alternance à partir du BTS (selon les Caisses
Régionales). Le gestionnaire de fortune, c'est un poste commercial. Sur les postes
métiers support, j'ai déjà répondu plus haut. Il faut postuler.

gege12 : Est-il possible pour une personne handicapée d'accéder à un poste avec des
responsabilités ?

Véronique Noé : Oui, sans aucun problème. Il n'y a pas de discrimination. C'est la
compétence qui va vous permettre d'évoluer. Il y a, au Crédit Agricole, des personnes en
situation de handicap à toutes sortes de postes, y compris directeur d'agence,
responsable d'unité, cadre, etc.

thom : Est-ce qu'il y a une obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés dans votre
groupe ?

Véronique Noé : Oui : l'obligation légale de 6 %. En Alsace-Vosges, nous sommes à 8 %
(nous sommes, de longue date, très ouverts aux personnes en situation de handicap), et
au niveau national, à 6,14%.

gege12 : Merci. Suite à votre réponse, c'est quoi le plus haut poste chez vous ?

Véronique Noé : Comme je l'ai déjà dit, 80 % des handicaps sont invisibles, et il n'y a
pas d'obligation de déclarer son handicap. Seule la compétence fera la différence.

Alexandra : Quels atouts dans la personnalité recherchez-vous ?

Véronique Noé : Nous cherchons des gens avenants, souriants, qui aiment le contact
humain et qui ont la fibre commerciale.

ced : Est-ce que vous laissez le temps aux gens en formation quand le handicap le
nécessite ?

Véronique Noé : Si vous parlez de formation professionnelle continue, vous aurez tout le
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temps nécessaire pour réaliser vos e-learnings. Si vous parlez de formation scolaire, il
faut solliciter un tiers-temps, attribué par les MDPH.

thomas_desselin : Avez-vous l’impression qu’au sein de votre entreprise l’insertion des
personnes handicapées est un véritable enjeu ? Plus qu'ailleurs, disons...

Véronique Noé : Nous avons toujours été très ouverts, dans notre Caisse Régionale et
au Crédit Agricole de façon générale, au recrutement de personnes en situation de
handicap : une volonté de ne pas discriminer et de donner leur chance à toutes les
personnes.

brigitte-modr455 : Par quel moyen de transport les personnes en situation de handicap
se rendent-elles sur leur lieu de travail ?

Véronique Noé : Par leurs propres moyens, ou éventuellement un taxi AGEFIPH, mais
cela fait l'objet d'un dossier à présenter à l'AGEFIPH, via Cap Emploi.

ced : Qu'est-ce qui est fait pour l'intégration des personnes handicapées en matière
d'emploi, de lieux de vie, d'accessibilité des lieux publics, d'activités, de loisirs… ?

Véronique Noé : Dans l'environnement professionnel, toutes les entreprises ont une
charte Qualité de vie au travail. Entrent là les activités annexes : CE, lieux de lecture,
lieux de repos. Et pour l'intégration en elle-même, c'est l'accueil, la mise à disposition
d'aménagements de poste, etc.

Utilisateur5 : En tant que RQTH, quels sont mes droits chez vous ?

Véronique Noé : La RQTH, légalement, n'ouvre en soi aucun droit. C'est simplement un
titre. Bien sûr, elle sera prise en compte (besoin d'aménagements de poste...). Il peut y
avoir, par ailleurs, des droits liés à un accord d'entreprise, mais ce sera spécifique à
chaque entreprise.

brigitte-modr455 : Savez-vous si certains de vos collègues (handicapés ou pas) se
voient en dehors du contexte professionnel ?

Véronique Noé : Bien sûr. De véritables amitiés naissent.

Alexandra : Y a-t-il des métiers qui ne sont pas en contact avec le client ou le moins
possible ?

Véronique Noé: Les fonctions support (comptabilité, ressources humaines, moyens
généraux) n'impliquent pas de contact avec le client externe, mais avec le client interne,
ce qui fait tout de même appel à certaines qualités de contact!
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Nuisance sonore : ne vous laissez pas
casser les oreilles !

Les nuisances sonores peuvent affecter la vie de chaque individu, quel que soit son âge.
Dans sa vie professionnelle (open space, centre d'appels, chantier) comme dans un
contexte de loisir (concert, écouter de la musique avec des écouteurs), les oreilles sont
souvent mises à rude épreuve. 7 Français sur 10 se disent gênés par la pollution
sonore. Cette nuisance a des conséquences sur la santé et augmente les risques
d'accidents du travail. Explications, avec le concours du Dr Pierre Bertholon, médecin
ORL au CHU de Saint-Étienne.

Le bruit en France représenterait chaque année une dépense de 147 milliards d'euros,
selon une étude réalisée par l'Agence de la Transition écologique (ADEME). Un coût
social qui s'explique de différentes manières : maladies, mortalité prématurée, perte de
productivité, dépréciation immobilière. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
la pollution sonore serait, après l'air, le facteur environnemental qui provoquerait le plus
de dommages sanitaires en Europe. Fatigue auditive, acouphène, hyperacousie,
surdité… les lésions de l'oreille interne peuvent se manifester progressivement jusqu'à
devenir une gêne voire un handicap au quotidien. La chanteuse Angèle en a d'ailleurs
fait une chanson, « J'entends ».

Nuisance sonore : qu'est-ce que c'est ?

C'est un bruit perçu comme gênant ou désagréable. Les nuisances sonores peuvent
provenir de diverses sources (transport, chantier, voisinage, etc.) et impacter
durablement la santé physique et psychologique d'un individu.

Bruit : attention au niveau sonore et à la durée d'exposition

À partir de quand un bruit est-il dangereux ?

Il faut prendre en compte deux facteurs : le niveau sonore et la durée d'exposition. Pour
donner un ordre de grandeur, le seuil de danger est évalué à 80 décibels sur une
journée de 8h. Cela correspond au volume sonore d'un restaurant bruyant. Au-delà de
100 décibels, le bruit est dangereux, même sur une courte durée. Cela correspond au
volume sonore que peut atteindre une salle de concert.

Les sons aigus sont plus dangereux que les graves, les sons purs (une seule fréquence)
plus nocifs que les complexes, les sons imprévisibles (bruits d'impact) sont plus
traumatisants que les sons d'apparition progressive.

La sensibilité au bruit, parfois aggravée par l'âge ou la prise de médicaments, peut
aggraver les risques d'atteintes auditives.

Comment le bruit affecte le travail ?

Les nuisances sonores peuvent affecter la santé du salarié ainsi que la qualité de son
travail . Outre dégrader l'audition, être exposé régulièrement et de façon prolongée à un
bruit est une source de stress et de fatigue qui favorise les accidents du travail ainsi que
les maladies du coeur, l'obésité, le diabète et les troubles de la santé mentale.

Le bruit peut-il aussi devenir un problème durant les loisirs ?

Selon l'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé), 50% des jeunes âgés de 12 à 35 ans
souffrent d'une exposition prolongée à des sons dépassants le seuil autorisé. En cause,
l'utilisation d'écouteurs ou de casques audio à un volume élevé. Le nombre de décibels
dans les salles de concert, les festivals ou encore les discothèques est également à
pointer du doigt. Être exposé une dizaine de minutes à 100 décibels cause déjà des
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lésions importantes au niveau de l'oreille interne.

Comment se manifestent les lésions de l'oreille interne ?

Les cellules nerveuses sont fragilisées puis détruites par un volume sonore inadapté.
Des acouphènes (sifflement/bourdonnement), une hyperacousie (intolérance aux bruits
normaux) peuvent apparaître jusqu'à souffrir d'une surdité irréversible. 2,5 millions de
Français souffriraient régulièrement d'acouphènes selon une étude parue en 2004 par
l'association  JNA  (Journée Nationale de l'Audition).

Une solution pour protéger votre audition : les bouchons d'oreilles

Comment se protéger du bruit ?

Dans le cadre du travail, l'employeur peut traiter l'acoustique de ses locaux en installant
des cloisons favorisant l'isolation phonique. Il peut également privilégier des machines
peu bruyantes ou les »encoffrer ». L'utilisation de casques anti-bruit et de bouchons
d'oreilles, notamment sur les chantiers, permet de diminuer le risque de perte auditive.

Concernant les activités de loisirs, il est conseillé de limiter le volume sonore et le temps
d'écoute (ne pas dépasser 7h par jour). L'utilisation d'un casque supra-auriculaire dont la
forme permet de réduire les bruits environnants est à privilégier. Il est fortement
recommandé de porter des protections auditives telles que des bouchons d'oreilles lors
des événements musicaux.

LAISSER UN COMMENTAIRE
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Nouveau service de dépistage auditif en
pharmacie

Des tablettes mises à dsposition des clients de la pharmacie, leur permettent de faire
des dépistages auditifs La start-up montpelliéraine Sonup poursuit son développement
dans le dépistage auditif. Elle propose désormais aux pharmaciens qui utilisent sa
solution, des journées de dépistage auditif en officine, animées par des étudiants. La
start-up définit avec le pharmacien partenaire la date idéale pour la journée de
dépistage, et fournit les supports de communication nécessaires à la mise en avant de
cet évènement (posters, flyers, visuels web). Le jour J, un étudiant en pharmacie se
déplace en officine, grâce au partenariat que Sonup a signé avec sept universités de
pharmacie. Il se charge d’accueillir les clients (avec ou sans rendez-vous), de leur faire
passer le test auditif, et de répondre à leurs questions. En cas de trouble auditif, les
patients sont invités à remplir un formulaire, et sont ensuite rappelés sous 48h et
accompagnés par un référent Sonup, qui les guide dans les premières étapes de leur
parcours de soin. En moyenne, une journée permet le dépistage de 12 à 15
malentendants (sur une trentaine de tests passés).

L'intérêt de ce système est double. D’abord il permet de proposer une journée
événement, qui est différenciante et qui ne nécessite pas de mobiliser le personnel de
l’officine. Puis elle fait bénéficier des compétences d’un animateur, formé à la solution et
qui connaît le monde de l’officine. De plus, plusieurs de ces journées ont déjà permis
aux pharmaciens de tisser des liens avec les étudiants mobilisés, ce qui a donné lieu à
des recrutements (stage) des étudiants en question.

Lancée en mars 2022 a l’occasion de la  journée nationale de l’audition,  ce sont
aujourd’hui une vingtaine de pharmacies qui ont déjà bénéficié de cette mécanique de
journée de dépistage auditif. Douze journées similaires sont déjà prévues avec de
nouvelles pharmacies rien que sur le mois de juin. Sonup ambitionne de se rapprocher
de l’ensemble des facultés de pharmacie afin de pouvoir proposer ce service a un
nombre toujours plus grand de partenaires, et dans toute la France.

Lucile Perreau
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Nos oreilles on y tient #NOOYT rappelle la @jna_association en ce début de saison des festivals et alors

que la #fetedelamusique approche https://t.co/fUWl5BtKLf
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La  JNA  a lancé sa campagne de
prévention estivale

De nombreux festivals s’annonçant, l’association  JNA  a lancé ses messages de
prévention, actualisés pour la saison estivale 2022, avec la Fête de la musique en
ligne de mire.

La  Journée nationale de l'audition  attire l’attention du grand public et des
professionnels sur les « modes de consommation de la musique », invitant les
spectateurs des concerts et festivals à gérer leur dose de son au cours de la journée.
Elle alerte également sur une « addiction » à celui-ci, et veut encourager des
comportements d’écoute « plus écologiques » : éloignement des enceintes, utilisation
des zones de repos sonore, port de protections auditives… La campagne estivale est
soutenue par une série de visuels et de la documentation.
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Le club Kiwanis a fêté ses quarante

ans

Douai. C'est à la salle des fêtes de la

mairie que le Kiwanis de Douai a

fêté ses 40 ans, réunissant 130

personnes. L'occasion de demander

après-coup à son président, Bruno

Maetz, des précisions sur l'action de

ce club et ce qu'on y trouve. - Quel

intérêt d'entrer au Kiwanis? « J'y

suis entré il y a 34 ans et j'ai trouvé

un groupe d'hommes qui ont les

mêmes valeurs et l'envie de faire

quelque chose ensemble, en amenant

chacun ses compétences. C'est

surtout un état d'esprit. C'est ce qui

fait la force d'un club service. Le

nôtre compte entre 15 à

20membres. » -Quelles sont les

actions du Kiwanis Douai? « On

organise les mêmes actions d'une

année sur l'autre, actions que nous

avons créées progressivement. Il y a

le Noël pour le Secours populaire,

une journée pour les résidents de

l'EHPAD de l'hôpital, la Journée

nationale de l'audition, etc. On

concentre en majorité notre activité

sur les enfants. Il existe une autre

activité qui est celle de recueillir des

fonds par diverses animations. » -Un

club de notables, forcément...

« Quand on a commencé à travailler

avec le Secours populaire, ils étaient

circonspects justement à cause de

cette réputation. Maintenant nous

sommes des amis. Pour se sentir à

l'aise au Kiwanis, il faut avoir

l'esprit de valeur, le plaisir de faire

plaisir. » J. -L. R. ■

0OLeAPdmRDx_IaBhnbRIIk7Dwz-_M48uRlZgiSJ8ehPIIkK3VPDSfTzwT4n2KryUkNDk1
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comment
s’en protéger ?

En auril dernier, deschercheurs ont mis en éuidence

l’existence de75 gènesliés à la maladied’Algheimer.
Pourtant, la majorité des casétant liés au mode de uie,

On peut agir pourS’enprémunir. Anne-Laure Lebrun

* Mange; méditerranéen
Ce régime réduit d'au moins 40 %le

risque de maladie neurodégénérative.
Les légumesoccupent la moitiéde
l'assiette.Ils sont accompagnésde
100 à 150 g de céréalescuites [blé,

quinoa, boulgour, riz...) et de 120 g de
protéinesanimales (2 à 4portions de

volaille ou œufs par semaine,2 por-
tions de poissons, 1 deviande rouge),

ouvégétales (lentilles, pois chiches...).

Au dessert, desfruits (2 à 3 parjour)

ou des produits laitiers (2 par jour).

* Préserue;uosoreilles
Lécoutede la musiqueau casque
est particulièrementvisée selon
l'associationJournéenationalede
l'audition qui conseillede préférer
le casqueaux écouteurs intra-

auriculaires, et nepas dépasser
1 h à moitié de volume par jour.

* Votre ouïebaisse,
appareilleg-uous!
Vous avezdû mal à entendre dans

un milieu bruyant? Vous faites

répétervos interlocuteurs?Ces

signesdevraientvous inciter à

faire testervotre audition chez un

médecin ORL.Et si un appareillage
est nécessaire,portez-le tous
lesjours au minimum 8 h. Bien

entendrepermet de prévenir un

cas de démencesurdix.

* Bouge; au moins30 minutesparjour
En agissant contre de nombreux facteurs de risques
(hypertension, diabète,obésité,dépression), l'activité phy-

sique éloigne la démence.Ainsi, les personnesactives ont

deux fois moins de risques de développerune maladie
neurodégénérative que les sédentaires. Il est préconisé
de pratiquer une activité physique au moins trois fois par
semaine,60 minutes. Et plus on en fait, mieux c'est.

PrFlorencePasquier
neurologue au

CHU de Lille,

directrice du

Centre mémoire de
ressourceset

de recherchede Lille

Pr Pierre
Krolak-Salmon

neurologue, chef du
service de médecine

du vieillissement
des Hospices
civils de Lyon
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* Lise;, joue;, apprene;...
«Les personnes ayant un niveau

d'étudeélevé, qui ont exercéun

métier complexe sur le plan intel-

lectuel ou qui ontbeaucoupd'interactions
socialessontplus protégées que les

autres», dit la Pr FlorencePasquier. De

même, les grands lecteurs ont moins de

risque dedévelopper unedémence.C’est
égalementvrai avec lesjeux de société.

* Respire; un airpur
^exposition à la pollution de l'air accroît

de 10 % le risque de maladie d'Alzheimer.

De plus, desdonnéesont révélé que les

pesticides doublent le risque d'Alzheimer

et de Parkinson chez les agriculteurs.

* Vélo, ski, sportsde
contact: porte;un casque
Les victimes de traumatisme crânien

ont 80 % plus de risque que les autres
de développer une démence. Il est donc
essentiel de protégersa têtedes chocs

lorsqu'on pratique une activité à risque.

* Contrôle; uotretension
et uotreglycémie

Hypertension artérielle et diabètede type 2

abîmantle cerveau,faites mesurer votre ten-

sion au moins une fois paran après40 ans.
Dès 45 ans,et tous les 3 ans, faites uneprise
de sang poury doserle tauxde sucre.

40% DES CAS ASSOCIÉS
À12 FACTEURS DE RISQUES

Il s'agit du niveaud'éducation, des pertesauditives,
de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'obésité,

de la dépression,de l'isolement social, de l'activité

physique,du tabac, de l’abus d'alcool, destrau-

matismes crâniens et de la pollution de l'air. « En

agissant surchacun d'eux, notre cerveau résistera
plus longtemps et la survenue dessymptômes sera
retardée»,explique le PrPierre Krolak-Salmon.
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