
“Je suis malentendant·e et je travaille”,
un guide gratuit de la  JNA 

En prévision de la SEEPH, l'association  JNA  met gratuitement à la disposition de tous
son guide consacré à l'inclusion professionnelle des personnes malentendantes, réalisé
grâce au soutien des groupes Apicil et Lourmel. Le guide édité en prévision de la
Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), présente les
leviers pour améliorer l'insertion et le maintien dans l'emploi des actifs malentendants.
Sur une quinzaine de pages, il traite notamment des points suivants : le rôle de l'audition
dans le lien aux autres, le handicap invisible, les réactions individuelles et collectives
qu'il suscite, les points sur lesquels concentrer les efforts de communication.

Ce document, qui vient compléter la collection  JNA  “Bruit et santé auditive au travail”
pour les salariés, dirigeants et managers, est accessible sur le site de l'association.
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Nuisances sonores sur le lieu de travail :
les chiffres-clés
Publié dans octobre 27, 2022

©Jetsam86 – 123rf.com

A l’occasion de la septième campagne nationale « Semaine de la santé auditive au
travail », qui se tenait du 17 au 22 octobre 2022, l’association  Journée nationale de
l'audition  a demandé à l’Ifop d’enquêter sur le bruit et la santé auditive au travail.
Menée auprès de 1 118 personnes de 18 ans et plus mi-septembre, cette étude explore
la perception des salariés vis-à-vis de l’ambiance sonore sur leur lieu de travail. Le
Papetier de France vous livre les chiffres-clés de cette analyse.

51% des Français se disent gênés par des nuisances sonores sur leur lieu de travail. Ce
chiffre monte à 56% chez les télétravailleurs. Un télétravailleur sur deux affirme aussi
que le bruit pourrait lui faire fuir le présentiel.

61% des personnes travaillant dans le commerce expriment une gêne par le bruit. Sur la
seconde marche du podium, l’agriculture et l’industrie sont les secteurs les plus
générateurs de bruit (58%). Les travaux publics et la construction arrivent troisième
(57%), devant le secteur des services et administrations (48%).

Top 5 des sources de nuisances sonores au travail:
1. Le bruit provenant de l’extérieur ;
2. Les allers et venues de personnes ;
3. Les conversations entre collègues ;
4. Les appels téléphoniques et visioconférences ;
5. Le matériel utilisé.

62% des personnes interrogées pensent que le bruit au travail a des conséquences
négatives. Pour 48% il cause de l’incompréhension avec les personnes qui encadrent
(+12% par rapport à 2019), pour 45% de l’agressivité dans les échanges (+13% vs.
2019), pour 41% des tensions et conflits au sein des équipes (+10% depuis 2019), et
pour 37% des comportements de repli sur soi (+9% vs. 2019). Ces sentiments sont
exacerbés chez les télétravailleurs.

1 employeur sur 4 a proposé des casques de communication spécifiques pour réduire

Tous droits de reproduction réservés

papetierdefrance.com
URL : http://www.papetierdefrance.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

27 octobre 2022 - 13:47 > Version en ligne

Page  2

http://www.papetierdefrance.com/bureau/nuisances-sonores-lieu-de-travail-chiffres-cles/


la nuisance sonore sur le lieu de travail ; 23% ont mis en place des espaces pour s’isoler
du bruit ; 22% ont opté pour des réaménagements des l’espace. Les initiatives pour
remédier au problème sont donc encore minoritaires.
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PERTE AUDITIVE
LE PHARMACIEN À L'ÉCOUTE

Tester,dépister... Une façon desensibiliser les

patientsà leur santéauditive etd’initier un
premier pas vers l’appareillage.Cetteactivité
estd’autant plus intéressantequel’accès au
dépistageauditif est encore limité et peu connu.

ParClémence Clerc

A
ujourd’hui, les phar-
maciens disposentde
solutionsd’évaluation
auditiveclé enmain,

rapidesàmettreenplace.

Évaluer et orienter
Pourciter un exemple,celle

miseaupointparSonup,jeune
start-upmontpelliéraine,s’ap-

puie surune applicationtélé-

chargeable gratuitement sur
tablette,associéeà uncasque

calibré Bluetooth.Conçupar

desexpertsen audiologie,le
dispositif permetde détec-

ter en quelquesminutes s’il
existeunproblèmed’audition
ou non.
À l’issue del’évaluation, encas

de trouble détecté,lepatient
estinvité àremplirun formu-

laire decontact.Ensuite,il est

rappelésous48 heurespar le

service patient de la socié-

té pour faire le point sur son
test, répondreàsesquestions,

expliquerleparcoursdesoins.
Sansoublier, s’il le souhaite,
la prisede rendez-vousavec

un audioprothésisteidentifié
afin de réaliserdestestsplus

poussés.

Êtrepartenaireen s’affranchis
Les conditionspour l’utiliser?

santd’uneadhésioninitialede
399et€HT, quicouvre frais d’ins
cription,prêt ducasqueetca-

libration, remisedumatériel sur

place, formation. À celas’ajoute
une petitemensualitépourl’hé-

bergement desdonnées,lahot-

line, lamaintenance...

Un service
supplémentaire
à proposer

Pour lepatient, leservice, qui
comprendtest et accompagne-

ment personnalisé,estgratuit.

«L’intérêt estde mettreà dis-

position une offre supplémen-

taire, d’apporteruneréponse
simple aux attentes de notre

patientèle,qui estassezâgée.
C’estune plus-valueque nous

luiproposons et,pournous,cela

génèreunpetit complémentde

revenu puisquenoussommes

rémunéréspourl’activité dedé-

pistage, et l’orientation encas

de besoin», commenteYoann
Liscouet,un jeune pharma-

cien qui vient de s’installer
prèsde Perpignan.Autre in-

térêt, ceservicen’entre pasen
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concurrence avec lesaudio-

prothésistes puisquelespa-

tients qui présententunegêne

auditive serontorientés vers

eux.Sonupaaussimisenplace

des journées de dépistage en

officine, notamment en par-

tenariat avecdesassociations

comme lesjunior entreprises

des facultésde pharmacies.
Leconcept? Un étudiant vient

surplaceetsecharged’accueil-
lir lesclients, de leurfaire pas-

ser le test,de répondreà leurs

questions.

Desoncôté, DO Pharmapro-

pose, depuis 2021, la solution

de bilans auditifs Audition

Pharma.Les équipes offi-

cinales sont équipéesavec

un matériel professionnel,

constitué d’une tablette avec

un logiciel dédié,d’un vidéo-

otoscope etd’un casque cali-

bré à haute isolation. Suiteau

test, encasde déficience dé-

pistée, lespatientssontorien-

tés vers lesaudioprothésistes

partenairesà proximité, pour

compléter le bilan et équiper
éventuellement. La solution

DO comprend aussi la forma-

tion dupersonnelsur lesbases

de l’audition et l’utilisation de
l’équipement professionnel.

Commentaborder
le sujet?
Si faire pratiquer les tests
semble assezsimple avec ces

solutions, aborder le sujet du

dépistagepeut serévéler plus

délicat. «Nous abordons la

questionendouceur,surun ton

léger.Nous communiquonsles

résultatsdu test,sans drama-

tiser, sansstigmatiser.Comme

nousparlonsbeaucoupavecnos

patients, lesujetest finalement

facile àamener»,indiqueYoann

Liscouet. Les supports de
communication (vitrophanie,

flyers...)fournis par lessocié-

tés aident aussile pharmacien

àmettre en avant l’activité de

dépistage,présenterle service,

susciterl’intérêt dupatient.

Assistant d’écoute :

testeret équiper
Depuis août 2014et la modi-

fication de l’arrêté fixant la

liste des marchandises dont

les pharmaciens peuvent
faire le commerce dansleur

officine, ils sontofficielle-
ment autorisés à vendreles

assistantsd’écoutepréréglés

d’une puissancemaximale de

20 décibels (dB). Un assistant

est une oreillette numérique
conçu pour amplifier les

sonset les rendre plus clairs.

Contrairement à la prothèse

auditive capable d’adap-
ter l’amplification du signal

sonoreau profil d’audition,
cet appareil est réglé de ma-

nière standard. Ces assis-

tants d’écoutevisent àpallier

la perteauditive dansles cas

depresbyacousielégère,àap-

porter une aide ponctuelle,

un confort d’écoute, dans
certaines situations (grands

bruits, etc.).

Celuide Sonalto,parexemple,

distribué par Urgo, fonctionne

en rehaussantlesfréquences

élevées pour les mettre au

niveau des plus basses.Il est
équipé d’une molette pour

régler le volume de l’amplifi-
cation en fonction duniveau

d’audition. Il suffit de tourner

pour fairevarier le gain,entre

0 et 20 dB. Vendu aux alen-

tours de 300 € l’unité, sans
prise enchargeparlaSécurité

sociale, l’appareil fonctionne
avecdespiles qui durent de 5

à 7 jours. À l’inverse dela pro-

thèse, l’assistantnenécessite

pasdeparcoursdesoinscom-

pliqué ; ladémarcheestsimple

et l’adaptation généralement

rapide. Lespharmaciensqui

souhaitentproposerSonalto

bénéficientd’une formation

et reçoiventles outils pour

réaliser des tests : détection

dessignesd’alerte,évaluation

à l’aide d’un questionnaire et

d’uneapplication sur tablette.

À NOTER : Des appli-

cations mobiles de testsde

repérageauditif ont même
étédéveloppées.Ainsi, l’ap-

plication Hôra, validée pas
la Fondation pour l’audition,
permetde testersonaudi-

tion dans un environnement
bruyant, desuivre son évolu-

tion via un historique conser-

vant tous les résultats, de

recevoir des conseils pour
la préserver,etc. Ces tests
peuventêtre conseillésaux

patients.

DE SIMPLESQUESTIONS
FONT ÉVOQUER
LESPREMIERSSIGNES

D’UNE PERTEAUDITIVE

• Avez-vous desproblèmesdecompréhension
dans les ambiancesbruyantescomme les

restaurants,les repasde famille...?

• Comprenez-vousmieux les voix masculinesque
féminines?

• Votre entouragese plaint-il devotre tendance

à augmenter le son de la télé ou de la radio?

• Êtes-vousdevenuintolérant àcertains sonsforts?

a
NOUS ABORDONS LA QUESTION EN DOUCEUR,

SUR UN TON LÉGER.NOUS COMMUNIQUONS LES RÉSULTATS
DU TEST, SANS DRAMATISER, SANS STIGMATISER.”

Yoann Liscouet, pharmacien à Perpignan
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Pour accueillir les patients,
un endroitcalme et isolé est

conseillé. Des appareils de

démonstration sont,enoutre,

fournis pour desessaisavant
achat.

Pour rappel, délivrer un vé-

ritable appareil électronique
correcteur de surdité néces-

site dedévelopper,ausein de

l’officine, uneactivitéd’audio-

prothèse, avecun audiopro-

thésiste diplômé exerçant

surplace.

Influence dela
réforme 100 % Santé
L’avantage du coût modéré

des assistantsd’écoute est
devenumoindre depuisla ré-

forme 100 % Santédu 1erjan-

vier 2021 qui rendabordable,

pourtous, l’accèsàunappareil

délivréet régléparl’audiopro-
thésiste, aprèsprescription
médicale.L’offre deprothèses

auditives100%Santéestcom-

posée d’appareils declasseI

d’entrée de gamme.Soumis
àunprix limite deventefixé

à950€, ils sont intégralement
prisencharge parles caisses

d’Assurancemaladie obliga-

toire et les organismescom-

plémentaires, sans resteà
charge.

Tous les audioprothésistes
doivent obligatoirement
établir et proposerundevis

comportant au moins une
offre100% Santépour chaque

oreille.Les accessoires- piles,

écouteurs... - inscrits sur la

liste des LPP remboursables

sontprisenchargeà60 %. Avec

cesaudioprothèses,lepatient

y gagneaussi en qualité de
correction auditive. De plus,

cesappareilsdisposent d’une
duréedevie etd’unegarantie

plus longues, et bénéficient
d’un suivi. S’adressant sur-

tout auxpatientsqui ne sou-

haitent pasentrer dans une
démarche associant consul-

tation dumédecinetplusieurs

visiteschezl’audioprothésiste
(réglages,adaptations,suivi),

l’intérêt del’assistantd’écoute
est donc, aujourd’hui, plus
limité. ¦

Questionsau Dr Jean-MarcJuvanon,
médecin ORL à Nemours,praticien
hospitalier au Centrehospitalier
Sud Seine-et-Marne(77)

QU’EST-CE QUE LA PRESBYACOUSIE?

La presbyacousieest une perte progressive des ca-

pacités auditives, conséquencede la sénescencede
l’oreille interne. Elleconcerne tout le mondeàun mo-

ment donnéde la vie,engénéral à partir de65-70 ans.

Néanmoins, l’âge de survenue peut varier selonles

antécédents: travail dans le bruit, prise de médica-

ments ototoxiques,hérédité...Elle touche les deux

oreilles en même temps.

COMMENT LES PROFESSIONNELS

DE L’AUDITION LA DÉPISTE-T-ELLE?

Elle est identifiée à l’aide de l’audiométrie qui uti-

lise des outils de testsdont les résultatssont don-

nés sousforme graphique (c’est l’audiogramme).
L’audiométrie tonale en cabine insonorisée permet

d’explorer le spectresonore, des fréquencesgraves

aux aiguës, généralemententre 100 et 8 000 Hz,

qui est la plageutile à la compréhensionde la voix.

L’audiométrie vocale teste des séquencesde mots

que le patient doit répéter. Cettemesureaide à dé-
duire le niveau de compréhension.On peut aussi
testerlesfacultés decompréhension dans unenviron-

nement bruyant (audiométrie vocale dans le bruit).

QUELLE EST LA SOLUTION LORSQUE

LE PATIENT ENTEND ET COMPREND

MOINS BIEN?

Le port d’un appareil auditif, le plus tôt possible.
Lesappareils contiennent un systèmed’amplification
dessons, descanaux de réglage etd’autres fonctions.

Ils s’adressent aux personnesdont la perte auditive
moyenneet leseuild’intelligibilité dans le silencesont

inférieursà 30décibels. Les appareils declasse I fonc-

tionnent avecune pile, qui doit être changéetous
les 5-6 jours. Ceux de classe II intègrent destech-

nologies plus avancées, plus de canauxde réglages,

etsontrechargeables.Ces deux types de prothèses

répondentà la majorité des surdités. La seuleperte

de compréhensiondans le bruit peut aussidonner
lieu à unappareillagepris en charge. •

6 millions
de Françaissontmalentendants,
soit 10 % de la population.
La grande majorité sont presbyacousiques:

plus de 30 % desplus de 65 ans,
près de la moitié des plus de 75 ans,
4 personnessur 5 après 85 ans.

Source : La Revue du Praticien 2019.

2 Français sur 3
n’ont jamais fait de bilan auditif.
Source : Journée nationale de l'audition 2019.
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LES SPÉCIALISTES

Le centredu mois

IDEAL AUDITION PARIS-VILLIERS

Une audio formée
en présentielen Espagne

Lorsqu'on entredans le centre

Idéal Audition, avenuedeVilliers,

dans le 17e arrondissementdeParis,

deuxgrandssouriresvousaccueillent,

ceuxde Sharon El-Baze, l'audioprothésiste,

et de Mathilde, sonassistante.

¦ Nathalie Bloch-Sitbon
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Malgré l'environnementassezdépouillé du centre Idéal

Audition de Villiers, Sharon El-Baze et sonassistante

Mathilde réussissentà créerimmédiatementun environ-

nement chaleureux. Les patientssont reconnus,accueillis,

et on leur proposetout de suite de profiter du petit salon

d'attente, accompagnésd'un verre d'eau, d'un café ou

d'une friandise. Ils nesont pas laissésseuls, aucontraire,

ils sont tout desuite pris en main par Mathilde, si Sharon

est occupée... Ce qui n'empêcherapascettedernièrede

passerune tête poursaluer son patient.
Celui-ci a pris rendez-vous, mais n'a besoin que d'un

nettoyagedeson appareil pour réentendreau mieux. Une

dizaine deminutesplus tard, le patient sortdu centreavec

une audition amélioréeet le sourire aux lèvres.

Un binôme audio/assistante
Il faut dire que chez Idéal Audition, l'assistanteest

reconnuepour son rôle majeur. « Mathilde est la pre-

mière personne que nospatientsrencontrent. Elle est

un peunotrevitrine, toujours prêteà sourire, à accueillir,

à rassurer... Elle est indispensable à la dynamique du

centre et nous fonctionnons comme un vrai binôme,

sansrapport hiérarchique», souligne Sharon El-Baze.

Sharona commencé à travailler chez Idéal Audition en

mars pour devenir la référentedu centreVilliers, tout près

de chez elle. Mathilde était arrivée un an plus tôt et l'a

aidée à prendre sesmarques. Sharon, de soncôté, ne

Un problème, une solution

Comment exercer en France
avec un diplôme espagnol?

Un nombre important d'étudiantsse forment
actuellementen Espagneà l'audioprothèse.Sice
sujet divise ausein de la profession, il n'en reste

pas moins que les lois européennesautorisent

ce fonctionnement.

L'autorité compétentepeut, après avis d'une
commission composée notamment de profes-

sionnels, autoriser individuellement à exercerla

professiond'audioprothésiste les professionnels

titulaires d'un diplômeeuropéen.

Dans ces cas,lorsque l'examen des qualifica-

tions professionnelles attestéespar l'ensemble

des titres de formation initiale, de l'expérience

professionnelle et de la formation tout au long

de la vie, qui ont fait l'objet d'une validation par

un organismecompétent,fait apparaîtredes

différences substantielles au regard des quali-

fications requises pour l'accès et l'exercice de

la profession en France, l'autorité compétente

exige que l'intéressése soumette à une mesure

de compensation.

SharonEl-Bazea donc effectué plusieursstages,

dontdeuxchezdesaudioprothésistes,un à l'hôpital,

un en maison de retraite et des stageschez les

fabricants. Lesstagessontréalisés sousl'égide

d'un maître destageagréé,spécifiquement pour

les élèves depayseuropéens, avec plusde trois

ans d'expérience.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet
au bénéficiaire d'exercerla profession dans les

mêmes conditions que les personnes titulaires
de l'un desdiplômesfrançais d'audioprothésiste.

« Elle parten Espagneà l'Université

européennede Madrid pour

sa formation d'audioprothésiste»

Sharon El-Bazeest l'audioprothésiste référente du centre Idéal Audition

de Villiers.

Sharon El-Baze forme un binôme indissociable avec Mathilde, son assistante.
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rechigne pas à soulagerl'assistantede certainestâches

administrativesdèsqu'elle en a le temps.

À 29 ans,Sharon El-Baze a un parcoursun peu à part.

Aprèsune premièreannéedemédecine « brillamment
ratée», fait-elle remarqueravecun sourire, elle passeson

BTS d'optique et se met à travailler... pendantun mois !

Elle se rend vite comptequece métier n'est paspour elle.

Le côté paramédical était ce qui l'avait attirée, maiselle

avait la sensationde se retrouver avant tout vendeuse.

Sameilleure amieavait quantà elle entreprisdesétudes

d'audioprothésiste.Quand elle en parle à Sharon, celle-ci

se laisse tenter.

Desétudes à l'Université européenne
de Madrid

En revanche,elle part en Espagneà l'Université euro-

péenne de Madrid, pour saformation d'audioprothésiste.

Ce cursusdure deux ans, tout en espagnol, elle qui ne

parle pas un mot de cette langue. Elle fait partie de la

deuxièmepromotion de l'école. Elle y apprécieles nom-

breux travaux pratiqueset les longs stagesde trois etsix

mois, et surtout les enseignantsde hautniveau telsque

des médecins,des ingénieurs... Diplômée, elle revient

en France et effectue les différents stages lui permettant

d'avoir une équivalence,afin d'exerceren France. Elle

passedevantla commission fin 2016 et obtient l'autori-

sation d'exerceren 2017.

Elle travaillera pendant un peu plus de deux ans chez

Amplifon à Gennevilliers, complétéparun centre à Dupleix,

puis un autreà Villiers. Mais le rythme de l'enseignene

convientpasà la jeunemamanqu'elle estdevenue.Elle

décidede démissionner... juste avant la crisesanitaire.

Elle profite de cette pausepour avoir une secondepetite

fille, avantde partir à la recherched'une structureconvi-

viale etaccessible,ce qu'elletrouveavec Idéal Audition.

Une meilleure adéquation vie pro et vie perso

Elle apprécie la liberté dont elle disposepour gérer

le centre, même si elle est salariée,pour aménager
son planning en fonction de sa vie personnelle, pour

la transparencedes prix. Elle préfère égalementcette

configuration, car elle s'occupe d'un seul centre, ainsi

queses rapports plus personnelsavec les patients,qui

saventqu'ils peuvent venir la trouver quand ils en ont

besoin, même sansrendez-vous.

Elle profite également desnombreusesformations. « Nous

travaillons avec six marques et nous avons la chance

d'avoirdesrelations très prochesavecles fabricants. Dès

qu'une nouvelle puce est annoncée,nous bénéficions

d'ateliers de formation. Nous avons mêmecréé des

groupes WhatsApppar marques,auxquelsparticipent

I
Idéal Audition:

enseignecertifiée Afnor

Idéal Audition dispose de la certification

Afnor, norme « 518 Audioprothésiste », depuis

le 1er décembre2020. Pour l'enseigne,cette
certification conforte les valeursd'IdealAudition, qui

garantissentla qualité, la fiabilité et le sérieux des

servicesproposés. L'obtention de cettecertification

Afnor assurel'harmonisation desprocessinterneset

un service qualitéreconnu, qui doit rassurersur le

savoir-faire des audioprothésistesIdéal Audition.

Des documents internesont été créés,diffusés et

expliqués pour harmoniser les processd'accueil du

public, de suivi des patients,d'entretien du matériel,

de gestion desstockset desdonnées. Tous les

points de contrôle ont étéaméliorés. La certification

est réévaluéepar l'Afnor tous les ans.

« C'est rassurantpour les patients,qui savent

qu'ils disposentd'un dossiercomplet pour leur

suivi, mais c'estaussirassurantpour nous, les

audioprothésistes,car nous savons toujours où nous

en sommes, que nous avons toutesles informations

nécessaires,sanserreur. Ce sont des chosesque

nous faisons de toutefaçon, mais pastoujours avec

la mêmerigueur à l'écrit. Avec ceprocessimposé,

nous sommes sûrsd'exercertoujours dans les règles

de l'art », insisteSharon El-Baze.

« Nousavons mêmecréé
desgroupesWhatsApp

parmarques,auxquelsparticipent

les audiosde l'enseigne»

L'audioprothésiste suit régulièrementdes formations.
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les audios de l'enseigne, les responsablesde l'enca-

drement et les responsablesaudiologie des fabricants.

Celanouspermetd'être encoreplus réactifs quandnous

avons unequestionsur l'appareil d'un patient», souligne

Sharon El-Baze.

Un travail avec unesophrologue
pour lespatients acouphéniques
Le centre se distingue par sa spécialisationpour les

acouphéniques. Sharon, qui a suivi une formation spé-

cifique, travaille avec une sophrologue pour améliorer la

prise en charge de ces patients. « Il est très important

de bien comprendreleurs besoins.Nous offrons une

séancede familiarisation au centre lors de la Journée

nationale de l'audition. Il faut cibler lespatientsà qui nous

proposonscette séance,car il estessentielqu'ils aient
l'esprit ouvertàce genrede soins. Si cela leur convient,

ils peuventavoir des consultationsprivéesau cabinet de

la sophrologue, voire au sein du centre. Normalement,

ils ressententuneamélioration dès la quatrième ou la

cinquième séance.Il faut environ huit séancespour que

l'amélioration s'installe », explique l'audioprothésiste.

Des patients curieux desnouveautés
Elle met également l'accentsur l'entretien et la nécessité

de bien se rendre aux rendez-vous de suivi : « La majo-

rité despannesviennent d'un défaut d'entretienet cela

peut être très handicapant pour le patient, qui risque de

neplusporter sesaides auditives », fait-elle remarquer.

Elle prend plaisir à proposerdestestsau bout dequatre

ansà sespatients, ce qui leur permetde voir les gains

prothétiqueset de vérifier si l'amélioration est notable

ou non. « Nous avons de nombreuxpatientsqui sont

curieux de voir les nouvelles technologies et cequ'elles
peuvent leur apporter. Mais ils ne changent pas systé-

matiquement et nousne les y poussonspas. Il faut vrai-

ment que les éventuellesnouvelles aidesleur apportent
un confort supplémentairenotable. Sinon, il vautmieux

qu’ils gardentleurs appareils s'ils sontenbon état. » Elle

met en avant la grande flexibilité de l'enseignevis-à-vis

destests d'appareils.« Normalement, c'est un mois,

mais nousavonsprolongé parfois jusqu'à trois moisavec

certainspatientspour trouver la bonnesolution et le bon

réglage. Renseignem'a toujours soutenue.»

Si Sharon El-Baze appréciepour l'instant sa vie de sala-

riée, elle ambitionne deprofiter desopportunités qu'offre

l'enseigne.Elle espèreainsi sefranchiser prochainement

Idéal Audition, dansles mois ou les annéesqui viennent.

I Mini-bio de SharonEl-Baze

Mars 1993 - Naissance.

2011 - Bac scientifique avec option européenne.

2011- 2012- Études de médecine.

2012- 2014- BTS opticien lunetier.

2014-2016 - Diplôme d'audioprothésiste

à l’Université européenne deMadrid.

2016-2017 - Année d'équivalence avecun stage

chez Amplifon et un chezVivaSon,

tous deux à Paris et banlieue.

2017 - Autorisation d'exerceren France.

Novembre 2017 à 2020 - Audioprothésiste

chez Amplifon.

Mars 2022 - Audioprothésiste Idéal Audition-Villiers.

ILe centre Idéal Audition -

Villiers en chiffres

• Date de création : 2015.

• Superficie : 70 m2 en comptant la salle en sous-sol.

• Superficie de la cabine:14m2.

• Moyenne d'âgede la patientèle : 70 ans,

dont un tiers de moins de 65 ans.

• Nombre d’appareillages: plusd’une trentaine

par mois.

• Nombre de patients: environ2000.

• Pathologies lesplus courantes: presbyacousie

à 80 %, puis otospongiose.

minimum une demi-heure.

• Origine despatients:bouche-à-oreille, la vitrine,

les avis favorables sur Google.

• Horaires: 9h30 à 19h du lundi au vendredi,

avecune pause de 12h30 à 131130.

• Nombre demarques proposées: 6 fabricants.

« Le centretravaille

avecunesophrologuepour la prise

en chargedesacouphènes»

Présentedans le centre en permanence. Sharon El-Baze est toujours disponible

pour réparer les appareils en panne.
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Média

LES AUDIOPROTHÉSISTES
SOUS LE FEU

de 60 millions

de consommateurs

Dons son édition d'octobre2022,

le magazine 60 millions deconsommateurs

proposeun long dossier titré

« Appareils auditifs : exigez plus ! »,

Il estprincipalement dédié
aux pratiques desaudioprothésistes,..

et n'est pastoujours tendre!

Nathalie Bloch-Sitbon

A
près les deux numérosde QueChoi-

sir consacrésaux tests d'appareils

auditifs, dont le plus récent date de

février, c'est au tour du magazine 60

millions deconsommateursde passer

le secteurde l'audioprothèseà la loupe

dans son numérod'octobre. Pasmoins

y sont consacrées,à travers uneenquête

19 enquêteursmystère », tous étant de vrais patients

atteintsde presbyacousie,disposantd'une ordonnance

de leur ORL et d'un audiogramme.
13 femmeset 6 hommes, de 37 à 80 ans, ont ainsi

pris rendez-vouschacunavec3 à 4 audios.Au total, 69

devis ont été réalisésentre avril et juin 2022: 14 à Paris,

23 dans le reste de l'île-de-France et 32 dans d'autres

régions. Cesdevisont été analysés sur les plans juridique

et technique,tandisqu'un questionnairerempli partous

les panélistes a permisd'évaluer la qualité de l'accueil

et desinformations délivrées.

Selon le magazinedeconsommateurs,d'un audioprothésiste

à l'autre, la qualité relationnelle fait le grandécart, tout

comme les prix et les modèlesd'aidesauditives propo-

sés. Il est donc recommandéaux lecteursde demander
desdevis dans divers centres, précisant même « des

devis complets car 60 millions note que nombreux

sont ceux qui ne sont pas normalisés,mais aussique

le flou demeureautourdu resteà chargeet que la fiche

techniqueestrégulièrementabsente...

Grandécartdes prix

révèle un fort pourcentagede satisfaction vis-à-vis
des audioprothésistes.Beaucoupdes testeurs ont été

heureusementsurpris du temps qui leur a étéconsacré

(environ une heureet jusqu'àuneheureet demie)et ont

jugé avoir étécorrectement informés. Lors de ces ren-

dez-vous, les différencesentre les équipementsont été

abordées, aussi situationsde quotidienne

En revanche,bonnenouvelle pour le secteur, l'enquête

Couverture de 60 Millions de consommateurs, octobre 2022.
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dans lesquelles les patients

étaientle plus gênés,ainsi

que ce qu'ils pouvaient

raisonnablementattendre

de leur appareillage.

Cependant, d'importants
bémols sont émis: dans

18 cas sur 69, il n'a pas

été possible de vérifier

que l'entretien et le devis

avaient été réalisés parun

audioprothésisteDE. Les

panélistes ont peu souvent

été soumis à destests
auditifs complémentaires.

Laudiométrie tonale n'a

été réalisée que dans 42

caset l'audiométrie vocale

dans 24 cas seulement.

Le devis normalisé était

souventincomplet. Sur69

devis, la fiche technique,

obligatoire, n'a été jointe

quedans 8 cas, et le reste

à charge était souventmal

indiqué ou peudétaillé.

Le magazine a également

constatéde fortes diffé-

rences d'appareils et de

prix, notamment sur les

appareilsvendus sous

marque exclusive, qui ne

sont pas moins coûteux
que les autres. Il note que

les prix font le grandécart,

y compris pour unmême

modèle au sein d'une
mêmeenseigne,avecune

différencede près de800

€. Par ailleurs, il souligne

despratiquescommerciales

susceptiblesd'éloigner les clients des modèlesdeclasse
1, que cesoitpar le biais de commentairesdévalorisants

ou en proposantdespaiements en 48 fois sans frais,

même lorsque la situation du patientpermettrait de l'appa-

reiller avec succèsd'un appareil de classe 1. Ont aussi

étéétudiésles prix desconsommables(piles etproduits

d'entretien)et desaccessoires,rarementrenseignés.

Points de vigilance
Sur cette base, un classement a été établi entre huit

enseignes: ÉcouterVoir,Audition Conseil, Audika, Afflelou,

Audio 2000, Entendre,Amplifon etOptical Center.Celui-ci

pourrait cependantparaître aléatoire selon le centredans

lequel « l'enquêteur» s'estrendu. Selon l'article, malgré

la satisfaction despanélistes,les informations délivrées ne

permettentpasdecompareraisémentetcomplètement
les offres. Il affirme quece sont le réglageet le suivi qui

font la correction et que le coût de l'appareil et celui de

la prestation desuivi sont indissociables.Il rappelle que

3 séancesde suivi sont prévues la premièreannéeet
qu'il faut compter au moins une visite tous les 6 mois

ensuite,précisantque le patient peutchangerd'audio et

que la transition pour assurer le suivi doit être facilitée

par l'audio qui a réalisé l'appareillage.

Enfin, 60 millions consacreune pleine pageaux points

de vigilance auxquels il faut prêter attention avant de

signersoncontratd'assurancepour sesaidesauditives.

En clair, les patientssontcontentsde leurs audios, mais

pas vraimentdes informations et documents fournis.

À LA uns

à la une
Prothèses
auditives

Osezplusieurs devis
D'un audioprothésiste à l'autre, la qualité relationnelle fait le grand écart, mais les prix

et les modèlesd'aides auditives proposés aussi.Pourchoisir en connaissancede cause,

n'hésitez pasàdemander des devis dans diverses boutiques- et des deviscomplets !

A
vec l’arrivée du 100 %

Santé, il est désormais

possible d’acquérir des

prothèses auditives sans

reste à charge. De quoi attirer les

plus récalcitrantset impulserune

nouvelle dynamique de marché.

De fait, les boutiques audio ont

poussécomme des champignons

et, avec plus de 360000 personnes

équipées au premier semestre 2021

(+ 62%par rapport à lamêmepériode

en 2019),l’impact sur letauxd’appa-
reillage adépassé tous lesespoirs.

DESINDICES
DESUR-APPAREILLAGE

Le taux français atteint presque

celui du Danemark, le plus élevé

d’Europe. Une mission conjointe de

l’inspection générale des affaires

sociales (IGAS) et de l’inspection
générale de l’éducation, dusport

et de la recherche (IGESR)a d’ail-
leurs noté, dansun rapport publié

en janvier 2022, des indices de sur-

appareillage. Elle pointe des « pra-

tiques opportunistes » et un risque

de dérapage,tandis quel’Assurance

maladie suspecte desfraudes. Para-

doxalement, les dérives ne consis-
teraient pas seulement à proposer

largo manudes appareillages « 100%

Santé », dits ausside classe 1, sans

reste à charge. Une vaste enquête

de la Répression desfraudes menée

auprès de 700 opticiens et audio-

prothésistes a même plutôt mis

en lumière des pratiques pouvant

détourner les consommateurs de

l’offre 100% Santé...

Comment nous avons [uotÉde

LES TESTS RÉALISÉS PAR NOTRE CENTRE D'ESSAIS COMPARATIFS

• Pource comparatif,

19enquêteurs mystère,

13 femmeset 6 hommes

âgésde37à 80ans,ont

prisrendez-vousavec

3à 4 audioprothésistes

chacun.Au total, 69devis
ont été réalisésentre

avril etjuin 2022:14

àParis,23dansLe reste

del'île-de-Franceet
32 dansd'autresrégions.
• Les audioprothésistes

rencontrésétaient soit

desindépendants

appartenants un réseau

(Entendre,Audition

Conseil,Audio 2000),
soit dessalariésd'une

enseigne(Alain Afflelou

Acousticien,Amplifon,

Audika, ÉcouterVoir,

OpticalCenter).

¦ Les devisont été

analyséssurlesplans
juridique et technique,
tandis qu'unquestionnaire

rempli partous les

Dans cenouveaucontexte, nous

avons souhaitécomparer la qua-
lité des informations et devis déli-

vrés dans différentes enseignes et

regroupements d’audioprothésistes
indépendants.

NOSPANÉLISTES :

DEVRAIS PATIENTS

> Nous avons envoyé 19 enquê-

teurs mystère rencontrer plu-

sieurs audioprothésistes (voir

panélistesapermis

d'évaluer la qualité

de L'accueil et des
informations délivrées,

notammentau regard
de ce queprévoient

le codede LaSanté

publique, l'arrêté

du 29août 2019 §

concernantle devis,

ainsi que la norme

NF EN ISO21388relative g
aux servicesofferts

par lesaudioprothésistes, g

Article « Prothèses auditives: osez plusieurs devis » de 60Millions de consommateurs, octobre 2022.
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ATOL AUDITION FAIT SA PREMIÈRE CAMPAGNE MÉDIA

Quelques mois aprèsavoir annoncé son

lancement sur le marché de l'audition,

l'enseigne Atol Audition a dévoilé sa

toute première campagnemédia. Cette

dernière, réaliséepar l'agence Romance,

comporte 11 mini-films de 15 secondes

environ etaborde l'importance dessons

et des bruits de tous les jours.

Cescourtsmétragesmettent en scène
un son du quotidien,comme le bruit

du beurrefondantdans une poêle, le

ronronnementd'un chat, les gouttes

de pluie venant frapper les carreaux ou

encore le crépitement du feu. Autant de

petits sonsque l'on apprécie mais qui

sontpourtant les premiersque l'on est

amené à perdre, l'âgeavançant.

Au travers de cette campagne,Atol

Audition souhaiteinciter les gens qui

sont sur le point dene plus les entendre,

mais aussiceuxqui n'avaient pas pris

consciencequ'ils ne les entendaient

plus, à s'appareiller.

Témoignage
du chef étoilé

et malentendant
Jean-François
Bérard

Bernafon a postéune vidéo-témoi-

gnage du chefétoilé et malentendant

Jean-FrançoisBérard, appareillé en

surpuissantLeox.

Cette vidéo, tournée à la fin de

l'été à La Cadière-d'Azur (Var), nous

invite à découvrir le quotidien dece
gastronomedans son restaurant

René'Sensde l'Hostellerie Bérard et dansson potagerde La Bastidedes saveurs. Jean-François Bérard a perdu

80 % deson audition à l'âgede 5ans à la suite d'une erreurmédicale. Au même titre queVirginie Delalande (voir

Audio Infos n° 267), autreambassadricedu fabricant suisse,il a dû réapprendreà parler, aller chez l'orthophoniste

eta malheureusementsubi de nombreusesmoqueriesde la partde sescamaradesde classe.« Ils sontcruels

à l'école... Alors, il fautêtreplus cruel qu'eux », explique celui qui a surmontéson handicap.

Les deux ont fait le choix des'appareiller en Leox, lesSuper Power et Ultra Power BTE (piles de taille 13 et 675)

qui conviennentaux adultes, adolescentsetenfants ayant une perteauditive sévèreà profonde et aux appareil-

lages bimodaux, avec un implant cochléaire. « En cuisine, les casseroles,les bruits, je m'y suishabitué. Nous

avons fait les bons réglagesavecmon audioprothésiste(Stéphane Rossetto)», indique-t-il.

« Grâceà l'application Easy Control, je lancele programmecuisine, avecmoins d'aiguset plusdegraves, cequi

estplus agréable. Petit à petit, j'entends demieux enmieux. Je suisbien adaptéau travail et dans la vie de tous

lesjours avecles gens.Mon handicap est devenuun superatout », conclut-il.

Campagne télévisée pour Atol Audition.

Le chef étoilé Jean-François Bérard témoigne dans une vidéo postéepar Bernafon.
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Une partiedu programmede l'EPU 2022 estconnue

Les organisateursde l'EPU (Enseignementpost-uni-

versitaire) ont annoncéles thématiques qui seront

abordéeslors de l'événementqui se tiendra les 25

et 26 novembre2022, à la Cité desscienceset de

l'industrie, à Paris. Au programme:

• l'appareillage auditif et les attendusde l'arrêté de

2018 (recommandationsd'appareillage;bilan d'éva-

luation fonctionnelle; exploration approfondieet cas

complexes;compte-rendud'appareillage);

• l'appareillage de cas spécifiques (perforation tym-

panique; surdités de transmission et otospongiose:
évolution et appareillage; appareillageàancrageosseux ;

maladie de Menière : prise en chargeetappareillage;

biais auditifs lors de l'évaluation cognitive; localisation

sonore: versde nouveauxoutils d'évaluation ; actualités

du SDA et du CNA) ;

• l'accompagnementrelationnel et psychologique dupatient malentendant(psychologie du malentendant; psychologie

de l'enfantet l'adolescent; le frein à l'appareillage: les clés pour réussirune (ré)adaptation;counselling:comment
aider un patientà réussirson appareillage:réentendre la voix mais aussi les bruits désagréables;déclin cognitif et

psychologie despatientsdu quatrièmeâge;prise en charge du sujetâgé en institutgériatrique),

• la traditionnelle remisedu Prix du Collège, suivie du mot de la Fnéa, se dérouleraen clôture de l’EPU le samedi

après-midi.

Des ateliers serontégalementproposés(uniquementsur préinscription à partir d'octobre):

• « La premièremesure in vivo (débutant)et la mesure in vivo (perfectionnement)» ;

• « Lappareillage pédiatrique»;

• « La prise en chargedu patient acouphénique» ;

• « ^intelligibilité dansle bruit »;

• « Lappareillage en conductionosseuse»;

• « Atelier implant cochléaire: pour les régleursd'implant »;

• « Atelier implant cochléaire: utilité et réglage de la prothèsecontrolatéraleconventionnelle ».

Pour rappel, le tarif est réduit est pratiquépour toute inscription jusqu'au26 octobre2022.

7e édition de la semainede la santéauditive autravail

Selon une récente étude épidémiologique réalisée par

l'Inserm, les personnesexposéesàdes nuisancessonores

au travail ont 24 % de risques en plus de présenterune

surdité. Ainsi, l'associationJNA (Journéenationale de

l'audition) organisechaqueannéela Semainede la santé

auditive au travail, dont la septième édition se déroulera

du 17 au 22 octobre2022.

Lévénementabordera cette annéedeuxgrandesquestions

et problématiques:

• « Les codesde l'entreprise du XXe siècle sont-ils révolus? »

• « La prévention primaire peut-elle aider à s'adapter

rapidement?»

À cette occasion, la JNA présentera les chiffres de son

enquête annuellesur sujet.

G.BUREAU

-

G.BUREAU

2013

-

Guillaume

BUREAU
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UNE NOUVELLE CAMPAGNETV

DE MAÎTRE AUDIO CET AUTOMNE

Maître Audio fera sonretourà la télévision cetautomne,du

3 au22 octobre 2022, sur les chaînesde FranceTélévision.

Les spots publicitaires seronttoujoursdans unformat de

20 etde 10secondesdans le butde boosterl'impact et la

mémorisation. Ils serontdiffuséssur France2 et France3,

ainsi quesur des programmestrès priséspar les seniors

(le cœurde cible), tels que Rex et Les Carnetsde Julie.

Audilab produit la série

de podcastsAppareillons!

BaptiséeAppareillons I, la nouvelle série de podcasts

de l'enseigneAudilab raconte le quotidiend'une per-

sonne appareillée.Des conseilsd'audioprothésistes

viennent compléter les épisodes.

Audilab se lance donc dans un nouvel axede com-

munication. Ces podcastssont créés notamment

à destination despatients afin de les accompagner

dans leur parcoursd'utilisateurs d'aides auditives.

Les auditeurs pourront découvrir les trois premiers

épisodesd'une durée d'environ cinq minutes, dont

les thèmesabordésseront:

- « Les premiers pas »;

- « Le premier rendez-vous»;

- « Ceuxqui hésitent ».

Lesépisodesde ce podcastsontaccessiblesdepuis

Starkey

Extrait de la nouvelle campagne TV de Maître Audio.
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Bruit au travail : comment se protéger ?

Vie pro  Par Juliette Bergé |  Publié le 21/10/2022

Selon une récente étude, plus de la moitié des salariés souffrent du bruit sur leur lieu de
travail. Pourtant, des solutions existent.

Dans le cadre de la Semaine de la santé auditive au travail, une étude Ifop pour la
Journée Nationale de l’Audition  révèle qu’un actif sur deux est gêné par le bruit sur
son lieu de travail. Mais quelle est la règlementation sur les nuisances sonores au travail
? Comment pouvez-vous mieux vous protéger ? On fait le point.
Ce que dit le Code du travail

Dans la règlementation, des seuils d’exposition professionnelle au bruit ont été fixés : ils
prennent en compte l’intensité du bruit (mesuré en décibels) et la durée d’exposition du
salarié.

Le seuil de danger est estimé à près de 85 dB(A) pour une journée de travail de huit
heures. Mais, à 80 décibels, le niveau d’exposition est déjà jugé préoccupant et doit
déclencher des actions de prévention et de protection de la part de votre employeur.

Si l’exposition au bruit est équivalente ou dépasse ces deux valeurs, un travailleur doit
bénéficier d’un examen audiométrique préventif à sa demande ou à celle du médecin du
travail. Si votre environnement de travail dépasse la valeur limite d’exposition de 87
décibels, même avec une protection individuelle type casque anti-bruit, votre employeur
doit adopter immédiatement des mesures de protection.

Si vous travaillez en open-space, l’INRS (Institut National de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) a mesuré
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le bruit ambiant autour de 50 à 60DB. Ce niveau sonore, bien qu'en-dessous des seuils
limites, peut être source de mal-être pour les salariés. Sans forcément provoquer des
lésions ou des pertes de l’audition, il génère du stress, de la fatigue et peut nuire à la
capacité de concentration.

Pour mieux comprendre ces valeurs sonores, il faut prendre en compte des exemples de
bruit quotidien. Une gêne auditive apparaît en général à partir de 60 décibels,
l’équivalent du bruit d’un restaurant bruyant. Au niveau de 80 décibels, seuil qui doit
déclencher les premières actions de prévention dans votre espace de travail, vous aurez
aussi l’impression d’entendre au quotidien le bruit d’une tondeuse à gazon.

Un cadre sur quatre estime que sa santé mentale s'est dégradée 
Quelles solutions pour réduire le bruit en entreprise ?

Les salariés se retrouvent souvent démunis lorsqu’ils sont exposés à une forte pollution
sonore. 58% des répondants de l’étude Ifop avouent ne pas savoir réagir. Pourtant, les
employeurs sont tenus d’informer les salariés sur le niveau sonore des locaux ou des
machines et doivent insonoriser les lieux ou les instruments de travail. Ils peuvent aussi
mettre à votre disposition de nombreux équipements comme des bouchons mousse,
bouchons en silicone, des claviers silencieux ou des casques anti-bruit ou casques de
communication spécifique.

Votre employeur a aussi la possibilité d’aménager des espaces de repli pour s’isoler du
bruit ou de réaménager des bureaux avec des solutions acoustiques plus adaptées. Il
peut aussi organiser des évènements comme des sessions de sensibilisation ou de
dépistage. Mais dans les faits, la moitié des répondants de l’étude affirment qu’aucune
de ces six solutions n’a été mise en place dans leur entreprise.

Travail : et si le silence était votre meilleur allié ? 
Comment savoir si mon environnement de travail est bruyant ?

Selon l’INRS, il existe 4 signes d’alerte afin de savoir si votre lieu de travail présente un
risque pour votre santé auditive :

-Vous devez élever votre voix pour parler à un collègue situé à 1m.

-Vos oreilles bourdonnent pendant ou à la fin de votre journée

-Lorsque vous êtes chez vous après votre travail, vous augmentez le volume de votre
radio ou de votre téléviseur

-Après plusieurs années de travail, vous rencontrez des difficultés à entendre des
conversations dans les lieux bruyants.
Conseils pour mieux vous protéger des nuisances sonores

Si vous êtes gêné au quotidien par le bruit, voici quelques recommandations :

Signalez le problème à votre employeur

Vous pouvez évoquer les nuisances sonores auprès d’un représentant du personnel ou
d’un responsable des ressources humaines afin qu’ils puissent prendre conscience du
problème et prendre les mesures nécessaires

Sollicitez la médecine du travail

Si le problème persiste et que vous ressentez des troubles de l’audition, contactez un
médecin du travail afin qu’il vous fasse passer un examen audiométrique.

Equipez-vous ou demandez un équipement adapté à votre employeur

Dans l’immédiat, vous pouvez porter un casque atténuateur de bruit ou des bouchons
d’oreille. « Les bouchons classiques individuels prennent de plus en plus d’importance
au détriment des solutions classiques alors qu’ils sont rarement la première bonne
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réponse », déplore Nicolas Trompette, acousticien à l’INRS dans une note de prévention
sur le bruit en open-space. Pour lui, il faut privilégier les aménagements collectifs.

 10 conseils pour rédiger vos mails professionnels 

Crédits photo : Africa Studio / stock.adobe.com

Tout savoir sur l'emploi en France : Conseils, vie pro, entreprises qui recrutent En
cliquant sur Je m'abonne, vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de
confidentialité décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.
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Bruit au travail : le BTP, troisième
secteur où la gêne est la plus forte

Santé

À l’occasion de la Semaine de la Santé Auditive au Travail, du 17 au 22 octobre 2022,
l’association  JNA  (Journée nationale de l’audition)  a publié son sixième baromètre.
Surprise : le BTP est devancé par deux autres secteurs sur le podium des métiers
impactés par le bruit.

Date de mise à jour : 21 oct. 2022 Auteur : Cendrine Barruyer

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

Le sixième baromètre « Bruit, santé auditive au travail », publié par l'association  JNA  le
17 octobre 2022, confirme les tendances de fond apparues les cinq années
précédentes, comme l’impact du bruit sur l’ambiance de travail et les relations
interpersonnelles (stress, incompréhensions, agressivité…)*. Il met également en
exergue une modification de la perception de l’environnement sonore après deux
confinements successifs et le développement du télétravail. Sous-titré « La fin des
clichés », ce baromètre révèle que l’industrie et l’agriculture ainsi que le bâtiment et la
construction ne sont plus les secteurs en tête en matière de nuisances sonores.« 
Avec 61% de travailleurs gênés par le bruit, le commerce est désormais plus affecté que
ces deux secteurs (respectivement 58 et 57%) », rappelle Romain Bendavid, directeur
du pôle corporate et climat social à l’Ifop.
Bruit : une minorité a effectué des démarches pour s'en protéger

L’enquête montre que si plus d’un travailleur sur deux se plaint du bruit au travail (51 %),
et si 76 % d’entre eux estiment que le bruit a un impact sur leur santé, seule une
minorité a effectué des démarches pour s’en protéger (test auditif, EPI, demande de
changement d’affectation…).

À noter toutefois l’effet des différentes campagnes menées dans les secteurs
traditionnellement à risque : l'industrie, l'agriculture et le BTP sont plus enclins à
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prendre des mesures pour protéger l’audition. Tout juste plus de la moitié des
travailleurs du BTP (51 %) affirment savoir comment réagir en cas de troubles auditifs
consécutifs à une forte exposition sonore, contre 39 % dans l’administration ou les
services.

Les employeurs sont également plus concernés dans ces secteurs pour réduire le bruit
et les nuisances, en particulier par la mise à disposition de protections individuelles
contre le bruit (PICB). Encore faut-il que ces protections soient réellement portées,
souligne Sébastien Leroy, porte-parole de la  JNA . « Il y a une prise de conscience
mais cela ne se traduit pas forcément dans les actes. Les PCIB doivent être adaptés à la
personne, à la tâche, et, dans certains cas, être communicants. » Le coût d’une surdité
professionnelle s’élève à 113 000 euros, selon Sébastien Leroy (source Cnam).
L’association  JNA  propose aux entreprises des programmes pour valoriser les
gains humains et financiers de la protection de l’audition.
Le bruit devrait bénéficier de l'accent mis sur la prévention en général

La table ronde et les échanges qui ont suivi la présentation du baromètre ont également
fait apparaître plusieurs tendances. Anthony Ratier, du Global Compact France,
organisme chargé de décliner au niveau de la France les grands principes de l’ONU, a
souligné l’importance cruciale de la notion de prévention. « Les conventions 155 sur la
santé des travailleurs et 187 sur la sécurité au travail, de l’Organisation internationale du
travail (OIT) sont devenues fondamentales en juin 2022. Elles sont désormais au même
niveau que la convention traitant du travail des enfants ou de la liberté syndicale. » Le
PLFSS pour 2023 met également l’accent sur la prévention. Dans la lignée de cet
intérêt, les orateurs soulignent un changement de mentalité entre les jeunes et les
générations précédentes. « Beaucoup de jeunes actifs ne veulent plus travailler dans les
mêmes conditions que leurs aînés », indique Romain Bendavid. « Les apprentis dans
les CFA ont cette culture de la prévention, ajoute Chloé Besson, responsable du
département Solidarité et Prévention chez IRP Auto, groupe de protection sociale des
professionnels des services de l'automobile. Ils portent plus facilement leurs EPI ».

Autre constat : l’attente de « frugalité sonore » n’a jamais été aussi élevée. Les Assises
nationales de l’environnement sonore, qui se sont tenues fin septembre, l’ont souligné.
« Ce besoin d’espaces calmes est d’ailleurs inscrit dans l’action 14 du plan national
environnement santé IV », conclut Laurent Droin directeur du CIdB (Centre d’information
du bruit).

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 118 personnes, représentatif de la
population française active occupée âgée de 18 ans et plus.

En chiffres

Selon les personnes interrogées le bruit entraînerait :
De la fatigue et de l’irritabilité (66 %)•
Du stress (56 %)•
Des difficultés de compréhension (48 %)•
Des acouphènes 39 %•
Des troubles du sommeil (38 %)•
Des surdités (34 %)•
De l’hypertension (30 %)•

En savoir plus :  JNA -SSAT-2022.pdf">chiffres clés de l’enquête  JNA 
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Plus d’un Français sur deux gêné par le
bruit au travail
• Actualités Publié le 21/10/2022 à 09h56 , mis à jour le 21/10/2022 à 09h56

 Lecture 2 min.

Les résultats sont saissisants. Selon les résultats d’un baromètre de l’Ifop réalisé
pour l’association de la  Journée nationale de l'audition  (JNA) ,  un Français sur
deux se déclare gêné par le bruit au travail. Plus précisement, 16% des actifs
disent en souffrir "souvent" et 35% "de temps en temps".

Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous sommes actuellement au coeur de la
semaine de la santé auditive au travail, qui tient sa 7e édition du 17 au 22 octobre 2022.
A cette occasion, une enquête a été menée par l’Ifop pour l’association la  Journée
nationale de l'Audition  (JNA)  et les résultats sont criants.
Un Français sur deux gêné par le bruit au travail

L’étude a été réalisée sur 1 118 personnes. Et comme chaque année, le chiffre reste
assez stable : un Français sur deux est gêné par le bruit sur son lieu de travail. Et le
retour au travail en présentiel peut même être une gageure pour 53 % des interrogés.
Quels sont les bruits les plus gênants ?

Du bruit oui mais lequel ? Selon les répondants, il existe différentes sources de bruit.
Les allers-retours des collègues arrivent en tête à 28 % suivis de près par les
conversation des autres à 27 %.

Et pour 23 % des sondés, c’est tout simplement le bruit des imprimantes et des
ordinateurs qui les insupporte.

Qui sont les personnes les plus touchées ? Sans surprise, les ouvriers, mais aussi les
Franciliens, sont 65 % à déclarer subir cette nuisance. La tranche des 35-49 ans aussi
est la plus concernée, avec 57% des sondés appartenant à cette catégorie d'âge.
Concernant les secteurs, c’est celui du commerce qui arrive en premier lieu, avant
l’agriculture, l’industrie et le BTP. Les services et l’administration arrivent eux, en queue
de peloton.
Des conséquences sur la santé

On néglige encore trop souvent les conséquences de la nuisance sonore. Pourtant, le
bruit peut véritablement altérer la santé physique mais aussi mentale, avec différents
symptômes. Interrogés à ce sujet, deux tiers des sondés rapportent une fatigue et une

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.doctissimo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

21 octobre 2022 - 08:20 > Version en ligne

Page  1

https://www.doctissimo.fr/famille/travail/environnement-de-travail/plus-dun-francais-sur-deux-gene-par-le-bruit-au-travail/cedfd8_ar.html


irritabilité, quand plus d’une personne sur deux rapporte un état de stress.

Enfin, pour près de quatre personnes sur dix, il y a apparition d’une anxiété, de troubles
du sommeil, de sifflements et d’acouphènes et pas moins de 34 % constatent
l’apparition d’un début de surdité.
Moins de tolérance au bruit depuis le télétravail

De plus, l'étude révèle que 58% des interviewés déclarent "ne pas savoir comment
réagir en cas de troubles de l’audition provenant d’une forte exposition sonore à leur
poste de travail". Enfin, selon les conclusions de ce travail, "en matière de bruit, le seuil
de tolérance que certains actifs pouvaient auparavant tolérer est devenu plus
contraignant depuis qu’ils ont expérimenté d’autres organisations comme le télétravail".
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Un salarié sur deux est gêné par le bruit
au travail (et c'est un vrai problème)

Un salarié sur deux serait incommodé par des nuisances sonores. Voilà ce que révèle
une nouvelle enquête riche d'enseignements et de conclusions inquiétantes. 51 %, cela
fait beaucoup. Et c'est malheureusement le pourcentage de salarié·e·s qui serait gêné·e
par le bruit au taf. Les perturbations sonores en entreprise dérangent bien des actifs.
C'est en tout cas ce que qu'affirme le nouveau baromètre  Ifop-JNA  , mené auprès d'un
échantillon de 1.118 personnes.

En 2021, 49 %, les salarié·e·s déploraient déjà une telle situation. Soit le bruit s'est
exacerbé, soit la santé mentale en a encore pris un coup. Au sein des différents
secteurs explorés par cette enquête, ce sont particulièrement les ouvriers qui se disent
victimes des nuisances sonores : 65 % n'en peuvent plus. Les secteurs de l'agriculture
et de l'industrie (58%), du BTP-Construction (57%) et du commerce (61%) sont
particulièrement touchés.

Alarmant à l'heure de la Semaine de la santé auditive au travail…

Des chiffres inquiétants

D'autres données participent à cette vision critique du monde du travail. Les sondé·e·s
se disent perturbé·e·s par plusieurs nuances de bruits. Le bruit provenant de l'extérieur
des locaux (à 35 %), des allers et venues des collègues (à 28 %), les conversations de
bureau (à 27 %), ou encore, les échanges téléphoniques… Un « tout » qui rend cette
discordance insupportable.

Ces chiffres sont d'autant plus éloquents qu'à la suite des divers confinements de la
crise sanitaire, on aurait pu espérer une plus ample banalisation du télétravail , source
éventuelle de moindres désagréments auditifs. C'est en tout cas ce que semblent penser
les salarié·e·s interrogé·e·s par l'Ifop. Ainsi 53 % des télétravailleurs interrogés déplorent
de venir travailler en présentiel à cause desdits bruits. Et de facto, préféreraient le
distanciel …

« C'est en grande partie le cas pour les télétravailleurs « hybrides » (2 à 3 jours par
semaine) qui sont 62% à faire ce constat contre 55% des télétravailleurs fréquents (4 à
jours par semaine) et 43% des télétravailleurs occasionnels (moins de 2 jours par
semaine). Ce constat confirme qu'il existe bien un avant et un après crise sanitaire dans
le rapport à son environnement de travail », relève l'étude.

Des conclusions qui ne sont pas à mésestimer. Car comme le rappelle à juste titre 20
minutes , ces bruits ont d'inquiétants effets sur la santé des personnes sondées. Ces
nuisances peuvent conduire « à de l'incompréhension avec ses supérieurs, des tensions
entre collègues, de l'agressivité dans les échanges et à des comportements de repli sur
soi ». Stress, début de surdité, anxiété, troubles du sommeil, sont aussi à redouter.

« En matière de bruit, le seuil de tolérance que certains actifs pouvaient auparavant
tolérer est devenu plus contraignant depuis qu'ils ont expérimenté d'autres organisations
comme le télétravail », souligne l'enquête. De quoi repenser l'organisation du travail
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Travail : plus de la moitié des salariés
déclarent souffrir du bruit
Médecine générale

À l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, le nouveau baromètre
Ifop-JNA  révèle qu’en France, 51% des salariés sont gênés par les nuisances sonores.

Détérioration de la qualité de vie, hospitalisations répétées, décès…
L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique lourde ...

Au programme aujourd'hui, un sujet grave et souvent mal abordé par
déni ou par pudeur : les soins palliatifs ; ou encore « tout ce ...

Penser reconditionnement à l'effort… Y penser parce qu'il s'agit d'une vraie pathologie,
commune à toutes les maladies ...

Le numérique va-t-il sauver notre système de santé ? De nombreux médecins en
doutent… Mais quelques visionnaires savent ...

C'est un diagnostic glaçant : cancer du sein triple négatif. Un cancer qui porte
malheureusement bien son nom ! Ces cancers du ...

20 services d'urgence contraints de limiter leur activité… 20% des 620 établissements
privés ou publics et 60 % des ...

L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui touche près de 10 % des
femmes. Elle se caractérise par la ...

Les maladies inflammatoires du colon et de l'intestin, ou MICI, sont des maladies
auto-immunes chroniques dont le traitement a ...

Nous allons commenter aujourd'hui la nomination d'un médecin généraliste par le
ministre de la santé pour participer au comité ...

Difficile de faire une émission sur les cancers du sang pour une maladie qui peut toucher
la moelle osseuse (les myélomes), les ...
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Ostéoporose : nouvelles stratégies thérapeutiques
L’évolution de la stratégie de traitement de l’ostéoporose sur le long terme a connu de
nombreuses évolutions ces dernier temps. Comment choisir le 1er traitement ?
Comment l’évaluer ? Quand arrêter ? Quand faut-il reprendre ? De nombreuses
questions pratiques qui sont en cours d’examen au travers de diverses
recommandations

Maladie coronaire : aspirine et autres traitements ?
Une émission consacrée à la prévention des évènements cardiovasculaires au cours de
la maladie coronaire avec ou sans athérosclérose diffuse, avec la question de l’aspirine
en prévention primaire et des objectifs en prévention secondaire.
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Sondage  Ifop/ JNA  - Trop de bruit au
bureau !

Le saviez-vous ? La Semaine de la santé auditive se déroule en ce moment jusqu’au 22
octobre. Et selon un sondage réalisé par l’Ifop pour l’association  JNA  ( Journée
Nationale de l'Audition ), 53 % des salariés en télétravail regrettent de venir travailler
dans leur entreprise à cause du bruit qui y règne. 

De plus, 35% des salariés se plaignent des bruits du dehors. Viennent ensuite les allers
et venues des collègues, les conversations de bureau, pointées par 27% des sondés et
le fonctionnement de certains appareils, comme les imprimantes, pointés du doigt par un
quart des salariés.

(photo ouverture Richard Duijnstee)

Tous droits de reproduction réservés

pnpapetier.com
URL : http://www.pnpapetier.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

20 octobre 2022 - 15:37 > Version en ligne

Page  4

https://www.inrs.fr/footer/agenda/semaine-sante-auditive-2022.html#:~:text=La%207e%20%C3%A9dition%20de%20la,de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20au%20travail.
https://www.sante-auditive-autravail.org/actualites/99-enquete-bruit-et-sante-auditive-au-travail-freins-et-idees-recues.html
https://www.sante-auditive-autravail.org/actualites/99-enquete-bruit-et-sante-auditive-au-travail-freins-et-idees-recues.html
http://pnpapetier.com/articles/sondage-ifopjna-trop-de-bruit-au-bureau/


Un salarié sur deux est gêné par le bruit au
travail (et c'est un vrai problème)

Par Clément Arbrun Journaliste

Passionné par les sujets de société et la culture, Clément Arbrun est journaliste pour le
site Terrafemina depuis 2019.

Un salarié sur deux serait incommodé par des nuisances sonores. Voilà ce que révèle
une nouvelle enquête riche d'enseignements et de conclusions inquiétantes.

51 %, cela fait beaucoup. Et c'est malheureusement le pourcentage de salarié·e·s qui
serait gêné·e par le bruit au taf. Les perturbations sonores en entreprise dérangent bien
des actifs. C'est en tout cas ce que qu'affirme le nouveau baromètre  Ifop-JNA , mené
auprès d'un échantillon de 1.118 personnes.

En 2021, 49 %, les salarié·e·s déploraient déjà une telle situation. Soit le bruit s'est
exacerbé, soit la santé mentale en a encore pris un coup. Au sein des différents
secteurs explorés par cette enquête, ce sont particulièrement les ouvriers qui se disent
victimes des nuisances sonores : 65 % n'en peuvent plus. Les secteurs de l'agriculture
et de l'industrie (58%), du BTP-Construction (57%) et du commerce (61%) sont
particulièrement touchés.

Alarmant à l'heure de la Semaine de la santé auditive au travail...
Des chiffres inquiétants

D'autres données participent à cette vision critique du monde du travail. Les sondé·e·s
se disent perturbé·e·s par plusieurs nuances de bruits. Le bruit provenant de l'extérieur
des locaux (à 35 %), des allers et venues des collègues (à 28 %), les conversations de
bureau (à 27 %), ou encore, les échanges téléphoniques... Un "tout" qui rend cette
discordance insupportable.

Ces chiffres sont d'autant plus éloquents qu'à la suite des divers confinements de la
crise sanitaire, on aurait pu espérer une plus ample banalisation du télétravail, source
éventuelle de moindres désagréments auditifs. C'est en tout cas ce que semblent penser
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les salarié·e·s interrogé·e·s par l'Ifop. Ainsi 53 % des télétravailleurs interrogés déplorent
de venir travailler en présentiel à cause desdits bruits. Et de facto, préféreraient le
distanciel...

"C'est en grande partie le cas pour les télétravailleurs " hybrides " (2 à 3 jours par
semaine) qui sont 62% à faire ce constat contre 55% des télétravailleurs fréquents (4 à
jours par semaine) et 43% des télétravailleurs occasionnels (moins de 2 jours par
semaine). Ce constat confirme qu'il existe bien un avant et un après crise sanitaire dans
le rapport à son environnement de travail", relève l'étude.

Des conclusions qui ne sont pas à mésestimer. Car comme le rappelle à juste titre 20
minutes, ces bruits ont d'inquiétants effets sur la santé des personnes sondées. Ces
nuisances peuvent conduire "à de l'incompréhension avec ses supérieurs, des tensions
entre collègues, de l'agressivité dans les échanges et à des comportements de repli sur
soi". Stress, début de surdité, anxiété, troubles du sommeil, sont aussi à redouter.

"En matière de bruit, le seuil de tolérance que certains actifs pouvaient auparavant
tolérer est devenu plus contraignant depuis qu'ils ont expérimenté d'autres organisations
comme le télétravail", souligne l'enquête. De quoi repenser l'organisation du travail ?
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VOICI : Comment va Renaud ? Cette
photo qui rassure sur son état de santé

VOICI : Comment va Renaud ? Cette photo qui rassure sur son état de santé Derniers
articles Femme Actuelle L'énurésie désigne le plus souvent le fait de faire pipi au lit,
mais en réalité ce trouble de la miction peut également survenir au cours de la journée.
Bien que les jeunes enfants soient le plus souvent concernés, certains adolescents et
adultes peuvent également en être victimes.

Purepeople

Philippe Bouvard presque aveugle : le journaliste évoque ses sérieux problèmes de
santé

Yahoo Actualités

A l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, France Bleu dévoile un
nouveau baromètre  Ifop-JNA.  Un Français sur deux assure être importuné par le bruit
sur son lieu de travail.

ELLE.fr

Indispensable dans l'organisme, la vitamine C – que l'on retrouve principalement dans
les fruits et les légumes – possède de nombreux bienfaits. Mais comment reconnaître
les signes d'une carence ? Éléments de réponse.

Voici

VOICI - Des chiffres et des lettres : Laurent Romejko rend hommage à Arielle
Boulin-Prat et Bertrand Renard (ZAPTV)

Futura

Une étude récente estime la prévalence du Covid long à 6 %. Pourtant, l'estimation
souffre d'une grande incertitude, ce qui pousse à redoubler de prudence face à ce
résultat.

RFI

Les Malaisiens ont appris ce jeudi dans l'après-midi qu'ils devront voter pour décider du
prochain Parlement et Premier ministre le 19 novembre. Une date qui était attendue,
après la dissolution du Parlement le 10 octobre dernier, mais qui, de l'avis de beaucoup,
semble un peu trop précipitée. Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle
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Maréchaux Le compte à rebours a commencé et les griefs contre la temporalité serrée
qu'il impose sont nombreux, notamment du côté de Bersih, une ONG prom

RFI

En Inde, le parti du Congrès vient d'élire Mallikarjun Kharge à sa tête. Une petite
révolution puisque depuis 22 ans le parti était géré par la dynastie des Gandhi-Nehru.
Plus de 9 000 membres étaient appelés à choisir leur chef, alors que le Congrès est en
perte de vitesse à l'approche d'importantes élections. Avec notre correspondant à
Bangalore, Côme Bastin C'est le nouveau visage du plus vieux des partis politiques
indiens. Mallikarjun Kharge a la lourde tâche de rassembler le Congrès à l'ap

Purepeople

Le candidat de "L'amour est dans le pré" tente de se reconstruire après sa rupture avec
Maud, annoncée début octobre....

LePoint.fr

Entre les différents candidats à la présidence LR, Laurent Wauquiez a tranché. « Je
voterai avec conviction pour Éric Ciotti », a-t-il confié au « Figaro ».

20minutes.fr

DUEL - Il n'y a plus que 4 points entre le président brésilien et son adversaire

Programme TV

L'animateur a perdu son père et son frère en l'espace de quelques mois. Dans "En
Aparté", Stéphane Bern est revenu avec émotion sur cette année 2022 difficile, marquée
également par la mort de la reine Elizabeth II.

Yahoo Actualités

Face aux accusations du Daily Mail, les chercheurs de l'Université de Boston ont
rapidement réagi dans un communiqué officiel. Ils réfutent les conclusions du tabloïd.

KameraOne

Au moins 21 personnes ont été retrouvées mortes ces derniers jours dans les rues de la
ville péruvienne de Huanuco. La cause serait de l'alcool toxique, vendu comme
eau-de-vie.

Purepeople

"C'est très compliqué" : Nabilla Benattia impuissante face à son fils Leyann, qui souffre
beaucoup

Le HuffPost

Devenue célèbre pour avoir participé à une compétition d'escalade à Séoul sans porter
le voile, la grimpeuse de 33 ans avait suscité l'inquiétude après son silence radio suite à
ce geste.

RFI

Par Firouzeh Nahavandi, Université Libre de Bruxelles (ULB)Comme cette passante
photographiée à Téhéran en mars 2022, les femmes iraniennes semblent en
permanence se trouver sous la surveillance du guide de la Révolution, Ali Khamenei.En
Iran, la « question des femmes » fait aujourd'hui les gros titres des journaux du monde
entier, en raison de la révolte en cours depuis plusieurs semaines, violemment réprimée
par un régime aux abois. Cette « question » n'est pas nouvelle ; en réalité, elle a ré

Journal du Dimanche

Pour avoir utilisé son adresse e-mail personnelle à des fins professionnelles, Suella
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Braverman, la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, a dû présenter sa démission. Elle
a été remplacée par Grant Shapps.

Europe1

Au 238e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine a ordonné mercredi
l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk,
Lougansk, Kherson et Zaporijjia annexés en septembre par Moscou. L'entrée en vigueur
de la loi martiale dans ces territoires est prévue à partir de jeudi minuit.

Gala

GALA VIDEO - "Je cramais mon pognon" : comment Jean-Pascal Lacoste a dilapidé ses
gains de la Star Academy
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un actif sur deux affirme être gêné par le bruit sur son

lieu de travail
Pixabay / c_badeja NUISANCES - Les secteurs les plus concernés sont le commerce, l'agriculture, l'industrie et le

BTP En France, un actif sur deux (51 %) se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail . C'est ce que qu'indique le

nouveau baromètre Ifop-JNA * relayé par France Bleu ce mardi. Le chiffre est quasi similaire aux deux années

précédentes (49 % en 2021, 53 % en 2020).

Le secteur du commerce (catégorie qui comprend la réparation automobiles, les transports et l'entreposage,

l'hébergement et la restauration) est le plus concerné par le problème (61 %), devant l'agriculture, l'industrie et le

BTP. Au niveau des métiers, ce sont les ouvriers qui se disent être le plus touchés par les nuisances sonores

Les télétravailleurs regrettent de retourner au bureau

Le baromètre, réalisé à l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au 22 octobre), s'intéresse

également au télétravail , devenu une règle pour de nombreux employés. Ainsi, 53 % des télétravailleurs

interrogés indiquent regretter de venir travailler sur site en raison du bruit et des nuisances sonores.

Sur place, les travailleurs sont gênés par plusieurs sources de bruit : 35 % disent être dérangés par le bruit

provenant de l'extérieur des locaux, 28 % par les allers et venues des collègues, 27 % par les conversations entre

collègues et 24 % par les conversations téléphoniques ou en visioconférence.

Des conséquences néfastes pour la santé

À lire aussi :
Semaine de quatre jours, droit à la déconnexion… La Belgique assouplit l'organisation du travail

Après Nice ou Grenoble, la mairie de Paris veut autoriser ses agents à travailler avec leur animal

Pas d'indemnités, une lettre recommandée… Tout comprendre à l'abandon de poste assimilé à une démission
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un salarié sur deux est gêné par le bruit au travail (et

c'est un vrai problème)
Adobe Stock 51 %, cela fait beaucoup. Et c'est malheureusement le pourcentage de salarié·e·s qui serait gêné·e

par le bruit au taf. Les perturbations sonores en entreprise dérangent bien des actifs. C'est en tout cas ce que

qu'affirme le nouveau baromètre Ifop-JNA, mené auprès d'un échantillon de 1.118 personnes.

En 2021, 49 %, les salarié·e·s déploraient déjà une telle situation. Soit le bruit s'est exacerbé, soit la santé mentale

en a encore pris un coup. Au sein des différents secteurs explorés par cette enquête, ce sont particulièrement les

ouvriers qui se disent victimes des nuisances sonores : 65 % n'en peuvent plus. Les secteurs de l'agriculture et de

l'industrie (58%), du BTP-Construction (57%) et du

commerce (61%) sont particulièrement touchés.

Alarmant à l'heure de la Semaine de la santé auditive au travail...

Des chiffres inquiétants

D'autres données participent à cette vision critique du monde du travail. Les sondé·e·s se disent perturbé·e·s par

plusieurs nuances de bruits. Le bruit provenant de l'extérieur des locaux (à 35 %), des allers et venues des

collègues (à 28 %), les conversations de bureau (à 27 %), ou encore, les échanges téléphoniques... Un "tout" qui

rend cette discordance insupportable.

Ces chiffres sont d'autant plus éloquents qu'à la suite des divers confinements de la crise sanitaire, on aurait pu

espérer une plus ample banalisation du télétravail, source éventuelle de moindres désagréments auditifs. C'est en...

Lire la suite
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Un actif sur deux affirme être gêné par le
bruit sur son lieu de travail

Le secteur du BTP est l'un des plus concerné par le problème des nuisances sonores
(illustration). — Pixabay / c_badeja

En France, un actif sur deux (51 %) se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail. C’est
ce que qu’indique le nouveau  Ifop-JNA -SSAT-2022.pdf" target="_blank">baromètre
Ifop-JNA * relayé par France Bleu ce mardi. Le chiffre est quasi similaire aux deux
années précédentes (49 % en 2021, 53 % en 2020).

Le secteur du commerce (catégorie qui comprend la réparation automobiles, les
transports et l’entreposage, l’hébergement et la restauration) est le plus concerné par le
problème (61 %), devant l’agriculture, l’industrie et le BTP. Au niveau des métiers, ce
sont les ouvriers qui se disent être le plus touchés par les nuisances sonores (65 %).
Les télétravailleurs regrettent de retourner au bureau

Le baromètre, réalisé à l’occasion de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au
22 octobre), s’intéresse également au télétravail, devenu une règle pour de nombreux
employés. Ainsi, 53 % des télétravailleurs interrogés indiquent regretter de venir
travailler sur site en raison du bruit et des nuisances sonores.

Sur place, les travailleurs sont gênés par plusieurs sources de bruit : 35 % disent être
dérangés par le bruit provenant de l’extérieur des locaux, 28 % par les allers et venues
des collègues, 27 % par les conversations entre collègues et 24 % par les conversations
téléphoniques ou en visioconférence.
Des conséquences néfastes pour la santé

Toutes ces nuisances peuvent avoir des conséquences néfastes. Elles peuvent conduire
à de l’incompréhension avec ses supérieurs, des tensions entre collègues, de
l’agressivité dans les échanges et à des comportements de repli sur soi.

Le bruit a également des répercussions quotidiennes sur la santé des travailleurs. Ainsi,
66 % des personnes interrogées évoquent la fatigue et l’irritabilité. Le stress (56 %), des
gênes de compréhension de la parole (48 %), des troubles du sommeil (39 %) de
l’anxiété (38 %) et un début de surdité (34 %) sont également mentionnés.

* L’enquête a été menée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au
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16 septembre 2022 auprès d’un échantillon de 1.118 personnes.
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Un salarié sur deux est gêné par les
nuisances sonores lorsqu’il travaille
Santé

Un ouvrier. Pixabay

A l'occasion de la 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au 22
octobre 2022), une étude montre que les employés sont souvent gênés par la 'pollution
sonore".

La 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail a pour thème
“L’amélioration des conditions de travail”, elle vise à sensibiliser et à inciter les
entreprises à se mobiliser pour prévenir les risques professionnels liés au bruit.
Les télétravailleurs ne supportent plus le bruit du bureau

Le baromètre  Ifop-JNA  réalisé à cette occasion fait apparaitre qu’un actif sur deux est
gêné par le bruit et les nuisances sonores lorsqu’il travaille. Une classe de salarié se
montre particulièrement gênée : celle des télétravailleurs qui ne supportent plus le bruit
du bureau. En effet, après la quiétude du travail à la maison, 53% des salariés en
télétravail regrettent de venir travailler dans leur société à cause du bruit qui s’y dégage.
Les allers et venues des collègues

Mais alors, quelles sont les sources de pollution sonore ? La première est celle de bruits
venant de l’extérieur pour 35% des employés. Ensuite, les allers et venues des
collègues, les conversations de bureau (27% des questionnés), puis le bruit des
appareils comme par exemple les imprimantes mais aussi les conversations
téléphoniques (24% du total des citations).

Si les Open space sont touchés, que dire alors des salariés qui exercent à l’extérieur
comme sur les chantiers, le transport, l’entreposage, la réparation d’automobiles, l’
agriculture, l’industrie et les bâtiments ou encore la restauration. Globalement, les
ouvriers et les travailleurs franciliens sont les plus importunés par le bruit.
Fatigue, lassitude et irritabilité

Sur la santé, le bruit génère pour les salariés de la fatigue, de la lassitude et de
l’irritabilité pour les deux tiers d’entre eux. La gêne du bruit au travail est une réalité à
entendre. Les 35-49 ans sont plus concernés que leurs aînés de 50 ans et plus (57% vs
46%).
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Bruit et santé auditive au travail : une
majorité de personnes concernées,
comment éviter le risque ?

Un baromètre dévoilé à l’occasion de la Semaine de la Santé Auditive au Travail révèle
que le bruit et les nuisances sonores au travail perturbent plus de la moitié des actifs
français et que contrairement à une idée reçue, le télétravail ne résout pas le problème
de ce type de gêne car 56% des télétravailleurs se disent personnellement touchés. Les
employés ont pourtant à leur disposition plusieurs solutions possibles

Alexandra Bresson
iStock/fizkes

Le COVID et les confinements associés ont pu s’avérer bénéfique aux salariés dans un
domaine précis : moins de nuisances sonores au sein du milieu professionnel, gage
d’une meilleure tranquillité pour les oreilles. Mais si l’épidémie semble se tasser, le
retour en arrière semble difficile pour les personnes concernées par une gêne du bruit
au travail. Et ces dernières sont nombreuses comme le révèle un baromètre publié par
l’association  JNA  (journée Nationale de l'Audition) à l’occasion de la 7e édition de la
campagne nationale Semaine de la Santé Auditive au Travail (17 au 22 octobre 2022).
En partant du constat qu’1 actif sur 2 déclare être concerné par la gêne du bruit au
travail depuis plusieurs vagues (2017,2020, 2022), l’organisme estime que « la gêne du
bruit au travail est une réalité à entendre. » Dans le détail, le sondage mené en
septembre révèle que16% des actifs disent souffrir du bruit « souvent » et 35% « de
temps en temps », sachant que certaines catégories se démarquent : les 35 à 49 ans
(57%), les ouvriers (65%), les Franciliens (64%) et même les télétravailleurs (56%).

Face à ces chiffres, l’association estime que « l’enjeu de l’exposition au bruit des
télétravailleurs, observé lors des précédentes enquêtes se confirme, tandis que la
pratique du télétravail se pérennise depuis le début de la crise sanitaire. Cette pratique,
désormais intégrée dans l’organisation du travail des actifs qui peuvent la pratiquer n’est
pas sans conséquences sur leur audition et davantage d’actions pourraient être mises
en place pour les protéger des nuisances sonores.» Parmi les sources de bruit
considérées comme les plus gênantes sur le lieu de travail figure surtout le bruit
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provenant de l’extérieur des locaux, souligné en premier par 21% des interviewés, un
enjeu qui concerne particulièrement les salariés du secteur public, les 18-24 ans et les
personnes susceptibles de travailler dans des bureaux. Viennent ensuite, dans des
proportions moindres mais toujours conséquentes, les interactions humaines propres à
la vie dans les locaux de travail, à savoir les allers et venues de personnes, les
conversations entre collègues ou encore les conversations téléphoniques ou en
visioconférence.
Fatigue physique et mentale, irritabilité… les conséquences multiples des nuisances
sonores

Enfin, les aspects plus techniques liés aux matériels utilisés (imprimantes,
ordinateurs…) ne sont pas en reste puisque 14% des actifs les citent en premier.
Comme l’expliquent les auteurs du baromètre, « ils sont davantage subis par les
ouvriers du fait des machines utilisées dans le cadre de leur travail, par les personnes
travaillant dans le commerce et par celles travaillant dans les TPE, les nuisances
sonores se diffusant plus facilement dans des locaux plus petits. » Mis en perspective
avec d’autres enjeux sur le lieu de travail, le fait d’agir sur le bruit à son poste apparait
majoritairement essentiel pour les actifs. Ainsi, ces derniers attachent autant
d’importance voire plus à la protection de leur ouïe qu’à d’autres enjeux au travail
comme : l’éclairage au travail (72%), la température de l’espace de travail (72%),
l’emplacement de l’espace de travail (68%). Le design de l’espace de travail (couleur,
mobilier) est la seule dimension qui semble concurrencer la lutte contre le bruit : en effet,
une courte majorité d’interviewés (56%) considèrent celle-ci comme étant plus
importante (34%) ou aussi importante (22%, stable).

A découvrir également :Stop au bruit !

En tête des répercussions négatives possibles, une nette majorité d’actifs continue à
pointer le risque de dégradation du bruit sur leur charge mentale (fatigue, lassitude,
irritabilité). A ces risques psychologiques s’ajoute, pour une proportion moindre de
sondés mais avec un degré de danger plus accru, la souffrance psychologique (mal être,
anxiété, dépression). « Les conséquences négatives possibles du bruit sur l’audition
sont également importantes et plus fortement mises en avant que ce soit via une gêne
auditive caractérisée par une diminution momentanée de compréhension de la parole,
les sifflements, bourdonnements d’oreilles et, à un degré moindre, le sentiment de
surdités. », notent les auteurs. Figurent également parmi les autres types de
répercussions évoqués des problèmes « physiques » comme les troubles du sommeil et
de l’hypertension. « Parmi les actifs qui citent au moins cinq répercussions, et sont donc
impactés par les conséquences plurielles des nuisances sonores, figurent des
populations très diverses, signe que les nuisances sonores peuvent survenir dans des
environnements de travail très différents. », constatent-ils.
Trop peu de mesures préventives mises en place

Celle-ci ajoute : « le baromètre montre bien que la crise sanitaire, à l’instar d’autres
domaines de la vie professionnelle, a constitué un catalyseur accélérant des tendances
préexistantes. De surcroît, plus de deux ans après son démarrage, ces tendances
persistent voire augmentent. » Or, malgré cette plus grande prise de conscience, les
réactions des employeurs comme des actifs demeurent timides. Car sur six solutions
testées pour réduire le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail, aucune ne
s’impose, chacune étant citée par moins de 30% des salariés. Les auteurs estiment
pourtant que l’argument du coût financier nécessaire à leur mise en place ne peut
constituer une explication suffisante dans la mesure où les solutions les moins
onéreuses sont également très peu exploitées. Dans le détail, seuls 28% des actifs
affirment que leur employeur leur a déjà proposé des protecteurs individuels contre le
bruit. Cette proportion descend à 25% s’agissant de casques de communication
spécifiques, 23% pour la création d’espaces pour s’isoler du bruit et 22% pour le
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réaménagement des espaces existants.

Aussi, l’agence fait remarquer que « le faible recours à ces deux dernières solutions
liées à l’environnement de travail sont d’autant plus décevantes que beaucoup
d’entreprises sont engagées dans des réflexions autour de nouvelles stratégies
d’occupation des locaux. La protection contre les nuisances sonores semble ainsi ne
pas constituer un critère déterminant de ces réflexions. » Enfin, à peine 20% des
interviewés déclare que des sessions de sensibilisation pour modifier les comportements
collectifs ont été initiées et 19%, des dépistages de l’audition. Au global, ce sont 50%
des actifs qui soulignent la mise en place d’au moins une de ces 6 solutions et 24% au
moins 3 d’entre elles. Le sentiment d’actions initiées par son employeur contre les
nuisances sonores semble toutefois plus prononcé chez certaines catégories d’actifs
généralement plus exposées au bruit : les 18-24 ans (60% affirment qu’au moins une
solution a été mise en place contre 50% de la moyenne des actifs), les cadres (57%), les
télétravailleurs (63%) et ceux travaillant dans l’industrie (69%) et le BTP (63%).
Quels droits pour les salariés ?

L’étude est ainsi l’occasion de rappeler que les personnes importunées par les
nuisances sonores dans leur vie professionnelle peuvent réaliser plusieurs démarches :
demander un équipement d’écoute approprié lorsqu’ils travaillent depuis chez eux,
demander un équipement de protection individuelle lorsqu’ils travaillent sur site, faire
réaliser un test auditif, consulter un médecin, demander une réaffectation dans un autre
espace de travail ou encore solliciter un arrêt de travail. Toujours est-il que « la mise en
place de solutions ou de démarches pour se protéger du bruit apparait d’autant plus
nécessaire qu’une majorité d’actifs se trouve démunie face à une forte exposition sonore
au travail. », soulignent les auteurs du sondage. A titre d’exemple, 58% des interviewés
déclarent ne pas savoir comment réagir en cas de troubles de l’audition provenant d’une
forte exposition sonore à leur poste de travail, une proportion qui atteint 65% chez les
cadres et 67% auprès des salariés travaillant dans une structure de plus de 1000
employés. A l’opposé, seuls 42% de l’échantillon estime être en mesure de savoir réagir.

A ce titre, la stratégie d’évitement face au bruit semble primer sur une démarche de
protection. Il arrive ainsi à une majorité de personnes en télétravail (53%) de regretter de
venir travailler sur site en raison du bruit et des nuisances sonores, sachant que c’est en
grande partie le cas pour les télétravailleurs « hybrides » (2 à 3 jours par semaine) qui
sont 62% à faire ce constat contre 55% des télétravailleurs fréquents (4 à jours par
semaine) et 43% des télétravailleurs occasionnels (moins de 2 jours par semaine). « Ce
constat confirme qu’il existe bien un avant et un après crise sanitaire dans le rapport à
son environnement de travail. En matière de bruit, le seuil de tolérance que certains
actifs pouvaient auparavant tolérer est devenu plus contraignant depuis qu’ils ont
expérimenté d’autres organisations comme le télétravail. » conclut l’association. A noter
qu’un examen clinique et un bilan complémentaire sont indispensables pour mesurer la
perte auditive et en trouver la cause : s'il suspecte une surdité, le médecin traitant
orientera le patient vers un médecin ORL (Oto-rhino-laryngologiste).
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Un salarié sur deux est gêné par les
nuisances sonores lorsqu'il travaille
A l'occasion de la 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au 22
octobre 2022), une étude montre que les employés sont souvent gênés par la ‘pollution
sonore ». La 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail a pour thème
“L'amélioration des conditions de travail”, elle vise à sensibiliser et à inciter les
entreprises à se mobiliser pour prévenir les risques professionnels liés au bruit.

Les télétravailleurs ne supportent plus le bruit du bureau

Le baromètre  Ifop-JNA  réalisé à cette occasion fait apparaitre qu'un actif sur deux est
gêné par le bruit et les nuisances sonores lorsqu'il travaille. Une classe de salarié se
montre particulièrement gênée : celle des télétravailleurs qui ne supportent plus le bruit
du bureau. En effet, après la quiétude du travail à la maison, 53% des salariés en
télétravail regrettent de venir travailler dans leur société à cause du bruit qui s'y dégage.

Les allers et venues des collègues

Mais alors, quelles sont les sources de pollution sonore ? La première est celle de bruits
venant de l'extérieur pour 35% des employés. Ensuite, les allers et venues des
collègues, les conversations de bureau (27% des questionnés), puis le bruit des
appareils comme par exemple les imprimantes mais aussi les conversations
téléphoniques (24% du total des citations).

Si les Open space sont touchés, que dire alors des salariés qui exercent à l'extérieur
comme sur les chantiers, le transport, l'entreposage, la réparation d'automobiles, l'
agriculture , l'industrie et les bâtiments ou encore la restauration. Globalement, les
ouvriers et les travailleurs franciliens sont les plus importunés par le bruit.

Fatigue, lassitude et irritabilité

Sur la santé, le bruit génère pour les salariés de la fatigue, de la lassitude et de
l'irritabilité pour les deux tiers d'entre eux. La gêne du bruit au travail est une réalité à
entendre. Les 35-49 ans sont plus concernés que leurs aînés de 50 ans et plus (57% vs
46%).
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

CLUB SERVICE

Le président du Kiwanis passe la

main à Wisdom Tamakloé

Bruno Maetz a remis le collier à son

successeur Wisdom Tamakloé.

C’est à son siège, le golf du Bois

des Retz, que le club-service

Kiwanis a vécu sa traditionnelle

passation de pouvoirs. Le président

2021/2022, Bruno Maetz, a remis le

collier, signe de sa charge, à son

successeur pour 2022/2023, Wisdom

Tamakloé. Celui-ci sera aidé par

Yannick Lavenue, secrétaire, Pascal

Vaillant, trésorier, et les

responsables des différentes actions

(Journée nationale de l’Audition,
vente de Noël pour le Secours

Populaire, Green de l’Espoir,
KiwaCar, braderie, etc).

« SERVIR LES ENFANTS DU

DOUAISIS »

Des actions ponctuelles (conférence,

concert) seront également organisées

avec le même but, conforme à la

devise du club-service : « Servir les

enfants du monde » et, plus

précisément, « Servir les enfants du

Douaisis ».

Wisdom Tamakloé a remercié les

membres pour leur implication, ainsi

que les épouses, indispensables pour

la réussite des actions. « C’estplus

qu’un club, une famille » ,

conclut-il. ■

0c8sJcBTVukftwzpLD9gwv_7w-OmSiPSEsXC8ydT_CQTx-O5d5H56wEHM1TVmQiqBZDJl
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Un Français sur deux se dit gêné

par le bruit sur son lieu de travail,

selon un sondage

avec agence

Un Français sur deux se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail, selon un sondage51 % des Français

seraient gênés par les nuisances sonores lorsqu’ils se trouvent sur le lieu de leur travail, selon un

sondage mené par Ifop-JNA en septembre 2022. Les employés du secteur du commerce et de

l’agriculture seraient les plus touchés.

C’est un mal qui toucherait un travailleur français sur deux. Selon une enquête menée par Ifop-JNA en

septembre 2022* à l’occasion de la semaine de la santé auditive au travail, 51 % des actifs seraient

gênés par le bruit sur le lieu de leur travail. Un pourcentage en baisse comparé à 2019 et à 2018. À
l’époque, 59 % des sondés avaient indiqué être perturbés par les nuisances sonores.

À en croire cette récente enquête relayée par France Bleu, les ouvriers feraient partie des professions

les plus touchées. 65 % seraient concernés. Plus globalement, le secteur du commerce mais aussi de

l’agriculture, de l’industrie et du BTP seraient les plus exposés au bruit.

Des tensions et des incompréhensions

Selon le baromètre Ifop-JNA qui est consultable en ligne, les sources de ces nuisances proviennent

principalement : de l’extérieur, des allées et venues de personnes, des conversations entre collègues,

des échanges téléphoniques, des visioconférences.

Une gêne qui aurait des répercussions sur les relations entre les employés. En effet, 48 % des actifs

jugent qu’elle est responsable d’incompréhensions avec le management, 45 % assurent qu’elle est la

cause de l’agressivité dans les échanges, 41 % estiment qu’elle provoque des tensions entre collègues

et 37 % des comportements de repli sur soi.

La place du télétravail

Le brouhaha ambiant aurait également des conséquences sur les travailleurs comme la fatigue et

l’irritabilité (66 %), le stress (56 %) et la gêne pour comprendre son interlocuteur (48 %).

Le télétravail, qui s’est étendu depuis le premier confinement en 2020, serait-il la clé pour plus

d’apaisement au travail ? D’après le baromètre, 64 % des actifs français ne travaillent jamais à distance

alors que 36 % sont en télétravail « au moins de temps en temps » . Un télétravailleur sur deux (53 %)

dit « regretter de venir travailler sur site en raison du bruit et des nuisances sonores » .

* Enquête menée auprès d’un échantillon de 1 118 personnes représentatif de la population française

active occupée âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du 13 au 16 septembre 2022.

Le secteur du commerce mais aussi de l’agriculture, de l’industrie et du BTP seraient les plus exposés

au bruit. Photo d’illustration
Christophe Fouquin – Fotolia ■

0P-8aULT8ofC4hV7FntpAQN_Ph0eqb-4HmJ0vHbBDt__0LkNWRKb1c_kl0aeCib9KnbxGcyMwBVxfw-4tnji167IYRfftcMxsg6kn9rocKhYZGMy
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Travail : 51 % des Français déclarent
souffrir du bruit
Nuisances sonores
À l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, le nouveau baromètre
Ifop-JNA  révèle qu’en France, plus de la moitié des salariés sont gênés par les
nuisances sonores.

fizkes/iStock
•  Publié le 19.10.2022 à 19h30  |
•  |
•  |
•  |•

L'ESSENTIEL
 42 % des salariés savent comment réagir en cas de troubles de l’audition provenant•
d’une forte exposition sonore à leur poste de travail.
 Boule quies, casques anti-bruit, espaces pour s’isoler, changements des matériels…•
50 % des employeurs ont mis en place au moins une solution pour réduire le bruit
dans leurs locaux.

Dans l’Hexagone, un travailleur sur deux est dérangé par le bruit sur son lieu de travail.
C’est ce que signale le baromètre  Ifop-JNA , réalisé à l'occasion de la Semaine de la
santé auditive au travail. Pour parvenir à cette conclusion, l’association  Journée
Nationale de l’Audition  a mené  Ifop-JNA -SSAT-2022.pdf" target="_blank"
rel="noopener">une enquête auprès d’un échantillon de 1.118 personnes, représentatif
de la population française active âgés de plus de 18 ans.
Bruit au travail : quels sont les secteurs les plus touchés ?

D’après les résultats, les Franciliens et les ouvriers (65 %) sont ceux qui souffrent le plus
du bruit. Parmi les secteurs les plus touchés par les nuisances sonores, on retrouve le
commerce (qui inclut la réparation d’automobiles, les transports, l’entreposage,
l’hébergement et la restauration). L’agriculture et l’industrie se classent en deuxième
position. Ensuite, on retrouve le BTP.
53 % des télétravailleurs ne veulent plus retourner au bureau à cause du bruit

Pour un télétravailleur sur deux, la gêne du bruit pourrait leur faire fuir le présentiel.
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Selon le baromètre, 35 % des salariés sont importunés par le bruit provenant de
l'extérieur, 28 % sont gênés par les allers et venues de leurs collègues, 27 % sont
dérangés par les conversations et 23 % par le matériel utilisé, à savoir les imprimantes,
ou les ordinateurs.
Le bruit peut avoir un impact sur la santé des travailleurs

Le sondage indique que les nuisances sonores peuvent avoir des répercussions sur les
relations au travail. Le bruit est à l’origine d’incompréhensions, de tensions et de conflits.
Il peut également rendre les salariés agressifs lors des échanges ou les inciter à fuir la
communication avec les autres et à se replier sur eux-mêmes.

À cause des nuisances sonores, les employés peuvent souffrir de stress (56 %), être
plus fatigués ou irritables (66 %). Autres symptômes provoqués par le bruit : des
acouphènes (39 %), des troubles du sommeil (39 %), une dépression (38 %),
l’hypertension (30 %) et un début de surdité (34 %).
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Un salarié sur deux est gêné par les
nuisances sonores lorsqu'il travaille
A l'occasion de la 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au 22
octobre 2022), une étude montre que les employés sont souvent gênés par la ‘pollution
sonore ». A l'occasion de la 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail (17
au 22 octobre 2022), une étude montre que les employés sont souvent gênés par la
‘pollution sonore ».

La 7e édition de la Semaine de la santé auditive au travail a pour thème «L'amélioration
des conditions de travail», elle vise à sensibiliser et à inciter les entreprises à se
mobiliser pour prévenir les risques professionnels liés au bruit.

Le baromètre  Ifop-JNA  réalisé à cette occasion fait apparaitre qu'un actif sur deux est
gêné par le bruit et les nuisances sonores lorsqu'il travaille. Une classe de salarié se
montre particulièrement gênée : celle des télétravailleurs qui ne supportent plus le bruit
du bureau. En effet, après la quiétude du travail à la maison, 53% des salariés en
télétravail regrettent de venir travailler dans leur société à cause du bruit qui s'y dégage.

Mais alors, quelles sont les sources de pollution sonore ? La première est celle de bruits
venant de l'extérieur pour 35% des employés. Ensuite, les allers et venues des
collègues, les conversations de bureau (27% des questionnés), puis le bruit des
appareils comme par exemple les imprimantes mais aussi les conversations
téléphoniques (24% du total des citations).

Si les Open space sont touchés, que dire alors des salariés qui exercent à l'extérieur
comme sur les chantiers, le transport, l'entreposage, la réparation d'automobiles, l'
agriculture , l'industrie et les bâtiments ou encore la restauration. Globalement, les
ouvriers et les travailleurs franciliens sont les plus importunés par le bruit.

Sur la santé, le bruit génère pour les salariés de la fatigue, de la lassitude et de
l'irritabilité pour les deux tiers d'entre eux. La gêne du bruit au travail est une réalité à
entendre. Les 35-49 ans sont plus concernés que leurs aînés de 50 ans et plus (57% vs
46%).

Source

https://www.24matins.fr/un-salarie-sur-deux-est-gene-par-les-nuisances-sonores-lorsquil
-travaille-1345618?utm_so urce=feed&utm_campaign=general

Newsletter
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Toujours trop de bruit au travail
Environnement•
Travail•

par
Marilyn Perioli

-
19 octobre 2022

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Se protéger du bruit au travail, une nécessité 123RF©

Les enquêtes sur le bruit au travail se suivent et se ressemblent.  D’après la dernière, un
actif sur deux se déclare toujours concerné par la question.

Le secteur le plus touché est le commerce, alors que pendant des années, les métiers
les plus couramment exposés au bruit, étaient l’industrie, l’agriculture et le BTP. 
Les sources de bruit au travail

ceux venant de l’extérieur (les plus souvent citées),•
des interactions humaines (les plus fréquentes si l’on cumule les conversations, les•
allers et venues, et les appels téléphoniques),
les nuisances associées aux fonctionnements de matériels n’arrivent qu’après.•

Bruit : quel impact ?

Le bruit  n’est pas sans conséquence sur la qualité de vie au travail. Plus de 76 % des
personnes interrogées identifient au moins une conséquence négative.

Sont évoqués très souvent :
les problèmes d’incompréhension entre les équipes•
l’agressivité, les tensions entre personnes.•

Paradoxalement, ils sont de moins en moins nombreux à déclarer agir pour y remédier.
D’ailleurs, « 58 % des interrogés déclarent qu’ils ne sauraient pas quoi faire s’ils
souffraient d’un trouble auditif après une forte exposition sonore au travail », lit-on dans
l’enquête.
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On fait quoi ?
Les grands secteurs traditionnellement exposés au bruit ont pris des mesures de
protection mais aussi de sensibilisation et de dépistage. Par exemple : les salariés de
l’agriculture, de l’industrie ou du BTP sont aujourd’hui mieux armés pour se protéger des
nuisances et réagir en cas de surexposition.

Mais, les actions de prévention restent minoritaires, dans tous les autres secteurs.

L’association  Journée nationale de l’audition  (JNA) continue à sensibiliser, grand
public et entreprises. Sensibilisation dans tous les milieux professionnels, réflexion sur
les éco-systèmes de travail en général. « Tout comme dans le domaine énergétique, les
Français devraient s’engager dans une réduction des niveaux sonores qu’ils reçoivent,
de leur propre chef (écoute au casque) ou en raison de leur environnement de travail »,
conseille l’association  JNA.
Sondage effectué par questionnaires auto-administré en ligne du 13 au 16 septembre
2022 auprès de 1 118 personnes, échantillon représentatif de la population française
active occupée âgée de 18 ans et plus.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Du nouveau pour mieux entendre

APEI-Actualités

P lus de la moitié des seniors

souffre d'une perte de l'audition.

Alors que la prévention

s'intensifie, les appareils

permettant d'y remédier ne

cessent d'évoluer.

40 % des 60-70 ans sont concernés

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, l'altération de l'ouïe

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur la

prévention, à l'image de la Journée

nationale de l'audition dont

l'association organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

« Mieux entendre et communiquer,

même au grand âge ». *

Performances accrues

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup

modernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses sont en

effet de plus en plus efficaces et

discrètes.

Ainsi, les contours d'oreille se

plaçant derrière le pavillon ne

mesurent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des réglages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*À télécharger gratuitement sur

www. journee-audition. org ■

0ZrWL4WJ2NBXmIbXNcRvEQSYX3dinZldDwtEBVaHb_LZFztL-ZJivjqfdn9dXr4VlYWYw
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Mouvement #Metoo : Une enquête sur le
quotidien des jeunes filles d'aujourd'hui

Cinq ans après #Metoo, qu'a changé ce mouvement de libération de la parole chez les
jeunes filles ? C'est à ce public d'adolescentes que s'est intéressée la journaliste
nantaise Florence Pagneux. Retrouvez l'article sur notre site:
https://www.20minutes.fr/4006164-20221910-metoo-jeunes-filles-denoncent-davantage-
encore-massivement-victi mes 20 Minutes, avec vous https://www.20minutes.fr
Retrouvez nous sur: Snapchat :
https://www.snapchat.com/discover/Ma_tete_et_moi/0667753253 Facebook:
https://www.facebook.com/20minutes Notre Chatbot:
https://www.messenger.com/t/20minutes Twitter: https://twitter.com/20Minutes
Instagram: https://www.instagram.com/20minutesfrance/ Linkedin:
https://www.linkedin.com/company-beta/66709/ Podcast : https://podcasts.20minutes.fr/
Derniers articles

Yahoo Life France

Selon une étude de l'INSEE, 6 hommes sur 10 sont plus âgés que leurs conjointes mais
seuls 8% des couples ont plus de 10 ans de différence d'âge. On constate ces dernières
années une évolution : l'écart d'âge moyen semble se creuser. Comment vivent ces
couples que presque une génération opposent ? Est-il possible de vivre une relation
équilibrée quand les deux partenaires ne sont pas au même moment de leurs vies ?

Yahoo Actualités

Face aux accusations du Daily Mail, les chercheurs de l'Université de Boston ont
rapidement réagi dans un communiqué officiel. Ils réfutent les conclusions du tabloïd.

Journal du Dimanche

En plein contexte de superprofits pour son entreprise et en marge de la mobilisation des
employés de ses raffineries et dépôts, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, a
dévoilé le montant de son salaire annuel sur le réseau social Twitter.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yahoo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 octobre 2022 - 16:39 > Version en ligne

Page  16

https://fr.news.yahoo.com/mouvement-metoo-enqu%25C3%25AAte-quotidien-jeunes-162100636.html


Yahoo Actualités

Avoir des parents autoritaires et négligents pendant la petite enfance pourrait augmenter
le risque d'avoir un poids plus élevé pendant l'enfance et l'adolescence.

Yahoo Actualités

Sani Aliyu, un étudiant de la Georgia Southern University, aux Etats-Unis, a été
brutalement tué par l'hélice de l'avion qu'il venait de louer pour un rendez-vous
amoureux.

Purebreak

Révélé dans Harry Potter à l'école des sorciers à l'âge de 14 ans, Tom Felton a vécu
une période compliquée après la fin de la saga. Dans son livre Beyond the Wand qui
vient de sortir en Angleterre et sera dispo en 2023 en France, l'interprète de Drago
Malefoy s'est confié sur son alcoolisme qui aurait pu lui coûter sa carrière.

Yahoo Life France

Non, la ménopause ne marque pas le début de la fin de la vie sexuelle et personnelle
d'une femme. C'est peut-être évident pour beaucoup, mais les idées reçues autour du
sujet sont si tenaces qu'il est bon de le rappeler. Et c'est pourquoi Linda Hardy a choisi
de livrer un message ô combien nécessaire dans les colonnes de Gala. À 49 ans,
l'ex-Miss France parle sans filtre de sa propre expérience, pour que les femmes ne
soient plus enfermées dans un silence de plomb.

Yahoo Finance France

Une jeune Bordelaise doit payer plus de 2 310 d'amende et 3 278 euros de majoration
pour des contraventions reçues par la personne à qui elle a vendu son véhicule. Le
changement de propriétaire n'a jamais été enregistré par la préfecture.

Purepeople

Ce mardi 18 octobre dans la soirée, Jean Teulé est mort. Illustre romancier, il était le
compagnon depuis de...

BFMTV

Nina Scaly est à l'origine d'une publication sur les réseaux sociaux racontant la tentative
d'agression subie par sa belle-sœur par un chauffeur de VTC. Une publication devenue
virale et qui a permis de découvrir que le comportement de ce dernier avait déjà été
signalé par plusieurs femmes.

Yahoo Actualités

A l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, France Bleu dévoile un
nouveau baromètre  Ifop-JNA.  Un Français sur deux assure être importuné par le bruit
sur son lieu de travail.

Yahoo Actualités

Un serpent a été découvert à bord d'un vol intérieur américain ce lundi. La découverte
du reptile a provoqué un véritable vent de panique parmi les passagers de la première
classe de l'avion de la United Airlines.

20minutes.fr

CRIME - Le principal suspect, interpellé lundi après une intervention d'habitants du
quartier Bellevue, a été mis en examen pour homicide volontaire. Des traces de sang
ont été trouvées sur ses vêtements

le10sport.com

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund la saison dernière, Erling
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Haaland a longtemps été une cible pour le PSG. Mais lors du dernier mercato estival, le
buteur norvégien a fait le choix de s'engager avec Manchester City. Proche de la famille
Haaland, Jan Åge Fjørtoft a confirmé que l'attaquant avait refusé le PSG en raison
notamment de Kylian Mbappé.

Sciences et Avenir

Dormir moins de cinq heures par nuit dès 50 ans augmenterait les risques de
développer plusieurs maladies chroniques, selon une étude menée par une équipe de
recherche de l'Inserm et d'Université Paris Cité en collaboration avec l'University College
London (Royaume-Uni).

BFMTV

Meghan Markle s'est confiée dans une interview-fleuve au magazine Variety. Elle y
évoque notamment sa relation avec la reine Elizabeth, et la disparition de la souveraine.

Closer

Désormais loin de Paris, les parents de la petite Lola sont dans la sidération. Nos
confrères du Parisien ont interrogé le maire d'une petite ville du Nord, là où ils se sont
installés. Il évoque la façon dont ils nomment la suspecte.

Closer

L'acteur Patrice Dewaere s'est tué le 16 juillet 1982 chez lui à Paris après une descente
aux enfers agonisante et une ultime trahison.

Purepeople

Les histoires d'amour finissent mal, en général. Alizée et Jérémy Chatelain, qui fête ses
38 ans ce mercredi 19...
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Plus de la moitié des travailleurs français
souffrent du bruit au travail

Yahoo ActualitésJohanna Amselem

19 octobre 2022, 2:25 PM

Les personnes touchées par le bruit au travail rapportent une fatigue et une irritabilité
(Getty Images/iStockphoto) (Getty Images/iStockphoto)
À l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, France Bleu dévoile un
nouveau baromètre  Ifop-JNA .  Un Français sur deux assure être importuné par le bruit
sur son lieu de travail.

C'est un constat inquiétant. Selon le nouveau baromètre Ifop, 51% des Français
assurent être gênés par le bruit au travail. Ce baromètre  Ifop-JNA  a été réalisé à
l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail qui se tient du 17 au 22 octobre
Depuis cinq ans, ce chiffre est quasi-stable, comme le rapporte France Bleu. Cette
enquête a été menée auprès de 1 118 personnes.

Qui sont les plus touchés par le bruit ? Concernant les professions, ce sont les ouvriers
et les Franciliens qui sont le plus impactés par les nuisances sonores au travail (65%).
Sans surprise, le secteur le plus touché par le bruit est celui du commerce (incluant la
réparation d'automobiles, le transport, l'entreposage, l'hébergement et la restauration)
devant l'agriculture, l'industrie et le BTP, puis les services et les administrations. À cause
du bruit, 53% des télétravailleurs regrettent même de retourner au bureau.

Au quotidien, les travailleurs sont gênés par différentes sources de bruit : 28%
dénoncent les allers et venues des collègues, 27% pointent les conversations des autres
et 23% n'en peuvent plus du bruit généré par les imprimantes et les ordinateurs.

VIDÉO - Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Avoir des acouphènes peut
vous rendre fou au quotidien, et ça arrive souvent sans qu'on s'en aperçoive"
Des répercussions sur la santé
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Au delà d'un simple inconfort, le bruit peut véritablement impacter la santé physique et
mentale. Les personnes touchées rapportent dans ce baromètre une fatigue et une
irritabilité (66%), du stress (56%), l'apparition de sifflement et d'acouphènes (39%), des
troubles du sommeil (39%), une anxiété et la dépression (38%). De plus, 34% des
personnes constatent également un début de surdité.

Au quotidien, ce bruit permanent pèse également sur le moral des travailleurs qu'il est
même jugé responsable d’incompréhensions avec le management pour 48% des
sondés et de tensions dans les équipes pour 41% du panel.

VIDÉO - Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Un mauvais sommeil peut
provoquer diabète et hypertension"
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Un actif sur deux affirme être gêné par le
bruit sur son lieu de travail

20minutes.fr

20 Minutes avec agence

19 octobre 2022, 4:47 PM

Pixabay / c_badeja

NUISANCES - Les secteurs les plus concernés sont le commerce, l’agriculture,
l’industrie et le BTP

En France, un actif sur deux (51 %) se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail. C’est
ce que qu’indique le nouveau  Ifop-JNA -SSAT-2022.pdf" rel="nofollow noopener"
target="_blank" data-ylk="slk:baromètre  Ifop-JNA ">baromètre  Ifop-JNA * relayé par
France Bleu ce mardi. Le chiffre est quasi similaire aux deux années précédentes (49 %
en 2021, 53 % en 2020).

Le secteur du commerce (catégorie qui comprend la réparation automobiles, les
transports et l’entreposage, l’hébergement et la restauration) est le plus concerné par le
problème (61 %), devant l’agriculture, l’industrie et le BTP. Au niveau des métiers, ce
sont les ouvriers qui se disent être le plus touchés par les nuisances sonores (65 %).
Les télétravailleurs regrettent de retourner au bureau

Le baromètre, réalisé à l’occasion de la Semaine de la santé auditive au travail (17 au
22 octobre), s’intéresse également au télétravail, devenu une règle pour de nombreux
employés. Ainsi, 53 % des télétravailleurs interrogés indiquent regretter de venir
travailler sur site en raison du bruit et des nuisances sonores.

Sur place, les travailleurs sont gênés par plusieurs sources de bruit : 35 % disent être
dérangés par le bruit provenant de l’extérieur des locaux, 28 % par les allers et venues
des collègues, 27 % par les conversations entre collègues et 24 % par les conversations
téléphoniques ou en visioconférence.
Des conséquences néfastes pour la santé

(...) Lire la suite sur 20minutes

À lire aussi :
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Semaine de quatre jours, droit à la déconnexion… La Belgique assouplit l’organisation
du travail
Après Nice ou Grenoble, la mairie de Paris veut autoriser ses agents à travailler avec
leur animal
Pas d’indemnités, une lettre recommandée… Tout comprendre à l’abandon de poste
assimilé à une démission
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Santé auditive : 1 actif sur 2 est gêné par
le bruit au travail

Publié le 20 octobre 2022Aurélie Tachot

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL – Brouhaha permanent, stress acoustique,
visioconférences bruyantes, cliquetis de l’imprimante… Un actif sur deux se dit gêné par
le bruit sur son lieu de travail, d’après un baromètre de  l'IFOP- JNA  réalisé dans le
cadre de la Semaine de la santé auditive au travail (17-22 octobre). Contre toute attente,
c’est désormais le secteur du commerce qui est le plus impacté par les nuisances
sonores, devant les filières traditionnellement pointées comme l’industrie et le BTP. Des
désagréments qui donnent envie à certains salariés de faire du télétravail pour échapper
à la fatigue induite au quotidien.

Brouhaha de l'openspace, visioconférences bruyantes, conversations envahissantes,
cliquetis de l’imprimante… Nous avons développé une intolérance aux bruits depuis le
confinement.

Brouhaha de l'openspace, visioconférences bruyantes, conversations envahissantes,
cliquetis de l’imprimante… Nous avons développé une intolérance aux bruits depuis le
confinement.
Ils témoignent

Romain Bendavid, directeur de l’expertise corporate et work experience au sein de•
l’IFOP
Jean-Luc Puel, président de l’association •  JNA  (Journée nationale de l'audition)
Jean-Charles Ceccato, vice-président de •  JNA 

Une moindre tolérance aux nuisances sonores depuis le confinement

Le bruit au travail n’est désormais plus qu’une question de décibels. « Depuis les
confinements successifs, nos oreilles se sont déshabituées au bruit. Le résultat, c’est
que nous sommes désormais moins tolérants aux nuisances sonores, qu’elles
apparaissent au sein du foyer ou sur le lieu de travail », explique Romain Bendavid,
directeur de l’expertise corporate et work experience au sein de l’IFOP.

L’hybridation des modes de travail amplifie cette intolérance.
En s’habituant à télétravailler au calme, depuis leur domicile, à raison de deux à trois
jours par semaine, les actifs développent une forme d’aversion au bruit lorsqu’ils
retrouvent leur très cher open-space.

Résultat : 51 % des actifs se disent gênés par le bruit, contre 49 % en 2021, révèle la 6e
vague du baromètre Ifop- JNA , réalisée en septembre 2022 auprès de 1118 actifs.
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Sans surprise, les ouvriers et les actifs franciliens souffrent le plus de ces nuisances
sonores (65 %). Ces dernières ne sont d’ailleurs plus l’apanage des seuls travailleurs de
l’industrie et du BTP. «  Dans le commerce, qui inclut la réparation d’automobiles, le
transport, l’entreposage, l’hébergement et la restauration, 61 % des actifs se plaignent
des nuisances sonores, preuve que le problème n’est pas circonscrit aux secteurs déjà
connus », précise Romain Bendavid.
Le brouhaha permanent d'un open space peut être un facteur de pénibilité Des sources
de bruit protéiformes

D’après le baromètre de l’Ifop, plusieurs sources de bruit sont pointées du doigt par les
actifs :

celui provenant de l’extérieur des locaux (35 % des réponses),•
les allers et venues de personnes (28 %),•
les conversations entre collègues (27 %),•
les conversations téléphoniques ou en visioconférence (24 %)•
ainsi que le matériel utilisé tel que les imprimantes et les ordinateurs (23 %)•

« Lorsque les open-spaces ont fait leur apparition dans les années 60, c’était pour deux
raisons : favoriser le lien entre les salariés et faciliter la circulation de l’information.
Aujourd’hui, ce mode d’organisation est source de conflits, de stress, de fatigue, à cause
des nuisances sonores qu’il génère. La culture du bruit divise, alors qu’elle était faite
pour rassembler », note Jean-Luc Puel, président de l’association  JNA .
L’impact délétère du bruit au travail

D’après le baromètre, les nuisances sonores ont des conséquences néfastes sur les
relations de travail puis, par effet de ricochet, sur le bien-être des actifs. Le bruit génère :

de • l’incompréhension avec les personnes encadrantes (pour 48 % des sondés),
de • l’agressivité dans les échanges (pour 45 %),
des • tensions ou des conflits au sein de l’équipe de travail (41 %)
voire des • comportements de repli sur soi (37 %).

Pour 53 % des télétravaillers, cette gêne dûe au bruit pourrait leur faire fuir le présentiel.
Quelles solutions contre le bruit au travail ?

« Le problème du bruit, les entreprises en ont conscience, mais ne l’adressent pas
encore. Il y a une forme d’inertie du côté des employeurs », constate Romain Bendavid.
Seuls 28 % proposent à leurs salariés un équipement de protection individuelle comme
des casques anti-bruit ou des bouchons d’oreille, pourtant peu couteux. Nul doute
que celles qui le font sont directement concernées par l’obligation légale de ne pas
dépasser un certain niveau de décibel (85dB) comme les usines, les exploitations
agricoles, les salles de concert...

Par ailleurs, seuls 23 % des employeurs offrent des espaces de repli pour permettre
aux salariés de s’isoler du bruit. Pour l’association  JNA , c’est insuffisant et il est temps
de passer à la vitesse supérieure. D’autant qu’en cas de trouble de l’audition provenant
d’une forte exposition sonore, les salariés sont démunis : 58 % ne savent pas comment
réagir.
Le rôle des managers et des médecins du travail

La première piste à exploiter est de multiplier les actes de prévention, alors qu’un
quart de la population mondiale sera atteinte d’un problème auditif en 2050 selon l’OMS.
Après tout, respecter le calme d’un lieu est avant tout « une question de bon sens
faisant appel à des règles de vivre ensemble », rappelle Romain Bendavid.

Les managers doivent, quant à eux, être formés pour apprendre à réguler ce bruit.

« Le dépistage de l’audition doit enfin être mieux proposé par les médecins du travail

qui, jusqu’ici, étaient plutôt concentrés sur le dépistage visuel », indique Jean-Charles
Ceccato, vice-président de  JNA .
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Un actif sur deux dit être gêné par le
bruit sur son lieu de travail
20/10/2022

© iStock / PeopleImages
En France, un travailleur sur deux se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail
(51 % des actifs). C’est du moins ce qu’indique le nouveau baromètre Ifop réalisé pour
l'Association  JNA  (Journée Nationale de l'Audition),  réalisé à l’occasion de la
Semaine de la santé auditive au travail (17 au 22 octobre). La tendance reste stable
par rapport aux deux années précédentes : 49 % des travailleurs se plaignaient en 2021
et 53 % en 2020).

Quels sont les métiers les plus concernés ?

Le secteur le plus concerné est celui du commerce (le commerce, la réparation
automobile, les transports et l’entreposage, l’hébergement et la restauration) est le plus
concerné par le problème : 61 % des employés se plaignent du bruit au quotidien.
Viennent ensuite l’agriculture et l’industrie (58 %), le BTP (57 %) et en quatrième
position ex aequo, les services et l'administration (48 %). 

Les ouvriers sont ceux qui disent être le plus touchés par les nuisances sonores (65 %
d'entre eux).

Les télétravailleurs regrettent leur retour au bureau

Le baromètre, s’intéresse également au télétravail, qui se démocratise de plus en plus
depuis les confinements successifs. 64% des actifs français ne travaillent jamais à
distance, mais 36 %, eux, sont en télétravail "au moins de temps en temps". Au total, 
53 % des télétravailleurs interrogés indiquent "regretter de venir travailler sur site
en raison du bruit et des nuisances sonores".

35 % disent être dérangés par le bruit provenant de l’extérieur des locaux,•
28 % par les allers et venues des collègues,•
27 % par les conversations entre collègues•
et 24 % par les conversations téléphoniques ou en visioconférence.•

À lire aussi
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•
Un impact néfaste pour la santé et le quotidien des travailleurs

Ce n'est pas une nouveauté, ces nuisances peuvent avoir des conséquences néfastes
sur la santé des employés. En interne, elles peuvent conduire à : 

de l’incompréhension avec ses supérieurs,•
des • tensions entre collègues,
de l’agressivité dans les échanges•
et à des comportements de repli sur soi.•

Le bruit a également des répercussions quotidiennes sur la santé des actifs :
66 % des personnes interrogées évoquent • la fatigue et l’irritabilité, 
56 % des personnes interrogées souffrent de • stress,
48 % des personnes interrogées subissent des • gênes de compréhension de la
parole,
39 % des personnes interrogées souffrent de • troubles du sommeil, 
38 % des personnes interrogées sont en proie à de l'• anxiété
et 34 % disent même connaître un début de • surdité. 
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La 7ème édition de la semaine de la
santé auditive au travail

SANTE ET ENVIRONNEMENTS POLLUANTS || Bruit

/

20/10/2022

L’association Journée Mondiale de l’Audition  ( JNA )  organise chaque année la «
Semaine de la santé auditive au travail » pour sensibiliser aux nuisances sonores en
milieu professionnel. La 7ème édition se déroule du 17 au 22 octobre2022.

Association de type loi 1901,  JNA  œuvre en faveur de la prévention et du partage
d’informations liées aux domaines de la santé auditive, du bien-être ou encore de la
vitalité. Elle est notamment à l’origine de la Semaine de la santé auditive au travail.
Cette dernière a pour objectif d’inciter les acteurs de la prévention, de la santé et de la
sécurité à davantage considérer la santé auditive comme un incontournable de la
Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) et à ainsi éviter les risques
professionnels liés au bruit. Entreprises et autres parties prenantes sont ainsi invitées à
mener des conférences, ateliers et autres actions de sensibilisation sur le sujet auprès
des salariés de leur organisme.

Pour l’occasion, une enquête Ifop intitulée « Bruit, santé auditive au travail : la fin des
clichés » a été menée sur 1118 personnes. Un « Kit Spécial Semaine Santé Auditive au
Travail » a également vu le jour. L’ensemble de ces contenus est accessible en ligne sur
le site dédié.
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Un travailleur français sur deux dit
souffrir du bruit sur son lieu de travail

Un ouvrier sur le chantier de construction de la ligne 15 du futur métro du Grand
Paris, le 19 février 2021  - Ludovic MARIN © 2019 AFP

Selon le baromètre  Ifop-JNA ,  réalisé à l'occasion de la Semaine de la santé auditive
au travail, une courte majorité de travailleurs français (51%) affirme être "gênée par le
bruit et les nuisances sonores" lorsqu'ils travaillent.

Un actif sur deux est gêné par le bruit et les nuisances sonores lorsqu'il travaille. C'est le
principal enseignement du baromètre  Ifop-JNA publié ce mardi et relayé par nos
confrères de France Bleu.

Selon cette enquête, 51% des Français sont gênés. Un chiffre relativement stable par
rapport à 2017 (52%) mais en baisse par rapport à 2019, où 59% des actifs interrogés
avaient affirmé être gênés par des nuisances sonores sur leur lieu de travail.

C'est le secteur du commerce (incluant la réparation d'automobiles, le transport,
l'entreposage, l'hébergement et la restauration) qui est le plus touché, devant
l'agriculture, l'industrie et le BTP, puis les services et les administrations. Par profession,
ce sont les ouvriers qui sont les plus concernés, à 65%.
Des conséquences sur l'ambiance de travail

L'enquête s'intéresse également à l'impact du télétravail, en hausse depuis l'apparition
du Covid-19 et des multiples confinement. Selon le baromètre, 64% des actifs français
ne travaillent jamais à distance, tandis que 36% sont en télétravail "au moins de temps
en temps."

La moitié de ces télétravailleurs (53%) disent "regretter de venir travailler sur site en
raison du bruit et des nuisances sonores."

Surtout que cette gène du bruit pèse de plus en plus sur l'ambiance de travail: elle est
jugée responsable d’incompréhensions avec le management (par 48% des personnes
interogées), de tensions au sein des équipes (par 41%) et d’agressivité dans les
échanges (par 45%).

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1118 personnes, représentatif de la
population française active occupée âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la
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personne interrogée, secteur d’activité) après stratification par région et catégorie
d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 16
septembre 2022
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

10:54:14 C'est mon boulot - Philippe Duport. Emploi : la Semaine de la

santé auditive au travail a lieu en ce moment. 53% des salariés en

télétravail regrettent de devoir se rendre dans leurs entreprises à

cause du bruit selon un baromètre Ifop pour les Journée Nationale

de l'Audition (JNA). La première source de pollution sonore

provient de l'extérieur. 35% des salariés se prennent des bruits de

dehors. Les métiers les plus touchés par le bruit ne sont pas ceux

qui s'exercent dans un bureau. Les salariés les plus impactés par

le bruit sont ceux qui travaillent dans la réparation d'automobile, le

transport, l'entreposage, la restauration l'agriculture, l'industrie, le

bâtiment et les travaux publics. Les ouvriers et les travailleurs

franciliens sont les plus gênés par le bruit.

10:56:43
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

« Il y a bien uneprise en conscience,mais très peud’initiatives sont prises par les salariéset les entreprises pour apporter une réponse», pointe Romain

Bendavid,rapporteur de l’étude Ifop. Seuleune minorité derépondants gênésa en effet demandé un équipement individuel (46%),fait un testauditif

(44%)ou consulté un médecin (44%).Cen’est guère mieux du côté des employeurs, dont 28% seulementont mis à disposition un équipement de

protection individuel, 25% un casque adaptétandis que23%ontmodifié l’espace de travail.

Comment l’expliquer? « Dansles nouveaux secteurs– le commerce, lesservices – moins acculturés àcette problématique, les salariésne savent pas

comment réagir en cas deforte exposition, contrairement àceux de l’industrieou du BTP », observe l’associationJNA. « Les réponsesà apporter sont

plus compliquées dans les métiers qui nécessitent decommuniquer etoù le casque antibruit ne sera pasunesolution », ajoute-t-on à l’association

FranceAcouphènes. Autre frein, les petites entreprises deservices ne savent pasvers qui setourner : « Quand les relevés de bruit sontaux normes, la

médecinedu travail est peu opérante », constateChristian Renard,expert intervenant auprèsd’entreprises.

Parmi les pistes d’amélioration, il estpréconisé de« rendre le dépistageauditif beaucoup plus systématique par la santéau travail, au-delà dessecteurs

dits exposésau bruit » etde « mieux prendre en compte le bruit dans l’analyse du stressau travail ».

Mariette Kammerer

SANTÉAU TRAVAIL

Semainedela santéauditive autravail : le bruit autravail gagnedenouveauxsecteurs
Un actif sur deux(51%) sedit gêné par le bruit sur son lieu de travail, et jusqu’à 65% pour les ouvriers et lesactifs de l’agglomération parisienne, selon

l’enquête Ifop réalisée aprèsde 1 118 personnes. Lestélétravailleurs ne sont pasépargnés, puisque 56% déclarent êtredans la même situation. « Cela

peut traduire l’alternance difficile entre deux ambiances sonores. On ne sait pas, le bruit est un anglemort du télétravail qu’il faudra creuser», relève

Jean-LucPuel, président de l’association Journéenationale de l’audition (JNA), qui acommandité l’enquête.

Autre nouveauté, le secteur du commerce apparaît comme le plus bruyant (61%), devant ceux de l’industrie et du BTP, traditionnellement concernés.

Serviceset administration arrivent enquatrièmeposition (48%). Ce bruit gênant provient à la fois de l’extérieur deslocaux (35%), mais aussi des

interactions humaines etconversations (27%).Lesrépondants sontconscients des impacts du bruit sur le travail et y voient une source

d’incompréhension (58%), d’agressivité (51%), de tensions ou de repli sur soi. Ils perçoivent égalementles impacts sur la santéen termesde stress

(56%), fatigue (66%), surdité (34%) et bourdonnements (34%).

L’association JNA aprésenté, le 17 octobre,son sixième baromètresur le bruit et la santé auditive au travail. Si plusd’un actif sur deux se
dit gêné par le bruit, y compris dansles secteurs tertiaires, les réponsesapportées demeurent très timides.
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Plus d’un salarié sur deux souffre du
bruit au travail

La semaine de la santé auditive au travail a lieu en ce moment. Les organisateurs ont
interrogé les salariés français : plus d’un sur deux souffre du bruit au travail. Parmi eux,
les télétravailleurs, qui ne supportent plus le bruit du bureau.
Article rédigé par
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Temps de lecture : 1 min.

Quand on a goûté au silence du travail à la maison, on a du mal à revenir

dans l’environnement bruyant du bureau. C’est ce que montre le baromètre  Ifop-JNA ,
réalisé à l’occasion de la Semaine de la santé audivite au travail. 53% des salariés en
télétravail regrettent de venir travailler dans leur entreprise à cause du bruit qui y règne.

>> Santé : alerte sur les dangers cachés du télétravail

Ce sont surtout ceux qui pratiquent le télétravail à haute dose, deux à trois jours par
semaine, qui peuvent difficilement supporter de remettre les pieds au travail. L’Ifop note
qu’en matière de bruit, le seuil de tolérance que certains actifs pouvaient auparavant
accepter est devenu plus bas depuis qu’ils ont expérimenté d’autres organisations
comme le télétravail.

La première source de pollution sonore vient de l’extérieur : 35% des salariés se
plaignent des bruits du dehors. Viennent ensuite les allers et venues des collègues, les
conversations de bureau, pointées par 27% des sondés et le fonctionnement de certains
appareils, comme les imprimantes, pointés du doigt par un quart des salariés.

Le bruit n’est pas un problème qui se limite à l’open space et les métiers les plus
touchés par le bruit ne sont pas ceux qui s’exercent dans un bureau. En tête des
salariés qui se plaignent le plus du bruit viennent ceux qui travaillent dans la réparation
d’automobiles, le transport, l’entreposage, l’hébergement et la restauration. On trouve
ensuite l’agriculture, l’industrie et les bâtiments et travaux publics, viennent seulement
ensuite les services et les administrations. D’une manière générale, ce sont les ouvriers
et les travailleurs franciliens qui sont les plus gênés par le bruit.

La fatigue est la première conséquence du bruit que l'on subit au travail. Viennent
ensuite la lassitude et l’irritabilité pointées par les travailleurs exposés au bruit. Les deux
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tiers d’entre eux sont sujets à ces maux. Viennent ensuite le stress, le mal être, l’anxiété
et même la dépression. Mais on parle aussi d’incompréhensions et de tensions au sein
des équipes, d’agressivité dans les échanges et de repli sur soi. Élément étonnant de
cette étude : les plus jeunes sont plus sensibles au bruit que les plus de cinquante ans,
comme si les seniors avaient pris d’avantage l’habitude des nuisances sonores.
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Bruit et santé auditive au travail : la fin
des clichés ?

Ce nouveau baromètre  Ifop- JNA,  réalisé à l’occasion de la 7e édition de la
campagne nationale Semaine de la Santé Auditive au Travail révèle tous les
clichés qui dégradent la santé et les organisations des entreprises.

Le COVID a provoqué une prise de conscience de la gêne du bruit et le retour en arrière
n’est désormais plus possible ! Ce baromètre illustre « l’effet cliquet » opéré. Le bruit est
toxique pour tous et dans tous les secteurs, dégradant le climat social, les organisations
et la santé.

Les experts de l’Association insistent sur la nécessaire adaptation des entreprises face
aux changements humains. La prévention primaire peut largement y contribuer en
développant de nouvelles approches du bruit.
Le bruit et les nuisances sonores au travail perturbent plus de la moitié des actifs
français

La perception d’une gêne causée par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu
de travail remonte en septembre 2022 et franchit de nouveau la barre symbolique
des 50 % : en effet, 51 % des actifs français se disent affectés par ce problème,
soit un niveau proche de ce qu’on observait à la rentrée 2017 (52 %) et à celle de
2020 (53 %). Dans le détail, 16 % des actifs disent souffrir du bruit « souvent » et 35 % «
de temps en temps ».

De nouveau, certaines catégories se démarquent, c’est le cas notamment :
Des 35 à 49 ans (57 %), plus concernés que leurs ainés les 50 ans et plus (46 %)•
Des ouvriers (65 %)•
Des Franciliens (64 %), plus concernés que les habitants de province (49 %)•
Des secteurs de l’agriculture et de l’industrie (58 %), du BTP-Construction (57 %) et•
du commerce (61 %)
Des télétravailleurs (56 %), plus concernés que ceux qui ne télétravaillent pas (49 %)•

L’enjeu de l’exposition au bruit des télétravailleurs, observé lors des précédentes
enquêtes de l’Ifop pour la  JNA,  se confirme, tandis que la pratique du télétravail
se pérennise depuis le début de la crise sanitaire : en septembre 2022, un peu plus
du tiers des actifs (36 %) déclarent pratiquer le home office, contre 34 % en 2020 et 35
% en 2021.

Cette pratique, désormais intégrée dans l’organisation du travail des actifs qui peuvent la
pratiquer (essentiellement les cadres et les Franciliens), n’est pas sans conséquences
sur leur audition et davantage d’actions pourraient être mises en place pour les protéger
des nuisances sonores.
Les sources de bruit gênantes au travail sont multiples et se produisent à la fois à
l’intérieur des locaux de travail qu’à l’extérieur

Parmi les sources de bruit considérées comme les plus gênantes sur le lieu de
travail figure surtout le bruit provenant de l’extérieur des locaux, souligné en
premier par 21 % des interviewés (35 % au total). Cet enjeu concerne particulièrement
les salariés du secteur public (26 % le mentionnent en priorité), les 18-24 ans (25 %), et
les personnes susceptibles de travailler dans des bureaux (27 % chez les cadres, 25 %
chez les télétravailleurs).

Viennent ensuite, dans des proportions moindres mais toujours conséquentes, les
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interactions humaines propres à la vie dans les locaux de travail : 13 % des
interviewés citent ainsi en premier lieu les allers et venues de personnes (28 % au total),
les conversations entre collègues (27 % au total) et 11 % les conversations
téléphoniques ou en visioconférence (24 % au total). Ce dernier aspect est davantage
évoqué par les salariés du privé (14 % le citent en premier), les 18-24 ans (15 %) et,
assez logiquement, les personnes étant amenées à travailler à distance : 22 % chez les
cadres, 16 % chez les personnes résidant dans l’agglomération parisienne, et 21 % des
télétravailleurs.

Enfin, les aspects plus techniques liés aux matériels utilisés (imprimantes,
ordinateurs…) ne sont pas en reste puisque 14 % des actifs les citent en premier
(23 % au total). Ils sont davantage subis par les ouvriers du fait des machines utilisées
dans le cadre de leur travail, par les personnes travaillant dans le commerce et par
celles travaillant dans les TPE, les nuisances sonores se diffusant plus facilement dans
des locaux plus petits (23 % de chacune de ces cibles mentionnent en premier les
matériels utilisés).
L’enjeu de réduire l’exposition sonore est largement reconnu par les actifs français au
même titre que d’autres enjeux liés au bien-être et à l’environnement de travail

Mis en perspective avec d’autres enjeux sur le lieu de travail, le fait d’agir sur le bruit et
les nuisances sonores à son poste apparait majoritairement essentiel pour les actifs
français, dans des proportions en hausse par rapport à 2018.

Ainsi, ces derniers attachent autant d’importance voire plus à la protection de leur ouïe
qu’à d’autres enjeux au travail comme : 

L’éclairage au travail : 72 % estiment la réduction du bruit comme étant plus•
importante (34 %, +3pts vs 2018) ou aussi importante (38 %, -5pts) que cet enjeu 
La température de l’espace de travail : 72 % considèrent la lutte contre les nuisances•
sonores comme étant plus importante (34 %, +4pts vs 2018) ou aussi importante (38
%, - 3pts) 
L’emplacement de l’espace de travail : 68 % évaluent la lutte contre les nuisances•
sonores comme étant plus importante (36 %, +2pts vs 2018) ou aussi importante (32
%, - 4pts) 
Le design de l’espace de travail (couleur, mobilier) est la seule dimension qui semble•
concurrencer la lutte contre le bruit : en effet, une courte majorité d’interviewés (56 %)
considèrent celle-ci comme étant plus importante (34 %, -1pt vs 2018) ou aussi
importante (22 %, stable). En miroir, 44 % la jugent moins importante, dans un
contexte où le bienêtre au travail et l’ergonomie sont beaucoup associés ces
dernières années à un matériel de travail de qualité et confortable, celui-ci étant plus
directement visible et perceptible que les nuisances sonores dont les conséquences
sur la santé peuvent être plus longues à détecter ; c’est notamment le cas pour les
salariés du public (48 %), les moins de 35 ans (48 %), les employés (49 %) les
ouvriers (51 %), et les habitants des communes rurales (49 %).
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Les différentes conséquences négatives potentielles du bruit et des nuisances sonores
sur le lieu de travail

En tête des répercussions négatives possibles, une nette majorité d’actifs
continue à pointer le risque de dégradation du bruit sur sa charge mentale et
notamment à travers « la fatigue, la lassitude et l’irritabilité » (66 %, +6 pts vs septembre
2021) qui enregistre une progression significative ainsi que le « stress » (56 %, +1
point). À ces risques psychologiques, s’ajoute pour une proportion moindre d’actifs mais
avec un degré de danger plus accru, la « souffrance psychologique (mal être, anxiété,
dépression) pointée par 38 % des interviewés (+2 pts).

Les conséquences négatives possibles du bruit sur l’audition sont également
importantes et plus fortement mises en avant que ce soit via une gêne auditive
caractérisée par une diminution momentanée de compréhension de la parole (48 %, +5
pts), les sifflements, bourdonnements d’oreilles (39 %, +1 point) et, à un degré moindre,
le sentiment de surdités (34 %, +1 point).

En parallèle, d’autres types de répercussions comme les troubles du sommeil (39 %, -4
pts) et « l’hypertension artérielle » (30 %, -2 pts) sont susceptibles de toucher une
proportion non négligeable d’interviewés.

Au global, ce sont plus des trois quarts des actifs qui mettent en exergue au
moins une de ces répercussions (76 %, +6 pts) et 38 %, au moins 5 d’entre elles.
Parmi ces derniers qui en citent au moins 5 et sont donc particulièrement impactés par
les conséquences plurielles des nuisances sonores, figurent des catégories de
population très diverses, signe que les nuisances sonores peuvent survenir dans des
environnements de travail très différents :

Les 35-49 ans : 43 % soulignent au moins 5 répercussions contre 38 % en moyenne•
Les ouvriers (45 %)•
Les actifs évoluant dans l’industrie (44 %) et le commerce (47 %)•
Les télétravailleurs fréquents (46 %)•

Concernant des enjeux liés aux interactions dans le travail, suivant un mouvement
similaire, la proportion d’interviewés estimant que le bruit peut avoir des
conséquences négatives poursuit sa progression sur 3 ans soit, juste avant le
début de la crise sanitaire. 48 % estiment ainsi que le bruit et les nuisances sonores
sur leur lieu de travail peut être source d’incompréhensions avec les personnes qui les
encadrent (+4 pts sur 1 ans et plus +12 pts sur 2 ans), 45 % qu’il peut engendrer de
l’agressivité dans les échanges (+2 pts sur un an et +13 pts sur 2 ans), 41 % des
tensions ou conflits au sein de leur équipe de travail (stable sur 1 an et +10 pts sur 2
ans) et 37 % de comportements de repli sur soi (-1 point sur 1 ans mais +9 pts sur 2
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ans). En outre, ces scores sont pour la plupart majoritaires, auprès des personnes
directement concernées.

La progression de ces impacts négatifs en 3 ans montre bien que la crise
sanitaire, à l’instar d’autres domaines de la vie professionnelle, a constitué un
catalyseur accélérant des tendances préexistantes. De surcroît, plus de deux ans
après son démarrage, ces tendances persistent voire augmentent.

En synthèse, 62 % des interviewés pointent au moins une de ces 4 répercussions dont
une proportion conséquente de salariés susceptibles de travailler en bureau : les cadres
(69 %), les actifs Franciliens (70 %), ceux appartenant à une structure de plus de 1000
salariés (69 %) et ceux qui pratiquent le télétravail (72 %).
Malgré cette plus grande prise de conscience, les réactions des employeurs comme des
actifs eux-mêmes demeurent timides

Sur 6 solutions testées destinées à réduire le bruit et les nuisances sonores sur le
lieu de travail, aucune ne s’impose, chacune étant citée par moins de 30 % des
salariés. Les tendances sont en outre très stables par rapport à la dernière mesure en
2018 alors qu’en parallèle, comme nous l’avons constaté, les conséquences négatives
du bruit sont nettement plus soulignées. L’argument du coût financier nécessaire à leur
mise en place ne peut constituer une explication suffisante dans la mesure où les
solutions les moins onéreuses sont également très peu exploitées.

Dans le détail, seuls 28 % des actifs affirment que leur employeur leur a déjà proposé
des protecteurs individuels contre le bruit (score stable depuis 2018). Cette proportion
descend à 25 % s’agissant de la mise à disposition de casques de communication
spécifiques, 23 % pour la création d’espaces pour s’isoler du bruit (proportion stable en
comparaison avec 2018) et 22 % pour le réaménagement des espaces existants (stable
également). Le faible recours à ces deux dernières solutions liées à l’environnement de
travail sont d’autant plus décevantes que beaucoup d’entreprises sont actuellement
engagées dans des réflexions autour de nouvelles stratégies d’occupation des locaux.
La protection contre les nuisances sonores semble ainsi ne pas constituer un critère
déterminant de ces réflexions.

Enfin, à peine 20 % des interviewés (+1 point) déclare que des sessions d’information et
sensibilisation pour modifier les comportements collectifs ont été initiées et 19 %, des
dépistages de l’audition. Au global, ce sont 50 % des actifs qui soulignent la mise en
place d’au moins une de ces 6 solutions et 24 % au moins 3 d’entre elles.

Le sentiment d’actions initiées par son employeur contre les nuisances sonores semble
toutefois plus prononcé auprès de certaines catégories d’actifs généralement plus
exposées au bruit : les jeunes de 18-24 ans (60 % d’entre eux affirment qu’au moins une
solution a été mise en place contre 50 % de la moyenne des actifs), les cadres (57 %),
les personnes ayant recours au télétravail (63 %) et les personnes travaillant dans
l’industrie (69 %) et le BTP (63 %).

Plusieurs démarches testées et qui sont laissées à l’initiative des actifs gênés par
le bruit et les nuisances sonores n’ont été effectuées que par une proportion
minoritaire d’entre eux à l’exception de télétravailleurs ayant demandé un équipement
d’écoute approprié lorsqu’ils travaillent depuis leur espace personnel (59 % d’entre eux
ont effectué cette démarche, +2 pts en 1 an).

Malgré la gêne causée par le bruit, les autres prises d’initiative sont minoritaires et en
recul par rapport à 2021, que ce soit la demande d’équipement de protection individuelle
contre le bruit lorsque la personne travaille sur site (46 %, -2 pts), la réalisation d’un test
auditif (44 %, -4 pts), la consultation d’un médecin (44 %, -2 pts), la demande de
réaffectation dans un autre espace de travail (33 %, -6 pts) ou encore la sollicitation d’un
arrêt de travail (28 %, -3 pts).
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Au final, seule une minorité d’actifs importunés par le bruit et les nuisances
sonores a effectué au moins une de ces démarches (46 %, tendance stable sur 1
an). Parmi eux figurent en plus forte proportion : les indépendants (55 %), les ouvriers
(55 %) et les personnes travaillant dans l’industrie (57 %) ou le BTP (64 %).
La mise en place de solutions ou de démarches pour se protéger du bruit apparait
d’autant plus nécessaire qu’une majorité d’actifs se trouve démunie face à une forte
exposition sonore au travail

58 % des interviewés déclarent en effet ne pas savoir comment réagir en cas de
troubles de l’audition provenant d’une forte exposition sonore à leur poste de
travail (dont 18 % « certainement pas »). Cette proportion atteint 65 % chez les cadres
et 67 % auprès des salariés travaillant dans une structure de plus de 1000 employés. À
l’opposé, seuls 42 % de l’échantillon estime être en mesure de savoir réagir (dont à
peine 9 % « oui, certainement »).

Dans ce prolongement, la stratégie d’évitement face au bruit peut primer sur une
démarche de protection. Il arrive ainsi à une majorité de personnes en télétravail
(53 %) de regretter de venir travailler sur site en raison du bruit et des nuisances
sonores (dont 12 % « souvent » et 41 % « de temps en temps »). C’est en grande partie
le cas pour les télétravailleurs « hybrides » (2 à 3 jours par semaine) qui sont 62 % à
faire ce constat contre 55 % des télétravailleurs fréquents (4 à jours par semaine) et 43
% des télétravailleurs occasionnels (moins de 2 jours par semaine).

Ce constat confirme qu’il existe bien un avant et un après crise sanitaire dans le
rapport à son environnement de travail. En matière de bruit, le seuil de tolérance que
certains actifs pouvaient auparavant tolérer est devenu plus contraignant depuis qu’ils
ont expérimenté d’autres organisations comme le télétravail.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

06:26:40 C'est mon boulot, par Philippe Duport. Plus d'un salarié sur deux

souffre du bruit au travail selon le le baromètre Ifop JNA pour la

Journée nationale de l'audition.

06:29:09
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

11:53:37 Semaine de la santé auditive au travail.

Invité : Dr Alain Londero, ORL - chirurgien de la face et du cou à l'hôpital Européen

Georges Pompidou à Paris (AP-HP).

Il est amené dans sa pratique en oto-rhino-laryngologiste à intervenir auprès de

professionnels exposés de manière particulière.

11:54:09 L'exposition du bruit au travail est courante, que ce soit dans l'

industrie mais également dans les métiers du spectacle, les

orchestres sont soumis à des niveaux de bruit qui peuvent

nécessiter des mesures de prévention et de prise en charge au cas

où des lésions pourraient s' installer. Pour ces métiers il faut une

intention, dès qu'un risque auditive est identifier il existe des règles

édictées par la Communauté européenne auquel la France doit se

conformer, à partir d'un certain niveau de décibels on doit engager

des mesures de prévention et des mesures de protection des

salariés vis-à-vis de l'exposition sonore.

11:58:13 Citation journée nationale de l'audition, la Fondation pour

l'audition.

11:58:54
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51% des Français disent souffrir du bruit
au travail

De
France Bleu •

Mardi 18 octobre 2022 à 7:53
Par

Thomas Séchier •

Le bruit peut entraîner des problèmes relationnels au travail, mais aussi des
conséquences sur la santé© Maxppp - Philippe Turpin

1 actif sur 2 est gêné par le bruit au travail. Le nouveau baromètre Ifop  montre un
chiffre qui ne faiblit que très légèrement (53% en 2020, 51% en 2022).
Les ouvriers, les Franciliens et les moins de 50 ans sont les plus touchés

Sans surprise, ce sont les ouvriers et les Franciliens qui souffrent le plus des nuisances
sonores au travail (65%). Plus surprenant, les 35-49 ans s'en plaignent davantage que
les plus de 50 ans.

C'est le secteur du commerce (incluant la réparation d'automobiles, le transport,
l'entreposage, l'hébergement et la restauration) qui est le plus touché, devant
l'agriculture, l'industrie et le BTP, puis les services et les administrations. 
Les télétravailleurs ne veulent plus retourner au travail

Certains télétravailleurs ne supportent plus le bruit. 53% d'entre eux disent regretter
de retourner au bureau à cause du bruit et des nuisances sonores. 

Les sources de bruit sont multiples : 35% des travailleurs sont gênés par le bruit
provenant de l'extérieur, mais 28% le sont aussi par les allers et venues des collègues,
27% sont importunés par les conversations entre collègues, 23% par le matériel utilisé
(imprimantes, ordinateurs...).
Des conséquences au travail et sur la santé

Incompréhensions et tensions au sein des équipes, agressivité dans les
échanges, repli sur soi : le bruit au travail peut avoir des conséquences néfastes,
d'abord dans les relations de travail. 

Mais c'est notre santé qui est aussi en jeu. La fatigue et l'irritabilité sont les
symptômes les plus courants (66%), suivis par le stress (56%), mais aussi l'apparition
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de sifflement et d'acouphènes (39%), les troubles du sommeil (39% également),
l'anxiété et la dépression (38%), et un début de surdité (34%).
Les réponses des entreprises jugées peu efficaces

Certaines entreprises s'emparent du problème. Elles ont l'obligation d'agir en fonction
d'un certain nombre de décibels. Mais les réponses sont jugées peu efficaces, à l'image
des casques anti-bruit, des bouchons pour oreilles ou des cloisons acoustiques. 

Le problème est aussi que les salariés n'ont pas toujours la solution. 58% des sondés
reconnaissent qu'ils ne savent pas comment réagir en cas de troubles de l'audition
provenant d'une forte exposition sonore au travail. 

À lire aussi

Le 10/10/2022 à 06:10

Se concentrer dans le bruit
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Bruit au travail : la 7e SSAT lutte contre
les clichés

La nouvelle vague du baromètre bruit et santé auditive au travail  (Ifop/ JNA )  renforce
les constats établis depuis 2017 . Elle souligne cette année la relative inaction des actifs
et des décideurs. La dernière mouture de l'enquête menée par l'Ifop pour la  JNA  ne
dément pas les précédentes. 1 actif sur 2 se déclare toujours concerné par le bruit au
travail, les réponses repassent la borne symbolique des 50 %. Le chiffre est légèrement
supérieur pour les télétravailleurs, qu'ils soient réguliers ou occasionnels. Cela
confirmerait une hypothèse formulée à la suite du premier confinement : le fait de
changer d'environnement conduit certains à une prise de conscience sur les nuisances
sonores qu'ils subissent au travail.

Les sources de bruit au travail sont toujours protéiformes, a rappelé Romain Bendavid,
directeur Pôle Corporate et Work Experience de l'Ifop : venant de l'extérieur (les plus
souvent citées) et des interactions humaines (les plus fréquentes si l'on cumule les
conversations, les allers et venues, et les appels téléphoniques). Les nuisances
associées aux fonctionnements de matériels n'arrivent qu'après.

Les enquêtes Ifop- JNA  soulignent de façon flagrante la prise de conscience
généralisée des impacts du bruit sur les problèmes d'incompréhension dans les équipes,
l'agressivité, les tensions entre personnes. 76 % des sondés identifient au moins une
conséquence négative. Paradoxalement, ils sont de moins en moins nombreux à
déclarer agir pour y remédier. D'ailleurs, 58 % des interrogés déclarent qu'ils ne
sauraient pas quoi faire s'ils souffraient d'un trouble auditif après une forte exposition
sonore au travail.

Selon l'analyse de Nicolas Dauman, maître de conférences en psychopathologie clinique
à l'université de Poitiers, les secteurs historiquement exposés au bruit ont pris des
mesures de protection, mais aussi de sensibilisation et de dépistage : les salariés de
l'agriculture, de l'industrie ou du BTP sont aujourd'hui mieux armés pour se protéger des
nuisances et réagir en cas de surexposition. L'audioprothésiste Christian Renard
témoigne de la même réalité et des progrès réalisés au fil du temps dans les entreprises
dans lesquels les Laboratoires Renard interviennent en prévention.

Les actions de prévention restent minoritaires, dans tous les secteurs, mais les plus à
risque sont aussi ceux qui mettent le plus de choses en œuvre.

Pour encourager les décideurs et les individus à agir, l'association  JNA  continue à
porter ses mots d'ordre : sensibilisation dans tous les milieux professionnels, réflexion
sur les éco-systèmes de travail en général. Les intervenants de sa table ronde ont
insisté cette année sur la notion de sobriété. Tout comme dans le domaine énergétique,
les Français devraient s'engager dans une réduction des niveaux sonores qu'ils
reçoivent, de leur propre chef (écoute au casque) ou en raison de leur environnement de
travail.

En support de ses messages, la  JNA  met à disposition une animation 3D, à partager
sur les réseaux sociaux qui porte le slogan : « Nous avons besoin de souffler, nos
oreilles aussi ».

Elle affirme enfin, auprès des employeurs, l'importance de la prise en compte des
environnements sonores, qui sont considérés comme très importants par les sondés: au
moins autant que l'emplacement d'un bureau, la température dans les locaux ou
l'éclairage.

*Par questionnaires auto-administré en ligne du 13 au 16 septembre 2022 auprès de 1
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118 personnes, échantillon représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
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« Dans les coulisses de votre projet » :
une exposition de l’association
Architectes & Particuliers ! Grande halle
de la Villette Paris

Catégorie d’évènement:
Paris•

« Dans les coulisses de votre projet » : une exposition de l’association Architectes
& Particuliers ! Grande halle de la Villette, 13 octobre 2022, Paris.
« Dans les coulisses de votre projet » : une exposition de l’association Architectes &
Particuliers ! 13 – 16 octobre Grande halle de la Villette

Journées nationales de l’architecture handicap moteur;handicap auditif mi;hi
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Grande halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Quartier du
Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris Île-de-France Métro Porte de Pantin
La grande halle de la Villette, pouvant éventuellement être abrégée en « Grande Halle »,
est un bâtiment des anciens abattoirs composé de structures en charpente métalliques
construit dans le quartier de la Villette à Paris. Elle se trouve actuellement place de la
Fontaine-aux-Lions à l’entrée Sud du parc de la Villette (métro Porte de Pantin).

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture qui se tiendront du vendredi 14 au
dimanche 16 octobre 2022 avec pour thème national « Architectures à habiter »,
l’association Architectes & Particuliers (A&P) organise son exposition intitulée « Dans les
coulisses de votre projet ».

L’association A&P regroupe plus de 160 architectes inscrits à l’ordre des architectes
(CNOA) dont la spécialité est de travailler pour des clients particuliers.

Les membres de l’association Architectes & Particuliers sont des spécialistes de
l’habitat. Qu’ils travaillent depuis 10, 20, 30 ans pour le particulier ou qu’ils débutent
dans cette commande, leur méthode de travail leur permet de répondre aux situations
les plus complexes et de gérer l’ensemble de l’opération avec les acteurs de la
construction. Les  JNA  sont une occasion unique pour les particuliers de rencontrer les
architectes dans leur agence, celle de confrères ou ailleurs.

Dans les coulisses de votre projet

L’exposition proposée par l’association A&P s’adresse aux particuliers dans le cadre de
leur projet de travaux et met en lumière les avantages de faire appel à un architecte – de
la première visite à la fin du chantier !

L’exposition est présentée au sein du salon Infini Déco ! Dans la grande Halle de la
Villette.
Vous aurez également l’occasion de participer à une consultation gratuite d’un
architecte.

Découvrez toutes les facettes du métier de l’architecte ! Vos travaux sont souvent un
sujet d’angoisse pour vous : surcouts, retards, malfaçons… L’architecte vous
accompagne et conseille à chaque étape du chantier, depuis les premiers dessins, le
choix des entreprises, le suivi des travaux, jusqu’à leur réception. C’est un véritable chef
d’orchestre.
Un chantier qui se déroule bien, ce sont des études bien menées en amont ! Dès le
départ, c’est à la fois une prise en compte de tous les aspects du projet (techniques,
financiers, planning, réglementaires…) et une expertise en matière de conception.
L’architecte vous écoute et intègre vos besoins tout en vous apportant son regard
professionnel.
Enfin profitez d’un espace pensé par l’architecte ! Davantage de lumière, de volume, de
confort, une mise en valeur des vues extérieures, de nouveaux usages… autant de
qualités spatiales qu’un architecte a la capacité d’imaginer et de vous aider à rendre
réelles !

Exposition et consultation d’architectes à Paris et en région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-10-13T10:00:00+02:00
2022-10-16T19:00:00+02:00

Pablo K – www.pabloka.com
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CAHIERXARSEG

NUISANCES SONORES

Travaux,enfants, machines...
lesdéfis acoustiquesdu télétravail
Depuis quelques années,le confort acoustiquefait couler beaucoup d’encre dansla filière

des environnementsde travail. Pourtant, si la plupart des débatsportent sur le bruit dans
les espacestertiaires, des nouveaux défis se posentavec la démocratisationdu télétravail

en France.Face aux nuisancessonoresqui impactent les télétravailleurs, comment peut-on

garantir un niveau élevé deconfort acoustique?

Ces scènes ont comme des

airs dedéjà-vu.Pendantque
desmilliersdesalariéstélétra-

vaillent, lacacophoniedesrues
s’impose via cechevaldeTroie

contemporainqui, denos jours,

prend la forme d’unesimple
fenêtreouverte.Les intrusions

nes’arrêtentpaslà : lorsd’une
réunionàdistance,lesvoisins

peuventvite devenirdesenne-

mis, attaquantlesoreillesavec

cettearmepuissanteconnue
sous le nom de « petitstra-

vaux ». Parfois, les menaces
viennentmêmede l’intérieur.
Danslaplus tendreintimité,

l’offensive bruyanted’enfants,
d’animaux ou de machines
transformelesjournéesdetra-

vail envéritablescauchemars.
Bien souvent,quandtoutesles
hostilitéscessent,onconstate

la mêmetypologie devictimes :

le bien-êtreet la performance
descollaborateurs.

Au bureauou à distance, le

confort acoustique compte.
D’aprèsle Ministère du Tra-

vail, duPleinemploiet de l’in-
sertion, l’excès debruit peut
provoquerdenombreuxpro-

blèmes de santéchezles sala-

riés. Parmiles conséquences

négatives,les autoritéscitent
souventlaperteauditive (sur-

dité), le risqued’accidentsou

bien lahausseconstantedes
niveauxde stress.La surdité
représentenonseulementune
perte pour les victimes,mais
égalementpour les coffres de

l’État : avecun coûtmoyen de

100 000 eurospar personne,
c’estl’une desindemnitéspro-

fessionnelles lesplusonéreuses

de lasécuritésocialefrançaise.

Gare auxdécibels
L’autre victime est la perfor-

mance. D’après une enquête
Ifop/JNA, environ 6 millions

deFrançaisperdent30minutes

de travailouplusavec lesnui-

sances sonoresquotidiennes.Le

bilanéconomiqueestnéfaste :

tous lesans,23 milliards d’eu-
ros sont perdus en France
à causede l’excèsde bruit.

Compte tenudesenjeux,com-

ment identifier les nuisances
sonores?Généralement,des
mesuresde prévention sont
nécessairesdansdesespaces
qui ont desbruitscomparables

àceuxd’une rueàgrandtrafic.
À celas’ajoutent lesnuisances

crééesparl’impactdecertains

outils et équipements(mar-

teaux, outils pneumatiques,

etc.).Finalement,unespaceest

considérécommetropbruyant

si lespersonnesdoiventélever

leursvoix pour parlerà deux
mètresde distance.Danstous

les cas, unenvironnementde
travailnedoit pasdépasserles

35-40 décibels(dB) s’il estde
naturenon-industrielle.
Quellessolutions peut-onenvi-

sager entélétravail? Première-

ment, il estpréférablede tra-

vailler dans un espacetout
seul.Toutefois, si celan’est
pas possible, des casques
réducteurs de bruit ou des
bouchonsd’oreillespeuvent

diminuer rapidementles nui-

sances sonoresd’un domicile.

Dansles espacesd’unemai-

son, despanneauxacoustiques

murauxpermettentd’éliminer
desbruits ambiantsouprove-

nant de l’extérieur(voir aussi

le Zoom surl’acoustiquepage
42). On peutégalementuti-

liser desrideaux et descloi-
sons modulablespourgaran-

tir le confort acoustiquede
chaque télétravailleur. Tra-

vaux, enfants,machines...face
auxdéfisacoustiques,il existe

plusieursmanièresdemieux
travailler àdistance.Et vous,
quelles solutions allez-vous

adopter?x Mario Fernandez
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Perte d'audition : quel matériel et

quelles aides ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de

l'ouïe. Les prothèses auditives

numériques sont efficaces et

confortables mais leur prise en

charge reste insuffisante.

En vieillissant, il arrive qu'on

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction du niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie. La presbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocuteurs puis la difficulté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. D'où
l'importance d'une pré-vention

régulière pour apporter les

corrections nécessaires. « Seul

l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides

auditives doit être décidé assez tôt

pour éviter que le malentendant ne

s'isole trop longtemps et pour que

ses capacités d'adaptation soient

intactes » , précise l'association JNA

(Journée nationale de l'audition).

Un appareillage onéreux Une

prescription médicale est obligatoire.

Il faut d'abord consulter un médecin

ORL qui va poser un diagnostic,

évaluer la perte auditive et prescrire

un appareillage. Il faudra ensuite se

rendre chez un audioprothésiste qui

va choisir le type d'appareil qui vous

convient, vous apprendre à l'utiliser

et à vous y adapter en conjuguant

efficacité et confort. Miniaturisées,

les prothèses auditives amplifient le

son et le transforment en fonction de

son niveau, de sa fréquence, de

l'ambiance sonore, variant s'il s'agit

de bruit ou de paroles. Désormais,

elles bénéficient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus fiables, plus

facilement adaptables (en contour

sur le pavillon de l'oreille ou en

intra-auriculaire) et surtout plus

confortables que les appareils

anciens. Elles permettent une bonne

perception de l'environnement

sonore et une amélioration de la

compréhension de la parole mais

l'utilisation en milieu bruyant pose

encore des problèmes » , juge

l'association JNA. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 € et 2 000

€ pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance maladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 € par

appareil pour un adulte. À cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 € et 500 €.
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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7e édition de la Semaine de la santé

auditive au travail

La 7 e édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail se déroulera du 17 au 22
octobre 2022. Cette année, l’évènement abordera deux grandes questions et
problématiques, à savoir si les codes de l'entreprise du XXe siècle sont-ils révolus ? Et si
la prévention primaire peut-elle aider à s'adapter rapidement ? A cette occasion, la  JNA

présentera également les chiffres de son enquête en partenariat avec l’Ifop.

Lucile Perreau
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Perte d'audition : quel matériel et

quelles aides ?

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffrent d'une altération de

l'ouïe. Les prothèses auditives

numériques sont efficaces et

confortables mais leur prise en

charge reste insuffisante.
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En vieillissant, il arrive qu'on

entende moins bien. Surtout à partir

de 80 ans mais parfois plus tôt, en

fonction du niveau de bruit auquel la

personne a été exposée durant sa

vie. La presbyacousie est une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

La tendance à faire répéter ses

interlocuteurs puis la difficulté à

articuler soi-même entraîne un

risque d'isolement social. D'où
l'importance d'une pré-vention

régulière pour apporter les

corrections nécessaires. « Seul

l'appareillage est susceptible

d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides

auditives doit être décidé assez tôt

pour éviter que le malentendant ne

s'isole trop longtemps et pour que

ses capacités d'adaptation soient

intactes » , précise l'association JNA

(Journée nationale de l'audition).

Un appareillage onéreux Une

prescription médicale est obligatoire.

Il faut d'abord consulter un médecin

ORL qui va poser un diagnostic,

évaluer la perte auditive et prescrire

un appareillage. Il faudra ensuite se

rendre chez un audioprothésiste qui

va choisir le type d'appareil qui vous

convient, vous apprendre à l'utiliser

et à vous y adapter en conjuguant

efficacité et confort. Miniaturisées,

les prothèses auditives amplifient le

son et le transforment en fonction de

son niveau, de sa fréquence, de

l'ambiance sonore, variant s'il s'agit

de bruit ou de paroles. Désormais,

elles bénéficient du traitement

numérique du son. « Les prothèses

numériques sont plus fiables, plus

facilement adaptables (en contour

sur le pavillon de l'oreille ou en

intra-auriculaire) et surtout plus

confortables que les appareils

anciens. Elles permettent une bonne

perception de l'environnement

sonore et une amélioration de la

compréhension de la parole mais

l'utilisation en milieu bruyant pose

encore des problèmes » , juge

l'association JNA. Reste que ces

appareillages sont onéreux. Il faut en

effet compter entre 1 000 € et 2 000

€ pour une seule oreille alors que la

caisse primaire d'assurance maladie

rembourse, sur devis de

l'audioprothésiste, 199, 71 € par

appareil pour un adulte. À cela

s'ajoute la prise en charge des

assurances complémentaires, très

variable selon les contrats, mais en

moyenne entre 400 € et 500 €.
Seules les personnes atteintes de

surdité profonde reconnue comme

un handicap avant l'âge de 60 ans

peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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Du nouveau pour mieux entendre

APEI-Actualités

P lus de la moitié des seniors

souffre d'une perte de l'audition.

Alors que la prévention

s'intensifie, les appareils

permettant d'y remédier ne

cessent d'évoluer.

40 % des 60-70 ans sont concernés

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, l'altération de l'ouïe

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur la

prévention, à l'image de la Journée

nationale de l'audition dont

l'association organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

« Mieux entendre et communiquer,

même au grand âge ». *

Performances accrues

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup

modernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses sont en

effet de plus en plus efficaces et

discrètes.

Ainsi, les contours d'oreille se

plaçant derrière le pavillon ne

mesurent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des réglages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*À télécharger gratuitement sur

www. journee-audition. org ■

0uEEG_HhqQAtlnPoPyH6vrgFizabESrCMhb6CwjYzV8bE0AA-eRxSkE8GpD8zbudqOWQx
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RESSOURCES

19 et 20 octobre

RISQUESPSYCHOSOCIAUX

BRUXELLES (BELGIQUE’

La pandémie de Covid a hissé les

risquespsychosociaux(RPS) à des

niveaux très élevés. Chez les télé-

travailleurs comme chezlestravail-

leurs de « première» et « seconde»

lignes.Pour autant, ces risquesne

sont pas l'apanage de certaines

professions ou de certainssecteurs.

C'est pourquoi l'institut syndical

européen a choisi lors de cette

conférence(également accessible

sur le Net), intitulée « Les RPS

dansdesendroits (in)attendus »,

de porter l'attention sur le fait

qu'aucun emploi, aucun individu

n'està l'abri. Le débat,réunissant

des experts des milieux universi-

taires et politiques, vise à enrichir

ce sujet,en intégrant à la réflexion

l'ensemblede la population active.

• Institut syndicaleuropéen(Etui),

5, boulevard du Roi-Albert-II,
1210 Bruxelles. Informations et
inscriptions sur www.etui.org

Du 17 au 22 octobre

BRUIT

FRANCE

C'est parti pour la 7e édition de

la Semaine de la santé auditive

au travail, organiséepar l'associa-

tion Journée nationale de l'audi-

tion (JNA). L'événement, qui se

déroulesur tout le territoire, vise

à mobiliser les entreprises,de

même que les acteurs de la pré-

vention et de la sécurité au tra-

vail, afin que soient mieux pris

en compteles risques profession-

nels liés aubruit. Lesquels,comme

le rappelait le dossier du dernier

numéro de Santé & Travail

« Nuisancessonores,un risque à

basbruit », demeurentsous-esti-

més, voire ignorés. Conférences,

atelierset campagnesdedépistage

viendront rythmer ces sept jours

pour que la lutte contre le bruit

au boulot intègre enfin l'agenda

de la qualité de vie au travail.

• Informations sur le site

www.sante-auditive-autravail.org

18 novembre

INTELLIGENCEARTIFICIELLE

PARIS (75)

L'intelligence artificielle grignote

du terrain sur nosvies, boulever-

sant certains métiers. Grâce à ses

travaux de prospective, l'institut

national de rechercheet de sécu-

rité (INRS) tente d'éclairer les en-

jeux liés à l'irruption de cestech-

nologies numériquesdansle monde

professionnel et de cerner leurs

répercussionssur la santéau tra-

vail. Cettejournée, qui peut éga-

lement être suivie en direct sur

Internet, entend restituer une ré-

flexion collective plus spécifique

sur les conséquencesde l'intelli-

gence artificielle en matière de

prévention desrisquesprofession-

nels. A quelles conditions de tels

systèmespourraient-ils représen-

ter une avancée? Et commentles

acteurspourront-ils s'ypréparer?

Lesréponsesà cesquestions n'at-

tendent pas le futur.

• Maison de la RATP, Espace du

Centenaire, 189, rue de Bercy,
75012 Paris. Inscriptions sur
intelligenceartificielle2022.mrs.fr

24 et 25 novembre

FONCTIONPUBLIQUE

NANTES (44)

On voit généralementla fonction

publique commeun statut pro-

tecteur pour ceux qui y sont em-

ployés. Pourtant, les fonctionnaires

peuvent connaîtretout autant que

les salariésdu privé de mauvaises

conditions detravail qui se réper-

cutent sur leur santé. A l'hôpital,

dans l'Education nationale, la

justice ou les transports, les
exemplesabondent. Or, cette dé-

gradation de leur santé est invi-

sibilisée. Le colloque,organisé par

le collectif de recherche

« 350 tonnes et despoussières»,

fait sortir cettequestionde l'ombre,

pour en expliquerles mécanismes

complexes,et propose des pistes

de réflexion pour y remédier.Afin

que soient mieux pris en consi-

dération les effets pathogènesdu

travail dans le secteur public.

• Nantesuniversité,campusTertre,

bâtiment Censive,chemin de la
Censive-du-Tertre,44300 Nantes.

Inscriptions sur santefp.sciences-

conf.org

28 novembre

PRÉVENTEURS

PARIS (75)

Après deux ans de pause forcée

pour caused'épidémie,la 15e jour-

née nationalede l'Associationfran-

çaise desintervenants en préven-

tion desrisquesprofessionnelsen

servicesde santéautravail (Afisst)

peut enfinavoir lieu. Avecun thème

de réflexion tout trouvé : les im-

pacts dela réformede la santé au

travail, adoptéeen août 2021, sur

les pratiques despréventeurs qui

se retrouvent en première ligne,

qu'ils soient ergonomes,psycholo-

gues du travail, toxicologues, in-

génieurs de prévention, etc.

L'événementse tient sur site afin

de favoriser les échanges entre

professionnels: sur les évolutions

attendues, sur les changements

d'organisation que la loi entraîne

au sein del'activité desserviceset

surles outils à construirepour faire

face à cette nouvelledonne.

• FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris.

Renseignementset inscriptionssur
www.afisst.fr
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