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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L'occasion d'un petit rappel préventif pour

préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit rappel préventif pour

préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c’est un peu exprès. Elle a été établie par, une association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l’information sur les

risques auditifs. À travers la Journée nationale de l’audition et des campagnes annuelles, notamment

l’été.
Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille n’ont ni la capacité d’absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l’omniprésence de l’écoute de la musique ».

D’où l’intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l’association :
À savoir

En 2020, une enquête menée par l’Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles. ■
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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par, une association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L'occasion d'un petit rappel préventif pour

préserver la santé de vos oreilles…

Surdité, acouphènes, vertiges, réactions digestives, nervosité, stress, troubles respiratoires… Les effets

d'une exposition non maîtrisée au bruit pour vos oreilles peuvent être graves et irréversibles. Photo

Adobe Stock

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concert, festival : quels risques

pour votre audition ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Enplusde ta peauet de tesyeux,
apprendsà protéger tesoreilles
Volume sonore, duréed’exposition… Pournepastrop abîmer tesoreilles,

il estconseillédeprendrequelquesprécautions.

Lesfaits

L esproblèmesd’audi-
tion ne touchent
pas que lesperson-

nes âgées.Les plus

jeunessonteux aussiconcer-

nés par l’altération de l’ouïe.

Comprendre
Plus d’un jeune de 15-17 ans
sur deux a déjà ressenti
desphénomènesde siffle-

ment ou debourdonnement
dansles oreilles suite àl’écou-
te demusiqueavecuncasque
ou des écouteurs(Ifop/Jour-

née nationale de l’audition
2020). Environ un sur deux
souffre d’acouphènesou
déclareune perte auditive
associée.L’oreilleestunorga-

ne fragile :dela musiquedans
un casqueou une salle de
concert,desbruits trop forts

dansunstadeou le vrombis-

sement d’unemoto la fati-

guent. Ils créent des lésions
danslescellules ciliées,qui ne

se renouvellent pas. Il faut
apprendretôt à protégertes
oreilles, toutcommetu protè-

ges ta peau ou tes yeux.
«Comme avec les écrans, il

faut faire des pauses.Si vous
voustrouvez dansun milieu

trèsbruyant,commeunedis-
cothèque, ou si vousécoutez
longtempsde lamusiqueavec

uncasque,isolez-vous régu-

lièrement dansune bulle de

silencependant un quart
d’heure», rappelle le comité
scientifiquede l’association
Journéenationale de l’audi-
tion. Dans des lieux très
bruyantes, le port debou-

chons d’oreille estconseillé:

ils atténuentle bruit d’environ
30 dB. Pour écouter de la

musique, les casquesisolants

réduisantle bruit extérieur et
permettantd’écouter àun…

l’oreille estunorganetrèsfragile.
Sescellulesciliéesneserenouvellentpas.
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… volumemodérésont préfé-

rables aux écouteursenfoncés

dansle conduit auditif. Dans

tous les cas,il faut réduire le
niveau sonore: l’idéal est de
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de l'audition. Points sur les précautions à prendre pour éviter de

futurs troubles auditifs.
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traitement anti-inflammatoire à base de corticoïdes.
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Acouphènes, sifflements... Quand

la musique peut endommager vos

oreilles

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L'occasion d'un petit rappel préventif pour

préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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SANTÉ :LA QUESTION DU JOUR

Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles!

Santé : la question du jour

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été devrait

rimer avec le retour à la normale

pour la plupart des concerts et

festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne alerte sur la prolifération

des acouphènes.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l’association :I comme s’Informer
sur l’audition; M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d’un
break régulier; P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d’oreilles est

indispensable; E comme Éloigne-toi
le plus possible des enceintes; C

comme Call! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête… appeler le

0810200219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures. ■
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Concerts, festivals… Pensez à

vos oreilles !

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une

exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique ». D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en

festival, pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête…
Appeler le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les

24 heures.

À noter : En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour les JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

15 juillet 2022
A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA.5, cet été 2022 devrait rimer avec
le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit
rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs
bonnes vieilles habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire.
Un retour dans les salles et les festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures
simples pour éviter des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des
réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles respiratoires… Des effets
potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une exposition
non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c’est un peu exprès. Elle a été établie par les 
JNA ,  l’association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour
la prévention et l’information sur les risques auditifs. A travers la  Journée nationale de

l'audition  et des campagnes annuelles, notamment l’été. Baptisée NOOYT (comme
Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la
prolifération des acouphènes.
Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la
musique. Son écoute est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or,
« les mécanismes de l’oreille n’ont ni la capacité d’absorber la puissance physique du
son ni les sursollicitations liées à l’omniprésence de l’écoute de la musique ». D’où
l’intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas
endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I.M.P.E.C de l’association :
I•  comme s’Informer sur l’audition ;
M•  comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d’un break régulier ;
P•  comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d’oreilles
est indispensable ;
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E•  comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;
C•  comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique
dans la tête… appeler le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent,
consultez un médecin dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête menée par l’Ifop pour les  JNA  avait établi que la
moitié des 15-24 ans étaient concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les
oreilles.

Source :•  JNA  - Juin 2022

Ecrit par : Charlotte David - Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Destinationsante.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

15 juillet 2022 - 08:34 > Version en ligne

Page  2

https://destinationsante.com/les-acouphenes-progressent-chez-les-jeunes.html
https://destinationsante.com/video-audition-les-oreilles-des-jeunes-sifflent.html
https://destinationsante.com/concerts-festivals-pensez-a-vos-oreilles.html


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Concerts, festivals… Pensez à

vos oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une

exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, "les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique". D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival,

pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler

le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

A noter : En 2020, une sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concerts, festivals… Pensez à

vos oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une

exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, "les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique". D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival,

pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler

le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

A noter : En 2020, une sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.

Envie de donner votre avis ?
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Concerts, festivals… Pensez à

vos oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une

exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, "les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique". D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival,

pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler

le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

A noter : En 2020, une sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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Concerts, festivals… Pensez à

vos oreilles !

Piotr Piatrouski/shutterstock. com © Crédit photo : destinationsante. com

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une

exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique ».D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en

festival, pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier

;P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable

;E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;C comme Call ! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour les JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.

Diabète de type 2 : un médicament prometteur cible les adipocytes

Source : Destination Santé
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Gareà lacouphène
Alorsquela sécuritéautravail afait desprogrèsconsidérablesdans
lesateliersetleschantierscesvingt dernièresannées,unmalpersiste.
Lebruitetsesconséquencesrestentsous-estimésvoire méconnus.

Près de 10 millions de per-

sonnes detous âgesenFrance

disentsouffrir de sifflements
ou de bourdonnements,des
symptômes ORL que l’on
désignepar acouphènes.Se-

lon une enquêteIfop pour le

compte de l’associationJNA
(Journéenationale de l’audi-
tion), les Français se consi-

dèrent à 55 % « peuou pas du

tout informés» sur cette ques-

tion alors qu’ils nesont plus

que 9 %dansce cassurle sujet

du Covid, 11 % sur le tabac
et l’alcool. Le mal estdonc à

la fois répandu et méconnu.
41 % des jeunes de moins

de35 ansse disent inquiets

sur la surdité et l’acouphène
alors qu’en mêmetemps ils
sont les moins informés.Tou-

jours selon l’enquête Ifop,

pas moins de 56 % des inter-

rogés évoquentuneperte de
concentration à l’exposition
au bruit qui entraîne éga-

lement une irritabilité, de
la fatigue et du stress.Il est

étonnantque 77% des inter-

rogés n'évoquentjamaiscette

questionde la nuisancesonore

à l’occasiond’unevisite chez

leur médecintraitant. Seule-

ment un Français surcinq a

fait unbilan ORL il y a moins

decinq ans...

UNE SITUATION

PARTICULIÈRE
EN MÉTALLERIE
Les sourcesd’apparition de
cestroublessontévidemment

multiples.Ils peuventsurvenir

autantdans la vie privée que

dans le mondedu travail.Dans

la vie privée,il convientde no-

ter que ces dernièresannées

avecle développementde la

téléphoniemobile, les écou-

teurs étroitementglissésdans

lesoreilles ontnécessairement
un impact négatif.Surleplan

professionnel, il faut recon-

naître que la rnétallerieestun
« terrainfavorable », particu-

lièrement dans les ateliers de

production. Entre les bruits

demachines(perceuses,meu-

leuses, scies,perforateurs...),

les coupsdemarteauxsurl’en-
clume ou sur un ouvrageen

fabricationet celuideschutes
de tôles ou debarres,le métier

est connu poursoncaractère

sonore...Le métal sonnefort,

c’est un fait. La particularité

de la rnétalleriepar rapportà
d’autres secteurs,industriels

notamment,c’estque la source

debruit n’est pasconstanteni

cantonnéeà un seul endroit.
L’émission d’un sonpuissant

et potentiellementgénérateur

d’acouphènepeut survenir à
tout momentet quasimentà
chaqueendroitde l’atelier. Dif-

ficile dansce contexte pour
l’employeurd’engagerdes tra-

vaux de cantonnement, par
exemple.Lesmurs absorbeurs

debruit permettentde réduire
le volume global et la réver-

bération dusonen question.

Prèsde 10 millions de Français

souffri raientdacouphène.

Viennent ensuite les protec-

tions auditives individuelles

qui sontplus oumoins faciles

à porter et plus ou moinseffi-

caces. Par exemple,manipuler

avecdesmainssalesunepro-

tection à glisser dansl’oreille
peut engendrer d’autres
désagréments, encore plus

pénibles. Mettre un casque
auditif en mêmetempsqu’un
masquedesoudageest égale-

ment délicat. Les solutions à

préconiseren rnétalleriesont

nécessairementmultiples.

Elles passentaussi par des

comportementsà corriger et

uneorganisationàaméliorer.

Installerle réflexedu bilan au-

ditif aumêmetitreque le bilan

desantéestdéjàmie manière
de sensibiliserl’ensembledu

personnel. Enfin, une visite

du site de l’associationJNA

est une piste d’information
intéressante et gratuite.
(www.journee-audition.org)
JM

Lescasquesanti-bruitsontefficaces,mais pastoujours faciles

à porter sous un masque de soudage.
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Concerts, festivals... gare aux oreilles

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. La campagne

2022 alerte particulièrement sur la

prolifération des acouphènes Si la

liste de ces troubles impressionne,

c'est un peu exprès. Elle a été établie

par les JNA, l'association gérée par

des scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrentpour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes. En

cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C

de l'association : I comme s'Informer

sur l'audition; M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier; P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable!; E comme Eloigne-toi

le plus possible des enceintes; C

comme Call! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête... appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures. ■
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Audition : avec les concerts et festivals
d'été, gare à vos oreilles

L'été devrait être à nouveau musical. L'occasion d'un petit rappel préventif pour
préserver la santé de vos oreilles. Après de longs mois de disette, les amateurs de
musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles habitudes, au gré des levées de
restrictions liées à la situation sanitaire.

Un retour dans les salles et les festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures
simples pour éviter des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des
réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles respiratoires… Des effets
potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une exposition
non maîtrisée au bruit.

La campagne 2022 alerte particulièrement sur la prolifération des acouphènes

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les
JNA,  l'association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvrent
pour la prévention et l'information sur les risques auditifs. À travers la  Journée
nationale de l'audition  et des campagnes annuelles, notamment l'été. Baptisée
NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout
particulièrement sur la prolifération des acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la
musique. Son écoute est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or,
« les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du
son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne
pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I.M.P.E.C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est
indispensable ! ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans
la tête… appeler le 0 810 200 219 (numéro Azur).

Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24 heures.
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Santé Concert, festival : comment

préserver vos oreilles ?

À moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour

à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L'occasion d'un petit rappel préventif pour

préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées des restrictions liées à la situation sanitaire.

Le retour dans les salles et les festivals ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter

des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du

stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous

être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par la JNA, une

association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et

l'information sur les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes

annuelles, notamment l'été.

Baptisée NOOYT (Nos oreilles, on y tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni la capacité d'absorber la puissance physique du son, ni les

sursollicitations liées à l'omniprésence de l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C. de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ;

E comme Éloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appelez

le 0 810 200 219 (numéro azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24

heures.

À savoir

En 2020, une enquête menée par l'Ifop pour la JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.
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L'exposition à des sons intenses, mais aussi continus, pose des risques pour l'audition. Photo Adobe
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Audition : avec les concerts et

festivals d'été, gare à vos oreilles

L'été devrait être à nouveau musical. L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles.

Lecture

zen

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire.

Advertising

Un retour dans les salles et les festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour

éviter des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui

peuvent tous être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Please close pop-out player to resume playback.

Découvrir plus de vidéos

La campagne 2022 alerte particulièrement sur la prolifération des acouphènes

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvrent pour la prévention et l'information sur

les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Please close pop-out player to resume playback.

Découvrir plus de vidéos

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ! ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler

le 0 810 200 219 (numéro Azur).

Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24 heures.
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Photo of many people enjoying concert, crowd with raised up hands dancing in nightclub, audience

applauding to musician band, night entertainment, music festival. - Shutterstock ■
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CONCERTS, FESTIVALS…
PENSEZ À VOS OREILLES !

À moins que la fête ne soit

troublée par le variant BA. 5, cet

été 2022 devrait rimer avec le

retour à la normale pour la

plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel

préventif pour préserver la santé

de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils Impec de

l'association :

• I comme s'Informer sur l'audition.

•M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier. • P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable ! • E comme

Éloigne-toi le plus possible des

enceintes. • C comme Call ! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0 810 200 219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

À noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

était concernée par des sifflements

ou des bourdonnements d'oreilles. ■
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J' ADOPTELES BONSRÉFLEXES

JE VIS BIEN AVEC»
Quand un sifflement est apparu dans son oreille gauche , Henri a refusé

d
'

envisager le pire et s' est accroché à l
'

espoir d
'

une solution . Cet

optimisme lui a permis de tenir en attendant
qu'

une prothèse auditive
le libère de ce son parasite qui touche 3 ,7 millions de Français .

PAR SASKIA STEEN

Le
14 juillet 2017,

j'
assistaisà un feu d

'

artifice. A un moment , il ya eu une détonation

un peu plus forte queles autres et
j'
ai

entenduun clac dans mon oreille gauche.

Aussitôtaprès, un sifflement a commencé. Sur le

moment, je ne m' en suis passpécialement inquiété ,

j'

ai pensé que celapasserait enquelques heures.

Mais non! Le sifflement s' estinstallé nuit et jour
et ne s' est plus arrêté. Seuleroreille gauche était

concernée. Depuis l
'

âgede 20ans, je souffraisdéjà
d

'

une légère perte auditive de cecôté-là: elle était

survenue après mon service militaire , à cause

desexercicesde tir et de l
'

utilisation d
'

armes très

bruyantes. A l
'

époque, la prévention n' était pas
à l

'

ordre du jour et on ne nous fournissait pasde

bouchons d
'

oreilles.Au fil desannées,
j'

avaispris

l
'

habitude de me débrouiller avecmon petit souci

d
'

audition . Mais là, ce sifflement permanent était

vraiment extrêmement désagréable.
Selon la Journée nationale de l 'audition 2021

Sondage Journée nationale de l 'audition
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Surtout , éviter de gamberger

J'
ai tout desuite compris qu'

il fallait à tout prix que

j'
arrête debrasser des idéesnoires. Sinon, ce

sifflementallait devenir obsessionnel et envahir toute ma
vie. Et ça, pasquestion! Etant d

'

un naturel plutôt

optimiste , je me disais
qu'

il existait forcément une

solution .
J'
ai donc rapidement consulté un ORL.

Grâceà despetits schémastrès clairs, il nia expliqué
ce qui m' arrivait: descellules avaient étédétruites

dans mon oreille interne et le cerveau réagissait à

cette perte auditive en envoyant un signa]sonore.

Ça m'
a rassuré d

'

avoir une explication scientifique.
Ce sifflement bizarre,que j'

étais le seul à entendre,

avait donc bien une causephysiologique! Lemédecin

a aussiconfirmé
qu'

il existait des traitements.

Je visualise un endroit

où je me sens bien

Pendant six mois, on a testé trois médicaments
différents, dont desantiépileptiques àtrès faibles doses.

Aucun n' a fonctionné , mesacouphènesrefusaient de

céder. . . Mais je ne me suis pasdécouragé. Pour

garderle sifflement à distance,
j'
ai utilisé des techniques

apprisespour gérer desdouleurs dont je souffre

depuis une opération de la colonne vertébrale . Par

exemple, s' imaginer dans un endroit agréablepour
tenter de déconnecter soncerveau dessensationsqui
nous incommodent . Ponctuellement,ça m' aaidé
mais je voulais trouver une solution plus pérenne.

Une pnse en charge
sur mesure et

pluridisciplinaire
Beaucoup de patients souffrant

d
'
acouphènes vivent une errance

thérapeutique , s' entendant dire par

les médecins
qu'

il n' existe pas de

solutions ou que les acouphènes sont dus

à leur anxiété . Or 100%% des acouphènes

sont la conséquence d
'
une perte

auditive!Et si l
'
anxiété peut rendre difficile la

cohabitation avec eux , elle n' en est

jamais la cause Il existe heureusement

des solutions . Grâce à un traitement

médicamenteux et/ ou une prothèse

auditive , 80%% des patients parviennent à

oublier leurs acouphènes . Pour les 20%%

restants , des thérapies comme la

sophrologie , l
'
hypnose ou la

pratique de la méditation

donnent de très bons

résultats. L
'
association Coopacou

a mis en place des équipes

pluridisciplinaires dans

différentesrégions de France

( liste sur Coopacou .com) .

37%%DES DEJA
DES

LASUITED
D CASQUEAUDIT*

L
'

appareil auditif m' a libéré

C' estlà que le médecin a conseillé deporter une

prothèseauditive: le principe est d
'

envoyer dansl oreille

desbruits blancs (neutres) qui détournent lecerveau de
l

'

acouphène.Sur le moment ,
j'

ai eu peur que cela me

fassedu tort dans mon milieu professionnel. . Et puis

raudioprothésiste m' aproposé un tout petit appareil
à porter derrière l

'

oreille,de la couleur demescheveux.

Il esttrès peuvisible et surtout très efficace. Lorsque je
le porte, je entendsplus du tout mes acouphènes.
C' est unevraie libération! Il y a plusieurs programmes

que je peux piloter depuis mon smartphone: un pour
la vie de tous lesjours, un pour lescontextesavecbruit
de fond, par exemple lesréunions , etc. Jeme suis

tellement approprié cet appareil que parfois je l
'

oublie

quand je vais nager! Le soir, quand je l
'

enlève, les

acouphènesreviennent. Mais comme je sais
qu'

au réveil

j'
en serai débarrassé,

j'
arrive à les ignorer .»

NOTRE EXPERT

DR GÉRALD FAIN

médecin ORL ,
comité scientifique

de Coopacou

MON RITUEL
d

'

endormissement
Certains soirs où je suis plus fatigué et

stressé que d
' autres , j'

ai du mal à faire

l
'
impasse sur mes acouphènes . J' ai tendance

à me focaliser sur eux , à ne plus entendre que

ça! Pour éviter de m' emballer ,
j'

écoute avec

mon appareil auditif des programmes
spécialementconçus pour détourner l

'
attention du

son parasite et parvenir à la détente . Le plus
souvent , je choisis le bruit des vagues ou les

crépitements d
'
un feu de bois , et ça marche.

La musique classique douce est aussi efficace.

MA RECETTE

anti-coup de blues
Au début , je préférais ne pas trop parler de

mes acouphènes: j'
avais peur de ne pas être

compris . Pendant mes réunions

professionnelles, j'
enlevais même mon appareil auditif

pour ne pas être stigmatisé Et puis un jour
ai décidé d

'
assumer et au contraire de

communiquer sur le problème! Cela m'
a fait

un bien fou . En plus , je pense qu' en parler

dire qu' il existe bel et bien des solutions , peut

aider des personnes en souffrance.
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Concerts, festivals... gare aux oreilles

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. La campagne

2022 alerte particulièrement sur la

prolifération des acouphènes Si la

liste de ces troubles impressionne,

c'est un peu exprès. Elle a été établie

par les JNA, l'association gérée par

des scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes. En

cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C

de l'association : I comme s'Informer

sur l'audition; M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier; P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable!; E comme Eloigne-toi

le plus possible des enceintes; C

comme Call! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête... appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures. ■
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Concerts, festivals... gare aux oreilles

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. La campagne

2022 alerte particulièrement sur la

prolifération des acouphènes Si la

liste de ces troubles impressionne,

c'est un peu exprès. Elle a été établie

par les JNA, l'association gérée par

des scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes. En

cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C

de l'association : I comme s'Informer

sur l'audition; M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier; P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable!; E comme Eloigne-toi

le plus possible des enceintes; C

comme Call! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête... appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures. ■
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Audition : avec les concerts et

festivals d'été, gare à vos oreilles

L'été devrait être à nouveau musical. L'occasion d'un petit rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles.

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire.

Un retour dans les salles et les festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour

éviter des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui

peuvent tous être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

La campagne 2022 alerte particulièrement sur la prolifération des acouphènes

Si la liste de ces troubles impressionne, c'est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l'association

gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvrent pour la prévention et l'information sur

les risques auditifs. À travers la Journée nationale de l'audition et des campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement

sur la prolifération des acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute

est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, « les mécanismes de l'oreille n'ont ni

la capacité d'absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l'omniprésence de

l'écoute de la musique ».

D'où l'intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses capacités auditives.

Sifflements et bourdonnements

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C de l'association :

I comme s'Informer sur l'audition ;

M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d'un break régulier ;

P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d'oreilles est indispensable ! ;

E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler

le 0 810 200 219 (numéro Azur).

Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24 heures.
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Photo of many people enjoying concert, crowd with raised up hands dancing in nightclub, audience
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DOSSIER. Retour des concerts et des

festivals Prenez garde à vos oreilles

À MOINS que la fête ne soit

troublée par le variant BA. 5, cet été

2022 devrait rimer avec le retour à

la normale pour la plupart des

concerts et festivals. L'occasion d'un

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles.

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont repris

leurs bonnes vieilles habitudes, au

gré des levées de restrictions liées à

la situation sanitaire. Un retour dans

les salles et les festivals qui ne doit

pas faire oublier quelques mesures

simples pour éviter des risques tels

que la surdité, les acouphènes, les

vertiges, des réactions digestives, de

la nervosité, du stress, des troubles

respiratoires. Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Sifflements et bourdonnements

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui oeuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs.À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

oreilles, on y tient), la campagne

2022 alerte sur la prolifération des

acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs. « Or les

mécanismes de l'oreille n'ont ni la

capacité d'absorber la puissance

physique du son, ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Cinq conseils

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l'association :

- I comme s'Informer sur l'audition

- M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier

- P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d'oreilles est

indispensable.

- E comme Éloigne-toi le plus

possible des enceintes

- C comme Call : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête,

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures.

En 2020, une enquête avait établi que la

moitié des 15-24 ans étaient concernés

par des sifflements ou bourdonnements

dans les oreilles.

■
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CONCERTS, FESTIVALS…
PENSEZ À VOS OREILLES !

À moins que la fête ne soit

troublée par le variant BA. 5, cet

été 2022 devrait rimer avec le

retour à la normale pour la

plupart des concerts et festivals.

L'occasion d'un petit rappel

préventif pour préserver la santé

de vos oreilles.

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposi-tion non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs.À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée Nooyt (comme Nos

oreilles, On y tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sur-sollicitations liées à

l'omni-présence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C

de l'association : -I comme

s'informer sur l'audition ; - M

comme mi-temps : même les oreilles

ont besoin d'un break régulier ; - P

comme protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d'oreilles est indispensable

! ; - E comme éloigne-toi le plus

possible des enceintes ; - C comme

call ! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête… appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes per-sistent, consultez un

méde-cin dans les 24 heures.

À noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES : PAS SANS

AVISMÉDICAL !

Les compléments alimentaires

regroupent une telle gamme de

produits qu'il apparaît compliqué de

s'y retrouver. Selon l'Agence

nationale de sécurité sanitaire de

l'alimentation (Anses), « les déficits

d'apport et a fortiori les carences en

nutriments sont très rares dans la

population générale et ne concernent

que la vitamine D ». Et de

poursuivre : « De manière générale,

en l'absence de pathologie, la

couverture des besoins nutritionnels

est possible par une alimentation

variée et équilibrée dans le cadre

d'une vie quotidienne physiquement

0qHxqMrclVnlm9VyJmwu2lZz6tiVJQtSbOeNT84RY2pRDgF0ZWeN6k5Z9tys5Umk5NTcy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 31

SURFACE : 29 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Santé res pirer

DIFFUSION : 5080

9 juillet 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpUr0uYjE0RQmh5dWVxoVU2oT%2bR6BA%2fLwBKtW51Jmgvd51WQ6f1uVgcSL3TK3onMQbTORYKA6sjateydD%2fNoOhq6yYcmdWQEJE7vceDdMNrlU


(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

active. La consommation de

compléments alimentaires n'est alors

pas nécessaire ». Qu'en est-il

toutefois en présence de régimes

alimentaires insuffisamment variés

et susceptibles de ne pas couvrir les

besoins nutritionnels ? « Dans ces

cas particuliers », rétorque l'Anses,

« le recours aux compléments

alimentaires peut présenter un

intérêt. Il est alors fortement

recommandé de solliciter l'avis d'un

professionnel de santé ». Une

consommation non encadrée de

certains produits peut exposer à des

risques néphrotoxiques notamment

chez les patients atteints d'une

maladie rénale chronique

éventuellement ignorée. ■
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

Le retour aux festivités de l’été. L’occasion d’un petit rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles.

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals.

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire.

Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier

quelques mesures simples pour

éviter des risques tels que la surdité,

les acouphènes, les vertiges, des

réactions digestives, de la nervosité,

du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs.

À travers la Journée nationale de

l’audition et des campagnes

annuelles, notamment l’été. Baptisée

NOOYT (comme Nos Oreilles, On

Y Tient), la campagne 2022 alerte

tout particulièrement sur la

prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ».

D’où l’intérêt de bien préparer sa

soirée en concert ou son week-end

en festival, pour ne pas endommager

encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l’association :
- I comme s’Informer sur l’audition
- M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d’un break

régulier

- P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d’oreilles est

indispensable !

- E comme Éloigne-toi le plus

possible des enceintes

- C comme Call ! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0 810 200 219

(numéro Azur).

Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures.

À noter : En 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

Un retour dans les salles qui ne doit pas

faire oublier quelques mesures simples

© shutterstock
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L'occasion d'un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles...

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui oeuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques au- ditifs. A travers la

Journée nationale de l 'audition et

des campagnes annuelles,

notamment l 'été. Baptisée NOOYT

(comme Nos Oreilles, On Y Tient),

la campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

SIFFLEMENTS ET

BOURDONNEMENTS

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l 'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endom- mager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les cinq conseils I. M. P. E. C

de l'association : -- I comme

s'Informer sur l'audition, -- M

comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier, -- P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable ! -- E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes, -- C comme Call ! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0. 810. 200. 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles !

L'occasion d'un petit rappel

préventif pour préserver la santé de

vos oreilles...

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals.

Des mesures simples

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association, gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux, qui oeuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs.À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est per- manente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C

de l'association

I comme s'Informer sur l'audition M

comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable ! E comme Eloigne-toi

le plus possible des enceintes

C comme Call ! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. À noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles.

Qu'est-ce qu'une déchirure

musculaire ?

La pratique sportive ou simplement

un effort physique trop intense

peuvent mener à un accident

musculaire : la déchirure. Les

lésions musculaires vont de

l'élongation isolée à quelques fibres

musculaires, jusqu'à la déchirure ou

claquage. Elle peut être partielle ou

totale. Provoquée au cours d'un

effort physique intense, elle entraîne

une douleur d'apparition brutale

pouvant provoquer une syncope.

« L'arrêt sportif est obligatoire, de

10 jours à 3 mois », recommande

Institut de Recherche du Bien-être,

de la Médecine et du Sport Santé

(Nord Pas de Calais). « La prise en

charge initiale est capitale pour le

pronostic de la lésion et consiste en

l'application de glace, compression,

élévation et immobilisation »,

précisent-ils.

Des effets potentiellement graves et

irréversibles peuvent être causés par

une exposition non maîtrisée au bruit (©

Melinda Nagy/ Shutterstock)
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer

avec le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici donc les 5

conseils I. M. P. E. C de

l’association :
- I comme s’Informer sur l’audition
- M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d’un break

régulier

- P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d’oreilles est

indispensable !

- E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes

- C comme Call ! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0 810 200 219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

Des effets potentiellement graves et

irréversibles sur l’audition peuvent tous

être causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Photo Shutterstock
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CONCERTS, FESTIVALS...

PENSEZ À VOS OREILLES !

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L'occasion d'un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles.

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui oeuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

oreilles, On y tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endom- mager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les cinq conseils IMPEC de

l'association : - I comme s'informer

sur l'audition -M comme mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier - P comme protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable ! - E comme

éloigne-toi le plus possible des

enceintes - C comme call ! : en cas

de sifflements, bourdonne- ments,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

■

0pgm1nQrdKKw3f0LkmgKefqAbatdMFN9bsYSme3JX_7gWCRn5hJq6L13tSpmHrX98MDg5
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

L'occasion d'un petit rappel

préventif pour préserver la santé de

vos oreilles…

Des effets potentiellement graves et

irréversibles peuvent être causés par

une exposition non maîtrisée au bruit (©

Melinda Nagy/ Shutterstock)

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals.

Des mesures simples

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association, gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux, qui œuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est per-manente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l'association

I comme s'Informer sur l'audition

M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier

P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d'oreilles est

indispensable !

E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes

C comme Call ! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0 810 200 219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

À noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

Qu'est-ce qu'une déchirure

musculaire ?

La pratique sportive ou

simplement un effort physique

trop intense peuvent mener à un

accident musculaire : la

déchi-rure. Les lésions

musculaires vont de l'élongation

isolée à quelques fibres

musculaires, jusqu'à la déchirure

ou cla-quage. Elle peut être

partielle ou totale. Provoquée au

cours d'un effort physique intense,

elle entraîne une douleur

d'apparition brutale pouvant

provoquer une syncope. « L'arrêt

sportif est obligatoire, de 10 jours

à 3 mois », recom-mande Institut

de Recherche du Bien-être, de la

Médecine et du Sport Santé (Nord

Pas de Calais). « La prise en

charge initiale est capitale pour le

pronostic de la lésion et consiste

en l'application de glace,

compression, élévation et

0XhVw21mm4x0U4wjkZzNDQkDL8Va2JOzIAHoG3sDEDoCO1uyP0T6YRHb6RJD5mg2hZjVm
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immobilisation », précisent-ils. ■
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Les oreilles ne sont passeules
à souffrir

Les atteintesauditives constituent la partie émergéedeseffets du bruit sur la santé.
Fatigue cognitive, perturbation du sommeil,pathologies cardiovasculairesrestent dans

l'angle mort de la réglementation du travail, centrée sur le contrôle du niveausonore.

Par AnthonyCadène,chef deprojetsscientifiques

à l'Agencenationale desécuritésanitaire(Anses)

Bien quereconnusujetmajeur de santé

publique par l’Organisation mondiale de la santé

depuisles années 1980, le bruit souffre encored’un
cruel déficit d’attention. Alors quel’ouïe constitue

un sensessentielà la vie professionnelleet sociale,

les expositionssonoresintensesne ménagentpas la

santédessalariés. La fatigue auditive et les lésions

provoquantdessurditéspartiellesou totalesfigurent

parmi les signes les plus évidents. Ces dernières

constituent, aux côtés dumasquagedes signaux

d’alerte par le bruit, un important facteurde risque

d’accidentdu travail.

Concrètement,uneénergie sonoreexcessive est

susceptibled’entraîner uneatteinte descellules ciliées,

cescellulessensoriellesqui traduisent la vibration sonore

en influx nerveux. Cette atteintepeut être de nature

mécaniqueouchimique, avecunexcèsde neuromédia-

teurs danslesfentessynaptiques.De récentesdonnées

indiquentuneplus grandevulnérabilité de l’oreille via

cemécanismechimique. Les lésionsqu’il cause,indé-

tectables par les méthodesclassiquesd’exploration de

l’audition, pourraientêtre -à l’origine de surditéscachées,

constatéestrop tardivement. Cesconnaissancesplaident

en faveurd’une révision desvaleurs limites d’exposition
professionnelle aubruit, établiessans tenir compte de

la prégnancede cette voie chimique.Elles incitent

égalementà porter davantageattentionaux polyexpo-

sitions, et notamment auxagentsototoxiques. Cesont

dessubstances,comme certains solvantsaromatiques,

ou des médicaments, comme les antibiotiques, qui, à

partir d’une certaine dose et conjugués

aubruit, décuplentleseffets de cedernier.

TROUBLES DU SOMMEIL

Bien documentéchez les opérateurs

decentres d’appel, le syndrome dechoc

acoustique se traduitparl’apparition de

symptômestrès divers(acouphènes,
sensationd’oreilles bouchées,douleurs,

etc.) à la suited’un incident électro-

acoustique - par exemple l’effet Larsen.

La littérature identifie plusieurs facteurs

de risque, qui restenttoutefois àdémon-

trer : focalisation de l’attention dans un

environnementbruyant, signal sonore

instable,stress.Risqueautrefoisspécifique

à certains métiers,l’extension massive

du télétravail et des réunions àdistance

en font aujourd’hui unenjeu important.
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Pendantla crisesanitaire, lesépisodesdeconfinement,

propicesaux visioconférences,ont ainsi fait naîtreune

épidémiede chocsacoustiqueschez les interprètesdu

Bureaude la traduction du Canada.

Mais l’impact du bruit surla santéne se cantonne

pas aux « blessuresde l’ouïe ». Conduisant à court

termeàdesvariationsphysiologiques ordinaires, comme

l’accélération du rythme cardiaque ou la sécrétion

d’hormones de stress,il peut provoquer des effets

délétèressur le long terme, en casd’exposition pro-

longée. Signalonsparailleurs quela grossesseconstitue

une période devulnérabilité pour

la femme enceinteet le fœtus,dont

le poids à la naissance et l’appareil
auditif peuventêtre affectés.

La littérature montredesconsé-

quences néfastessur le sommeil
chez les travailleurs exposésà de

forts niveaux sonoresdurant leur

activité professionnelle. Des per-

turbations chroniquesdu sommeil

découlentaussid’autres problèmes

de santé, comme l’obésité ou le

diabète,qui commencentà être

documentés, même si la relation

est complexe à établir du fait de la

plurifactorialité. A pluslongterme,
il apparaîtprobable que l’exposition régulière à des

nuisancessonoresparticipe à l’apparition de patho-

logies cardiovasculaires(hypertension artérielle et

accidentscardiovasculairesnotamment).

MÉNAGER DES TEMPS DE RÉPIT SONORE

Comme le rapportentdemanière récurrenteles

enquêtesréaliséespar l’Ifop pour l’associationJour-

née nationalede l’audition ( JNA), environ un travail-

leur sur deux se déclare gêné par le bruit sur son lieu

de travail. Difficultés deconcentrationet fatigue accrue

perturbent l’accomplissement des tâches.Source

d’irritabilité, le bruit est un facteurde risquepsycho-

social en soi. Il n’est pas simplementperçu par l’ap-

pareil auditif maiségalement« interprété » : un son

devient bruit selonles jugementspersonnelsportés

sur son origineou sesresponsablessupposés,lesquels

dépendentde déterminantssociaux, culturels et

axiologiques(c’est-à-direles valeurs morales)propres

aux individus. La psychoacoustiquenous apprendque

la gêneressentiedansun milieu professionnelbruyant

agit commeun révélateur,voire un amplificateurdes

risquespsychosociaux(RPS).

Or, l’arsenalréglementaireaujourd’hui disponible

sur le bruit en milieu de travail, principalementaxésur

la protection de l’audition, laisse dans un angle mort

ces autresconséquencessur la santé. Lesquellessur-

viennent à desniveaux inférieurs aux

seuils ànepasdépasserinscrits dans

le Codedu travail. L’état desconnais-

sances souligne l’importancede

disposerde lieux et de périodesde

répit sonore. A titre d’exemple, le
momentdu repascontribueàla pré-

servation du bien-être physiqueet

mentaldestravailleurs, maiscesbé-

néfices sontfortement diminués par

le bruit, en l’absencede « valeurs

guides » adaptéesaux espacesde

restaurationcollective.

Alors queles évolutionsactuelles

du monde professionnel (bureaux

partagés,télétravail...) transforment

profondémentsonpaysage sonore,uneadaptationde

la préventionapparaîtnécessaire,en cherchantà aller

plus loin que le seul respectdesseuils réglementaires

et en y intégrant par exemple le conceptd’ambiance
sonoredequalité. Si de nouvelles solutions techniques

foisonnent (dosimètres intra-auriculaires, systèmes

antibruit actifs1...), elles doivent être expérimentées

avecprudenceavant d’être intégrées dansune stratégie

plus globale de prévention.Des

actions simplistes, conduisantà un I ;

enfermementacoustique du travail-

leur, aboutiraientassurémentà un

accroissementdes RPS. #

LU

or

¦<

1. Une étudede l'institut national de recherche et de sécurité (INRS),

publiée en 2019, met en garde contre lessystèmesde masquage

sonore dans les openspaces.

L’étude « Le coût social du bruit en France», publiée

en 2021 par l’Agence de la transition écologique (Ademe)

et le Conseil national du bruit (CNB), estime que les

nuisancessonores génèrent un coût annuel de

147 milliards d’euros.Cette évaluation socio-économique,

qui prend en compte les effets sanitaireset non

sanitaires,comme les pertesde productivité, chiffre

ce coût à 21 milliards d’euros pour le milieu de travail,

soit un peu plus de 14 % du total.

La gêneressentie

dansun milieu

professionnel

bruyant agit comme

un révélateur,voire

un amplificateur

desrisques

psychosociaux.

Evaluation des

impacts sanitaires

extra-auditifs dubruit

environnemental,

rapport d’expertise
collective, Anses, 2013.
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer

avec le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici donc les 5

conseils I. M. P. E. C de

l’association :
- I comme s’Informer sur l’audition
- M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d’un break

régulier

- P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d’oreilles est

indispensable !

- E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes

- C comme Call ! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0 810 200 219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

Des effets potentiellement graves et

irréversibles sur l’audition peuvent tous

être causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Photo Shutterstock

■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles!

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrepour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : -I comme s'Informer

sur l'audition -M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier -P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable! -E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes -C comme Call! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. A noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles. ■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles!

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrepour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : -I comme s'Informer

sur l'audition -M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier -P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable! -E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes -C comme Call! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. A noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles. ■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles!

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrepour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : -I comme s'Informer

sur l'audition -M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier -P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable! -E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes -C comme Call! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. A noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles. ■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles!

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrepour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : -I comme s'Informer

sur l'audition -M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier -P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable! -E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes -C comme Call! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. A noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles. ■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles!

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c'est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui �uvrepour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : -I comme s'Informer

sur l'audition -M comme Mi-temps :

même les oreilles ont besoin d'un

break régulier -P comme Protège tes

oreilles : si le son tape trop fort, le

port de bouchons d'oreilles est

indispensable! -E comme

Eloigne-toi le plus possible des

enceintes -C comme Call! : en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la tête...

appeler le 0 810 200 219 (numéro

Azur). Si ces symptômes persistent,

consultez un médecin dans les 24

heures. A noter : En 2020, une

enquête menée par l'Ifop pour les

JNA avait établi que la moitié des

15-24 ans étaient concernés par des

sifflements ou bourdonnements dans

les oreilles. ■
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Concerts, festivals... Pensez à vos

oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L'occasion d'un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles...

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires... Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui oeuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, nota- mment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l'association :

- I comme s'Informer sur l'audition -

M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d'un break

régulier

- P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d'oreilles est indispensable

!

- E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes - C comme

Call ! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête... appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures.

À noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

■
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Concerts, festivals… Attention aux

oreilles!

Cet été, le public devrait pouvoir retrouver concerts et festivals. L’occasion d’un petit

rappel pour préserver la santé de ses oreilles.

Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire.

Un retour dans les salles et les

festivals qui ne doit pas faire oublier

quelques mesures simples pour

éviter des risques tels que la surdité,

les acouphènes, les vertiges, des

réactions digestives, de la nervosité,

du stress, des troubles

respiratoires…
Des effets potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit. Si la liste de ces

troubles impressionne, c’est un peu

exprès. Elle a été établie par les

JNA, l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. À travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée « NOOYT » (comme

Nos oreilles, on y tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or,

« les mécanismes de l’oreille n’ont
ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique »

. D’où l’intérêt de bien préparer sa

soirée en concert ou son week-end

en festival, pour ne pas endommager

encore plus ses capacités auditives.

Voici les cinq conseils « IMPEC »

de l’association :I comme

s’informer sur l’audition; M comme

mi-temps, même les oreilles ont

besoin d’un break régulier; P comme

protège tes oreilles, si le son tape

trop fort, le port de bouchons

d’oreilles est indispensable; E

comme éloigne-toi le plus possible

des enceintes; C comme call!, en cas

de sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0810200219

(numéro Azur).

Si ces symptômes persistent,

consulter un médecin dans les 24

heures.

À noter : en 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommationde la musique ■
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En concert, attention à vos oreilles

Avec destinationsante.com

Concerts ou écouteurs nuisent à

l’audition. 24, 8 % des Français

entendent mal.

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs.À travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

En 2020, une enquête menée par

l’Ifop pour les JNA avait établi que

la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou

bourdonnements dans les oreilles.

Un tiers de patients atteints équipés

de prothèses auditives

En juin, une étude de l’Inserm et de

l’université de Paris Cité, révélait

que près d’un adulte français sur

quatre est touché par une forme de

déficience auditive.

Ces troubles, encore mal connus,

peuvent être compensés par des

prothèses mais pas guéris.

Pour évaluer plus solidement la

prévalence de la déficience auditive,

les auteurs de l’étude, parue dans le

Jama Network Open, ont utilisé les

données de 186 460 volontaires

membres d’une grande cohorte

épidémiologique appelée

Constances, représentative de la

population adulte, et chez lesquels la

surdité a été mesurée via des tests

auditifs.

Il en ressort que près d’un quart (24,

8 %) montre une déficience auditive,

selon l’étude. Et, pour 4, 3 %, il

s’agit d’une déficience invalidante.

Quant aux prothèses auditives, seul

un tiers environ (36, 8 %) des

patients touchés par une déficience

auditive invalidante en est équipé.

Celle-ci « permet de dresser un état

des lieux fiable et d’apporter des

clés aux décideurs publics alors que

des solutions efficaces (comme les

appareils auditifs ou encore les

implants cochléaires) existent pour

prendre en charge ce problème de

santé majeur », vantent ses

coordonnateurs Quentin Lisan et

Jean-Philippe Empana.

L’exposition non maîtrisée au bruit peut

avoir des effets graves et irréversibles.
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En concert, attention à vos oreilles

Avec destinationsante.com

Concerts ou écouteurs nuisent à

l’audition. 24, 8 % des Français

entendent mal.

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvrent pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs.À travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

En 2020, une enquête menée par

l’Ifop pour les JNA avait établi que

la moitié des 15-24 ans étaient

concernés par des sifflements ou

bourdonnements dans les oreilles.

Un tiers de patients atteints équipés

de prothèses auditives

En juin, une étude de l’Inserm et de

l’université de Paris Cité, révélait

que près d’un adulte français sur

quatre est touché par une forme de

déficience auditive.

Ces troubles, encore mal connus,

peuvent être compensés par des

prothèses mais pas guéris.

Pour évaluer plus solidement la

prévalence de la déficience auditive,

les auteurs de l’étude, parue dans le

Jama Network Open, ont utilisé les

données de 186 460 volontaires

membres d’une grande cohorte

épidémiologique appelée

Constances, représentative de la

population adulte, et chez lesquels la

surdité a été mesurée via des tests

auditifs.

Il en ressort que près d’un quart (24,

8 %) montre une déficience auditive,

selon l’étude. Et, pour 4, 3 %, il

s’agit d’une déficience invalidante.

Quant aux prothèses auditives, seul

un tiers environ (36, 8 %) des

patients touchés par une déficience

auditive invalidante en est équipé.

Celle-ci « permet de dresser un état

des lieux fiable et d’apporter des

clés aux décideurs publics alors que

des solutions efficaces (comme les

appareils auditifs ou encore les

implants cochléaires) existent pour

prendre en charge ce problème de

santé majeur », vantent ses

coordonnateurs Quentin Lisan et

Jean-Philippe Empana.

L’exposition non maîtrisée au bruit peut

avoir des effets graves et irréversibles.

■
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ACOUPHÈNES ATTENTION AU NIVEAU

SONORE DES FÊTES ESTIVALES

t si l’on profitait dessoirées
musicalesde l’étésansmet-

tre notre audition endan-

ger ? Les sifflements et autres
bruits dans les oreilles, appelés
acouphènes,sont unphénomène

répandu. Selon le dernier baro-

mètre de l’association Journée
nationalede l’audition (JNA), ils

concernent quelque 16 millions

de personnesen France,dont
6 millions en permanence. Le

niveau sonore de la musiqueet
notammentcelui de certains
concerts,figure parmi les princi-

pales causesde survenue.Mais,

cen’est pasunefatalité, prévient

laJNA qui lanceunecampagnede

prévention baptisée NOOYT

(prononcer Nyoute) pour « Nos

oreilles, ony tient ! ». Lors d’un
festival, on peut prévoir des
tempsdereposdansdeszones
silencieuses.On peuts’éloigner
desenceintesoubiensemunirde
protectiond’oreilles. En effet,
l’oreille nepeutabsorberlapuis-

sance physiquedusonni les sur-

sollicitations liées à l’omnipré-
sence de la musique. Pour
l’instant, aucuntraitementne per-

met desoignerles acouphènes.

journee-audition.org/nosoreilles-

onytient.org
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Concerts, festivals… Pensez à

protéger vos oreilles cet été!

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer

avec le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l’association :
-I comme s’Informer sur l’audition
-M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d’un break

régulier

-P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d’oreilles est

indispensable!

-E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes

-C comme Call! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0810200219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

C’est l’été, le retour des festivals, mais

pensez à protéger vos oreilles. Getty

Images/iStockphoto
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Concerts, festivals… Pensez à

protéger vos oreilles cet été!

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA. 5, cet été 2022 devrait rimer

avec le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

A moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L’occasion d’un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…
Après de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c’est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l’association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l’information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l’audition et des

campagnes annuelles, notamment

l’été. Baptisée NOOYT (comme

Nos Oreilles, On Y Tient), la

campagne 2022 alerte tout

particulièrement sur la prolifération

des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l’oreille
n’ont ni la capacité d’absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicitations liées à

l’omniprésence de l’écoute de la

musique ». D’où l’intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives.

Voici les 5 conseils I. M. P. E. C de

l’association :
-I comme s’Informer sur l’audition
-M comme Mi-temps : même les

oreilles ont besoin d’un break

régulier

-P comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d’oreilles est

indispensable!

-E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes

-C comme Call! : en cas de

sifflements, bourdonnements,

persistance de musique dans la

tête… appeler le 0810200219

(numéro Azur). Si ces symptômes

persistent, consultez un médecin

dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l’Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.

C’est l’été, le retour des festivals, mais

pensez à protéger vos oreilles. Getty

Images/iStockphoto
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Concerts, festivals… Pensez à vos

oreilles !

À moins que la fête ne soit troublée

par le variant BA. 5, cet été 2022

devrait rimer avec le retour à la

normale pour la plupart des concerts

et festivals. L'occasion d'un petit

rappel préventif pour préserver la

santé de vos oreilles…

A près de longs mois de disette, les

amateurs de musique live ont peu à

peu repris leurs bonnes vieilles

habitudes, au gré des levées de

restrictions liées à la situation

sanitaire. Un retour dans les salles et

les festivals qui ne doit pas faire

oublier quelques mesures simples

pour éviter des risques tels que la

surdité, les acouphènes, les vertiges,

des réactions digestives, de la

nervosité, du stress, des troubles

respiratoires… Des effets

potentiellement graves et

irréversibles, qui peuvent tous être

causés par une exposition non

maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles

impressionne, c'est un peu exprès.

Elle a été établie par les JNA,

l'association gérée par des

scientifiques et des experts

médicaux qui œuvre pour la

prévention et l'information sur les

risques auditifs. A travers la Journée

nationale de l'audition et des

campagnes annuelles, notamment

l'été. Baptisée NOOYT (comme Nos

Oreilles, On Y Tient), la campagne

2022 alerte tout particulièrement sur

la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le

changement de mode de

consommation de la musique. Son

écoute est permanente, via des

casques et des écouteurs notamment.

Or, « les mécanismes de l'oreille

n'ont ni la capacité d'absorber la

puissance physique du son ni les

sursollicita-tions liées à

l'omniprésence de l'écoute de la

musique ». D'où l'intérêt de bien

préparer sa soirée en concert ou son

week-end en festival, pour ne pas

endommager encore plus ses

capacités auditives. Voici les 5

conseils I. M. P. E. C de

l'association : - I comme s'Informer

sur l'audition - M comme

Mi-temps : même les oreilles ont

besoin d'un break régulier - P

comme Protège tes oreilles : si le

son tape trop fort, le port de

bouchons d'oreilles est indispensable

! - E comme Eloigne-toi le plus

possible des enceintes - C comme

Call ! : en cas de sifflements,

bourdonnements, persistance de

musique dans la tête… appeler le 0

810 200 219 (numéro Azur). Si ces

symptômes persistent, consultez un

médecin dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête

menée par l'Ifop pour les JNA avait

établi que la moitié des 15-24 ans

étaient concernés par des sifflements

ou bourdonnements dans les oreilles.
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, GARDER FOUIE FINE

c’est désormais plus facile

Dix-huit moisaprèssamise en place, le 100 % santé

permettant de s’équiperen aidesauditives

sans resteà chargeest un succès.Tant mieux,

car les conséquencesd’unemauvaiseaudition

surnotre étatgénéral sont nombreuseset

méconnues. Pourquoi et comments’appareiller?
Le point avecnos experts.
AGNÈS DUPERRIN

T
u peux répéter?»

Longtemps, les

troubles de l’audi-
tion ont étévécus

comme une fata-

lité tant le coût des

équipements sem-

blait horsde portée

denombreusesbourses.Bienentendreest

pourtantsi important, et passeulement

pour profiter duchantdesoiseaux ou

participer aux conversations.L’audition
est unfacteurméconnudenotresanté
physiqueetmorale.D’où larévolution du

100% santémis enplacedébut 2021 qui

renddésormais lesaidesauditives acces-

sibles àtous.« Noussavionsàquel point

lamesure étaitattendue, mais le succès

estallé au-delàdetoutes lesprévisions »,

seréjouit Luis Godinho,présidentdu

Syndicat desaudioprothésistes. Il y voit

trois explications: l’aspect financier,

indéniablement, mais aussile contexte

duport dumasque,qui arévélédes diffi-

cultés auditivesignoréesouminorées,et

unedéstigmatisationde1 objet,longtemps

tabou,par le simplefait d’être intégrédans

lepanier desoins 100 % santéaumême

titre que l’optique et les prothèsesden-

taires. « Résultat: la Franceestenpasse

dedevenir le paysle mieux appareillé au

monde », confirme avecsatisfactionJean-

Luc Puel,professeur deneurosciencesà
1 université deMontpellier et président

de laJournéenationalede l’audition (voir

legraphiquep. 48). ...
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PROTÉGER.AUSSI LE CERVEAU,
L’ÉQUILIBRE ET LE MORAL

P
réserversonouïe,et compenserpar

uneaideauditiveencasdebesoin,

évitedepasserpour un Professeur

Tournesol, de raterune annonce

quaidegare,et bienplus encore,comme
ledémontrent denombreusesétudes.Le

premier «rapport sur la filière auditive »

del’Igaswet l’IGÉSR(2),publiédébut2022,

parled’un réel« enjeudesantépublique».

Notre cerveauabesoind’activitéset d’in-
formations, bien entendreestcapital

pour le garderalerteetnotammentpour
se protéger de la maladie d’Alzheimer.
Une étudepubliée danslarevuebritan-

nique The Lanceten juillet 2020estime

queparmi les douzefacteurspermettant

deprévenir40% descasdedémence,le

déclin auditif arriveentête (20 % descas

évitables),devantletabagisme,ladépres-

sion et l’isolement social, cesdeuxder-

niers étantd’ailleurs accentués parune

mauvaiseaudition. « Observezun repas

defamille: unepersonnequi nesuit pas

bien la conversation restetrèsvite en
retrait », souligne le PrPuel.Lesgensse

lassentde devoir répéterleurspropos.Et

unquand l’intérêt deséchangesdiminue,

l’envie d’accepterune invitation s’ame-

nuise. On esttenté deneplus participer

auxactivitésdeloisirsouassociatives.«Le

premiersigneduvieillissementdel’oreille,
avantmêmequelestestsne ledétectent,

est labaissede lacompréhension due à

unepertedesfibresdunerfauditif.Cette

perteexistealorsmême quelescellules

ciliéessensoriellessontencoreprésentes.

Or cesont les cellulesciliéesquemesure

1 audiogramme», décrypte le PrPuel.

UNE CAUSE DE FATIGUE

Moins bienentendreexigealorsuneplus

grandeconcentration.Lapersonnea ten-

dance àpenchersatêteet 1 ensembledu

corpsvers1 avantpourmieuxcapterlemes-

sage, notammenten lisant surles lèvres.

C’estunecausesous-estiméedecontrac-

tures musculairesauniveaudesépaules,du

dosetducou,etparfoisdefatigue inexpli-

quée. Il aétédémontréquecelaaugmente

par ricochet lestroublesde l’attention et

dusommeil, la consommation de som-

nifères et demédicaments engénéral,la

survenueou1accentuationd unehyperten-

sion et detroublescardio-vasculaires,sans

douteliésaustress.Une mauvaiseouïepeut

mêmelimiter l’accèsauxdroits.Une bro-

chure deconseilspour apprendreà tenir

compted unefaiblesseauditiveaétéréali-

sée endirectiondesprofessionsjuridiques

(avocats,juristes,greffiers...) par1 associa-

tion Droit Pluriel, soutenuepar laFondation
pourl’auditionet leministèredelaJustice:

seplacerfaceà la personne,dansun envi-

ronnement calme...Moins bienentendre

estaussiunesourcedevertigesetdepertes

C’était juste
un bouchon!»

JeanDupa, 72 ans

« J’ai commencé à moins

bien entendre l’été dernier,
mes enfants me l’ont
souvent fait remarquer.

Je dois l’avouer, j’avais
un peu peurde consulter.

Finalement, j’ai pris rendez-

vous, et mon généraliste
m’a annoncéqu’il s’agissait
justed’un bouchon de

cérumen ! Une fois celui-ci

ôté, j’ai retrouvé mon

audition. J’étais tellement

soulagé! Je m’y prends plus

doucement lorsque je lave
mes oreilles. »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-46;48-49

SURFACE : 590 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 729813

JOURNALISTE : Agnès Duperrin

1 août 2022 - N°632

Page  4



(4/7)  CORRECTION AUDITIVE

d équilibre car lessonsalentournousaident

ànousrepérerdans1 espace,lesjoueursde
sportcollectif oude tennislesaventbien.

C’est enfin un facteurdesécurité,pour
lescyclistes ou les promeneurs,sur la

route notamment. « L’équilibre estlié à

notreoreille interne. Levieillissementdu

vestibule - on parledepresbyvestibulie -
favorise leschutes,particulièrement la nuit

lorsquelesaidesauditives sontrangées»,

ajoute lePrPuel.

À noterpour les personnessouffrant

d’acouphènes,unenouvellecurespéci-

fique auxthermes Saint-GervaisMont-

Blanc (www.thermes-saint-gervais.com).

Au programme: desbains,boissons et
aérosols thermaux,desséancesde yogaet

d’hypnose, un travail sur 1articulationde

lamâchoire, ainsi quedescoachingsdiété-

tique, sportifet psychologique. «L’objectif
estde repartiravecla stratégie la plus effi-

cace pourmieux vivre aveccesbruitsdans

la têtequeseule la personneentend,et en

ayant échangé avecdespatientsconfron-

tés auxmêmesdifficultés », explique le

Dr HubertBigot, ORLauxthermes. ...

<< Ça m’a donné un coup de jeune! »
Martine Lescaut, 62 ans

« Mes petites-filles parlent trèsvite, tout le monde
le dit, mais j’étais la seuleà ne pas les comprendre.

Pasquestionde devenir la grand-mèrequi fait

tout répéter! J’ai acceptésanshésiterdem’équiper,
auxdeux oreilles, quand l’ORL me l’a proposé.

Je comprendsà nouveau les conversationset les

dialoguesde films. Ça m’a donnéun coup de jeune! »
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Adieu Cotons-Tiges en

plastique à usageunique,

interdits de vente depuis

2020 pour, notamment,

réduire la pollution dans

les océanset les blessures

mortelles destortues

qui les avalaient. Même

les modèles cartonnés

ou les Oriculis (bâtonnets

en bois réutilisables)

sont à utiliser avec

prudence, pas plus loin

que l'auriculaire, pour

éviter bouchon, infection

et percement de tympan.

Un lavage à l’eau sous

la douche suffit. Le

cérumen, cire humaine,

est précieuxpour protéger

letympan desimpuretés.

Bien sécher l’oreille
avec un coin deserviette.

PRENDRE SOIN DE SES OREILLES

TOUT AU LONG DE LA VIE

L
econseil du Dr Hubert Bigot pour

protégernosoreilles: fuir l’excès de

bruit, ab-so-lu-ment,toutau longde

lavie. Si leport debouchonsd’oreil les

lesconcerts etlesfestivals segénéralise,

trop depersonnessont encore exposées

à desniveaux sonoresexcessifssurleur

lieu de travail, notamment les ouvrierset

lesmusiciens, voire àdomicile. Lorsque

le bruit empêchededormir, porter des

bouchons la nuit neposeaucun problème

s’ils n’irritent pasle conduit auditif. Ceux

réaliséssurmesuresontparticulièrement

confortables.Pour lesactivitésdeloisir ou

pour prendresadoucheenprotégeantun
tympan irrité ouvulnérable,desmodèles

ensilicone assurentunrempartcontre

l’humidité. Autre risque sous-estimé:le

portdecasqueoud’écouteursau-delàde

60%duvolumemaximal,ousurdelongues

périodes.« Certainespersonnesdorment

avec,c’estuneaberration! » s’exclamele
PrPuel.Il n’estpasraredevoir despatients

de20ansavecuneaudition de quinqua-

génaire, se désolent les professionnels.

Plutôtqu’augmenterleson,mieux vautle

diminuer et s’efforcerdemieux écouter.

Car plusnousprêtonsattention,plusnous

aiguisonsnotre capacitéd’écoute.

LESVERTUS DU SILENCE

Autre bon réflexe:apprendre àfaire des

« pausessonores».Lesilenceestun luxe,

certains commerces l’ont compris, tel ce

supermarchédeQuévert(Côtes-d’Armor)
qui coupe la musique d’ambiance deux

heuresparjour pourprotégersessalariés

et lesconsommateurssensiblesaubruit.

Surlelieudetravailet danslesespacescol-

lectifs (cinémas,sallesdespectacle...), des

règleslimitent théoriquementle niveau

sonore,maisla gênedémarresouventbien

endeçà.SelonunsondageIfop/JNApublié

enmars2022,70%desFrançaisindiquent

êtregênésparlebruit, 21 %ont lesentiment

queleursensibilitéaaugmentéavecla crise

sanitaireet73% souhaitentdespanneaux

d’affichagedesniveaux sonoresdansles

espacesdevie collective. De nouvelles

applications permettentdemesurerle

bruit ambiant, commeHôra (lireci-des-

sous) ou Listen Responsiblyd’Amplifon,
disponibleenFrancedepuis2022 surl’App
StoreouGooglePlay.Celapeutaideràagir

àlasourceduproblème.

Lorsque la gênes’installe,quelesoreilles

sifflent, que l’entouragevientsystémati-

quement baisserlaradio,ouquelesinterlo-

cuteurs semblenttousmoinsbienarticuler,

il est tempsd’en parler à sonmédecin.

Simplebouchon decérumen, si fréquent

passé60ansetfacile àévacuer,ouperte

auditive, il pourra vousadresseràunORL

pour unbilan,ouencasdedésertmédical,

vousorienterdirectement versun audio-

prothésiste. Undépistageestrecommandé

entre 55 et60ans,mêmesanstrouble,puis
un tous lesunàtroisanspassé65ans. • ••

hôra
UNE APPLI POUR
SE TESTEREN

TROIS MINUTES

La Fondation pour l’audition a

mis au point un test de repérage

des troubles auditifs, validé

scientifiquement. Disponible

sur smartphoneet tablette,

l’application Hôra, téléchargeable

gratuitementsur Google Play et
App Store,gardeaussi l’historique
des résultats, etpropose
un sonomètrepour mesurer

l’environnement sonore.

www.fondadonpourlaudition.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-46;48-49

SURFACE : 590 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 729813

JOURNALISTE : Agnès Duperrin

1 août 2022 - N°632

Page  6



(6/7)  CORRECTION AUDITIVE

TROUVER LE BON ÉQUIPEMENT

X

A
la différencedeslunettes, leport

d aideauditiveseraprescritparle

médecinsansaucunepréconisa-

tion technique.C’està l’audioprothésiste
de déterminer avecle futurutilisateur le

modèlelemieux adapté,en fonction de la

perte auditive,maisaussidelamorpholo-

gie de l’oreille, deshabitudesdevieoude

lacapacitéàmanipuler du boutdesdoigts

l’appareil.C’est lui aussiqui effectuerales

indispensablesréglagesles moissuivants.

Pasde timidité à cestade!Ne pasexpliquer

précisémentsesbesoins,outaire unegêne

unefois l’équipement choisi,reviendraità

passeràcôtédesonefficacité.D’où I im-

portance de trouver un professionnel à

sonécoute! Compter une heureau moins

pour lepremierrendez-vous.Quelquesoit
1appareil,undevisincluantuneoffre100%

santéestobligatoire.Laphasede testper-

met derentrerchezsoiavecunéquipement

gratuit (unecautionnon encaisséepourra

être demandée)àporterquelque temps

pour valider oupasle choix du modèle. Il

doit être confortable, sanssifflements ni

fatigue,efficacedans différents environ-

nements: aucalmeet dans le bruit, àla

maison, au restaurant, engroupe... « Le

principeestd amplifier lesonetdefaciliter

lacompréhensiongrâceàdesmicrosdirec-

tionnels qui s’oriententverslapersonnequi

parle », préciselePr Puel. Ill’assure,et Luis

Godinho leconfirme: « Lesmodèlespro-

posés sansresteàchargedits “de classe1”

sontdebonsmodèles,nous l’avons vérifié,

ycompris pour lestroublesimportants. »

Pourunmodèlede « classe2 »avecoptions

enplus (réglagesplusfins, Bluetooth...),il

resteraunefacture àrégler.

UN SERVICESUR MESURE
Dans sonbilan d’un ande too% santé,

l’Igas constateuneflambée denouvelles

boutiquesd’audioprothèseset « une flo-

raison decampagnespromotionnelles [...]

qui peuvent ne passervir lesobjectifs de

santépublique«.Autrementdit, « prudence

faceàunprofessionnelqui metsurtout en

avantdesargumentscommerciauxoudes

optionsgadgets.Cequi estvendudans les

centresauditifs, c’est unappareil et sur-

tout unservicesur dulongterme incluant

systématiquementunforfait réglages,un

entretienrégulier auminimum deuxfois

paranetla gestionadministrativedu dos-

sier », insisteLuis Godinho, quiconseillele

EN 2021,UNE AUGMENTATION HISTORIQUE DES ÉQUIPEMENTS

Le 100 % santé, qui permetdepuis 2021

de bénéficier tous les quatreans d’aides
auditives sansrien débourser, a fait

bondir le nombre de personneséquipées,

notammentparmi les 65-79ans.

La Franceesten passede devenir

le pays le mieux équipé au monde,

devantle Danemark. En parallèle,

les audioprothésistes appliquent des

tarifs plafonnés à950 € pour uneaide

declasse 1 (reste à chargezéro euro).

Je parle trèsfort »

SergeLalais, 84 ans
« Celafait des années
que je parle très fort, cela

amusetout le quartier,
y compris moi car j’ai bon

caractère. Quand je bute

sur un mot, mon épouse

se place en face de moi et
répète en articulant, elle
en rigole et ne s’énerve
jamais en public. J’ai fini par

me faire équiper d’une
prothèse,un peu tard sans

doute. Cela m’aide, c’est
vrai, mais très vite j’ai du

mal à la supporter.Alors

j’ai tendanceà l’enlever... »

RETROUVEZ
TOUS NOS DOSSIERS
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
sur www.notretemps.

com/sante

Nombrede nouvelles

personneséquipées

800000

400000

00__________________

2019 2020 2021

Nombre d’aidesauditives vendues r;
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bouche-à-oreille pourtrouverlesbonnes

adresses.L’acuité auditive peut eneffet

évoluer lorsque leszonescérébralessont

ànouveausollicitées, générantun remo-

delage ducerveaud autantplus aiséqu’on
est jeune. L'âgemoyend’appareillage est

aujourd ’huide74ans. « Imaginezêtreresté

unmomentdans unepiècesombre. Vous

serezébloui ensortant,puis petit àpetit les

détails redeviennentperceptibles.C’est
pareil avec l’oreille: plus onstimule l’ouïe,
pluselle gagneenperformance, mieux on

peutajusterles réglageset utilisertoutes

lesperformances de l’appareil. » Certains

appareilssontdevéritablesprouessestech-

nologiques. Phonakaainsi mis aupoint la

premièreaiderechargeableétancheen

immersion jusqu’à 50cm (Audéo Lifo),

disponibledepuisle printemps 2022. Mais

cen’estpasparcequ’un modèle (contour

d’oreille,deplusenplusdiscret, intra-auri-

culaire...) enthousiasme1 un devos proches

qu’il sera lemieuxadaptéàvosbesoins.

« Ce serait commedire: tel médicament

fait grand bienàmonfrère, il mele faut. Il

nevous seraen fait daucunsecours pour
unproblèmedifférent », conclut1 audio-

prothésiste. Laclé dusuccès,hier comme

aujourd’hui, restela personnalisationde

l’aideproposée.•
(1) Inspection généraledesaffaires sociales.

(2) Inspection généralede l'éducation, du sport
et de larecherche.
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Prévention du risque bruit : une journée
d'échanges entre experts

Risques

Mardi 28 juin, experts et entreprises étaient réunis à Paris pour la première Journée
nationale technique du bruit, organisée par l'OPPBTP. Retour sur les points marquants
de l'événement.

Date de mise à jour : 30 juin 2022 Auteur : Isabelle Condou

Vous devez être connecté pour utiliser cette fonctionnalité : Connectez-vous ou
Inscrivez-vous

« Contre le bruit, j'agis », tel était le leitmotiv de la première Journée nationale
technique du bruit organisée par l'OPPBTP à Paris le 28 juin dernier. Durant toute
une journée, experts, entreprises et fabricants de solutions de prévention sont venus
échanger autour des dangers de l'exposition au bruit et des moyens de prévention
collective et individuelle.

En introduction de cette journée, Paul Duphil, secrétaire général de l'OPPBTP est venu
rappeler que le bruit était un enjeu majeur en milieu professionnel et particulièrement
dans le BTP où deux salariés sur trois sont concernés par les nuisances sonores¹.
La surdité représente aujourd'hui 1,4 % des maladies professionnelles dans le BTP. En
complément, le secrétaire général a également fait une présentation de la campagne de
sensibilisation au risque bruit menée par l'organisme en 2021et rappelé que la
prévention était un véritable levier de performance et de progrès.
Pollution sonore et santé auditive

C'est ensuite l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA),  via son
porte-parole Sébastien Leroy, qui a présenté les résultats de son baromètre, qui fait
apparaître que 53 % des actifs déclarent être gênés par le bruit dans le cadre du
travail, entraînant du stress pour 55 % et de la souffrance psychologique pour 37 
% d'entre eux. Pour lutter concrètement contre l'exposition au bruit, l'association
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conseille en premier lieu d'agir sur la réduction des émissions sonores à leur source
(matériel et locaux) et de protéger les salariés tout en agissant sur les comportements. «
  Intégrer la réduction du bruit aux valeurs éthiques de l'entreprise permet d'apporter du
sens, de modifier la place du bruit et de sortir de la contrainte », a ainsi exposé
Sébastien Leroy.
Le bruit et ses dangers

Les dangers du bruit sur la santé sont nombreux. C'est ce qu'est venu rappeler à son
tour Nicolas Trompette, expert acousticien à l'INRS. « L'oreille est un mécanisme
sophistiqué et fragile », a-t-il résumé. Les atteintes lésionnelles par fatigue ou rupture
sont irréversibles. L'expert a également rappelé les limites pour l’exposition journalière :
le risque apparaît à partir de 80 dB(A) et il est avéré à partir de 85 dB(A) sur 8 heures.
Pour les bruits très intenses (dits « impulsionnels »), il existe un risque à partir de
130 dB(C). L'exposition au bruit peut entraîner d'autres risques : accidents, fatigue,
stress, anxiété… Un risque qui a un coût très élevé : 61 millions d'euros par an.
Démarches de prévention des nuisances sonores et accompagnement

Après l'exposition des dangers de l'exposition au bruit, place a été faite aux moyens de
prévention. Thomas Bozom, ingénieur conseil à la Carsat Languedoc-Roussillon est
venu présenter quelques exemples d'action de réduction à la source, sur la propagation
ou sur le récepteur. Puis un focus a été fait sur les démarches d'accompagnements
proposées par les Carsat et la Cramif. Ces dernières disposent de nombreux moyens
d'action pour aider les entreprises : interventions en entreprises (conseil et contrôle),
aide à la conception de situations et d'équipements de travail, documentation,
formations…
L'Assurance maladie-Risques professionnels propose également des incitations
financières qui diffèrent en fonction de la taille de l'entreprise (subventions TPE-PME ou
contrats de prévention pour les moins de 200 salariés). Des aides à retrouver sur le site
de la Carsat.
Mesures collectives et individuelles

La journée s'est poursuivie par deux tables rondes consacrées aux moyens de
prévention. Tout d'abord par le biais des mesures organisationnelles et des moyens de
prévention collective. Malika Benamar, responsable, en charge des sujets sur
l'organisation des chantiers à l'OPPBTP, a rappelé que le bruit était la quatrième cause
de maladie professionnelle en France. La lutte contre le bruit passe aujourd'hui par la
multiplication des innovations tels que l'électrification des engins et matériels de chantier
ou la mise en place de revêtements routiers absorbeurs de bruit, parmi tant d'autres.
Après avoir rappelé le rôle de l'employeur dans le cadre de l'exposition au bruit, la
responsable a évoqué les méthodes de réduction du bruit à la source et l'aménagement
des postes de travail et des chantiers. « Agir contre le bruit, c'est aussi gagner en
performance durable », a-t-elle affirmé, en guise de conclusion de sa présentation.

Pour illustrer ses propos, la table ronde faisait également intervenir Christophe Roux,
directeur SQE de Colas Rail qui a présenté des exemples de solutions de réductions du
bruit appliquées aux chantiers ferroviaires mais également Frédéric Brandt, de la société
Com'In, venu exposer une solution digitale de mesure d'exposition au bruit sur les
chantiers du BTP. C'est enfin Michel Lagache, responsable technique de chez
Delaunay-Acoustique , qui a détaillé les solutions de réduction du bruit à la source ou de
réduction de la propagation du bruit proposées par son entreprise.
Mesures individuelles de lutte contre le bruit

Après les mesures collectives, ce sont les mesures de protection individuelle qui ont été
présentées. Mohamed Trabelsi, responsable du domaine EPI à l'OPPBTP a ouvert le bal
en rappelant la réglementation européenne sur les EPI. Il a ensuite abordé les critères
de sélection des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) : implication des acteurs,
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tester, valider, informer et former et, enfin, penser à la maintenance et au
renouvellement. Un focus a également été présenté sur les différents types de PICB.

Puis, pour poursuivre les échanges sur les protections individuelles, un nouveau
témoignage d'entreprise a été proposé à l'auditoire, en la personne de Michaël
Hernandez, ingénieur spécialisé en acoustique à la SNCF. Enfin, Sylvie Sermage de
chez 3M et Gwenolé Nexer, de chez Cotral sont venus exposer les atouts respectifs des
protecteurs auditifs individuels et des protecteurs auditifs personnalisés.

Enfin, la journée s'est achevée par une série de pitchs de start-up et de fabricants d'EPI
venus présenter leurs solutions de lutte contre le bruit sur chantier.

Un succès pour cet événement qui a rassemblé une centaine de participants.
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